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LES GRECS AURONT-ILS RAISON?

Tandis que je fl‰ne devant mon ordina-teur pour Žcrire lÕŽdito du numŽro 1007de ce monument de la pensŽe des pen-seurs de Saclay quÕest lÕIK, je me sou-viens de mes cours dÕhistoire de petiteclasse. Je revois ce brave homme, ˆlÕair ma foi un peu dogmatique, Žtalant,ce gros prŽtentieux, sa culture devantun public de bŽni-oui-oui. Comme il nÕya pas de raison que je sois le seul ̂  subirles relents dÕodeur de sueur quÕŽvo-quent ces souvenirs, je me permets deretranscrire peu ou prou les paroles dece brave homme : ÇCes salopards deGrecs, bien connus pour la perversionde leurs mÏurs et les regards lubriquesque jetait sans cesse Socrate ˆ Platon,avaient une conception du temps ˆlÕimage de leur sexualitŽ : ils prŽten-daient, les bougres, que celui-ci Žtaitcyclique, cÕest-ˆ-dire que la qualitŽ desŽvŽnements se rŽpŽtait selon un va-et-vient cadencŽ, va-et-vient qui nÕŽtait passans susciter les gŽmissements du bonpeuple, qui lÕavait donc rŽguli•rementdans le dosÉ Il fallut attendre JŽsus etla fin de Sodome et Gomorrhe, plus dix-huit si•cles, quelques penseurs lumi-neux tels Voltaire, Diderot et Leibniz,

pour que cette conception dŽviante soitcompl•tement abandonnŽe. Ceux-ciaffirm•rent en effet haut et fort, pr•ts ̂le clamer tant sur la place publique queles bancs publics, que le temps Žtaitcontinuel progr•s. Ainsi, bien loin desubir un Žternel retour, il suffit dÕat-tendre pour sÕapprocher toujours unpeu plus de dŽlices et plaisirs dignesdes cieux. CÕest quand m•me un peuplus bandant!È Ah, la r•verie sÕemparede mes sens apr•s ces doux souvenirsde ma tendre enfance.

Le retour du phénix
Mais, oh ! stupeur, quÕest-ce qui metombe donc sous les yeux? Un vieil IK!Je lÕouvre, bigre, il date de dŽcembre 1988,et cÕest le numŽro 143 (eh oui, cÕest vieuxlÕIK). QuÕy lis-je? ÇLe 21 janvier 1988 laKh™miss rena”t de ses cendres. DesÇcampagne-kessiersÈ dŽ•us et autresactivistes convaincus de la promo rougedŽcident de reconstituer le groupus-cule clandestin qui a rŽgnŽ sur lÕƒcoledurant des temps immŽmoriauxÉ ÈTiens, amusant. Je feuillette, et vois sedŽvelopper ce phŽnix. Puis, tandis queles IK tombent devant moi comme parmiracle, je mÕarr•te sur le numŽro 223de dŽcembre 1990. LÕASPT WlodykasÕadresse en ces termes aux missaires :ÇPourquoi vous obstinez-vous, lorsquevous ne molestez pas les Žl•ves, etlorsque vous ne vous rŽpandez pas engrossi•retŽs immondes, dont m•me unesprit retors hŽsiterait ̂  reconna”tre lapaternitŽ, ̂  dŽgrader ̂  ce point lÕimagede lÕƒcole en oubliant le tact, lÕhumour,lÕŽlŽgance [É] qui font aussi partie devotre r™le.È Puis dans lÕIK suivant vientune pŽtition pour que ÇLa Kh™miss cesseses attaques personnelles et injurieusesÈ.Viennent alors dÕautres papiers sur laKh™miss. Les titres des articles sontoriginaux : ÇPour que vivent les tradi-tions, les vraies!È ou encore Ç‚a suf-

fat comme ci!È mais je prŽf•re le ÇLettreouverte ̂  la Kh™missÈ. Ah, cÕŽtait il y abien longtemps tout cela. Quel vent derŽvolte, quelle fronde! Pourtant, cetteannŽe personne nÕaurait pu dire : ÇNon,sire, cÕest une rŽvolution.È En effet, lapromo quitta le plat‰l sur ces Žchangeset tout recommen•a. Je ne vais pasretracer toutes les histoires similairesque lÕon trouve les annŽes suivantes,ce serait somme toute un peu ennuyeux.Mais, chose amusante, dŽĵ  ̂  ce moment-lˆ, on sÕindignait des attaques contreles Žl•ves. La promotion nÕacceptait passi facilement une petite attaque de riendu tout ̂  la HCQ, ce dont lÕX moyen dÕau-jourdÕhui (ce gueux), perverti par lesvaleurs de la sociŽtŽ actuelle, sÕindigne.
Et les rouges quittèrent le platâlMais ma tendre histoire semble ne pasvouloir toucher ̂  sa fin, car, au fil des IK,jÕen arrive au numŽro 1007, datŽ de lamagnifique date du 8 fŽvrier 2011. JÕyvois deux articles qui retiennent monattention : lÕun, Žcrit par la K•s, veutlancer une rŽflexion sur la Kh™miss, eten particulier son Žtat dÕesprit, parfoisen dŽcalage avec le reste de la promo-tion. Un autre, qui sÕintitule (le croirez-vous?) ÇLettre ouverte ̂  la Kh™missÈ,Žcrit par un rouge, la promotion sÕap-pr•tant ̂  quitter le plat‰l! D•s lors, moncÏur est chamboulŽ, et les odeurs desueur de cette salle dÕhistoire me revien-nent au nez. Le temps est-il cyclique?Tout se passera-t-il comme en 1990?La fin de lÕhistoire sera-t-elle simplement :et les rouges quitt•rent le plat‰l. JÕesp•reque la fin sera un peu plus riche, et que,comme le disaient ces penseurs lumi-neux, le temps est bien synonyme deprogr•s. ■

Éditorial paru dans l’InfoKès, numéro 1007.
Maxime Fournié,
InfoKessier 2009
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