
festations anLi-G8. On ne présente plus Eric Stauffer
et son amour de la sécurité. Et on connaît Olivier
Iornot, principal promoteur du projet de loi soumis
le 1] mars à la sagesse populaire et visant à limiter
le droit de manifester. Chez les amis du projet de
lot on dénonce la «chienlit», la «terreur urbaine» et
les «violences». On revendique l'idéal cre la protes-
tauon paisible. On en appelle au ~spect de l'ordre
public. Et à la première escarmouche, le bon sens le
cède aux gesticulations noyées de testostérone.
Comme I'écrlrlui-même Pierre Weiss sur son blog à
propos de l'insécurité en général: «Les enfants
n'ont plus besoin d' aIler voir des westerns. La réalité
genevoise dépasse désormais la fiction. Il ne

manque plus que des poursuites avec chevaux.» .
D'aucuns s'écrieront: «Pourquoi parler de ces péripéties? Si

l'on juge des magistrats, si l'on juge des représentants du
peuple, si l'on juge des procureurs de la République, que ce
soit sur la base de leurs actions publiques'» On aurait tort par
exemple de se réjouir de la démission de Mark Muller: il aurait
dû partir pour des motifs liés à sa politique, pas pour des rai-
sons liées à sa vie privée. Pas sûr. Un bon critère parmi
d'autres, pour jauger la confiance méritée par celles et ceux
qui aspirent à gouverner leurs semblables, est la cohérence
entre les actes et les paroles. Si ma bouche à journée fai te dé-
plore l'insécurité et vomit les voyous, et si je tape sur mon pro-
chain à la moindre contrariété, alors je ne mérite pas plus de
crédit qu'un joueur de bonneteau. Et noire La Fontaine pour-
rait conclure sa fable ainsi: «Ami de l'ordre et de la loi? Ap-
plique-les d'abord à tol.» -

Et l'indulgence, alors? Nous commettons tous des fautes, et
le pardon est une belle vertu. A quoi il faut répondre: et la
cohérence, alors? Nos hérauts de la loi et de l'ordre ne sont,
eux, guère prompts à l'indulgence - ni pour les immigrés
clandestins, ni pour les mendiants, ni pour les «assistés», Que
leur sévérité de notables sûrs de leur. vertu leur revienne par-
fois en pleine face, c'est ce qu'on appelle la justice poétique .

Accordons-leur pourtant une ctrconstance atténuante.
Les grands mâles sont sensibles à la compétition. Tout se pas-
se comme si la virilité de Jean devait faire de l'ombre à la viri-
lité de Paul. Entre mâles alpha, comme disent les gens vul-
gaires, c'est à qui pissera le plus loin liOn comprend, alors, que

, nos matamores n'aiment pas les manifestations qui débor-
d~nt ..C;ar c~nve~lOOs-eI_1:un black bloc, c'est quand même
tres viril. A coté d une voiture qui brûle, quelques gnons sur un
parking, ça fait fillette. Or dissuader la concurrence, c'est tout
natur~l. N'empêche: bonobos de tous les pays, unissez-vous
- et n oubliez pas d'aller voter. Car l'ahus de testostérone nuit
gravement à la civilisation. Et quand on laisse les chimpanzés
rêver à leur guise notre avenir politique, on IDe tous réacteurs
hurlants vers la Planète des singes ..
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Les chimpanzés sont des fascistes, les bonobos sont
des hippies. C'est ce qu'affirmait un jour autour
d'un café, avec l'humour qui le rend si aimable, un
éminent bioéthicien de ma connaissance. 11 faisait
ainsi référence à la manière contrastée dont ces
deux familles de grands singes réagissent au conflit.
Les chimpanzés bombent le torse, montrent les
dents et échangent des coups. Les bonobos, ees far-
ceurs, pratiquent au contraire ce que les biologistes
nomment le «sexe convivial»: tille dispute, une cul-
bute. Et alors? Alors mettez-vous dans la peau de La
Fontaine et détaillez la classe politique genevoise:
vous découvrirez que le .cours du chimpanzé est en _ "-
hausse. Mark Muller au dancing, Olivier Iornot sur .
son parking, Eric Stauffer contre Pierre Weiss au Grand
Conseil: les mâles alpha sont dans la place.
, Le fabuliste amusé pourrait d'abord regretter que, quitte à
singer les singes, on ne singe pas plutôt les bonobos. Cela
donnerait lieu à des règlements de compte bien plus cocasses
qui feraient la joie des amateurs de films suédois artisanaux. Et
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le câlin offense moins que' la torgnole les normes
élémentaires de la vie civilisée -laquelle a pour pierre angu-
laire, soutenait.le sociologue Norbert Elias, la «contrainte que
chaque membre dé la société exerce sur lui-même» pour relé-
guer la violence «au fond des casernes». La douceur protes-
tante de nos mœurs policées en sortirait donc moins écornée,
Malheureusement, de l'Oural à la Californie, on préfère la vi-
rilité franche du chimpanzé: aux ambiguïtés caressantes du
bonobo. Tant pis pour la tendresse.
. Notre. fa?uliste pourrait surtout s'étonner. Car ceux qui
Jouent ainsi des pectoraux représentent, avec d'infimes
nuances, le parti de la loi et de l'ordre. On se souvient peut-être
d~ Pierre.Weiss en 2003: imitant lui aussi le poète animalier, il
dénonçait les «serpents zapatistes» sournoisement respon-
sables des débordements qui avaient accompagné les mani-


