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Note de l’auteur
Après la parution de ma nouvelle « Le Comité » dans le numéro 17 des Cahiers
Internationaux de Sociologie de la gestion (CISG), plusieurs courriels m’ont été adressés,
les uns encourageants, les autres plus indigestes. Leur lecture m’a inspiré une seconde
nouvelle, dans laquelle je réponds aux demandes implicites d’explication et aux
critiques. L’écriture de la première nouvelle m’a été inspirée par la lecture de l’entretien
de Dominique Manotti, paru dans le numéro 14 des CISG. Dominique Manotti explique
en conclusion que : « Le média du roman, de la littérature, de la fiction offre la possibilité
de dire des choses que les canaux plus académiques ne permettent pas de dire. Je ne l’ai
vraiment compris qu’après coup, mais je pense qu’effectivement la littérature romanesque
a plus de forces que la littérature académique ». Et précisément, en écrivant le Comité, je
ne voulais pas seulement exprimer la déception que j’ai pu éprouver en participant à
plusieurs comités – qui, dans le fond, ne se distinguent guère de n’importe quel collectif,
qu’il s’agisse de professionnels en compétition ou de militants associatifs. Je voulais
surtout décrire l’inextricable configuration dans laquelle se trouvent les chercheurs.
Ce que j’ai aussi voulu souligner, en toute objectivité, c’est qu’en refusant certains
projets d’articles particulièrement bien aboutis, les Comités empêchent ceux qui y
aspirent d’être reconnus en tant qu’auteurs, les empêchent d’apparaître dans l’espace
public du débat scientifique, aussi limité et imparfait soit-il. N’ont-ils pas, en effet, ces
aspirant-auteurs, rédigé un texte cohérent, argumenté, défendant une thèse, un point de
vue, certes discutable mais qui, justement, pour être « discuté » devrait être publié ?
Quant aux versions publiées après avoir été nettement remaniées - pour tenir compte
des demandes des évaluateurs -, sont-elles d’un plus grand intérêt scientifique que la
version initiale ? Souvent, en effet, la première version est porteuse d’une intuition forte,
d’une conviction, à contre-courant des doxas du moment. La version publiée, remaniée,
obéit, le plus souvent, à une normalisation conforme aux tendances du moment, aux
doctrines up to date. Elle perd de ce mordant, de ce tranchant, de cet élan qui animait
l’original. Il reste alors un texte consensuel, mou, parfois insignifiant, et qui ne dérangera
pas, y compris quand l’article est qualifié de « critique » ou de « radical » par ceux-là
même qui sont si prompts à excommunier pour « idéologie ».
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Le jour se lève, un jour jaunâtre, légèrement moins sombre que la brume orangée de la
nuit. Les premiers rayons de lumière, poisseux, épais, pulvérulents, pénètrent par le
plafond de verre de la salle de bal, aménagée dans l’entrepont d’une puissante barge.
Lentement, la barge se meut au milieu de silhouettes gris-flou, fantômes anguleux,
parfois percés de voutes, parfois flanqués de grues à cette heure encore immobiles. La
barge à propulsion actancielle louvoie sans bruit, un pilote invisible la manœuvrant sans
secousse, dans l’entrelacs des bâtiments qui surnagent et au sommet desquels percent
de rares éclairages. Sur la toile ocre du ciel, se détachent, mobiles et menaçants, les
contours imprécis d’immenses pales dont la rotation irrégulière trouble à peine le
silence de l’aube.
Sur les flancs de la coque, phosphorescent, le planning de réservation indique
qu’aujourd’hui, le Comité de Sélection et de Promotion des Meilleurs (le CSPM, dit « le
Comité ») doit occuper la salle, « du lever au coucher du soleil ». Tous les vendredis, en
effet, la salle de bal de la barge ministérielle sert de plaque tournante aux affaires
scientifiques. Et ce, depuis que la Direction générale de la réforme permanente a décidé
de concentrer, « pour des raisons d’efficacité », la plupart des services centraux de l’État
dans un même open and mobile space. Mais, et c’est là une innovation majeure en termes
de flexibilité, voire d’agilité, l’occupation s’effectue à tour de rôle. Ainsi, le lundi, c’est la
direction générale de l’économie libérée et du dégrèvement fiscal qui y tient ses
réunions stratégiques. Le mardi, la justice-police et les affaires pénitentiaires, partagent
les lieux – grâce à une cloison amovible de verre teinté - avec le ministère du plaisir au
travail. Le mercredi, ce sont les derniers hauts-fonctionnaires de la santé et de
l’aquaculture qui y examinent, conjointement, les autorisations de mise sur le marché
des nouvelles méthodes « d’eugénisme doux » ou « naturel » et les dépôts de brevet
concernant les cultures flottantes. Le jeudi, le ministère des affaires étrangères, de la
paix et du commerce extérieur fait le point sur le maintien de l’ordre aux confins de
l’archipel.
L’élévation tant annoncée du niveau des océans a eu lieu. Son ampleur et sa rapidité ont
eu deux effets majeurs. Le premier concerne les experts du dérèglement climatique :
surpris par la vitesse d’expansion des masses océaniques, les experts – qui, après
vérification, ne pensent pas s’être fondamentalement trompés – sont vraiment ravis
d’avoir à recalculer certains de leurs paramètres, dont la valeur, il est vrai, avait été fixée
au moyen d’hypothèses controversées. Le sport de combat courtois qu’affectionnent les
scientifiques va pouvoir reprendre avec une virulence inaccoutumée pour déterminer le
modèle le plus susceptible de prévoir, rétrospectivement, l’actuelle hausse du niveau des
océans. Les plus audacieux n’hésitent d’ailleurs pas à annoncer que cette reparamétrisation des modèles les plus robustes permettra, toutes choses égales par
ailleurs, de prévoir la durée de l’actuelle submersion, voire de déterminer la date
approximative du début de la décrue et de la prochaine glaciation (mais pas sa durée).
Le second effet, tout aussi réjouissant, concerne la nouvelle gestion des mégapoles
tentaculaires, asphyxiées, congestionnées, sales et bruyantes, où la violence, devenue
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endémique, menaçait d’emporter jusqu’au souvenir de la civilisation matérielle. Comme
l’écrivait, dans l’un des tous premiers numéros de la New Global and Floating Review, le
porte-parole d’une de ces cités autrefois ingérables, Alexander Lamard, un humain,
« la prodigieuse et, ajouterais-je, miraculeuse, montée des eaux a permis d’assainir, dans des
proportions inespérées, un grand nombre de situations jusqu’alors ingérables, et de nous débarrasser
des maux dont souffrait notre ville. Non seulement, la plupart des gens de rien, des inutiles au
monde, des mendiants, des impotents, bref, des surnuméraires, ont tout simplement disparu,
rendant ainsi aux zones urbaines leur pureté. Mais pour les survivants, ce miracle liquide a permis,
notez-le bien, et d’un seul coup : a) de régler les difficultés croissantes de transports, individuels et
collectifs ; b) de réduire significativement la pollution atmosphérique – il n’y a pratiquement plus de
véhicule à moteur, toutes les raffineries et sources d’hydrocarbures ayant été noyées ; c) et d’annuler,
purement et simplement, la mortalité due aux inhalations de particules fines. Je prends plaisir à vous
confirmer que nos objectifs ont été, ipso facto, atteints et même dépassés »1.

Faute d’éclairage public, la barge glisse avec nonchalance au milieu d’écueils à peine
distincts, parfois flottant, parfois tranchant, que ses pâles projecteurs éclairent d’une
lumière tremblante. Vecteur intérimaire et précaire des affaires publiques, elle suit une
route aquatique discrètement balisée et sinueuse, inspirant peut-être les décideurs du
jour et les incitant - qui sait ? -, à faire preuve d’une créativité tortueuse. Dans le petit
matin clairet, nageurs et rameurs convergent vers la barge, formant une brève cohue.
Délicatement barbelé, le plafond de verre de la salle de bal a été légèrement entrouvert
et des vigiles émaciés, aux uniformes dépareillés, accueillent d’une main de fer les
impétrants. Certains, sans un mot, sont aussitôt rejetés dans les eaux vaporeuses où
errent de légendaires créatures à l’appétit insatiable. Les acceptés, quant à eux, doivent
descendre par l’étroit escalier aux marches humides dont la rampe fragile et glacée
n’offre qu’une sécurité de principe. Emportés par leur élan ou déstabilisés par les
changements de cap de la barge, les plus enthousiastes choient abruptement sur le sol,
heureusement capitonné.
Une immense table de teck imputrescible, récupérée, paraît-il, dans l’une des propriétés
d’un des plus riches dictateurs industriels d’Asie mineure, occupe l’essentiel de l’espace.
En pénétrant dans l’immense salle de bal, l’observateur pourra être surpris de découvrir
qu’il n’y a ni chaise ni fauteuil. Cet ascétisme formateur répond à deux objectifs majeurs
fixés par les instances dirigeantes : lutter contre le manque d’efficacité – l’absence de
siège accélère, selon plusieurs études primées, la prise de décisions en réduisant le
temps de discussion – ; et réaliser de substantielles et durables économies budgétaires,
tant en matière d’investissement que de fonctionnement. Mais l’inventivité en matière
de performance ne s’arrête pas là. En effet, la recherche permanente d’innovations,
notamment gestionnaires, a conduit les instances dirigeantes à mettre au point de
nouveaux dispositifs d’accréditation. Ainsi, pour participer, debout et sans faillir, aux
réunions qui durent « du lever jusqu’au coucher du soleil », pour tenir la distance et
rester frais, il faut disposer d’une palette de qualités héritées, celles qui font les talents :
posséder une inaltérable santé, être pénétré d’une inflexible motivation et, surtout,
savoir se soumettre, juste ce qu’il faut et au bon moment, tout en se persuadant – ce
point est essentiel - qu’il ne s’agit que d’un repli tactique et provisoire. Certains,
dépourvus de telles compétences innées, absorbent, paraît-il, des substances ad hoc
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qu’ils préparent eux-mêmes en s’initiant aux activités collaboratives d’ateliers
clandestins. C’est, on l’aura compris, l’un des rôles manifestes des vigiles laconiques que
de procéder au subtil tri sélectif des impétrants et d’éliminer ceux qui, en montant à
bord, ne semblent pas dotés des capacités nécessaires. Pour accroître l’efficacité du
dispositif sélectif, le tout puissant service achat du ministère recourt à plusieurs soustraitants dont il évalue, en temps réel, les performances.
Le plafond de verre vient d’être refermé. La barge progresse au cœur de la ville
aquatique. La lumière de plus en plus vive en dévoile les mille facettes si contrastées.
Bientôt, lorsque l’épaisseur des nuages sera si faible que l’on pourra distinguer le disque
solaire, la température de l’air s’élèvera brutalement, provoquant l’ébullition des eaux
de surface et, accélérant la putréfaction des organismes noyés, libérera de grandes
quantités de gaz nauséabonds dans l’atmosphère déjà empuantie. Des immeubles en
aplomb, tombent, de temps à autres, toutes sortes de corps, humains et non-humains,
immobiles ou agités, que les eaux épaisses absorbent goulument. Ces chutes, parfois
spectaculaires, parfois accompagnées de clameurs, ne troublent guère les permanents
du Comité qui se concentrent sur leurs dossiers, indifférents au paysage torturé qui
défile là-haut. Seuls les nouveaux, les repêchés, les aspirants semblent fascinés par la
vue des corps chutant et des rives boueuses où s’entassent des rescapés (ne semblent-ils
pas les héler ?).
Martial Tonarelli est maussade, ce vendredi. Arrivé le premier, par une porte dérobée, il
n’a pas eu à subir, comme l’en dispense sa fonction de Président du Comité, les
techniques de sélection-refoulement. Cela ne l’a pas empêché, bien sûr, de saluer d’un
bref hochement de tête scrutateur les vigiles intérimaires qu’il ne reconnaît décidément
pas : ce renouvellement systématique du dispositif humain de sélection l’agace, il en
parlera au prochain codir. En surveillant la descente des impétrants, il se remémore les
détails qui lui ont, dès l’aube, fait craindre que cette journée ne soit détestable. Le
Président Tonarelli, bien que profondément rationaliste, n’en est pas moins réceptif à
certains « signes ». Il lui arrive, comme aujourd’hui, d’attribuer aux faits des
significations imaginaires. Imaginer, d’ordinaire, l’ennuie, le dépasse, il est même
particulièrement dépourvu d’imagination. Mais comment ne pas s’interroger sur le sens
de certains événements, de certains imprévus ?
Il y a d’abord eu l’incident de la tasse : comme il se servait une seconde tasse de café noir
brûlant, écoutant d’une oreille distraite sa fille, America, lui raconter le dernier épisode
d’une série policière, l’esprit tout occupé à passer une nouvelle fois en revue les phases
de la réunion du Comité qu’il allait présider, l’anse de la tasse déjà pleine s’est
subitement désolidarisée du récipient, lequel est venu s’écraser bruyamment sur le sol si
propre de sa cuisine. Les fragments de grosse porcelaine peinte lui ont alors semblé
représenter les formes grossières d’un visage tuméfié. Cela seul inaugurait du pire, mais
ce n’était que le début d’une longue série d’embuscades tendues par tout un peuple
d’actants hostiles.
Tandis que retentissaient les cris d’Angola, son épouse apeurée, et qu’il se penchait, sans
doute trop vite, pour recueillir les morceaux de sa tasse préférée, il sentit une vive
douleur lui parcourir le bas du dos et lui tenailler la cuisse droite. Incapable de se
relever, accroupi, reprenant son souffle, il crut voir se refléter sur la surface sombre du
liquide renversé, la silhouette d’un corps déchiqueté. La voix inquiète d’Angola le tira de
sa sidération et il put réaliser que la silhouette effrayante n’était que le reflet de son
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corps agenouillé. Il eut beau se raisonner, s’intimer l’ordre de se calmer, répéter
quelques mouvements de respiration yogiques appris en formation continue de cadre, ni
la crise de sciatique, ni l’impression laissée par la funeste vision ne l’avaient lâché quand
il se présenta à l’embarcadère où, comme tous les vendredis, une barque à douze
rameurs est supposée se présenter pour le conduire à la barge ministérielle.
Mais ce matin-là, alors qu’une fine pluie glacée l’enveloppait, maculant son ciré de tâches
noirâtres, la barque accusait un très inhabituel retard. Quand enfin elle fut là, le chef
d’équipe expliqua, contrits, que trois des rameurs s’étaient noyé la veille : les rubriques
nécrologiques des quotidiens maritimes regorgent, il est vrai, de telles disparitions.
Tonarelli apprit également que les compagnons de galère des disparus, persuadés que
ces noyades n’avaient rien de naturel, avaient obstinément refusé de monter dans une
embarcation qu’il fallait bien qualifier de maudite. Et, continuait le chef d’équipe, il lui
avait fallu, au pied levé, trouver douze rameurs, ce qui, son client en conviendra, ne peut
se faire en claquant des doigts. Étrangement, au lieu de manifester sa colère, Martial
Tonarelli ne dit rien, se contentant de monter dans la barque, esquissant d’un
imperceptible signe de tête, l’ordre du départ. Regardant sa montre pour estimer le
degré de gravité de son retard – ce que le chef d’équipe interpréta comme une injonction
à accélérer -, il se demanda dans quelle mesure il n’approuvait pas le refus superstitieux
des rameurs : serait-il monté, lui, si trois de ses collègues avaient été frappés de mort
violente ?
Aux membres du Comité qui le saluent en entrant dans la salle de bal, il prescrit, d’un
geste indifférent, la place qu’il leur a attribuée autour de l’immense table en teck. Est-ce
la faiblesse de l’éclairage ? Toujours est-il qu’il a du mal à tous les reconnaître. Le savoirfaire des vigiles laisserait-il à désirer ? Faudrait-il revoir leur formation ? Ou sa mémoire
visuelle commence-t-elle à subir le traitre assaut du temps ? Tonarelli a le sombre
pressentiment que certains participants ne disposent pas des qualités requises. Vont-ils
s’écrouler de fatigue ? Ralentiront-ils le séquencement minuté des tâches ? D’aucuns
ergoteront-ils au nom d’une prétendue rigueur scientifique ? Il se surprend même,
atteint d’un rare accès de doute, à s’interroger sur les raisons de leur présence ?
Pensent-ils tirer un bénéfice personnel de la participation au Comité ? Ont-ils la naïveté
de croire qu’il se fabrique ici de la connaissance ? Il n’est pas loin de le penser en
scrutant brièvement les fronts soucieux et les voussures inquiètes. Mais non, se reprend
le Président, notre système de détection a fait ses preuves. S’il serre quelques mains
tremblantes et parfois moites, c’est en regardant sa montre, ostensiblement placée
devant lui, une montre à gros cadrant, car il a dû admettre que sa vue baissait. Se
penchant vers sa collaboratrice, Geneviève Chang, il chuchote d’une voix douce où perce
l’exaspération :
« Décidément, ce jour est des plus détestables. Le coach se fait attendre. Impossible de
commencer sans le coach, c’est lui qui a les dossiers statistiques. Vous avez eu de ses
nouvelles ? Un empêchement ? »
« Non, Mr Tonarelli, non, pas de signe de sa part ».
« Ne parlez pas de signe, voulez-vous, Geneviève. Et bien, tentez de le joindre, tandis que
je… »
Martial Tonarelli ne peut achever sa phrase, interrompu par le fracas assourdissant d’un
corps s’écrasant sur le plafond de verre de la salle de bal. Une trame assombrissante
tamise aussitôt la lumière qui en tombe. En un instant, la docte assemblée se trouve
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enveloppée d’une semi-obscurité carmin et, figée, observe, au travers du voile délavé et
mouvant qui se forme au-dessus d’elle, les silhouettes démesurées de trois des vigiles
restés sur le pont qui se précipitent vers le projectile empêtré. Après un temps de
sidération, sans se concerter, plusieurs membres du Comité s’engagent dans l’escalier
encore humide, baigné du même clair-obscur sanguinolent. Sans en rien laisser paraître,
Martial Tonarelli, immobile, a peur. Il voit dans cet incident, non seulement un accroc
supplémentaire à l’atteinte de ses objectifs – « nous n’allons pas commencer à l’heure, ce
qui risque fort de dégrader la note du Comité » -, mais surtout la confirmation de ses
craintes. Des chuchotements l’empêchent de poursuivre son dialogue introspectif. Ce qui
aggrave sa colère et son inquiétude, lui rendant encore plus coûteux le maintien de son
calme.
Le corps, désencastré, non sans difficulté, du filet de fins barbelés recouvrant le plafond
de verre, est posé sur le dos. Du fond de la salle de bal, l’angle de vue ne permet pas de
percevoir le détail des interventions auxquelles se livrent les vigiles, aidés des membres
du Comité, essoufflés par leur ascension. Apparemment, le corps a été précipité de l’une
des tours où télétravaillent les élites. Autour de son cou est attaché un sac imperméable
orange d’où l’un des membres du Comité, Hervé Lequintrec semble-t-il, extrait un épais
dossier. D’en bas, tous les permanents reconnaissent les formes caractéristiques du
dossier d’élimination statistique.
Martial Tonarelli, impassible, sent un filet de sueur glacée lui couler dans le dos, à
l’endroit précis où s’est manifestée sa crise de sciatique. Il ne doit pas flancher, il doit
maîtriser cet incident – comment le qualifiera-t-il, d’ailleurs, dans son compte rendu ?
Quel est le code prévu pour les imprévus ? « Je demanderai à Geneviève, elle saura se
renseigner » –, il doit avant tout penser aux moyens d’en minimiser les effets sur sa note.
Mais cette pensée rationnelle si lucide, qui lui a permis, malgré son âge, d’accéder aux
plus hautes fonctions, patine sous l’emprise des contre-pensées qui envahissent son
esprit : il n’a plus aucun doute sur l’identité du corps chu. Ce ne peut être que le coach,
Dimitri Piot, lui seul possède le dossier. La journée se révèle encore plus détestable qu’il
ne l’avait imaginée. Seule la présence de Geneviève l’aide à ne pas totalement sombrer.
N’est-ce pas elle qui l’a initié récemment aux premiers degrés de la sophrologie marine ?
Comme s’il avait lu dans ses pensées, Hervé Lequintrec, descendu le premier, lui tend les
premiers fragments du dossier pendu au cou du défunt : « il s’agit de votre coach, Mr le
Président », murmure-t-il en un souffle. Sans manifester la moindre réaction, Martial
Tonarelli s’empare du dossier et en feuillette lentement, presqu’avec dévotion, les pages
remplies de tableaux et de graphiques. Profitant de l’agitation qui s’est emparée de la
docte assemblée, plusieurs membres du Comité, les familiers, se penchent par-dessus
l’épaule du Président. Tous reconnaissent la charte graphique du Comité, cette charte à
la définition de laquelle ils ont participé. Il s’agit - tous le redoutaient - du dossier de la
semaine, contenant les avis de refus statistiquement argumentés : d’une part, dans des
sous-chemises rouges étoilées, les propositions d’articles refusées, classées par ordre
alphabétique de titre de revue subventionnée et par ordre croissant de numéro
d’arrivée ; et, dans des sous-chemises noires à pois blancs, classés par ordre
alphabétique de discipline et par ordre croissant de date de parution au journal officiel,
les dossiers de rejet des candidatures pour l’accès aux postes de gardiens de la doctrine.
Comme s’ils avaient été dotés d’une existence propre, le dossier d’Alain Thérey et celui
d’Ivan Ronik, étrangement mêlés, s’ouvrent. Martial Tonarelli réalise qu’il s’agit des
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lettres de refus, scientifiquement argumentées, telles que ses services les font parvenir
aux candidats. Mais à ces lettres à l’entête normalisée, des mains expertes avaient joint
les indices de refus et les tableaux statistiques, données confidentielles, qui doivent
impérativement demeurer internes au Comité. Encouragé par les présences angoissées
qu’il sent à ses côtés, le président ne peut s’empêcher de lire à haute voix les passages
surlignés – par qui ? – des motifs de refus d’un article co-écrit par les deux chercheurs,
l’un en pharmacologie expérimentale, l’autre en politiques de la santé.
« Si l’on peut juger pertinent et même stimulant d’étudier l’impact de la gestion, notamment
financière, des laboratoires pharmaceutiques sur les politiques de santé publique, et même sur le
devenir de la politique lorsqu’elle intègre les dispositifs de la gestion, il n’en reste pas moins que
l’article proposé souffre de plusieurs limites : une présentation orientée de la philosophie politique
d’Arendt ; la présentation réductrice, voire biaisée, du "fait gestionnaire" et de sa
gouvernementalité ; enfin, et surtout, la sensation de plaquage d’un cadre théorique sur un objet
d’étude, le secteur pharmaceutique européen ».

« Je m’en souviens, maintenant, c’est moi qui ai supervisé le processus de refus de
l’article, s’exclame Lequintrec, un bref sourire déformant son visage ruisselant de sueur.
Tenez, si vous permettez, monsieur le président, les annexes statistiques sont jointes aux
évaluations. Le texte de Thérey et Ronik contenait, en effet, un taux insuffisant de
citations à l’Index et son indice d’originalité apparent était inférieur à 10 %. C’est pour
cela que le progiciel d’élimination nous l’avait signalé. Comme tant d’autres, d’ailleurs.
De plus, je crois qu’il contenait un pourcentage trop élevé de passages critiques vis-à-vis
de l’industrie pharmaceutique. Comme vous le savez, elle finance à hauteur de 35 %
l’entretien des équipements de recherche et recrute, chaque année, je dis bien chaque
année, quinze doctorants et quinze docteurs ».
Les propos de Lequintrec résonnent dans la salle de bal en proie au silence, chacun
semblant se recueillir, fixant d’un regard vague, absent, les pages éparses du dossier qui
paraît s’être échappé des mains tremblantes du Président Tonarelli.
« Tenez, reprend Lequintrec, voilà les fiches statistiques issues du progiciel. Les données
sont claires, indiscutables, comme pour des dizaines d’autres textes et dossiers de
candidature. Mais comment ces documents ont-ils pu se retrouver entre les mains du
coach ? Ils ne doivent pas sortir de mon bureau. Puisque c’est moi qui suis chargé
d’établir le faire-part de refus aux auteurs. »
« C’est vous qui avez rédigé le passage que je viens de lire ? », interroge Martial
Tonarelli, que la perspective semble tirer de sa déprime passagère. « C’est vous qui, par
exemple, autre passage surligné, avez écrit :
« l’assimilation de la gestion et du management, en particulier dans le secteur pharmaceutique, au
néolibéralisme : c’est certainement le point qui pose le plus de problèmes à notre sens. En effet,
comme le prouvent de façon indiscutable de nombreux prix Nobel, la logique gestionnaire n’est pas
assimilable, dans ses principes, aux postulats néolibéraux. Dès lors, on peut considérer que
l’assimilation du capitalisme néolibéral et du management est posée par l’auteur comme un principe,
alors qu’il faudrait au contraire l’établir ».

« Oui, oui, vous aviez approuvé, monsieur le président », s’enorgueillit l’expert.
« En effet, ce n’est pas mal tourné du tout, pas mal », s’étonne Tonarelli, continuant à lire
à haute voix les passages fluos :
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« il m’apparaît que l’article reste dans une posture militante. Notamment le lien entre l’analyse des
matériaux portant sur le secteur pharmaceutique et la dénonciation de l’emprise du fait gestionnaire
me paraît superficiel. Je reste personnellement sur l’impression que l’article exprime beaucoup de
préjugés idéologiques reprenant la vulgate anti-économie de marché des années 70. Pour des raisons
déontologiques, mon avis, plutôt défavorable donc, devrait sans doute être recoupé avec celui d’un
autre relecteur plus proche idéologiquement de l’auteur ».

« Il faudra songer, Lequintrec, à éditer vos meilleurs faire-part de refus, ils sont très
édifiants, éclairant, pédagogiques, dirais-je même », s’enflamme le Président.
« Oui, merci monsieur le Président, j’y songerai. Je peux encore en améliorer certaines,
vous savez. Mais, ce passage, je le revois parfaitement. Je l’avais ajouté comme
provenant d’un second évaluateur. Vous vous souvenez, nous avions convenu de faire
apparaître un évaluateur totalement hostile au texte, ou disons, favorable à son refus – le
"bad guy", comme dit le coach, ou disait le coach -, et un second évaluateur, supposé
avoir un avis plus nuancé… »
« Pour attester, toujours, monsieur Le Président, de notre impartialité, garantir notre
examen scientifique des textes, et rendre crédible notre charte de qualité selon laquelle
le débat rigoureux doit présider aux discutions au sein du Comité, … » l’interrompt
Eulalie Jonquière-Duplantin.
« Mais, bien entendu, reprend Lequintrec, je n’avais pas joint les annexes statistiques
issus de notre protocole automatisé d’évaluation. Je devais, comme nous en avions
convenu en réunion de Comité, rédiger une évaluation synthétique, argumentée selon
les standards en vigueur depuis la grande réforme de la publication académique promue
par les instances mondialisées de la neutralité axiologique multidisciplinaire. Les
auteurs ne doivent jamais connaître les dessous de notre processus de sélection, les
indicateurs de qualité retenus et les raisons sous-jacentes du refus qui leur est opposé.
C’est, souvenez-vous, mes collègues ici présents peuvent en témoigner, la décision que
vous avez prise, sur les conseils du coach ».
« Tout à fait, surenchérit Eulalie Jonquière-Duplantin, j’étais présente et m’en souviens
comme si c’était hier. Dimitri Piot, le coach, vous avait expliqué comment, pour des
raisons d’efficacité, dissocier l’identification automatique des textes à refuser – la
brutale objectivité - et la rédaction per-so-nna-lisée de lettres de rejets – une touche
d’humanité. Autant la paramétrisation des critères de refus devait rester confidentielle,
autant la rédaction d’arguments scientifiquement recevables devait paraître issue d’une
lecture érudite ».
« D’ailleurs, intervient Lequintrec, le coach a mis à notre disposition une base de
données contenant la liste des arguments les plus souvent employés dans les revues
subventionnées ».
« Et qu’avions-nous choisi d’accepter comme articles ? Ne me dites pas que vous vous en
souvenez… », questionne Martial Tonarelli, soucieux de détourner l’attention de ses
collaborateurs vers des réalisations concrètes, des objectifs atteints, des sujets qui font
avancer.
Plus prompte que ses collègues, Jonquière-Duplantin s’aventure : « n’avions-nous pas
accepté l’article, très original comme l’indiquait son indice, sur l’introduction des
cannettes de bière parmi la population des réfugiés érythréens au Groënland ? ».
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« Oui, je confirme, intervient le doyen, Jacques Maurin de la Brise. J’avais
personnellement défendu le texte d’Alain Thérey et d’Ivan Ronik, trouvant son objet tout
de même plus problématisé, son contenu moins descriptif, en un mot, plus polémique.
Mais le Comité, sous votre autorité, monsieur Le Président, a suivi le coach Piot, et s’est
emballé sur les différentes manières de décapsuler une bouteille de bière en fonction
des origines ethniques… ».
« L’empirie, le matériau, les faits détaillés, sans interprétation, ah ! oui ! voilà ce que la
science a à nous dire… » s’émerveille Eulalie Jonquière-Duplantin, tandis que, sur les
façades des immeubles que longe la barge, des ouvriers, descendus des sommets en
rappel, dégagent à la serpe les algues géantes qui, sous l’effet de la chaleur, envahissent
les façades des bâtiments et occultent les écrans publicitaires géants où défilent en
continu les cours des actifs boursiers.
« La science est inscrite en amont, ma chère, lui rétorque Lequintrec. Elle consiste à
concevoir les programmes d’analyse sémantique des propositions d’articles et à en
dégager les critères d’élimination. C’est bien l’un des principaux apports de la méthode
Piot ». Les eaux sur lesquelles progresse lentement la barge sont recouvertes d’une
couche de plus en plus épaisse de ces mêmes algues géantes, dont certaines espèces,
paraît-il, sont carnivores. D’ici quelques instants, la barge devrait passer à l’aplomb des
fonds spéculatifs, ces entrées de parking englouties où des maelströms intempestifs
dépriment la navigation.
« Mais, précisément, s’emporte le doyen, il s’agit là d’une conception discutable,
étriquée, mensongère de la science ! Pensez-vous qu’un programme informatique puisse
nous dicter nos choix ? Que faites-vous du libre arbitre, de l’intuition, de la richesse des
échanges entre chercheurs ? »
La barge croise des radeaux improvisés, leurs passagers affairés récupèrent, au milieu
de barils gluants et de décombres déchiquetés, des objets incertains qu’ils espèrent
revendre sur des marchés dérivés. Eulalie, dont le regard s’était jusqu’ici focalisé sur
l’espace privé de la discussion, se sent soudain prise d’intérêt pour le désordre
environnant. L’exubérance de la végétation, les cohortes de glaneurs aquatiques,
l’immersion dans la modernité liquide, toute cette horreur gluante et visqueuse lui
semble soudain si proche, si palpable, fascinante et rebutante. Sa propre vacuité
l’assaille et la fait s’interroger sur sa présence en ce cénacle nomade. Elle, dont la
suprême excellence a été si tôt et si fréquemment confirmée – diplômée des plus
sélectives institutions, elle ne compte plus les trophées -, pourquoi accepte-t-elle de se
conformer aux protocoles en cours ? Pourquoi supporte-t-elle tant de complaisance visà-vis d’un ordre dont elle n’ignore pas l’hypocrisie ? Et si sa vie s’arrêtait là, dans la
routine des réunions hebdomadaires de la barge ministérielle ? Son intelligence si
supérieure ne va-t-elle pas s’effriter, s’étriquer, se ratatiner à force de courbettes
obséquieuses vis-à-vis d’un Tonarelli ou d’un Lequintrec, dont l’étroitesse d’esprit la
désole si souvent.
Alors qu’ils s’interrogent tous intérieurement sur le sens à donner à la chute du coach
Piot – assassinat ciblé, vengeance, suicide, accident ? -, les membres du Comité sont
interrompus dans leurs intenses analyses muettes, par le fracas d’un deuxième corps,
s’abattant sur l’un des vigiles restés sur le pont supérieur, auprès du premier cadavre.
Après une brève inspection, les porte-paroles du Comité dépêchés en urgence
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rapportent, transits d’effroi, que le projectile humain qui a provoqué l’empalement du
vigile s’avère être Roseline Bizien, l’adjointe dévouée du coach Piot.
« Après le coach, son adjointe ? Serait-ce un complot ? Que dis-je, une cabale ? » s’écrie,
d’une voix tremblante où perce une émotion hybride - faite de trente pour cent de
colère, vingt de dégoût, et cinquante d’angoisse - Maurin de la Brise.
« Un serial killer, peut-être ? », essaie, timidement, Eulalie.
« Il faut que je monte me rendre compte par moi-même », se dit in petto Le Président, en
entamant, d’un pas mécanique, l’ascension vers le pont supérieur. C’est tout d’abord un
air empuanti et chaud, presque bouillant, qui l’assaille, le faisant suffoquer et regretter
cette initiative. Mais une bourrasque venue du nord disperse instantanément ces
effluves cloacales et vivifie son esprit. Son regard se dirige vers les rives envasées des
ilots entre lesquels la barge glisse. Des grappes d’hommes, de femmes et d’enfants s’y
entassent, attendant le passage d’un navire humanitaire. Certains, inconscients ou
provocateurs, lui font signe, comme s’ils le connaissaient, comme s’ils savaient, comme
s’ils avaient suivi la scène. L’idée lui vient de les faire interroger par ses services. Peutêtre ont-ils été témoins de quelque chose. Mais non, la chute de Piot a eu lieu plusieurs
centaines de mètres plus au sud et les fragments de tours qui surnagent leur ont
certainement masqué la vue.
« Nous traversons le sixième secteur, monsieur Le Président, précise l’un des vigiles,
comme s’il avait lu dans ses pensées inquiètes. C’est dans ce secteur qu’a eu lieu la
deuxième chute. La première, par contre, a eu lieu dans le treizième, à la verticale des
nouvelles tours, construites sur le sommet des anciennes ».
Martial Tonarelli habite, précisément, dans le treizième et connait la configuration de ce
quartier, récemment rénové, ses précieux avantages et ses prix exorbitants. Il est en effet
hors de prix d’habiter à deux encablures des startups zones et des quais d’excellence, où
se croisent, en un prodigieux tourbillon hybride, réussites et talents. Celui qui s’en
approche se sent transporté par les flux vivifiants de l’intelligence collective qui y règne.
Aux derniers étages des tours de dernière génération – dites à expérimentation
permanente -, les appartements neufs sont dotés des dernières perfections
technologiques, permettant à leurs habitants d’échapper à l’humidité et aux moisissures
qui rongent les murs et décapent les bronches. Il se demande si, comme lui, Dimitri Piot
prenait plaisir à contempler, de son balcon végétalisé, les monstres marins se repaître
des nageurs étourdis venus profiter de la tiédeur crépusculaire des eaux. Se divertissaitil en observant, mélancolique, le spectacle flamboyant des mines sous-marines éclater
au passage d’embarcations de fortune essayant de franchir la discrète frontière de
l’Europe ?
Se tournant vers le vigile, Martial Tonarelli s’apprête à le remercier quand il réalise que
la plupart des membres du Comité l’ont suivi dans son ascension sur le pont supérieur,
se tenant, effrayés, au garde-corps rouillé où sèche, sommairement accrochés, les
fragments du dossier de Piot que Lequintrec n’a pu récupérer. « Merci, reprend Martial
Tonarelli à l’attention du vigile, le sixième dites-vous ? Nous ne sommes donc pas
loin… »
La scène qui passionnait d’autant plus l’auditoire qu’elle présentait toutes les
caractéristiques de la spontanéité, de l’authenticité et de l’improvisation, fut soudain
interrompue par un grondement provenant, cette fois, des entrailles de la barge. Plus
exactement, le bourdonnement sourd que l’on entendait jusqu’alors en arrière-fond a
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soudainement cessé. Se ressaisissant le premier, Julien Dumortier, grand, maigre,
costume noir cintré, cheveux rares, barbe sombre impeccablement taillée, en profite
pour prendre la parole et, pour rassurer l’auditoire, d’une voix claire, articulant et
détachant chaque syllabe :
« Chers amis et collègues, en tant que premier conseiller chargé de la logistique, je me
dois de vous donner quelques explications qui, sans être trop techniques, n’en sont pas
moins nécessaires pour, je l’espère, vous rassurer. Un tel vacarme n’est pas sans
inquiéter, tant il laisse penser que nous avons pu heurter un écueil sous-marin et que,
conséquemment, nous pourrions risquer la voie d’eau, voire le naufrage. En réalité, il
n’en est rien. Ce bruit provient, non de la coque, mais de la cale. Du troisième pont
inférieur pour être précis, pont où sont situés les propulseurs actanciels qui nous
meuvent. Qu’est-ce que la propulsion actancielle me direz-vous ? Il s’agit d’une
innovation technico-sociale rendue possible grâce à la puissance heuristique, voire
séminale, de la théorie dite de l’acteur-réseau qui, je ne vais pas vous l’apprendre,
considère que les êtres humains sont des objets comme les autres ou, si l’on préfère, des
ressources. Dès lors, employer la force musculaire « d’humains » ramant – traction dite
directe -, ou la force « d’humains » courant et marchant sans trêve sur des tapis
spécialement équipés pour convertir leur effort en énergie électrique – traction
indirecte -, constitue l’exact équivalent de l’utilisation de la force animale, par exemple,
celle de mollusques bivalves s’ouvrant et se fermant en cadence, laquelle est
parfaitement équivalente à l’usage de la force mécanique de moteurs électriques
entraînant l’axe d’une hélice à pales hélicoïdales, tout cela articulé le long d’un réseau
d’actants. Ainsi, par son apport résolument révolutionnaire, la propulsion actancielle, en
rendant leur dignité aux mollusques et aux électrons, permet d’appliquer
alternativement ou conjointement l’ensemble des sources objectives d’énergie pour
produire un mouvement perpétuel propre et sans à-coup. Le principe d’équivalence
signe sa suprême excellence en émancipant les masses muettes, en leur donnant la
parole. Mais malheureusement, comme rien n’est parfait dans ce monde, fût-il
aquatique, la propulsion actantielle n’est pas sans avoir à vaincre les fameuses
résistances du social. Ce sont les vibrations engendrées par ces résistances qui,
cumulées, provoquent ce bruit de fond que vous avez dû percevoir en pénétrant dans la
salle. Or, de temps à autres, tombant de fatigue à force de prendre plaisir à ramer, courir
ou pédaler, certains humains s’écroulent, entraînant dans leur chute une partie du
réseau d’actants, cognant la coque, leur attitude peu collaborative étant amplifiée par les
conduits d’aération ».
L’expression de la plupart des membres de l’auditoire permet de douter du caractère
rassurant de ce prêche. Julien Dumortier a sans doute parlé trop longtemps, son public,
peu habitué à écouter et encore moins à suivre un exposé scientifique aussi dense, a
décroché. Si quelques-uns aimeraient néanmoins poser des questions, la plupart des
attentions se portent vers le président.
« Merci Julien, merci infiniment pour cette explication claire et concise, jubilatoire allaisje dire. Ne nous soucions pas de logistique, Julien est là, la situation matérielle est en de
bonnes mains, la barge n’est pas près de couler. Pas d’inquiétude. Revenons à
l’essentiel… ».
Malgré cette communication lénifiante que le Président a, pour ainsi dire, laisser
échapper par automatisme tellement il s’est entrainé à ce type d’exercice, tous sont bien
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obligés de constater que la barge ne se meut plus, que la propulsion actancielle a fait
sécession, que le réseau s’est délié. Tandis qu’ils croisent d’agiles véliplanchistes
publicitaires vantant les mérites des herbicides aquatiques, Lequintrec, Maurin de la
Brise, Eulalie et les autres, maussadement accrochés au bastingage, ne peuvent que
constater que la barge dérive, sa trajectoire fluctuant au gré des courants. Des actants
complotistes auraient-ils pris en otage le pilote ? Sans pilote, la barge et ses passagers ne
risquent-ils pas de s’échouer, sans défense, au milieu de ces masses d’humains
agglutinés, au regard vide ou affamé ? Ne risque-t-elle pas d’être happée par les
maelströms des fonds spéculatifs ? Dumortier est bien sûr allé voir. Mais, depuis qu’il est
descendu, courageusement, au troisième pont inférieur, armé de sa seule foi en la
science des réseaux, il n’a plus donné signe de vie. Les minutes passent, l’angoissante
attente se prolonge. La chaleur, devenue intolérable, rend l’air humide agressif. De
furieuses tornades – à moins que ce ne soient des violentes tempêtes ? – courent entre
les tours, faisant sur leur passage s’envoler des tonnes de détritus et jaillir d’immenses
falaises de vase.
Sans un mot, sans en informer ses proches, en assumant par avance seul les
conséquences et la responsabilité, Martial Tonarelli, brisant d’un geste sec la vitre,
s’empare du pistolet de secours pour expédier la fusée de détresse. La vedette rapide du
commissariat de secteur fait entendre son vrombissement caractéristique. Il était temps,
semble-t-il, la barge menace d’être prise d’assaut par des dizaines d’hommes armés de
machettes et manœuvrant des kayaks creusés dans d’épais troncs.
La sirène assourdissante chasse les nuisibles et les indésirables. De la vedette à la
peinture écaillée, descendent plusieurs officiers, tandis que les tireurs d’élite restent à
son bord, surveillant les eaux troubles agitées de borborygmes. Plus âgé que ses
collègues, massif et replet, les traits creusés par les veilles soucieuses, essoufflé par
l’effort qu’a représenté pour lui l’accès à la barge, suant abondamment sous l’effet de la
chaleur croissante, avançant lentement d’un pas lourd qui fait légèrement tanguer la
barge toujours dérivante, le commissaire Lendorf, d’une voix puissante qui fait vibrer les
barbelés du plafond de verre, s’adresse aux membres du Comité, hypnotisés.
« Commissaire Lendorf, brigade fluviale du troisième archipel. Votre signal de détresse a
intérêt à être justifié. Qui a expédié la fusée ? ».
« C’est moi qui ai actionné le signal d’alerte. Je suis Le Président Tonarelli, responsable
adjoint à la direction de la recherche. Merci d’avoir été aussi prompt. On aurait dit que
vous nous suiviez. Comment avez-vous fait pour nous localiser et nous rejoindre aussi
vite ? »
« Ecoutez, président Tonarelli, les questions, c’est moi qui les pose, d’accord ? Alors,
cette fusée, pourquoi… »
« Je vais vous expliquer, monsieur le Commissaire, l’interrompt Jacques Maurin de la
Brise. C’est très simple, nous venons »…
« Merci Jacques, mais les réponses, c’est moi qui les donne, vous permettez ? »,
s’interpose Martial Tonarelli. « Donc, monsieur le Commissaire, comme vous pouvez le
constater en jetant un regard circulaire sur le pont de la barge, nous avons trois
cadavres sur les bras, dont deux tombés des tours et un vigile de notre équipage. Un
sous-traitant. Nous pensons qu’il s’agit d’assassinats sciemment perpétrés pour ralentir
l’efficacité de la science. J’ai, personnellement, pris la décision de recourir à vos services,
persuadés que nous ne pouvions continuer la réunion dans un tel environnement… ».
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« Si vous permettez, monsieur le président, intervient d’une voix suraiguë Eulalie, il ne
faut pas oublier la disparition de Dumortier, ce pauvre Julien ».
« Et j’ajouterais, surenchérit Maurin de la Brise, un attentat contre le système de
propulsion de notre navire. Nous dérivons, la barge est sans pilote... Vous voyez,
monsieur le Commissaire, nous ne vous avons pas dérangé à la légère ».
Se tournant nonchalamment vers la vedette rapide, Lendorf adresse un signe étrange
aux tireurs d’élites restés à son bord. Cinq d’entre eux se précipitent alors dans les
entrailles de la barge ministérielle, à la recherche de Dumortier.
« En attendant que nos tueurs, pardons, nos tireurs, remontent, reprend Lendorf, nous
allons vous interroger séparément ».
Effondré, dilué, incapable de reprendre la situation en mains, Martial Tonarelli songe
aux conséquences catastrophiques de ces événements. Va-t-on lui retirer la présidence ?
Sera-t-il sujet à une décote ? Il va falloir justifier le report de la réunion. Peut-être
pourrait-elle avoir lieu ce soir, en léger différé, par vidéo-conférence entre minuit et
trois heures du matin, quand le débit est suffisant. Déjà, les membres du Comité,
descendus dans l’immense salle de bal, font la queue face aux inspecteurs qui, debout,
les interrogent à tour de rôle en filmant leur témoignage. Malgré les bourrasques de vent
et les falaises de boue qu’apportent les tornades rugissantes, Lendorf, le visage violacé,
les traits figés, est resté sur le pont supérieur, comme s’il souhaitait s’entretenir en têteà-tête avec lui.
« Je vous demande, monsieur le commissaire, de ne surtout pas divulguer à mes
collaborateurs, ce que je vais vous révéler », murmure le Président en se penchant
légèrement par-dessus le bastingage, tandis que les fonctionnaires de la brigade fluviale,
restés à bord de leur vedette défraîchie, munis de harpons électriques et d’arbalètes
géantes, déciment avec enthousiasme – travailleurs heureux prenant plaisir à leur
ouvrage - les rangs des pillards hurlant qui, déjà, s’apprêtent à assaillir la barge à la
dérive.
« Je vous écoute, vous pouvez me faire confiance », chuchote Lendorf, en faisant mine de
scruter les environs, à la recherche d’un éventuel indice flottant.
« Je sais que ce n’est pas très légal, voire même politiquement répréhensible, mais toutes
les réunions qui se tiennent dans la salle de bal de la barge ministérielle sont filmées et
les enregistrements sont archivés. Vous pourrez sans doute y puiser toutes les
informations qui vous seront utiles ».
Et c’est en visionnant ces enregistrements, en consultant les transcriptions qui en ont
été tirées, et en interrogeant à nouveau les différents protagonistes, que le commissaire
reconstitue les faits qui ont conduit à cette série de meurtres, suivis d’ailleurs par de
nombreux autres au sein des instances dirigeants. Cette reconstitution, extrêmement
détaillée, le commissaire Lendorf l’a rassemblée dans un rapport de plus de mille pages,
sans les annexes.
La presse post-déluge en a d’ailleurs publié quelques bonnes pages, dans ses éditions de
fin de semaine. C’est, sans contredit, The Always New and Everlasting Moving World qui,
dans sa chronique judiciaire, en a publié les extraits les plus saillants.
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Direction générale de la sureté
Rapport d’enquête numéro AF22395
Processus criminel normalisé : entrave à l’efficacité et à la
performance des affaires publiques
Affaire suivie : Crimes anti-coachs de la barge ministérielle
Rédacteur : Commissaire Lendorf, rattaché à la brigade fluviale
du troisième archipel
Précisions méthodologiques
Après les premiers crimes, je me suis rendu, incognito, à bord de la barge incriminée, me mêlant
anonymement aux protagonistes du drame – pratiquant, comme dirait feu mon ex-collègue le lieutenant
Dimitri Piot, la technique controversée de « l’observation non participante ». J’ai, tout d’abord, pu
m’immerger dans l’ambiance particulière des réunions du Comité, notant, sur les feuillets normalisés de
mon journal de bord, les interventions, les intervenants, les préséances, les éventuelles tensions, ainsi, bien
sûr, que mes propres réactions et intuitions1. J’ai ensuite pu constater la matérialité des faits, en étant
témoin, par trois fois, de la chute d’autres corps suppliciés et de leur écrasement retentissant sur le plafond
de verre, très robuste au demeurant, puisqu’à ce jour, comme ont pu le corroborer mes collègues de la
balistique, aucun impact de projectile n’entache ni n’entame la surface lisse du verre armé, dûment protégé,
il est vrai, par un réseau de fils de fer barbelés de fabrication locale. J’ai, par ailleurs, rencontré, lors
d’entretiens enregistrés et soigneusement préparés2, les principaux participants aux réunions du Comité.
Pour respecter les protocoles d’enquête ISO 2056-P, j’ai sélectionné ces témoins de manière à constituer un
échantillon représentatif en termes d’âges et de sexes. La plupart ont été directement témoins de la vague de
crimes. Enfin, j’ai consulté les transcriptions des enregistrements des réunions du Comité, depuis la date à
laquelle mon ancien collègue, Dimitri Piot, y a fait son apparition.
Grâce à ce recueil de matériaux, recherchant les causes proches et lointaines de ces crimes, j’ai pu
reconstituer les étapes par lesquelles, selon moi, les esprits rigoureux et raisonnables d’éminents scientifiques
se sont, progressivement et, j’ose le dire, irréversiblement, transformés en d’authentiques serial killers,
persuadés, du fond de leur irrationalité troublante, de la légitimité et du bien fondé de leurs actes. J’ajoute
une ultime réflexion méthodologique. Il n’est pas courant, j’en conviens, de trouver des dialogues
reconstitués dans un rapport d’enquête. Mais si j’ai retracé ces échanges, c’est que leur contenu détaillé –
que j’ai fait valider ex post par plusieurs témoins - me semble utile pour porter un jugement pertinent sur le
cas. C’est le récit de ce processus morbide que je vous livre ici, espérant qu’il pourra, d’une part, conduire à
un sain et impartial jugement, et d’autre part, éclairer nos décideurs.
Reconstitution des faits ou les étapes de la rationalité criminelle
Environ six mois avant que ne débute la série de crimes. La réunion hebdomadaire du Comité commence.
Le jour vient à peine de se lever. Le plafond de verre a été refermé. Dans la salle de bal de la barge
1

Le journal de bord de barge a été remis, à sa direction, par le Commissaire Lendorf en même temps que son rapport. Il a été
versé au dossier de l’instruction, mais n’est consultable que sur place, après requête motivée auprès du sous-ministre adjoint.
2
Le guide des interrogatoires figure dans l’annexe 1 du rapport, non reproduit ici.
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ministérielle, il n’y a pas, à ma grande surprise, de sièges. Les participants se tiennent debout, se maintenant
comme ils le peuvent, autour d’une immense table, en teck semble-t-il. Sortant des puissants baffles de la
sono de la salle de bal, la voix du président, noble et neutre, élégante et ferme, pour ainsi dire protocolaire,
met les pendules à l’heure : « Vous avez tous, je l’espère, pris le temps de lire l’ordre du jour et de préparer
cette réunion. Comme tous les mois, nous devons sélectionner, d’une part, les articles à refuser pour les
revues sous contrat et, d’autre part, les enseignants-chercheurs à promouvoir. Nous devons avoir fini d’ici le
coucher du soleil, dont l’heure, comme vous le savez, dépend de la circulation des masses nuageuses et, de
ce fait, demeure largement imprévisible. Je propose donc que, pour des raisons d’efficacité et d’économie,
nous fassions d’une pierre deux coups : les chercheurs dont l’article est refusé seront exclus des listes de
promotion. Des objections ? »
Du fond de la salle de bal, légèrement à la droite du président, une voix fraîche et joyeuse, à l’accent
indéfinissable, secoue la torpeur familière qui, déjà, s’était emparée de l’assistance. À moitié cachée derrière
un sac-à-dos arc-en-ciel posé sur la table en teck, une jeune femme, s’écrie en levant le bras : « Moi, Mr le
président ! »
« Quoi, une objection ? », s’étonne le jeune chef de cabinet du directeur de la communication de l’université
Ouest-Nord-Sud, nommé président annuel du Comité.
« Non, une proposition », répond en souriant l’effrontée, naturellement sûre d’elle, à la manière des héritiers
à qui tout a jusqu’ici souri.
Peu habitué à interrompre un programme minuté qu’il a minutieusement chronométré, le président,
s’empourprant progressivement, dévisage la jeune femme, tout en enrageant d’avoir déjà dû concéder
quelques secondes à cette inconnue. « Objection, proposition, c’est la même chose ! Sachez-le. Qui vous
permet de nous mettre en retard ? Et d’abord, qui êtes-vous ? Je ne crois pas me souvenir de vous avoir vu
en réunion de sélection ».
L’auditoire suit avec passion cet échange ultrarapide – et, avouons-le, inespéré -, le débit des locuteurs allant
s’accélérant, au fur et à mesure que le temps s’écoule et que la barge à propulsion actancielle glisse entre les
tours aux contours de plus en plus nets. Les sommets lumineux des anciens quartiers d’affaires succèdent
aux reliques effrayantes des bas quartiers, sur les rives desquels des barques de toutes tailles aux couleurs
pâlies servent d’abris aux populations affamées. Sans heurt, la barge croise des frégates rapides, affrétées par
les autorités de la mégapole, dans le cadre d’un partenariat public-privé, pour lutter contre la piraterie
organisée.
« C’est normal, monsieur le président, je viens d’être repêchée après trois tentatives ». Le sourire qu’affiche
l’effrontée agace profondément le jeune chef de cabinet.
« Repêchée, repêchée, mais par qui ? »
« Par mon labo, par les équipes soudées de mon labo. Les précédentes fois, j’étais venue à la nage. Les
vigiles, en me jetant dans les eaux visqueuses, ne m’ont pas laissé le temps de rattraper la barge. Mais
aujourd’hui, avec mon labo, nous avons loué, sur fonds propres, un canoë à douze places. Quand j’ai été
expulsée, tout à l’heure, j’ai ainsi pu être repêchée et en remontant sur la barge, j’ai pu venir en réunion
grâce à une fenêtre d’opportunité… »
« Quelle fenêtre ? »
« Je veux dire, Mr le Président, que j’ai eu une chance inouïe. Les vigiles avaient énormément de mal à
passer par-dessus bord l’un des directeurs scientifiques, l’un de ceux, bien sûr, évalués comme indésirables.
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Je crois qu’il devait s’agir de Max Tisserand. Non seulement, il paraissait particulièrement habile aux arts
martiaux, mais il utilisait une technique astucieuse qui déroutait vos vigiles. Il s’accrochait à la moindre
saillie pouvant faire office de poignée et en profitait pour lancer à la cantonade des imprécations funestes.
"Poussée dans ses derniers retranchements, la recherche obsessionnelle d’efficacité va se retourner contre la
raison elle-même", s’écriait-il dans une douzaine de langues. "Les usages irrationnels du calcul rationnel ne
peuvent produire que destruction et barbarie !" De tels propos blasphématoires déstabilisaient, il faut bien le
dire, une partie de vos hommes de mains. Et c’est alors qu’une fenêtre d’opportunité, Mr le Président, s’est
ouverte quand, pour expulser l’imprécateur, tous les vigiles du pont se sont donnés la main, me laissant le
champ libre pour descendre vous rejoindre. »
« Ce ne sont pas, sachez-le, mes "hommes de mains" mais des sous-traitants en compétition. Je ne vais pas
vous apprendre que la concurrence entre firmes est ce qui se fait de mieux en matière de performance.
Néanmoins, votre présence s’apparente à un dysfonctionnement », la voix du Président, où se distingue une
rage contenue, résonne sentencieusement dans la salle de bal silencieuse. « Il faudra que j’en parle en codir,
demain. Geneviève, vous notez ? Et rappelez-moi de tracer l’itinéraire de ce Max Tisserand ».
Seule à être assise, flanquée de ses deux porteurs, Geneviève souffre d’un indéfectible dévouement au
président depuis que ce dernier l’a prise à son service, malgré le handicap dont elle est atteinte. « Oui, bien
sûr, monsieur le président, je note. Max Tisserand. Je m’informe. Ce nom ne m’est pas étranger, il a déjà dû
faire parler de lui. Un pessimiste, je crois, ou un sceptique, peut-être ».
« Donc, vous, là, votre objection-proposition, en quoi consiste-t-elle ? » s’emporte Tonarelli, dont le regard
oscille entre le cadran de la montre posée devant lui et la jeune femme dont la désinvolture l’agace
crescendo.
« Pour aller dans votre sens, Mr le Président, pour accélérer, comme vous l’évoquiez, le processus de
sélection des articles et des promus, je suggère de recourir aux avis éclairants d’un coach. Mais un bon, bien
sûr ». Celle qui parle est sortie majore de l’École Polynormante, comme le signale son badge où figure, en
caractères géants et fluorescents, son CV, un gage de traçabilité, confirmant que les humains sont bien des
actants. L’intervenante dont l’aisance crispe tant le président s’appelle Eulalie Jonkière-Duplantin.
« Parce que nous ne sommes pas assez compétents, peut-être, pour sélectionner… ? »
« Je n’ai pas dit ça, Mr Le Président, mais, comme vous l’avez indiqué dans l’ordre du jour, et comme vous
venez de le rappeler, il s’agit de sélectionner efficacement, c’est-à-dire, compte tenu des délais incertains, de
sélectionner le plus vite possible, n’est-ce pas ? »
« Et en quoi un coach… Et d’abord qui est ce coach ? » enrage Tonarelli en parcourant la docte assemblée
du regard.
Debout sur l’escalier glissant, la quarantaine souriante, blouson de cuir et col de chemise ouverts, dominant,
mais à distance, l’assemblée, auréolé par la lumière difractée qui tombe du plafond de verre, un homme
massif s’écrit en levant les bras, d’une voix grave et pénétrante : « si je puis me permettre, Mr le président, ce
coach dont parle Eulalie, c’est moi. »
J’ouvre ici une parenthèse, pour écarter tout doute quant à l’identité de la victime. J’ai tout de suite reconnu,
sur les bandes vidéo mises à ma disposition, mon ancien collègue, le lieutenant Dimitri Piot. Je l’avais recruté
avant la catastrophe. Il savait alors faire un très bon café et s’était entiché des méthodes d’enquête accélérée
promue par la première vague de néomanagement. Je dois dire qu’en visionnant les enregistrements, j’ai trouvé
Piot bien plus sûr de lui, comme si le soudain déluge l’avait révélé.
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« Quoi, vous aussi vous avez été repêché, peut-être ? Décidemment, cette réunion est pleine de surprises et
d’atteintes au règlement. N’avais-je pas donné des consignes claires ? Geneviève ? »
« Oui, Mr Le Président, vos consignes ont bien été diffusées à tous les membres du Comité et aux sociétés
de sous-traitance. J’ai conservé les accusés de réception », répond promptement avec douceur Geneviève en
montrant un dossier aux couleurs passées.
« Je comprends parfaitement votre réaction, monsieur Le Président. Et sans vous prendre plus de temps que
nécessaire, je dois vous avouer que j’ai effectivement bénéficié d’un accès privilégié à votre réunion, sans
pour autant, rassurez-vous, enfreindre le moindre règlement ». Sans laisser le temps au jeune dirigeant de
réagir, l’aspirant coach poursuit sur un rythme soutenu, tout en descendant à vive allure de son piédestal. Sa
voix possède un timbre singulier qui pousse chacun à demeurer attentif. « Je me présente, Dimitri Piot,
consultant en accélération de processus et président-fondateur de Startaquaplus. Après avoir obtenu une
certification en administration expéditive de la preuve, j’ai décroché le grade de master en "management
fulgurant des affaires criminelles" ».
« Dirigé par qui, ce master ? », se surprend à demander Julien Dumortier qui, déjà, prenait des notes.
« Je vous parle d’une époque bien lointaine, que peu d’entre vous ont connue, car j’ai suivi les cours
d’Alejandra Protzig et Oliver Schulmeister, c’est eux qui dirigeaient le master, dans les temps prédiluviens », s’enflamme le coach Piot, étonné et ravi d’être ainsi interrompu. Il entrevoit déjà mille façons
flatteuses de poursuivre, mais un regard anxieux lancé par Eulalie lui fait comprendre que, pour être
convaincant, il ne faut traiter qu’un sujet à la fois, l’auditoire accoutumé à ne suivre que des débats
standardisés, risquant de décrocher rapidement et le président, faire usage de son droit de véto.
« Mais, laissons de côté ces scories du passé. Ma valeur, vous l’aurez compris, tient moins à l’excellence de
ma formation sélective, qu’à l’acquisition remarquable d’expériences hors du commun, toutes, ai-je besoin
de le préciser, dirigées vers un seul but : raccourcir les temps de cycle, tout en prenant un immense plaisir à
réduire les coûts ».
Pour résumer les arguments alors avancés par Piot, le coach, c’est la nouvelle situation, le contexte postimmersion, qui lui a permis d’expérimenter ses compétences dans des situations empiriques d’urgence.
Soudainement désaffecté - son commissariat ayant été englouti -, incapable d’attendre un improbable
reclassement, il a créé son cabinet de coaching, en tant qu’auto-entrepreneur. Il a ainsi pu coacher les
équipes dirigeantes du Ministère des affaires étrangères, de la paix et du commerce extérieurs, dans le cadre
de la refonte des troupes : les fantassins, dorénavant largement inutiles, ont été reconvertis en commandos
de marine et opèrent avec succès et entrain dans les brigades d’intervention aquatiques. Et si cela s’est
effectué avec efficacité et panache, sans faire de vague, c’est incontestablement, dit-il, « grâce à ma
participation au projet, aux conseils judicieux » qu’il a su prodiguer, « avec tact et détermination ». Autre
réussite, celle de la reconversion des conducteurs de train en pilotes de vedettes à rames. Ou encore, celle
des cultivateurs et des éleveurs en pêcheurs-mareyeurs.
Conservant l’attention des membres du Comité et sans que Le Président ne parvienne à l’interrompre – y at-il seulement songé ? - Piot a exposé son projet. Si j’ai bien compris - certains avis ici divergent sur
quelques aspects secondaires, mais en gros, émerge incontestablement un consensus -, son idée consiste à
révolutionner le fonctionnement des comités, à se passer totalement des pratiques usuelles de sélection,
jugées par lui obsolètes. Plus précisément, plutôt que d’examiner un à un les dossiers des candidats à la
promotion et de comparer les évaluations des textes soumis aux revues, il est préférable de déterminer, dans
un premier temps, les critères d’exclusion les plus sélectifs et, dans un second temps, de les appliquer aux
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impétrants. Le gain de temps et de productivité serait d’autant plus élevé que ces opérations s’effectueraient
via l’utilisation d’un progiciel de gestion ad hoc, un logiciel qui serait, bien évidemment, re-paramétrable.
Je reconnais bien là l’ingéniosité de feu le lieutenant Piot. La grande submersion lui a permis de s’épanouir,
d’exprimer librement sa créativité et de la mettre au service de la collectivité.
En effet, toujours selon les témoignages que j’ai recueillis, Piot aurait ainsi fait valoir que, face à la
profusion, voire à l’inflation du nombre des candidats et des textes, la clé de succès n’est pas la sélection des
meilleurs, toujours discutable, mais l’élimination des plus nombreux. Le premier et seul principe est
« d’amplifier les petites différences jusqu’à ce qu’elles paraissent abyssales et fondées en nature », a-t-il
l’habitude de conclure ses exposés. Il suffit donc de repérer les caractéristiques les plus fréquentes des
candidats ainsi que celles des textes, de les considérer comme des défauts objectifs – car statistiquement
fondés - et de les convertir, ipso facto, en critères automatiques de rejet - « je dis bien automatiques », a
insisté le coach Piot, tout en allant et venant dans la salle de bal de la barge ministérielle, incapable de rester
en place, passionné et captivant son auditoire. Il est vrai que son propos avait de quoi exalter :
« L’opération d’exclusion pouvant être automatisée, elle permettra de gagner du temps, de faire d’une pierre
deux coups, et surtout, en insistant sur le caractère neutre, mécanique, anonyme de l’opération, les décisions
seront incontestables ».
Selon mes sources, ce qui a vraiment fait triompher la thèse de Piot - malgré plusieurs opposants au sein du
Comité, information intéressante pour l’enquête – c’est qu’il avait, avant son intervention, déjà étudié les
dossiers et les textes. Avec l’aide de Roseline Bizien, membre fondatrice du Comité, il a pu ainsi procéder, à
une démonstration rigoureuse de la faisabilité et de la fiabilité de son approche.
Projetant sur l’un des murs de la salle de bal des diapositives aérées et vivement colorées, Piot a montré
comment il suggérait de procéder – j’ai pu consulter des photos de ces transparents prises à la sauvette par
certains membres du comité qui tiennent à conserver l’anonymat. Les principes en sont assez simples et, je
dois dire, séduisants.
Première étape : les fichiers numériques des candidats, tout comme les fichiers des propositions d’articles,
dument standardisés sont tous analysés, une première fois, par un puissant logiciel libre d’analyse textuels.
Bien évidemment, si les normes de la standardisation ne sont pas respectées, le dossier (ou la proposition
d’article) est rejeté(e) et le candidat (ou la proposition) éliminé(e). Cette première phase donne lieu à
l’édition d’un tableau statistique qui identifie et classe, par ordre décroissant, les termes, les thèmes et les
références les plus cité.e.s, établissant ainsi le portrait du candidat-type et de la proposition d’article-type.
Ces portraits, reconfigurables au fur et à mesure de la réception des dossiers et des textes, constituent la
grille, « objectivement fondée » (je cite Piot), des critères les plus propices à éliminer le plus grand nombre
de candidats et de textes.
L’étape suivante consiste à faire analyser, à nouveau, par le progiciel de gestion, les dossiers et textes, en leur
appliquant la grille de critères, cette fois dans le but d’établir la liste des exclus. Une fonctionnalité activable
à la demande permet d’éliminer automatiquement les dossiers des candidats ayant eu au moins une
proposition d’article refusée.
Une dernière phase consiste, pour renforcer la sélectivité, à passer au peigne fin les bibliographies des
publications des candidats – ou les bibliographies des propositions d’articles - et de la comparer aux
références homologuées de la table d’Index. Celle-ci contient en effet toutes les références à citation
obligatoire – « vivement conseillée » – établie sous l’autorité exclusive du Comité.
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À l’issue de ces multiples démarches - toutes automatisées, rappelons-le - le Comité dispose, d’une part, de
la liste des exclus (candidats et auteurs) et, par différence, de la liste des élus.
Mais, continua Piot qui avait tout prévu, accompagné dans sa présentation par l’élégant et féroce sourire de
Roseline Bizien, les détails de ce mode de sélection des meilleurs par l’élimination des plus communs,
doivent demeurer secrets, les candidats et les aspirants auteurs doivent continuer à penser que ce sont leurs
pairs qui ont lu les dossiers, en ont discuté, ce sont mis d’accord après force débats. C’est pourquoi, une
étape intermédiaire est requise avant envoi des faire-part de refus aux auteurs : il faut rédiger des
évaluations adaptées aux dossiers et aux textes. Là encore, le génie informatique du coach Piot a brillé. Il
suffit de piocher aléatoirement dans une base de données contenant la liste des arguments les plus souvent
employés par les comités de spécialistes et par les comités de rédaction, pour établir deux rapports
d’évaluation et un rapport de synthèse. Puis, pour fignoler, avec l’aide cette fois d’un humain, de vérifier la
cohérence de l’ensemble.
***************************************************************************************
La suite du « Comité (2) – Le coach » paraîtra dans le numéro 20 des CISG.

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 19 – décembre 2018 -

- 115 -

