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DESSIN

On va voir ce qu'on va voir
Barrigue publie un nouveau recueil de dessins inédits sur le thème
de l'écologie. Un cadeau idéal à mettre sous le sapin. Laurent Flutsch
Il est comme ça, Barrigue: un jour d'été, il entend
un quidam déclarer aux médias, à propos de la
sécheresse ou des températures, «on n'a jamais
vu ça». Il lui semble qu'un tel constat revient
fréquemment ces temps-ci. Ça le titille. Sa
moustache frémit, son oeil scintille, sa cervelle
grésille, sa pipe surchauffe. Il réalise dix dessins
par jour sur le sujet et voilà, ça lui fait un
bouquin pour l'hiver.
Ce ouistiti frénétique s'est-il encore une fois
emballé dans le vide? Des gens disent «on n'a
jamais vu ça», et alors? La première fois qu'un
hominidé a réussi à faire du feu, on n'avait
jamais vu ça. L'arc, la poudre à canon, la bombe
nucléaire, des pas sur la Lune, une femme au
gouvernement ou le frigo intelligent, on n'avait
jamais vu ça. Dans l'histoire humaine, les
nouveautés, c'est la routine!

A l'ère industrielle, un gouffre s'est toutefois
creusé entre la conscience éthique du primate,
qui n'évolue pas vite, et sa capacité pratique de
nuisance, qui augmente à toute berzingue. C'est
là que se tapit la bêtise humaine: course au fric
et au pouvoir, individualisme, consumérisme et
abrutissement provoquent des dégâts croissants
et inédits. A cet égard, c'est vrai, «on n'a jamais
vu ça». Et on n'a pas fini d'en voir. C'est tout vu.
Barrigue a donc raison, pour le coup. Il a le
regard sagace, le trait affûté et le rire lucide.
Un ouistiti d'une telle clairvoyance, a-t-on déjà
vu ça?
Jamais vu ça! Ecologie médiatique, Barrigue,
Editions Slatkine, 120 pages.

JAMAIS VU ÇA!
> Barrigue dédicacera son ouvrage dans toute la
ÉCOLOGIE MÉDIATIQUE
F
suis
Suisse romande. Payot Cornavin, Genève, je 17
nov. 18h-20 h; Librairie Corbac, Sion, ve 18 nov.
16h-18h30; Librairie Basta, Lausanne, sa 19 nov.
11h-14h; Payot, Berne, sa 26 nov. 10h30-12 h; Payot,
Fribourg, sa 26 nov. 14h30-16h; Page d'encre,
Delémont, sa 3 déc. 10h-12 h; Payot, Yverdon,
sa 3 déc. 16 h-18 h; Marché de Genolier, di. 4 déc.
11h30-17h; Payot, Sierre, ve 9 déc. 16h30-18 h;
Payot, Lausanne, sa 10 déc. 10h30-12h; Payot,
Nyon, sa 10 déc. 15h30-17h30; Payot, Vevey, ve 16 déc. 15 h30-18h; Payot, La Chaux-de-Fonds,
sa 17 déc. 10h30-12 h; Payot, Neuchâtel, sa 17 déc. 15h30-17h; Payot, Morges, mer 21 déc.
18h-20h; Payot, Sion, ve 23 déc. 17h30-19h30.
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