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Eléments de recherche : LA VIE DES HOMMES : livre de Olivier Bardolle aux éditions L'Éditeur, toutes citations

LA Vl E EST UN ROM AN
Par Bruno de Cessole

Tous les rameaux de l'Olivier
En bon disciple de Cioran et de Muray, Bardolle distribue quèlques horions.

L a vie des hommes, telle que nous
la connaissons depuis quèlques
milliers d'années, est en ti din de
piendrefm Le basculement s'est

pioduit au touinant de la fin du xxe

et du début du xxie siècle, sous l'im-
puKion des combats d'arnei e-garde
de l'Histoire el de Id déferlante des
nom elles technologies Nous sommes
desoimais entiés dans I apies-Histoire
ou la posthumamte Une ere nom elle
caractérisée pai les impératifs de la
mondialisation et de Pmdifféien-
ciation Sur les rames des vieilles
identités et des singularités obso-
lètes nous assistons à l'émergence
d'un « bi ave new world » a l'enseigne
d'un nihilisme « soft » d'inspiiation
bouddhique, où le « lâcher prise »
se substitue à la confrontation et à
IV agon » qui avaient fait la gran-
deur ct Ic malhcui dc la civilisation
occidentale Tel est le constat clinique
dresse par Olivier Bardolle au fil de
ses essais depuis une dizaine d'années
Pom le plaisir de ses lecteurs et l'edi-
fication improbable, - maîs sait-on
lamais ' - des nouvelles généi allons il
a reuni en un gros volume une demi
douzaine d entre eux, "Des lavages
du manque de sincérité dans les re-
lations humaines", "Petit traite dcs
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vertus réactionnaires", "La vie des
jeunes filles", "L'agonie des grands
mâles blancs sous la clarté des ha-
logènes", "La littérature à vif", et

"Le monologue implacable". Ainsi
rassemblés, ils constituent à la fois
une précieuse grille de lecture du
monde où nous vivons, un inventaire
anthume de celui que nous avons
perdu, et une satire réjouissante de
la « mondialisation heureuse ». Dieu
merci, Olivier Bardolle ne propose
pas de solutions et ne délivre pas
d'ordonnance. Il ne prétend pas nous
guérir de l'inconsolable, mais se
contente, sans pathos ni effets de
manche, de nous faire regarder en
face le principe de réalité que les
politiques et les marchands d'illu-
sions de toutes sortes s'emploient à
escamoter en prestidigitateurs plus
ou moins convaincants. Un bréviaire
de survie pour temps de désastre à
garder à portée de main, non loin
des livres de Cioran, de Baudrillard
et de Muray. B. de C.

La vie des hommes, d'Olivier
Bardolle, L'Éditeur, 796p., 20 €.

Ecrivain et journaliste, dernier ouvrage
paru "Ben Laden le bouc emissaire
idéal" aux Editions de la Difference


