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L'indifférence
L'indifférence au sens littéral, c'est le manque de différence. Une capacité de faire une distinction
entre les différences. Quelle différence ? : la différence entre la réalité et l’imagination. Entre la
réalité et la fiction, le spectacle. Nous sommes habitués à voir à travers un écran. Un écran de
télé… Un écran qui réduit, encadre ce qui se produit dans la réalité. Et ce format nous transforme
en spectateurs au lieu d'être des personnes qui se trouvent là, sur place, des témoins. Donc, ce
passage, nous rend spectateurs de la réalité. La réalité devient un spectacle. Même les catastro-
phes sont "spectaculaires". Et on reste assis à regarder le spectacle, et on renonce à intervenir
dans la réalité pour soutenir, pour sauver, pour donner un coup de main. C'est l'incapacité de faire
la distinction entre la réalité et le spectacle.

Peut-être parce que la réalité n'est pas belle aujourd'hui ?

La réalité est toujours la réalité. Mais nous avons une perception spectaculaire de la réalité. Et ça
nous empêche de participer. C'est comme si quelqu'un monte sur la scène et empêche Othello de
tuer Desdémone, ce que ferait n'importe quelle personne si elle se trouvait dans la réalité, j'espère.
Il n'aurait jamais permis qu'Othello tue Desdémone. Il aurait séparé les deux, il aurait donné des
coups d'épée à Othello.» 

[…]

Vous avez redit le mot indifférence. On a ouvert cette discussion avec ce mot "indifférence" et
vous venez de l'employer à l'instant Erri De Luca. Quel est le visage du mal aujourd'hui pour
vous ? Qu'est-ce qui incarne ce mal absolu, si vous pouviez le dessiner à la manière d'Alessandro
Mendini ?

Le mal absolu est quelque chose qui n'est pas partagé par beaucoup de personnes, par le méchant
par excellence avec son crime exagéré. Mais je pense qu'il s'agit exactement de l'indifférence.
C'est le mal qui prend place régulièrement dans la vie des personnes et qui est contredit avec un
seul geste de fraternité ou d'intervention, de secours capable de contredire toute l'indifférence pré-
cédente. L'indifférence peut donc être continuellement sabotée…
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