
 

Retour sur Sandy : il y a des morts, comme les Haïtiens, les 
Cubains c’est pire, qui ne font pas recette.  

Par Michel Porcheron  

Vous n’allez pas forcément tous les jours sur lemonde.fr. Pourquoi pas. Nous oui. Une 
habitude. Histoire de voir, comme ailleurs, les titres de la première page. Je ne 
cherchais rien en particulier.  

Ce jour là, le 2 novembre, on pouvait lire : « Sandy, Haïti et les Etats-Unis », tiens 
c’est un bon sujet, une semaine après le passage meurtrier de Sandy dans l’ile des 
Caraïbes.   

Ca démarre très fort : « C'est peu de dire que certains de nos lecteurs s'énervent 
contre la couverture médiatique de l'ouragan Sandy. Nous avons vu grandir la 
polémique dans les commentaires de nos articles relatant le passage de 
« Frankenstorm » dans le nord-est américain : « Pourquoi ne parlez-vous que des 
Etats-Unis ?», écrit un rien Michaël Szadkowski (MS), de la rubrique « Controverse 
du net ».  

Lire : http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/11/02/sandy-haiti-et-les-etats-unis 
 

 

Je n’avais rien cherché en particulier, 
mais je trouvais quelque chose en 
particulier.   

Car il se trouve que ces temps derniers, 
nous nous posions une 
question lancinante : le cyclone, 
ouragan, tempête Sandy est-il bien 
passé à Cuba, Haïti et autres contrées 
voisines, avant l’impitoyable 
déferlement sur la côte est des Etats 
Unis, avec son désolant cortège de 
morts et de dégâts,    

La suite du dessin de Cabu est dans le Canard Enchaîné du 7/11/12 

par milliards ? A feuilleter les journaux, voir les JT, écouter les radios, vous avez eu 
comme une impression curieuse : l’Etat de New York a eu le monopole de Sandy.  

Intéressant le texte de MS. On lit jusqu’au bout. Moins de 300 mots secs, sans lien  
hypertexte. Comme l’annonce le titre, il n’est pas question de Cuba [où Sandy a été 
l’ouragan le plus dévastateur depuis Dennis de 2005].   

Tiens, réflexe, on se lance dans la recherche sur lemonde.fr, en tapant « Sandy 
Cuba ». On a droit seulement à un résultat : une vidéo de 1,16 mn (bien une minute, 
16) de Reuters, sans sons ni commentaire, sous le titre « Sandy balaie Cuba ». 

http://lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/11/02/sandy-haiti-et-les-etats-unis_1784887_3232.html?xtmc=sandy&xtcr=14


Vous avez droit à la vidéo, après avoir patienté de longues secondes de pub pour 
Lacoste, Vuitton ou Tissot, les montres depuis 1850.   

 

 

Sous la vidéo un texte tout particulièrement 
explicatif et opportun sur la situation à Cuba :  

« L'ouragan Sandy, qui se dirige vers la Floride 
après un passage dans les Caraïbes, devrait faiblir 
en arrivant sur la côte Est des Etats-Unis. Mais les 
météorologues s'attendent à ce que l'ouragan, combiné à une tempête venant de 
l'ouest et à des vents glacés venant du nord, provoque une immense tempête qui 
pourrait fortement perturber tout le nord-est du pays [les Etats Unis] pendant 
plusieurs jours ».   

Voir : 

http://www.lemonde.fr/planete/video/2012/10/26/l-ouragan-sandy-balaie-cuba_ 

 [Un seul résultat également dans le Figaro, une dépêche AFP, quant à Libération, on 
a eu droit à un package (source AFP) « Haïti, Cuba et la Jamaïque », alors qu’il aurait 
fallu titrer « La Jamaïque, Haïti, Cuba, les Bahamas », l’itinéraire de Sandy avant son 
inexorable montée vers le nord, suivie par tous les GPS du monde entier, jusque là 
désactivés] 

             

http://www.lemonde.fr/planete/video/2012/10/26/l-ouragan-sandy-balaie-cuba_1781473_3244.html?xtmc=sandy_cuba&xtcr=2


Bonne fille, Sandy réserva sa catégorie 2 (sur 5) à ces pays endurcis question cyclones 
et ouragans, rétrogradant à la catégorie un alors qu’elle amorçait sa course folle en 
direction de la East Coast des Etats Unis, au nord de la côte Sud du pays et au sud de 
la côte nord. Sandy devait atteindre la côte Est des Etats Unis le mardi 30 octobre au 
matin. Le monde entier (ou presque), parfaitement informé, retenait son souffle.     

Les médias américains, en état d’alerte, étaient mobilisés pour suivre en direct 
l'avancée de l'ouragan Sandy également surnommé Frankenstorm, à l'approche 
d'Halloween. Google annulait sa conférence de presse de présentation, qui devait se 
tenir en plein cœur de New York, de la nouvelle version d'Android et de sa tablette, 
Nexus et proposa de suivre l'évolution de Sandy sur son service Google crisis.  

                           

Les cotations de Dow Jones et Nasdaq, c’est vous dire, étaient suspendues au moins 
deux jours de suite. La dernière fois que la Bourse a fermé ses portes plus d’un jour 
en raison d’intempéries remonte aux 12 et 13 mars 1888, quand New York avait été 
ensevelie sous une tempête de neige.  

Pendant la tempête, le bisness continue.  

La marque de prêt-à-porter  American Apparel a 
profité de l'ouragan pour promouvoir des soldes sur 
Internet, baptisées "Sandy Sale", spécialement mises 
en place à l'occasion de la tempête.  

La publicité indiquait ainsi qu'une réduction de 20% 
était proposée à tous les clients des neuf Etats de la 
côte Est touchés par les intempéries, soulignant : 
« au cas où vous vous ennuierez durant la tempête. 
Une offre valable pendant 36 heures, activée par le 
mot de passe "Sandysale".  

American Apparel n'est pas la seule marque à avoir 
lancé une opération de marketing. Gap a diffusé un tweet à l'attention des victimes de 
l'ouragan Sandy : «Toutes les personnes touchées par Sandy doivent rester en 
sécurité ! Nous ferons beaucoup de shopping sur Gap.com aujourd'hui. Et vous ? » 

Pendant de temps là, en Europe, les envoyés spéciaux  cherchaient le bon plan de 
n’importe quelle compagnie aérienne pour ne rien manquer des dévastations 
attendues, à New York, dans l’Etat de New York et dans la campagne électorale. Il est 



clair qu’il fallait faire oublier les avions qu’ils avaient manqués auparavant pour 
Kingston, Port au Prince, La Havane et Nassau.  

De l’épopée destructrice de Sandy aux Etats Unis, pendant et après, on sait 
strictement tout- y compris tout ce qui n’eut aucune importance, en mots, images, 
photos, vidéos…Il fallait « assurer », jusqu’au tirage à la ligne effréné, surtout ne rien 
manquer, ne pas se laisser doubler par la concurrence…Même si tout le monde a fini 
par dire la même chose, à trois détails près.   

Imaginez vous, dès le 28 octobre, la tempête Sandy sur la côte Est pouvait être 
« historique », le 29 elle était sur le point d’être « historique », le 30 c’était confirmée, 
elle fut « historique ». On le savait depuis le 27. 

 

Mais revenons au texte (anodin) de 
Michaël Szadkowski du monde.fr. 
Comme cela  arrive, le meilleur est à la 
fin où il place un lien :  

rezonances.blog.lemonde.fr , de 
son blog.  

[Avant de le lire, petite précision 
pratique lue sur la page et ici reproduite. 
A propos :  

Chaque jour, un journaliste éditeur de médias sociaux (« social media editor », 
SME ou encore « web-médiateur », voire « community manager ») s'active 
depuis la rédaction derrière les comptes Twitter, Facebook et Google+ du 
Monde.fr.  
 
Ce blog propose des instantanés, chroniques et analyses, alimentés par 
l'activité des abonnés du Monde.fr, qui commentent et partagent nos 
informations sur les réseaux sociaux. 
 
Il est actuellement tenu par @szadkowski_m et @FlavienHamon, 
journalistes spécialistes des réseaux sociaux au Monde.fr  ] . 

On lit donc rezonances.blog.lemonde.fr , ça y est vous aussi ?   

Le titre n’est pas exactement celui du papier de 300 mots : « Sandy, Haïti et les 
Etats-Unis ». La version du blog du « social media editor » a elle pour titre : « Sandy, 
Haïti, les Etats Unis et le monde.fr » où le mot Haïti est écrit par Michaël  14 fois, et 
le mot Cuba, zéro + zéro fois. Il n’y a pas tromperie sur la marchandise. Comme 
l’annonce le titre, Cuba, il n’en est pas question. L‘île aurait-elle été engloutie par 
Sandy ?     

Le 1er novembre, Cuba est tout de même mentionné cinq fois mais par les internautes 
dans leurs commentaires de twittos. Sans  les internautes…     

La (fausse) repentance du médiateur – qui n’est pas un mauvais esprit, il n’est pas 
payé pour ça-- a ainsi ses limites. Ce qu’il confirme clairement lui-même en 
conclusion de son texte : « Nous maintenons que les dégâts provoqués par la 

http://rezonances.blog.lemonde.fr/
http://twitter.com/#!/lemondefr
http://www.facebook.com/lemonde.fr
https://plus.google.com/u/0/b/109755834038051460678/109755834038051460678/posts
https://twitter.com/szadkowski_m
https://twitter.com/FlavienHamon
http://www.lemonde.fr/reseaux-sociaux/
http://rezonances.blog.lemonde.fr/


tempête Sandy sur cette partie des Etats-Unis méritaient, dans tous les cas, une 
couverture exceptionnelle. Sans renier l'importance de la catastrophe en Haïti ». 

Sans  vouloir insister lourdement Szadkowski : et à Cuba, y a pas eu catastrophe ? 
Non seulement il y a eu catastrophe, mais, pire, comme disait le Japonais d’Alain 
Resnais, « Tu n'as rien vu à Hiroshima ». Ce qu’éventuellement a vu M. S. sur la 
vidéo de 1,16 mn, est sans commune mesure avec l'événement lui-même. Là, et 
ailleurs dans les Caraïbes. Sandy a laissé des morts, hélas, mais les morts c’est déjà du 
passé (sauf pour les proches) avec des morts une fois pour toutes, mais, pire, a laissé 
des dégâts qui vont avoir la vie dure, et des survivants, jusqu’à la prochaine calamité. 
Et toutes les calamités ne sont pas naturelles.             

Mais, comme le dit cet internaute « tout le monde s’en fout ». 

 

       

On refait un tour sur lemonde.fr et avec un malin plaisir et mauvaise foi, on trouve et 
choisit des titres comme « Le Marathon de New York n’aura pas lieu. Vive 
polémique », « Entraide 2.0 contre Sandy », « Le passage de Sandy vu depuis 
l’espace », « Sandy dévaste la côte Est à une semaine des élections », « New York la 
ville qui ne dort jamais, reste éveillée par un cauchemar », « Sandy : les six Français 
recherchés sont sains et saufs », « Pour suivre en direct l’avancée de l’ouragan »…  

Leur lecture a une résonance spéciale quand 
vous avez été saisi par le vide vertigineux de  
la couverture de l’ailleurs, plus bas sur la 
carte, à la verticale de la East Coast.       

Revenons une fois encore de plus, et vous 
avec nous, au rezonances.blog.lemonde.fr  de 
Michaël Szadkowski (MS), car tout dans 
notre story est parti de là.  

MS est amené à relever ou à révéler qu’« au 
moment de fermer notre outil CoveritLive, 
dans l'après-midi du mardi 30 octobre, nous 
avions reçu des dizaines de commentaires 
nous posant, sous différentes formes, la 
question : "Pourquoi ne parlez-vous que des 

http://rezonances.blog.lemonde.fr/


Etats-Unis ?" (2) 

                   

           "Oh ! On allait oublier un truc : le changement climatique !" 

MS se défend, c’est son job, comme c’est son job de relayer les commentaires à la 
rédaction en chef du site qui cite les (2) papiers du monde.fr consacrés à Haïti…Deux. 
MS distribue les bons points : « lire, dit-il, l'excellent rappel de Slate.fr : "De quoi 
meurt-on en Haïti depuis trois ans, dans l’indifférence générale ?" de Jamal El 
Hassani, qui a écrit un papier à deux étages.  

1er étage : « La différence de traitement médiatique entre la capitale économique de la première 
puissance mondiale et l’un des pays les plus pauvres du monde était prévisible et inévitable. New 
York est un extraordinaire vivier médiatique renforcé par le contexte de l’élection présidentielle 
américaine (…) New York possède une forte valeur symbolique dans les pays occidentaux, ce 
qui n’est pas le cas d’Haïti et crée donc une inégalité de traitement à cause de la loi de proximité. 
L’omniprésence des médias américains sur Internet, qui ont évidemment privilégié l’information 
concernant leur pays, a englouti les informations disponibles sur Haïti, dont les médias locaux 
manquent de moyens pour rapporter la situation » 

Mais 2 e étage : « Cette absence de couverture médiatique, comme les critiques qui 
l’accompagnent, rappellent l’indifférence dans laquelle meurent des milliers d’Haïtiens chaque 
semaine sans qu’un séisme ou un cyclone touche leur île (…). Nul doute que Sandy, dont le bilan 
humain sur l’île devrait être moins élevé qu’aux Etats-Unis (où il était de 72 morts le 31 octobre), 
finira par faire plus de victimes en renforçant les maux d’un pays sous perfusion humanitaire. Là 
encore dans l’indifférence générale, des médias comme de ceux qui les critiquent ».  

En note Slate se défend (rapport à « l’indifférence générale ») disant qu’il a « recensé 
94 articles qui évoquent Haïti depuis que le site existe, principalement à l’occasion 
du séisme », mais bat sa coulpe en précisant : « Et très peu, il faut l’avouer, 
spécifiques à l’île ». 

Mais Szadkowski est beau joueur. Alors que ça nous avait échappé, que sans lui, on ne 
l’aurait jamais su, il écrit :  

« Le lendemain matin, plusieurs articles remettent fortement en cause le focus 
médiatique sur les Etats-Unis : lire entre autres (c’est nous qui soulignons) "Les 2 

http://www.slate.fr/story/64297/haiti-sandy-mortalite
http://www.slate.fr/story/64297/haiti-sandy-mortalite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_proximit%C3%A9
http://www.slate.fr/dossier/8967/ha%C3%AFti
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/676358-sandy-frappe-haiti-et-new-york-le-2-poids-2-mesures-du-traitement-mediatique.html


poids 2 mesures du traitement médiatique"  de Dom B. sur Le Plus, ou encore 
"Sandy, Port-au-Prince, New York" de Daniel Schneidermann d'Arrêt sur images.  

Soit, histoire d’insister :  

l’excellent  

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/676358-sandy-frappe-haiti-et-new-york-
le-2-poids-2-mesures-du-traitement-mediatique.html  

et  

l’ironique http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=14639 

Le 31 octobre, Dom.B s’est énervée pour Le Plus et se lâchait :  

« Durant ces deux derniers jours, le monde était en apnée, dans l'attente de la 
catastrophe qui devait assurément souffler la "grosse pomme" jusqu'au 
trognon. Le monde s'est arrêté de tourner. New York, New York, New York, 
jusqu'à la nausée, jusqu'à l'overdose, en boucle, sur tous les écrans, dans tous 
les médias, des journalistes avec ou sans capuche, avec ou sans parapluie, 
bravant les vents et les pluies diluviennes pour rendre compte à nos yeux avides 
de sensationnalisme du cataclysme à venir, assurément. Le monde a tourné 
autour de New York durant 48 heures, exclusivement. Le monde n'était plus que 
New York ou New York est devenu nombril du monde » 

Ainsi grâce à Szadkowski, puis à El Hassani, on aura découvert quelques mauvais 
esprits : si cela vous a échappé, cités par ce dernier, ils sont sur le point.fr,  
http://www.lepoint.fr/monde/sandy-traitement-inegal-entre-haiti-et-les-etats-unis-
01-11-2012-1523683_24.php 

Ou sur  http://www.google.com/hostednews/afp/article/...,en réalité, il s’agit d’un même 
papier, de Sophie Laubie de l’AFP-Paris.  

Le concert n’était donc pas unanime. Toujours à la recherche de mauvais esprits, 
en voici deux autres, pas des internautes mal lunés, des journalistes avec cartes de 
presse :  

Le 2 novembre,  dans Libération, Gérard Lefort qui décrypte les photos (en 
l’occurrence, une photo publiée dans le journal du 31 octobre prise la veille dans le 
Queens, New York, après le passage de l’ouragan Sandy), écrit lui aussi énervé, sous 
le titre « Sandy Show »: 

 

«On notera (aussi) que 
la démocratie de 
l’information est plus 
que jamais un leurre. 
Tandis que des milliards 
d’images tombaient de 
la catastrophe new-
yorkaise, augmentés des 
millions de sanglots 

dans la voix des reporters de Fox News en direct du drame, on aurait pu 
compter sur les doigts d’une seule main les photographies en provenance de 

http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=14639
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/676358-sandy-frappe-haiti-et-new-york-le-2-poids-2-mesures-du-traitement-mediatique.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/676358-sandy-frappe-haiti-et-new-york-le-2-poids-2-mesures-du-traitement-mediatique.html
http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=14639
http://www.lepoint.fr/monde/sandy-traitement-inegal-entre-haiti-et-les-etats-unis-01-11-2012-1523683_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/sandy-traitement-inegal-entre-haiti-et-les-etats-unis-01-11-2012-1523683_24.php
http://www.google.com/hostednews/afp/article/...,en


Cuba ou d’Haïti, où Sandy avait pourtant rudement frappé auparavant. Pour 
qu’une catastrophe gagne ses galons de tragédie mondialisable, il vaut mieux 
qu’elle se joue sur les planches de Broadway que dans l’arrière-cour d’un 
bidonville de Port-au-Prince. Et pour que le cirque de la compassion puisse 
dresser le chapiteau de ses habituelles clowneries, il faut non pas tant partager 
le sentiment qu’on aurait pu y être (augmenté du soulagement pas moins 
humain de ne pas y avoir été) mais s’accorder, voire pactiser sur le fait - 
impérial, pour ne pas dire impérialiste - que l’Amérique, même si on n’y a 
jamais mis les pieds, on la reconnaît, telle une chimère surgie d’un 
pandémonium mental où la fiction en images (films, séries télés, photos, 
publicités) est tout autant une réalité que le réel » (…) 

Kesk’il cause bien Claude Lefort.  

Après Lefort, égal à lui-même, le déjà cité Daniel Schneidermann qui le 5 novembre 
signe sa chronique dans Libération  « Sandy : New York bat Haïti ». Comme le 
titre l’annonce, il n’est pas question de Cuba… Il n’y a toujours pas tromperie sur la 
marchandise.  

Schneidermann réagit en fait, et vous allez voir à quel point le monde est petit, à la 
couverture du Monde pour se féliciter que « l’article du Monde sur les dégâts de 
Sandy en Haïti était cinq fois plus partagé que le reportage sur les dégâts de Sandy 
à New York ». « On a les consolations qu’on peut » dit-il.  

On comprend mieux pourquoi Schneidermann ne parle pas de Cuba et ne titre pas 
« Sandy : New York bat Cuba ».Le Monde n’a pas écrit sur Cuba l’équivalent de 
ce qu’il a écrit sur Haïti. Faut-il l’expliquer par le fait que le correspondant permanent 
du Monde dans la région est basé à Saint-Domingue ? Allez savoir. A moins que 
Sandy ait englouti Cuba.  

Toujours est-il que l’ex  journaliste – fidèle à lui-même-- de l’émission de télé « Arrêt 
sur images »  (devenu la  chaîne arrêtsurimages.tv et le site arrêtsurimages.net) nous 
demande de ne pas « découvrir la lune ».  

« Ne découvrons pas la lune. Médiatiquement, un mort occidental vaut 1 000 morts 
haïtiens. Et le mort new-yorkais est parmi les plus cotés des morts occidentaux. Le 
mort new-yorkais n’est pas un simple mort. Il est potentiellement un mort littéraire, 
et un mort de cinéma. Si on les interrogeait sur cette disproportion, les responsables 
de médias ne le confesseraient sans doute pas en ces termes. Ils se justifieraient sans 
doute par «l’intérêt du public». New York intéresse le public. Pas Port-au-Prince. 

C’est ainsi. On n’y peut rien. New York inondé, New York privé d’électricité, la 
capitale des maîtres du monde frappée par la fatalité climatique, l’East River, 
l’Hudson River en crue, ces vedettes de tant de romans, de tant de films, ça fait 
image, ça fait déjà film. On adorerait parler de Port-au-Prince, ne croyez surtout 
pas que personnellement on s’en désintéresse, mais le public. Le pu-blic ! » 

Il nous demande aussi de « ne pas faire l’enfant ».  

« New York paralysé, c’est un événement qui dépasse la météo. Wall Street, l’ONU, 
vous connaissez ? Et tout de même, la politique. Car, cela vous a peut-être échappé, 
mais nous-sommes-à-une-semaine-de-la-présidentielle. Et alors ? Alors vous le 
faites exprès ? Sandy peut faire basculer l’élection, voyons. (1) 



L’électeur américain est incertain et versatile. 
Qu’il tremble pour les digues, et il se tournera 
vers Obama.  

Si l’on voulait vraiment pousser le bouchon, on 
pourrait poursuivre l’interrogatoire du «chef 
d’orchestre clandestin des médias» : monsieur le 
chef d’orchestre, pourriez-vous nous expliquer en 
quoi la présidentielle américaine intéresse les 
téléspectateurs ou les citoyens européens ? En 
quoi l’élection de Romney, ou la réélection 
d’Obama, modifieront-elles la lutte contre le 

changement climatique, la guerre d’Irak ou celle d’Afghanistan, la prévention de 
nouvelles crises du libéralisme ? Pourquoi nous farcit-on la tête, depuis des mois, 
avec la présidentielle américaine, comme s’il s’agissait d’un événement de politique 
intérieure française ? »  

Un chromo, un cliché Schneidermann, mais c’était bon de le rappeler et kesk’il cause 
bien Daniel.   

Vers la fin de sa chronique, Schneidermann revient sur le pourquoi de son « Sandy : 
New York bat Haïti », résultat d’un match justifié par la « sacro-sainte demande ». 
« Mais qui est capable de la chiffrer, la demande ? »  

Et comme un contre-exemple, il assure que « le seul chiffre dont on dispose [certain 
ça, vérifié ? ndlr] est celui-ci : à un moment donné, l’article du Monde sur Sandy en 
Haïti était cinq fois plus envoyé que l’article sur New York » et ajoute entre 
parenthèses : (et le médiateur du site du Monde reconnaissait d’ailleurs avoir été 
assailli de messages déplorant la sur-médiatisation de New York par rapport à 
Haïti).  

Lire : http://www.liberation.fr/monde/2012/11/04/sandy-new-york-bat-

haiti_858037 

Et par rapport à Cuba ? Il faudra attendre le prochain cyclone…Mais sans aucune  
garantie… Remarquez, l’impasse sur Cuba, on connait. Durant la campagne électorale 
US, vous êtes au courant ?, pas un mot sur le thème Cuba…  

Enfin pour sa part Télérama (l’hebdo) ne se mouille pas trop. « Ca va mieux en le 

disant » s’appelle le courrier des lecteurs. Mais c’est un lecteur, Philippe, qui le dit : 

http://www.liberation.fr/monde/2012/11/04/sandy-new-york-bat-haiti_858037
http://www.liberation.fr/monde/2012/11/04/sandy-new-york-bat-haiti_858037


                                    

Quant à la chroniqueuse Dom.B, elle conclut épuisée sa chronique: « Le monde peut 
recommencer à respirer, Sandy n'aura eu d'historique que l'emballement 
médiatique qu'elle aura suscité. En attendant la prochaine tempête, le prochain 
ouragan qui devra donc s'appeler Tom ou Tony, selon toute logique, et qui, pour peu 
qu'il menace le géant américain, monopolisera à nouveau toutes les chaînes, les 
unes, et le reste du monde ». 

« Pendant ce temps, Haïti, le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria, ou ailleurs, 
n'importe lequel de ces pays de miséreux peut bien continuer à subir la colère de 
mère nature, leurs morts ne font pas recette » 



Avant de vous laisser, pourquoi ne pas attendre le Charlie Hebdo du 7 novembre ? 
Toujours dans la recherche des mauvais esprits en dessins, textes et autres. 

                                 

Et Philippe Lançon ? Bien sûr, on le lit toutes les semaines. Le titre promet. On est 
tout remonté. Le papier commence par une 
phrase de Tolstoï, celle qui ouvre « Anna 
Karenine », on sent bien qu’il veut en venir à 
Sandy, mais durant les deux premiers 
paragraphes, on n’est pas sûr d’avoir  tout 
compris (kesk’il est sophistiqué Lançon). On 

vous livre le 3 e paragraphe :  

 

 

 

Plus loin, Lançon poursuit :  

« Sur cette planète, au bout du 
compte, ce sont les riches qu'on plaint, 
parce qu'on voudrait leur ressembler. Sur 
les autres, j'imagine qu'on ne plaint personne, puisqu'il n'y a que des pierres et du gaz (…) C’est 
pourquoi Sandy — cet ouragan ou un autre — n'est intéressant  

pour les médias que lorsqu'il touche l'Amérique, et plus précisément New York. Certes, il y 
a des pauvres, à New York, on a même compris qu'ils récupéreraient l'eau et la lumière bien 



après les autres. Mais New York, pour le reste du monde, est moins la ville des pauvres que celle 
où l'on a une chance de ne plus l'être ».  

Enfin le dernier paragraphe, pour rentabiliser les 2,5 euros que vous n’avez pas 
dépensé :   

 

 Là vraiment, il faut qu’on vous laisse, une tempête vient d’atteindre les côtes et les 
terres françaises, d’une puissance 4, celle appelée « Prix littéraires ». On se console 
comme on peut.   

NOTES :(1) –à ce sujet, au Figaro le pompon : « C‘est la loi de la démocratie que de 
soumettre  les élections à la dictature de l’imprévu » (3/4 octobre, dans l’éditorial de 
Pierre Rousselin)  

                             

 

(2)– S’il vous reste un petit creux, on en doute, si vous ne faites pas une allergie à la 
littérature version Facebook, voici quelques heures d’échanges le 1 er novembre. Pour 
certains, ça sera la cerise sur le gâteau, pour d’autres (plus nombreux ?) un pouding.     



http://www.facebook.com/lemonde.fr/posts/ 

Dernière minute du 9 novembre : Même la Suisse n’est pas à l’abri d’un tsunami… on 
n’est tranquille nulle part, dans le Pas-de- Calais non plus. 

     

(mp)  

 

       

           

 
 

    

 

          

http://www.facebook.com/lemonde.fr/posts/379469322127705

