
SOUMISSION À L’AUTORITÉ (1963)

Expérience de Stanley Milgram

Comment mesurer le niveau d’obéissance à un
ordre, même contraire à la morale de celui qui
l’exécute ? C’est la question que s’est posée
Stanley Milgram…
Un sujet accepte de participer à une expérience

où un expérimentateur lui demandera d’appliquer
des décharges électriques à un « élève » pour
vérifier ses capacités d’apprentissage.
L’expérimentateur et l’élève sont en réalité

des comédiens et les chocs électriques sont
fictifs, mais le sujet l’ignore.
L’élève est placé dans une pièce distincte,

séparée par une fine cloison, et attaché sur une
chaise électrique. Le sujet cherche à lui faire
mémoriser des listes de mots et l’interroge sur
celles-ci. En cas d’erreur, il doit lui infliger
un choc électrique de puissance croissante
allant de 15 à 300 volts…
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Neuilly-sur-Seine, septembre 2003
Victor

Aujourd’hui, je vais trahir mon père.
Et, soudain, c’est à peine si je reconnais mon

reflet dans le miroir, comme si j’étais devenu
étranger à moi-même. Je scrute mon visage bar-
bouillé de mousse à raser, à la recherche des vestiges
de celui que j’ai un jour été. Victor, le gamin sans
histoire, l’élève appliqué, la relève assurée… Victor
et son immense sourire, sa confiance en la vie, son
regard émerveillé posé sur le monde. Ce matin, mes
pupilles sont dilatées à l’extrême et réduisent mes
iris à de fins cercles bleus. Désormais en rupture
avec tout ce qui composait ma vie, ce que je m’ap-
prête à faire me terrorise au-delà du raisonnable.
M’excite, aussi.

Les muscles de ma mâchoire se crispent, tres-
sautent sous la lame du rasoir, lui jettent ma peau
en pâture.

— Merde !
Une silhouette se dessine derrière moi, mon père

s’approche et sort une cigarette de son étui en or.
— Ça va, fils ?
— Je me suis coupé, fait chier.
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— J’ai vu ça, tiens : ça va stopper le saignement.
Il éventre la clope au-dessus du lavabo et me colle

d’autorité un morceau de papier sur l’entaille, un
sourire satisfait aux lèvres.

— On a encore besoin de son vieux père, hein ?
— Ça va, c’est bon…
Il m’agace. S’il savait comme j’exècre sa per-

sonne ! Tout m’insupporte chez lui : ce qu’il est, ce
qu’il représente, son besoin viscéral d’avoir raison
– peu importe les conséquences –, son goût pro-
noncé pour les voitures italiennes et les montres vul-
gaires, cette insupportable assurance qui flirte
constamment avec une certaine morgue et le mépris
à peine voilé des plus faibles qu’il qualifie de
médiocres. Comment ce type-là peut-il être mon
père ? Gamin, quand je croyais encore qu’il
incarnait un idéal masculin et que je me recroque-
villais de honte lorsqu’un ami, un voisin constatait
que je ne lui ressemblais pas avec mes traits fins et
ma nature calme, j’imaginais qu’il y avait eu une
erreur à la maternité, comme dans La vie est un long
fleuve tranquille, que j’étais le rejeton d’un raté et
que mon père finirait par le découvrir et m’échan-
gerait contre son vrai fils. Mais personne n’est
jamais venu révéler l’imposture. Et si je n’ai hérité
ni de son visage ni de son caractère, il ne fait aucun
doute qu’il m’a transmis son patrimoine génétique.
Nous avons les mêmes cheveux bruns, les mêmes
sourcils fournis, la mâchoire carrée et une morpho-
logie athlétique. À dix-sept ans, j’ai la carrure d’un
homme dans sa trentaine. Mais j’ai aussi le regard
d’un vieillard blasé.
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— T’es stressé, poursuit-il sans se douter du
dégoût qu’il m’inspire. C’est normal. Ce n’est pas
rien de rentrer à Mètis avec un an d’avance. Mon
fils est un génie, il doit tenir ça de son père ! plai-
sante-t-il.

Pétri d’une fierté ridicule, il me saisit virilement
par l’épaule, la palpe, met une petite claque sur ma
joue fraîchement rasée, attrape ma main et la serre
longuement, comme si j’étais le président de la
République. C’est tout juste s’il ne verse pas une
larme. Médusé, je le fixe un instant. Croit-il vrai-
ment à cette comédie qu’il joue de l’amour père-
fils ? S’imagine-t-il à un instant charnière de nos
vies, avec transmission officielle d’un flambeau que
je ne veux pourtant pas porter ? Si aujourd’hui je ne
sais plus très bien qui je suis, je réalise que mon
propre père, quant à lui, ne le comprendra jamais.
La seule chose qu’il est capable de voir chez les
autres, c’est ce qu’il projette sur eux.

Je me force pourtant à lui adresser un léger
sourire qui tient plus du rictus que de la connivence
qu’il est venu chercher, quand mes yeux lui hurlent
cependant combien je le juge. Mais il n’est pire
aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il me sourit
à nouveau et semble croire que le silence entre nous
est chargé d’émotion. Alors il quitte enfin la salle de
bains, convaincu de ses qualités paternelles et de
mon amour filial. Il va être très déçu.

À nouveau seul, je pousse un soupir de soulage-
ment.

Encore quelques coups de rasoir, un peu de
crème apaisante pour en calmer le feu et me voilà
plus présentable. Convenable. J’enfile sans hâte une
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chemise noire assez épaisse et la ferme jusqu’au cou,
comme à mon habitude, avant de la rentrer dans
mon pantalon. L’étoffe contraste avec ma peau
pâle, j’ai l’air un peu maladif des rats de biblio-
thèque trop propres sur eux pour qu’on les respecte.
Je me force à déboutonner le col, à dévoiler le haut
de mon torse et grimace en constatant qu’il est tou-
jours aussi velu. J’ai l’impression d’être obscène,
dégueulasse, mais c’est mieux que de ressembler à
un premier communiant. Je pose un peu devant la
glace, regard dur, sourcils froncés, lèvres pincées. Je
n’ai pas l’air commode. Parfait. C’est exactement
l’effet recherché.

J’ai roulé une trentaine de minutes et ne suis
plus très loin. Je sélectionne ma chanson fétiche du
moment, « Lose Yourself » d’Eminem, l’histoire
d’un mec à la croisée des chemins. Aux premiers
accords de piano, dès que la guitare électrique vient
imposer sa rythmique entêtante, j’ai l’impression
d’écouter la bande originale de ma vie.

You only get one shot,
do not miss your chance to blow,
This opportunity comes once in a lifetime…

Saisir ma chance de tout exploser, c’est préci-
sément ce que je vais faire, même si je ne l’entends
pas exactement comme dans la chanson. J’ouvre les
fenêtres de la voiture que papa m’a prêtée pour l’oc-
casion, tourne le volume à fond et m’engage dans
la rue de l’école pour me garer. Les basses font
vibrer l’habitacle et affolent certainement les bons
bourgeois de Neuilly-sur-Seine bien planqués dans
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leurs immeubles en pierre de taille, impossible de
manquer mon arrivée. Par chance, je trouve une
place de stationnement à cinq mètres à peine du
portail. Je manœuvre lentement en savourant mon
rap et j’attends qu’une vingtaine de têtes se tournent
vers moi avant de couper le contact. Je visse mon
bonnet gris sur ma tête, comme mon chanteur
préféré, et me dirige vers l’école d’une démarche
que j’espère désinvolte.

Le bâtiment en impose. Il s’érige sur deux étages,
vous force à lever la tête pour lire l’enseigne métal-
lique de la prestigieuse institution, vous éblouit avec
son mur-rideau combinant habilement vitres trans-
lucides et verre dépoli, écrase le visiteur, décourage
l’intrus. Il y a six mois, si on m’avait dit que j’inté-
grerais cette institution ignoble, j’aurais sans doute
éclaté de rire. Me voici pourtant, boule au ventre et
poings serrés, aux portes de la prestigieuse école
Mètis. Attention, il ne faut pas se méprendre sur la
signification de ce mot ! Il s’agit ici de la mètis, un
terme grec désignant l’intelligence et la ruse mises
au service de la survie, la capacité à se mettre dans
la peau de son adversaire pour imaginer ce qu’il
ne peut voir ou concevoir, afin de mieux le piéger.
Rien en commun avec les enfants issus de mariages
mixtes, donc. Non, le gouvernement a eu beau
encourager les grandes écoles à recruter des lycéens
issus de quartiers défavorisés sans qu’ils passent par
la case concours, ça n’a jamais vraiment pris à
Mètis. Dans la discutable expression « discrimi-
nation positive », ici, on a surtout retenu le premier
terme…
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Je traverse la cour et fends les petits groupes
d’étudiants qui traînent ici et là, cigarette à la main,
en attendant la sonnerie fatidique qui annoncera
officiellement le glas de leurs vacances, leur entrée
dans le monde impitoyable des fabriques à élites.

— Eh, tu pourrais faire attention !
Je viens de bousculer un petit gars à lunettes. Le

genre qu’on prend comme bouc émissaire parce
qu’il a la gueule de l’emploi et que cela semble être
sa seule fonction logique sur terre, son karma en
quelque sorte. Je me retourne vers lui avec une
lenteur calculée, étire mes lèvres en un sourire car-
nassier, fourre mon majeur dans ma bouche avant
de l’ériger à son intention, tout en plongeant mes
yeux dans les siens comme si je voulais les dévorer.
Je dois avoir l’air d’un vrai psychopathe parce que
le type bredouille de vagues excuses avant de
déguerpir et se réfugier entre les murs de l’établis-
sement, supposant sans doute qu’ils le protégeront
des brimades jusqu’à la fin de ses études. Il me ferait
presque de la peine, tiens.

Je repère un coin tranquille, un carré de verdure
de l’autre côté du muret qui marque l’allée prin-
cipale, où aucun nouveau ne semble avoir voulu se
risquer, sûrement à cause des quatre étudiants déjà
sur place. De toute évidence des « dernière année »,
à en juger par leurs tenues et cet air de posséder
tout ce qui vit derrière les grilles de Mètis. Sans leur
prêter plus d’attention, je m’assieds sur les pierres
fraîches et sors un joint d’une de mes poches.

— Hé, Tancrède, t’as vu ? Il va s’allumer un
pétard !
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