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Saisir l’air du temps en peu de mots est un exercice de haute voltige qui nécessite un
certain talent dont n’est pas dénué notre ami Philippe Randa. Je sais bien qu’Antoine Blondin
aimait à dire qu’il n’avait pas le temps de faire court. Pourtant ses magnifiques chroniques sur le
tour de France nous prouvent le contraire. Comme quoi ! Philippe Randa ne fait pas court par
nécessité, il le fait parce qu’il n’entend pas donner à l’événement une importance qu'il ne mérite
pas. Car ces chroniques, dont la plupart ont paru dans le quotidien fortement réactionnaire
Présent, ne sont jamais que le reflet de notre triste condition humaine au cerveau un tantinet
néandertalien. C’est-à-dire qu’il a conservé ses instincts de chasseur et plus sûrement encore de
tueur. Quoi qu’on en dise donc, aux antipodes de cette idéologie délétère qui rêve de nous
aseptiser et de réduire tous les hommes à des bouffeurs de pissenlits. Une chose est sûre à la
lecture de toutes ces chroniques, l’homme n’est ni bon ni mauvais. Plutôt mauvais, n’en déplaise à
Jean-Jacques Rousseau, car c’est bien l’homme qui pourrit la société. D’ailleurs, ces billets «
randaniens » sont bel et bien le triste ou joyeux reflet de notre folie ordinaire. À y regarder de
près, toutes ces chroniques dépassent leur objet même pour nous entraîner dans une sorte de
bestiaire de la condition humaine à l’ère atomique du supermarché et de nos démocraties qui ont
soudainement oublié que le peuple existe. Big Brother est de retour. Heureusement que Philippe
Randa est là pour tirer la sonnette d’alarme.
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