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La galerie des reptiles est fermée à l'heure du déjeuner est une autre façon de signifier l'injonction du Circulez,
il n'y a rien à voir par laquelle la Police conseille aux badauds trop curieux d'abandonner leurs quêtes et
enquêtes. Pour les pouvoirs autoritaires, le secret est une nécessité et d'autant plus lorsqu'il s'agit de la gestion
de populations qu'on va priver de leurs territoires et de leurs ressources ou d'une accumulation toujours plus
grande et plus sauvage, d'avoirs financiers. Mais ce secret est d'autant plus occulté qu'il est masqué par le
leurre d'une exhibition permanente qui transforme les citoyens en voyeurs et en proies, quitte à augmenter la
férocité du cannibalisme ambiant pour maintenir l'excitation. C'est sur ce paradoxe qu'est construit ce recueil
de nouvelles qui dépeint la société contemporaine dans laquelle la Grande Dévoration est plus que jamais à
l'oeuvre. Il repose sur le point aveugle du fétiche qui déclenche la transe de l'amant renvoyant dos à dos, les
deux formes complémentaires de l'aliénation des femmes : le voile qu'on leur impose pour les assujettir
solidement et la pornographie dans laquelle on les noie pour les faire disparaître, l'autre moitié de l'espèce
occupant dans un cas comme dans l'autre la totalité de l'espace et rendant impossible toute réorganisation
efficace du système économique. C'est au vitriol et à la hache que l'auteure pratique dans ce livre, la critique
sociale. Professeure émérite, c'est par la littérature que Jeanne Hyvrard continue à exercer son métier
d'économiste et de juriste. Ses vingt cinq livres aujourd'hui publiés des deux côtés de l'Atlantique constituent
tous ensemble une oeuvre littéraire qui à l'heure où la mode est à l'euthanasie, pourrait globalement s'appeler
La prière aux Agonisants. Mais c'est aussi un traité d'Économie Politique dont les tomes peuvent se lire
ensemble ou séparément car dans cette société française dogmatique et sclérosée, ce sont les fictions, poèmes,
nouvelles, chansons de gestes, récits, journaux qui lui ont permis de prendre en compte la Révolution
Cybernétique qui bouleverse les concepts de la discipline dont elle a eu la charge. Au centre du dispositif
désormais, il y a la Grande Machine tandis que la matière vivante en voie d'effritement et de recomposition est
rejetée au pourtour. La globalisation s'accompagne d'une révolution copernicienne de l'ontologie. C'est cette
métamorphose que l'auteure s'est efforcée de penser depuis plus de trente ans, tout en menant de front ses vies
professionnelle, littéraire, familiale et artistique.

Extrait du livre : LA MÉNAGERIE Aucun doute, elle avait bien lu le petit écriteau à la peinture noire sur
contreplaqué, apposé sur la porte vétusté - c'était ce qui en faisait le charme - dont le bois était sérieusement
entretenu : La galerie des reptiles est fermée à l'heure du déjeuner. Le fait était bien là, c'était l'heure du
déjeuner et la galerie était bien fermée. Il n'y avait rien à redire, les choses étaient en règle. On ne pouvait
même pas se rabattre sur l'espoir que dans le chaos ambiant les inscriptions étaient là sans raison, aussi
absurdes que le reste et ne s'articulaient pas sur des actes pratiques, de telle sorte qu'elles n'auraient eu d'effets
ni sur les vies individuelles ni sur la collectivité dont on ne savait plus bien ce qu'elle aurait pu signifier.... Il
fallait en prendre son parti, la galerie des reptiles du Jardin des Plantes était bel et bien fermée, non pas de
façon définitive et c'était déjà cela lorsqu'on voyait avec angoisse s'effriter ou s'effondrer des institutions
entières sans même attendre leur dépérissement annoncé par les prophètes, mais au moins dans ce petit
moment stratégique qui coupait en deux les longues journées de travail, pas toujours exaltantes même à qui
avait la conscience professionnelle chevillée au corps.
Et les interrogations orales du Brevet de Technicien Supérieur Comptable dont Joana était membre du jury
n'étaient pas particulièrement excitantes. On avait imposé aux candidats une épreuve de Culture Générale en
vue de laquelle ils devaient préparer des dossiers personnels comme c'était la mode à cette époque là, durant
laquelle on considérait que la démocratisation passait par le fait pour chacun de s'informer à ses propres
sources, ce qui en soi n'était pas faux mais devenait délicat dès lors qu'on laissait de côté le contexte. Si dans
les commencements de cette pratique, en binôme avec un confrère l'interrogation des candidats sur leurs
dossiers préparés pendant l'année révélaient des surprises en raison du pourcentage d'excentriques et
d'originaux existant comme dans n'importe quel groupe, avec le temps les lois de la thermodynamique avaient
fait leur oeuvre, les sujets choisis s'étaient restreints et homogénéisés en quelques thèmes à la mode, les
femmes, les prisons, la drogue. Les travaux personnels l'étaient de moins en moins, les élèves n'hésitant pas à
se repasser d'une année sur l'autre, les dossiers tout faits. La recherche personnelle prévue tournait avec ses
avantages et ses inconvénients, à la production industrialisée. A l'heure de la Révolution Cybernétique,
comment s'en étonner ?...
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