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On dit que les vigiles sont des épouvantails. Qu’ils ont les habits du 

policier, les pectoraux du policier, les chiens du policier, mais que 

ce ne sont pas des policiers. On dit que les vigiles nous demandent 

d’ouvrir nos sacs. On dit qu’en France, actuellement, les agents de 

sécurité privée sont deux fois moins nombreux que les forces de 

police publique. On dit que c’est pour notre sécurité.

49

«Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains,
un corps, et rien de plus que n’a le dernier des habitants 
du nombre infini de nos villes. Ce qu’il a de plus, ce sont 

les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. 
D’où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n’est

 de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous 
frapper, s’il ne vous les emprunte? Les pieds dont

il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres? A-t-il 
pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-mêmes? [...] Soyez 

résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne vous 
demande pas de le pousser, de l’ébranler. Mais

 seulement de ne plus le soutenir — et vous le verrez,
 tel un grand colosse dont on a brisé la base,

 fondre sous son poids et se rompre.»

LE DOSSIER DU TIGRE
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Vigilance. Surveillance exercée de façon 
attentive et continue. Redoubler de vigilance. 
— Biol. Fonctionnement du cerveau et de 
l’organisme durant la veille. La caféine accroît 
la vigilance. — Psychol. Forme de l’attention 
d’un individu en train d’accomplir une tâche 
particulière. Le niveau de vigilance sert à 
classifier les altérations de l’état de conscience. 
— Neuropsychol. État de la personne éveillée 
et normalement consciente des stimuli. — Tech. 
Appareil de bord d’une locomotive déclenchant 
un signal d’alarme en cas de panne, d’erreur 
de conduite ou de franchissement d’un passage 
fermé. Un train équipé d’une vigilance.


