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,:::: . )d,.ub,a,tiadl>""° r,clalt> ~::~di·. ~li. 1Ullf'b'~ 
rJ~ , béb:l' Rc:\>)lr toUl C:O a).nl 

lkb 1/"P "':1v•~~~iak l.k: i0r1d' Ju cade & h)pocnsac,. 
11;,l .X._ rtnpo"~LC di.Jpl"WI( du prcmil!C pU1d2, oc la k!CC 

«rcrcu~b.lu~:~..oir coru,cic«.c: q1..♦0D JOUC' a-u Glllil!'.:I d'autrcl 

~~ci,œce que le jc:o C$.l f;,umc: P' K5 ~ Cl 

'="' ::::· cooscicnce aiguë et pcrOWlt:lltc que tk.--0. DC peul tUt rqSt 
.-.C rxa ne pctJI rue tw-Tai wiJ li: rcu,ur a\U. IOUI~ de cb.aicw:I, um Y 
11M ta évidm;c pu ch:leun de la fau.ssct.c da ,.~ qw domiaml 
a;p1,11lbui - et qui M>IH fausses parce que ~ ~ que 
<)1Jllllliques, p-.arce que coattaignanl.C$ ju.iqu·:,, l'nce~. p:uu: qac ~ dam 
C!I iamobil.iwe ~ .ip::. 

C'cat toutn Ct-1 ialCrtog;,.ùons que fci.pnmc d.&SUo la pr .. -auerc ~ 
dca.tAimt'r ta VI~ doot je liHC :w)Olmfbui ~ prem.-: p-;p.1. 

Tow homme pone en lui un ~in oombtc d'irJèU r-r....:oa..,1KS, Tœt 
~ <Ûlll Ici COD\.al;U avec k moodc, cil lwlu: et pCl."SqtJ,; l0lakmcDI 
obDabJé pu un.; id.:.c: ou plusic:ur1, ~r un ou pl~ probjèmc:1.. Mœ 
CÔIN,on .t moi, tOut ii.U moim jusq1.1·~ nu.iotaLant .a 1.-k Cl dr..-mcurc b 
'~die du bonheur. Maii, qu'al-<:c, aprc, IOUt que c,,; boabeur qu& 

::; l&llt de m .. ") S<:mblabk"), cl que pcnoonc n,,: pu-,it p;>u\"Olr 

l'~ ~ les prcnuna. mo.:cs de mon autr,:occ J.uu wa pa)'l uu 
h COoJiUont, de ... ie de Li plusw, IJe DlQ C(ltlQ;l~ c.cu DC p,;rmi:uuma 
'_llCoonn.c d'entre nous de se poKt cette qUC11ac,a. J ·.u ...uauu cmwic des 
~>• o le,, condition, & "'IC condubaicu, la. rem• K P"Cr tiop IOf.l\CIU 

:::,:~:l~~! I~:- ~~u~:~~ = :.~ l~ltc, pcnoanc DC 
LccUci qu'il d,unn,111 lu1•m me a ~, wkrr()tJlk>CU.' J' iu :~'-~ = 
il falJrt ccu.c COl\.\t .. 1111100 qui me p .. r.ii1 ~pu.lie au ni 1 
tn pkin ~:,rroi, :i 1.1~01r que rio~taf.acuon ~- ~ iu.i que F SWJ 

duane p;u-..Jda t.;,1.1\b chOkl, b mc)ure d'UJ:le ''"" IC c:. QU IOl.lk de JCQS 
1c humunc. Le bunhcur, pour moi, cua;.Mc "., ... ,1ui,; iJco.tiU; d.: La 8'.lu 
c:oiu.c1,1 pou.ibk, 1.ha.{lle fou. du tnouu 

1
• rruia,:r pour c:tn: k pl.a 

u~ que pr<.lCUrc une a.it~llOQ ll\;lk• q;: 011 f>C\11, au mi.heu Jcs .av;,,a. 
n,. P•nd ~~~ oubhcr '-lik l&Al 

,. 
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1.1 /. I 1 1 A • mais munt,diaumc:nl 

de ~. fondamental peut-cm, 
••~' .,.,...,,,~plus 

' ~- ~ridc:PI : 12 rdi':'°'1" . suii posée en face de cette triple 
4,. LJ prea>ii!te quesllOll q:teu~n'a encore reçu ~c m.t p:irt que d~ 
~ sirtt qua ';"'~~maires et souvent sans c:on~)l.lJlCC. Etant~ 
~der~SC ra es as ircnt à élIG h.:urcux, ou IOWo ~- " 
-' pbnlll où ious ks honu:ù la ~re la plus oou-e voi)mc t.m.i~rc~ 
. .rnits b uns t.1..-s aulI~, tile où les Raca les plus di-.cl')CS c:oau.t~l • ,~~ ~:n1

:11~~
11
:,;::imcn•t, où la prêse~ de Dic_u semble s\t~ 

Am ;wx uns ü oU d'2uues oc H>Îe_nt que ,le Vld~, et, ou, de wrcro ilkfl"i-
, .de collccll\-e ne peul être atteinte qu au pnx d ~n _bonheur _ . 

:: ,ppu(mmenl impossible à connaître, comment reurur le:$ cood100W. 
~.ri pcnndttnl à chacun de ne pas sombrer dans le di~poir et à tous de 
11w, ro l'a,-ênement d'un meilleur des mondes ? 

Je ne crois p3S qu'il soit possible à quiconque, dans l'état actuel des 
œclltS, de tlonner une réponse sntisfaisaote ù cc genre d'interrogation. 11 
1fo1si difficil~, en pJniculier, de ramener mon esprit à la oonsidl!ration 
Oc frueotid, parmi tant de probl~mes que pose l'àolutioo rapide de 
r1.a11~n. qu'il me stmble illusoire de vouloir établir un ordre de prio
noédw larccticrehc d'une solution à ces probl~mc:s. Ce que j'entends dir.: 
loui les jours, depuis une dizaine d'années, c'ot que OO\b somme:. à la 
~tche d'une nouvelle civilis11tion. La qu~üon ôl de $8VOir par rappon 
'quoi k d<ifinirnit ccue nouvelle civi l~ation. 

Pu-delà les id«llogics rivales , les antt1gonismcs raciaux c1 les dieux 
lflnll.lnb, llJ')parai1 l'inquiétant spectre dt l'oppo$ ition ent re les possédants 
~u~;

0
,n•~dnnts, ,cul élément permanen t, dans l'évolu1ion des $0Cié1és, 

d,:'fJ'.J d,hu1 comme hier. Dans l'A(riquc des ann.!ci 50iu 111c, une clas.sc 
d':~caux riches tran~po~c, sans adapta11on aucune, 1~ cnscigncmcms 
lvlJ . Europe bourgro1-.c qui n du mal à ~ con..,1uncre qu'elle n'est plus 
,:,.~~.fau ta m~itrc».:: du monde .. Daru le même tc.m~. on \'Oil Cdte 
i;"fl't' en mal d cxo11sme se lancer a ettur pc.rdu -- tn mëmc temps ut 

a1itocht.~h - d;i.ns le fatn1s ~es huératur.:~, de~ clhnologia des q °". dei n.:hjpOni nfr1.;a.inC1 ou as1a.1iques, en qui:tc d'un rcMn' • . aru 
qu(llc DC lfOU\'c plu1 i.:hc.t clk. ~~lliS CCllC Europe mal · · d i.pam.ta:I 
SOS:h.1

uoe ou du romanthmc. m;i1, o,..,idc d·unc f~i \ktfeui.:n;. u philo,. 
t:u.:nc tl.u tolonluhwnc ou du p;ttcmalismc, mui~ ll\'ido d. ~ ~~Ut, ~al 

:'c~: ~l~:~":c ~~~;;~~n ~~~:11~~~; 11o1~~;~~tre de CC5 ~~~:~~; 1~~~~ou: 
rnon.i~ p.1.uvrc ci o,1:1.:ant, ru\ •,uic c de) uns"' un _monde riche .i ... arc, un 

~:~ .i~;.,:~b;:.~:~airc ~ cc 0~1.uairc que le~'Q~~:~:~n!h::~un\ t ~;;;~: 



~ d<>DD.,. ~ 14 ,. J 1
1
,. . moi 1e1 rCpe:,oid i:;/1;'!:t ~,o: moa, 

~1 se n:,eollc:;s que ce quelqt c u.tJrancc, je dc:'\c.rua 
illtarog,.~ Je :~. croyant que dans a s,o 

ictS Eif"'1!S confi r1n-
p;jlUl1-de l'atteindre. ,. _ . kouté le doute et 
r-'izP :uit rooi•mêmc, d a,oir_ la foUi de fo1bll!Ue 

Et janis ~~~c~lOntail cette mo.nires1a;~o~u~lquc chch,e de. sul)l:,-

~io5e. Ence°:gne, ceue preuvc_de ',°nfi:~ une prière & Qui qu,:: t~ 
,:tO: f<lltt,_ moi moota1t - o m)the.. ide m~~ p.;n~a, a1Je-mo1. 
·..-vt_l-.,i, ~é.lnl qui guide mes pas, _qut gu 'immcdi:n en le dé~L 

:i:.~i fll?Ur comprc~d\~0
1:C::~;:: :;i~ludle qui C)l J'ortCnlataoo 

fiiHloi p,cssenur et acceplcr 

n,mt.:lk dt toutes c~. > • • • ré.sent t Mai~, l'cs~ticl de jadis, 
Uoc l)rnrc ! oomme j'en suis lom a ~ Bo l~ur ? Toul cela c~mblc, 

~u'illit-« '! Ou'rst-œ? Dieu 1 Amour . n la On est souvent tenté de 
wsdou1e-c1pcut-<trcaussi,rieo de_l_oui ce · dk~ 

00 
auachc du 

~r qu'aucune de ces valeurs spmtudlcs auxqu . Lenti,\ de croire 
pna a'a de re.1.lité, même potcnticUc. On est tous 1~ Jours? une seuk 
~ù!Hiclà de tous ces mythes _ con!>Olation du pau\ r~ · -:-- e ~Je 
~compte: 11 soullrunce physique cl morale de celui qui n po. 

1 llCD de cc que pcrnm l'argent. A ce mot, instmct1H'n1<.:nt'. on ~ re\.O te. 
Riitilde b ,..i(:ille mdi:ance conuc les biens du monde. t..ldu1nce 1~ulquce 
pu lol,te une tradiuon de chrd1<!nlè occidcntak qu'on a a~inuk.: suw 
ni tiuaicr une iota ? Pourquoi l'argent gou ... crnc+il lùo ac:Lcs <k:i. bom
lllc$? On \'tl\NJrait alors que l'argent ne M>it qu'_un mo)cn_ - moyen de 
P't',cnir i. une ., Jitu,11100 • qui pcnncuc Jta ~1ab1htc m.il.e11cllc, qu i J.Uh>· 
~ k:s loisirs - pour la prière ou Ja méd1tat1011. Or, ~c11cralcmcu1,. quand 
CdC.:: i.ituation cs1 Ill, quand mMêriclkmcn1, 011 ne tk)t!C phu nen, on 
<oœmcoce & k détourner de CC.:$ pmtiquu, de CCJ. fM:D!>,,:C), de CC$ mylbca 
que, ~U\fC, ou app,cliiil l'c~ntiel. Au debut, on lie \.CUI p,lll, y CIOirc. 
o·oÛ cttte l\:ACtM>n contre l'cmpriw, de l'ugcnt. C'onuui.:nt en c.st-on arrivé 
li? ~ot a pu ,·uptrer c<:tlc ll1tJblorm,11ion nld1Calc 1 M~1. J)Ok:r 
li q~. c•c~t d..:1a y répondre ~ moitié. Et la kUh: rcponsc honnête 
<t_U'oo PIIIUO y faire ni dtwip!!:r~m..:nt 'f'ide . on ne l.111 p.u. Au rntc, il ne 
1;ig11 p11:1qu~ pl~, 1u1ounJ'hu_,, dt:: fcHnir a l'll01111i.:1ctc, lD-li) bàco de 
k-.o,r lrouwr, d;aru. la corrupt10n mfo~c d(') gent, ks \.'Qin qui pcrmc1L
t.n:i,1 d'e\olucr \<:rt k rroa,~. en )'..:cat111n1 le ll\Qin1. pob1blc Je Ja 
lu,d1tionodlc 1.agc11,0 dr,umc Le problème de l'Afrique n'c~t plu, 

0 ;~:~.::;~~::, ';"::..:·:t•J•:.~.'~:"',::::, .,t:,:::,;·· ;-:.~i~ 
~.:t~:\~cn~ ;:\7e~::;: tt~,.~~l~~~cu~.}u.; l'a;pun ,~~hm~ 

~ uc r~ ..... ·cuu~rar J'IQur IOQ 



. aJ é tout ce que te pen--
ce qui m'ea10uran. i~aJvcr. El f,1i su. dh ks 

iout moment,. ~~va_ is mon but ~i JC ooo~ou;us 
·c n'aucindrais Jama . , J1.bnl d bypo--

J et qui, d~ ta livr~ ou 
lasser autom.ilh~ucmwt panru 

"'' btiques, semblai~ se c I comme de 1u~tc, le ~yen 
.- ks ~ ~•on a~lnit qualités ét~ • à regrcuer ce qui aurait pu 
~::/:::; n~urii·cr 3 r1eo, de passer~ VIC 

i,:1..rc . , i as imaginé un .cul lfl)ta.nt q_u..: J\! 
[WIii toUIC mon enfance, JC na p Je ne d~ p.u., du rntc, qu'il m.. 

.m~ YD ::t:.:n ~~!rd~:~c:~~-is que, au traven ~ vc~°:': 
~ ·cm subir les gens de race blanche, je pouva~ à chaqu . 

:: ~=(r dw les condition~ r~uises_ pour ,anach~r a ma colorabon 
CAK\lrdtrulp.1bilité non définie vis-à-vLS de I humaine bpèce. . 
/toc sais pas d'où est née l'idée d'une idenlit6 d'e5,:.cnce, d'une 1-'.galit~ 

IO Jrl'lli entre tous les hommes. Sans dputc du rêve d'un homm_c. qui 
~ cm.ire que, d3.ns des conditions idcntiqub, phui..:urs iod1vidul, 

:s poun.kni atteindre une réussite identique. Milis cet homml!--la 
ltM.:h&.,.,1 IUI k monde blanc_ de même que la Révolut.on Fr.a.nçaa~, 
:iJ ~I~ 1~ rhts d'égalité, de même que la °'-":lar.i.tion dQ Dro1t6 
l'llomm,;,, qui a repris ces rives :i.ux dimcm.iuru. de la plantt..-. Tout ~ 

JI&: cocn.mc 1i 1~ Blancs, ayao1 d6cidé un jour que lOUJo 1,,.-s B!Jn .... -s ttlueot 
lpl,tt rn11e tut, décidakm ensuite que IOus lei Noin. cl.111::111 égaux entre 
eu.nllltdcconc]ure, au terme d'une eurieu..e ri!glc d.:: trois, que tous ks 
~,.(f

1 
SOnt b ci;aux des Blancs. Mais, cela, suivwu qucb critcrcs? C1:ux 

!ec IDOfak• qui k veut chrécicnnc - ~ui n·~t qu'cccl ~1J~tiquc - (:eux 
lltlc 

1
«hcrd1e - blanche - Je l'abohtion du pnv1lcgcs de tous ord,~ 

et qui le 
1
•1~hc à une_ lra•.fü(on hhtortquc l'.k.:c)dcnt.alc - donc, uniqUc• 

de ~be.- d'11mb1110n démocratique, ceux d'une \Olontè - bl.i.n1:hc 
lctllOQCOn\.'aincrc chacun que tous 1es cch~ ne 10111 dus qu'a lui-n~m.: 
lcabt.,e ~ue de pcrv.:r ne, mais cela, on oubl1..i. d.:: le dire), ceux d"unc 
00 .,:,.,. 1- ~c -~demeure e_n place un ol'dr,: k>ciaJ qui rcduii.c ~u 
' -- Cl le\clld1u11oiu du oppnmcs. 

, ù tn \.'enu de qUOt cc,. donntn foodo1n1ent,des d 1 
; '°>e Ju mon.Je bl.mc ~ron1-elles admises par l'enknc bt ..:u~,:pt~n de ~~:t ~~e~.~~~~,:~ i!~t::.c:~~!:c~/uan1 de 

1
1.i c.i;~~::~,::~: 

,~,. ». lou1 .;e <.(1.11 ~l boon pou, lui II fauiu Jlil..rtout, le n1o11d~ bbn.:: 

~:: q11e ~,:•~~.::~:.: !u~icu den•~ ~~IC>d:~~ ,': l'~~l (1_, 

• non '4.:ulcmnJt b1to 11Clcut"1Ùic, :~: 



exigée Pâr lc:5 

:;:;:::~, 
Vre • à ivmc 

3Uaché.:, 
On 

'"'P 
rour 
ter:>' 

ÎOllê. 



Je ~ qu~• no1.rc 
krni.l.Q ,1u1rvm..-m plu,. 

1 itUl.tuJ /),llQ; <./U~· ~ 
C,uc lcço,crt,, ,fc:itun,1

1 
m k lkrrc Ji:. ~l'<)(r, ni 
lcurc:uon.i~ulUi.-rJ.l, 
Jub.Jru;/curou1c.nun.•,1 
,.ulrn l:tqU-M>J/l).,,aan,..,..,~-..,.z;; 
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,. '' 1 A ur l'homme, de mc1lh:urc 1.onna~ncc ~ue 

1
, ,rois q11'1I n'y ? P~5 ';° p0ur per~nnc uni: v..r,h.: u111vcr~llc yu1 oe 
6c ~ cc11r, qo 11 n Y ·nsée mdiva<luellc Je 1.ru,s que I cxpc:nen .. e, 

~ de J :icUOO Oil::\ J~rucoup di: pcrsonn1.-s .ag1:CS pour donn.:r da 
1111' bqlltllt 5C ::

0
0
~ mérite pas ioute l'autonh: qu'on lui prdc, dans la 

~ 111.l ;~ù elle correspond à une dcfimuon de la vie qui ~Jlc J un 
~ ~ Je crois que J\:xpéncnee ne peul 1.trc aul re 1.bF.)~ qu un po1n1 

:~~. à puur duque l 1out homme dou CS!.J)Cl' de ch1;rch"'r Jutrc: 

,. -· Bito sûr, il peul sembler trop faci le de propoM:r autre .chose, a.ton 
,'ll'oa 0•1 p:is clkctivcment de solution de rcchJ~gc. Je crois qu~, po~ r 
,:lllqut homme, des solutions de rechange !.On_t IOUJOU~ J)O!,Slblcs, .a pJm r 
&:UrorulllUtûon de la faillite des voie!. 1nid1t1onncllcs. Nou!. wm mcs 1ous 
pis.) ou moins en qu~tc de bonheur, et tous, plus ou moins incupablcs de 
k ltOU\U, s111ble et duniblc, pnrce que, entre auircs chose:~, lès mo) <DS 
que nou) 3\0ns d'nucindrc ce bonheur son t ifüuflisimb. Tel ,11tdnt une 
p,;rf«1ion ~pirituelle - du moins le croit-on - qui a n.::noncé ,1ux joies 
pll)siqu~-s du monde. Tel nutrc sembl e heur eux, 111,lléridlcmcnt, qui ne 
1.:11,.i pas à uouvu la 1ranc1uilli1é dc l'c ... pril. I.e monde ;11,:tud ,it sur 
..elle llkc qu'il convient de choi~ir entr e la sulisfnc1ion des ~ni, et 1.1 i.;llis
f.i.:tioa de l'cspril. J e croh qu'il faudr :1it chachcr plu, loin que celle p~u
d.J4>.:1nnc, née d'une intcrprClation approxmmli\c li.: J'F,.,a11g1k. 

l. ~c ~·ci.1 ainsi fait depuis de• millcnuia'.:. 4u'il lui l.1u1 ioujours, 
lùl't ou a nu50n, :.ui.,,re !'-exemple de ccux qui ont rcus,i. P,ncc 4u'un 

1lc c,1 canoni!>C: pou r a\01r vecu p.iu.,,rc, on ckh· JUs\11~,1 la r.iunch: 
li ,_cnu Cl on 1.a propo:i.c cn c:1:cmph:. Parce qu'un hornmc j~1u11 :i.ur sc:a 

'.ablo d'une inllurnc..: ccnain1,;, gr:,cc il. k'S rkhc,k·s, on ,c n::mcl a 
Cll~icr l.1 gl~irc h:rrc:.tf'\!'. M11is pourquoi au lieu d,;- rapprocher ces dcu.-. 
1
'~ 1~: l'cVHtuc+on_ cnoorc tous lc:i. jourt d k, uppo..:r ? Poun.uoi 

'~' qu 11 M:ra plu) d1Chc1lc ù un riche d'cnlrcr <lam k ro)·aumc dc1 .,;icu.-. 
~ un ckphant dc_ palltr p:tr k trou d'une ;Ji1,:u1lh:, ks lcnan~ de ... -eue 

1~1~0;~~::~~~~- :,~:~r~:~c1~~~\'.~:i~::";at:r:~::'~: :~1; 11
:;rc ~ans ::~i::)ç: ::

1
~:t::~:n:·; ,111h1h<:1~mc )·cu:rtui:111•11: à trou~w un • 1::d U: 

~~:,:~l\~:~rf j~t:~{;]{i:ii:{i!:~:~:I~;tf t:i~~ 
1acr,tic lo-, ulèur, ~1•111tucllu au~ M:uln u1 .. 1..!:tiur~=r~:1;~i::::1

::.~~;1~n:~c~~! 





' 1 

s, 

'f'()Uiolf p:uH..Uè, 
. rd'hui, 5,.ialU le . • pas m3%1J• 

ctl3- AUJO~ soixante, .1e .D ai Ùl(N• 

début des. pa)~ afncalllS :l ::mlSd 
a)on, eour.unm Etats. Ce 

dc;.bul ck b 
trll-lQ,),C.,l..:S 
do milliers 

mai) dont 
j'ai .. u ffl 

. f . inc ~t cc qu'a,;cc moi ont 
.~depceindépcntlancc po\il1que_an~~uv~il!lll rien faire d'autr.: 

:~C'tllldeinonâg~ct~c~l~m~eé~tpour moi, entre autres c~, 
.p:Jipl:lrtf les m.llS3cres mu ' · ·d · auxquelli::s JC 
~l')lllldcdipvt d'une remise en cause de certaines I ces -D\Ja côté, je \'Oyais des têtci, tomber, tandii, que de l'autre,_ je recuci~· 

ln tdlos d'une certaine pr ... -sse française qui déclarait a qui la 'ou lait 
,oiœdtt que les territoires d'Outrc•Mcr coûtaient plus cher à la France 
qr'is ne lui rappor111icnt. Et je ne comprcn:iii. p;i.:s qu'l:tant inutilci., on 
IÏII .i: ttS r«ritoires au point de pro"oqucr des tucri~. pour retarder 
r~dc l'il'ld~pendanœ. J'dnis enfant. J'~tuis na'tf. J'dai!. bcte au,-si. 
lolll doute - au1an1 qu'aujourd'hui. Je n'anach.iis aucune importance 
ibp;)litiqucou à l'lconomic, mais j'avais encore la focuhé de m'ctonncr 
::;

1
_ ks absurdi1ts Cl les a1rocités qui i.e rèdumaicnt de l'une ou de 

11.kl. A i>an,ir de cela, il ne m'était plus guère po~ible de croire au natio
Glènt s.o::~:;~tu~n_ moin~ que ji! ne r.:u~i!.!.ab pas .:t donner de cc phéno
~bk fu cfmition ~u1 pût me sat1sfa1rc_ totakmcnt: Le fuit que, M>us cc 
OJctr:.d~to~t riums des é)tmenis a.u~1 d1\<crs, \01rc, à l'Occasioa, aussi 

~1umes_comm~u~c!~ ,:::~s::;~;c dà uun: ~:tn~~c ~tmunc, l'exis1cn.:e de 
i.:r.uitc d'un but conunun n'a jamuii pu JU~it,/)~/' une '.1'ème r.icc, 
Je )cuJ.,. tou1 cc qui \C f.i1\a11 de r..:rreh,.ihible même c,pl1qucr, 

c:onuaia11 11mplcmcn1 que, même en dei I au nom du nUltOflali-;.mc 

~~~\,r~~~~~~\~"~a~~,~~=• on t.:On~~lp!. _où, aucune crise ne fai~ 
Jclé en pc:rma,i.:ncc ,ur les autrcs L 

~u:1~~,~~::' =~11~11~1 ~:; :oi, ~c!, homme!. ljuc n 
d'auua ho111mc,. ucr - niorulcm~ut, oulO Ph)'siqucmca.Vh.:: 
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/"c d'o/f,;, d 
,/ /JOpuJ;,tio11 et ~'Jllurl't lu 

Dcaut:ou r, I un des ,.,;..,::ca de di.t IJlè -'.',,,4 de 
•i <:le oU lQ:, de Kens, 4ilns -t de Vic lc:s :: •~ IJtin· l\ ,, r J. ! • ,. . tou~.>Un. &n~nJ.c cOCI)JJ)CDI~ en ~tt 

Pilr Princip, .~ilrc:Jic der dou,e, le Croi f1Jb/4~1eae1c~ ~tt,;emtSU~thiq~ ffi))tique J'unc wfiiJ.dll,C 
<lc:11, Ptob/\ c., d <.'Ire tou. ravcrs. Be" e,u ~ l ~ .,_ ~: patn,Jes r«ll~, la ro) 
le CtlJc.5_ 0 Jour, CO uooup d' . . "'sOii . i m't:ntoura:irot ou que 

1,0,::;:;~d~;;;"~ ;,;;~:' ~•~• d:: =•, ~ ~::;·,, "~;," ~';" ~:::~:.s:~•:;:uq~o~g de ":~ :~:c• ::: 
:eu, . , l11Jt•1uJon "- #_a'!·, Jd•~~~~~adolc_secnc~, î_e m:/~~~')ux,e c~jamaii non pl~. JC 
Or, nns c rii\\ ne me suis_ pris vra~;:~x. Je me donnai~ l'impr..: )ti..,n d tue 

~~ pris k mond_.: \•1a1~cnt :onde me parai»J.il étrl! une in,m.:nsc 1arcc. 
-~ pl~asan~n-~s\cmoments de dêpr_1.~ion, )Ub.-~ _arn,. 4 me 
T,l.11 au plus, a ce _a~nie :imère que je n'etab n,o, que Je ne pOU'ra!S 
.,;,,;,~ocr,i~\-eclJ.~:c ~:urmure à ~inc audible d~-. . k }ourd ~1knc.: Ju 
~ ;;:,c :u•un q sourire impcrccp1ible dans l'irrl.'.ms!Jtabk tn:,,ICS$C du 

~~r le reste, j'ai toujours aimé faire usage de !->arca:;~~ •. t:l d'1ro_nic, 
r,utou1 d 1oojour.:. - dût le sarcasme être ffiJ!,:>eh1:.1c. dut 11.fOll..:, ~-
1n11,ë1reamèrc. Cela m'a aidé et m';lidc tous Je-. jours ,1 marquer- n1.ui 
dl ~m~ temps à mnsquer - mon dêsaccord awc k:. autn .. -s, en m>!me 
lttlps qu'à m}:.tifü::r ou démy:itifier, et, à l'occa:.ion, à me lll):.t1ficr mo1-
ID(me_ l t me suis souvent plu à me peindre :.ou:. k:. traits d'un dn:- tra.· 
q.i, brimé pa.r les forces de \a nature aut;mt que par tic:. maU"- et dd 
p.i!.lJOllS dont je n\!tais pas responsable. victime Je-. machination-. tl .. i 
~wn aut:int que de mon propre desir J'au10-d\·-.truction. 

El ~ndant, j'aime ln vie, et je m'dlort.:e Je par1>-Cmer la mienne du 
pl11.1 grand nombre de joie-. po~iblc. Cc qui, pûur b.:au<:oup de pcnonncs 
dtis mon cmouragc, apparait comme le -.i11;ne d'un d1k1tJnlismc qu'on dil 
pr\~-C, d'une p:irci.~c qu'on dit im.urmonublc. D1k11,mtc. je le ,ui,, cl 
j'l(ut~trc aui~1. patc:r.~cux. Mlli\, j'.li la po-.-.ib1ht,: Je .u.,oir m"arranger 
P01lr ne pas gl:ncr k:r. autres, même à de:,, 1m1mcn1s, qui, pour bc.-uuooup, 
f'tu\·cnt paraitre lragiqucs. Pour cc\;1, j'c"~atc de ..:on\cn,cr, en toutc-s cir
~\la~~s. une rcl.11iv,: ~rènité qui ni\' pcrnwuc de garJcr, flK"C au~ 
f'l.:np,.:tics de la \·i,:, (1.1..:,: au). autr~·s et faœ à moi•mCmc. l'cu.:-nticl de 
lnt3o l)()'>\1bihh:1 cri,1tric.:\, \'Çj,S~ntid d,: ma p,:nonnah1è tout au moins 
Li. r>art d~ moi-mO:mc qui a pu échapper .t \"cro,1011 Mlurnob(' des <."'OQ,, 

fotm11mu. 
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