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notre
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u,
qu'on ne s'y . trompe pas ; le
vér;t
magicien
dans cette
. situation
. n'est
pa <e~bl,
qu'on
croit..
Le . vfr1tab1e
magicien
demeure~!
5
client
; celui qui conçoit
le proJet
de faire fflUlt iplier
son avoir par deux ou par trois.
C'est effectivement
celui-ci
qui. baigne
dans la mentalité
superstitieuse
et magicienne
; lui
qui
devrai,
plut6t
travailler
de ses mains et de son intelligence pour améliorer
sa condition
et qui
préfère
se reposer
en se fiant
au faux
magicien
qu'est
le
charlatan
multiplicateur
des fonds.
Dans "De la
Médiocrité
il l 'Exce!Jencc",
on peut
lire
ce que
nous disons du charlatan
en tant qu'être
cynique,
exp loi twr des consciences
naïves
et crédules.
Le
véritable
magicien
est en effet
celui-li!
qui croit
sinci!orement quoique bêtement qu 'i 1 peut faire
1 '6~
conomie de son énergie
agissante
et Voir néanmoins
la plupart
de ses d6sirs
transformés
en réalités,
Plus
cet te croyance
s 'en,·acine
en lui,
plus il
cht'rchera à réduire
la part de s,1 contribution
\'l>ritablement
personnelle
à l'accomplissement
de ses
projets
Après
avoir cht',_ht
à multiplier
des sommes d'argent,
il retournera
ch ..._ le
charlatan
prendre des assurances
contre toutes
sortes
de mé~
savonturel
,toutes
sortes
de disgrâces.
S • il
. occupe un bon emploi
quelque part,
qu'il
soit direc•
teur d'un grand service
d'Etat,
111embre du gouvernement ou gi4rant
dans une import 1.nte firme commerc1a1e. ll \'d demander au charlatan
de lui donner
"uh petJt quelque <ho , " qui L,i
fera gagner l'e<t1me de tous se, coJJaoorateu,s
et principalement
l'e t1mc le on chef h•<r•rchique
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réalité,
il ne rêve
pli;~
, '",h
de~~nurêve â sa maniè~e
pour pouV')i r r
qu 1 ! é et remettre
a1ns1
es choses l
e
réallt En d'autres
termes,
11 f:iudrau
qu .11 rf e
pla~1· rêve s'il
doit
retomb~r
sur ses pieds e requ'!r avec
la réalit!Ma1s il ne (herchera
pas
n°\iculiêrement
â rever
au second
degré
car ll

~!~ra aussitôt

son rê~e

se transf.t:>rr:cr
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volier CJ e .an 'llSeau
f:r ~eAuretrouve
s<;mdain les pieds ~'..Ir terre,
obligé
d'utiliser
se~ Jambes P?UT courir
et c'est 11101ns
à

agréable i
ne peut pas

c•e~t bien cela
ignorer
1mpunément.
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Ce qui est
manifestli
d&ns et par le rê\·e et
recherché par le magicien
c'est
la suppression
de
tout effort
et, conséquemment,
le régime de la facilité.
Mais quelle
valeur
accorder
l ! 'houe
qui,
syst6matiq.uement,
refuse
l'effort
personnel
? Revenons â ce que nous disions
un peu plus haut. Un
tel homme n'a que des d~sirs
et aucune volonté.
Et,
tout comme l'enfant
auquel
nous le comparions,
il
est un être
dép_endant.
irresponsable
et inapte à
la liberté.
Car i 1 n I y a pas
de responsabilité
U
où il n'y a pas de liberté
et il n'y a pas de liber~é Hl où il n'y a pas d'action
libératrice.
Le
magicien-rêveur
amoureux de la facilit6
est obl •'
d'attendre
ou plus exactement
s'oblige
i atte dr
dans la passivité
que les autres
(Dieu, 1
de~cc, le sorcier.
les puissants
de la P
agissent
pour lui.
Pourquoi I est-on
man~er, ne fait- i 1 pas comme tout
le
â-~ire pourquoi
ne prend-i 1 pas en ch&
Plissement
de ses propres
desseins
qu
décharger
sur des tiers
?
Ce n'
par paresse
; en tout cas,
s le
6veillf
est un paresseux,
1 'ess
réside
J.an~ la tricherie
et le
Car, ainsi
que nous le verron
ult~rieur,
le paresseux
peut ltr
lucide
et respectable.
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1

soit
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1
,Wons dit de lu1
qu'1l
refusa,,
di:e,
1 'express1on
"refuser
J •e/ffoq'
peut lu, etrc appJ,qué.
Le magicien-rêve
for, .. ,,
lé n'a pas assez de courage
pour dire no urdév,,1.
l'ordre
du réel ; il l'accepte
sans l •aie • fa,,
même qu 'iJ refuse
l'effort
sans le refuse, 'Pt'., do
voulons particuliilrement
souligner
Ici son 'm · u,
10
de Volonté.
Car s 'i J en avait
suffisammen:nq~,
deux
choses l'une,
ou il
dHierait
l'ordr~'
réel en.s'engageant_
dans une action
libre Pari:'.
quelJe 11 prouverait
qu '11 peut
réussir
dans le
cadre même des difficuJtés
. que lui
présente cet
ordre ; ou aJors
11 cJamera,t
Clairement
son d!,
saccord avec cet ordre et le
refusera;
t C•tégorj.
qucment. Or ce que fa; t le magicien-rêveur-éveilJ!
est tout différent
et ressembJe
Plus préc,sémen,
â de la tricherie.
C'est
en effet
un tricheur,
N'ayant pas assez de voJonté ni de courage pour se
tracer
lui-même
sa propre voie,
pour réaliser
sa
propre liberté,
il n'accepte
de vivre dans l'ordre
du réel qu'avec
Ja secri!te
arrii!re-pensée
de faire
travailler
les autres
(Dieu, Ja Providence
, le
sorcier,
les
Puissants,
etc ... ).
Cette tricherie
nous Situe,
nous semble-t-iJ
au coeur même du na•.
En effet,
le ma1 ne Vient
au monde que par l,
substitution
d'un Ordre
falJacieux
a un ordre 1•éridique.
On est tricheur
lorsqu'on
feint
d'accep•
ter un premier
Ordre •lors
que subrepticement
et
secrétement
on substitue
,i ce premier
ordre un second ordre
qui nous arrange.
C'est parce q•ue E:•
et Adam ont vouJu substituer
,i l'ordre
de la na,
veté et de l'innocence,
l'otdre
de la conscience
et du savoir
que Dieu
les a chassés
du .iard,n
d'lden,
"Vous serez
comme de s dieux",
leur ava1t
souff1~
le malin
serpent,
et
Cela, en mangean•
simplement
d'un fruit
Voul o ir être
Dieu alors
qu'on •st homme, n'est- c e pas
•ffe c t11•ement vou
lo,r du désordre
et, 3 1 'Ega«i
de s autres
homme,,
tr,chcr'
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le ,,ng; ien-rêveur-~"•il!
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~ème que ceJu, du temps <l'Eve e t Adam , <leve~,r
l1e
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meil 1:uO ~rh;1
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~[:~t nou!c
adve r s ~~~e~e conti~~•~~m~orter
flirt~:~ous
~omm~~~s ~-3-dire
;, n~ui est ~~;"àon·
nu\~er
le n aif ' l e premier
apparence ~ontiJnce
i J rmité avec
trc am,.
de cette
tes nos
conf~ n fiance en no les signes
prenons
to~an1gan·
~!r~ns
à ce;e~ ~~tement
di!jou!ii~e!,
le Pi~!
tandis
quedis p os it1ons
i au plu~ m
Adam et ant
meilleures ·o u e rons
a,n~ami
tra1trf;u
en fe,g~ de
ces. Nous l or e sera I
rendre
D nalveté
e
surpris
en', pouvoir su~~me de la plac6s
a
s'imag in aie n dans le ~ys les ava,t ience,
de demeur e r
(l ce
Dieu bles
de '\ttitud
l '\snor: ~~!en~
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d en effc~ J nsent
ph\u'
v~~t ; ;e ~nt~~mmes s! ù v~:t mo~~~:!
u
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~ellcc tuellemen!;
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nous avons
d1 t de lu, . qu '11 refusa, t
: ·des,,,
A Vrai d1:e,
1 'expression
"refuser
l 'ef;:f•,'.•
'
1
peut lu, etre appJ1qué,
Le magicien-rêveur-%'
••
1~ n'a pas assez
de courage
pour dire non d Vell,
à l'ordre
du réeJ ; iJ l'accepte
sans l 'acc e fa,,
même qu'il
refuse
l 'effon
sans Je refuse/Pte,
de
voulons pan,cuJièrement
souJigner
,ci son maNous
de Volonté,
Cars 'il
en avait
suffisamment"q~e
deux choses l'une
; ou il
défierait
J ' ordr~ /
réel en_ s'engageant_
dans une action
libre Par 1/
quelle
11 prouverait
qu '1J peut
réussir
dans le
cadre même des difficultés
que lui
présente
<et
ordre ; ou •lors
il clamera;,
clairement
son dé,
saccord avec cet ordre et le
refuserait
catégoriquement. Or ce que fait
le magicien-rêveur-éveillé
est tout différent
et ressemble
plus prfrisément
à de la
tricherie.
C'est en effet
un tricheur.
N'aya nt pas assez de Volonté ni de courage pour se
tracer
lui-même
sa propre voie,
pour réaliser
sa
propre liberté,
il n'accepte
de Vivre dans ! 'ordre
du réel qu'avec
la secrête
•rriêre-pensée
de f.lJr,
travailler
les autres
(Dieu, la Providence
, Je
sorcier,
les
Puissants,
etc,.,),
Cette tricher,.
nous situe,
nous sembJe-t-il
au coeur même du m.1,
En effet,
le mal ne Vient
au monde que par
la
substitution
d'un ordre
fallacieux
à un ordre véridique.
On est tricheur
lor·squ•on
feint
d'accepter un premier
ordre alors que subrepUcement
et
secrétement
on substitue
à ce premier
ordre un second ordre
qui nous arrange,
C'est parce <(Ue t,.
et Adam ont voulu substituer
à ! 'ordre
de l a n.1!Veté et de l'innocence,
l'ordre
de la con-,1enc,
et du savoir
que Dieu
les a chassés
du J lrd_•n
d'fden.
"Vous serez
c omme des d,ei,x",
leur ava11
soufflé
le malin
serpent,
et
ceJa, en mangeant
simplement
d'un ft1>it • Voul o ir êtr e _ /lieu al,._
qu'on es, homme, n'est-ce
pas
etfe c tncment
,ou
loir du désordre
et, à l 'éga,J
des autre s hommes,
tr1ehcr
• Le désordre
e1>Lore ,. .,.,lu u_10 1>rd hu1 par
le magicien-rêveu,-é\'eillt<
semble être demeuré
le
mSme que Celui du temps
J'Evc ,., Adam : devcn,r
r,, , ,u lieu Je 1·0s1,.,
homme
r " ;, tout fane
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.
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1:01 er
le ve buisson ar
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C~;~n
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, Non ! L•
'est !o, ,ue '
bir to~ie sit u at•:;;
·s ub s titution
/1 1ntér1<,r èe
une ~:ns ce J e~ prem i er ordr e c~~d orfre,
presqu~
::~s. dénonc~~ t nt r od ui
s~ 'es~ ce q~~,~~"'/~.
celu•;~: •dire •. secr~ ~e~ h e r chera me•e a~ pre~ier ,rsans
richene,
- rs avec force . uat,on oO on
pelon~ t ad hère t OUJ ou e dans une Slt. lleurs amis
re qu on, se passe comm ' un de nos me,mis. Prévedre, Tou s souff l er qu res ou nos. enne s pas r.oins
vient nou ec nos ad versa , s ne contlnuon mporter en
flirte
a~ous somme s , n~~-dire
a nous
celui de
nus que I naïf • c ' e st . r ordre
qui
nous don! jouer_ 10 : avec l e prem,ë
En apparence confiance
conformf~tnce e n notre am~g-nes de cette toute~ nos
51
la con
t ami les
,
prenons
manigannerons
à cesec r è tement
nour déjouer_se5.
le plus
tandis
que d i s po s itions
.P~~ plus malinAda• et Eve
meilleures.
er ons arnSI . traître,
fe11nant
ces . Nous JOUre
sera l'ami ndre Dieu1e\,
et d
surpris
e nc o ouvoir surprc
de la na ve
s'imagi nai ent p s le système
avait
placl
de demeure r dan
Dieu
les de science,
l ' ignora n c ~ où
à capables cet te att _ur•••~:,,..i;1io
qu'ils
6 t a1ent
lemcnt
dans Le ■agic.1 n
donc f ondamen~a la malice.
au plus

'.n~~

~~t

~~j

triche r i e et
e effet
jouer
phy qu
veillé
e ntend en se dépense~~tre
qu
d'autre~
homme~ il veut m outr

tellec

tuellemen

.,; dépe~se;

rf?uss i1pe
r s ~n~n1.'Dlique n
princ
pas

'h c r.: e

-~ le

L . c,n pe11t
p r6 .en~<': n

nou
ac
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oil il

pre

\
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bon qu

un rêveur.,
Il,
nvicn 1 i i_Jc
di•-tingocr
no
l',ntri~•nt,
personn!'!
falot,
sans principe
prct
il. tout lachcr,
;.i
touf
trahir
pour arr~ver
:1 ses !1ns . En effet,
le ,,ag,_
cien-rê\-eur-évc~llé
est revcur
dans la mcsure oO:
il croit effect1~·ement
que les structures
du rêve
peuvent se subst1 tuer aux structures
du réel,
que
le charlatan
multiplie
réellement
mais mag1quer.ient

■agiCJen•rêvcur-évc1llé.dc

Jes sommes d'argent

qu'on.l~i

confie,

est
un amoureux
de la facilité
et un
l'effort.
L'intrigant
aussi
est amoureux
cilité
et ennemi
de l'effort
; mais
il

etc •..

Il

ennemi de
de la fan'est
pa,.

un rêveur au même titre
que le magicien-rêveur-é-vcillé
; cc qui
chez lui
apparaît
ayec
éclat,
c'est cette
tricherie
et
cette
félonie
que nous
signalons
plus haut, Dans un système
où chacun essaie de réussir
honnêtement
grâce au travail
et il
l'effort
personnç,l , où chacun essaie
d'exp~oiterce
qu'il
y a de vale'reux
dans son fond, le tricheur
!era célui. qui,
par Jâchet6
et manque
de confiance
en soi s'en remettra
aux autres
du soin de promouvoir sa réussite,
JI sait quels
efforts
il faut
deployer
pour obtenir
telle
ou telle
situation
dans la vie mais soit
qu'il
répugne.)
fournir
ces
1
effor~s , soit
qu i1 se sente
incapable
de les
fournir,
iJ va solliciter
l'intervention
de forces
étrangères.
Bien évidemment,
les appuis
et secour~
qu'il_
peut
obtenir
de cette
façon ne sont pu
gr~tuus.
De même que le magicien-rêveur
évciJ.:c
paie son charlatan
et offre
des
sacrifices
aux
dieux et aux esprits
des ancêtres,
de même le tncheur amoureux
de la facilité
paie ses complices
et sup)?ortcrs
de toutes sortes
de monnaies
faci lc!:i
1 fabriquer
: s'il
faut c~der sa femme le tricheur
1, fera;
S'il
faut fairo
de
l'espio~nage
contr
son prop~c ..Pays il le fera : S 1 il faut
qu'il
c
fesse lui-meme homo-sexuel
le tricheur
amoureux de
la hcil1tf
le fera encore . L'essentiel
pour lu1
est de J:>8r~cn1r il ses lin:-., de n~u:-.sir,d'arri\·er
li Uk lnd1fffcomment
de ces expressions.
C'est
un
n1v1stc,
et, comme toue arril"iste,
un homme
hontf et san, snupules
qui n'hfsitera
pas a se
•nt. r de ••• pseudo- suce~,
quand bien même tout

ooutant d ' cux•mê e, ,
en s 01 • ur 5 ucc~s du ..,o JP
jour~ 1:ont-ilS
à la merci de
~per h~ 1
11uss~orteS, Jls ont besoin
Ouf .:1,: U-C"'.:\ t ..t.t
tes i-ci a besoin d'eux,
_11s 011':an
""t · er:tr
c~1\ent
tacitement
un ,y tè e le c p r·
connu de nos jours
-~" qui pO\.rr lt
a~yei r
~interventionnisme,
L~ fanf non 'Se pose
lui- : e
de_ l'intervention,
e1core q_ue Jan.
1l'I professionnel
~e fond il n'ir_iterv1.enne
~•éritablene
nt i,as
:1 peut
d'ailleurs
avoir la conscience
tranqu1Ue
pl.ilS((l,'.
ia différence
du charlatan
il ne dcr.Jnde l être
payé que de paroles
à condition
que ce soH de-s paroles gentilles.
Tout comme le ..:harlatan,
le .:.ynisme de celui-ci
exceptl!,
il contribue~
entretenir une mentalité
néfaste
pour la sociétê
en général et,
en p~rticulier
pour les individus
qui Y
baignent . Plus personne
ne voudra avouer ses propres limites
; on cherc hera vaille
que \'aille,
dans
un contexte
d •interventionnisme,
à franchir
des

~!:~

~~~:1;~,!:i
~!~'i;'i;.~~~ir
~ot ~~..!:~~
e' c•r~ci
!:.~:
recours aux interventions
des
puissants
Je l.i
0

place". Plus aucune nullité
ne voudra, dans un effort de sincêrit~
et d'honnêteté
se regarder
en
face et s'avouer
sa vraie
valeur.
Puisqu'un Tel
qui est autant
sinon plus nul que nous a rêuss1 à
se hisser
à telle
ou telle
position
conent
a ce •
ter que nous
soyons condamnés
â demeurer oil n
sommes ? Ce serait
là une iuste émulation
si nous
~e comptions que sur un surj,asseinent
que nou
imposerion!;
: h~l.1'ccttt
émulation
ne
laplupart
de temps que dans la me ur
il no
vons pouvoir
compter
sur le. m,.:,yen d1
représentent
les intervention
il f
:iutres
Qu' 1 soit
bien e11tcndu d'
propos n'es,
pas d ,;1 cr,·cl1t r
tant que tel te, L'e:lt· 'a1,l'
ble, valeur
dan, l-1 ,,.r,f••
l

dinonç,ln

\

1

c

I

t

uire 1 intervention
t r 1gfe
c:-n : t:gl<'
potir p n·,,.. ur
tL Hh.:c~$.
Que , oc tC'
1•~
es,
foss,
'>Jer
d'un •utr,,
ho en•
,
,hose t1ut
fau
;1or• ..11,. ~lais
quo pa •: q
touJours,
~ 'hOliU:lt~ renonce ,) l'effort
oer- Jt
pour ne plus co P'<r
que sur la llfdiatcoi,
d.,''
,•oiU ~•
et le
signe
nd1s'"'•b:e
·
l'tres nl, sscment.

■al

S1 aintenant
nou.s considé-rons
l 1 ·tt"1!11 e
r,nfaron
\'Îs•.l-vis,
non plus du PSSsé
[exp 1oi·
dont ils se \ante)
ma es , cs-.l-,·is
du futu,
1pr,Jo
.l rfaliser)
, nous d~couvrons
encore
le ::he f
de paroles
que ne soutient
gfofralement
aucune ,,
tion concrête.
Ici,
le fanfaron
vous dira
qu·11
est proprittaire
de plusieu,·s
ter..,dns,
qu'il
"
sur le point 1 d'acquérir
un sixième
ou sept1h.e e
se propose d acheter un bar ; il vous Jira '1t:' 1 1
rende!~vous a\'ec
tel ou tel t111ni.stre,
tel :>ut
grand homme d'affaires
avec- lequel
il \'eut s' .. -J
cier.
Vous le retrouvera,
six mois
ou un >n plus
tarJ, c'est
la 1nêm<'histoire.:)
quelques
\.1: unre
pr<s.
Oou.,ours e,t-ll
que \"ous apprendre.
d
qu'.t.1 est
sur le point de . ..
C'est
1 ho e
abuse riu !utu:.
ll s.,,i t fort bien que le f1.:!" Jr esr
.lttente d 'act i o:-i 11.:i; s i J se co11porte c-omme s 1 c t
te act1on de\'au
surgir
d'elleê,ne, d une an1 r
:u1 generis,
Ju nt-ant qu'est
le futur. 1 Cc qu 1
donno pas
: 'iapcess,,,n
d•
comprendre
<'n'<na~le
ent c'est
,tue notre
futu1· n'est que cc
Je 1,m,;;
•~ faa,ns.
Et en rea'itE,
l'ho=e
qu• n'ag,
5
o • P lnt ae au,,..
, '·•st .l'un tel ho,u,e ~u•on
~u•,1 se «tr,,u,e
ae, ,in co,.,,e hier,
En u'aut c1
ter ,s,
son f.,tur , -•se blo point par po1 ,, & •·••
·as. l. Pon t)u,. 'v· e e:1 pr:ncipe,
le futur
'et
\ant t u·
le n~ ,·1t nul. e 'f.U&nd il e-st bocrr
\le
P":et
Ce n~•n• ,e
<!de
la place il ! 'être
que
&rlce ,u ,r
et l l'act,on
de chacun Je nou ..
• f n Tan so J cou, e sous le
jour J • un simple
1 • l'
• ro •
'Qn co Pr.nJ 3Jns, pourquoi
nous :e
r · ns
la eae •n
que lo magicien
ro»ur
.e rt\;,~·lt
ci des,o,
, c'est·•-d"c
1 enseign,

••il
~

•••1•
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est grand autour
de n,~us ; P,lus Précisément,
,
cun se prend pour un grand
On est &rand d'
teur,
grand professeur,
grand médecin,
et,
'•
quand bien même on vient.
seu1emen t de début,,''<1
carri,he.
On met
r6guliêrement
la
charrue ••''
les boeufs
chez nous,
La grandeur
ne Vient ;;'.
avec les oeuvres,
elle
les précède,
Au heu qu, ·
soit au milieu
sinon â la fin d'une carrihe
qu.''
doive juger de la grandeur
ou du mérite
d'un , .
ponsable,
on décrète
dès le début
que tel ou ,,
sont les "grands".
On se Voit ainsi
dispensé :e
faire ses preuves.
On se prend effectivement
pou,
un homme de mérite
et on arbore
des airs de ,uf!
sance et d'arrogance,
comme s'il
suffisait
de
s'entendre
appeler
grand directeur,
grand profe,.
seur, pour l'etre
ipso facto,
Sur le plan poJi,,.
que,
toute l'Afrique
noire,
"vitupère'.'
l _'impéria,
lisme,
le colonialisme
et le néo-colon,aJisme,
A·
près un beau discours
fait
de
toutes
sortes de
condamnations
de cet impérialisme,
du "tota!it.,
risme" et de l'apartheid,
on est content
de so.
on se sent pratiquement
au lendemain
d'une l'lCtoi
re réelle
sur ces fléaux,
On est congratu)E.
C'é
tait très bien I s'entend-on
dire.
On estime avn r
Porté des coups déterminants
â l 'ennem1
Et a1 ••
Apr/ls,
il n'est
que très surprenant
de vo,
1 au
teur d'un dIScours
soi-disant
incendiaire
pacti 'r
avec l 'impfriaJ;,me
sous une forme ou sous une au
tre.
Longtemps
il a 6té
reproché
aux é, udiant
Africains
des universités
occidentales
de tombe
dans ce somnabulisme
\'cr1>a1.
Mais
11 faJt
Presser
de le dire,
le somnabuJism~ verbal
n e t
Pas le fait des seuls étudiants.
Et même, aj utorions-nous,
les étudunts
ne som pas du tout cc
s01onam1>u10; qu'on 1mag1ne.
Dans un chapitre
.J)te
rieur,
nous nous
attacherons
ü êtud1e1·
le rê\'•
contcst.,taire
autrement
plus
positif
que Ja prf
••nte forme du rêve que nous d6crivons
et qu., c• t
<ara, tériséc
dans le fond pa,· la tricherie.
11 y a un infantilisme
me ·,erb-, du fan,aron,
1J

certain
dans l 'oniris•
uffit
en •ffe•
de voir
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1
, importanc:,

enfant-s

Un enfant
.à:r~~1

les petits
~~°conv;i~~~~des

:~~
Sl■J>le·

accori:~!
'\
~~~a

l•~~:/n

••" P~~r pleur:~~
petit.
c::1~ants,
S~~;.":bsolurieux arce que "vilain"
,n
lui li fa
seablable
oent pd" ou "\
ttre
contre !que chose de Eellement
"salaU s a se . a etourne
que u' il
s'est ~essen<,es
che pau'il
lui r t estimer
q sont donc
res phyment q calmer
e insultes
. tables
bless~
pour
pour se Certaines
mme de véri oint la paro e,ositivengé. enfants
co
a quel p fficient de În tout
par les
C'est
dire 'un fort coe 'il est vil";t
réelsique!~t affect~~/
lui a dit n q~e transfol~;e,
Les
eu~ê. Parce q~ui comme s 0 ne veut pa}ait pour ;~ passe po~~ vilain
~~~t1eurs
0
lement e~e serv~nt
1e leurs enf
l
parents ! 'éducation
t entre
aots chez
rienter
el
rapproche::;ique
d~! fanfaron
Aprês une~ la
valeu!isément
qu~il n•• ...
du fanfaron
comprendra
exploits
quparl1r llll
l'enfant'
one pour
d:s propreaent co•IIJliqll
qui se pavan~oi t pas délib6r6••:t
Lo fan a
réalisé~
n~ir c'est
·t la véritl;eur
ev••
teur •
en
u, on sai
· cien-r
i
il
faux •;ors ar~nte
au ma~~ celui•~.;
pou
ment s app
pas plus \aveur.
cheur ; et• té comme un dh6rer 6tr~l
D
êtrn pré sen
il faut a éel 11ais \an
itablement,êt
re
le rende la • p
qu'on crn1 t Le coméd1 oue ; et'
or
imagi~~'}!~faro
n.
d6dou:::~ent
:"
plus
· 1 est un
ê 'est 6g table f 1
ment,
1 blemcnt,
le v6nivotf
d;
son dédou -,e
Mais
la n• Je l '•

~

:~t~~

lt•••

ê!~/

un malhonntl
t resté
lui qu, en e~ c·,rdc
laquelle
on
t1tnnelle

-\u our:l ~~~t
ccelt :!an
c n 'e t
1 pa
1

~ la

paro

'oniris■e

,,

~~--

..

dern1er
type de 'ih
nous allons
parJer
est l'alcoolique.
Et
eu,,
app~lation,
nous entendons
1 'hon,n,e qui ~hof:r, ''. ,
ta~t est qu_'il chois1sscJ
de S'installer
dan, 11
11•ité art1frcie1Je.
Dans son ébriété
continue .·
l'alcoolique
se
comporte
en évadé.
!J l'es,
:',
1
bord matériellement
avant de 1 'être
menta1•••n:En effet,
si vous le cherchez
dans son intérieu,0
c'est-il-dire
dans son foyer,
aux heures où il i,_'.
y être,
vous ne le
verrez
point.
Dans son in,,_
rieur
il ne peut que
se retrouver
nez il nez.,,_
ses soucis,
ses problèmes,
et, au fond de tout cela, son impuissance.
Alors,
ne voulant pas cont,· •
Pler sa propre
impuissance,
il sort,
il so propu,.
se dehors dans les bars publics
et autres
lieux
consommation
de l'oubli.
A domicile,
tout l'énerv
enfants,
épouse ou CO-épouse.
C'est
un _éeadé
domicile
conjugal.
Mais cette
évasi,,n
simplement
matérielJe
ne lu; suffit
pas.
lJ ne conr ,nue P'
moins Il se préoccuper
de l'intériorité
au beau
·
lieu de l'extériorité,
tant iJ est vra1 que lcr•que nous avons
des soucis
nous les
traînons
ave,
nous_partout
où nous pouvons nous trou,·er.
L. nécess1t6
d'une seconde évasion
va donc
s',mposer
l'alcoolique.
11 faut qu'il
néantise
ses probl~" 1
ses soucis et autres
trncasser,e,
; J l faut,
en
d'autres
te,·mes,
qu'il
se comporte
coau:,e si ces
problèmes
et soue;,
étaient
supp, ,mes, ce qui ne
signif,c
pas qu'ils
-•i•nt été résolus.
Le trvisiemc

~~~:•:~ ~=nr:
L'.•lcoo11que

et

et

p.,,

i

,onsë4uent

;~~~;

ce1u1 qu;

•.,.~'~:f

~!!cn~:•uh r:~:t a iud:hi~;•
COnststc Mur lui a faiie
ftalage
d'une gaîté
qui
ne devrau
Ô<re que
<Plie de J 'homme ••tisfa11.
L'•IcooJJque
Joue
l.1 ,oMdJo
<lu satisfait
; dans
l
fon<J ,1 est un êt,e fort P•ëoccup!I.
La conver••t1011 q,,c nous ,- 'l'Portons
ci -<l•ssous
ot qu, a eu
l eu •ntro "n <lc0011que
ot une pro t, tuée
de 1.,
rua Pau 4 Dou•J•
>l!ustro
furt hten
la ,ascarade.

L'a 1coollque.l
se met

1
e
apr
.e to1.,,
envier quel c;~~--~ t paro

tionées
la h rn~e' \~:vaiÎ
0~~tltU
. Vous avez
: ,ire le ,,. :vez des soss
L'a!cooiig~~r~is-jc
pasma1ne
, Vous mourez com:,e
quoi ne ~'abrutir
11 ~a vous vivez e;t bien pleor!i
lieu de t le mond~ ' vnu bien r,
é
Vous vive:
comme
tou
de
apres
11 nourrir
tout le mon bien plus • r~ queas pleur
d'enfants.
eut-être,
de bagages
. ~ard ni masque ...
~ieux : ~;:.
Une vie sans
as comme ça.
ni il éduq
_ . é ; c •est P. _ e
Quand
. Oh
"11ss1
'est tn,t
.
as ..
La proati~u~~r~
pour nous.~~u~ ne_ple~éon~IS~ié
:
La ne es
'est pour que
la d1gn1 •
nous rions c lus l'honneur,
faire de
nous n'avons
p
a peut ~ous é d'ulu'est-ce
que çuelle J1~n1t
ar les
L'alo~o,:gu•
d~ âignité
?7
~elle dé~~~~•q~e Yu
n'avoir
pas ouciez-,·ous
. Croyez-vous
vou
leurs vous s la vôtre ?
uelle erreurd,
autres ou de dignité
? ~ la
fille
•
n'ayez aucune
dignité
ver de te
4 u~~e
U.
11
Y
a
dignité
.
~é
propre
comme il Y
_ u a sa d1gni
créature
de 0 10
. lé
le

~=

d

. Mais missl'aaour
<an
et'~*d~s
enfants,lus
l'
ont un 1.i,
n'avons P
respecte•
, :~~~r ...

vie

S'.'.lns 1

e

Qu 1 tte

~-4-f,.o

a v1

-1'-··une foi
Jana ou '
'lo, aus ';,.
,or,1u11•/,;
,ompr
chose
.dr1age- J
au
dix

ms

tait
pa
:~!!

le ft érentc
d:t

v u.liie

d

: d<" ch~ru
n' 1 p

f

ur
Je d

1
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! ,,
·;,!;!_
vous ••n pr,.,

Al,

l'as

' ne m'appe1e,
Plus "séri
'" com~die •11tre nou, . , '•

~;'..!..!!~:
r, es triste,
mis,;é
; Pli tri,
que mo1
ze liequé
croya15
être
pli ; triste
mo, au Pas
mondeque
... QUeJqu 'un

p,";

1
.- Tu appelles
ça être
triste
? La ,
~dis
est donc pour toi une triste
l"ér
té ? Tant pis ! En tout cas to; tu me surprends
1
beaucoup. Je croyais
que
tu •va;, rompu •vec Ja1
société
et ses
valeurs
â l'envers
; je
découvr,
que tu demeures plus attachée
â ces choses que•,
femme...
enfin mon ex-femme . Je te croYOJs fi11,
de joie
ma;, je
te dfrouvre
fille
de tristes,,
sans triste
figure
I Il est vra; que
si Vous ne
approcherait
port;.,
pas ce/ masque de gaîté,
personne
ne vous
l 'aleoo •; ••

~tito.ie
, C'est vra;
missi<! ; nous sommes
:~rcée~e
zoyeuses
si nous
voulons
V1vre
c'est
dur,
quand on est forcé
1 /.fa;, missi<!,
le
temps P•sse, ze va chercher
d'autre,
clients.
Le Premier fait â souligner
tout de suite dan,
ce d1a1ogue est
que les deux
interiocuteurs
sont
des êtres du dehors,
des Porteur,
de masque.
Leur
dehors, leur masque sont les mêmes dehors et ••
que de gaité.
La Prostituée,
â se; heures
de ser1vice,
ne P•ut Pas se Permettre
d'être
triste.
·
f~ut qu'elle
SOit souriante,
accueillante,
et elle
1
est Par nécessité,
ta Prostituée
est donc une
sorte d'alcoo1iqu,,
au sens où nous Utilisons
<"et·
te 'PP•l•tion
ic; ; encore qu'il
ne soit pas exdu
que le ProstJtufe
ava1e sinon
l'•lcooJ
du morns
d'autres
et Stimulants
destin~,
1 lu; espilces
faciliter d'excitants
le d<!doublement.
Ce qu; nous frappe en second lieu dans ce dialogue r<!side dans le fa;,
que les deux porteurs
de '"•que se d<!masquent l •un desant I '•utre,
en ,e

-
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l'oil<l comment deux masques de gaîté,
•• t
hant ! 'un devant_! 'autre,
.~ontrent
a,·oir
tout temps la tristesse,
.\ en pouvant Plus de ''
garder sa vérité
e~ hçon,
la prostituée
met ::·
la conversation
: Mais m1ss1é,
le temps P•ss, 1 ,
va chercher
d'autres
. clients".
Elle ne voui,;;
plus contempler
sa misère
profonde,
. Le client
était
gentil,
mais cette
gentillesse
lu, parut r,.
cé!er quelque chose
d'empoisonnant,
En discuta,,
a.·ec l'alcoolique,
n'a\'ait-elle
pas \'use
lever 1,
\'Oile sur sa vérité,
voile qu'elle
préférait
lai,.
ser à sa place afin de bien jouer
son rôl~ de pr,,
titué
? C'est
bien
sur cette
dern,~re
idée qu,
nous voudrions
insister
: pour jouer
son rôle,
c'est-3-dire
finalement
pour vivre,
la prostitué,
préfi!re
laisser
à sa place
le \'Olle qui
recou'."
sa misère profonde.
C'est précisément
cette
attt:
tude que nous caractérisons
comme attitude
de re·
veur.
Refuser
magiquement
le réel au nom d'une
réalité
imaginaire
embellie.
La psychologie
pro•
fonde caractérisant
ce comportement
est celle que
nous baptiserions
psychologie
du naufr.1gé Joyeu,

ca,h/'·

r~~~:

~~in Cfn~~·~=i~
ge
Et qu'on
ne
Cela l 'optit1isme,
du bon coté, conune
dre la \'le
du 1bon

~!~!eJo~~~'ma~:u:;?i/~~~f:
s'y méprenne pas,
ce n'e<t P
C'est peut-être
prendre
l• v:3
on dit couramment ma,s s, prw
c6té
signifie
nie,
1 'évidence

~~o~~~ ~=
~6~~:~b

:~::
(;e o d~ i°?:~~rt;~en~:o~~:d•r
l'autre
bout.
Ca, le Vfrirabte
opt,mi,me
u1p1lqJ<
réalisme et hbert('
"81Ssante,
Le naufragé
.1oyeu>
par contre doit &tre
co,,pr;,
coaune i 'a"1oureux de
l! facilité,
tout l :a,t il la manii'rc du 11ag1c,en·
ro,••u1-l\v~1llé,
C'est
_un
cédiocre
qu, transfor·

::~=

~f;é;J~~

~~~~;f:e1el ,~hb:~~=s •~u:•~;J~•i~
0~
0
chem1ns.
li rêve qu'il
a résolu un probl•me
alor•
1
qu'il
l'a sfrptemont
fait p,,sse, d•n
l'oubli,
en
per,uade,
qu"il ne se pose
Plus vo>
reherchant
rnê111u
ne li
s'est
1a11a: ~ posE
1
1..

h, Olique

qu1

Joue

les

bla

-

, Et
lla i.l p. c e
incu de la vie il
• fo•!?1r
t~e p r
ssi un
ne conseni/,,•a
ce h-• e t~u
e
1ui au arce gu s de lui . • l
1 ,t' . c o ce ont
•'"' is .x1gé rob Jèmes
c1 '' t v ic to1
: ceux
efforer
Jes P. vivent,
utc1 on,
"'
rêvent
oubl> ceux quit
~ous a O ,
,s, lu "\ituée
et
jours, . lutten
.
e v1vcn
.
'• rn.
au
,eux ~u~utten';
p:s nla •a:co,!~~~~•1~-1:
ex1.tence
qui n ,ils
v1\ien
v1"' re~
ils qu
blasés
de
tousdles la vivre.
lieu e

~11

H~~r~

0

X

:-•e èJ.t: nl\·cau du iarch~
du trava.1tlrou,l',~ur y fair.
fac,,
11 faut au préaJabJe.
a,•ou
• une Pla,;
J•ns une école,
avoir appris
un métier.
Mais ,,
coJes
ne sont
pas. nombreuses
et on de\•ient h
1
proie facile
du premier
malin Venu qui par Volon!!
d'exploiter
une s1tuat1on
favorable,
s'empress,
J 'ouvrir
une école
sans être
sOr de disposer
i,
! 'équipement
nécessaire.
A supposer,
dans les
leurs cas, qu'on dispose
d'une bonne quaJificat10,
dans une branche
déterminée,
on cherchera
longun employeur.
Les structures
d'accueil
se,.,
anarchiques
et insuffisantes.
On est en pays sousdheJoppé.
Tout est à dhelopper.
Et, en attendant,
des bras
et des cerveaux
s '•gitent
dans le Vide,
tournent en rond dans
1 'oisfreté
et finissent
p,r
trouver un dérivatif
quelque part.
Histoire
de se
ma,ntenir,
histoire
de sun•ivre
tant bien que Roi
La
des sans-travaiJ,
de ceux qui s 'ennu10nt
de leurs mains augmente, Que faire
" Certains
pays
choisissent
•lors d'exporter
leur ma1n-d'0euv,e
•·
nUti!isée
: •Ile va geler et
congeler
en France,
dans des appartements-dortoirs
non chauffés
où ·,.
les parque â dix ou quinte.
Et sur place ? Sur place, on tolère
les structures
d 'oubJi
organisées
anarch,quement:
boîtes
de nu; t, bars,
••isons
clo•
ses pour prostituées,
C'est u qu•on va s'oubJ1e:,
U Oil on va oublier
ses soucis
en rêvant que "
vie •st belle dans les bras d'une prostituée
ou •·
fond d'une bouteille.
Mais ici,
nous v,yrns
vcn"
une obJect,on,
On nous dira en effet
p ,rm, ce,x
qu, vont s ·oub1,.,
èins use "'••son
·10,.
ou dans
une bouteille
ce wh, ky,
oo breux sont· t!g"lc ent
les ••tlsfa1ts,
ceux qu 1 ont un ellpJq
et
e e un
tri!s bon •~Plo;,
et a ors•
Ce n'est
Pas a propre1t•nt P&rler une obiect1on,
Le fou
qu'on avan«
«1,
,•nducutabi.
•n lui-11~ e,
pcouve •i•ple
.ont
que , •st le cJi,..,
gt!nEraJ dans :equ J on Vlf qu,
~' dhor•inant
Autr•••nt
du,
dans0 ""• Société
8 b le°"
cr,se,
omm,n, ne pas co prendre
que
1 s s01ut1ons de t ••.Jitf
s6duisent
tout le monde
M "• b,en entendu, '1 ,e s'agu
que de s6du-,1 n.

••i;.

te■ps

■asse

0

g ge subit
une terribie
crise
che, Je fanf
suppr,me
la relation
signe-signifié.
Parce
parlé
tout se passe pour l1J1 comme
,
••qu 1
sa paroie.
Si donc l 'éducat,on
dispen
8 11 c!e
1 1
fants dans une société
ne leur apprend Pas /.''· 1
tinguer
entre
l'ordre
du savofr•dire
et ce ,,:·:·
savoir-faire,
si l'éloquence
est cultivée
en ta;
1
que finalité
dans une éducation
et qu•,u
n;v,:·
des adultes
Je spectacle
quotidien
•oit ce1c, ,,
la phraséologie
thé0Jogfco-po1itlque
ou P011t1e•.
"'Ystlque,
qu'on ne s'étonne
pas d,, pul1u1emen1 ,.,
fanfarons
et
des démagogues
dans ladite
socift!
Le bon précepte
pour une é!ducati,,n
soucieuse d'! .
ter cet 6tat de ,·hoses devrait
être
le bien con·.
"ne rog,,rdez
p.,s cc qu'ils
Jisent,
regarde
"qu•.
1, l0•1t".
û, '"Ju,i,
•,.,,,
1 ns notre
soc!, te! n
pa, 1.ins hie11 plus quo nous 11'"&Is on.,
hte.
un, 1<-,11·101 où;,
o,
q
,, 11 p r,
e1pl1
vo1, !a marche d'une •Jfn,.e,
: cg
,,. 11 n j
nssocJation,
Chc,cun tient
• s 'expnmor,
a prendr
la P•role
(co~,ne nous •imans diro).
On tient t•l·
lement
A cette
parole
qu'il
arrive
de temps e.
temps qu'un
participant••
retire
en claquant la
Porte,
lrrttG
de n'avo;,
obtenu
a parler que b,en
tord,
par la faute
du président
do séance
bien
•Or. Chacun s'exprimera
donc,
longuement.
De fo,c
bonnes
idéos sont
même avancées.
A la fin de •
1cu1110111111ossai do •rnthôse
e,,t fa;,
; de•, prnpo1
sition•
concrôtcs
sont
éguJ<'nil•nt suggf!rf ,,,
liches précise,
conf16es
d cenai,
de ceux 1yanr
1
xp1Jmé des idcos retenuos
par toute
l'as,;,tanre
comme méritant
davantage
d'attention.
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