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Avertissement 
 

Attention, certains gros mots peuvent choquer les parents  ! 

Il est préférable de les tenir éloignés de l’ouvrage mais ils peuvent 

obtenir une autorisation filiale. 

Si vous n’avez pas d’enfants pour vous occuper ou justifier votre 

présence sur Terre, munissez-vous d’oreilles de Mickey ; toujours très 

efficaces pour ne rien... entendre. 

Quoi qu’il en soit, cet ouvrage n’est pas destiné à ceux qui “savent”. 
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La complainte de la bambouseraie Prolégomènes 
 

Je me suis dit que dans un monde où tout est prémâché, prédigéré, 

orienté, commenté plus que nécessaire, et souvent mal à propos, il 

fallait, de temps en temps, laisser la main au lecteur. Lui donner à 

imaginer la suite. Le lecteur, immobile et tranquille, seul devant un 

texte, seul devant l’ébauche d’un récit. Un lecteur qui devra continuer 

l’histoire. À sa manière, avec ce qu’il sent, ce qu’il sait, ce qu’il veut 

vivre encore. 

L’amorce, avec l’idée d’une suite qui ne sera pas la mienne, dont je ne 

saurai rien, est devenue l’évidence. Le passage, la transmission, l’autre 

conjugaison. Rêve ou cauchemar ? 

Avec mes incipits, j’apporte ma part, ma petite contribution. Je 

commence l’échange, je lance la machine. Mécanique folle, 

instrument sage ? C’est à voir. 

Stop ! Pas la peine d’en rajouter. 

Blast it ! Une succession d’histoires tristes qu’il est encore possible 

d’améliorer à votre guise. 

Mais je crains le pire, Anna… 

L’explication n’est peut-être pas suffisante. En fait, chaque incipit 

symbolise une de mes préoccupations. Pensées récurrentes qui me 

collent aux pariétaux.  
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Ainsi l’unité de valeur érigée en passe-droit contre quoi nul ne 

proteste suffisamment fort pour qu’un changement s’opère. Cet 

argent qui manque tant aux indigents et à ceux qui le pensent en clefs 

de tous leurs problèmes.  

Cet argent qui a tous les pouvoirs, qui requiert toutes les attentions, 

qui gère toutes les intentions, qui en soi devient la valeur contre 

laquelle, il ne faut pas lutter. Contre laquelle on ne doit pas lutter. Cet 

argent au final, ne permet que des cacas plus gras. 

Est-ce-que le gras, c’est la vie ? 

Dans ce cas, dites-moi de quelle vie il s’agit ? 
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Ainsi cette certitude qu’il n’y a qu’un centre, que l’humain y gît. De 

partout de nulle part et d’ailleurs, il n’est pourtant pas impossible 

d’imaginer que d’autres, plus malins, plus résistants, plus circonspects, 

surtout plus réalistes, nous écrasent, nous hachent menu, nous 

éradiquent comme des frelons indésirables à la bonne marche de 

cette déjà vieille Terre. 

Des existences, ni intrusives ni destructrices, qui pour assurer 

l’harmonie sur la planète bleue, suppriment son principal parasite.  

Des Terriens plutôt que des humains. 
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Ainsi cette mythomanie galopante rattrape chacun d’entre nous 

pour lui voiler la face à grand coup de non-dits, de mensonges, sous le 

prétexte d’embellir son quotidien ou d’enlaidir celui des autres. À 

l’occasion. La communication est devenue science et stratégies. Nous 

sommes des machiavels à la petite semaine qui donnent au virtuel des 

lettres de noblesse dans le seul but de s’économiser les sens.  

Pour ne pas se blesser, se désengager. Pleurer pour de rire, rire à en 

pleurer. Propos mensongers pour se tranquilliser. Larmes amères 

devant son miroir du soir. Elles creusent de fines ridules que l’on 

comblera au collagène. Faire taire ce vieux principe des réalités qui fait 

peur aux hâbleurs, aux discoureurs, aux dépressifs, aux inactions. La 

rumeur n’est pas une évolution, mais la huitième plaie. 

Que celui qui n’a jamais menti sorte du placard ! 
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Ainsi ce sentiment de persécution qui gangrène toutes les strates de 

notre société dite moderne. Nous puisons de l’énergie pour trouver 

un sens à notre irresponsabilité tandis que nous laissons au hasard la 

résolution de nos problèmes. S’ensuit une victimisation pleurnicharde 

qui donne lieu à tous les renoncements, des raisons de procrastiner, 

un sens à nos pires bassesses et un sens à nos positions extrémistes.  
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Ainsi vivre sans avoir confiance en ses proches devient le paradigme 

de la vie courante. À chacun son jardin secret, sa route et son chemin. 

À chacun un petit coin pour faire ses crottes, oublier l’autre, le temps 

d’un petit plaisir, l’épargner avec un pieux mensonge, le détourner 

d’un anodin problème, le tenir à l’écart de l’insignifiant… pour son 

bien. Pour lui faciliter la vie.  

Justifier, en chœur, notre lâcheté puis se joindre le temps d’une 

délation. Trouver celui qui peut porter le chapeau devient notre seule 

préoccupation. D’ailleurs, c’est vu à la télé. Je veux dire cet état 

d’esprit. 

Es-tu là ? 

Non, il a dû partir, depuis bien longtemps ! 
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Et au bout du chemin, tout devient incompréhensible. À force de 

creuser des méandres dans le lit de sa vie, elle est devenue poupée 

russe. Tout s’emboîte, tout s’entasse, tout se mêle de ce qui ne le 

regarde plus. Ceux que l’on croyait connaître sont devenus des 

étrangers. 

Mais... ils sont là. 

La somme des mensonges (par omission) faits de petites cachoteries, 

devient une montagne infranchissable. 

Alors ? 

Alors on s’accommode de souvenirs figés. Alors, on garde le 

confortable. Alors, on ignore, on s’arrange avec “ l’inchangé ”. Les 

regrets pour plus tard, pour trop tard. 
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Ainsi ce besoin de se grimer en un autre que soi. Donner le change. 

Donner à chaque rencontre la bonne interprétation. Donner du non-

dit pour au final ne pas s’accepter tel que nous sommes. Changer de 

couleur et s’inventer la vie qui va avec.  


