
	   	   Mito	  (Japan),	  le	  09/01/2014	  
	  

ALORS	  ON	  FAIT	  QUOI	  ?	  
	  

(Petit	  courrier	  très	  subjectif	  d’un	  insomniaque	  français	  à	  l’autre	  bout	  du	  monde.	  Je	  ne	  peux	  pas	  
être	  avec	  dans	  la	  rue	  pour	  exprimer	  ma	  colère	  et	  mon	  chagrin,	  et	  je	  ne	  peux	  pas	  serrer	  fort	  dans	  
mes	  bras	  ceux	  que	  j’aime,	  alors	  je	  vous	  écrit	  d’ici	  à	  tous…)	  
	  
Alors,	  on	  fait	  quoi	  ?	  C’est	  la	  question	  qui	  était	  pos(t)ée	  sur	  le	  journal	  (FB)	  d’un	  ami,	  sous	  
couleur	  du	  drapeau	  français,	  suite	  au	  drame	  survenu	  mercredi	  à	  Paris.	  	  
	  
Et	  là	  c’est	  parti	  :	  les	  réponses	  ont	  commencé	  à	  fusé.	  Aux	  armes	  !	  Bataillons	  !	  Peine	  de	  mort,	  
guillotine	  !!!	  	  Et	  je	  passe	  les	  allusions	  (à	  peine	  voilées)	  aux	  propos	  racistes,	  le	  laxisme	  des	  
politiques,	  qui	  vident	  les	  prisons	  au	  lieu	  de	  les	  remplir,	  sans	  parler	  des	  gauchaux	  (dont	  je	  fais	  
partie)	  qui	  prônent	  l’amour	  et	  qui	  se	  prennent	  pour	  des	  télétubbies…	  N’importe	  quoi	  !!!	  
	  
Ben	  du	  coup	  après	  avoir	  répondu	  aux	  propos	  que	  je	  trouvais	  déplacés	  et	  dangereux,	  J’ai	  
répondu	  ceci	  :	  

-‐ « Alors à la question, moi je répond que je continuerai inlassablement à semer de 
l'amour, des sourires, des rires, de la joie comme je l'ai toujours fais dans ma vie 
perso et comme je le fais aussi depuis plus de 20 ans dans mon job auprès de ceux 
qui en ont le plus besoin. Ce qui n'exclus pas les, coups de pieds au cul à ceux qui 
les méritent ni les bourpifs (seulement sur le terrain) non plus d'ailleurs ! Et vous ?  »	  

	  
Je	  me	  sens	  touché	  et	  concerné	  en	  tant	  qu’individu	  appartenant	  à	  un	  collectif	  qui	  est	  en	  plein	  
marasme	  et	  je	  suis	  rempli	  de	  la	  douleur	  de	  ceux	  qui	  ont	  perdus	  des	  être	  chers.	  (D’ailleurs	  ils	  
m’étaient	  chers	  à	  moi	  aussi	  ceux	  qui	  sont	  partis,	  et	  de	  longues	  dates	  qui	  plus	  est,	  c’est	  
maintenant	  que	  je	  m’en	  rend	  compte…)	  	  
Je	  suis	  également	  effaré	  de	  voir	  que	  l’homme	  est	  encore	  capable	  de	  ça.	  Oui	  je	  dis	  bien	  l’homme	  
car	  je	  me	  sens	  aussi	  responsable,	  dans	  une	  certaine	  mesure.	  	  Ce	  ne	  sont	  pas,	  les	  seuls	  assassins	  
qui	  sont	  responsables	  mais	  bien	  aussi	  nous	  qui	  continuons	  à	  entretenir	  un	  système	  sociétal	  
ultra-‐violent	  par	  nos	  actes	  quotidiens.	  Par	  contre	  je	  ne	  me	  sens	  ni	  coupable,	  ni	  même	  
responsable	  d’un	  point	  de	  vue	  individuel,	  d’où	  ce	  détachement	  que	  ma	  réponse	  peut	  laisser	  
présumer…	  
	  
Je	  n’ai	  plus	  envie	  de	  faire	  la	  révolution	  (j’ai	  choisi	  le	  bonheur	  et	  la	  famille	  plutôt	  que	  la	  
souffrance	  et	  le	  célibat	  ;	  la	  voix	  pacifique	  plutôt	  que	  la	  lutte	  armée…).	  Je	  n’ai	  plus	  non	  plus	  la	  
prétention	  de	  sauver	  le	  monde,	  ni	  même	  de	  détenir	  aucune	  vérité.	  J’ai	  simplement	  choisi	  de	  
vivre	  mon	  chemin	  en	  cherchant	  à	  limiter	  au	  minimum	  les	  dégâts	  que	  mon	  rythme	  de	  vie	  
d’occidental	  moyen	  occasionne	  sur	  la	  planète.	  
	  
C’est	  une	  des	  compréhension	  que	  je	  me	  fais	  du	  concept	  d’unicité	  :	  à	  la	  fois	  Homme	  
appartenant	  à	  un	  groupe	  social	  et	  à	  ce	  titre	  chargé	  du	  poids	  de	  toute	  l’histoire	  de	  
l’humanité,	  et	  en	  même	  temps	  individu	  seul	  au	  monde,	  dans	  son	  corps	  et	  dans	  son	  
cœur,	  et	  donc	  dans	  ses	  choix.	  Je	  suis	  aussi	  les	  autres	  et	  je	  me	  sens	  responsable	  lorsqu’un	  
autre	  déconne,	  et	  dans	  le	  même	  temps	  moi	  Sébastien	  Guéret,	  je	  suis	  droit	  dans	  mes	  bottes,	  et	  
le	  merdier	  dans	  lequel	  nous	  sommes	  ce	  n’est	  pas	  le	  mien,	  ce	  qui	  ne	  protège	  pas	  des	  
éclaboussures	  (encore	  une	  pensée	  pour	  les	  familles	  en	  deuil).	  Notion	  de	  responsabilité	  
individuelle	  et	  collective,	  ça	  vous	  parle	  ?	  Qu’est	  ce	  que	  je	  fais	  à	  titre	  individuel	  pour	  que	  le	  
collectif	  se	  porte	  mieux,	  et	  quand	  est-‐ce	  que	  je	  me	  réfugie	  derrière	  le	  collectif	  pour	  éviter	  de	  
me	  remettre	  en	  cause	  ?	  
	  
Maintenant,	  à	  tous	  ceux	  qui	  ne	  savent	  pas	  répondre	  à	  cette	  question	  :	  Alors	  on	  fait	  quoi	  je	  
suggère	  plusieurs	  choses	  :	  



-‐ Regardez	  votre	  réalité	  bien	  en	  face,	  et	  vous	  même	  dans	  le	  miroir	  en	  vous	  rasant	  (ou	  en	  
vous	  maquillant)	  le	  matin	  et	  répondez	  à	  cette	  question	  :	  Suis-‐je	  bien	  devenu(e)	  celle	  ou	  
celui	  que	  je	  rêvais	  (ou	  que	  j’aurais	  pu	  rêvé)	  d’être	  lorsque	  j’étais	  enfant	  ?	  	  

-‐ Suis-‐je	  épanoui	  à	  100	  %	  ?	  (J’ai	  la	  réponse	  là,	  si	  vous	  hésitez	  appelez-‐moi	  même	  si	  je	  ne	  
vous	  connaît	  pas	  je	  peux	  vous	  le	  dire…)	  

-‐ Pourquoi	  ne	  le	  suis-‐je	  pas	  ?	  	  
-‐ Que	  faire	  pour	  chercher	  à	  le	  devenir	  ?	  Et	  ne	  «	  tapez	  »	  pas	  sur	  les	  autres,	  ça	  ne	  sert	  à	  

rien	  :	  la	  preuve	  c’est	  que	  c’est	  toujours	  le	  même	  bordel	  depuis	  la	  nuit	  des	  temps.	  Si	  
vous	  n’êtes	  pas	  bien	  ce	  n’est	  pas	  la	  faute	  des	  autres,	  c’est	  avant	  tout	  la	  votre).	  Non,	  
concentrez-‐vous	  sur	  vous	  :	  que	  puis-‐je	  faire	  tout	  de	  suite,	  dès	  maintenant	  pour	  aller	  
mieux,	  moi	  ????	  Attention.	  Pas	  de	  culpabilité.	  D’aucuns	  veulent	  qu’on	  se	  flagelle	  et	  
cherche	  à	  nous	  maintenir	  dans	  la	  peur	  et	  la	  culpabilité	  justement.	  Faites	  vous	  plaisir	  !	  
Mais	  en	  réfléchissant	  à	  la	  notion	  de	  plaisir	  et	  en	  ayant	  toujours	  conscience	  que	  vous	  
n’êtes	  pas	  seul	  sur	  la	  planète	  et	  que	  le	  plaisir	  est	  d’autant	  plus	  agréable	  qu’il	  est	  
partagé,	  vous	  verrez,	  ce	  n’est	  pas	  si	  compliqué	  que	  ça…	  
Que	  faire	  donc	  pour	  aller	  mieux	  ?	  Là	  non	  plus,	  pas	  de	  réponse	  ?	  Je	  vous	  en	  propose	  2	  ou	  
3	  comme	  ça,	  au	  débotté	  :	  	  

o 1.	  J’arrête	  de	  boire	  du	  Coca	  Cola,	  de	  bouffer	  du	  Nutella	  et	  d’aller	  au	  Mc	  Do	  :	  ça	  
fera	  du	  bien	  à	  mon	  corps	  et	  ça	  m’évitera	  une	  liposuccion	  chère	  et	  dangereuse	  
dans	  10	  ou	  20	  ans.	  En	  même	  temps	  j’arrêterai	  personnellement	  d’engraisser	  
les	  multinationales	  qui	  effectivement	  s’en	  mettre	  plein	  les	  poches	  sur	  notre	  dos	  
et	  que	  tout	  le	  monde	  dénonce	  en	  disant	  :	  «	  mais	  c’est	  dégueulasse	  quand	  même,	  
c’est	  eux	  qu’ont	  tout	  le	  pognon	  !!!	  ».	  (Petite	  précision	  les	  marques	  citées	  le	  sont	  
à	  titre	  d’exemple,	  mais	  y	  en	  a	  d’autres	  ;)))	  Ben	  oui	  parce	  que	  c’est	  là	  qu’on	  se	  
(nous	  ?)	  trompe	  dans	  la	  notion	  de	  plaisir.	  Certains	  sont	  plus	  ou	  moins	  
malades	  (qui	  ne	  l’est	  pas	  d’ailleurs	  aujourd’hui)	  et	  compensent	  plus	  ou	  moins	  
par	  la	  bouffe	  ou	  les	  achats.	  La	  consommation	  comme	  pansement	  pour	  
guérir…	  Je	  ne	  crois	  pas	  que	  ça	  fonctionne	  et	  vous	  non	  plus,	  et	  c’est	  pour	  ça	  
que	  vous	  allez	  pas	  bien	  ;(((	  Parce	  qu’en	  faisant	  ça	  vous	  savez	  qu’en	  fait	  vous	  
vous	  faites	  du	  mal	  (et	  en	  même	  temps	  vous	  en	  faites	  aux	  autres)	  et	  donc	  
culpabilité	  +++	  et	  on	  va	  encore	  plus	  mal	  et	  on	  replonge	  dans	  le	  pot	  de	  Nutella	  !	  
Mais	  vous	  êtes	  accrocs	  (ben	  oui	  faut	  dire	  qu’ils	  font	  tout	  pour	  qu’on	  le	  soit,	  
sinon	  à	  qui	  vont-‐ils	  vendre	  leurs	  merdes	  ?)	  Donc	  il	  faut	  changer	  la	  notion	  
d’habitude	  :	  le	  vrai	  plaisir	  c’est	  de	  se	  plaire,	  c’est	  d’être	  en	  forme,	  c’est	  d’aimer	  
et	  d’être	  aimé…	  Le	  reste	  c’est	  de	  la	  poudre	  aux	  yeux	  !	  

o 2.	  J’arrête	  d’acheter	  des	  fringues	  pour	  compenser	  mes	  manques	  affectifs,	  de	  
manière	  inconsidérée.	  Je	  continue	  à	  acheter	  mais	  là	  encore	  je	  reprend	  juste	  
conscience	  que	  peut-‐être	  la	  moitié	  de	  mes	  achats	  (ou	  plus,	  à	  mon	  avis)	  me	  
permettent	  de	  me	  sentir	  mieux…	  Et	  là	  aussi	  il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  trainer	  en	  
guenilles	  mais	  de	  retrouver	  une	  certaine	  forme	  de	  raison	  :	  Allez,	  disons	  1	  jean	  
par	  an,	  2	  chemises,	  des	  sous-‐vêtements,	  une	  paire	  de	  pompe	  par	  an	  ça	  devrait	  
suffire	  à	  me	  vêtir	  dignement.	  (Là	  en	  arrivant	  aux	  pompes	  je	  sens	  ma	  propre	  
brune	  «	  frémir	  »	  :	  «	  Une	  paire	  par	  an	  ?	  T’es	  malade	  ou	  quoi	  ?	  Non,	  c’est	  toi	  qu’es	  
malade…	  ».	  Bon	  je	  dis	  ça	  en	  rigolant,	  mais	  c’est	  pas	  complètement	  faux	  l’histoire,	  
et	  ça	  aussi	  chacun	  de	  nous	  le	  sait,	  plus	  ou	  moins…	  Et	  chacun	  de	  nous	  met	  un	  
mouchoir	  dessus	  quand	  ça	  l’arrange	  (ou	  plutôt	  quand	  ça	  le	  dérange)…	  Alors,	  
qu’est-‐ce	  qu’on	  fait,	  hein	  ?	  Sans	  compter	  que	  si	  je	  me	  mets	  l’industrie	  du	  textile	  
à	  dos	  là	  ça	  va	  faire	  vite	  beaucoup	  de	  monde.	  Mais	  déjà	  si	  j’arrête	  de	  faire	  
n’importe	  quoi	  et	  que	  je	  regarde	  d’où	  proviennent	  les	  sapes	  que	  j’achète	  ça	  ira	  
peut-‐être	  un	  peu	  mieux.	  Pour	  moi	  déjà,	  après	  on	  verra	  pour	  le	  collectif…	  
Souvenez-‐vous	  :	  charité	  bien	  ordonnée…	  qu’il	  disait	  l’autre.	  

o 3.	  En	  même	  temps	  que	  je	  me	  regarde	  je	  n’oublie	  pas	  de	  me	  dire	  (si	  nécessaire	  et	  
je	  sais	  qu’il	  y	  en	  a	  beaucoup	  pour	  qui	  ça	  l’est)	  que	  je	  m’aime	  et	  que	  je	  fais	  ce	  que	  
je	  peux	  :	  pas	  d’excuses,	  mais	  de	  la	  compréhension,	  de	  l’amour	  	  et	  de	  la	  



compassion.	  A	  commencer	  par	  soi-‐même	  (ça	  vous	  rappelle	  encore	  quelque	  
chose	  là	  ?)	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  changer	  le	  monde,	  mais	  juste	  de	  changer	  une	  chose	  
en	  moi	  (chez	  moi)	  pour	  que	  j’aille	  mieux	  ça	  devrait	  pouvoir	  se	  faire	  (et	  ça	  
devrait	  suffire	  à	  changer	  le	  monde,	  ne	  soyons	  pas	  pressé)…	  Chaque	  année	  on	  
prend	  plein	  de	  bonnes	  résolutions	  et	  on	  ne	  les	  tient	  jamais,	  alors	  choisissez	  en	  
une	  :	  une	  seule	  et	  tenez-‐y	  vous	  (en	  vous	  fixant	  un	  objectif	  clair	  et	  une	  date	  
butoir	  pour	  évaluer,	  sur	  un	  mois	  par	  exemple)	  !	  A	  partir	  de	  demain	  je	  fais	  (ou	  je	  
ne	  fais	  plus)	  ça	  !	  Et	  si	  vous	  «	  rechutez	  »	  après	  par	  moment,	  là	  non	  plus,	  pas	  de	  
culpabilité.	  Bien	  au	  contraire	  :	  quel	  plaisir	  de	  s’empiffrer	  de	  temps	  en	  temps	  une	  
bonne	  cuillère	  de	  Nutella	  quand,	  par	  ailleurs,	  on	  est	  bien	  dans	  ses	  baskets…	  

o 4.	  Je	  balance	  un	  vrai	  coup	  de	  pompe	  au	  cul	  de	  mon	  gamin	  quand	  il	  dépasse	  les	  
bornes,	  mes	  bornes	  !	  Et	  là	  non	  plus,	  sans	  culpabilité	  j’ai	  moi	  aussi	  mes	  limites	  en	  
tant	  qu’éducateur	  de	  mes	  enfants	  et	  plus	  que	  pour	  toute	  autre	  chose,	  en	  matière	  
d’éducation,	  je	  fais	  ce	  que	  je	  peux	  !!!	  Donc	  je	  balance	  mais	  sans	  colère,	  et	  même	  
avec	  amour	  (ce	  qui	  n’empêche	  pas	  la	  fermeté	  !!!)	  (Là	  aussi	  ça	  m’rappelle	  un	  truc	  
du	  genre,	  «	  qui	  aime	  bien…	  »	  vous	  connaissez	  la	  suite)	  Ben	  c’est	  ça	  :	  «	  si	  je	  t’en	  
colle	  une	  c’est	  parce	  que	  je	  suis	  ton	  éducateur	  et	  avec	  tout	  l’amour	  et	  le	  respect	  
que	  j’ai	  pour	  toi	  là	  (important	  de	  relativiser)	  tu	  m’emmerde	  ».	  Le	  là	  fait	  toute	  la	  
différence	  :	  ce	  n’est	  plus	  l’enfant	  qui	  m’emmerde	  (ou	  qui	  est	  un	  petit	  con)	  mais	  
l’enfant	  dans	  cette	  situation	  précise	  et	  seulement	  dans	  cette	  situation.	  Ce	  qui	  
sous-‐entendu	  que	  «	  j’aime	  profondément	  l’enfant	  que	  tu	  es	  par	  ailleurs	  tous	  les	  
jours	  !!!	  »	  	  

o 5.	  Je	  cherche	  un	  boulot	  qui	  me	  corresponde	  vraiment	  (eh	  ouai	  pas	  facile,	  mais	  
j’ai	  pas	  dit	  je	  trouve,	  j’ai	  dit	  je	  cherche	  :	  «	  je	  me	  donne	  les	  moyens	  de…	  ».	  Ça	  
change	  tout	  :	  on	  ne	  peut	  pas	  s’en	  vouloir	  d’échouer	  quand	  on	  a	  tout	  donné.	  Ça	  
c’est	  la	  vie,	  on	  ne	  maitrise	  pas	  tout.	  En	  revanche	  on	  s’en	  veut	  quand	  on	  sait	  bien	  
que	  finalement	  on	  ne	  s’est	  pas	  vraiment	  bougé	  le	  cul	  pour	  obtenir	  ce	  que	  l’on	  
voulait…	  Bon,	  ici	  déjà	  tous	  ceux	  dont	  le	  boulot	  dépend	  de	  Nutella,	  Coca	  ou	  Mc	  
Do	  doivent	  commencer	  à	  se	  dire	  :	  «	  Ben	  merde,	  ça	  va	  être	  chaud	  quand	  
même	  »…	  Ben	  oui	  si	  vous	  voulez	  que	  ça	  change,	  ça	  va	  être	  chaud	  pour	  nous	  tous.	  
Mais	  est-‐ce	  que	  cela	  ne	  l’est	  pas	  déjà	  ?	  	  

o 6.	  J’arrête	  de	  rouler	  en	  4x4	  et	  de	  cramer	  de	  l’essence	  de	  manière	  inconsidérée	  :	  
ça	  me	  fera	  marcher	  un	  peu	  plus	  (et	  ça	  en	  plus	  d’arrêter	  le	  Coca	  et	  le	  Nutella	  ça	  
va	  vraiment	  me	  faire	  perdre	  du	  poids,	  sans	  avoir	  recours	  à	  des	  artifices	  chers	  
dangereux	  et	  polluants,	  et	  ça,	  «	  je	  like	  +++	  »).	  Là	  je	  rajoute	  tous	  ceux	  qui	  
travaillent	  pour	  l’industrie	  automobile	  d’un	  coup,	  ça	  fait	  du	  monde	  sur	  la	  paille	  
à	  terme,	  non	  ?	  

o 7.	  Je	  prends	  le	  temps	  d’emmener	  mes	  enfants	  à	  pied	  à	  l’école	  le	  matin.	  Bon	  c’est	  
vrai	  qu’il	  faut	  se	  lever	  plus	  tôt	  mais	  quel	  plaisir	  (vrai	  plaisir	  ?)	  que	  de	  partager	  
ces	  petits	  moments	  de	  bonheurs	  avec	  ma	  poupette	  et	  mon	  fillot.	  A	  bien	  y	  
réfléchir	  je	  préfère	  me	  lever	  une	  demie-‐heure	  plus	  tôt	  pour	  prendre	  le	  temps	  de	  
savourer	  et	  partager	  avec	  eux	  ce	  plaisir	  plutôt	  que	  de	  les	  lever	  une	  demi-‐
heure	  plus	  tard	  pour	  leur	  transmettre	  mon	  speed	  et	  mon	  stress	  dans	  la	  
bagnole	  !!!	  	  

o 8.	  Je	  renoue	  avec	  la	  contrainte	  (C’est	  important	  de	  (re)prendre	  conscience	  que	  
le	  bonheur	  n’est	  pas	  synonyme	  de	  confort	  et	  de	  «	  zéro	  contrainte	  ».	  C’est	  ce	  que	  
nous	  à	  laissé	  penser	  le	  progrès	  technologique	  pendant	  de	  nombreuses	  années	  
mais	  en	  fait	  c’est	  une	  erreur…	  Soyons	  clair	  :	  je	  ne	  suis	  pas	  contre	  le	  progrès,	  
bien	  au	  contraire,	  mais	  j’ai	  conscience	  que	  le	  progrès	  n’offrira	  pas	  une	  réponse	  à	  
toutes	  mes	  contraintes.	  Mieux	  :	  je	  ne	  le	  souhaite	  pas…	  Pas	  nécessaire	  de	  jeter	  
son	  smartphone	  à	  la	  benne	  (les	  côtes	  d’Afrique	  en	  sont	  déjà	  pleine,	  mais	  juste	  
de	  reprendre	  conscience	  qu’avec	  mon	  Iphone	  et	  sa	  batterie	  au	  lithium	  je	  
contribue,	  par	  l’extraction	  des	  métaux	  rares,	  au	  merdier	  ambiant,	  et	  que	  j’ai	  une	  



part	  donc	  de	  responsabilité	  dans	  ce	  merdier	  ambiant.	  Au	  contraire	  mon	  
téléphone	  je	  vais	  tacher	  de	  la	  garder	  le	  plu	  longtemps	  possible…	  

o 9.	  Je	  plante	  des	  arbres.	  Bon	  ben	  là	  je	  pourrais	  faire	  10	  pages	  rien	  que	  sur	  le	  
sujet,	  c’est	  mon	  métier	  de	  base	  :	  jardinier	  (et	  c’est	  pas	  un	  hasard	  ;))).	  Des	  jardins	  
partagés	  fleurissent	  un	  peu	  partout,	  allez-‐y,	  mettez	  les	  mains	  dans	  la	  terre	  et	  
(re)connectez	  vous	  avec	  le	  vivant	  !	  

o 10.	  Je	  me	  libère	  de	  la	  pression	  sociale	  en	  (re)définissant	  des	  choix	  d’adultes,	  et	  
en	  rapport	  avec	  l’enfant	  que	  j’étais,	  justement	  !	  (bon	  ça	  c’est	  plus	  compliqué	  
mais	  c’est	  à	  la	  porté	  de	  tous)	  

§ Pourquoi	  me	  suis-‐je	  marier	  ?	  Parce	  que	  j’étais	  amoureux	  ?	  Parce	  que	  je	  
voulais	  faire	  plaisir	  à	  ma	  fiancée,	  à	  mes	  parents	  ?	  Pour	  être	  dans	  la	  
norme	  ?	  Parce	  que	  c’était	  à	  la	  mode	  ?	  Parce	  que	  j’avais	  peur	  de	  vivre	  
seul	  ?	  On	  se	  fiche	  un	  peu	  de	  la	  réponse	  (en	  tous	  cas	  moi)	  mais	  
l’important	  c’est	  d’être	  au	  clair	  et	  d’arrêter	  de	  se	  mentir…	  

§ Et	  maintenant	  est-‐ce	  que	  je	  pourrais	  vivre	  seul	  ?	  Ou	  ai-‐je	  encore	  peur	  de	  
vieillir,	  seul	  comme	  un	  vieux	  con	  (ou	  une	  vieille	  conne,	  ben	  oui	  y	  en	  a	  
aussi)?	  Suis-‐je	  toujours	  amoureux	  de	  ma	  femme	  ou	  je	  reste	  par	  
conventions	  ?	  Chaque	  réponse	  est	  respectable	  le	  tout	  c’est	  de	  s’assumer.	  

o 11.	  Je	  fais	  du	  sport.	  Pas	  pour	  ressembler	  à	  Barbie	  ou	  à	  Schwarzi,	  non	  on	  s’en	  
fout	  de	  ceux-‐là.	  Juste	  pour	  entretenir	  mon	  corps,	  pour	  maintenir,	  développer	  et	  
exploiter	  mon	  potentiel.	  Quel	  bonheur	  de	  pouvoir	  franchir	  une	  volée	  de	  
marches	  sans	  être	  essouflé,	  de	  rattraper	  le	  bus	  sans	  être	  hors	  d’haleine	  au	  bout	  
de	  3	  secondes…	  J’ai	  un	  peu	  de	  ventre	  (de	  fesses,	  de	  hanches)	  et	  alors	  ?	  On	  a	  dit	  
qu’on	  se	  libérait	  de	  la	  pression	  sociale	  alors	  merde	  quoi.	  Votre	  mari	  dit	  que	  vous	  
êtes	  grosse	  ?	  Foutez-‐le	  dehors	  il	  y	  a	  plein	  d’hommes	  qui	  aiment	  les	  femmes	  
rondes	  !	  Facile	  à	  dire	  ?	  Plus	  qu’à	  faire,	  mais	  pleins	  d’autres	  l’ont	  fait	  avant	  vous	  
et	  s’en	  portent	  mieux	  aujourd’hui…	  

o 12.	  Je	  change	  de	  banque	  ?	  	  
o 13.	  J’arrête	  de	  regarder	  TF1	  ?	  	  
o 14.	  Je	  mange	  «	  bio-‐local	  »	  (j’achète	  moins	  souvent	  de	  la	  viande,	  mais	  de	  

meilleure	  qualité)	  ?	  
o 15.	  Plus	  tous	  les	  petits	  gestes	  du	  quotidien	  :	  un	  blaireau	  et	  du	  savon	  pour	  me	  

raser	  plutôt	  qu’une	  bombe	  de	  mousse,	  du	  savon	  de	  marseille	  pour	  me	  laver,	  des	  
prises	  multiples	  à	  interrupteur	  sans	  led	  pour	  couper	  tous	  les	  appareils	  en	  veille	  
dans	  la	  maison,	  prendre	  les	  escaliers	  à	  chaque	  fois	  que	  je	  le	  peux	  (à	  l’hôtel	  
comme	  ailleurs),	  une	  bouteille	  (même	  en	  plastique)	  dans	  mon	  cartable	  que	  je	  
rempli	  régulièrement	  pour	  boire,	  etc…	  Et	  je	  suis	  sûr	  que	  vous	  avez	  tous	  de	  
bonnes	  idées	  à	  ce	  sujet	  (et	  je	  suis	  preneur	  d’ailleurs	  !)	  

	  
(J’arrête	  là,	  il	  est	  03.49	  du	  mat	  et	  faudrait	  quand	  même	  que	  je	  dorme	  un	  peu)	  
	  
C’est	  sûr	  que	  ça	  risque	  de	  changer	  pas	  mal	  de	  choses	  et	  on	  risque	  d’avoir	  quelques	  moments	  
un	  peu	  compliqués	  si	  on	  veut	  changer	  de	  système…	  Si	  tous	  ceux	  qui	  bossent	  pour	  Coca,	  
Nutella,	  McDo,	  les	  bagnoles,	  H&M,	  C&A	  et	  autres	  Primark	  perdent	  leur	  emploi	  ils	  vont	  pas	  être	  
contents	  (et	  à	  juste	  titre	  d’ailleurs).	  Quid	  de	  ceux	  qui	  travaillent	  dans	  la	  banque	  ?	  Bon	  mais	  si	  
on	  commence	  une	  chose	  après	  l’autre	  (d’un	  point	  de	  vue	  individuel)	  ils	  ont	  peut-‐être	  le	  temps	  
de	  se	  retourner	  tous	  ces	  gens-‐là,	  non	  ?	  Pas	  sûr	  ?…	  Pas	  facile	  de	  trouver	  du	  job	  par	  les	  temps	  
qui	  courent.	  Alors	  du	  job	  responsable,	  encore	  moins	  effectivement.	  	  
	  
L’idée	  s’est	  aussi	  de	  (re)prendre	  conscience	  qu’il	  faudra	  faire	  des	  efforts	  (mais	  pas	  forcément	  
ceux	  dont	  on	  nous	  parle	  depuis	  belle	  lurette,	  non	  pire	  encore	  !	  ;))	  	  
Arrêter	  de	  consommer	  dans	  un	  système	  basé	  sur	  la	  croissance,	  à	  m’moment	  donné	  ça	  risque	  
de	  faire	  des	  remous…	  Mais	  on	  en	  a	  déjà	  des	  remous,	  et	  de	  plus	  en	  plus	  forts	  et	  de	  plus	  en	  plus	  
souvent	  j’ai	  l’impression…	  



Flippez	  pas	  !	  Puisque	  vous	  allez	  réfrénez	  votre	  consommation	  de	  vous	  même,	  pour	  «	  aller	  
mieux	  »	  et	  pour	  être	  plus	  en	  accord	  avec	  vos	  besoins	  réels,	  vous	  aurez	  moins	  besoin	  d’argent,	  
non	  ?	  Plutôt	  que	  de	  chercher	  à	  gagner	  plus,	  chercher	  à	  réduire	  vos	  besoins	  pour	  vous	  
satisfaire	  de	  ce	  que	  vous	  avez,	  non	  ?	  	  
Evidemment	  que	  ça	  fiche	  la	  trouille.	  La	  peur	  est	  entretenue	  par	  le	  système,	  il	  est	  aussi	  basé	  là-‐
dessus	  pour	  que	  vous	  ne	  bougiez	  pas	  justement.	  Mais	  la	  peur	  c’est	  comme	  la	  boule	  qui	  nous	  
prend	  les	  tripes	  avant	  d’entrer	  sur	  le	  terrain,	  il	  faut	  qu’elle	  nous	  galvanise,	  pas	  qu’elle	  nous	  
paralyse.	  Qu’elle	  nous	  oblige	  à	  la	  concentration,	  et	  nous	  conditionne	  pour	  l’effort	  qu’il	  va	  
falloir	  fournir	  et	  le	  courage	  dont	  il	  faudra	  faire	  preuve	  sur	  le	  pré	  !	  
Lorsque	  j’ai	  décidé	  de	  créer	  mon	  emploi	  il	  y	  a	  près	  de	  10	  ans	  je	  n’en	  menais	  pas	  large.	  Et	  je	  
n’en	  mène	  toujours	  pas	  large	  d’ailleurs,	  mais	  ça	  fait	  pourtant	  10	  ans	  (ou	  presque)	  que	  je	  
mange	  dessus	  !	  Et	  mes	  enfants	  ne	  sont	  pas	  à	  plaindre,	  même	  s’ils	  n’ont	  pas	  la	  dernière	  
Nintendo,	  ou	  des	  «	  nike	  »	  aux	  pieds.	  Que	  faut-‐il	  de	  plus	  ?	  	  
	  
Et	  puis	  dites-‐vous	  que	  vous	  n’êtes	  pas	  seul	  et	  que	  des	  gens	  dans	  la	  galère	  il	  risque	  d’y	  en	  avoir	  
de	  plus	  en	  plus	  de	  toutes	  les	  façon	  même	  si	  on	  ne	  fait	  rien	  !	  Ayez	  confiance	  :	  en	  vous	  d’abord,	  
en	  vos	  enfants,	  en	  vos	  voisins	  …	  
	  
	  
	  
Je	  ne	  crois	  pas	  (plus)	  au	  pouvoir	  politique	  sous	  sa	  forme	  actuelle.	  Je	  ne	  crois	  pas	  aux	  
phénomènes	  de	  masses	  menés	  par	  un	  leader,	  quelque	  soit	  son	  charisme	  et	  sa	  bienveillance	  (je	  
n’y	  ai	  jamais	  cru	  car	  ça	  m’a	  toujours	  fais	  peur	  :	  et	  si	  un	  jour	  il	  devenait	  con	  ?	  On	  tomberait	  tous	  
dedans,	  s’en	  même	  s’en	  apercevoir	  ?...)	  et	  surtout	  :	  nul	  ne	  détient	  la	  vérité,	  à	  chacun	  de	  nous	  
de	  trouver	  les	  nôtres,	  et	  de	  les	  partager	  !	  
	  
Les	  seules	  choses	  en	  lesquelles	  je	  crois	  vraiment	  sont	  :	  	  

1. L’Amour	  	  
2. L’émancipation	  et	  la	  libération	  des	  individus	  par	  l’éducation,	  la	  connaissance	  et	  le	  

travail	  (entendez	  travail	  de	  la	  manière	  dont	  il	  vous	  plaira,	  mais	  pas	  forcément	  au	  sens	  
de	  labeur	  !)	  

	  
Je	  pense	  que	  le	  collectif	  ira	  mieux	  lorsque	  les	  individus	  qui	  le	  composent	  seront	  capables	  de	  
fonctionner	  iront	  mieux.	  Pour	  ça	  il	  faut	  pouvoir	  se	  libérer	  du	  collectif	  pour	  se	  trouver	  soi-‐
même.	  	  
	  
Vous	  me	  direz	  :	  bah	  ouai	  mais	  c’est	  pas	  demain	  la	  veille	  qu’on	  y	  arrivera	  !	  Et	  vous	  n’aurez	  pas	  
tords,	  mais	  je	  vous	  répondrais	  :	  ben	  c’est	  pas	  grave,	  on	  n’est	  pas	  pressé.	  Mais	  par	  contre	  on	  s’y	  
met	  tous,	  et	  tout	  de	  suite	  !	  	  
Bon	  tout	  cela	  est	  un	  peu	  facile	  à	  dire	  (ou	  écrire),	  mais	  je	  voulais	  profiter	  de	  l’occasion	  qui	  
m’était	  donné	  de	  répondre	  à	  cette	  question	  que	  l’on	  se	  pose	  souvent,	  finalement,	  et	  pas	  que	  en	  
période	  de	  crise.	  	  
	  
La	  crise	  à	  «	  l’avantage	  »	  de	  créer	  une	  situation	  d’urgence	  (et/ou	  de	  survie)	  qui	  est	  propice	  au	  
changement.	  	  
Et	  pourtant	  en	  ce	  moment	  même,	  au	  Japon,	  je	  ne	  peux	  m’empêcher	  de	  penser	  que	  depuis	  
Fukushima	  en	  2011	  on	  n’a	  pas	  changé	  grand	  chose…	  (Mais	  peut-‐être	  me	  trompe-‐je	  ?	  Peut-‐être	  
que	  la	  révolution	  douce	  est	  en	  marche)	  
	  
Pas	  de	  leçon,	  ni	  même	  de	  conseil	  (j’en	  serais	  bien	  incapable)	  mais	  juste	  le	  témoignage	  de	  ce	  
que	  je	  vis	  et	  de	  la	  manière	  dont	  je	  cherche	  à	  gérer	  mes	  propres	  paradoxes	  pour	  «	  aller	  mieux	  »	  
en	  tant	  qu’individu	  et	  ainsi	  mieux	  nous	  servir,	  nous	  le	  collectif.	  
	  
Après	  les	  larmes,	  seul	  dans	  mon	  lit,	  des	  bises	  pleines	  d’espoir,	  d’amour	  et	  d’envie	  !	  


