
De l’intérêt de la transparence 
 

A une époque où la science est en pleine expansion, permettant une surveillance globale des 

masses et développant les mentalités sécuritaires, où il devient très facile au particulier de se 

procurer micros, caméras de vidéosurveillances et logiciels espions, où les smartphones 

commencent à devenir plus nombreux que les voitures, il devient de plus en plus difficile et 

déconseillé d’enfreindre la Loi (rappelons de toute façon qu’IL NE FAUT JAMAIS 

ENFREINDRE LA LOI, parce que c’est mal et puis c’est tout !).  

 

 
 

Personnellement, je n’ai de toute façon aucune confiance en la « justice ». Combien de fois a-

t-il été démontré que, dans notre pays ou dans d’autres, les juges et jury n’étaient pas 

incorruptibles ? 

Aussi, comment se protéger soi-même, quand les yeux sont partout, et que même la Loi et la 

Justice peuvent trahir le citoyen ? Comment s’éviter de soucis futurs, potentiels ou 

complètement imprévisibles ? Comment s’épargner la paranoïa de la surveillance ?  

Chacun est libre de vivre comme il l’entend, de donner de l’importance à ces questions ou 

non. Mais en général, mieux vaut avoir réfléchi au problème avant qu’il ne nous tombe 

dessus… Enfin, ce n’est que mon avis. 

 

Et donc, dans le contexte d’insécurité et de paranoïa actuel, je crois que faire preuve de 

TRANSPARENCE peut-être une solution. Exposer sa vie, expliquer ses actes, s’exprimer 

sincèrement est une excellente manière de démontrer sa bonne foi et son sérieux tout au long 

de sa vie. Et un individu de bonne foi, sincère et honorable, n’aura généralement pas trop de 

mal à le prouver ; puisqu’il a fait preuve de transparence, il suffit de parcourir l’histoire de sa 

vie pour définir sa personnalité.  

  



Ceci étant dit, la transparence totale est-elle seulement possible ?  

Est-elle bonne pour l’esprit humain, qui a tendance à vouloir conserver son intimité ?  

Et en s’exprimant intensément, ne risque-t-on pas de trop parler, de « crier au loup » ? A 

vouloir être transparent, n’y a-t-il pas un risque de devenir invisible ?  

 
Le débat du « rien à cacher » se développe beaucoup actuellement. En général, on a d’un côté 

les gens qui le disent haut et fort, et de l’autre ceux qui prônent « le respect de la vie privée et 

de l’intimité ».  

Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Bien évidemment, on ne peut pas tout dire à 

tout le monde. Mais à ses proches, ou bien au gens que l’on sait ouverts et sages, je crois 

qu’en effet, ON PEUT TOUT DIRE. Ses opinions, ses pensées intimes, ses désirs, ses 

erreurs… De vrais amis vous acceptent tels que vous êtes, il n’y a pas à leur cacher quoi que 

ce soit. 

Si nos motivations sont claires et morales, si on s’en réfère à des principes justes et 

honorables tels que la compassion, la sincérité et la sagesse (ou « liberté, égalité, fraternité », 

ça marche aussi !), on n’a aucune raison d’avoir des problèmes ou de briser des amitiés. 

 

Mais donc, si on veut faire de la transparence sans sacrifier son intimité, on ne va pas raconter 

tout à tout le monde.  

Notamment son passé, sa jeunesse : quand on est jeune on est souvent con (et parfois on le 

reste) ; tout simplement parce que pendant l’adolescence, on est un bouillon d’hormones, 

quasi-impossible à contrôler. Et donc, on fait des conneries. 

Franchement, qui n’a jamais fait d’erreur dans sa jeunesse ? Moi-même, j’ai bien un ou deux 

trucs sur la conscience, dont je ne suis pas fier (mais absolument rien de grave, ne vous faites 

pas de film !), et que je ne raconte qu’à mes plus proches amis.  

Mais dans la mesure du possible, quand j’en aurai les moyens, j’ai bien l’intention d’essayer 

de réparer ces erreurs (si c’est possible sans faire plus de mal que de bien) ; et alors, j’en 

parlerai ouvertement.  

 

Parce que si on les ignore, les erreurs et les traumatismes de jeunesse peuvent générer de 

graves problèmes dans votre vie d’adulte. Est-ce que ça n’a pas été prouvé depuis longtemps 



par la psychiatrie ? « Il n’y a pas d’adulte, il n’y a que des enfants dans des exosquelettes 

d’adultes ». 

 

 
(Boulet, Notes t.9) 

 

Et donc, quelle attitude avoir face aux problèmes psychologiques engendrés par nos jeunesses 

chaotiques? Ici encore, le principe de transparence me semble tout à fait pertinent.  

 

On m’objecte que l’intimité, que le fait d’avoir ses petits secrets, serait bon pour la psyché. Il 

vaudrait donc mieux dissimuler ses erreurs, les nier, les enterrer et essayer de les oublier ? 

Mais elles referont surface tôt ou tard, c’est certain… 

Non, pour moi, cacher ses erreurs est forcément mauvais pour l’esprit. Si on a honte de nos 

actes, c’est qu’on se reproche quelque chose, qu’on ne respecte pas notre propre code de 

moralité. Si nos propres actes et pensées nous font souffrir, c’est qu’on ne s’accepte pas soi-

même. 

 

Et si on garde ça pour soi, ça ne peut qu’empirer au fil du temps, générant psychoses et autres 

troubles nécessitant le suivi d’un psychiatre/psychologue (et en France, c’est pas facile de 

s’en trouver un…).  

Et que fait-on précisément chez un psy, avant tout ? On parle, on raconte nos secrets, nos 

pensées intimes ; on confie nos erreurs, nos traumatismes. Et on paye la séance !  



Ne vaudrait-il mieux pas s’épargner tout ce cheminement ? Et régler le problème à la base : en 

parlant de ses problèmes et de ses erreurs à ses proches. En acceptant le fait d’avoir fait des 

conneries, en les assumant. En faisant preuve de transparence.  

 

 
(http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4144%2F5197043339_263e7aafee_z.jpg&imgrefurl=htt

ps%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fjonathanwalkervenice%2F5197043339%2F&h=500&w=321&tbnid=7k7zA-

ZtOC3CDM%3A&zoom=1&docid=WGHoZLvyKJgibM&ei=XlVQVbeqNcnSUeGngLAI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=438&page=1
&start=0&ndsp=26&ved=0CDUQrQMwBw) 

 

Car assumer ses erreurs, reconnaître qu’on a fait des conneries et s’efforcer de les réparer, 

c’est montrer qu’on se remet en question. C’est prouver sa bonne foi, sa bonne volonté, et 

faire preuve d’une grande sagesse (puisqu’ «  il n’y a que les cons qui ne changent pas 

d’avis »).  

Bien sur, comme je l’ai dit, il faut bien réfléchir avant d’essayer de réparer une faute qu’on a 

commise : si révéler des secrets ou tenter de se rattraper fait plus de mal que de bien, en effet, 

peut-être vaut-il mieux emporter tout cela dans sa tombe…  

Car la Sincérité, envers soi-même et envers les autres, est primordiale : elle est la clé du 

bonheur. 

Mais il ne faut pas oublier non plus la Compassion et la Sagesse. Ceux qui disent « moi je dis 

ce que je pense, je m’en fous du reste », sont sincères, OK, mais sont aussi de gros connards : 

puisque si leurs paroles font du mal, ils s’en moquent. Une attitude totalement égoïste, stupide 

et méchante. Il faut s’exprimer, mais réfléchir aux conséquences de ses paroles. 

 

Sincérité, Sagesse et Compassion se combattent sans cesse ; mais ainsi, s’équilibrent les unes 

les autres pour guider l’Humain. Pour moi, sagesse est synonyme d’intelligence, compassion 

d’amour ; et sincérité, de transparence.  

 

Mais donc, pour l’homme qui ne commettrait aucune erreur ou les assumerait totalement, est-

il seulement possible de vivre dans la Transparence au sens pur, absolue et complète ? Peut-

on dire tout haut toutes ses pensées ? Y a-t-il des choses qu’on ne peut vraiment pas dire ? 

Des pensées qu’il serait immoral de prononcer ?  



Personnellement, je crois que non ; les événements de Charlie Hebdo m’ont amené à conclure 

que la liberté de parole doit être totale, puisque la liberté de pensée l’est.  

Or la parole et la pensée sont indivisibles : la capacité de conscience dépend de la capacité de 

langage. Plus vous connaissez de mots, mieux vous exprimez vos pensées, plus vous avez 

d’idées.  

Donc oui : on doit s’efforcer de parler comme on pense (en faisant tout de même attention aux 

conséquences : Sincérité, mais aussi Compassion et Sagesse ; dans la mesure du possible, il 

faut évidemment éviter de blesser les gens ou de s’attirer des ennuis par nos paroles).  

Pour communiquer efficacement, pour se comprendre les uns les autres et éviter les conflits, il 

faut expliquer ce qui se passe dans nos têtes. Pour faire avancer le monde, il faut s’exprimer, 

pas garder ses idées pour soi et les ressasser. Les guerres commencent presque toujours à 

cause d’un problème de communication.  

Plus on communique, plus on communie.   

 

La solution ultime pour promouvoir la communication, la sincérité et la transparence serait 

simplement que tout le monde transmette ses pensées à tout le monde ; que les humains soient 

télépathes, de façon contrôlée ou non. Un virus artificiel lâché sur la planète qui provoquerait 

une mutation génétique générant la télépathie, par exemple… OK, c’est de la science-fiction. 

Et modifier le génome de toute l’espèce demanderait de sacrés débats…  

 

Il y a une série de livres traitant un peu du sujet (Le Chaos en Marche, de Patrick Ness), dans 

lequel on voit qu’une telle situation serait certainement invivable. En tout cas chez les 

hommes, constamment torturés entre leurs instincts et leur éducation et peu ouverts à la 

critique. N’y a-t-il donc que les femmes qui soient capables d’assumer leurs pensées et 

émotions ? 

 
 

Il y a aussi un manga très intéressant sur le thème de la transparence, et qui s’appelle 

simplement… Transparent ! 

 



 
Satorare, de Satô Makoto 

 

Ça raconte les différents cas de personnes « transparentes », c'est-à-dire qu’elles sont atteintes 

d’une maladie qui fait que leurs pensées (et en partie leurs émotions) sont émises autour 

d’eux ; indépendamment de leur volonté, mais dépendant justement de leurs émotions.  

Parce que, tout comme les mots et les idées sont indivisibles (d’où le fait de « penser en 

mots »), les mots et les émotions le sont également. Un mot ne peut pas être objectif (voir 

article « Du journalisme objectif »), on y associe forcément une valeur morale. Donc une 

émotion.  

Idée, Mot et Emotion sont totalement inter-dépendants.  

 

Et pour en revenir au manga, les « transparents » présentent souvent un gros problème aux 

gouvernements. Parce que, déjà, en émettant leurs pensées autour d’eux, ils peuvent avoir une 

influence énorme sur leurs concitoyens, et les manipuler très facilement, sans même le 

vouloir. Et aussi, parce que les « transparents » sont des génies, des surdoués qui font 

systématiquement faire de grands bonds dans le progrès scientifique, artistique, politique ou 

économique.  

Du coup, les gouvernements font tout pour bien gérer la « maladie » de ces génies, souvent 

hypersensibles, afin de ne pas perdre de « gens précieux », pouvant faire avancer la nation. 

Mais pourquoi ne le faire qu’avec les surdoués ? Tout citoyen ne mérite-t-il pas que le 

gouvernement qu’il a élu prenne soin de lui ? La santé psychologique des citoyens est quelque 

chose de très important… On voit les conséquences du je-m’en-foutisme des politicards à ce 

sujet avec le cas d’Andreas Lubitz, par exemple…  

 

 
(Source : 20minutes.fr) 



Et donc, restons sur nos « Transparents ». Selon le pays, le gouvernement à différentes 

manière de gérer la maladie.  

 

Au Japon, où se déroule principalement l’histoire, une organisation a été créée exprès pour 

protéger les transparents, et tout faire pour qu’ils ne découvrent jamais leur « problème » (car 

le premier Transparent, réalisant que tout le monde entendait ses pensées, se serait suicidé 

suite au choc). Ça marche plus ou moins, ça génère surtout des situations très cocasses ou 

extrêmement tendues. Les différentes histoires, et le manga dans son ensemble, sont très 

intéressants et riches en enseignements.  

 

 

Les héros vont aussi faire un tour aux USA, où la manière de traiter les Transparents est 

différente : on informe les Transparents de leur maladie et on les isole, en tout cas vis-à-vis du 

« peuple ». Ils peuvent ainsi faire leurs recherches en toute tranquillité sans que l’on soit 

obligé de leur mentir constamment (ce qui, dans les faits, est le cas au Japon). Mais selon sa 

personnalité, ça marche plus ou moins bien… 

 

On a d’abord le cas d’un gars qui ne supporte pas que les autres entendent ce qui se passe 

dans sa tête. Il refuse catégoriquement que quiconque puisse espionner ses idées, du coup il 

s’isole physiquement. Caché dans un bunker duquel il ne communique que virtuellement, le 

Transparent ne sort jamais, et il est interdit à tout être humain d’approcher à moins de cent 

mètres. 

Du coup, le gars vit évidemment très seul : déprimé, malheureux et psychotique.  

Et quand, au bout d’un mois sans nouvelles, les agents se décident à rompre leur engagement 

et à aller voir dans le bunker, ils retrouvent le Transparent… mort depuis des semaines.  

 

Selon moi, cela prouve (en théorie en tout cas) que chercher à cacher ses pensées est mauvais 

pour l’esprit, et donc pour le corps. Avoir honte de ses pensées, ne pas s’accepter soi-même, 

est évidemment nuisible à la psyché.  

 

Or, il a été récemment prouvé que la psyché avait une influence réelle, biologique, sur les 

cellules et l’ADN. L’esprit influence le corps, et le corps influence l’esprit, c’est 

scientifiquement reconnu. Prendre soin de son esprit, c’est prendre soin de son corps, et 

inversement.  

 

 
(Transparent, tome 6) 



Et donc, la solution pour un Transparent sage et sincère, serait de simplement accepter sa 

maladie. Il n’y a jamais à avoir honte de ses pensées. Nous sommes tous humains, créatures 

émotionnelles ; nous avons tous parfois des idées regrettables, qui ne reflètent pas notre 

personnalité réelle. Il faut l’accepter, le nier est hypocrite et mauvais pour la psyché, nous 

l’avons démontré.  

C’est une autre solution proposée par les USA pour s’occuper des Transparents. Nos héros 

sont invités dans une ville un peu spéciale, où ne sont acceptés que les gens les plus 

intelligents et ouverts d’esprit, après une batterie de test psychologiques. Car dans cette ville, 

où vit UNE transparente, chacun a le devoir de dire tout haut tout ce qu’il pense. Afin de vivre 

exactement de la même manière que la Transparente, d’être sur un pied d’égalité, et donc de 

la mettre parfaitement à l’aise.  

Dans cette ville, on n’a aucun problème à parler de nos couilles qui grattent, de nos 

hémorroïdes, de la consistance des selles, des préférences sexuelles, de politique ou de 

n’importe quel sujet ! Si on y pense, on en parle ! C’est l’ouverture d’esprit au sens pur. 

Alors évidemment, dans cette ville, les prises de tête sont fréquentes. Si tu n’es pas d’accord 

avec quelqu’un, tu es obligé de le dire ! Donc ça donne souvent des débats très agités… Mais 

vu que les gens sont tous intelligents et ouverts, ils sont capables d’entendre des choses qui ne 

leur plaisent pas ; et ils sont avant tout présent pour prendre soin de la Transparente, donc ils 

s’efforcent toujours de gérer les conflits dans la paix et le dialogue.  

Parfois, ça en vient quand-même aux mains. Mais ça s’arrange toujours. Parce que dans cette 

ville, les gens sont heureux. Ils rigolent au moins autant qu’ils se disputent et produisent des 

arts et des sciences totalement innovants. En s’ouvrant totalement les uns aux autres, ils font 

progresser l’humanité à une vitesse hallucinante.  

 

Le manga ne fait que 8 tomes, apparemment une suite est sortie au Japon, j’attends ça avec 

impatience. Parce qu’évidemment, le cas vraiment intéressant, mais à peine abordé, serait 

celui où deux Transparents entrent en contact. Ce qui leur permettrait une communication 

d’une sincérité totale. En un instant, ils pourraient fusionner leurs pensées, communiquer 

pleinement sans même avoir besoin de mots, juste en s’échangeant des émotions.  

 

 
 



Le dialogue instinctif dans sa forme la plus pure, tel qu’il est pratiqué par beaucoup 

d’animaux… Les animaux seraient donc des Transparents ??? Finalement, ne 

communiquerait-on pas mieux sans mot ?  

 

Et à s’exprimer intensément, à parler sans cesse, ne risque-t-on pas d’abuser, de s’auto-

censurer par l’excès ? Et de ne plus être entendu, quand nous essayons précisément de 

communiquer le plus possible ?  

 

Il faut bien entendu faire preuve de discernement. Les réseaux sociaux ne sont pas des 

journaux intimes, bien au contraire ! Quand on écrit, quand on s’exprime dessus, c’est destiné 

à être lu par d’autres, pas seulement par soi-même.  

Alors évidemment, les réseaux sociaux sont avant tout un bon moyen de passer des coups de 

gueule, de crier un peu sa colère sans faire chier les gens dans la rue. Quand on n’a personne a 

qui parler, autant gueuler sur fessebouc, ça fait du bien ^^ 

 

Par contre, si on veut répandre une influence, si on veut intéresser les gens, ou même si on 

veut simplement garder un peu d’intimité, on ne va pas raconter tout et n’importe quoi sur son 

réseau social. Perso, je publie sur fessebouc autant que possible, mais seulement quand j’ai 

quelque chose à dire ou à partager. J’écris sur les choses qui me touchent ou me tiennent à 

cœur, je ne vous raconte pas les détails que je juge insignifiants. Après, libre à chacun d’y 

retrouver ou non l’intérêt que j’avais vu.  

 

 
 

C’est comme faire son auto-biographie en fait : on ne va pas raconter ce qu’on a mangé 

chaque jour ou quel temps il a fait. On se concentre sur les périodes importantes de notre vie 

et sur les événements marquants, qui ont du sens pour nous-même.  



Suivre la voie de la Transparence, raconter sa vie sur son réseau social, c’est faire petit à petit 

son autobiographie sans trop se faire chier ^^ Et avec Facebook, c’est très facile de récupérer 

toutes vos données pour les conserver de votre côté en cas de bug/piratage ! 

Et ainsi, vous êtes à peu près certain de laisser une trace dans ce monde ; une petite (ou une 

grosse) preuve que vous avez existé. N’est-ce pas l’ambition de chacun ?  

 

Certains cherchent à tout prix à « laisser leur trace », quitte à ce que soit une belle trace de 

merde. Beaucoup de jeunes ont pour seule ambition de passer à la télé, par exemple. 

Franchement, vous croyez vraiment que la « télé-réalité » la reflète, la réalité ? Si ce ne sont 

pas des acteurs, on ne voit que des humains superficiels, qui se donnent en spectacle, 

incapables d’exprimer clairement leurs pensées… Ils ne sont pas eux-mêmes à cause de la 

caméra.  

Ce n’est en aucun cas de le Transparence, c’est même le contraire : du théâtre. Et la plupart de 

ceux qui ont participé à de tels shows le regrettent un jour… 

 

Non, si vous voulez aller plus loin sur la voie de la Transparence, c’est facile ! Il suffit de 

faire ce que l’Etat voudrait (avec des lois comme HADOPI par exemple ; mais on y reviendra, 

c’est un sujet qui MERITE qu’on s’y consacre pleinement… ça viendra sous peu): mettez une 

caméra chez vous. Auto-surveillez-vous, prouvez que vous êtes irréprochable.  

Perso, c’est ce que j’ai fait. Je me suis acheté une caméra IP (sorte de webcam indépendante, 

qui reste branchée et connectée même si le PC est éteint). Donc mon appart est sous 

vidéosurveillance, oui, c’est le principal intérêt.  

 

 
 

Mais ce qui est drôle, du coup, c’est que vous pouvez mater chez moi, suffit de se connecter à 

l’adresse IP de la caméra ^^  

Par contre, je tiens à un minimum d’intimité (enfin pas tant que ça ; moi je m’en fous si vous 

me voyez devant porntube, c’est vous qui risquez de regretter ^^ Quoi qu’il en soit, je peux 

avoir des invités qui y tiennent), donc évidemment, c’est protégé par mot de passe.  

Y accéder sans mon autorisation serait une intrusion dans ma vie privée, acte illégal. Même 

pour le gouvernement ; je ne sais pas quel est votre avis sur mon cas, mais je crois qu’il 

n’existe aucune « raison d’Etat » justifiant d’espionner un citoyen non-violent et ne 

représentant aucun danger pour ses concitoyens.  

Compris, les RG ? ;-) 


