
où manipulation et prêt-à-penser ont envahi notre quotidien. Le for-
matage des esprits est devenu une technique éprouvée, où l’informa-
tion sert de support à l’évolution vers une pensée unique. De l’anti-
conformisme convenu au politiquement incorrect,on peut emprunter
les autoroutes de la désinformation pour prendre la place qu’on vou-
drait nous assigner, entre Pavlov et Panurge. Sournoisement, une pa-
noplie de dénigrement se déploie à l’encontre de ceux qui résistent à
la déferlante en assumant leurs convictions « dé-rangeantes » pour af-
firmer que la Terre tourne. Il est difficile de s’opposer à la multitude.
Pour peu qu’on ne pense pas « tendance », l’afficher devient coura-
geux. Résister apparaît suicidaire. La nouveauté consiste à nous lais-
ser croire,en nous inondant d’informations,que l’on choisit librement
son point de vue. Sondages, images, experts et « grand-messe-mé-
dia » seront là pour accréditer le préfa-(parfaitement)-briqué qu’on
nous donne à réfléchir vers d’autres miroirs pour rendre l’information
plus crédible. Se frayer un chemin de bon sens dans ce dédale de
fausses pistes relève désormais de l’exploit.
À l’ignorance d’autrefois succède l’opinion-sur-rue… Soucoupe vio-
lente, la parabole ( jadis une image destinée à porter la bonne parole)
fleurit à présent sur nos balcons. Elle nous porte la bonne image pour
nous « endocriner » à l’adrénaline… Par chance, le réseau ne couvre
pas encore la totalité du cheptel humain et il reste encore quelques
fortes têtes au sein du troupeau. Les idées sur-mesure font des faux
plis. La diversité se rebiffe, fait la somme de ses différences et comp-
te ses voix dans les « chœurs de cible ». Cette humanité d’individus
uniques s’accommode moins bien de l’uniformité. Elle exige des
comptes,brise les tabous, les modèles,ouvre ses frontières et juge ses
dictateurs. Quelque chose a changé. Au rêve d’égalité, de justice et de
liberté succède une exigence de respect qui ne nivelle pas mais qui
écoute.À la mondialisation aveugle s’oppose un débordement d’iden-
tité que nul ne pourra plus étouffer sans retour de flamme. Ce clona-
ge inhumain est interdit. Déclonons à plein tube cathodique, soyons
nous-mêmes. Le monde n’en sera que plus cohérent, riche de sa di-
versité assumée. Le courage lui aussi déferle dans les rues, où il allu-
me parfois des chaînes de lumière. Vues du ciel, ce sont autant de
lueurs d’espoir dans la nuit de l’obscurantisme. ●
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Rester soi même, réagir en son âme et conscience devient de plus en plus difficile face à un monde
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son dernier disQue : 
« sans atTendre » 
(éditions de l’Écritoire, Inca).
Prochains spectacles : 
vendredi 2 mai, à morges (suisse), 
dimanche 11 mai, à saint-loubes (33), 
mardi 13 mai, à boulogne-sur-mer (62).

« A la mondialisation
aveugle s’oppose 
un débordement
d’identité que 
nul ne pourra 
plus étouffer sans 
retour de flamme.»
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« Déclonons à plein tube ! »
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