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Révolte [1995] 

 

Tu souffrais lorsqu'à  l'orée de l'automne les journaux et les télévisions proclamaient: «C'est 

la fin des vacances, demain la rentrée des classes, trois minutes de soleil en moins». Mais tu 

n'es pas moins accablé lorsqu'on t'annonce, fin janvier, que les jours grandissent à nouveau. 

Tu flanches et tu pleures devant ces évidences, ces simples constats, pire qu'un enfant qui 

regimbe devant la porte de l'école. Mais l'humanité n'a pas besoin de gens comme toi, rêveurs 

de l'impossible, jeteurs de défis aux moulins à vent, nostalgiques de l'irréel. Dresse-toi  

plutôt contre l'injustice, les guerres, les famines, toute forme d'exploitation. Plutôt que te 

révolter contre la constance des astres, admire comme ils font la révolution. Conteste, plutôt 

que l'ordre des choses, le désordre des hommes.  Dis-moi que tu ne hais pas la vie, que les 

prémisses du printemps ne t'apportent pas seulement la certitude de sa mort. Que faire d'un 

homme que révoltent jusqu'aux primevères? 

Il faudra pourtant bien t'y habituer: la roue tourne, le temps passe, le monde est comme il est. 

Nous n'avons d'ailleurs pas commencé, nous autres. C'est la nature qui a commencé, la nature 

qui nous prend dans ses cercles, ses cycles, ses éternels retours, mais qui nous y fatigue si 

bien qu'on finit par se retrouver mort au beau milieu d'une année (mais les années n'ont pas 

de milieu). L'on s'en va de préférence au printemps. Le printemps nous voit passer, je te le 

concède. Mais il passe lui aussi. Et l'hiver, que tu détestes. Si tu n'aimes pas l'hiver, comment 

souffrirais-tu de sa mort? Changer le cours des saisons? Refuser les rythmes naturels? Mais 

pourquoi, pourquoi donc? La nature est sage. Elle nous dit que les vacances n'ont qu'un temps 

— mais le travail aussi. Elle nous dit que si les jambes des filles étaient nues toute l'année, le 

printemps ne viendrait pas, qui les dénude. Sagesse des saisons, sagesse des nations. 

Mais cette sagesse n'est pas résignation, non. Je ne suis pas seulement en train de te dire que 

la vie, avec son perpétuel recommencement, est fort agréable somme toute, et que si tu 

refuses de quitter une saison pour une autre, tu les passeras toutes en enfer. Je ne suis pas 

seulement en train de te dire qu'il faut accepter l'ennui d'un temps qui passe de plus en plus 
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vite parce que les stations qui le scandent nous sont de mieux en mieux connues, à nous qui, 

je te le concède, ressemblons passablement à l'âne autour du puits: ses sabots creusent des 

traces toujours plus profondes, toujours plus inévitables, mais du gouffre obscur, que 

remontons-nous? Je te laisse répondre. Non, je t'affirme, au nom de la sagesse des saisons, 

que le retour éternel, ce carrousel où nous contemplons à chaque tour le gamin que nous 

fûmes, et qui nous trouve à chaque tour plus vieux, plus déchirés d'émotion devant la 

musique de l'orgue de barbarie, l'orgue de sauvagerie enfantine — le retour éternel fait la 

saveur même de la vie; il est la vie. Dis-moi, te révolterais-tu contre la vie? C'est cela, 

n'est-ce pas, et c'est le sens de ton silence. Eh bien soit. Je n'ai plus rien à te répondre. Plus 

qu'un mot d'adieu: à l'année prochaine. 


