
Malgré, avec,
à partir de

En improvisation théâtrale, il n’est
qu’une seule règle : ne pas refuser la scène

qu’il nous est demandé de jouer.
Après cela, s’il nous chante de marcher sur les mains,
de grimper au rideau, de parler chinois, pourquoi pas.
Mais toujours à partir d ’une situation de départ qu’on ne
choisit pas. « Vous croisez un homme dans la rue, qui vous
demande 300 euros. Vous êtes surpris mais reconnaissez,
sous cet homme mal vêtu, votre propre frère qui, de son
côté, ne vous reconnaît pas.» Et c’est parti : revient aux
acteurs de tirer le meilleur de cette drôle de situation.
N’est-ce pas exactement ainsi que va la vie ? Viennent
à nous mille choses qu’on ne peut esquiver : on tombe
amoureux, enceinte, sur un vieil ami, de son piédestal. On
perd le fil, le nord, la foi, son grand-père ou ses clefs. Il
faut faire à partir de là et s’en sortir par le haut.

Pas de fuite possible,donc.Or chacun de nous associe sponta-
nément le bonheur à l’évasion, à la fuite ou au rêve. Comme
s’il s’agissait d’échapper sans cesse au Grand Méchant Loup
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de la réalité. Voir la vie en bleu, ce serait, tout au contraire,
tenter de deviner le bonheur à même cette vie : non pas être
heureux malgré la vie, s’évertuant à fuir celle-ci ; ni même
seulement être heureux avec la vie, en faisant avec, comme
l’on dit : car la résignation, qui baisse les bras au lieu de les
ouvrir énergiquement,n’est pas plus accueillante.Non,ce qu’il
faut, c’est être heureux à partir de la vie, à partir de ce qu’elle
est, tantôt banale, tantôt terrifiante, souvent joyeuse… mais
jamais confortable. Comme le pianiste que nous évoquions
au début de ce livre qui recompose avec art ce que l’enfant
détricote par caprice, comme cet acteur qui improvise sur
un récit qu’il n’a pas choisi, il faut toujours partir du donné,

si contrariant soit-il. Ni se crisper en
assommant l’enfant, ni non plus lui
laisser toute la place, mais faire de ce
point d’arrêt, imprévu, un point de
départ.

Improviser sa vie donc. Ou l’appri-
voiser, puisqu’il y a en elle quelque
chose de sauvage, d’enfantin, qui
échappe à notre emprise.Nous n’avons
finalement le choix que des armes : ou
bien se fermer à la vie, parce qu’elle
a la mauvaise idée de surprendre si

souvent ; ou bien jouer le jeu,à fond.Improviser ou apprivoiser
sa vie, c’est consentir à ne pas comprendre d’emblée pourquoi
les choses arrivent ainsi, et pas autrement.C’est faire taire les
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menaces qu’on profère contre sa vie : «Toi, ma chienne de
vie, t’as plutôt intérêt à te tenir à carreaux ! » Car les carreaux
sont trop carrés, bien droits dans leurs angles. Voudrait-on
une vie sage comme l’image qu’on s’est faite d’elle ?

La vie et ses trois couleurs
« Qu’à cela ne tienne ! » dit l’homme résolu à affronter
l’adversité. Il ne tient qu’à nous, en effet, de lâcher la prise
inquiète que nous avons sur notre vie. Le poing qu’on crispe
sur sa vie finit par n’étreindre que du vide et un peu de
sueur. Il faut l’ouvrir, ce poing, pour « accueillir le jour ».
La sentence est bien connue : cueille le jour, carpe diem.
Comme l’écrivait Nietzsche :

« Aujourd’hui je ferai bon accueil à tout
– même à ce qui tombe mal !
Pour l’aveugle destin aussi, je rentre mes piquants.»

« Ce ne sont là que des beaux mots, objectera avec raison
l’homme qui endure l’épreuve. Comment donc pourrai-je
“ cueillir le jour” : il est trop épineux ! » Oui, mais voyez ces
épines. Suivez la courbe de cette tige au long de laquelle
elles se hérissent. Levez enfin la tête : dans ce qui, tout
en haut, couronne cette épreuve, ne devinez-vous pas une
rose ?

C’est une rose bleue. Le rose criard des bonbons, le rose
mièvre des chansons à l’eau de rose, le rose indigeste des
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Saint-Valentin, ce rose-là sied mal aux roses véritables,
dont les épines, si on ne sait s’y prendre, font au contraire
couler le pourpre de notre sang. On parle en effet de « voir
la vie en rose » : mais le rose n’est qu’un rouge délavé,
« dé-saturé », disent les experts. Ce rose n’est pas la vie,

mais sa pâle copie. Ajoutez-y, si vous
le voulez, des teintes plus franches :
vous obtiendrez, au mieux, la couleur
antalgique de ces pilules Pink qui,
dans les années 1930, promettaient
un bonheur facile et immédiat.

Ce n’est pas en rose qu’il faut voir la
vie. Car alors, quand un tel bonheur,
facile et mièvre, sans abîme ni
épreuve, nous est refusé, on se met
à broyer du noir. « La vie, écrivait
Alfred de Musset, est une rose dont
chaque pétale est une illusion et chaque

épine une réalité. » Comme pour dire : on ne tombe jamais
que du haut de ses illusions. Du rose au noir, le passage est
vite fait. Qu’est-ce en effet qu’un cynique, sinon un homme
qui, déçu par la vie, jette sur elle des regards noirs ? Il porte
le deuil de bonheurs trop faciles. De ce noir, il habille
jusqu’à son humour : « Qui ne voit pas la mort en rose, écrit
ainsi avec mordant le philosophe roumain Emil Cioran,
est affecté d ’un daltonisme du cœur. »
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À cela je répondrais toutefois que nul n’est contraint d’habiller
sa vie de la couleur des tirelires en forme de cochon, ni de la
parfumer à l’eau de rose. Si, contrairement à Cioran, je ne
vois pas la «mort en rose », comme un soulagement après
une trop longue obscurité, sans doute est-ce parce que je n’ai
jamais vu la vie en rose… Mais en bleu. La vie, en effet, est
comme le bleu de travail qu’on doit enfiler chaque matin,
pour faire du jour qui se lève l’occasion de belles choses :
avoir conscience que le monde n’est pas d’une perfection
parachevée n’est pas un argument contre lui. C’est, tout au
contraire, un appel à agir. Oui, la vie est bleue : les coups
qu’elle porte n’atteignent que ceux qui s’y risquent.

Comme l’enfant qui revient de l’école, on peut être fier de
ses égratignures : « avoir un bleu », c’est prouver l’enga-
gement qu’on met dans sa vie, et se souvenir de quelle chair,
sensible et bel et bien vivante, nous sommes faits. Voir la
vie en bleu, comme le bleu du blues,
comme un hymne qu’on arrache aux
amours déçues : si la vie commence
par un cri, ce cri peut devenir un
chant. Voir la vie en bleu, enfin, par
appétit de vivre, par appétit du large :
le bleu est la couleur du ciel et de la
mer, celle des yeux de Christophe
Colomb quand se reflétait en eux le
grand risque qu’il faut prendre, pour
devenir celui qu’on est.
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Ainsi donc, à la couleur sucrée de fillettes trop gentilles,
nous préférerons celle de garçons qui ne s’en laissent pas
conter : la vie nous veut bagarreurs, et non d’abord rêveurs.
Qu’on soit fille ou garçon, homme ou femme, la virilité est
notre commune vertu, si l’on entend par « virilité » non pas
la force des seuls hommes mais le goût de la vie telle qu’elle
est, le courage de la donner et de choisir en sa faveur, en
toute circonstance.

Pour une lucidité lumineuse
Ainsi donc, je serais d’accord avec le pessimiste pour
dire que la vie est dure. Mais contre lui, j’affirme que
la résistance qu’elle nous oppose est un beau défi. Le
pessimiste, pour s’excuser de ne pas aimer la vie, prétexte

qu’il est plus lucide que les gens
heureux. Ce qu’il ignore, c’est que la
lucidité peut être lumineuse. C’est
à mon avis à tort qu’on nomme
« réalistes » ceux-là qui ne voient de
la vie que les pires aspects : égoïsme,
violence, déceptions… Car si être
réaliste, c’est jurer fidélité au réel,
on doit bien avouer que la vie est à
la fois cruelle et pleine d’irrésistibles
promesses. La vie, c’est la solitude,
mais c’est parfois l’ami qui vient nous
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voir. C’est la morosité des jours mais c’est aussi le rire
cristallin des enfants. C’est le boucan des embouteillages
et la musique bondissante de Mozart… Oui, il faut être
lucide : mais la lucidité est plus que cette lumière crue qu’on
jette sur les êtres pour en accuser les défauts et désespérer
d’être homme. La lucidité se doit à tout le réel, y compris à
ce qui nous séduit en faveur de la vie.Tandis qu’un cynique
décide a priori contre la vie, le vrai réaliste, lui, reconnaît
humblement qu’il y a des moments où on se laisse prendre
aux charmes de l’existence, à son invincible beauté.

Bref, pessimistes, cyniques, « réalistes », tous, ils exagèrent.
Dans De l’inconvénient d’être né,Emil Cioran dit par exemple
regretter cette paix dont notre naissance nous aurait un jour
privés, en nous jetant sans égards dans cette vallée de larmes.
« N’être pas né, écrit-il, rien que d’y songer, quel bonheur, quelle
liberté, quel espace ! » Pourquoi, dès lors,Cioran ne se suicide-
t-il pas ? Réponse : parce qu’on se suicide toujours trop tard.
Il aurait fallu, selon Cioran, commencer par se suicider.
D’ailleurs, la vie ne vaut pas la peine qu’on se suicide : à
quoi bon se donner ce mal supplémentaire ?

Personnellement, je trouve qu’il y a quelque chose de
revigorant chez l’excessif Cioran, d’attendrissant même
chez cet homme du e siècle qui n’a jamais su vraiment
trouver sa place dans son époque. Et puis le philosophe
d’origine roumaine manie si bien notre langue : « Une belle
page, même dirigée contre la vie, nous séduit toujours en faveur
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de la vie », écrivait Nietzsche. Enfin, je le répète, Cioran a
bel et bien raison de partir en guerre contre l’optimisme

niais. Non, la vie n’est pas en rose.
Mais, là encore, est-on contraint de
passer du rose au noir ?

Ainsi, quand Cioran écrit : « Avoir
commis tous les crimes, hormis celui
d ’être père », en un sens je l’approuve,

en un autre sens aucune idée ne m’est plus étrangère. Contre
tous les idéalistes de pacotille, je suis d’accord pour rappeler
qu’être père est un crime : donner la vie, c’est donner la
mort. Car c’est donner la vie à un être mortel. C’est jeter cet
enfant dans un monde qui lui sera souvent contraire. C’est
le livrer à l’effort, à la lutte, aux combats de la vie. Comme
l’écrivait Marc-Aurèle dans ses Pensées pour moi-même :
« L’art de vivre ressemble davantage à celui de la lutte qu’à
celui de la danse, en ce qu’il faut se tenir prêt et, sans broncher,
parer aux coups directs les plus imprévus. » De tout cela, un
père doit être conscient : la vie est en bleu – d’hématome
ou de travail – ou n’est pas.

Mais doit-on pour cette raison s’abstenir de la donner ? Sur
ce point,mon accord avec Cioran non seulement cesse,mais
s’inverse. Tandis que Cioran écrit : « Avoir commis tous les
crimes, hormis celui d’être père», je dirais au contraire : «N’avoir
commis aucun crime, hormis celui d’être père.» «N’avoir commis
aucun crime » en effet ! C’est justement parce qu’il faudra
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se battre que la vie doit être chérie, protégée, choyée, en
soi-même comme à l’extérieur de soi. Ajouter des crimes,
« tous les crimes », aux coups qu’il nous faudra nécessai-
rement essuyer, ce n’est pas de la lucidité, mais du sadisme
et du masochisme mélés. D’ailleurs Cioran lui-même, quoi
qu’il semble en dire, n’a jamais fait de mal à une mouche :
quand il se donne pour programme de « commettre tous les
crimes », il fait donc l’esthète.

Telle serait la posture réaliste que je défends : n’avoir
commis aucun crime, sauf celui d’être père, de donner la
vie dans tout ce qu’elle a de risqué, dans ses hauts et ses
bas. Offrir à l’enfant cette vie belle et terrible, forte comme
un bon café, brûlante comme l’alcool qui réchauffe. Telle
est, je crois, la plus courageuse des lucidités. Car au fond,
s’interdire de donner la vie, comme
on l’entend si souvent dire, « parce
que ce monde n’est pas assez parfait »,
c’est n’aimer la vie qu’à moitié : c’est
ne l’aimer qu’à certaines conditions.

En règle générale, si l’on attend
que les conditions soient réunies
pour entreprendre quoi que ce soit,
on ne fera jamais rien. C’est même
l’inverse qui a lieu : parce que je décide de faire quelque
chose, je réunis les conditions de sa possibilité. Pour ce qui
nous concerne, c’est parce qu’on a des enfants, tant qu’on
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en a, qu’on veut que le monde soit une terre d’accueil.
Quand le monde sera pour ceux-là seuls qui y vivent, sans
perspective de transmission, on aura perdu l’une des raisons
les plus fortes d’en prendre soin. Oui, l’enfant dérange, et
pas seulement les pianistes : il nous demande de voir plus
loin, d’aimer la vie d’abord, absolument, sans lui poser de
conditions. Si sa naissance est bien un crime, ce qu’elle met
à mort, c’est nos demi-amours, cette peur d’embrasser la
vie, sans condition.

Les aventures de Rocky Valentine

Allons plus loin : chacun de nous rêve d’une vie sans
épreuve. C’est un fait. Mais ce rêve, s’il devenait réalité,
tournerait au cauchemar. Paradoxalement, rien n’est plus
infernal qu’une vie sans adversité. Ce dont vous convaincra
peut-être l’un des épisodes, en noir et blanc, de la série

américaine Twilight Zone (traduite
en France sous le titre célèbre : La
Quatrième Dimension1). L’épisode,
intitulé A Nice Place to Visit, met
en scène un cambriolage où s’agite
Henry Francis Valentine, alias

1. Je remercie le père Amaury pour cette référence. On trouvera une analyse
de cet épisode, sur un thème un peu différent, dans Fabrice Hadjadj, Le Para-
dis à la porte, Essai sur une joie qui dérange (Paris, Seuil, 2011).
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Rocky : il se remplit les poches de bijoux, tandis qu’un
homme, un gardien sans doute, gît à ses côtés. L’alarme,
soudain, se met à sonner. Rocky fuit, bientôt rattrapé par
la police : échange de coups de feu. Il tombe…. pour se
relever quelques minutes plus tard, aidé par un homme vêtu
de blanc, barbe blanche, l’air amusé et un peu espiègle, qui
connaît le nom de Rocky. « Seriez-vous un flic ? » s’inquiète
ce dernier. « Non pas, mais votre guide en ce monde », lui
répond, d’un ton enjoué, l’homme en blanc.

Rocky met du temps à comprendre et sa mémoire à revenir.
Il remarque en effet que, dans ce monde où il a pour guide
l’homme en blanc, tout lui réussit : il gagne à la loterie,
couche avec toutes les femmes qu’il désire, a le loisir de
casser la figure à des policiers sans panache. Alors, il se
souvient : les coups de feu, les balles dans le dos… Il croit
comprendre : il est mort, et se trouve au paradis. Il s’en
donne alors à cœur-joie : encore plus d’alcool, davantage
de femmes, aux formes plus attirantes, et d’autant plus de
gains. Rien ne lui résiste. Comme dans un éternel parc
d’attractions dont il serait à la fois le gérant et le client,
tout est fait pour lui plaire.

Mais c’est un monde sans autre : sans altérité véritable.
Les femmes, parce qu’il en dispose parfaitement, n’ont
pas de consistance, d’existence en dehors du désir qu’il
en a. Parfaitement manipulables. Comme ces machines
à sous qui déversent de l’argent comme un robinet l’eau.
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« Mais quoi ? Est-ce bien cela que je veux ? » s’inquiète
Rocky. Prévenant, l’homme en blanc le rassure : si Rocky
le désire, il peut très bien ajouter une part d’aléatoire, la
part précise qu’il voudra, afin de ne pas gagner toujours et
d’ajouter quelque piment à sa vie. On peut aussi créer des
demoiselles un peu plus farouches. Ce que Rocky veut,
l’homme en blanc le peut.

Ce que vit Rocky, n’est-ce pas le désir le plus fort de tout
homme ici réalisé ? Pourquoi perd-on sa vie à gagner
de l’argent, sinon pour anéantir toute adversité et avoir,
sur toute chose et tous les êtres, un pouvoir absolu ?
L’argent est le moyen de toutes les fins : grâce à lui, on
peut aujourd’hui tout obtenir, ou presque. L’argent, c’est le
moyen d’être seul au monde, seul avec ses désirs. De quoi
Rocky se plaint-il donc ? C’est que quelque chose semble
lui manquer. N’est-ce pas le manque lui-même ? Ce vide
qui fait une place en moi pour un autre que moi ? Ce désir
qui se nomme « amour », le besoin d’un être qui soit un
autre, qui soit plus que le fantasme que j’en ai.

Rocky avoue, gêné, à l’homme en blanc : «Vous savez, le
paradis, je crois que ça ne me convient pas. N’y aurait-il
pas un autre endroit ? » Réponse de l’homme en blanc,
qu’accompagne un rire diabolique : « Mais qui vous a dit
que vous étiez au paradis ? Ici, c’est l’autre endroit ! »
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Le paradis des épreuves
Ôtez l’épreuve : vous avez un monde à votre proportion,
ajusté à vous. «Sur-mesure »…Mais qu’elles sont petites, ces
mesures ! Oui, ce monde est un enfer : confiné à notre désir,
c’est-à-dire, finalement, à notre lubie, à notre angoissante
peur de manquer, de ne pas posséder assez. À un tel monde,
désiré sur le papier, vous finiriez, comme Rocky Valentine,
par préférer le monde tel qu’il est, où les femmes résistent,
où elles ont le charme de leurs défauts, où le hasard vous
laisse de temps en temps, sinon la plupart du temps, perdre
aux jeux d’argent. Il est intéressant de remarquer que nous
travaillons toute notre vie à adapter notre milieu à nos
désirs, alors même que si une telle adaptation était menée
à terme, dans le meilleur des mondes, elle serait d’un ennui
inexorable.

En me résistant, le monde me rappelle qu’il est plus grand
que moi : quel soulagement ! Si le monde était centré sur
moi, il serait mesquin comme je le suis parfois, enroulé
sur mon petit moi, emberlificoté
dans mes nœuds ! Mais parce qu’il
a l’amplitude d’une contrée sauvage,
puisque le cœur de celle même
que j’aime m’est et me restera un
mystère, ce monde me contraint
au décentrement. C’est-à-dire à la
possibilité d’un authentique partage.
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L’épreuve, que ce soit cette femme qui dit non ou cette
machine qui ne veut pas cracher ses sous, est avant tout
une piqûre de rappel : je ne suis pas le centre du monde.

Cette histoire de Rocky Valentine en appelle une autre. Fin
e siècle, sur la route qui mène à Avignon. Un moine
prie le chapelet au bord du chemin, courbé devant une
croix en pierre. Passe un mercenaire, sur un robuste cheval,
butin de son dernier pillage. C’est ce pillage qui, par sa
violence, inquiète aujourd’hui la conscience du mercenaire :
il y avait dans cette ferme deux familles, dont les pères
avaient été tués. Il n’y avait qu’à se servir : ce qu’il a fait,
généreusement.

Le remords naissant, le mercenaire fait un léger détour,
arrête son cheval au niveau du moine en prière et
l’interpelle : « Hé toi, l’homme de Dieu. Je veux te parler.»
Le moine égrène son chapelet, sans bouger. « Mais il est
sourd ou quoi, le vieux ? » Le moine reste immobile. Habillé
d’une simple bure, on le confondrait avec un tas de fumier,
si ne montait de cette masse de prière un doux chant à
Marie : le chapelet touche à sa fin. Un petit visage émerge
tout à coup de ce monticule brun comme la gueule d’un
renard hors du terrier. « On m’appelle ? » dit simplement
le moine. « Mais bien sûr qu’on t’appelle ! » fulmine le
mercenaire. D’un mouvement, le moine se met debout, un
large sourire aux lèvres : « Je t’écoute, mon frère ! » « Garde
tes bondieuseries, l’abbé, rétorque le mercenaire. Je n’ai de
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frère que de sang, sache-le ! Si j’ai pris de mon précieux
temps pour déranger ta méditation, c’est pour que tu me
parles de l’enfer et du paradis.» Le moine regarde dans
les yeux cet homme que la crainte du châtiment éternel a
arrêté dans sa course folle vers le gain. Il lui dit calmement :
« Comment, toi, tu voudrais que je te parle de l’enfer et du
paradis, toi dont l’haleine empeste, qui as un nez si drôle
que n’importe quelle demoiselle de goût préfèrerait mieux
épouser ta monture.Toi le malodorant et le chante-faux, toi
tu voudrais que je t’enseigne ! » Le mercenaire ne peut en
entendre davantage : il tire l’épée de son fourreau, s’apprête
à l’abattre sur la tête tonsurée de notre moine quand
soudain, il entend, distinctement et posément prononcés,
ces mots : «Tu vois, ça c’est l’enfer.» L’homme est surpris :
ce petit être aura risqué sa vie pour lui enseigner ce qu’est
l’enfer. Des larmes de gratitude lui montent aux yeux : « Et
cela, ajoute le moine, c’est le paradis.»

Tout proche
Il faudrait donc inverser la sentence sartrienne bien
connue : l’enfer, ce n’est pas les autres, c’est l’enfermement.
C’est croire, comme ce mercenaire, que tout nous est dû.
C’est considérer, comme dans le cauchemar de Rocky
Valentine, chaque être comme un outil. L’enfer, c’est se
faire le centre de toutes les attentions et s’indigner sans
cesse que le monde ne tourne pas autour de soi. Le paradis,
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au contraire, c’est la joie de l’autre dans la gratitude. Un
homme est comblé s’il a le goût de ce qu’il doit à ses
parents, à ses enfants, aux inconnus qui font que les trains
arrivent à l’heure… De ce qu’il doit même à ceux à qui il ne
doit rien : il peut les remercier de ne lui être liés par aucune
dette. Il peut ainsi se réjouir de leur simple existence : nul
n’est plus heureux que celui qui trouve un peu de joie dans
le passage, sous sa fenêtre, d’un homme qu’il ne connaît
pas mais qui a l’air heureux.

L’art de vivre commence donc ici, à même le prochain. Il
ne faut pas chercher l’épreuve trop loin : elle est certes,
comme on le verra, dans le deuil, l’ennui, les coups du sort…
Mais elle est aussi à notre porte. Plus précisément : dans la
figure de notre voisin. C’est pourquoi G.K. Chesterton a
composé, de ce personnage en général si peu sympathique,
le plus bel éloge. Quoi ? Mon voisin mériterait qu’on
en fasse l’éloge ? Funèbre, peut-être ! Car, de l’étage du
dessus au cimetière, ce serait au moins l’assurance qu’il a
déménagé…

Mais non, c’est véritablement la louange du voisin comme
tel, sans aucun cynisme, que fait Chesterton. Cet écrivain
début du e siècle qui avait de son pays, l’Angleterre,
l’humour et l’élégance, s’est en effet pris à chanter les
mérites des petites communautés (famille, village, tribu,
monastère), précisément parce qu’elles nous condamnent
joyeusement à l’épreuve de l’autre. Plus la ville est grande,
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nous dit-il, plus nous avons le loisir de choisir notre
compagnie : nous finirions presque par ne fréquenter que
celles et ceux de nos congénères qui sont « comme nous ».
C’est ainsi que, dans les grandes villes, se forment des
cliques, qu’il ne faut confondre, selon Chesterton, avec un
clan. Dans la clique, on s’assemble selon le principe qu’on se
ressemble. Au contraire, « les hommes d’un même clan vivent
ensemble parce qu’ils portent le même kilt ou descendent de la
même vache sacrée ; mais dans leur âme, en vertu du hasard
divin des choses, il y aura toujours plus de couleurs que dans
n’importe quel tissu écossais ».

Le « divin hasard », c’est la Providence, certes, mais qui
n’exclut pas l’épreuve de l’imprévu. Parler de «divin hasard »,
c’est dire cette chose paradoxale qu’il est providentiel qu’il
n’y ait pas que de la Providence, pas que du pré-voyant
ou du pré-visible (pour rebondir sur l’étymologie du mot
« pro-vidence »). Dieu, s’Il a créé le monde, aurait donc
prévu de ne pas tout prévoir. Le hasard ne réfute pas l’idée
d’un ordre du monde : il ne la rend que plus passionnante.
Le hasard n’est pas une objection au caractère divin de
l’aventure humaine, mais sa confirmation : car sans hasard,
pas de rencontres véritables. Pensons un instant aux
premiers mots de Jacques le Fataliste de Diderot : « Comment
s’étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. »

Or ce sont elles, nos rencontres, qui font de notre vie une
histoire, un roman plein de suspens et de rebondissements.
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Excluez le hasard de votre vie, vous ne rencontrerez jamais
que vous-même. Comme il est à l’avance déprimant,
ce rendez-vous où tout fut en amont arrangé par une
famille prévoyante ou une agence payée pour sélectionner
les compatibilités entre les partenaires ! « J’ai vu des
mariages heureux, renchérit Chesterton, je n’en ai jamais
vus de compatibles.» La première incompatibilité étant la
différence sexuelle : quoi de plus étranger à une femme
qu’un homme ? – Et réciproquement ! Il leur faudra donc,
à cet homme et à cette femme, pour que l’un rencontre
vraiment l’autre, être à la hauteur du hasard.

La hauteur du hasard
« À la hauteur du hasard » : c’est bien que le hasard, par
son épreuve, nous élève. L’épreuve que ce divin hasard
nous envoie se nomme le « prochain ». « Mais qui est mon
prochain ? » demande un légiste zélé à Jésus. La réponse
est très simple : c’est ma femme au petit déjeuner, c’est ce
grand-oncle vivant à l’étage du dessus, c’est cette voisine
polonaise qui parle trop de ses chats. Comme le dit bien
assez le mot, il ne faut pas aller chercher le prochain plus
loin. Surtout pas, sinon il deviendra cet être humain un
peu abstrait, qu’il est d’autant plus aisé d’aimer qu’il habite
plus loin. Secourir l’humanité de l’autre bout du monde
est facile… aimer son voisin, de lit, de table ou de palier,
l’est beaucoup moins.
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Notre prochain, pourtant, c’est
mieux que l’Humanité avec un grand
« H », car c’est l’homme tel qu’il
existe vraiment, avec ses humeurs,
son haleine, ses anecdotes qui n’en
finissent plus. C’est pourquoi Jésus
nous demande de l’aimer « comme
soi-même » : quand on n’aime pas
son oncle ou sa voisine, c’est que, au
fond,on ne se supporte pas soi-même
dans ses failles, dans ses maladresses, dans la pesanteur de
son propre être. Réciproquement, si je n’apprends pas à
m’aimer, moi, tel que je suis, je ne supporterai pas non plus
l’autre, tel qu’il est. De la même façon que j’invente un
moi idéal à l’aune duquel me mépriser, de même on a un
jour inventé l’humanité abstraite. Jean-Jacques Rousseau,
qui constatait comme Chesterton que « plus le lien social
s’étend, plus il se relâche », dénonçait ainsi ces « cosmopolites »
qui, dans « leur amour pour le genre humain », « se vantent
d ’aimer tout le monde pour avoir droit de n’aimer personne ».

L’aventure véritable
Voir le tout de la vie dans le peu qui nous échoit, voilà
le défi d’un cœur qui ne se défile pas devant l’épreuve. Le
courage, c’est de commencer à être un homme aujourd’hui,
et ici. Si de nos jours on ne jure plus que par le voyage
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l ’humanité de
l ’autre bout
du monde est
facile… aimer
son voisin l ’est
beaucoup moins.


