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T’es où sur la liste ?  
 
J’ai remarqué une étrange coutume contemporaine : le classement. Loin de moi, l’idée 
de désordre. Il faut reconnaître que le système binaire par le biais de l’informatique de 
nos parents, a codifié de manière sous-terraine, nos habitudes et comportements 
d’aujourd’hui. Oui mais jusqu’ou ?... 
 
Avant, il y avait le un et le zéro. Les (plus) 
anciens se souviendront des cartes 
informatiques en carton, percées de ces 
précieuses indications. T’es un ou deux ? 
Ah, t’es zéro. Désolé, y’ a plus de place sur 
la carte. La mémoire est trop pleine. 
 
Etrange comportement que le système 
binaire. Du noir au blanc, le gris passe 
devant la vache électronique d’un 
bêlement inaudible (vous) qui n’intéresse 
plus personne. T’es gris. Tant pis. 
 
Quel rapport avec mon nom sur la liste ?  
Direct. La codification nécessaire de nos 
« avancées modernes » nous ont conduit à 
tous compter, peser, répertorier, 
inventorier.  
 
Du calibre de l’œuf à ton nom sur une liste. 
Tout doit être à sa place. La juste place. 
  
Celle d’une organisation hiérarchisée. Tout 
y passe. Du bien au combien, des 
hormones au comportement social, chacun 
est inscrit dans un cadre référentiel, sorte 
de périmètre invisible dont les limites ne 
sont pas vraiment posées par notre vache 
elle-même (encore vous). Social, fiscal, 
scolaire, professionnel… 
  
La date de naissance vous englue dans un 
horoscope perpétuel. « Mais j’ai rien fait ! » 
Si t’es venu ici pour être cadré. Alors tu 
seras gémeaux ou ….  
 
Prenez l’angoisse du Bac. Les résultats 
semblent rire aux maux de ventre que vous 
avez du mal à contenir. Tout parait 
dérisoire. Un nom, une liste, un 
classement, peut-être  une fin.  
 
Celle d’un cycle, d’une aventure. Cool ! 
une autre va débuter, beaucoup plus 

compliquée. Désormais, tu seras seul sur 
ta liste. 
 
A descendre les noms et les notes de ce 
Bon Achat certifié. Le Bac, figure comme 
un révélateur. T’es rien, juste un nom, 
derrière un classement. Bien, nul, avec ou 
sans mention, la feuille reste muette aux 
qualités et vertus cachées derrière ton 
nom. Vas y, pleure un bon coup ! 
 
Nombre de listes jalonnent le parcours de 
nos vies. Nombre de fois, ton nom, 
véritable  marque de fabrique, se 
dissimulera sous une barre de 
performance, en bas d’une liste forcément  
noire, au pied de quelque chose. Parfois, 
en haut. 
 
Sortir du cadre ? Humm... Il y aura toujours 
un tableau, un listing pour rappeler, la loi, 
l’usage, le décompte, l’usuel, enfin  toi.  
 
Même mort. T’y a droit. Allée 1-secteur B6, 
tombe N° 123. Et moi, si je n’aime pas le 
123 ?  
Une seule chose restera immuable. Ton 
nom, ta trace  et ton ombre. Toi seul, en 
est le possesseur. Tu sais désormais ce 
qu’il faut faire.  
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