
                   UN MOT ET UN SEUL …  
 

(T’es dingue ?) 

 

     

 

    Actualités, sport, émotions, attentats, faillite de la Grèce, foot, série TV … Nous pourrions 

tout résumer en quelques grands chapitres. Une semaine, un mois, une année… Au fond 

que retenir d’une année, la sienne, celles des proches ? Que graver dans sa mémoire et 

son affect à l’aube d’une nouvelle année, d’une nouvelle bougie d’anniversaire…                                                                   

Un article de Patrick Minland 

Le plus simple serait de reprendre les grands 

titres de la presse et la sacro sainte TV. Au fil des 

mois, votre mémoire sort de l’eau des drames, 

des guerres, des violences de tout genre… En 

conclusion, une obligation des médias d’aller 

encore plus haut beaucoup plus loin pour 

accroitre la fameuse part de marché , de 

Notoriété. L’identification de la 

reconnaissance se fait par 

l’empirisme des sentiments. Une 

bonne mesure d’hémoglobine ne 

peut renforcer que le tirage d’un 

titre  ou l’audience d’une 

émission-TV. Au point de ne plus 

s’émouvoir d’un tube cathodique sanguinolent en 

permanence.  

Que retiendrez-vous ? Plus compliqué qu’il n’y 

parait.  Vouloir tout résumer en mot pose 

directement  la question de savoir ce qui doit 

l’être, vraiment. Le plus intéressant, c’est vous. 

Abandonnez le cadre de référence qui cercle 

votre quotidien. Passez outre, tentez de jeter au 

panier, l’information qui ne vous touche 

pas directement. Scorie permanent d’un 

brouhaha si tenace, que notre conscience a fini 

de l’admettre dans notre paysage intime.  

Silence ! C’est un ordre. Curieux mot que celui-là. 

Ici, plus rien n’est silence. Tout est et doit être 

bruit. A force, il devient suspicieux, 

dangereusement nocif. « En dehors des 

cimetières, je ne vois d’absence de bruit ». Et en 

dedans ? Au centre de soi… Facile, allez vous dire. 

Il n’en demeure pas moins, que l’endroit se dit 

« tranquille pour des tempêtes intérieures sans 

fin ». Ce chemin fait donc peur. Votre conscience 

et son contraire s’y portent à merveille. 

Symbolique d’un acouphène psychologique, ce 

silence-là, vaut toutes les informations d’une 

année, d’un anniversaire.  

Cette bougie d’anniversaire serait le témoin, 

unique et muet de votre flamme. Oui, mais 

laquelle ? Qu’est-ce qui vous a fait vibrer, 

trembler, espérer, désespérer… Ces fameuses 

rides d’expériences qui s’affichent sans crier gare.  

Le tout en un seul petit mot. Prenez une feuille de 

papier et tentez de tout résumer votre carcasse, 

votre moi, votre tout en un seul et satané mot.  

Assurément, le choix s’interpose comme un 

Travail d’Hercule. Mais à le deviner, le trouver 

même !  La récompense est au bout du mot, du 

chemin, de vous –même.  Alors,  on écrit quoi  ?... 


