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Apprentissage d'un regard
pour le nouveau millénaire

Michel PATY1

Considérant, à l'aube du nouveau millénaire (ou au crépuscule de
l'ancien), la litanie des misères qui accablent la plus grande partie des êtres humains
sur la planète Terre : il y a tant à faire, sur tant de fronts, et les horizons paraissent
tellement fermés, que la première tentation est de découragement. Et la seconde est
mortelle, résignation : inutile, ou à quoi bon ? Que pourrions-nous changer, dans
tout cela ? n'est-ce pas l'ordre même (ou le désordre) du monde, inéluctable, trop
écrasant, trop lourd à soulever ? impossible d'en détourner même un tant soit peu
le cours. L'homme, l'individu, est impuissant, et que les voies aveugles du destin
s'accomplissent : ne sont-elles pas inscrites dans une trame qui nous dépasse ?
(non pas tant l'ordre naturel, que celui, économique ou financier de la loi du libre-
profit universel, que maint prétendu expert nous assène avec ses prophéties).

Et pourtant… n'est-ce pas la même humanité - qu'importent mille ou
deux mille ans - qui a inventé avant nous, issues de la matière nue, tant de valeurs
pour la sauvegarde desquelles nous donnerions tout (et d'abord notre vie), l'idée
d'une autre destinée possible pour tous, et surtout, oui, surtout, le désir de
rechercher la vérité, inaccessible et irradiante pour qui l'a un jour seulement
entrevue. Elle les a inventées, ces valeurs, l'humanité, au point de s'y découvrir et
reconnaître elle-même, certes tardivement mais de façon éclatante, du milieu de tant
d'ignorances et de misères (de crimes monstrueux, de guerres, d'épidémies de
peste) qu'il est difficile d'admettre que la situation soit aujourd'hui davantage sans
espoir.

La nouveauté de notre temps, c'est que la mondialisation de
l'information, qui suit l'autre ou la prépare, nous met tout, aujourd'hui, sous les
yeux, en même temps. Tout, ou plutôt ce qui de tout est le plus spectaculaire, et qui
nous désespère. Mais si, délaissant les écrans, les magazines glacés et les podiums
du spectacle, de l'opinion, du banal, du médiocre ou du violent, nous allions nous-
mêmes, de notre propre mouvement, nous informer en un endroit donné très
localisé de la planète, choisi ici ou là, sur ce qu'y font ses habitants, peut-être bien
qu'en ce point, où nous les aurions réellement rencontrés, nous saurions regarder et
comprendre, ouvrant à cela tout grands nos yeux, nos cœurs et nos intelligences ;
peut-être en verrions-nous parmi eux, de ces humains, veillards, hommes, femmes,
enfants, qu'importe, prenant eux-mêmes en mains le monde, leur monde, et
réinventant, ou réinvestissant, par leurs désirs et leur conscience, par leur volonté et
par leurs actes, ce que l'humanité a su créer de plus beau dans son histoire.
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Peut-être, donc, et même sans doute, avec une bonne probabilité,
observerions-nous cela, que la suffisance et l'argent, par leur opacité à la lumière,
quand ils prétendaient éclairer nos routes et organiser notre avenir en ruinant notre
présent au bénéfice du leur, resteront toujours incapables de nous donner à voir.
C'est qu'ils en font trop, dans leur frénésie du global et leur prétention à nous
montrer tout en même temps, non ce qui est, qu'ils ne savent et ne veulent pas voir,
mais ce qu'ils voudraient ou ce qu'ils croient savoir, à leur miroir de possédants, de
gens de pouvoir et de montreurs de foire infatués d'eux-mêmes.

Si, donc, nous décidions, nous, de marcher de l'avant, prenant en
mains notre propre destin et forts d'avoir éprouvé la reconnaissance qu'on a dite,
d'avancer, sans un regard pour eux, pour leur monde factice d'objets sans âme et
de valeurs seulement monnayables, laissant sur le coté le champ jonché de leurs
écrans où ils continuent leurs invites dérisoires, allant tout droit, traversant le miroir
où ils s'évertuaient à nous tenir enfermés, nous reviendrions vers ce monde-ci, le
monde réel, tangible, à notre mesure, et nous trouverions peut-être alors que cette
mesure, dont une image est le regard d'un enfant, est celle de l'infini - espoir,
amour et vérité - qui peut tout inventer intensément.


