
Nous sommes le 31 mai 2014 les élections européennes ont eu lieu la semaine 
dernière. 
Alors un manque de place ? Des places à deux mains, avec un demain. 
Où, alors. Serions-nous nous devenus “des imbéciles heureux qui sont nés quelque 
part” sans quelque part ? 
Mais. Il y a ces copains maraîchers qui ne pourraient pas s' offrir, avec leurs reve-
nus, les tomates vieilles variétés à 4.50 euros en pleine saison s'ils ne les produi-
saient pas. Et cet ami au RSA, adepte “ du ça me suffit ” chez qui on trouve tou-
jours de quoi boire un coup et de quoi poser les pieds sous la table parce qu'il y a 
moyen de repenser l'échange en dehors des chemins convenus. 
Et moi qui aime de plus en plus le whisky et qui a toujours faim. 
Le bio qui rime avec “ le Chébran-surtout-pas-comme-les-autres en façade ” et les 
bobos. Et puis la bio qui perd son âme dans la marge alors que son avenir n'est 
que dans la ligne. Si toute l'énergie perdue à ne pas être comme les autres, tout en 
n'étant pas si différent, était canalisée, on en ferait des choses. 
A mon fils : “ Toi qui a 17 ans, pour la millième fois, ce n'est pas avec de l'avoir, en 
quantité comme en qualité qu'on fait de l'être. Tu n'es pas patient ? Cela me ras-
sure ! Tu ne vois pas ta place avec un demain. Laisse la venir tout doucement 
parce que tout s'accélère. 
Pourquoi est-il si important de se préserver et de se rassurer en regardant pousser 
le foin dans son jardin ? Et ce foin qu'il aille en banque ou dans des joints... 
La vitesse aussi fait peur. 
Allez, ne prend pas froid ! Le tissu ; c'est toujours une maille à l'endroit et une 
maille à l'envers, il permet de sortir et d'aller vers les autres sans avoir froid. Le tis-
su, il faut qu'il nous ressemble ; plein de contraires qui font un tout, il va juste falloir 
qu'on arrête de nous leurrer, qu'on arrête de se leurrer sur ce qu'il recouvre. 
N'empêche Georges : “ Heureux qui comme Ulysse ... ” 
Il y aura des lendemains qui chantent... Faut-il éliminer tous les prétendants ? 
Votre projet me plaît parce qu’il est à ma portée. J'y aurai ma place. Il est à ma por-
tée parce qu'il propose une maille à l'envers sur le costume trop uniforme et au 
garde à vous des oligarchies d'ici et d'ailleurs. 
Votre projet me plaît, il sera donc à ma portée. 
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