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Avril 2007 Nouvelle tentative philosophique… 

… c’est la dernière, promis ! 
 
 
Faut-il créer des contre-pouvoirs à l’intérieur des contre-pouvoirs ? Cette perspective 
nous mène dans une impasse : celle de l’image dans l’image qui se perpétue à 
l’infini ! Ne l’abandonnons pas pour autant... La ligne d’horizon se situe toujours en 
face de nous. Bien qu’avançant, la distance reste toujours la même. L’idéal est 
toujours loin devant. Le chemin toujours aussi long... 
 
A côté des « soumis volontaires » dont l’appartenance à un collectif, l’adhésion à un 
nom ou à un langage suffit à s’auto affirmer, d’autres n’acceptent pas les échanges 
humains trop ritualisés et prennent garde à ne pas les reproduire. Et si l’ambiance 
est bonne, la vigilance reste toutefois de mise. Elle doit permettre de ne pas se 
laisser cantonner à un rôle de figurant. L’examen régulier des conséquences de nos 
actes (ou non acte) donne la possibilité de rester créatifs, sans tomber dans le 
principe stérile du « tout ou rien » où chacun accepte trop facilement de rentrer dans 
son rôle. Ce schéma revient en permanence. Sachons conserver cette distance... 
 
L’estime de soi est un sentiment nécessaire à tous. Sans exception et c’est bien 
compréhensible. Hélas, le plus souvent, ce besoin se traduit en un souci constant et 
excessif de valorisation, quand il ne s’agit pas de plénitude. L’on justifie sans cesse 
l’existant dans lequel l’on a trouvé sa Place. Faut-il être suicidaire pour troubler un 
fonctionnement dont on peut devenir la vedette, même occasionnelle, quand la 
notoriété est considérée comme un bien inestimable, un bonheur suprême ? 
Personne n’est à l’abri de cette pensée inhibitrice qui conduit à confondre les 
moyens et les fins. La réflexion globale est bloquée au nom de l’efficacité ; ça, c’est 
au mieux ! Car au pire, elle l’est au nom d’une pseudo gratification personnelle, d’une 
irrépressible soif de reconnaissance.  
 
N’oublions pas la dimension « éthique » de nos idées contestataires. Soyons 
soucieux de cohérence entre nos mots et nos actes. Les individus narcissiques sont 
des proies faciles pour un système qui  transforme l’appétit de considération en 
insatiable volonté de puissance ; à n’importe quel prix !!! 
 
 
 
« Il devrait y avoir en toute constitution un centre de résistance contre le pouvoir 
prédominant, et par conséquent, dans une constitution démocratique un moyen de 
résistance contre la démocratie. » 
 

John Stuart Mill (1806-1876) 
 
 
 
La Peña « Escalier 6 » participe aux travaux de la CTEM montoise, entité 
représentative de l’Aficion locale. Nous ne participerons cependant pas aux si 
convoitées présidences des corridas de la Madeleine. Restons insensibles à la 
valorisation des images de nous même ! Restons libres et autonomes !!! 
 


