
Exercice d’intégration tenant lieu de préface 

 

Noir ou blanc, Yin ou Yang, Thanatos ou Eros, enfers ou paradis… binaire voire 

manichéenne est cette vision. Faut-il voir le monde, les choses et les êtres de la 

sorte ? C’est bien ou c’est mal ? L’avantage des extrêmes, des deux pôles comme 

ceux dont dispose notre planète, est bel et bien ce qui réside entre ces deux 

extrémités. Ces terminus, donc, délimitent un espace à découvrir voire à conquérir. 

Je plaide pour l’interpolarité ! 

Ne soyons donc pas bornés même en présence de ces deux bornes. Dans cet espace 

ainsi circonscrit, nous pouvons osciller et à chaque étape, borne ou balise, déplacer 

le curseur de nos représentations ou au moins de nos réflexions. De fait, cela peut 

mettre à mal ou à bien nos conceptions préétablies couramment appelées préjugés. 

Mettre ceux-ci en doute, en question peut générer du conflit existentiel pour les 

uns, psychique pour les autres, sociocognitifs pour les acteurs de métiers 

impossibles. Mais qui est ce criminel de notre humanité qui œuvre à nous priver de 

ce luxe qu’est le doute ?  

Pas de question, pas de discussion ! De cet arbitraire, l’unanimité règne, oserais-je 

écrire, l’inhumanité. Il est vrai que l’Inquisition a fait mauvaise presse (« aïe, mes 

doigts ! ») de la question, la transformant en tortures et donc en souffrances. 

L’origine de la question, pardon, du mot dérive (sic) de verbe « quérir », signifiant 

« chercher avec mission de ramener ». Je peux bien vous faire autant de phrases 

qu’il y a d’AE dans cette formation, soit vingt-cinq, dont le sujet serait « le cadre 

cherche avec mission de ramener … ».  

D’après mon ami Emile, la question a même été un jouet pour occuper les enfants 

en les laissant débrouiller des anneaux et des boules. Et maintenant, que mettons-

nous dans les doigts (adjectif : digitaux) de nos bambins ? Revenons au cadre de la 

question en débrouillant un verbe très moderne : gérer. Gérer n’est pas régir, donc 

gérer ou régir ; stressante est la question ! Ce verbe veut tout dire et donc ne dit 

rien, surtout qu’il est largement galvaudé. Lorsque certains disent, « tkt,  je gère », 

ne disent-ils, comme un alambic, « Pas de question, pas de discussion » ! 

 

Bonne lecture en compagnie d’Amélie, une Meute. 

 

PATRICK 


