Un soixante-huitard en colère
Il n’y a pas mot d’ordre qui m’irrite plus que : « dans la sérénité vivre son âge ».
D’abord quel autre âge me serait-il donc possible de vivre aujourd’hui ?
Et, plus grave, qu’est-ce donc que la sérénité que l’on m’enjoint d’atteindre ?
A « sérénité », Wikipedia me dit : c’est l’état d'une personne qui, par sa sagesse et son expérience,
reste insensible aux troubles, aux préoccupations de l'existence.
Insensible aux troubles ? Puissè-je ne l’être jamais devant les troubles du Monde : Meurtres,
emprisonnements, confiscations et expulsions de Palestiniens, massacres en Syrie, massacres et
expulsions massives des Rohingyas en Birmanie et, en Europe même, rejet de réfugiés fuyant la
mort et la famine.
Il suffit de parcourir un journal pas trop aveugle pour sentir la colère vous envahir. Alors la sagesse
insensible aux troubles ? Non merci ; ce sont plutôt la colère et la rage qui m’envahissent ! Et c’est
celle aussi que je vous souhaite.
Alors Sainte Colère qui appelle à l’action résolue ? Même pas ! Je sens trop à quel point mon corps
ne suit pas ! Et c’est une autre colère que je ressens contre ce corps infidèle aux nécessités du
moment. Peut-être ne l’ai-je pas assez employé utilement quand il était encore pleinement
fonctionnel.
Et ces personnes âgées qui vivent aujourd’hui encore une sérénité utile, l’ont-elles méritée et ne
font-elles que poursuivre une vie qui a toujours été belle et féconde , plus que la mienne peut-être ?
En tout cas, tant que tu le peux, ami, refuse la sérénité non troublée !
Les Palestiniens, les Rohingyas, les Syriens, les Sdf existent ; ils nous appellent plutôt à être des
vieillards en colère que de sereins méditatifs ! On vous (nous) dira bien assez : la situation te
dépasse, tu n’y peux rien. Peut-être (et encore !) ? mais ce rien est à moi, à nous . Discutons-en, si
c’est tout ce qui nous reste, et ne le laissons pas prendre par ceux qui nous invitent aux futilités, au
testament de Johnny Halliday ou aux Amours de telle vedette de cinéma.
Et c’est cela la grâce que je nous souhaite à tous.
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