
Bonjour bonjour Au bout du plongeoir, 
 
Ma question se retrouve dans le point d'interrogation car 
 
 
J'ai commencé à lire les questions avec une certaine réflexion, pour voir celles qui 
faisait écho en moi, m'interpellait, j'en gardais quelques unes en tête car je 
voulais bien faire l'exercice. Et puis à un moment donné, j'ai accéléré le défilé, sans 
plus vraiment les lire car je cherchais, je cherchais une question. A la fin, elle 
n'existait pas. Donc je décide d'abandonner mon trio de questions du début gardé en 
tête pour donner ma question et mon choix. 
 
"Qu'est-ce qui met le monde en mouvement ?" 
 
Un jour, je travaillais à l'occasion d'une résidence artistique dans une petite ville 
anciennement très ouvrière, je devais présenter à un habitant des questions que mes 
camarades avaient écrites pour savoir si elles lui parlaient. Il y avait des questions 
sur le silence, la nature, les planètes, les notions de chez soi, de l'autre, les étoiles 
etc. Il triait "oui, non, oui, oui, non, non". Pour quelques questions, je lui demande 
une réponse brève, juste pour savoir. Aujourd'hui, j'ai tout oublié, sauf la réponse du 
choix de "qu'est-ce qui met le monde en mouvement" il a répondu "une réforme 
injuste", j'ai dit "hein?", il dit " La question est qu'est ce qui met les gens en grève ? 
Ma réponse est les réformes que l'Etat met en place et qui sont injustes". Sur le 
coup, j'ai repris le papier et la question et j'ai relu encore "qu'est ce qui met le monde 
en mouvement", je l'ai regardé et repris dans ma tête "qu'est ce qui met les gens en 
grève", j'ai souri, j'ai dis "ah oui". Honnêtement, quand j'ai pris en main le bout de 
papier j'avais en tête "il n'a pas compris la question" et après avoir repris sa phrase 
je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une réponse à côté de la question 
originale (genre Hors-sujet) mais de sa lecture de la question. Cette histoire réduite à 
cette question illustre pour moi la multiplicité des approches que l'on peut avoir d'une 
chose que l'on pense même pour tout le monde. 
 
Ca me rappelle quand Jacques Brel raconte l'histoire suivante : le professeur de 
John Lennon avait dit à ce dernier "John vous n'avez pas compris la question 
"qu'aimeriez vous être plus tard" car vous avez juste répondu heureux" et le petit 
Lennon lui répond "Non, c'est vous qui n'avez pas compris la question". Si ce jour de 
2017 je n'avais pas compris la question reprise par l'habitant, je serais passer à 
coté de quelque chose d'important. 
 
Bon confinement, 
Adrien. 
 


