Ne rien faire : nos vies inactives
« Ne rien faire » :
cette expression n’en finit pas
Tout le problème vient peut-être
de m’intriguer. C’est quoi,
de
ce que cette autre expression, « la vie
ne rien faire ? Dans la vie,
active », met beaucoup trop de monde
on ne fait jamais, absolument,
La vie inactive (j’aime cette idée) serait donc
à la porte : enfants, ados, retraités, vieux,
rien. On respire. On pense.
l’endroit où l’usage que l’on a de son temps
malades, chômeurs.. Sans compter les
On imagine. On s’inquiète.
ne dépend que de soi et pas d’une contrainte
paresseux, les oisifs, les flemmards.. Ceux
On espère. On aime. On oublie.
extérieure, et où les actions que l’on y mène
qui ne savent pas quoi faire de leur vie,
On regarde, on écoute,
ne sont soumises à aucune exigence d’utilité,
qui voyagent, qui méditent.. Et tous ceux qui,
on sent. On attend.
d’efficacité ni de productivité.
On vit, quoi.
C’est aussi la place
P o u r ta n t ces
e voudrais tant me desinfecter de cette notion de de l’art, d’être
mots, « ne rien
quelque
chose
productivite qui semble impregner jusqu aànotre
faire », reviennent
qui ne sert à rien,
peau pour gagner en liberte
souvent
:
de ne pas être utile !
aire moins pour tre davantage
« Je n’ai rien fait
Pascal nous dit
aujourd’hui.»
« Tout le malheur
un moment donné, se reposent, dorment,
« Celui-là il fait rien
des hommes vient d’une seule chose, qui est
rêvent, se promènent, pensent, regardent
de sa vie. » « Ils sont payés
de ne pas savoir demeurer en repos dans
en l’air, se balancent sur une chaise.
à ne rien faire. » « Ce weekend
une chambre ». Je crois, mon cher Pascal,
on ne fait rien. » Ce sont
que tout le bonheur vient aussi de là : notre
Et bienvenue à vous, aussi, qui êtes en train
des phrases incomplètes ;
impossible inactivité débouche sur l’imagination,
de lire ceci - pas très « vie active »
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l’invention, le désir, la création.

la lecture, non ??
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ça
«
ne
rien
faire
»
c’est
être
créatif. Dans un épisode de l’émission de France Culture Une histoire
particulière, une médecin du travail s’exclamait : « Quand vous
dites «paresseux» ça ne se fait pas, si vous dites que «je suis
en créativité» ça passe tout de suite mieux. C’est le fameux Eurêka.
Vous n’êtes pas assis
L’idée que « ne rien faire » est essentiel est
à votre table en
de plus en plus prégnante et paradoxalement
train de griffonner
difficile à assumer, dans une époque ellevos équations. Vous
même
paradoxale
où
s’entrechoquent
:
pensez
à
autre
le chômage de masse, la question du revenu
choses et d’un coup
universel,
la
demande
de
reconnaissance
vous dites : bon
du burn-out comme maladie professionnelle,
sang de bon dieu !
la mode de la méditation, le succès des livres
Eurêka ça arrive
de Mathieu Ricard ou de Christophe André...
De ces paradoxes, on pourrait rire.
dans un moment dit
D’ailleurs, «ne rien faire» est le point de départ
de paresse. Et c’est
de la prochaine création de la cie : Les Embellies.
important
R
estez patient, travailler sur l’inactivité prend
Eurêka. »
du temps : le spectacle sortira en janvier 2020.
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