J'ai récemment trouvé ces lignes, qui m'ont fortement donné à penser.
Elles se trouvent dans les "Lettres japonaises" de Lafcadio Hearn,
1850-1904, datée du 5 mars 1894 (Ecrits rassemblés et publiés par Pocket,
Revue des deux mondes, 2014). J'hésite, mais je voudrais les partager avec vous
au moment de vous présenter mes vœux. Les voici...
"A l'âge des sentiments gigantesques succédera peut-être, comme à celui
des mammifères gigantesques, une ère de vie plus réduite, d'une vie qui ne
connaîtra ni rêves, ni aspirations au-dessus de la matière ? Mais dans une
époque purement et désespérément industrielle, à quoi serviraient les rêves ?
Et cette époque approche. Alors les hommes qui seront des géants mourront de
faim, la terre sera peuplée par les extrêmement petits, et régie par des idées
extrêmement petites."
Des propos désabusés, qui font froid dans le dos. Des propos
prémonitoires...?
Cette époque serait-elle en train d'arriver ? Pire, peut-être déjà là ...?
Nous avons tellement pris l'habitude de nous arranger du bruit des bottes
et des comportements barbares un peu partout dans le monde, que nous ne

pensons même plus qu'à force, ce monde puisse basculer, basculer vraiment,
brutalement, définitivement... Et que viendra vraiment l'omniprésence étouffante
de tout ce qui sera "extrêmement petit".
Et pourtant, nous allons continuer à vouloir croire que tout va se maintenir
dans cet équilibre on ne peut plus précaire dont les medias ne donnent que des
nouvelles sinon rassurantes du moins "estompées". Alors que la réalité montre
un manque de courage à tous les niveaux (bon, ça, c'est l'humain...), sur fond
d'absence de simple bon sens (mais ça, c'est le produit, complémentaire, de
l'ignorance et de la stupidité obtenue après un long formatage de la pensée..), le
tout débouchant sur des situations souvent hallucinantes. Car lorsque la
médiocrité dicte ses lois à l'excellence... que peut-il donc rester comme "valeurs"
à une "civilisation" ?
Nous ne pourrons longtemps encore être sourds et aveugles au point de ne
pas nous rendre compte que quelque chose est prêt à déraper. Qui nous
concernera tous. Qui achèvera de ruiner les derniers remparts que nos anciens
avaient pris la peine d'édifier pour protéger ce à quoi ils croyaient et qu'ils
avaient à cœur de transmettre...
Comment ne pas y penser au moment de vous adresser mes vœux...
Et pourtant, je veux ici vous présenter mes meilleures pensées pour une
année 2015 où nous tâcherons de continuer d'exister dans l'affirmation de nos
valeurs. Les "martiales" comme les autres d'ailleurs. Tout ce qui contribuera à
faire de nous des femmes et des hommes "droits" dans leurs convictions comme
dans leurs actes. Avec des rêves, des certitudes et des volontés. Ce n'est pas
parce que le monde change, que nous sommes obligés de changer avec ce
monde. Il faut juste faire face aux vents contraires avec encore plus de force, de
détermination et d'exemplarité. Prêts à agir aussi, à réagir... Prêts dans notre tête.
Plus nous serons nombreux, avec cette foi chevillée dans l'âme, que tout être
normal doit garder en une vie libre, et cette détermination à la défendre,
et plus nous serons en mesure de faire échec aux propos désespérants de
Lafcadio Hearn.
Rester vigilant, guerrier dans la tête, toujours prêt à "ne pas se battre, ne
pas subir"...
Ce qui veut dire, aussi, entretenir nos "remparts" pour protéger nos valeurs.
Et à les garnir au besoin !
En espérant, cependant, que cette année encore tout se passera du mieux
possible pour tous.
Au plaisir de vous y retrouver sur la voie des "guerriers pacifiques"
du Tengu-ryu !
R. Habersetzer
(décembre 2014)

