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L’humeur de…
Vincent FLAMAND 

Pulpe fi ction

Le drame a commencé par une 

sonnerie anodine. Au bout du fi l, 

ma fi lle de cinq ans, en sanglots : 

« Papa, je suis tombée ! » Je me pré-

parais à la consoler avec tendresse, lors-

qu’elle ajouta, d’un ton rageur : « C’est 

parce que tu m’as fait un jus d’orange ! »

Reprenons calmement. Ma fi lle prétend 

qu’elle a chu à cause d’un jus. Que ré-

pondre à ça ? Jouer la carte de l’humour ?

« Dans tes propos, il y a un zeste de mau-

vaise foi ! » Tenter un hypothétique retour 

au bon sens ? « Mais enfi n, c’est quoi le 

rapport ? » Chercher à se justifi er ? « Si ta 

mère s’était levée, je n’aurais pas eu à me 

farcir cette corvée qui me rend chaque jour 

plus solidaire de ces fruits pressés sans 

ménagement ! »

Je m’en sortis par une parole d’amour et 

crus l’aff aire classée. Il ne s’agissait que 

d’un caprice d’enfant. Pourtant, insensi-

blement, la folie de cette causalité absurde 

ne cessa de m’inquiéter. Et si elle disait, 

ma gamine, quelque chose de profond 

sur nos fonctionnements humains ? Ne 

préférons-nous pas si souvent l’absurde 

d’un sens arbitraire à la fi nesse d’analyses 

toujours à reprendre ? La misère, l’exclu-

sion, le terrorisme ? La faute aux oranges !

Le manque d’écoute, les bugs informa-

tiques, les accidents ? Il nous faut un bouc 

émissaire, alors, euh… C’est la faute aux 

oranges ! La hausse du prix des oranges ? 

C’est aussi la faute aux oranges !

Rien ne semble résister à la justice aveugle 

qui nous permet de démasquer de la 

sorte tous les presseurs d’agrumes mal 

intentionnés. Sus donc à ces fauteurs de 

troubles qui n’aspirent qu’à nous causer 

des pépins. Pas de quartier pour les ma-

raichers cachés parmi nous ! Affi  rmons 

notre identité de traqueurs d’oranges, et 

pourquoi pas de kiwis, de bananes ou de 

potée liégeoise ! Je vous l’assure : notre 

lutte ne sera pas vaine. Nous récolterons 

les fruits de nos eff orts. Rien de mieux 

que l’affi  rmation de l’absurde pour don-

ner un sens sans failles à nos existences. 

Credo quia absurdum, disait Tertullien. 

Ah, on n’a pas fi ni de rigoler !

Pire : si le bon sens n’a plus de sens, alors 

tout peut m’accuser. Ce qui m’était apparu 

comme la préparation innocente d’un 

petit-déjeuner roboratif n’était-il pas, en 

fait, un acte destiné à nuire inconsciem-

ment à la chair de ma chair par d’hor-

ribles pratiques maraichères ? Logique 

du soupçon, insidieuse, terrible, arbi-

traire. Dans mes cauchemars, je me vois, 

déconfi t, terminant mon existence dans 

une geôle sordide, attendant désespéré-

ment la visite de ma fi lle… Pourvu qu’elle 

n’ait pas la mauvaise idée de m’amener 

des oranges ! Si c’est le cas, c’est certain : 

on est défi nitivement dans le jus. ■
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