
Les cases

Vous aimez les cases ? Les rangements, les catégories, les types, les classements, les races, les modèles ?
Vous êtes une case ? Un rangement, une catégorie, un type, un classement, une race, un modèle, un numéro ?
Vous vous voyez comme ça ? Casé, rangé, catégorise, typé, classé, racé, modelé, numéroté, trié, pesé ?
Sans déconner ?

Non, parce que j'entends souvent : "Oui, mais ça rentre pas dans les cases, dans mes cases." 
Et ça m'inquiète.

Je comprends, ô combien, le besoin de comprendre, et même celui de trier, classer, numéroter à la limite. 
Mais figer ? Des gens ? Des relations ? 
Mais assigner à un type, coller dans une catégorie, réduire à une case ?

Le monde est trop riche, trop grand, trop surprenant pour ça. Le réduire à quelques cases, c'est l'appauvrir, 
quelque soit le sujet, se rendre aveugle aux nuances et aux finesses qui tomberont entre les cases, c'est se 
priver de tout ce qu'il y a au-delà de vos propres cases.

J'ai du mal avec les cases. 
Pour moi d'abord, je n'ai pas envie d'être réduit ; et pour les autres aussi, leurs anomalies m'intéressent plus 
que leur normalité.

Alors, amis des cases, je vous propose autre chose : une carte et une boussole plutôt qu'une grille de quelques 
cases. Une carte sur laquelle vous remettez vos cases mais sans leurs murs : un Croix pour dire là, un nom
pour dire quoi. Par exemple, une Croix pour dire couple normal, une autre pour un coup d'un soir, plus loin 
là-bas.
Puis promenez-vous. 
Errez au lieu de passer d'une case à une autre, faites le chemin à pied de l'un à l'autre de ces lieux identifiés. 
Vous verrez, il se passe plein de choses de l'un à l'autre, il y a du paysage, et des bifurcations, des frontières 
parfois, pas toujours où on pense. 
Et peut-être que vous trouverez un vallon inconnu, un chemin de traverse, qui ne rentrait dans aucune case et 
qui n'a pas de nom, mais dans lequel il fait bon et vous vous trouvez mieux.
Et puis, le jour où la vie vous enverra de l'imprévu, du pas bien dans les cases, vous serez moins inquiet, 
vous saurez naviguer et faire ou corriger votre propre carte.

C'est un beau métier, Cartographe
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