
Populaire au sein de votre réseau 
 

Petits essais en cent quarante caractères maximum 
 
 
 
 
 
 
Vous demandez-vous parfois  
combien de personnes pensent à vous en ce moment ?  
 
 
Si nous calculions le nombre de fois dans notre vie  
où nous prononçons des noms de gens  
qui ignorent le nôtre. 
 
 
De combien de personnes —  
qui ne soupçonnent pas la nôtre —  
connaissons-nous l’existence ?  
 
 
Comment se débrouiller 
avec ce nombre infini de personnes  
dont nous apprenons l’existence  
en pure perte ? 
 
 
À votre avis 
combien de personnes sur terre  
connaissent votre existence ?  
Et par extension 

combien se la rappellent ?  
 
 
Les personnes dont nous nous souvenons  
se souviennent-elles de nous ?  
Si oui à quel moment ? 

Est-ce passager ou constant ? 
 
 
Il y a sans doute aussi des personnes  
dont nous ne nous souvenons pas du tout  
qui elles  
se souviennent très bien de nous ! 
 
 
 
 



De toutes les personnes 
qui connaissent notre existence 
combien pensent qu’elle leur est précieuse  
ou même indispensable 

un bonheur ? 
 
 
De toutes les personnes 
qui se rappellent notre existence 
combien imaginent 
ce qu’elle devient en dehors d’elles 
avec le temps ?  
 
 
Ma boulangère 
pense-t-elle à moi comme je pense à elle ? 
Ou le buraliste 
ma voisine  
ou bien d’autres êtres croisés ça et là ? 
 
 
L’existence 

de chaque être croisé  
au fil de la mienne 

se poursuit dans mon for intérieur. 
Parfois l’un surgit 
dans une situation hypothétique. 
 
 
Je me demande si j’apparais moi aussi 
de manière inopinée 
dans la conscience des uns ou des autres.  
Si oui  
sous quelle forme ? 
 
 
Vous arrive-t-il de vous imaginer 
les gens que vous connaissez ou avez connus 
nus ? 
En train de  je ne sais pas 
ou autre chose d’équivalent ? 
 
 
À notre tour 
de tous les gens que nous avons connus 
combien nous ont imaginés 
par exemple sans vêtement 
ou un peu n’importe comment ? 
 
 



Je connais davantage de personnes 
qui ignorent mon existence 
que de personnes qui la connaissent. 
Nous sommes presque tous 
dans le même cas. 
 
 
Les seules personnes 
qui connaissent moins de personnes 
que de personnes qui les connaissent  
sont justement les gens connus. 
 
 
Combien de personnes 
doivent-elles simultanément en connaître une seule 
pour que celle-ci devienne  
une personne connue ? 
 
 
Il semble impossible une fois connu 
de cesser totalement de l’être. 
Ceux qui vous connaissent 
ne peuvent pas vous dé-connaître. 
 
 
À propos de quelqu’un connu 
on entend parfois qu’il est 
tombé dans l’oubli. 
C’est excessif. 
Simplement son aspect connu ne se voit plus. 
 
 
Si tous les gens qui ne sont pas connus 
devaient 
tomber dans l’oubli 
nos proches se dissiperaient-ils ? 
à quelle chair se mêlerait la nôtre ? 
 
 
Petits nous avons appris 
à ne jamais suivre un inconnu. 
Aujourd’hui tant d’inconnus sont si suivis 
ils en deviennent presque connus. 
 
 
Salut Elisabeth Jacquet 
nous pensons que vous pourriez 
aimer suivre ces personnes 
hashtag arobase qui 
Où ? 



 
Les gens connus se révèlent-ils les papillons 
De tous les inconnus  
luttant pour ne plus l’être ? 
En métamorphose spectaculaire ? 
 
Si d’aventure on annulait l’aspect connu 
de toutes les personnes qui le sont  
sans motif réel 
quel repos pour nos coeurs et nos esprits ! 
 
 
Cependant si par mégarde on supprimait 
tout le connu des gens connus de la planète 
en quoi consisterait notre monde ? 
 
 
Un monde 
sans personne connu de tous 
ne deviendrait-il pas méconnaissable  
sans véritable existence ? 
 
 
Sans plus personne connu 
notre monde se plisserait de montagnes sans neige en hiver 
surface en éboulis de pierres  
une planète 
inhospitalière. 
 
 
Mais ouf ce n’est pas le cas 
notre monde pullule de gens déjà connus 
ou sans cesse en passe de l’être 
quelles étincelles ! 
 
 
Tant de connus suivis partout 
où donner de la tête ?! 
On voudrait revoir  
la nuance des paysages  
des plaines 
des lacs 
de vastes étendues 
muettes. 
 
 
 


