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Suis-je audacieux ?
L’audace, pour monsieur Littré, est un mouvement de l’âme qui porte à des actions 

extraordinaires, au mépris des obstacles et des dangers. Pour le grand Robert, c’est du courage 

entreprenant. Le Petit Larousse y voit de la hardiesse extraordinaire ou de l’insolence, du sans-

gêne. Je rejoindrai volontiers le Petit Larousse.

Quand j’étais sur les épaules de mon 

papa, nous avancions sur une très 

large avenue plutôt droite et je voyais tout 

au loin à l’horizon un point qui devait être 

« super » bien, vu la foule qui y allait, ce 

devait être l’entrée du Paradis.

Puis, j’ai marché. Je suivais le mouvement 

tout en me rapprochant du bas-côté de 

cette route bordée d’un fossé. De l’autre 

côté, la nature me souriait ; d’un bond 

audacieux, je la rejoignais et je commen-

çais à explorer ses petits chemins, sautant 

avec audace ici et là par-dessus les obs-

tacles. J’ai perdu l’horizon, je me suis per-

du, les chemins longeaient des précipices 

ou des collines de plus en plus abruptes.

Pour rejoindre cette belle route de mon 

enfance, je devais gravir les collines, et 

comme Sisyphe j’avais un rocher à pous-

ser devant moi et il retombait toujours en 

bas de la pente.

J’ai entr’aperçu un tout petit sentier plein 

de ronces, qui semblait remonter vers le 

plateau. Il m’a fallu de l’audace pour m’y 

engager et de la vigilance pour ne pas 

céder à l’appel de chemins plus avenants. 

J’arrivais dans une petite ville où passait 

le train. Sur le quai de la gare, un train 

arrivait, des gens descendaient, d’autres 

montaient, j’étais invité à faire comme 

eux. Oui, mais avant que je me décide, il 

était reparti… Et puis un autre, et encore, 

et encore… je restais figé sur place. Je suis 

allé dans la salle des pas perdus pour me 

changer les idées. J’ai vu les kiosques de 

Robert et de ses collègues. Je remarquais 

un attroupement autour du kiosque de 

la « sagesse populaire », vous savez, c’est 

là qu’on trouve une multitude de dictons 

utiles et réalistes du genre : « Il n’est jamais 

trop tard pour bien faire ». Dans le cata-

logue, je tombais en arrêt devant ce titre : 

« Comment enfoncer une porte ouverte ? ». 

J’ai trouvé ça idiot : comment l’enfoncer 

puisqu’elle est ouverte ? Oui, mais il y a 

une porte. Mais c’est quand même stu-

pide ! La réponse était laconique : « Allez 

en salle 9 voir le mime ». Salle 9, le rideau 

s’ouvre, la scène est vide. Le Mime sou-

riant entre et se dirige vers nous à grandes 

enjambées. Lorsque tout à coup, il s’arrête 

brutalement comme s’il s’était cogné. Je 

vois son sourire se figer, la stupeur appa-

raît. Il cherche ce qui s’est passé, regarde 

à droite et à gauche, rien. Ses mains 

cherchent l’obstacle, elles butent sur 

quelque chose, je ne vois rien. Le mime 

cherche un peu partout une faille, un trou : 

non, il n’y a rien. Sur son visage s’installent 

le désarroi, le dépit. Le désespoir n’est 

pas loin. Les mains toujours appuyées sur 

l’obstacle, il pousse sur ses bras, son corps 

recule d’un pas. Il fait encore un pas en 

arrière puis un autre. Je le vois qui s’arme 

de courage, qui mobilise toute son éner-

gie, et d’un bond, se jette sur l’obstacle. Il 

manque de s’étaler par terre, il reprend 

son équilibre. Arrivé au bord de la scène, 

il nous tend les bras, il est souriant, heu-

reux. Nous sommes prêts à partager un 

bon moment ensemble.

Voilà, je viens de trouver ma définition de 

l’audace : prendre trois pas de recul et me 

jeter à corps perdu dans cette porte ou-

verte pour oublier toutes celles qui m’ont 

trop longtemps empêché d’avancer.

JEAN-PIERRE DELMULLE

(ÉQUIPE DE ROUEN SUD)

A C C R O S T I C H E

AUDACE

Aujourd’hui, c’est juré, j’ose faire le 

grand saut

Une urgence maligne, me clouerait-elle 

sur place ?

Dommage encore une fois, je serai un 

grand sot

À demain je remets, de regarder en face.

Ce sera mon défi, je devrai sauter haut.

Enfin, j’ai réussi à briser cette glace

DOSSIER ➜Osez l’audace...

« Qu’il aime, le cœur, et il aura 

toutes les audaces. »

Citation d’Anne Barratin,  
De toutes les paroisses 

(1913)


