
PAULINE CAILLAUD

IDENTIFIER 

LES FAILLES
14 réflexions initiales

Éditions Maïa



Découvrez notre catalogue sur :

ht tps://edit ions - maia.com

Un grand merci à tous les participants de 
simply-crowd.com qui ont permis à ce livre 

de voir le jour :

... ...
 

© Éditions Maïa
Nos livres sont éthiques et durables : économes en papier et en 

encre, ils sont conçus et imprimés en France.

Tous droits de traduction, de reproduction ou d’adaptation 
interdits pour tous pays.
ISBN 978-2-38441-183-2
Dépôt légal : juin 2022 



   





« Ces parfums d’herbe et d’étoiles, la nuit, certains soirs où 
le cœur se détend, comment nierais-je ce monde dont j’éprouve 
la puissance et les forces ? Pourtant toute la science de cette terre 
ne me donnera rien qui puisse m’assurer que ce monde est à moi. 
Vous me le décrivez et vous m’apprenez à le classer. Vous énu-
mérez ses lois et dans ma soif de savoir je consens qu’elles soient 
vraies. Vous démontrez son mécanisme et mon espoir s’accroît. 
Au terme dernier, vous m’apprenez que cet univers prestigieux et 
bariolé se réduit à l’atome et que l’atome lui-même se réduit à 
l’électron. Tout ceci est bon et j’attends que vous continuiez. Mais 
vous me parlez d’un invisible système planétaire où des électrons 
gravitent autour d’un noyau. Vous m’expliquez ce monde avec 
une image. Je reconnais alors que vous en êtes venus à la poésie : 
je ne me connaîtrai jamais. » 

Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, 1942.
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PRÉAMBULE

Définition d’une faille selon Le Robert :

« GÉOLOGIE : Fracture de l’écorce terrestre, accompagnée 
du glissement des parties séparées. — Ligne de faille : trace de 
cette fracture à la surface.

AU FIGURÉ : Point faible, défaut. Ce raisonnement pré-
sente une faille. »

Identifier les failles, c’est tout d’abord le refus de voir le 
monde d’une façon unique. C’est adopter une position à l’inter-
face entre deux terrains, là où les fondations sont le plus fragiles. 
C’est explorer les défauts de la société et mieux comprendre ses 
rouages dans le but d’améliorer son fonctionnement général... 
Ou essayer de mieux y vivre. C’est aussi un clin d’œil à ma for-
mation de géologue. Ce qui est intéressant dans l’étude d’un 
terrain, comme dans l’étude de la vie, ce sont les failles. 

Ce livre est un condensé de plusieurs années de doute. 
Le long d’une narration contant les aventures d’un personnage 
principal, le récit est entrecoupé par quatorze réflexions. Ini-
tiales car elles sont l’introduction au système de pensée adopté 
par le personnage. Chaque encadré est dédié à une notion. L’ab-
surde, le pardon, le pour quoi faire, le conflit, les traits toxiques, 
la liberté, la promesse, l’idée, le travail, la liste des choses à ne 
pas faire, le doute, la trahison, le rien et le déterminisme. 

L’expression de la philosophie par l’art littéraire a cet avan-
tage de ne pas détenir de vérité. Il invite à une autre lecture. 
Chaque fibre artistique est différente et éveille une curiosité ou 
non. L’art propose une réflexion, sans jamais donner de réponse. 
Il ouvre la discussion sans jamais la refermer.
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L‘idée est bonne, en théorie proche de la perfection. Mais 
voilà, rien ne se passe comme prévu. Et si en théorie tout se 
passe bien, en pratique ça foire. Les imprévus. Les aléas. Mais 
je n’ai pas le droit de me plaindre. Non, je n’ai pas le droit de 
me plaindre. Et pourquoi ? Parce que je suis considéré comme 
un privilégié. Disons qu’en termes de situation, il y a pire. Si l’on 
y pense bien, personne n’a le droit de se plaindre puisqu’il y a 
toujours pire. Alors puisque personne n’a le droit de se plaindre, 
j’en déduis donc que tout le monde a le droit de se plaindre. Et 
j’en suis.

La maladie des temps modernes. La force de la mondia-
lisation, d’internet et de la communication excessive parfois. 
Pouvoir tout essayer. Vouloir tout essayer. Surtout les choses 
pour lesquelles je ne suis pas fait. Forcément, sinon je risquerais 
de réussir... La perversité infligée à soi-même ! Je veux le faire 
donc je peux le faire. Oui, mais encore faut-il savoir ce que je 
veux. Comment puis-je savoir ce que je veux dans un monde où 
je peux tout avoir ? Tout n’est qu’une question de choix. Mais le 
choix d’un produit dans un supermarché est toujours plus dur 
quand ce dernier est en abondance. L’infinité des destins1. Faire 
des choix reviendrait à sauter dans le vide. Je crois que j’ai le 
vertige... Admettons que je saute. De toute façon je n’ai pas le 
choix : refuser de sauter, c’est refuser de vivre.

Bienvenue dans ma chute, préparez-vous à l’atterrissage...

Attention, zone de turbulence. Si j’avais une ceinture, je 
l’attacherais. Mais je n’en ai pas. Et puis s’attacher à quoi ? Je me 
suis fait virer. Je l’ai un peu cherché... Il faut dire que travailler 
ça n’est pas mon fort. Déjà enfant j’expliquais à la maîtresse que 
je ne voudrais rien faire plus tard ! L’ambition a mal été répartie 

1 Paroles de Noir Désir, Le vent nous portera, 2001.
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dans ce monde. Certains en ont trop, d’autres pas assez. De 
toute façon j’ai assez de réserves pour vivre quelques mois sans 
bosser. Si c’est pour être payé au lance-pierre, je préfère ne rien 
faire.

Alors je m’occupe. Je lis, j’écris, je découvre et j’apprends. 

À quoi ça sert ?

Rien. Rien ne sert à rien. Je passe le temps. Quand je fais 
quelque chose que j’aime, le temps passe vite. Quand je fais 
quelque chose que je n’aime pas, le temps se fige. Cela doit 
faire partie de ce fameux complot dont tout le monde parle. Je 
n’y comprends rien. Je m’assois sur un banc dans une allée du 
Jardin des Plantes. Plâtré jusqu’aux hanches après une fracture 
du fémur, rares étaient mes sorties. Le plâtre me handicapait, 
le fauteuil roulant me handicapait et mon moral me handica-
pait aussi... Un bonhomme était assis à quelques bancs de là. 
D’abord discret, je ne l’ai pas remarqué tout de suite. 

Il pose son sac à dos à ses pieds, et en sort une pile d’une 
vingtaine de papiers. Il les pose sur ses genoux en marmonnant : 
« Des papiers, des papiers, toujours des papiers. Des factures, 
que des factures... » Puis soudainement il les brandit aux pas-
sants en hurlant : « Qui veut du courrier, j’ai du courrier pour 
vous ! » Personne n’y fait guère attention... Sauf moi qui l’ob-
serve l’air curieux. 

Nos regards se croisent. Il continue son speech quelques 
instants. Malheureusement pour lui, personne ne s’intéresse à 
son courrier et ses tentatives pour refiler ses factures restent 
vaines. Il me regarde et continue : « Tout le monde s’en fout, de 
toute façon cette société est nulle. ON NOUS MANIPULE ! » 

Moi, mon plâtre et mon fauteuil avions l’air déjà assez 
amochés comme ça et le bonhomme n’a pas cherché à me solli-
citer. J’avais, bien malgré moi, obtenu le droit d’être son oreille 
attentive et avait pour loisir de l’observer. Il boit un coup et 
continue : « Il faut boire ! C’est bien de boire. Moi je m’entraîne 
à boire de l’eau. 


