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Le mot de l’année
Transparence (mot du jury) et/ou mensonge(s) (mot des internautes)
Je ne voudrais pas semer le trouble, mais la transparence, pour ne rien vous
cacher, j’ai du mal à y voir clair. Transparence : caractère d’une matière qui
laisse passer la lumière et paraître avec netteté les objets qui sont derrière.
Exemple, la transparence d’une robe. Elle laisse passer la lumière et paraître
avec netteté le derrière. Ou la transparence d’une vitre. In vitro veritas... La
transparence, au sens propre, c’est la raison d’être du laveur de carreaux…
Laveur de carreaux… valeur de Roca. La transparence des mots. Ou leur
opacité. Double sens, double vitrage.
Le mot verre est-il transparent ?
Ver de terre ou vair de pantoufle ?
Vers de douze pied ou verre à pied ?
Verre de montre ou vers cinq heures ?
Vert pomme ou ver dans la pomme ?
Un verre ça va, mais huit verres... bonjour la transparence !
Même le mot table est bancal :
Table d’opération ou table de multiplication ?
Table à langer ou table des matières ?
Table d’écoute ou table parlante ?
Table de négociations ou table d’harmonie ?
Si les mots étaient transparents, je serais au chômage.
Transparence des ruisseaux ou secret des sources ?
Racisme ou black-out ?
Le bas de laine ou l’avarice ?
Nul ne les a invités, pourtant les convives !
- Sortez, la vérité !
- Je ne puis…
Au sens figuré, le sens qu’on se figure, donc, la transparence, c’est la qualité
de ce qui exprime la vérité sans la transformer. Exemple : la transparence
d’une politique. Ne riez pas... La transparence laisse voir les objets avec
netteté et les objectifs avec honnêteté... En fait de vitre, la politique ne serait-ce
point plutôt une vitrine ? C’est transparent, et derrière, on nous a préparé plein
de jolies choses bien agencées, illuminées, attirantes, chatoyantes…
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Notez d’ailleurs que vitrines et politique ont un autre point commun : elles
suscitent la lèche...
La définition la plus transparente du mot transparence, c’est dans le cinéma : la
transparence, c’est un trucage. Un bidouillage pour faire comme si... faire
illusion. Alors, la transparence ou cinéma ?
Depuis quelques années, je constate le flou de ma vision binoculaire. Grâce à
la transparence de mes lunettes, je vois clair. Mais si je prête mes lunettes à
une personne qui voit clair, la voilà qui voit flou... Transparence de la vision ou
vision de la transparence ?
Mon oncle est transsexuel. Il est devenu ma tante. Mais il reste une parente.
Trans-parente.
L’expression «mariage pour tous» est-elle transparente ? N’a-t-on pas installé
entre le citoyen et l’expression « mariage gay » la vitre du «pour tous» qui la
floute avantageusement ?
Mon banquier a le regard opaque. Aucune lumière ne passe au travers. Dans
son regard, je ne vois pas du tout avec netteté le coffre-fort qui est derrière lui.
Je sens qu’il n’apprécie pas du tout le flou artistique de mon compte courant.
Les photos des échographies sont floues. Autant dire que les foetus ne sont
pas nets ! Sarkozy avait raison. Il n’y a pas d’âge pour commencer la
transparence...
Plus le temps passe, plus mon avenir est transparent. Et plus mon passé est
flou.
Transparence et alimentation : avalons des lipides limpides, des glucides
lucides, des protides prodigues... et les graisses aux calendes !
Demandons un minimum de transparence à la météo : un ciel limpide, un soleil
lumineux, un air sain... un temps clair, quoi !
Rappelez-vous, c’était en 94, l’affaire des HLM de Paris : on fit la lumière sur
l’Office Public d’Aménagement et de Construction, plus connu par son sigle :
OPAC… Conclusion de l’enquête dix ans plus tard : aucun financement
politique occulte n’a pu être mis en évidence. L'utilisation de sociétés-écrans
basées dans des paradis fiscaux a empêché de retracer les flux financiers. Fin
de l’affaire. Occulte, sociétés écrans, paradis fiscaux, flux financiers : c’était la
transparence de l’OPAC. CQFD. Euh... pardon ! Soyons transparent : CQFD :
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Clarté, Qualité, Fiabilité, Doigté. CQFD !
Enfilons le masque de la vertu et jouons la transparence. C’est ce qu’on
appelle la commedia d’el clarté !
Souci de transparence, exigence de transparence, principe de transparence,
obligation de transparence, règles de transparence, volonté de transparence,
effort de transparence, garantie de transparence, gage de transparence, devoir
de transparence, degré de transparence, minimum de transparence, objectif de
transparence, besoin de transparence... Trop de transparence nuit. Comme le
dit le lumineux Alain Rey (Rey, comme rai de lumière...), la transparence n’est
pas une vertu, ce n’est qu’une virtualité...
J’en connais qui rendent l’argent tellement transparent, qu’ils réussissent à le
faire disparaître…
(Sur l’air de «Ma préférence», paroles de Jean-Loup Dabadie, musique de Julien Clerc)

Je le sais
Ma façon de blanchir l’argent vous déplaît
Il en devient si propre qu’il disparaît
Oui mais c’est
Ma transparence à moi
Oui je sais
En chirurgien méticuleux
J’ai opéré
Des transferts frauduleux
Au PS
On fait comm’ si j’n’existais plus
Je me sens
total’ment transparent
Je le sais
Ministre du Budget c’était un peu fort
J’aurais préféré l’outre-mer ou l’offshore
Pour y jouer
Ma transparence à moi
Un jour il faudra que je parte loin, sans internet, sans vidéosurveillance, sans
explications à donner à qui que ce soit. Sans transparence. Ce seront mes
vacances d’opaque. Ou à la Trinité...
***
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Alors que le mensonge ! Mais le mensonge est transparent ! Il ne ment pas sur
la marchandise : viande de bluff garantie ! Le mensonge est le cache-sexe de
la transparence. La courte échelle de la vérité pour la faire sortir de son puits.
Avant qu’elle sorte de l’ombre, le mensonge lui refait une beauté : il la maquille,
et, comme la vérité est nue, il la couvre d’un tissu… un tissu de mensonge,
forcément !
La vérité, on l’étouffe, le mensonge respire... il respire comme il ment !
La vérité est le clown blanc, auguste est le mensonge...
La vérité est stricte, le mensonge est élastique, lâche…
La vérité est triste, le mensonge est audacieux, hardi, effronté, impudent,
cynique..
La vérité est crue, le mensonge a mitonné, macéré, il met la vérité à toutes les
sauces.
La vérité est anorexique, le mensonge est gros, grossier, énorme !
La vérité est immuable. Le mensonge est distillé, propagé, véhiculé, colporté…
La vérité est laborieuse. C’est en feignant que le mensonge avance…
La vérité se tait. Le mensonge parle. Un mensonge éhonté et on tait la vérité…
Tout le monde, ment ! Le notable ment, le Net ment, l’euro ment, le général
ment, l’interne ment, le diable ment, la fleur ment, la grippe ment, de A à Z…
En politique la droite ment, adroitement, et la gauche ment, gauchement ! Le
peuple ment, et celui qui nous gouverne ment... Tous nous mentons… et
délibérément, en plus ! Oui, nous mentons…. de front !
Il est temps de conclure :
To bidouille or not to bidouille ? Telle est la question...
Transparence du mensonge ou mensonge de la transparence ?	
  
	
  
Mais que fait la Palice ?
***
VINCENT ROCA

