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           Monter, toujours Monter ! 
 

 Ce qui est le plus beau, le meilleur, le plus fort, le plus intelligent, c'est ce qui est en haut, ce 

qui est supérieur. Et haro sur sur les inférieurs, ceux d'en bas comme ceux d'en dessous. Le paradis 

se situe en haut, regardez toutes les illustrations religieuses  au fil des siècles, en haut, le paradis, au 

ciel, et  sous la terre  s'enfonce l'enfer, du latin infernus = d'en bas; et Dieu trône  au plus  haut des 

vitraux. 

  

 Les patrons, directeurs et autres chefs officient depuis l'étage (quand il y en a  un), les 

employés lambda travaillent au niveau zéro où ils reçoivent si nécessaire le public, et les sous-fifres 

se retrouvent souvent cantonnés en bas. Il faut sans cesse chercher à obtenir le grade le plus élevé, 

le sommet le plus haut, la distinction suprême.   

 Aviateurs et astronautes sont mieux fêtés et considérés que les sous-mariniers. Les hommes 

politiques s'emploient à monter dans les sondages et il arrive même à certains de monter dans 

l'estime du public. La plupart des randonneurs préfèrent monter que descendre, mais là on peut 

comprendre: la vue en haut attire et justifie... encore qu'en bas sous la terre et sous la mer c'est un 

monde merveilleux, un régal pour les yeux.  

 Plus fort encore : Paris domine la France, tout le monde le sait, et tout le monde monte à 

Paris alors que nous les gens du Sud nous devons descendre pour y parvenir ! Vous me direz que 

c'est à cause de la représentation sur une carte : le nord est plus haut que le sud ; certes, mais je suis 

persuadé que les Lillois aussi montent à Paris.  

 

Et pourtant ce sont les sans grade qui font le plus dur, qui s'y collent, et sans eux... ?? De même 

pour le corps, ce sont les membres inférieurs, les jambes, qui permettent à la tête de dominer. 

Dominer, le mot est lâché. Le vocabulaire est parlant, criant même : au-dessus, super, hyper,  

supérieur, suprême, domination, chef, tête, sommet, porter au pinacle, aux nues, rehausser..., j'en 

passe et des dizaines.  

 Et comme toute règle a ses exceptions, reconnaissons qu'au théâtre si la partie supérieure, 

très haut mais très loin de la scène et donc promise aux moins fortunés, s'appelle bien le paradis,  

elle est plus communément qualifiée de « poulailler » : jumelles indispensables si l'on veut 

distinguer les acteurs !   

 

 En espérant n'être pas trop descendu dans l'estime des lecteurs de ces quelques lignes, je  me 

console en restant persuadé que les bonnes bouteilles vieillissent mieux en cave. 

           


