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NUMERO SPECIAL : LES DEUX BEARS SE MARIENT!
Editorial
A Jussy, ce 11 décembre
1993, s’est produit un
événement digne d’être
relaté dans nos colonnes.
Les deux Bears se sont
mariés, à 11 heures du
matin, à la mairie de Jussy.
Seuls les témoins et la
famille étaient présents,
mais par Dieu sait quel
stratagème, notre reporter
a eu vent de l’affaire
assez tôt pour préparer
la parution de ce numéro
spécial. Cet événement
ne laissant personne
indifférent, nous avons
recueilli les réactions
de diverses personnes
intéressées.

Ne devenir qu’un, oui,
mais lequel?
George Bernard Shaw
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Mme Odile
Crocodil, voyante
de renommée
internationale,
nous a reçu en
priorité malgré
son agenda
particulièrement
chargé, étant
donné le nombre de prévisions
que différents magazines lui ont
demandé pour l’année 1994. Voici
en substance ce qu’elle a déclaré:
“Ces deux là, ils manquent pas
une occasion de se retrouver! Vous
pouvez vous attendre au meilleur ou
au pire, selon la perspecticve que
vous avez. Dès le début, ils se sont
distingués! C’est déjà eux qui ont
provoqué le Big-Bang, à force de
s’enflammer l’un pour l’autre.
Plus tard, ils ont démarré le
processus de la vie sur Terre lorsque
qu’ils passaient par là et qu’il lui a
déclaré sa flamme. Pensez-vous,
avec un océan rempli à ce point
de méthane, d’azote, d’ammoniac
et d’hydrogène, une seule étincelle
suffisait! Et depuis, ça n’a pas
arrêté.

1

La parthogénèse, puis la
reproduction sexuée... ils trouvent
toutes les combines pour introduire
le chaos dans le fonctionnement
bien ordonné de la vie.
Et je ne vous explique pas depuis
qu’ils s’amusent à prendre des
formes humaines! Ils ont continué
leurs délires tout au long des âges,
trouvant toujours de nouvelles
manières d’exprimer leur feu
intérieur. Le feu des premiers
néanderthal...? C’était eux. Les
cérémonies du soleil, de Râ, les
rites celtes, les lubies de Néron,
les étrangetés nées des creusets
alchimistes: encore eux!
Qui a donné de si bonnes idées
à Pierre et Marie Curie? Toujours
eux! En voilà qui ont de la suite
dans les idées! Ceci dit, ma longue
expérience de l’humanité m’amène
aujourd’hui à me demander si tout
progrès ne provient pas de cette
volonté vivace qu’a l’humain de
partager cette flamme de Vie qu’est
l’amour.
Ca vaut bien un peu de désordre,
pas vrai?
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C’est inadmissible!
C’est en substance ce qu’a déclaré
M. Jean Peuplux, Président
de l’Association des Citoyens
Sérieux (ACS). “Par ces temps
de crise, où l’on constate avec
effarement que tout fout’l’camp,
ces manifestations de joie et
de cette confiance en l’avenir
me semblent grossièrement
déplacées”, s’indigne-t-il. “La crise
est une chose à laquelle nous
nous sommes préparés depuis
suffisamment longtemps pour
ne pas y accorder toute notre
attention. Il faudrait mettre des
amendes d’ordre salées à toutes
les personnes qui se permettent
encore d’investir dans l’avenir.
On devrait interdire l’exercice de
tout droit civique aux individus qui
rigolent et qui trouvent la vie belle.
Qui travail-lera si on les laisse
faire? C’est pour ça qu’il y a du
chômage: les gens revendiquent
le droit d’être heureux, et ça leur
sape la volonté de travailler! Ca
nous prépare une belle pagaille!”
Réaction plus mitigée de la part
de M. Triluppe Lapilupe, du parti
des abstentionnistes: “Bof, moi,
vous savez, ça m’intéresse pas
vraiment, parce qu’avec un
mariage, vous pouvez pas faire
autrement que de répondre par oui
ou par non. Au fait, c’était quoi, la
question?”

Exclusif: interview des 2 bears!
Les deux bears ont bien voulu
répondre à nos questions.
Bear Tribune: Toute la
communauté des Bears a été
surprise par la rapidité de votre
décision. Comment expliquez-vous
cela?
Les 2 bears: Pas si rapide que
ça! Voyez-vous, toute oeuvre
d’art est avant tout mûrie dans
l’imagi-nation. Nourrie d‘intention
et d’enthousiasme, elle fait son
chemin à travers les labyrinthes
de la psyché, pour un jour prendre
forme matérielle. Si le temps de
maturation peut être long, sa
manifestation concrète est souvent
soudaine. Alors se produit le grand
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miracle (qui, soit dit en passant,
n’émerveille plus personne, c’est
pour ça que le monde est morose):
l’objet – ou l’événement– imaginé
quitte les dimensions de l’esprit et
réapparait dans l’espace-temps.
A nos yeux, il devient réel. Mais
aujourd’hui, beaucoup ont oublié
cette dimension magique au point
de la taxer de rêverie frivole. Pensez
à la crise: que se passerait-il si au
lieu de se lamenter devant cette
situation, le peuple s’émerveillait
de voir à quel point les craintes
qu’il a soigneusement imaginées et
nourries sont reflétées dans le réel?
On assiterait à un grand éclat de rire
collectif! Voilà pour la rapidité.
Bear Tribune: Vous avez donc
d’autres projets...
Les 2 bears: Vous voyez juste!
Nous avons un projet à plusieurs
branches qui peut apparaître
totalement utopiste: être heureux
et rendre les gens heureux. Mais
comme Buckminster Fuller l’a si
bien dit, “Le monde est devenu
trop dangereux pour quoi que ce
soit d’autre que l’utopie.” Barbara
veut reprendre l’hôtellerie (à ce
propos, si vous connaissez un
hôtel à remettre en gérance libre,
faites-nous signe). Un tel lieu
permettra à la fois d’accueillir des
gens qui recherchent une hôtellerie
privilégiant la qualité humaine, et de
poursuivre nos conseils, services et
ateliers. Vous vous en doutez, toutes

Albert Bear,
ambassadeur plénipotentiaire de la
Grande Ourse, nous
a déclaré par liaison
inter-dimensionnelle:
“Grumpf!”
ces activités sont mises au service
de l’imagination et de la créativité.
Mais tout cela mériterait un numéo
spécial de la Bear Tribune!
Bear Tribune: Quelques mots avant
de conclure?
Les 2 bears: Oui: nous souhaitons
remercier nos parents respectifs, où
qu’ils soient, pour nous avoir mis
au monde; ça a grandement facilité
notre rendez-vous. Merci aussi aux
frères et soeurs, de sang et d’esprit,
ainsi qu’aux amis de partout
pour leur chaude présence. Merci
également à Monsieur Giacometti:
sa belle humeur donne une beauté
à cet acte officiel. Merci aussi à
nos détracteurs, aux réactionnaires
et imbéciles de tous poils: ces
reflets essentiels nous permettent
d’affermir notre volonté et d’embellir
nos oeuvres d’art. Sans oublier
Ulrich le Derviche, Trilulle la libellule,
Yodlo the Rhino, et tous les copains
du Royaume de l’imaginaire!

Quelques autres réactions de par le monde:
Rejoint au paradis, M. Teilhard de Chardin nous a communiqué: “Ce n’est pas d’un
tête à tête ou d’un corps à
corps dont nous avons besoin; c’est un coeur-à-coeur...
Si la synthèse de l’Esprit doit
être entièrement réalisée (et
c’est la seule définition possible du progrès), elle ne peut
être faite, en dernier ressort,
qu’à travers la rencontre, de
centre à centre, d’unités humaines, ce qui ne peut
être réalisé que dans l’amour
mutuel et universel.”
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Au sein de sa jungle, Dr. Livingstone ajoutait quant à lui:
“J’irai n’importe où, pourvu
que ça soit en avançant.”
Pour ne pas être en reste, M.
Runbeck déclarait: “Le bonheur n’est pas le terme d’un
voyage, mais une façon de
voyager.”
Et M. Kettering de conclure:
“Je m’intéresse à l’avenir,
parce que j’y passerai le reste
de ma vie.”

