
Thème n° 2 - L'extraordinaire 

Problématique 

La vie quotidienne se caractérise par son rythme régulier et rassurant, parfois monotone. 

L'habitude émousse la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Tout semble s'affadir et ne plus mériter 

l'intérêt. A l'inverse, l'extraordinaire a un véritable pouvoir de révélation. Il fait surgir des 

réalités hors du commun aussi bien que des sensations nouvelles. 

L'événement rompt le fil continu du temps et donne à l'instant une intensité qui suscite des 

émotions fortes : joie, surprise, émerveillement... Il donne le sentiment d'une plénitude qui 

justifie tous les superlatifs. Parfois, l'événement surgit spontanément - à l'occasion d'une 

découverte inattendue, d'une initiative improbable, d'un trait de génie. Mais ne faut-il pas 

aussi susciter l'extraordinaire, le chercher puisqu'il est difficile de se satisfaire de la plate 

répétition du quotidien ? Faut-il alors créer le moment inédit qui fait date ? 

Notre société se plaît dans la production de l'événement, en fait même une pratique si 

courante qu'elle frise la banalité. La recherche permanente de l'inédit, de la sensation, la 

surenchère organisée dans l'extraordinaire ne nous assujettissent-elles pas à une autre forme 

de monotonie ? 

L'extraordinaire se manifeste aussi dans son extrême violence. Loin d'exciter, il anéantit. Loin 

de favoriser le verbe et l'hyperbole, il coupe le souffle et la parole. C'est alors le traumatisme 

qui prévaut et l'habitude retrouvée peut apparaître nécessaire et apaisante. 

Il est difficile de juger d'un quotidien auquel on s'est accoutumé, mais il s'avère tout aussi 

difficile de penser l'extraordinaire, car les émotions jouent contre la prise de distance que 

demande l'exercice de la raison. 

Comment rendre compte du banal ? Comment construire un jugement sur ce dont on finit par 

oublier le sens et la saveur ? Comment rendre justice à ce que l'usage et l'usure ont voué à la 

discrétion ? 

Inversement, comment penser l'exceptionnel tout en gardant de la mesure ? Comment 

préserver sa lucidité sans pour autant faire preuve de détachement insensible, de sécheresse de 

cœur ? Comment trouver les mots qui sonnent juste, restaurer le pouvoir de la parole et éviter 

les excès d'un verbe affolé face à l'événement qui sidère ? 
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