
Confessions nocturnes 

Chose quotidienne qui me procure un plaisir intense. Pensées philosophiques inédites, rêves de gosse. 

Lumière sur cette affaire… 

Cher Journal,  

  Je suis exténué, fatigué, un gamin souffreteux et cacochyme. Je ne suis pas 

fatigué en dépit de santé, atteint d’un cytomégalovirus ou autre, mais ce sont les êtres 

humains qui me fatiguent. Les femmes en premier lieu, pimbêches et immorales, courant 

après superficialité, et qui choisissent leur proie en fonction de leur avenir afin de combler 

leurs besoins matériels. Heureusement elles ne sont pas toutes comme ça, et j’en profite 

en cette nuit étincelante, où couleurs se mélangent et se marient, du rouge au noir, en 

passant par le blanc des cirrocumulus, pour te dire que j’ai trouvé la bonne. Celle qui 

m’apaise, me donne le sourire, une que l’on imagine ou que l’on contemple avec gaieté. 

Admirer ses formes callipyges, son sourire guérissant les plaies les plus profondes, des 

dons très recherchés et extrêmement rares. Hélas elle n’existe que dans mes rêves.  

  Mais il n’y a pas que les femmes qui m’exaspèrent. Ce symptôme tend à se 

généraliser. C’est l’être humain tout entier qui me fatigue. Cet être qui se suicide lui-

même. Qui croit avoir le monopole du monde sans l’avoir. Il n’est rien du tout. Cet être qui 

est constamment à la recherche d’un bonheur inexistant, qui se convainc à le toucher d’un 

chouïa, mais qui en fait s’en éloigne de plus en plus. Eternelle confusion entre visible et 

invisible. Progrès est synonyme d’un pervers muni smartphone. Il est ce joueur régulier 

de casino, qui déshypothèque tout ce qu’il possède à la conquête du papier coloré sans 

états-d ’âme. Il faut qu’il sache que tout est truqué, la chance ne se résume pas à la 

possession des quatre as. Cet être qui se persuade que les petits changements 

n’entameront pas les grands. Et pourtant, nul océan sans averse. J’ai des souvenirs d’un 

moustique tournant autour de mon plumard, allers-retours mécaniques, jouant son jeu 

provoquant, tel un musicien sous la houlette de Charles Lamoureux. Pourtant, je n’en 

retiens guère un souvenir impérissable de cette nuit. Je l’ai tué d’une manière égoïste, 

pour satisfaire à mon ultime plaisir de pouvoir abaisser mes paupières tranquillement 

pendant quelques heures. Preuve que même petit, on peut faire changer les choses. 

  Tu vois, c’est cet homme, qui s’exaspère devant une ambiguïté monstre. 

Alors que l’ambiguïté est notre propre produit de la vie en groupe. Nous sommes la société. 

Nous sommes l’ambiguïté. Nous crachons ce venin si acide qu’il en détruit le résultat des 

bienfaits créés par nos générations passées. L’être humain est ce fou sur un jeu d’échec. 

On ne sait pas où il va aller. Il se forme lui-même un bouclier pour mieux se protéger des 

critiques offensives des autres. Assignations, ressacs virulents, parfois meurtriers, doutes 

intemporels. Il faut que l’homme se décentralise du matériel, des machines rouillées, aux 

jointures pratiquement brunâtres. Formules mathématiques alambiquées quand tu nous 

tiens. 6x+456=7k+px234 divisé par la dérivée de l’inverse, où k est un ensemble non-nul, 

p est proportionnel aux nombres néohilbertiens, tout en respectant la systémique des 

nombres tangentiels. CQFD, la machine fonctionne, nos « besoins » sont comblés d’emblée. 

Pour un temps.  

  Fariboles, billevesées, salmigondis diront les uns. Pantoute diront les 

autres. Idéal et angélique comme situation diront les derniers et sûrement les plus 

profiteurs. Mais je ne suis pas dupe. Mes compères non plus. La situation actuelle 

correspond aux attentes de la majorité du monde. Il est comme un enfant dans le ventre 

de sa mère, flottant dans le placenta à la température idéale. On y est bien. Et on ne veut 



pas changer. Comme l’enfant dans le ventre de sa mère qui ne veut pas sortir. C’est en 

quelque sorte un Jardin d’Eden. Sauf que notre Jardin d’Eden est surveillé par de 

multiples Cerbère sans scrupules. Imaginons que tout ce qui vient d’être cité s’efface, nous 

ne serions que des hommes remplit de gaieté, des hawaïens avec des ukulélés, des peintres 

admirant les fjords, des bergers dans les Alpes dinariques, ne se souciant de rien et ne 

posant même l’ultime question de l’événement de demain. Est-ce que cela est si plaisant 

que cela, chacun son opinion.  

  Alors, Journal, j’ai une confession à te faire. J’ai un seul plaisir infime qui 

me rend heureux. Je rêve souvent de me transformer en un animal sauvage, libre, 

effrayant ou beau. Je rêve d’être cette souris devant cet éléphant, paniqué et qui n’ose 

même pas entamer l’ultime combat de gladiateurs. J’aimerais bien être cet éléphant, 

solide, trompe bombée, oreilles dressées, chassant les lionnes qui s’attaquent à sa 

progéniture dans les plaines paisibles et sauvages au sud du Kenya. J’aimerais bien être 

ce loup, avec ma bande, déchiquetant la charogne de biche dans cette forêt sombre, bobines 

clairsemées de tâches rouge sang de bœuf, dévorant avec ultime passion cette belle viande 

bien fraîche, son ventre semi-entamé laissant s’échapper une odeur pestilentielle, éclairée 

par un soleil généreux. Seule contre tous. Percevez-la métaphore chez les humains. Mais 

je préfère les Canis lupus. La chose la plus merveilleuse est d’être ce loup sibérien au 

pelage blanc cassé criant famine avec ses acolytes dans la Toundra enneigée. Belle n’a qu’à 

bien se tenir. J’aimerais bien être ce ginkgo, qui détient en son aubier toutes les 

vicissitudes depuis des millions d’année. J’aimerais bien être ce baobab, imbattable, si 

robuste et sacré que les pygmées n’y osent s’y attaquer, cime perçant les cieux. J’aimerais 

bien être cet edelweiss, coincé entre deux gros cailloux, affrontant pluies et vents, 

admirant les promeneurs en quête de dépaysement ou avec un taux d’adrénaline au plus 

bas. Descendre les pentes de l’adret relève d’une adresse digne d’un chat. 

Sensationnalisme garanti.  

  Journal, fais-en sorte que le gars là-haut puisse le lire et en tenir compte. Je 

n’ai nulle certitude qu’il puisse exister. Fais-en sorte que mes toutes dernières pensées 

puissent être exaucées. Fais-en sorte qu’il sache que je contemple sa nature, aux 

productions physico-chimiques insoupçonnées. Peut-être qu’à l’époque c’était un adepte de 

la sérendipité. Ce n’est point un texte fustigeant pour les êtres humains. Peut-être que 

c’est un sophisme interminable, les hommes érudits, dotés d’un intellect suffisamment 

grand pourront le confirmer ou l’infirmer. Ce texte se veut d’être un paradigme, une 

weltanschauung. C’est aussi une mise en abyme me concernant. Tout ce que je sais c’est 

que je vis. Après, le pourquoi du commun, c’est une philosophie énigmatique, digne d’une 

devinette du Père Fouras. Réponse en fin d’épisode. L’essentiel étant que j’existe et que je 

vis dans le temps présent.  

Peace.  

     

   


