
CACA

Le caca, c'est la vie. C'est ce à quoi j'ai pensé tout à l'heure en cherchant un titre à ce
livre aux toilettes. Imaginez-vous constipé toute une vie ! Le caca, c'est aussi  un
ferment extraordinaire qui fera de grandes choses pour vos petites plantes. Nous y
reviendrons, car je suis sûr que vous avez envie de connaître l'objet exact de ce livre.
Je me dis que ce titre est bien, car il ne faut surtout pas se prendre au sérieux dans la
vie.  Evidemment,  je  ne vais  pas  vous  parler  de  caca  pendant  23  pages,  je  vous
rassure. En fait, j'hésitais à commencer ce livre par une petite citation classe du type
'les grandes oeuvres d'art sont grandes parce qu'elles sont accessibles à tous' ou 'Le
marxisme est le soupir de la créature accablée, l'âme du monde sans âme, de même
qu'il est l'esprit d'un monde sans esprit. Il est l'opium du peuple'. Ah non pardon, la
seconde est empruntée à Bernard Henri Levy et je n'ai ni envie de vous endormir ni
envie de passer ma nuit à poil (cet homme là écrit tout nu !). Je me dis que c'est con
que BHL soit aux éditions Grassets. Le type qui lit mon manuscrit doit choisir entre
un best-seller et ses rapports sociaux et commerciaux avec notre héro national. Et
moi, voilà une semaine que je dors 5 heures par nuit j'ai envie d'être assez bref !
Comme mon collègue Onfray (waw, il se voit déjà philosophe !) je n'ai pas envie de
passer des plombes à taper sur un clavier d'ordi. Il doit bien y avoir un proverbe qui
dit 'lis une page et tu sauras si le livre te plaît' et franchement j'ai vraiment tout misé
pour que vous accrochiez ! Non pas que je souhaite faire insulte à votre intelligence
mais c'est toujours mieux quand c'est simple. Enfin là, je suis sur word pard et je
remarque que les pages ne sont pas préfigurées donc je ne sais même pas si j'en ai
fait une. Il me faudrait word, mais il y a marqué 'get word !' alors je vais opter pour
l'option gratuite d'office. Créons donc une page vierge comme une bonne soeur !
Bref. Vous savez, ce moment où vous lisez un chef d'oeuvre et vous le ressentez dès
les première lignes ? J'espère que vous le ressentez, en tout cas c'est dommage pour
vous,  sinon.  Bref.  Afin  de  faciliter  la  compréhension  de  ce  bouquin,  il  y  aura  5
chapitres. Le premier traite de ma vie (j'ai 22 ans), le deuxième de la dépression, le
troisième  de  l'homme  et  de  la  femme,  le  quatrième  de  notre  animalité  et  le
cinquième de l'environnement.  En observant mon post-it,  je  viens de remarquer
qu'il manque la conclusion à tout cela mais je vous promets qu'elle sera très courte.
Je vous souhaite une excellente lecture !



 

Comment s'introduire ? Certains diraient je m'appelle Gérard, j'ai 46 ans, je bosse
comme un dur et j'aime la chasse. Pourquoi Gérard aime-t-il la chasse, d'ailleurs ?
Peut-être parce qu'elle mobilise ses cinq sens et qu'il se sent en vie quand il tue un
cerf et qu'il le bouffe. Nous y reviendrons. Je me considère personnellement comme
un animal prénommé Arthur le jour de sa naissance. J'ai 22 années au compteur et
j'aime et fais un tas de choses. Mais qui sait, peut-être que cela changera un jour.
Vous pensez peut-être qu'il  est narcissique d'attaquer sur une description de soi-
même n'est-ce pas ? Quel égoïste ! Que peut-on être sinon égoïste ? Même quand
l'on donne c'est pour recevoir et pour le plaisir procuré en recevant. N'est-ce pas
triste d'en être réduit à corps sur pattes si prévisible ? Nous y reviendrons. Comme
tous les enfants élevés par des parents qui ne sont pas des cas sociaux, j'ai eu une
enfance heureuse. Je me rappelle de beaucoup de choses, surtout les odeurs. Elles
m'envahissent dès que je passe devant de l'herbe fraîche où des feuilles mortes qui
se décomposent ! J'ai  beaucoup aimé l'école primaire, je me trouvais épanoui et
drôlement  sensible.  Le  collège  m'a  marqué  car  c'est  le  moment  où  les  enfants
découvrent  leur  animalité.  Malheureusement,  ils  l'expriment  dans  une  relation
dominant-dominé. Il y a le ou les leaders, les suiveurs et les victimes. Les leaders ont
connu une petite enfance difficile, les suiveurs ne savent pas quel camp choisir et les
victimes sont toutes sensibles. Moi, j'étais un peu entre les suiveurs et les victimes.
J'ai même voulu faire parti des leaders parce que je me trouvais assez beau pour
intégrer leur fine équipe. En cinquième, je disais conneries sur conneries en classe et
mes notes ont dégringolé. Un jour pourtant, Thomas, l'un des leaders, m'a écrasé
son point sur le crâne quand je parlais et j'ai vécu cela comme un 'ta gueule' qui m'a
affecté une grosse partie de ma vie. Nous y reviendrons. La suite de mon collège est
assez banal pour ainsi dire. Des notes banal, une addiction aux jeux vidéo et un sens
de la répartie inexistant. J'étais le parfait relai entre les suiveurs et les victimes et
parfois je m'improvisais diplomate. Vint ensuite le lycée à un jeune âge où on est
quand  même  censés  savoir  quoi  foutre  de  sa  vie.  Au  milieu  de  la  forêt  (lycée
Brocéliande), j'étais un garcon tranquille qui avait accepté une forme de soumission



à l'ordre  établi.  À  ma surprise  général,  personne ne me considérait  pour  autant
introverti. J'étais quelqu'un de 'timide' qui trouva un juste compromis entre la fillière
scientifique et littéraire, un BAC économique et social. 

J'avais un cercle de vieux amis assez fermé et je les cotoie encore. Pour eux c'était
l'époque des premières relations, et la première fois que la biscotte rentre dans la
tasse de café. Pour moi c'était plus compliqué, j'ai mal vécu le rateau d'une jolie
blonde nommée Prescillia et je me suis fermé à toutes les filles des années durant.
J'ai bien essayé le piano, les sorties et même le voyage (organisé par un sympatique
professeur de géographie à destination de l'Inde) pour m'en remettre, mais peine
perdue. J'étais le 'poor little me' (pauvre petite créature) d'Alan Watts, la victime des
évènements qui pensait sans cesse au passé et craignait le futur. Cette situation n'est
pas originale elle vous est peut-être tous arrivée, mais  c'est chaque histoire que
nous avons vécu qui  l'est.  Durant des années je  me suis  renfermé dans les  jeux
vidéos et les choses futiles. Durant des années, je me suis donc fui moi-même. Je
répèterai  'durant'  assez-souvent,  c'est  le  nom  d'une  femme  géniale  que  j'ai
rencontré et j'y pense tout le temps. Au lycée, je me suis quand même découvert
deux ou trois trucs mais je n'y croyais pas plus. Je trouvais le prof de philo génial et
intéressant et il m'arrivait parfois de lever timidement la main en cours mais j'étais
persuadé que de toutes manières les autres étaient meilleurs que moi. Je continuais
le badminton (même s'il ne me semble pas en avoir parlé), un sport cool. Quand je
gagnais un match et que la pression montait pour le suivant une petite voix dans ma
tête me disait de perdre, et je perdais. Je vibrais tous les soirs avec des musiques
déprimantes, être triste me permettait de me sentir en vie. (Enfin il  y a d'autres
choses qui parfois me faisaient me sentir en vie comme l'alcool ou la cigarette, mais
j'y reviendrais plus tard). Après tout pourquoi la musique nous fait-elle vibrer ? Parce
qu'elle nous parle à tous. Vint ensuite l'obtention du permi, la première bagnole
merdique et la fin du lycée. Au-revoir  les copains,  à bientôt pour la plupart.  Ses
premiers amis, on les perd rarement sauf dans des conditions tragiques. J'ai choisi
un cursus  assez  ordinaire  et  généraliste  (communication).  En  gros,  le  but  est  de
manipuler la ménagère de cinquante ans en lui faisait acheter des conneries. Et la
prof de culture de la communication nous disait  cela avec sourire,  le même que
m'addressait certaines filles de ma classe. Une belle blonde nommée Margot m'écrit
même un jour 'je  t'aime'  sur  mon cahier  mais  je  m'infligeais  encore des années
d'abstinence. Evidemment, la formation ne m'a pas plu et je me résignais à deux ans
de merde avec peu de vie sociale que j'acceptais comme une prostituée Polonaise
accepte la faciale. Après tout, c'est angoissant de se dire que si on quitte l'école on



n'aura rien et on sera de pauvres créatures vulnérables sur le marché du travail. Pour
je ne sais quelles raisons, j'avais même dû faire un prêt étudiant. Certains étaient
partis avant et nous ont fait clairement comprendre que cela ne leur plaisait pas et
je les admirais au fond de moi-même. Celui-là, il a du cran ! Mais pas moi. Au terme
de  ces  deux  années  de  BTS,  j'ai  décidé  subitement  de  partir,  et  des  gens  ont
commencé à m'admirer. Je suis parti seul en Nouvelle-Zélande (l'autre bout de la
terre) et j'ai attéri à Auckland, cité banale où les gens débarquent pour trouver un
boulot. Je n'ai parlé à presque personne durant deux semaines, logeant pourtant
dans une chambre entouré de 2 ou 3 personnes tout le temps différentes. Je me
disais  que  le  moment  de  me  réveiller  viendrait  après  !  Alors  j'ai  cherché  des
WWOOF, un système qui permet d'être nourri et logé chez des mecs (ou des nanas)
qui ont la conscience écolo. Comptez 4 heures de travaux non rémunérés 5 à 6 fois
par  semaine  pour  un  cadre  magnifique  et  des  gens  sympas  et  (en  général)
intéressants. C'est à ce moment là que j'ai pourtant un peu paniqué. Mon Anglais ne
progressait pas, je ne savais plus parler Francais et je n'avais rien à dire à mes hôtes.
Enfin, je ne voulais rien dire. Nous y reviendrons. Disons en fait que je n'étais pas
aussi  chaud  que  la  bouilloire  qui  j'ai  mise  en  route  pour  supporter  cette  nuit
d'écriture. J'étais même très froid, et l'été était d'ailleurs assez pourri, il n'en avaient
jamais  connu un tel  depuis  plusieurs  années.  Saskia  et  Jelte  étaient  deux  hôtes
sympas, un peu trop proches du culte de Dieu (catholique, de mémoire) pour un
couple  qui  pêche  et  exploite  les  animaux,  mais  sympas  quand  même.  Pendant
environ deux longs mois je suis malgré tout rester, par peur d'affronter une nouvelle
fois  l'inconnu  et  de  sortir  de  mon  nouveau  cocon.  Je  n'ai  rencontré  que  deux
Allemands durant cette période et ils m'ont invité à les rejoindre mais j'ai refusé.
Abandonnant l'idée d'acheter une voiture, j'ai fini par me résigner et prendre un bus
pour  une  destination  plus  au  Sud  de  la  péninsule  de  Coromandel  (nord  Est
d'Auckland). J'ai fait des trucs sympas, toujours plus ou moins seuls. Je rendais ma
voix aïgue, cela maintenait les gens loin de moi. Je ne voulais d'aucun connard d'être
humain dans  mes  parages,  j'avais  trop longtemps réfléchi  aux  ravages  que nous
faisons sur la planète tout en gardant le même sourire que ma prof de culture de la
communication. Bon gré malgré, j'ai pourtant un peu sympatisé à droite à gauche de
l'île du Nord. Quand les gens vivent au même endroit que vous, vous vous résignez à
leur  parler.  J'ai  passé  quelques  mois  pénibles  mais  quand  même sympatiques  à
ramasser les pommes du côté d'Hastings. J'y ai acheté ma propre voiture et cela a
fait  sensation  auprès  des  gens  et  de  mes  amis  facebook.  C'est  clair,  Arthur  a
complètement changé ! Puisqu'il voyage, il a dû prendre confiance en lui ! L'île du
Sud ce fut une autre histoire. Un ami Francais a partagé l'essence avec moi puis nous



avons longé la côte Ouest pour attérir dans une espèce de trou du cul du monde
nommé  Franz  Joseph,  près  d'un  glacier  en  agonie  qui  rappellait  tristement  le
réchauffement  climatique.  J'y  ai  rencontré  une super  fille  nommée Julia.  Actrice
venant d'Hawaï, beau physique de Japonaise et beaucoup de personnalité. Elle m'a 

séduit puis j'ai conssenti à qu'elle se joigne à nous. Valentin, notre camarade, nous a
quitté à Queenstown, la seule ville Néo-Zélandaise qui bouge beaucoup. Son goût
pour la photo et pour les jolies femmes l'a mené vers d'autres chemins et Julia et
moi faisions route ensemble plus au Sud. Deux jours avant nous nous embrassions à
Wanaka et c'était mon premier baiser. Je n'ai rien ressenti, enfin pas grand chose. Je
sentais quelque chose de magique dans le fait d'avoir une actrice qui chante dans sa
propre voiture,  en  route  vers  un endroit  somptueux,  mais  toujours  il  y  avait  un
blocage.  Mes amis  étaint  fous  quand ils  ont  appris  qu'elle  avait  27 ans.  Elle  est
devenue  pour  une  raison  qui  m'échappe  complètement  amoureuse  de  moi.  Je
devina plus tard que c'était quand je ne pensais à rien et que j'étais dans l'action. Je
décidais des choses que je voulais faire et j'étais plus affirmé mais toujours, je ne
l'aimais pas. Pourtant, je lui dit je t'aime, un peu pour la rassurer et me rassurer moi
aussi. J'essayais de me convaincre que c'était cela l'amour, et qu'après tout je ne
pourrais  pas  mériter  mieux.  Peut-être  qu'au fond j'écris  ce  bouquin  comme une
thérapie. Il est une heure du matin, un ami a mis que j'étais moche sur facebook
parce qu'il veut me renvoyer à l'image de victime que j'avais avant. J'ai commencé à
23  heures  la  veille  je  crois.  Bref.  Julia,  c'est  son  nom,  devait  me  quitter  pour
participer à un concert. Quelque chose de très electro qu'elle aimait bien faire parce
qu'elle se sentait  en vie et attirante. Elle partit donc à Los-Angeles,  où elle avait
précédemment cherché  des  rôles  au cinéma,  et  fit  la  fête  avant  de retourner  à
Hawaii. Moi, je me suis infligé 3 mois de merde passés dans une tente à Blenheim.
J'étais une bête de travail (taille des vignes) ce qui me permit d'économiser pour ce
qui suivait, la Thaïlande, où Julia devait me rejoindre. Il y avait plein de monde et
nous étions tous là pour longtemps. Pourtant, je ne me suis fais ami avec personne,
si ce n'est un Chinois sympatique qui m'a parlé de la catastrophe écologique dans
son pays. Chaque nuit, je me suis demandé si j'aimais vraiment Julia et si elle me
manquait. Je n'ai pas vraiment trouvé de réponses, mais quand deux personnes ont
fait l'amour dans la tente d'à côté ca m'a donné de lui faire l'amour aussi et de rester
avec elle. Bye bye la Nouvelle-Zélande, ce pays de rêve aux mille facettes et au climat
tempéré,  bonjour  la  Thaïlande.  N'essayez  surtout  pas  de  prononcer  bonjour  en
Thaïlandais, par pitié ! La Thaïlande est un pays touristique et pollué où l'on trouve à
l'occasion  des  voyageurs  intéressants  et  charismatiques  qui  n'hésitent  pas  à  se



vanter que eux ont le courage d'utiliser une moto quand moi, je n'osais même pas
prendre un scooter et emmener ma bien-aîmée derrière moi. J'étais redevenu vide
comme au temps du BTS com et je me disais qu'au fond, rien n'avait changé. Je ne
voulais rien, je ne faisais rien. Ma voix avait retrouvé sa tonalité aigüe et je faisais
fuir ma propre copine, qui se devait quand même de rester pour ne pas me faire de
la peine. Elle tenta de se convaincre et de me convaincre que c'était de sa faute, et
que de toute facon elle n'aurait jamais dû s'engager dans une relation sans avoir
'travaillé sur elle-même' avant. Moi aussi, je me disais un peu la même chose. Mais
ce qui me troublait le plus, c'est que le sexe ne m'ai pas transformé. Ceci dit, quand
on y  pense si  ce  n'est  pas  fait  avec amour,  c'est  juste un bout  dur érogène qui
pénètre un trou érogène. Julia pensait que c'était mon accent Francais qui l'avait
séduite et qu'au fond elle s'était laissée allée un peu précipitamment. Je fais une
pause : Des amis d'un ami nommé Sebastien ont commenté une photo de lui que j'ai
publié sur facebook où il fait un sourire très niais. Ils le traitent de victime, cela me
rappelle le début de ce chapitre. Mais les gens le prennent bien et lui aussi, on sait
que c'est pour rire et c'est pour cela que je viens d'éclater de rire. Où en étions avec
nos moutons ? Il  y en avait plein en Nouvelle-Zélande. Ah oui. Julia et moi nous
sommes quand même quittés sur un baiser, que je trouva un peu court pour une fille
qui m'aimait toujours. Elle avait publié tellement de photos de moi sur facebook que
elle était le seul sujet de conversation des amis qui prenaient de mes nouvelles.
Alors, elle essaya d'y aller doucement et de rompre quelques temps plus tard par
webcam, les larmes aux yeux. Quand le moment fatidique arriva, je n'y cru pas. Je
me laissa convaincre que c'était la femme de ma vie et qu'il n'y avait point de hasard
à cette rencontre. Je n'ai pas pris mon courage à deux mains mais à demain et je
retardais toujours le moment où je devais vraiment 'changer'. Comme si on changait
comme change le temps ! Alors je repris des boulots répétitifs pour économiser dans
l'idée de partir en Australie la rejoindre et lui faire une 'surprise'. J'ai étiquetté des
jambonneaux,  passé  du  linge  sur  des  machines,  retourné  des  omelettes...  Dans
chaque usine j'ai l'impression de retrouver les mêmes personnes. Le chef soit un peu
lourd soit marrant et cool, les ouvrières qui rient malgré leur poste un peu chiant
(certaines ronchonnent quand même) et qui parlent du temps qui passe, du temps
et de leur famille. Bref. Je me suis acheté une guitare car j'avais en tête un morceau
à lui jouer en arrivant en face d'elle. Je me suis mis dans une glace et je me surpris à
bien chanter,  alors  que tous mes amis me riaient au nez quand quelques fois  je
chantonnais un air.  Je passa ces mois là  à retourner des omelettes la journée et
gratter les cordes de ma guitare le soir. J'hésitais à entamer un traitement contre la
dépression car c'est à ce moment que je compris qu'elle avait toujours été un peu là



depuis longtemps mais je refusa de m'avouer vaincu et malade. Puisque paraît-il, la
dépression est une maladie. C'est tous les psychiatres et les médecins qui le disent,
mais  pour  vous  rassurer  ils  vous  prescrivent  des  pillules.  Et  comme  l'équillibre
chimique du cerveau est rétabli, en parlant un peu avec un thérapeute la dépression
part d'elle même comme par magie. Enfin, la magie de la croyance ! 

J'ai passé le nouvel an le plus nul de ma vie avec des amis pourtant proche. Le seul
moment intéressant fut passé avec Duschmit,  un ami proche.  Il  ne s'appelle pas
Duschmit mais il vient de me dire sur facebook qu'il trouve cela nul de mettre son
prénom. Nous avons parlé de la différence homme-femme et il me dit qu'il rendait
les femmes plus accro quand il leur faisait l'amour violemment que quand il y allait
doucement. Je commencais à comprendre beaucoup de choses. J'étais en train de
trier des pillules de pharmacie quand d'un coup, je pensa à une Indienne nommée
Simran que j'avais rencontré lors de mon premier voyage (souvenez vous !). Je me
souvenais que cette belle femme essaya de me draguer à maintes reprises puis de
me rendre jaloux mais je refusa l'exercice, apprenant qu'elle avait un copain. Là, me
dis-je,  tu vas à Dehli  et  tu la  baises !  L'effet  produit  fut  immédit  et  me procura
beaucoup de motivation. En deux semaines j'étais là bas, à la grande surprise de mes
amis.  J'appris  que  Anaïs  et  Marie,  deux  infirmières  proches,  avaient  justement
décidé d'aller au Népal donc je décidais de les rejoindre après le moi que j'avais
planifié en Inde. Moi, j'étais pourtant resté le même quand je les rejoignis. Je n'avais
pas baisé Simran ni aucune autre Indienne et je me refusais pour une raison qui
m'échappait encore à 'prendre plaisir'. Pire, j'allais pire. Après dix jours passés sur
une rivière gelée au Nord de l'Inde (oui, regardez la carte, cette région s'appelle le
Ladakh) je fis un 'bad-trip' en fumant avec des amis Indiens dans une voiture à Dehli.
En fait, ce mauvais voyage n'en est un que si vous y croyez. Si vous vous dites que
c'est magnifique et enrichissant, tout se passera bien. Un peu déboussolé pendant
plusieurs jours, je décidais de visiter la campagne Indienne plus au Nord-Est du côté
de Pawalgarth. J'y ai rencontré des gens formidablement généreux qui luttaient à
leur niveau pour l'environnement contre l'abrutissement populaire des Indiens qui
laissent traîner leurs déchets, polluent les cours d'eau et tuent les animaux mais
avec un grand sourire qui vous chamboule pas mal. Allongé sur le plancher d'une
petite tour en bois, je sortis vraiment du bad-trip au moment où j'entendis le bruit
des oiseaux tout autour de moi. J'ai maintenant marqué ma chair de cette rencontre
avec un tatouage.  Je  me reconnectais  avec la  nature :  Ses odeurs,  ses bruits,  sa
magie. Mais c'était un peu trop hippie pour en parler avec mes copains. Quelques
jours plus tard, pour une raison qui m'échappait, je lâchais un énorme pet. Ah non



pardon, c'est moi en ce moment, les lentilles sont mal passées mais je vous garantis
que les effluves me font sentir en vie ! Quelques jours plus tard donc, pour une
raison qui m'échappait, je me sentis à nouveau mal. Dans le bus qui m'emmenait au
Népal  pour  rejoindre mes deux amies,  une Chinoise  me fit  plusieurs  regards.  Et
quand je refusa le sac en plastique, elle dit que c'était une bonne chose et que si
tout  le  monde  faisait  pareil  le  monde  irait  mieux.  Elle  essaya  d'entamer  la
conversation mais je la coupa net et retournais ruminer mes pensées sur le siège
arrière  du  bus.  J'étais  à  nouveau  envahi  du  plaisir  et  de  la  jouissance  que  me
procurait le pouvoir de dire 'NON'. Je ne connaissais pas encore le pouvoir de dire
'OUI'. Je rencontrais pourtant dans le bus un Néo-Zélandais génial qui me dépanna
de liquide pour payer le visa d'entrée sur le territoire. Celui là voyagait après avoir
compris qu'il avait gâché une partie de sa vie en bossant dans l'informatique de nuit,
sans vie sociale. Il avait beaucoup d'assurance et de centres d'intérêt, je décida de
faire semblant d'aller mieux et de m'en faire un ami. Nous avons retrouvé mes deux
amies (qui galèrent un peu en Anglais) et voyagé ensemble quelques jours.  Pour
sauver les apparences, je fis semblant d'aller très bien. Je ne voulais pas qu'elles
voient que je me comportais comme avant et cela a marché, elles ont cru en la
supercherie. J'étais pour quelques jours un mec génial, mais quand je rencontra un
'people  magnet',  littéralement  un  aimant  à  personnes  nommé  Jacob,  je  me
renfermai dans le rôle de victime-suiveur. Marie et Anaïs partirent et Chris et moi
prenions la route des Annapurnas, un circuit qui fend les himalayas en 10 bons jours
à pied. Si vous ne voulez pas parler, vous pouvez marcher et penser à la fois. C'est ce
que je fis 10 jours durant malgré plusieurs rencontres et la présence de Chris, un
mec génial qui me faisait rire avec sa toux et son sourire narquois. Si j'avais été une
femme ou homosexuel, j'en serais tombé amoureux. J'ignore si cette anectdote sert
vraiment mon propos, mais j'ai perdu mon porte-feuille à 5400 mètres d'altitude
avec tout mon liquide et ma carte bancaire dedans. Au milieu des Himalayas. Sans
distributeur  de  billets.  Sans  policiers  anglophones.  Chris  en  toute  générosité  me
proposa  que  je  transfère  de  l'argent  depuis  mon  compte  ANZ  (banque  Néo  –
Zélandaise) jusqu'au sien en échange d'une somme en liquide. 'All good in the hood',
disions nous. Tout va bien dans les bois, ce qui ne rend pas très très bien en Francais.
Sur la fin du voyage, je repensais à Mahzad, une belle Iranienne bien dans sa peau,
subtile  et  intelligente  qui  pratiquais  la  méditation  dans  la  vie  de  tous  les  jours.
Plusieurs fois, elle essaya de me faire comprendre qu'il fallait que je l'embrasse mais
je m'y refusa. Malgré son beau visage et sa belle poitrine, j'étais resté bloqué sur ses
cheveux trop courts.  Pour moi,  une femme devait  avoir  les  cheveux longs.  Nous
avions passé quelques jours ensembles avant les Annapurna, et Chris m'avait rejoint



juste après son départ. C'était intéressant de discuter de l'Iran et de la position des
femmes là bas, j'apprenais encore plus d'elles. Elle tenta diverses techniques pour
me séduire que je trouva très intelligente après coup. Entre autre, elle parlait du
pouvoir  sexuel  des  hommes,  surtout  des  jeunes  hommes.  Elle  sortit  aussi  de  la
douche avec pour toute tenue sa serviette. Mahzad était encore plus âgée que Julia,
toujours belle et plus mature. Bref. J'étais à nouveau dans un avion. Plusieurs avions,
en fait. Le premier me mena à Dehli, le deuxième à Doha. À Doha, je fus victime
d'over-booking (saturation du vol) et ils m'offrirent une compensation de 200 dollars
en échange d'une autre escale au lieu d'un vol direct pour Paris. Sur le coup, je me
suis dit que l'univers me rendait bien la perte de mon liquide au Népal, et même
plus. Je rentrais pour Paris, et fis semblant d'être heureux auprès de ma famille et de
mes amis. Pourtant, j'aller aussi bien voire pire qu'avant et je commencais à saturer.
Quand allait-elle venir, cette foutue libération ? J'hésitais à revoir le thérapeute que
j'avais consulté avant mon départ pour l'Inde. Au lieu de cela, je lui ai envoyé un
texto en disant que j'allais mieux, ce qui n'était pas vrai. Je me suis dit que c'était à
moi de prendre les choses en main, cette fois. Après tout, c'est lui qui m'a dit que je
n'étais  pas  vide,  incomplet,  cassé,  mais  que  je  m'interdisais  tout  simplement  le
bonheur. Tout venait donc de moi. J'hésitais à entamer la prise d'anti-dépresseurs en
me disant qu'après tout cela changerait la chimie de mon cerveau et me ferait sentir
heureux, mais je refusa à l'approche d'une offre de bagagiste pour le Club Med de
Valmorel  (savoie).  J'appris  plus  tard  sur  place  que  je  serai  chauffeur.  Avec  des
vêtements noirs et une caravelle noire, j'avais l'air classe. Plusieurs fois, je me suis
important. Aussi important que tous les riches propriétaires et locataires de chalets
que  j'amenais  en  bas,  au  Club  Med.  C'est  là  bas  que  je  fis  la  rencontre  de
nombreuses personnes. Nous étions logés à peu près à la même enseignes mais
j'étais content de faire mes heures puis de rentrer dans le gîte pour employé quand
d'autres restaient failloter avec des clients pour qu'ils se sentent aimés. D'ailleurs, la
musique qui passe en ce moment dit 'No one knows you', personne ne te connaît.
C'est peut-être de cela que sont effrayés les gens qui vont au club med. Une femme
m'a particulièrement marqué là bas. Elle fit semblant d'être malade et je devais la
transporter  en  urgence  au  cabinet  médical.  Elle  me raconta  en  route  qu'elle  se
sentait seule, incapable, triste. Elle avait les larmes aux yeux et je tenta de dire des
choses gentilles pour la réconforter mais peine perdue. Le médecin en avait marre,
chaque année c'était la même histoire avec cette dame. Au milieu de la saison, mon
parain adoré décéda. Au fond de moi-même je ne me sentis pas triste, je me disais
qu'au fond c'était juste un corps qui partait et je me trouva très psychopate. Je fis
quand même semblant de pleurer et de me renfermer sur moi, mais la jolie blonde



avec  qui  j'étais,  -Jade-,  me  fit  rire  ce  jour  là.  J'eû  quand  même  un  choc  en
approchant le tombeau et je réalisais toute la bêtise qu'il y avait à ne pas s'attacher
aux gens. Jean-Pierre était quelqu'un d'exceptionnel. Il avait fait de brillantes études,
connaissait  tout du monde et  de la  mer.  Il  nous avait  emmené plusieurs  fois  en
bateau  avec  les  cousins  et  je  me  rappelle  vaguement  m'être  senti  heureux  en
sentant l'air salin au milieu de l'océan. Surtout quand Augustin, un cousin pianiste de
talent, tomba à l'eau par inadvertance. À ce stade là, vous devez vous demander qui
est Jade, mais moi je me demande comment j'ai pu écrire autant de pages en si peu
de temps. À vrai dire, je ne me demande plus rien les amis. J'ai une énergie et elle se
transforme en mots puis en phrases sans avoir à y penser particulièrement. Vous
aussi, chers lecteurs, vous l'avez. Bref. Jade est une femme exceptionnelle et elle me
rappellait  la  première  blonde dont  je  tombais  amoureux,  avec un caractère  plus
affirmé et  surtout de plus jolies  fesses qu'elle  mettait  bien en valeur.  Je  pensais
tomber  amoureux  d'elle  tout  comme  Maxime,  un  type  qui  se  cherche  toujours
actuellement, le pensait quand il l'a d'abord rencontré. Il lui proposa d'aller boire un
verre dès le premier jour et évidemment Jade refusa puisqu'il avait donné une heure
trop précise et qu'il  ne lui  avait  pas laissé assez de liberté.  Il  n'était  pas moche,
même si son sourire est un peu spécial, mais un peu bizarre sur les rebords. Dans le
mauvais sens du terme. Je pensais tomber amoureux d'elle mais je réalisais que non,
et au milieu de la saison une intuition me saisit : Non, ce n'est pas la femme de ma
vie, quitte la.  Pourtant,  je m'attachais encore et comprenais encore de mieux en
mieux la  psychologie  féminine.  Jade se  sépara donc de la  femme que j'étais  en
voyant  que  je  m'attachais  et  qu'elle  cherchait  juste  le  plaisir  et  alla  chercher
quelqu'un d'aussi timide et soumis que moi pour lui faire les mêmes petites gâteries.
Sur le coup, je suis  devenu fou.  Puis,  des gens super m'ont réconforté.  L'un des
chasseurs  (chauffeur,  dans  le  langage  hôtelier)  m'a  particulièrement  marqué.
Christophe  m'a  dit  avec  un  ton  bougre  'Dur  comme  le  roc  !'  et  je  trouva  cette
référence à la nature très bien trouvé. Il me dit aussi que baiser à droite à gauche ne
ferait pas de moi un mec méchant à l'avenir mais au fond de moi je savais que j'étais
fait  pour  l'amour,  pas  pour  des  parties  de  jambes  en  l'air.  Pardon,  j'interromps
encore le fil des évènements : Un type vient de commenter sur facebook que si je
voulais, je pouvais rencontrer Moby dans sa ville natale. Il se promène souvent là
bas. Si ce livre marche, peut-être que je n'aurais même pas à le faire et qu'il viendra
à moi. J'aimerais bien le rencontrer, c'est un chic type : Vegan, bon compositeur de
musique électronique et très sensible. Bref. J'étais donc fait pour l'amour et quittais
le Club Med pour Rennes, où je devais reprendre des études en environnement. J'ai
passé plusieurs semaines à ne rien branler d'autre que ma guitare et finalement



commencer  les  anti-dépresseurs.  Le  médecin  m'a  regardé  avec  pitié  mais  je  le
trouvais plus misérable que son patient. Il  avait quelque chose de cinique, chose
curieuse pour quelqu'un qui prend soin des gens. Le traitement ne fit pas effet et
mes parents et moi désespérions. Il  fallut attendre la première semaine de cours
pour  qu'un  déclic  se  produise,  un  jeudi  soir.  J'ignore  si  c'est  l'effet  placebo  du
médicament ou la soirée en elle-même, ou les deux, en tout cas j'étais très bien ce
soir là. J'avais confiance en moi et je trouvai le regard de toutes les filles. J'ai même
fait un after chez un type qui s'appelle Charles qui a de bons goûts musicaux et
beaucoup de charisme. Charles, si tu vois ca, paies moi des bières ! Tout a décollé
ensuite. Le premier soir du week-end d'intégration, j'étais soul comme un poux mais
malgré tout conscient de mon corps et de mon comportement. Je dansais sur la
musique comme jamais et discutais avec tout le monde. Pendant cette après midi,
j'étais le meilleur au bière pong, au palais, au volleyball...  La nuit j'étais déchaîné et
toute la bière que j'avais englouti faisait beaucoup d'effet sur moi et aussi sur les
autres. Il paraît que j'ai embrassé quelqu'un, mais une heure ou deux manquent à
ma  mémoire.  Toujours  est-il  que  je  trouvais  les  gens  de  ma  classe  plus
extraordinaires que jamais et que j'en découvrais d'autres : Par exemple Fleur, une
fille  d'origine  Chinoise  avec  beaucoup  d'humour,  de  sensibilité  et  qui  gratte  la
guitare mieux que moi. Je devrais m'amuser à tous les citer sur une page, il y en a
beaucoup, mais je ne veux pas vous ennuyer. Le deuxième jour fut sympa aussi mais
je me limitais un peu plus de peur d'être dans 'l'excès' c'est à dire moi même. En
effet,  des  gens sont  venus me voir  en disant  que je  m'appellais  Arthur (normal,
c'était écrit sur mon front) et que j'étais bien pété la veille. Une jolie fille est même
venue me trouver en me disant que j'étais le plus drôle de la soirée (plus tard, à
l'école,  même si  on s'en fout non ?).  J'ai  trouvé cela vraiment excessif,  je devais
rester le 'poor little me' d'Alan Watts, une petite victime. Malgré tout, je sentais en
moi  une  énergie  monter,  monter,  monter.  Comme  la  musique  que  j'écoute
actuellement ! Krewella - Alive (Cash Cash x Kalkutta Remix) pour ceux que
cela intéresse. De la très fameuse chaîne youtube proximity. Bref. Alive, je me sentais
alive c'est à dire vivant pour ceux qui vivent encore en Grèce antique. Et plus le
temps passait, plus je remarquais l'admiration des gens dans leurs yeux. Je me disais
que ce n'était pas normal, et qu'après tout je n'étais qu'un bout de viande sur patte
qui ouvre la bouche et pète de temps en temps. Maman me dit alors au téléphone
qu'il ne fallait pas que je m'emporte et que c'était sûrement l'effet du paroxétyne.
Après tout, elle était habituée à me voir introverti, et papa aussi. Elle avait peur de
perdre le lien de mère poule – enfant vulnérable qui nous unissait et je le comprends
tout à fait  maintenant.  De fil  en aiguille,  je  suis  devenu parfait,  c'est  à dire moi



même. Je ne peux être rien d'autre et je ne veux rien d'autre. Cela comble les gens
autour de moi et leur suffit. Tellement parfait que j'ai rencontré une femme parfaite,
elle aussi. Elle s'appelle Aude, comme l'eau. Quelques trucs sont encore pas nets
chez elle mais c'est une question de jours avant qu'elle soit elle-même. J'en ai parlé
à mes parents et je lui ai envoyé un poème que j'ai écrit par la poste. Elle m'a dit
dimanche  qu'elle  n'était  pas  encore  sûr  d'entrer  dans  une  relation,  mais  moi  je
pense que je la marierai un jour. Aujourd'hui comme hier j'ai  pris en photo mes
parents et je les trouve plus naturels que jamais. Ils voient que je suis confiant et
épanoui et puisent dans ce que je suis une inégale richesse. Je leur ai dit 'je t'aime'
ou 'je vous aime' plusieurs fois et je trouve cela tellement facile maintenant ! Il suffit
de deux mots pour qu'un sourire illumine leur visage. Savez-vous d'ailleurs qu'un
sourire libère des éléments chimiques qui vous rendent heureux ? Bref. Je pense que
vous avez déjà une bonne idée de ma vie et il m'a fallu 12 pages pour vous la faire
comprendre. J'espère être moins ennuyeux que BHL et plus concis. Je suis presque à
poil là, je n'avais pas remarqué que j'avais laissé le chauffage allumé. Bizarre. Depuis
que je me suis trouvé, je suis plus conscient de mon corps et de ses besoins. Quand il
fait chaud, j'enlève ma veste. Quand il fait froid, je me couvre. Quand je sens un peu
de fatigue, je prends un café. Quand je veux booster légèrement mon cerveau, je
prends du curcuma avec du poivre. Quand je n'ai rien à faire chez moi, je prends des
photos. Je m'occupe, quoi, cela m'évite de penser à la vie et de rester des milliers
d'heures à penser au sens de la vie, de l'amour, de la mort et de toutes ces choses.
Comprenez bien que c'est inutile, vous êtes ce que vous faites. Vous n'êtes pas la
voix qui vous murmure que Monsanto ce n'est pas bien, vous êtes l'homme ou la
femme  qui  manifeste  contre  l'appropriation  des  graines  naturelles  par  une
entreprise privée. De toute facon, je pourrais presque bouffer leur merde, je n'ai
plus peur de la mort. L'analyse de mon texte dira peut-être que je suis parfois un
peu cru mais je m'en fous. La mort c'est juste une étape, deux grammes en moins
que de votre vivant. Votre âme et votre énergie partent explorer d'autres endroits !
D'ailleurs comme le dit Alan Watts, vous pouvez vous suicider maintenant. Mais c'est
quand même mieux de s'amuser un peu sur la planète terre non ? La vie est un jeu,
on se doit juste de respecter la règle (ne fais pas à autrui, humain ou animal, ce que
tu n'aimerais pas qu'on te fasse) et le plateau de jeu (la terre). Ne soyez pas effrayés
mes  petits  loups  !  Que  vous  soyez  grands  adeptes  de  muscu  et  tombeurs  de
femmes,  mec intello,  mec hipster,  femme perfide,  femme fatale,  femme femme,
vous êtes tous sensibles. Exister, c'est subir. Vivre, c'est transformer la peur en envie.
Je  vous  invite  tous  à  vivre,  et  vivre  le  rêve  de  John  Lenon et  de  tous  ceux  qui
imaginaient un monde que notre société mécanique juge impossible mais qui est



non  seulement  possible  mais  simple  à  mettre  en  place.  Mes  chers  chasseurs
cueuilleurs  (restez  cueuilleurs  quand  même,  c'est  plus  cool),  comme  dirait
professeur feuillage (chaîne youtube), lancez vous ! Pour ceux qui ont déjà touché le
fond comme moi avant, c'est facile : Laissez vous remonter par le courant marin.
Pour ceux qui nagent un peu n'importe comment, cherchez votre île, elle n'est pas
loin. Vous ne le saviez peut-être pas encore, mais mon plan secret est de mettre au
chômage tous les psys et les laboratoires qui fabriquent les anti-dépresseurs. Cette
partie part un peu n'importe comment, j'étais censé parler de moi-même mais je
pars un peu n'importe où pas vrai ? Pas grave, j'attaque la seconde partie, c'est partit
!

DEPRESSION

Je me suis offert quelques olives pour cette deuxième partie. J'ai réglé le radiateur
pour  qu'il  fasse  plus  chaud,  et  je  pense  à  tout  le  gaspillage  d'énergie  dont  nos
sociétés  sont  responsables.  En  France,  ce  n'est  pas  si  problématique  que  cela
pourrait-ton penser, puisque nous sommes plutôt nucléaire et que le nucléaire ne
génère pas de gazs à effet de serre, mais si nous consommions moins nous pourrions
vendre aux autres et ainsi réduire la part de l'électricité crade produite ailleurs que
chez nous. Une grande partie des pays fonctionnent encore à l'âge de pierre sur ce
plan là, enfin celui du charbon. Heureusement, je crois en la technologie dans la
mesure où si elle est utilisée à bon escient elle peut transformer et transforme déjà
notre impact sur l'environnement. Bref. 

La dépression, pour résumer, c'est la déconnection de son corps avec son esprit.
C'est ce que me disais mon généraliste et il avait raison. Depuis des années, je ne
réagissais pas aux signaux de mon corps. Je ne me sentais ni en vie ni mort, ni chaud,
ni  froid...  Mes  gestes  du  quotidien  étaient  conditionnés  par  la  dépression.  Mes
mimiques, mon sourire coincé, mes positions de repli... Avoir surmonté ce moment
un peu embêtant vous permet de mieux comprendre les autres. Vous comprendre
vous même c'est comprendre les autres. La couleur de peau, on s'en fout, il y a 3
types de personnes sur terre : Ceux qui vont bien, ce qui ne vont pas bien et ceux qui
font semblant d'aller bien. Si vous préférez, ceux qui se sont trouvés, ceux qui ne se
sont pas trouvés et ceux qui font semblant de s'être trouvés. Lequel vous correspond
en ce moment ? Posez-vous cette question. Moi, je pense que BHL, mais aussi ses
contradicteurs comme Soral et Dieudonné sont sur le chemin pour se trouver mais
ils  ont  encore  un  long  parcour.  Vous,  vous  n'êtes  pas  allé  aussi  loin  dans  le
mensonge, la médiocrité et la mégalomanie, cela devrait être facile. D'ailleurs, que



pensez-vous  du  conflit  Israélo-Palestinien  ?  Ce  truc  m'a  toujours  fasciné,  j'ai
longtemps réagi sur youtube. Cette région du monde est si minuscule mais pourtant
si grande dans sa symbolique ! Des types débarquent dans un désert avec l'intention
de bâtir un refuge pour le peuple juif et contre la haine dont ils ont été victimes
durant  des  siècles  quand  la  stabilité  politique  et  économique  des  régions  en
question était  en  péril,  et  s'en  suit  une montée en puissance des violences.  Car
evidemment,  les  musulmans  voient  d'un  mauvais  oeil  les  juifs  et  les  juifs  d'un
mauvais oeil les musulmans et des violences ont lieu. C'est écrit quelque part dans le
'saint Coran' et la 'sainte Torah'. Et là, vous pensez que je prends un énorme risque,
mais je m'en fous. La vérité est difficile à entendre, c'est pour cela qu'elle est si
difficile à dire et que certaines personnes ont peur de la révéler. Dit franchement, je
vois toutes religions et sectes comme des poisons mais en même temps je ne sais
pas si Dieu existe. Peut-être qu'il est perché là haut avec un gros pétard et qu'il se dit
que je suis un mec barré mais marrant. Non, vraiment, ce conflit Israélo-Palestinien
c'est une grosse connerie. Pour les deux chefs politiques deux mêmes propagandes,
aucune intention de résoudre pacifiquement le conflit et deux peuples qui croient
pour leur grande majorité  dur comme fer  à la  militarisation et  aux  menaces.  Le
Likoud, c'est la Hamas, en plus démocratique. Le Hamas planque des armes dans les
écoles et utilise des boucliers humains sur le toit des immeubles quand Israël les
prévient avec grande générosité qu'ils vont les bombarder, et le Likoud essaye de
convaincre les Israéliens qu'il n'y a que les Palestiniens qui ne veulent pas la paix,
autrement dit que chaque représaille est justifiée mais ne nourrit pas le cercle de la
violence. Du coup, Israël construit des abris pour éviter les pertes humaines quand la
Palestine leur balance des roquettes de fortune ou des engins plus perfectionnés
avec la complicité de certains de leurs alliés. Difficile de faire entendre la voix de la
raison dans ce chaos, même si beaucoup de gens de qualité essayent. Après tout, il
est plus difficile d'exprimer la nuance et la subtilité que de rentrer dans une case :
dominants contre dominés.  Car  les  politiques sont à ce titre des femmes et  des
hommes qui ont au moins la qualité d'être intelligents émotionnellement. Ils savent
comment jouer sur les peurs et pulsions animales, le besoin de sécurité, le besoin
d'être écouté... Car on a les dirigeants qu'on mérite : Hollande ne paie pas de mine
mais a une intelligence tactique fine. D'autres comme Sarkozy sont plus impulsifs
(sérieusement, le gars s'est mis à la cocaïne je pense) et renvoient une image de
patriarche,  comme  le  'grand'  Degaulle.  Le  champion  hors  catégorie,  c'est
évidemment Obama, véritable Dieu vivant : Intelligent, charismatique, beau et avec
un bon fond même s'il croit en Dieu et en la toute puissance de l'amérique. Mais au
fond un peu à l'opposé de Trump dont la seule qualité est de répéter les mêmes



mots pour qu'ils restent dans l'esprit des gens et d'élever des gosses pourris gâtés
qui buteraient des animaux tous les week-end s'ils le pouvaient. Les contradictions
de Trump et de temps d'autres comme Copé (monsieur pain au chocolat) sont à ce
titre évidentes et il ne gagnera pas les élections Américaines. Maintenant, j'en suis à
Fedde Le Grand & Nicky Romero ft. Matthew Koma - Sparks (Vicetone
Remix) dans ma playlist et j'entends 'listen to your heart' et 'this is the time to turn
off your mind' et je me dis qu'au fond même les musiques de club disent des choses
vrais : Ecoute ton coeur, il est temps de couper ton esprit. Toi, lecteur, qui que tu
sois, où que tu sois, qu'en penses-tu ? Et toi BHL ? Et toi, Soral ? Et toi, Dieudonné ?
Accepteriez-vous un débat après la lecture de mon livre ? Soral, j'ai un message pour
toi car tu m'as beaucoup intéressé sur ce sujet. Il semble que à part faire l'amour à
des milliers de femmes mais aussi à ton chien (tu l'as dit, pas vrai ?) tu te prends
pour une espèce de Jesus. En tout cas, tu dis qu'il serait assis à ta droite pas vrai ? Je
pense que ta manie des Juifs est ancrée dans ton enfance. Tu as été battu, tu l'as
concédé. Ton père était  le dominant,  tu étais le dominé. Comme le violeur violé
durant son enfance, tu as voulu retrouver la puissance de ton père avec un discours
et un comportement qui divise le monde en deux catégories : Les dominants, les
dominés.  Tu  as  choisi  les  Juifs  en  dominants  et  le  'petit  peuple'  (les  autres)  en
dominés. Pour cela, tu as utilisé le terme de sionisme que tu as détourné de son
sens  initial.  De  quel  sionisme  parles-tu  ?  Le  sens  initial,  la  volonté  de  créer  et
protéger un Etat qui protège le peuple juif ou au sens de la politique Israélienne ? Si
tu es contre le premier, tu es contre la paix. Si tu es contre le deuxième, c'est plus
louable de ta part parce que c'est pas tip-top la politique d'Israël. Les juifs t'attirent
Soral, et par ce terme de sionisme tu caches ton antisémitisme. Pourquoi t'attirent-
ils autant ? Pourquoi te sens-tu si puissant quand tu leur craches dessus ? Parce que
c'est une communauté brillante qui a développé et transmis l'intelligence et le savoir
à ses enfants pour survivre. Quand on est minoritaire dans un groupe, 'il faut être
malin', comme dirait Jacques, un chic type rencontré au club med que j'aimerais te
faire rencontrer.  Avec ton site  Egalité et Réconciliation, tu mens et trompes sans
vergogne. Tu es dans la démagogie. La vérité a une odeur, Soral, comme tes pieds.
Par  contre quand tu  parles,  je  ne sens rien  d'autre  que ton haleine.  Tu  te  crois
investit par Dieu, comme Jeanne d'Arc. Mais au fond, Jeanne d'Arc ne parlait qu'à
elle même. C'est simple et pourtant si difficile à comprendre n'est-ce pas ? Je ne
parle pas de ta vision binaire du monde... Parce que Hollande c'est pas bien Poutine
c'est bien ? C'est comme si je disais que je n'aime pas un flamby brun donc je choisis
le flamby noir, non ? Je suis triste de voir tout cela parce qu'au fond tu m'as l'air de
quelqu'un de sensible qui a déjà pleuré face caméra et bourré de talents en tout



genre comme la boxe et l'écriture. Tu me fais souvent penser à mon père et à son
côté torturé parfois. Au fond, je pourrais t'aimer comme lui. Dieudonné, peut-être
reviendrais-je  à  toi  plus  tard.  Pensée à  Elie  Semoun,  brillant  humoriste  et  grand
romantique, tu devrais l'inviter boire un verre un de ces jours. Vous avez été très
proche et votre amitié demeure.

4:33 du matin :  Je me sens en pleine forme, j'ai  bu quelques verres d'eau et je
m'étire  :  le  manque  de  sommeil  pousse  à  s'étirer  souvent.  J'avais  commencé
quelque  chose  sur  la  dépression  et  je  souhaite  conclure,  comme  avec  Aude,  la
magnifique rousse que je vois comme la femme de ma vie. Ce jeu de mot là sera une
torture pour le type chargé de la traduction en Anglais. Je crois en toi, bonhomme !
'Cause  I'm  sleepless  about  youuuuuu',  'Je  manque  de  sommeil  à  cause  de  toi'
Cazzette feat. The High - Sleepless (Radio Edit) : Pensez maintenant à une
personne très chère. On a tous des personnes très chères. Je souhaite donc conclure
cette partie sur quelque chose de très simple. Je pense que Prince Ea communique
dans ses vidéos le mauvais message : En effet, vous n'avez pas à souffrir et vous
n'avez  pas  à  changer.  Vous  n'avez  pas  à  poursuivre  vos  rêves.  La  vie  n'est  pas
souffrance, elle est délectation. Il faut juste lâcher prise et laisser votre vraie nature
s'exprimer dans toute sa grandeur.  Tous vos choix,  toutes vos actions,  tout vous
paraîtra plus clair et logique et vous rayonnerez tout autour de vous. N'est-ce pas
tentant ? J'admire les gens comme toi Prince Ea. Toi, Eminem, Disiz (ton équivalent
Francais), Moby, Chris Martin, le pape Francois, le Dalai Lama, Jim Carrey, Obama...
Mais je me dis toujours qu'il vous manque un petit quelque chose. Oui, j'aime bien
provoquer, vous l'avez remarqué. Et cultivez votre vie comme une belle plante, car
vous êtes des communicants et l'émétteur d'un message est plus important que le
message lui même. Il affectera la croyance du public pour lui ! Je viens de prendre de
la spiruline, une algue trop peu connue, très bonne source de protéine et d'oligo-
éléments en tout genre. Non seulement l'effet sur le corps est incontestable, mais
comme je me dis cela, cela marche encore mieux. Il est temps d'attaquer l'homme et
la femme ! Bon Dieu !

6:10 Je me suis un peu mélangé dans les parties, donc je reviens dans le temps et
vais attaquer la partie de l'environnement avant celle de l'homme et de la femme. Je
pense soudain aux larmes de Marie, ma meilleure amie, quand je lui ai dit qu'elle
avait deux bras, deux jambes et un cerveau et qu'elle n'avait pas à avoir peur du
futur. Et je ne sais pas pourquoi, je pense au fait qu'à 8-9 mois le bébé comprend
qu'il  n'est  pas fusionnel  avec sa mère et  que parfois,  elle  sera loin de lui.  Cette
séparation déterminera beaucoup de nos peurs par la suite, comme la peur d'être



abandonner. 

ENVIRONNEMENT

L'envie me prend, avant, de casser quelques citations bateau qu'on entend souvent
et qui nous conditionnent tous. J'espère y passer moins d'une heure, je commence à
être fatigué :

'Si tu veux, tu peux' : L'une des plus connues et pourtant la plus fausse. Non, je ne
peux pas atteindre une galaxie lointaine en volant.  D'ailleurs cela ne m'attire pas
spécialement, je n'aime pas les bonhommes verts. Bref. 

'No pain, no gain' : Aussi connue que la précédente, elle sous-entend que tu obtiens
quand tu souffres. Même pour la musculation, il semblerait que ce soit faux puisque
des  sujets  pratiquants  le  rêve  conscient  et  seulement  lui  (dans  lesquels  ils  se
musclaient)  ont obtenu des résultats  corrects en terme de prise de masse.  C'est
aussi le schéma de pensée du père qui frappe son fils. 'Si je ne le frappe pas, il ne
comprendra pas la vie'. Cette fausse vérité est très bien mise en valeur dans le film
'human'  avec  le  black  qui  parle  de  son  père  qui  le  battait.  Un jour,  il  découvrir
l'amour avec une proche de la mère et d'un enfant qu'il a tué et dont le meurtre l'a
conduit en prison. 

'Les paroles s'envolent, seuls les écrits restent' : NON, la parole transmet un message
qui influence les autres (si vous n'êtes pas du genre à parler seul) et qui produiront à
nouveau des paroles si vous êtes suffisament convaincants. 

'C'est en forgeant qu'on devient forgeron' : Pas nécessairement. On est tous forgeron
en nous et tous les gens valident pourraient apprendre ce métier en quelques jours
en y donnant du sien. 

'Tu es comme tu es' : Là, il y a souvent une connotation négative. Tu es comme tu es
et tu ne changeras pas. Dans un certain sens si, vous pouvez changer, mais en vous
trouvant. Rien n'est immuable dans la vie. La preuve, toi comme moi nous finirons
poussière d'étoiles. 

'L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue' : Pire, il y nuit. L'argent conduit à
toujours  désirer  plus  et  se  fixer  des  objectifs  pour  le  bonheur  toujours  plus
ambitieux qui automatiquement tombent à l'eau. 'Je serais heureux quand j'aurais
une lamborgini, je serais heureux quand j'aurais un emploi, je serais heureux quand
je serais à la retraite avec ma piscine...' Je peux vous présenter des gens vraiment
heureux qui n'ont rien si vous insistez. Les gens les plus torturés sont les gens les



plus riches et les plus pauvres mais il y a là un juste milieu. 

'Tu es trop gentil'  : Personne n'est trop gentil ! Ici, la gentillesse est associée à la
fragilité.  C'est  au  contraire  une  force,  si  vous  savez  jouer  de  la  gentillesse  vous
obtiendrez bien plus de choses. Al Capone disait qu'on obtenait plus d'un chose d'un
homme avec un revolver et des compliments qu'avec des compliments tout court
sauf que la méchanceté force l'entourage de celui qui l'utilise à le détester et à réagir
contre lui. 

'C'est un monde de brutes !' : Oui et non. Il n'y a pas de brutes sans gentils, pas de
noir sans blanc, pas de plein sans vide... Il y a des brutes, oui, mais aucune loi ne
nous prouve que nous sommes plus de brutes que de gentilles personnes. 

'Sois le dominant ou le dominé' : Je suppose que cette citation existe ? Je sais, je ne
me prends pas trop au sérieux des fois... Si vous ne voulez pas finir comme Soral,
banissez cela de votre vocabulaire. De un c'est très binaire (noir et blanc), de deux
même dans la relation homme femme il y a un certain équilibre à trouver donc dans
la société on peut s'en sortir en jouant des deux et être encore plus heureux que
ceux qui jouent un rôle !

'La perfection n'existe pas'  :  TOUT LE MONDE est parfait  par  définition !  Tout le
monde est entier ! Si certains grands artistes sont en panne d'inspiration, c'est qu'ils
culpabilisent du fait que la société les voient comme des gens parfaits. Leur cerveau
'bloque' la magie qu'ils produisent puisque la société nous dit que PERSONNE n'est
parfait alors que si. 

'Fais ce que tu veux de ta vie, toute facon on mourra tous quand même' : Dans ce
cas là je vous invite, cher lecteur, à tuer des passants dans la rue voire votre père ou
votre mère. Parce que si vous vous détestez vous vous devrez tuer une partie de
vous-même ! 

Il est 13:13, je fais un saut de temps car je viens de discuter avec mon ex Jade. Nous
avons bien parlé et quand je dis que j'ai rencontré Aude et que je sens que ce sera la
femme de ma vie, elle me dit 'ne vas pas trop vite' : Je réalise alors que c'est une
croyance comme une autre et qu'elle est négative. Si on y croit, on a peur. Si on a
peur, on gâche tout inconsciemment. 

Passons à l'environnement, vous le voulez bien ? Dieu est dans la nature. Dans tout
ce qui est. C'est tout. Pensez à un argument qui prouve le contraire, maintenant.
Vous pensez à une entité qui aurait créé le monde, mais je suis incapable de prouver



que vous avez tort c'est cela ? Dans ce cas là, prouvez moi que le père noël n'existe
pas.  Prouvez  moi  que  les  enfants  que  j'aurais  n'auront  pas  une  visite  d'un
bonhomme rouge, les bras plein de cadeaux ? Bref. Dieu est dans la nature, partout.
Autour de nous et en nous. Au fond, il n'est que en nous puisque nous sommes les
receptacles de cette nature. Alan Watts nous disait : Sans les yeux, le soleil ne serait
pas  lumière.  Sans  oreille,  les  vibrations  ne  seraient  pas  son.  Sans  un  cailloux
rugueux, il n'y aurait pas de mousse douce sur nos mains. Revenons en au caca. Vous
l'aviez  oublié  ?  Si  aucun  n'animal  ne  rejettait  du  caca,  ce  ne  serait  déjà  pas
biologiquement possible mais il n'y aurait pas de vie ! Il est la source de tout ce qui
est et quand l'on comprend cela, plus rien n'est 'dégueulasse', tout est ! C'est ce qui
différencie l'humouriste qui a de l'auto-dérision de la nana coincée et très 'bobo'
(attention, ne pas mettre tous les bobos dans le même panier !). Le caca, la sueur,
les crottes de nez... Tout cela est magnifique, et vous aimez vous-même l'odeur de
vos pets, pourquoi ne pas aimer celle des autres ? En écrivant cela, je ne sais pas
pourquoi je pense à Albert Camus. Après tout, ce type a écrit 'l'étranger', l'histoire
d'un type cinique qui conssent malgré tout aux choses de la vie sans broncher. Il
réalise que tout n'est qu'interprétation des évènements. Si je pète, il y a les gens qui
vont rire et les  gens qui vont gueuler.  Et  là,  je  ne sais  pas pourquoi,  je pense à
Diogène, le favori de Michel Onfray (ces deux là auraient fait des trucs cochons dans
la  grèce  antique  si  Michel  n'était  pas  super  coincé  !).  Alexandre  vint  voir  le
philosophe diogène dans son tonneau, qui dormait dedans et mendiait pour survivre
parce que ce grand conquérant était  intrigué. Alexandre lui  demanda pourquoi il
était là et le type répondit : 'Ôte toi de mon soleil !'

Il est 7:04 et je n'ai toujours pas vraiment attaqué l'environnement. J'ai pris deux
bières, j'aime l'effet qu'elles me procurent et même si je sais qu'il y a beaucoup de
placebo il y a aussi beaucoup de chimie. Je vais en prendre une troisième, je verrais
comment mes idées se mettent en place. Je ne sais pas pourquoi, je me dis que les
gens donnent le meilleur d'eux même quand ils désirent quelque chose qui en vaut
la peine. Si donné que j'en vaux la peine, j'ai vu un tas de femme sortir de leur zone
de confort pour me draguer et je trouve cela absolument formidable. J'ai vue une
fille qui s'est montrée super inventive et drôle pour me séduire et une fille qui m'a
fait le speech sur son copain puis est revenu dessus, puis a posté une photo avec ses
yeux sur facebook pour me montrer que ce qui se passe avec le regard est bien réel.
J'ai vu des tas de choses formidables. Le jour où elle le feront avec un autre mec (je
suis pris) elles auront beaucoup de succès ! Du coup, attaquons ce fameux chapitre
sur l'environnement ! 



Qu'est-ce que l'environnement ? C'est ce qui nous entoure et ce que nos cinq sens
nous en disent. Pourquoi est-ce important ? Tu viens de là, abruti ! Et tes enfants
viendront de là aussi ! Donc si tu es égoïste dans le sens où tu veux juste laisser une
trace de vie sur terre, pense à tes enfants ! Pense à Hayao Miyazaki, qui a consacré
sa vie aux dessins animés (Il s'est fait chier, le mec) pour montrer que putain, c'est
important la nature ! Pense à Princess Mononoke (mon animé préféré) dans lequel
la lutte contre les comportements qui souillent la nature sont combattus avec FORCE
! 'Si vous voulez être heureux, soyez le ! Mais en accord avec la nature, bordel ! Allez
pas bouffer Macdo tous les jours ou même tous les ans !' Pensez, je sais pas moi, aux
papillons, aux animaux de votre enfance, au cochon qui se fait étriper pour votre
petit  plaisir.  Quoi  ?  C'est  dégueulasse  !  Tuez  un  cochon  vous  même  et  je  vous
respecterai ! Sinon, vous êtes lâches ! Selon Bernard Weber, il y a 3 phases : La peur,
le  questionnement,  l'amour.  Des  gens  comme  Malcom  X  ou  l'ex  président  José
Mujica sont passés par toutes ces étapes et ont finir par déborder d'amour. Si vous
tuez des cochons, c'est que vous en êtes soit à la peur soit au questionnement. Oui,
le goût a quelque chose d'universel et la viande c'est bon mais vous pouvez tous y
résister. Le tofu aussi, si on arrête de croire que c'est mauvais ! Au fond, c'est parce
que la nature est parfaite telle qu'elle est. Pensez à cette méduse immortelle, 

7:55 : J'ai fait une longue pause et je réalise que je n'ai pas parlé du travail, un sujet
élémentaire dans nos sociétés. Tout le monde cherche du travail, pas vrai ? Quand
vous dite ce que vous faites, vous dites 'je suis avocat', 'je suis facteur' (dédicasse à
toi  Benjamin  !)  etc...  Pourtant  le  travail  n'est  qu'une  activité  rémunérée.  Vous
pouriez dire : Je plante des courges, cela reviendrait au même ! En soi, le travail n'est
pas  indispensable  à  n'importe  quel  être  vivant.  Vous  me répondriez,  les  abeilles
travaillent ? Non, elles obéissent à leur programmation. Nous, nous sommes libres.
Libres d'écrire des livres ou d'être ivres ! VOUS êtes LIBRES ! Vous me répondriez
alors que le travail  est nécessaire pour subvenir à ses besoins. C'est vrai,  si  vous
pensez  pour  vous.  C'est  faux  si  vous  pensez  à  la  société  dans  son  ensemble.  Si
chacun est rémunéré de la même manière avec un plafond qui permet de subvenir à
ses besoins, chacun est libre de vivre comme il l'entend. Certains préfèreront une
bicoque à la campagne avec 3 chèvres (Dédicace à toi Alexandre Astier !), d'autres
préfèrent un mode de vie plus luxueux. Respectons les choix de chacun ! Du moment
que  tout  le  monde  gagne  ce  qu'il  faut  pour  survivre  cela  limite  les  conflits  !
Personnellement, je choisirais de travailler à mi-temps. Ainsi, la charge de travail est
répartie  d'une  telle  manière  à  l'échelle  d'une  société  que  chacun  est  libre  de
travailler – ou pas et tout se régule tout seul. Car soyons francs, le travail disparaît et



il  faut l'accepter ! Sortont la tête des Disneys ! La technologie tue le travail, pire,
l'enterre. Personne ne veut l'assumer, surtout pas les pitres de la politique comme
Hollande  et  Obama.  Bernard  Friot,  sur  ce  coup  je  te  supporte,  vive  le  salaire
universel ! Etienne Chouard, tu as encore des progrès à faire, si tu n'as pas encore
arrêté de soutenir ton copain Soral, fais le ! Des bisous. 

L'HOMME ET LA FEMME

À ce moment précis une pensée a fusé dans ma tête. Au fond, je ne fais qu'écrire sur
un clavier avec un document ouvert. Cela n'a rien d'extraordinaire. Mais les choses
dans la vie ont l'importance qu'on leur donne ! 

Je  me suis  senti  incomplet  une grande partie  de ma vie.  J'ai  un thorax déformé
appellé le pectus excavatum. Cela me donnait l'impression d'avoir un vide que je ne
pouvais pas combler, sauf en réalisant une opération très coûteuse. Pourtant, je suis
complet. Et mêmes si cela déplaît à certaines femmes, je l'assume. Faites caca dans
un  jardin  en rigolant  puis  faites  caca  dans  un  jardin  en  étant  gêné,  observer  la
réaction de votre auditoire ! Les réactions les plus drôles viendront des femmes. 

'Quand j'aurai les trois quarts du corps dans la tombe, je dirai ce que je pense des
femmes et  je  rabbatrai  vivement la  dalle  sur  moi !',  disait  le  barbu Tolstoï.  Si  la
sagesse se mesurait à la longueur de la barbe, il dépassait de loin Dieudonné et Disiz
que je respecte pourtant déjà énormément ! Bref. Pour comprendre l'homme, il faut
comprendre la femme. Cela tombe bien, j'ai eu des années durant la psychologie
d'une femme. J'étais très calculateur, je prenais peu de risque, je détectais les signes
et en faisais, je me regardais tout le temps dans un miroir et je faisais des cacas
papillon ! La femme est l'objet profond du désir de l'homme, sauf quand ses gênes
ont décidé qu'il serait sexuellement attiré par les autres hommes. Cela, me semble-t-
il, est la seule chose incontrôlable dans la vie avec une grande partie de vos attributs
physiques. 'Pourtant, aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme', disait
Camus. N'est-il pas ? Dans une société des apparences, la femme se doit d'être belle
et l'homme viril. Pensez à votre ami facebook en slip devant son miroir, à ceux qui
glissent des citations sans avoir lu un seul livre depuis deux ans, aux bouches en cul
de poule qui évoquent sans la nommer la fellation ou à ceux, rares specimens, qui
allient  l'intelligence au  physique  en  se  prenant  en photo en slip  et  en lisant  un
bouquin ! N'est-ce pas drôle, au fond ? Tout cela provient d'abord et avant tout du
physique. La majorité des femmes cherchent des bras musclé et réconfortant pour
compenser leur petit gabari  et la majorité des hommes veulent se sentir puissants
et virils en sortant avec de petites femmes bien formées et belles, quand ils ne les



soumettent pas ! D'ailleurs ne dit-on pas qu'un homme intelligent cherchera une
femme stupide et qu'une femme intelligente est dans le caca ? Pardon, c'est le titre
qui me revient d'un coup. Certains hommes ont vécu ce fameux moment où ils sont
en couple et qu'une femme attirante leur parle. Quand une femme attirante parle,
elle lève son sexe comme une dresseuse de serpent et en un instant magique, ce
penis est devenu l'agent de toutes ses pensées.  Il  n'y a plus qu'un penis et  une
femme ravissante. Et on a l'impression qu'en lui obéissant, on se sentira plus vivant.
Pas  vrai  ?  Une  fois  le  forfait  accompli,  même  si  les  hommes  durs  continuent  à
tromper et le cachent à leur conjointe, ils ont des regrets. Pourquoi ? Non pas que ce
soit 'mal', ils font ce qu'ils veulent après tout. Mais parce que s'ils aiment vraiment
leur compagne ils perdront une relation profonde et durable pour un plaisir futil.
Pour ne pas assumer ce paradoxe, ils le cachent aux autres (et surtout à leur femme)
et remettent l'expérience. Pour le bonheur d'un grand nombre de sites internets,
spécialistes en excuses bidons. Chers messieurs, être en vie, cela ne veut pas dire
être dans son pénis. Cela veut dire être dans tout son corps. Vous cultivez de beaux
muscles mais en avez-vous vraiment conscience ? Vous êtes des hommes, dans la vie
vous  devrez  plus  donner  que  recevoir,  et  les  femmes devront  plus  recevoir  que
donner. Cela vous apparait peut-être comme une contradiction puisque la femme
donne  naissance  donne  le  sein  et  donne  (souvent)  à  manger  mais  à  partir  du
moment où le fils abandonne la maman la situation s'inverse. Les mamans poules
essayent de rendre leur fils aussi dépendant qu'il l'était avant l'âge de 7-8 ans ou de
convaincre le mari d'avoir un second enfant. Dans la majorité des cas, l'homme doit
alors donner dans la vie. Pour attirer la femme, il est censé savoir qui il est qu'est-ce
qu'il veut qu'est-ce qui l'aime... Et cela prend donc beaucoup plus longtemps à un
homme d'être mature. Et ce pour plusieurs raisons : D'abord parce qu'ayant tous du
masculin et du féminin en nous (ying-yang) nous sommes tous sensibles. Cependant,
être un homme sensible ne passe pas en société car la sensibilité est assimilée à la
fragilité.  On  peut  pourtant  être  sensible  et  fort,  et  c'est  ce  que  recherchent
profondément les femmes. C'est ce qui explique que les femmes soient matures si
tôt et les hommes si tard : Le côté sensible (plus dominant chez la femme) est toléré
par la  société,  le côté sensible de l'homme ne l'est pas. J'en veux pour exemple
Aymeric Caron,  un type bien sous tout  rapport  :  Généreux,  Vegan,  anti-spéciste,
brillant  écrivain...  Et  pourtant  incapable  de  trouver  l'amour  car  un  peu  'fragile'.
Aymeric, je pense que tu as assimilé ta sensibilité à de la fragilité ! J'espère que ce
que j'écris te fais crier 'waaaaaaaw' comme à mon instant à moi, 5:34, où une super
musique commence. Arrivé à ce stade, je pense que le chapitre sur l'homme animal
est superflu. Vous l'avez tous compris, nous sommes des animaux comme les autres.



Ce qui nous différencie des autres espèces, ce n'est ni les rêves, ni la souffrance et le
bien-être  ou  même  la  communication  (regardez  votre  chat,  moi  j'arrive  à
communiquer avec lui sans parler). Ce qui nous différencie des autres espèces, c'est
notre capacité à agir contre la nature. Non pas que nous soyons une anomalie de la
nature  comme  le  prétend  l'excellente  série  'true  detective',  mais  nous  agissons
contre elle au nom du plaisir. Aussi nous pouvons penser que la surpopulation est
par nature néfaste. C'est ce que montre la géniale série Anglaise Utopia : Violente,
immersive,  pleine de couleurs et intelligente. Doit-on tuer l'homme ou limiter sa
reproduction  pour  sauver  la  nature  ?  Grande  question.  Moi  je  pense  que  nous
devrions  avoir  deux  enfants  maximum  chacun.  Car  personne  ne  pense  aux
conséquences.  Quand Germaine  tartine  sa  brioche  avec  du  nutella  sans  être  au
courant de l'huile de palme qui brûle les orangs-outangs ou sans vouloir y penser,
quand une bande de potes se fait un Mcdo ou quand nous cédons pour le dernier
iphone parce que c'est clinquant et qu'il y a plein de 'nouvelles options'. Nous avons
tous les outils  pour comprendre le monde et beaucoup de gens conscients nous
entourent  mais  nous  les  cataloguons  'hippie,  fumeurs  de  joints,  atypique...'  et
rejetons non pas le message transmis mais le média. Même South Park, une série
brillante des brillants Parker, Stone et Graden, joue de cette stigmatisation et plonge
souvent  dans  le  cinisme  comme  dans  la  scène  du  pétard  et  de  la  guitare  que
Cartman balance aux hippies qui sont juste là pour passer un bon moment. Dans
toutes nos différences, nous pouvons trouver un terrain d'entente : L'amour de la
nature,  sans  qui  aucun  d'entre  nous  ne  serait  là  aujourd'hui  pour  vivre  cette
aventure humaine formidable. Nous ne sommes qu'une petite poussière dans une
petite galaxie dans un petit univers et pourtant nous sommes tout. Tout ce qui est,
tout ce qui existe. La vie est précieuse, pensez-y. Être heureux vous conferera une
puissance, pensez-y aussi. Faites en bon usage, c'est Albert Camus qui le disait. Pour
ajouter dans la lourdeur, vous pensez et vous savez des tas de choses, mais ce qui
compte vraiment, c'est ce que vous faites !

Pour finir... 

Je  m'en  fous  de  combien  d'exemplaires  seront  vendus  et  même  du  piratage.
L'important,  c'est  que ce livre soit  lu.  C'est  comme sur facebook, tout le monde
recherche les 'like' pour le sentiment qu'ils procurent mais l'important c'est que vous
soyez vus et entendus. Au fond, c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas Jim Carrey ? Si
vous souhaitez financer des projets dans l'environnement et m'aider un peu aussi,
achetez le. Sinon, téléchargez le illégalement. Je m'en fous. Pour finir, j'ai envie de
vous dire : Intéressez-vous à tout mais surtout pas au superflu, au divertissement



pour le divertissement et aux pathétiques histoires de Nabila ou Kim Kardashian. Si
ce n'est  pas moi qui  vous convainc,  ce sera votre coeur ou votre cerveau,  qui a
besoin d'être stimulé en permanence. 

Je vous aime, tous. Et sachez que c'est la meilleur punchline à balancer à un haineux.
J'aime même les petites fouines qui essayeront de scruter mes traces sur le web en
cherchant des contradictions ou les autres qui me harceleront et menaceront mes
proches. Je vous aime tous. Surtout toi, Aude.  

23:56 : Mon ami Julien me conseille de faire un chapitre sur le bonheur après avoir
lu mon manuscrit. Il propose de dire 22:56 car il est en Angleterre, je ne sais pas quoi
choisir. Il me dit que le bonheur est en chacun de nous. À chacun de le trouve. Peu
importe comment, avec qui, où... il est là. Sous vos yeux. Et je trouve cela vrai. À ce
rythme, je vais largement dépasser les 24 pages mais tant-pis. La secrétaire que j'ai
eu au téléphone cette après midi pour les éditions Grassais persiste et signe. En
quatres  appels  pourtant  passés  en  Anglais,  en  Allemand  et  en  Francais  avec  le
téléphone de mes voisins, elle n'a pas daigné me transmettre le numéro du type qui
lit  les manuscrits. Têtu de nature, j'ai réservé un bus demain pour Paris et je les
rencontrerai en personne en leur proposant de boire un café ou un canon et de lire
mes  (maintenant)  25  pages.  J'ai  trouvé  une  image  sympa  à  utiliser  pour  la
couverture, j'espère que le format conviendra. Bref. Cela tombe bien que Julien m'ait
proposé un nouveau chapitre  ceci  dit,  je  n'avais  pas  encore parlé  de Mr Robot,
Bojack  Horseman et  Confucius  ni  même de  Tesla.  Je  me rappelle  alors  qu'étant
forcément le connard de quelqu'un, quelqu'un va me reprocher d'avoir oublié Nabila
et Christophe Maé. Mais ce n'est pas grave, je ne pense pas que cela soit important.
Si vous vous demandez c'est quoi le bonheur, Confucius vous aurait répondu 'Je ne
cherche  pas  à  connaître  les  réponses,  je  cherche  à  comprendre  les  questions'.
Pourquoi  vous  posez-vous  cette  question  quand  il  suffirait  de  le  vivre  et  de
l'acueuillir en tout temps et à tout endroit ? D'ailleurs pourquoi est-ce que je vous
pose autant de questions sinon pour vous faire réagir ? Si vous êtes un être humain
normalement constitué, votre corps est en cet instant parcouru de frisson, ou alors
je suis juste nul pour exprimer les choses. Confucius a tellement produit de citations
que je  me refuse à  toutes  les  voir.  Certaines  sont  assez  pompantes  mais  c'était
quand même un génie. Enfin, pas un génie, quelqu'un qui s'était trouvé ! Savez-vous
que  les  gens  qui  se  trouvent  laid  compensent  cela  par  le  développement  de
l'intelligence pour être acceptés ? Et les gens qui se trouvent beau ne compensent
cela par rien du tout, ils restent juste beaux et un peu cons. Bref. Dans Mr robot et
Bojack  Horsman,  le  thème  de  la  dépression  est  brillament  évoqué.  Dans  le



deuxième, on peut se demander pourquoi quelqu'un (un cheval, en fait) de célèbre
et riche tombe dans les abysses de la dépression. Il a tout ce que le petit peuple
souhaite : La gloire, la richesse, les femmes. Pourtant, il n'est pas un cheval heureux
et tous ses efforts sont anéantis. Qu'on se le dire, c'est justement parce qu'il fait des
efforts qu'il ne trouve pas le bonheur. Il vit chaque chose comme une souffrance ! Et
le petit peuple se dit,  il  fait plein de choses il  a beaucoup de courage pour faire
autant d'efforts ! Mais il est heureux, non ? Non, je l'ai déjà dit, Horsman est un
cheval triste. Dans Mr Robot, le côté obscure est omni-présent. La dépression est
vécue comme un long questionnement sur soi et le sens de la vie et le bonheur
comme succinct. À un bref passage de la saison 1, le personnage principal incarné
par le brillant Rami Malek est en extase. Sans drogues. Puis il doit se dire qu'il ne le
mérite  pas  et  replonge  dans  la  dépression.  Le  bonheur,  voyez-vous,  cela  ne
s'explique pas, cela se vit. Et enfin, Tesla, je ne sais pas où le caser. Mais c'était un
sacré bonhomme c'est sûr ! Là, je suis censé relire ce que j'ai écrit.  Mais je suis
fatigué et je veux faire autre chose. De toute facon, est-ce important de relire ? C'est
comme le passé, cela ne sert à rien. Le navire trace sa route, on s'en fout de l'écume
qu'il laisse. Demain, j'ai décidé d'arrêter les anti-dépresseurs. 
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Merci à tous. Merci à mes proches de m'avoir entouré, particulièrement à ma tendre
Maman et ma Grand-Maman. Merci à tous mes amis. Merci à tous ceux qui ont su
m'inspirer,  que vous soyez Rajesh,  l'ornithologue Indien qui m'appris le  nom des
oiseaux qui me sauvaient du suicide, Jean-Claude ou Duchemin je m'en fous. Merci
putain, même ceux comme Tupac et Alan Watts qui sont morts, où que vous soyez et
quelque soit l'entité dans laquelle vous faites maintenant votre vie ! MERCI !

Nota bene :  Vous l'avez bien compris,  je  n'ai  pas choisi  les  éditions Grasset.  J'ai
trouvé la secrétaire et le type trop condescendants et j'ai trouvé une petite maison
d'édition sympa. Je  vais  prendre mon train pour Saint-Malo et  les  convaincre de
discuter autour d'une pinte ou d'un café. 


