
 

 

 

« Mais Ghize de quoi tu te mêles ?! Jusqu’à quand ce donquichottisme nias, cette candeur 
inepte, cet angélisme utopiste? Si Atlas porte sur ses épaules la voûte céleste, c’est que Zeus l y 
a condamné..... mais toi pourquoi tu t'obstines à vouloir raccommoder les cultures antagonistes, 
pourquoi tu t’échines à vouloir effacer les animosités confessionnelles ?!!!qui t’inflige ce fardeau ? 
» 

C’est ainsi que je m’adresse à moi même dans les moments de désespoir, quand tout ce que 
j’entreprends pour dessiller les yeux de ceux qui se claquemurent dans leur solipsisme religio-
idéologico-culturel se heurte à un mur inexpugnable de haine, d’acrimonie et de défiance. 

Entre Certaines personnes de ma culture maternelle qui me taxent de félonie car j'ose me rebiffer 
contre des doxas fallacieuses qui font le lit de l'extrémisme et que je me départis du sentiment 
cocardier délétère qui fausse tout jugement pour pointer du doigt nos erreurs et d’autres 
personnes d' autres cultures qui ne voient en quelqu’un qui fait l’effort d’aller vers elles qu’un 
Erev rav, un élément exogène vénéneux qui s’insinue pour fourvoyer, dépraver, pervertir et 
abâtardir. 

Dans ces instants de désillusion, Jankélévitch me vient à l’esprit pour me susurrer à l'oreille 
droite: « le diable n’a ni queue, ni longues dents, ni cornes, le diable c’est l’homme » avant même 
de terminer sa phrase, Hobbes renchérit dans l’oreille gauche : « l'homme est un loup pour 
l’homme ». 

Dans ces moments d’extrême solitude je me résigne à penser que c’est complètement fou de 
vouloir transformer le monde en abbaye de Thèleme harmonieuse, en Arcadie paisible, en pays 
de cocagne idyllique où toutes les cultures vivent en symbiose car c’est tout simplement 
antinomique à la nature humaine. 

Puis à peine quelques minutes plus tard, je me retrouve encore entrain de rêver naïvement de la 
prophétie d’Isaie : « Le loup habitera avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec le 
chevreau; Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant 
les conduira. La vache et l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le lion, 
comme le boeuf, mangera de la paille.… » 

 

 


