
AVERTISSEMENT POUR LE LECTEUR

Ce livre est un mélange de nombreuses références qui ont été pour
moi des inspirations.  Il  contient de nombreux néologismes et  des
expressions nouvelles. Certains mots sont également employés dans
un sens  qui  ne leur  est  pas  propre,  ce sens  est  celui  que  je  leur
donnais,  cela  pour  que  ce  livre  soit  une  représentation  de  mon
univers  et  de  la  culture  avec  laquelle  j'ai  grandi.  J'ai  également
essayé de respecter une certaine logique temporelle et géographique,
ainsi les lieux mentionnés dans ce livre sont des lieux réels même si
j'ai préféré garder leur noms secrets. Ce livre se veut éducatif dans
la  mesure  où  les  informations  culturelles  et  scientifiques  sont
avérées.  Toutefois si  des erreurs se sont  glissées dans ce livre je
m'en  excuse.  J'invite  le  lecteur  a  faire  sa  propre  enquête  et  a
déterminer par l'intermédiaire des indices du livre, les informations
qui  concernent  le  personnage  principal  ainsi  que  la  position
géographique du récit et son emplacement dans l'espace temps. 
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1.
Paisible Monotonie

Un bruit strident retentit, dans le noir complet, j'essaye de mettre
fin à mon calvaire. J'agite mes bras violemment pour tenter de briser
ce  qui  provoque cette  torture  auditive.  Mon sens  de  l'orientation
semble inexistant. Je percute enfin la chose qui maintenant gît sur le
sol,  la  fréquence  des  sons  s'intensifie.  Il  est  7h00  du  matin,  en
reprenant  mes  esprits,  je  me  lève  et  désactive  le  réveil.  Chaque
matin, je me demande pourquoi je laisse cette torture perdurer, mais
tout compte fait, je préfère encore être réveillé par ces sons d’huîtres
agonisantes que de me réveiller au son d'un air que j'aime et que je
finirai  par détester  à  force d'être  coupable de détruire  mes rêves.
Monsieur Émile-Auguste Chartier a un jour dit, ou sûrement plutôt
écrit : "Se réveiller, c'est se mettre à la recherche du monde." J'ai
souvent eu l'impression que certains matins, c'est le monde qui me
cherche, et pas simplement pour me faire la bise mais plutôt pour
me coller une avoine.

C'est  de  cette  manière  que  je  rentre  machinalement  dans  ma
routine,  mes  matins  sont  toujours  plus  ou  moins  les  mêmes,  un

réveil  douloureux qui me plonge dans une humeur irritable.  D'un
pas titubant, je manœuvre mon corps à travers la pénombre de ma
chambre, et, à force d’expérience, j'ai développé ce sixième sens qui
sauve mes orteils des coins de meubles, et me permet ainsi d'arriver
saint et sauf dans la cuisine. 

Il  y  a  tout  de  même une douceur  qui  me  remonte  toujours  le
moral. J'ai beau avoir quitté la petite enfance, j'éprouve toujours un
certain  plaisir  à  prendre  mon  petit-déjeuner,  à  choisir  quelles
céréales me remonteront le moral, à les verser dans un bol et ajouter
soigneusement le lait jusqu’à ce qu'il les fasse monter. C'est le petit-
déjeuner que je prends pratiquement tous les matins, je m'assois et
plonge ma cuillère dans mon bol. Je suis très souvent dans un état
second, entre l'éveil et le sommeil, voire même plutôt aux portes du
coma. Mon regard se fixe sur un objet et progressivement, sans que
je m'en aperçoive,  mon cerveau s'envole  vers  les  profondeurs  de
mon inconscient. Je me mets à avoir conscience de mon existence,
je possède mon corps, je vois à travers mes yeux, la capacité de faire
bouger mes pieds m’apparaît  alors comme un pouvoir prodigieux
alors qu'il n'y a rien de plus naturel. Je sens maintenant le contact du
tissu sur ma peau, je pense aux mots ; le nom des objets me paraît
alors étrange,  je les murmure.  Les vibrations de l'air  amènent les
sons qui viennent frapper mon tympan, et secouer mes osselets, je
trouve ces sons fascinants, j'ai conscience du tout, Je pense donc je
suis. Très vite, je prends conscience de mon état de conscience, je
secoue légèrement  la  tête  et  me voilà  redescendu sur  Terre.  Mes
céréales sont maintenant molles et immangeables. Je balance le tout
dans mon évier au risque de le boucher et me précipite alors vers la
salle de bains, il  est 7h23, mes errements m'auront coûté un gros
quart d'heure.

Chaque étape de ma fastidieuse matinée est chronométrée, je dois
avoir fini de manger à 7h17, de me laver à 7h30, de m'habiller à
7h39, ce qui me laissera une dizaine de minutes pour me légumer
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devant les divertissements édifiants qu'internet aura à m'offrir avant
de partir pour le travail à 7h54.

J'arrive  dans  la  salle  de  bains,  et  me  mets  pieds  nus  sur  le
carrelage  froid.  J'admire  le  reflet  de  mes  cernes  et  de  mes  yeux
gonflés dans le miroir, puis après quelques secondes, je rassemble le
courage nécessaire pour pouvoir entrer dans la douche. Je tourne le
pommeau vers le mur pour éviter d'être directement frappé par l'eau
glaciale. Je tourne le robinet ; l'eau jaillit et vient percuter le mur.
Elle  projette  de  fines  gouttelettes  qui  viennent  me heurter  et  me
donner  la  sensation  d'être  transpercé  par  de  petites  aiguilles.  Je
vérifie  la  température  régulièrement  puis  quand  l'eau  est  assez
chaude,  je  réoriente  le  pommeau  et  la  course  contre  la  montre
commence. Je n'ai que quelques minutes pour faire le nécessaire,
me battant avec le rideau froid, qui, par quelque magie, ou plutôt
quelque loi physique perverse, vient coller ma jambe et me donner
des sensations loin d'être agréables.

Me voilà maintenant propre, frais, respirant le beurre de karité, le
lait d'amande douce et la tarte aux quetsches. Je me précipite dans
ma chambre pour récupérer mes affaires qui pour la plupart  sont
étalées sur le sol. Je m'habille en hâte, cependant, je fais toujours
attention à l'image que je donne de moi. J'essaye d'avoir l'air soigné
mais  sans  l'être,  de  dégager  un  certain  style  sans  que  cela  soit
intentionnel, comme si j'étais victime d'une malédiction et que rien
ne pouvait  y faire.  Je consacre donc quelques minutes à arranger
mes cheveux et vérifier que je suis à peu près présentable. Me voilà
enfin prêt pour démarrer la journée.

L'horloge affiche 7h44, je me dirige vers la cuisine. Il me reste
quelques  minutes  avant  de  sortir,  donc,  comme à  mon  habitude,
j'allume l'ordinateur et le pose sur la table. J'attrape la bouteille de
soda brun mousseux qui est située sur mon buffet et remplis le verre
qui est sur la table. Je dois avouer, et je suis loin d'en être fier, qu'il

m'arrive de boire dans le même verre quelques jours de suite sans le
laver.  Une  fois  le  contenu  vidé,  les  quelques  gouttes  restantes
s'évaporent,  laissant le  sucre brunâtre  se cristalliser dans le  fond.
Mais pour moi le problème est résolu dès que la boisson est versée
dans le verre et le sucre à nouveau dissout.

Je n'ai que très peu de temps. Pour combler ce dernier, j'ouvre
mes  réseaux  sociaux  en  quête  de  divertissements.  Mon
enthousiasme en prend un coup en voyant défiler sur ma page un
carnaval de niaiseries, « partage si tu aimes les chats », « ma maman
est mon plus beau soleil, partage si tu es d'accord ! ». Accablé, je
ferme la page et éteins l'ordinateur. Je finis mon verre cul-sec avant
d'aller me brosser les dents. Il est maintenant 7h52, je m'empresse
de chausser ma veste et  d'enfiler mes chaussures, ou l'inverse. Je
m'assure  que  rien  n'est  resté  allumé  avant  de  refermer
soigneusement la porte derrière moi.

Le jour commence à se lever et la journée est plutôt douce, ce qui
est  plus  agréable  que  de  marcher  dans  le  froid.  Une  dizaine  de
minutes de marche me sépare de mon arrêt de bus. Cette marche me
donne l'occasion de faire le point, de me pencher sur ma vie, penser
à mes rêves, mes peurs. Je vis seul, ce qui me laisse bien trop de
temps pour  penser.  J'ai  peur  que cette  situation  s'éternise.  Quand
j'étais plus jeune, je lisais la bande dessinée du chat  Garfield  dans
laquelle le maître, Jon Arbuckle est un homme seul, assez maladroit
dans la vie et entre autres avec le sexe opposé. Je me suis souvent
amusé  à  comparer  certaines  personnes  avec  ce  personnage  qui
essaye  désespérément  de  rendre  sa  vie  plus  intéressante  et  qui
notamment cherche quelqu'un avec qui la partager. Aujourd'hui, j'ai
l'impression  de  me  retrouver  dans  cette  situation,  je  ne  suis  pas
désespéré loin de là, mais j'aimerais parfois que ma vie soit moins
monotone,  avoir  des  imprévus,  n'importe  quoi  qui  la  rende  plus
épicée. Je ne me donne malheureusement pas les moyens de changer
le cours des choses. J'ai les mêmes amis avec qui je fais toujours les
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mêmes  choses,  non que  cela  me déplaise,  mais  ça  ne  laisse  pas
énormément de place au changement et à la folie. J'ai besoin de faire
des expériences insolites, changer le cours de ma vie, voyager. C'est
à ce moment précis, qu'au loin, je vois mon bus approcher et il me
faut  malheureusement  faire  quelque  chose  que  je  trouve
particulièrement humiliant, lui courir après.

Le bus s’arrête ; en rentrant, je regarde toujours au fond à droite si
la place sur laquelle je m'assois d'habitude est libre. En m'asseyant,
le vieillard qui se tient devant moi se retourne et m'interpelle :

« Belle course ! »
« Merci, j'ai de l’entraînement »
Puis après m'avoir observé de longues secondes il ajoute « Où allez 
vous habillé comme cela ? » 
Je ne me doutais pas qu'une tenue aussi banale pût amener quelqu'un
à s'interroger à ce point. « Au travail, il faut bien.»
« Et où travaillez-vous?» me répond-il, visiblement en quête de 
conversation.
D'un ton amusé, je lui balance « A Médicavie, je dessine des 
molécules »
D'un air étonné, il rétorque « ah, un artiste ! », dans la foulée, il se 
lève et me balance « C'est mon arrêt, le monde compte sur vous, 
croyez-moi ! ». Puis à peine les portes du bus fermée, il disparaît 
soudainement.

Pour le coup, je suis assez surpris par cette sortie, que ce vieillard,
pour le moins mystérieux, a selon moi un peu mise en scène.  Je
travaille  en  effet  à  Médicavie,  une  entreprise  pharmaceutique,  et
mon travail, au-delà de créer des œuvres d'art est de concevoir des
molécules qui pourront améliorer, de quelque manière que ce soit la
vie de gens. C'est un métier qui me fascine, car le domaine en lui-
même m'émerveille. Il n'y a rien de plus abstrait que de portraiturer
ce qui ne peut pas vraiment l'être. Se représenter l'infiniment petit,

l'illustrer et le modéliser ; avoir aussi la foi que ces modèles auront
un impact positif sur la santé et sur l'humanité. La foi est la base de
mon métier,  croire  que ces choses qu'on ne voit  pas,  que l'on se
représente, vont avoir un impact positif bien visible sur l'Homme.
J'ai  eu  l'immense  fortune  de  pouvoir  avoir  ce  poste  avec  peu
d'expérience, mon salaire me permet de vivre à l'abri du besoin et
d'être propriétaire d'une maison, qui n'est certes pas immense mais
qui  est  bien  suffisante  à  mon  confort.  La  magnifique  loi  des
35heures me donne le temps de me consacrer aux délices de la vie et
me permet de mener une vie tranquille, loin du stress. Cependant,
j'ai enduré mille et une tortures pour pouvoir avoir le droit de jouer
le fils caché de Monet et Lavoisier, si toutefois Monet avait été une
femme,  et  s'ils  avaient  vécu  à  la  même  époque.  Comme  tout
pharmacien  qui  se  respecte,  j'ai  dû  passer  par  l'université  et
mémoriser  les  différentes  variétés  de  champignons  ou  apprendre
certaines lois du Code de la Santé Publique. Je voudrais mettre en
garde la jeune génération avec le peu de sagesse dont le ciel m'a fait
cadeau et la prévenir que si elle veut manger la tarte aux fraises de
mamie, il va falloir dans un premier temps manger le pied de porc
qu'elle  a  préparé.  Mais  une  fois  au  dessert,  ce  qui  est  avant  est
oublié, et c'est généralement ce qui est le moins bon qui a tendance à
nous nourrir le plus. Peu importe la saveur de vos études, vous n'en
faites pas le menu, vous en choisissez juste le dessert.

Le  bus  s'arrête.  En  descendant,  j’aperçois  Serge,  un  de  mes
collègues  qui  marche à  une dizaine de mètres  derrière  moi.  Mes
yeux restent  rivés  vers  l'horizon,  je  prie  pour  ne pas  croiser  son
regard. Je ne suis pas encore assez réveillé pour pouvoir supporter
une conversation sans intérêt. Serge est un homme fort gentil, mais,
fossé générationnel oblige,  nous n'avons pas les mêmes sujets de
conversation. Quand je n'ai rien à dire je le garde pour moi, ce qui
me semble logique, malheureusement certaines personnes n'ont rien
à dire,  mais  veulent  quand même le  faire  savoir,  ce  qui  rend les
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conversations compliquées, surtout le matin de bonne heure.

Mes journées au travail  sont plutôt paisibles,  j'ai  un cahier des
charges à remplir et je dois une fois de temps en temps leur donner
l'impression  que  les  choses  avancent.  Mais  mon  plus  grand  défi
arrive lorsque ma journée touche à sa fin. Je finis le travail tous les
jours à 16h00, mon bus lui passe à 16h02 donc lorsque l'horloge
affiche 15h55, j'empile l'ensemble des papiers qui traînent sur mon
bureau et les fourre tous dans une même pochette avant d'entasser
tout ce fourbi dans un tiroir. En forçant le pas, j'arrive généralement
à chopper le bus. Arrivé chez moi, je prends une dizaine de minutes
pour  boulotter  un morceau de brioche,  puis  j'attrape  mon sac  de
sport et me voilà aussitôt reparti. Un quart d'heure de marche me
sépare  de  la  salle  de  sport.  Pourquoi  y  vais-je  à  pieds?  Pour  la
simple  et  bonne  raison  que  je  n'ai  pas  le  permis  et  par  une
conséquence  surprenante,  pas  de  voiture.  Mais  marcher  est  loin
d'être déplaisant, marcher est une aventure dont on ne reconnaît pas
souvent  les  bienfaits.  On  a  le  privilège  de  contempler  la  vie,
d'admirer  la  nature  qui  évolue  au  fil  des  saisons,  d'observer  les
arbres qui abandonnent leurs feuilles pour se donner une chance de
survivre à l'hiver. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu le
bonheur d'être témoin d'un beau grabuge, deux hommes visiblement
bien  imbibés,  se  jetaient  de la  bière  en plein  milieu  de la  route,
bloquant  par  conséquent  la  circulation,  créant  une  fanfare  de
klaxons qui ajoutait une belle note à toute cette confusion. C'est ce
genre  d’événements  qui  font  la  différence  dans  une  journée,  et
effacent  bien  souvent  les  moments  les  plus  pénibles,  quand
l'imprévu  et  le  divertissement  ne  font  plus  qu'un.  Ce  genre
d'expérience n'est pas fréquent, mais je suis toujours satisfait de mes
rencontres avec l'insolite. C'est pour ces raisons que j'apprécie cette
marche quasi-quotidienne.

Je reste généralement un peu plus d'une heure à la salle. Une fois
ma  séance  finie,  j'ai  pris  l'habitude  par  facilité  et  aussi  manque

d'énergie, pour ne pas dire fainéantise, de ne pas me changer. Je plie
mes  vêtements  pour  me donner  bonne  conscience  et  je  les  tasse
soigneusement dans mon sac, ce qui pourtant ne les empêchera pas
d'être froissés quand je les en sortirai. C'est donc en short, T-shirt,
portant ma veste que je me lance sur le chemin du retour. Inutile de
vous dire que la température est  entre-temps descendue et  que je
regrette  instantanément  le  fait  de  n'avoir  pas  eu  le  courage  de
remettre mon futal.  Le retour est  toujours plus long que l'aller et
aussi plus calme, mais je ressens toujours la satisfaction que procure
une  journée  bien  remplie,  quand  tout  ce  qui  a  été  prévu  est
accompli.  Ce  sentiment  de  bonheur  s'estompe  toujours  quand
j'arrive devant ma porte et que je m’aperçois que mes clés sont dans
la poche de mon froc bien au fond de mon sac.  Je dois alors en
retourner la totalité du contenu pour trouver mon pantalon, et le sort
veut que les clefs se trouvent toujours dans la dernière poche dans
laquelle je cherche. Une fois rentré, je laisse mes affaires en plan et
vais  m'affaler  dans  le  canapé  en  attendant  que  mes  forces  me
reviennent.

Une  fois  ma  paralysie  dissipée,  je  me  lève  pour  attraper  mon
ordinateur que je pose toujours machinalement dans la cuisine. Je
m'installe et me sers ensuite un gros canon de soda. En hâte, je porte
le verre à mes lèvres, et  sous l'emprise d'une soif extrême, je ne
peux m’arrêter. Le breuvage s'écoule telle une caresse le long de
mon  œsophage,  pour  ensuite  descendre  dans  mon  estomac  à  la
manière d'un torrent créé par la fonte des neiges. Mais toutes les
bonnes  choses  ayant  une  fin,  la  dernière  goutte  arrive,  laissant
derrière  elle  un  vide  infini.  L'état  de  sécheresse  est  de  nouveau
déclaré. Cependant, je ne me laisse pas abattre et je renouvelle de
suite le contenu de mon verre. Je démarre ensuite mon ordinateur,
regarde mes mails et perds un peu mon temps, il faut dire que c'est
l'une des choses les plus paisibles qui soit, siroter un canon en ne
pensant  à  rien,  en  se  laissant  porter  par  la  vague  divertissante
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d'Internet.

Il faut tout de même que je m'active. J'aime cuisiner quand je suis
disposé, le problème, c'est que je ne le suis que trop rarement. Puiser
dans ma précieuse énergie pour couper trois légumes et faire cuire
un  morceau  de  bidoche  n'en  vaut  pas  vraiment  la  peine,  mais
puisqu'il  faut  bien  que  je  me  nourrisse,  je  finis  toujours  par
rassembler  le  courage  nécessaire  pour  bricoler  un  petit  quelque
chose. Je me dirige donc vers mon frigo et déniche un morceau de
veau et de quoi lui tenir compagnie. Je fais chauffer la poêle et y
lâche une noisette de beurre. Pendant que le beurre fond, j'émince
avec  délicatesse  une  gousse  d'ail  que  je  dépose  aussitôt  dans  la
flaque de beurre. Le tout chante et les odeurs commencent à envahir
la  cuisine.  Juste  avant  que  le  beurre  ne  prenne  une  teinte  plus
foncée, je le recouvre de la pièce de veau qui se met aussitôt à me
chanter une berceuse. Ce qui était pénible devient agréable, je me
surprends  à  aller  chercher  dans  mon  petit  jardin  une  branche  de
persil. De retour dans ma cuisine, je retourne le veau, puis dépose
sur la face brunie le persil que j'ai finement haché. Je fais un peu de
place dans la poêle pour y déposer des pommes de terre que je fais
sauter, ces mêmes pommes de terre qui traînaient dans mon frigo et
que je pensais condamnées aux ordures se voient maintenant donner
une nouvelle chance. Je sors une assiette sur laquelle je dépose la
pièce de viande puis  tendrement,  je  l'entoure  des  patates  qui  ont
maintenant un aspect doré et semi-croustillant. 

Je sors des couverts, je m'assois à table et remplis mon verre d'eau
pour me donner bonne conscience ; j'ai toujours entendu dire qu'il
fallait boire au moins un litre et demi d'eau par jour pour être en
bonne santé, donc entre deux verres de soda, j'essaye de me donner
l'illusion que je prends soin de mon corps. Je suis habitué à manger
seul, même si parfois la solitude est tellement présente qu'il faut que
je lui rajoute un couvert et, de temps en temps, je dois en rajouter un
deuxième pour son ami l'ennui, mais bon, cela fait pas mal de temps

que je ne l'ai pas vu mais il passera sans doute bientôt pour dire
bonjour.  Il  m'arrive  d'allumer  la  télévision  en  mangeant  pour
regarder les informations, j'essaye de me tenir au courant de ce qui
se trame dans le monde. Mis à part ça, je ne lui prête guère attention.
Je ne supporte plus les publicités incessantes ou les émissions mises
en scène pour attirer les foules. J'ai l'impression que de nos jours
même  les  journalistes  veulent  faire  de  l'audience,  ils  déforment
l'actualité  pour  lui  donner  une  saveur  épicée,  plus  rien  n'est  pur,
mais tout est déguisé pour servir de spectacle. Quand j'étais petit, je
considérais  comme  particulièrement  étranges  les  familles  qui
n'avaient pas de télé, mais maintenant, avec du recul, c'est ceux qui
la regardent trop souvent que je trouve étranges. 

Immédiatement après avoir fini de manger, j'entasse mon assiette
et mes couverts pour éviter que ceux-ci ne restent sur la table une
éternité. Je les mets ensuite directement dans le lave-vaisselle. Le
lave-vaisselle  est  probablement  l'un des meilleurs  investissements
que je n'ai jamais fait. Avant je n'avais jamais le courage, et je doute
l'avoir  d'avantage  maintenant,  de  faire  la  vaisselle.  J'assistais
démoralisé  à  l'aggravation  de  ma  corvée  et  laissais  tout  en  plan
jusqu’à  ne  plus  avoir  ni  assiette  ni  couvert.  Cela  me  demande
toujours  un  peu  de  discipline,  mais  j'évite  de  passer  de  longues
heures de corvée pénible plongé dans les odeurs nauséabondes d'une
nourriture envahie par une armée d'aspergillus ou de penicillium. 

Tout étant rangé, je file vers la salle de bains pour me décrasser
avant de m'affaler sur le canapé. C'est  un moment que j’apprécie
particulièrement puisque c'est à cet instant précis que le poids de ma
journée s'évapore. Mes yeux se ferment une dizaine de minutes, je
pense. Mon cerveau me diffuse les temps forts de ma journée, je
repense à tout ce qui s'est passé, le vieil homme dans le bus, ma
journée au travail puis je me projette dans la journée de demain, qui
devrait être sensiblement la même que celle d'aujourd'hui. Très vite
je me dis qu'il faut que je sois productif et que je me sorte de cet état
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comateux. J'ouvre donc les yeux et attrape la première chose que je
vois sur ma table basse. Par manque de chance, je me retrouve avec
un  article  scientifique  intitulé "la  structure  chimique  des  porines
bactériennes et leur résistance aux fluoroquinolones". Ce n'est pas
que le sujet n'est pas passionnant mais ce n'est pas ce qu'il y a de
plus récréatif. Je dois alors faire le choix entre bouger ma carcasse
pour  aller  dégotter  quelque  chose  de  plus  divertissant,  ou
commencer à lire cet article qui traîne sur ma table depuis un peu
plus d'un mois. Le choix est difficile, mais résigné, je commence ma
lecture.  Au  bout  de  quelques  lignes,  mes  paupières  deviennent
lourdes, je m'engage dans une bataille contre le sommeil que je ne
peux gagner. Finalement, je me rends compte que je ne retiens rien
de ce que je lis ; c'est exactement le prétexte que j'attendais pour
pouvoir arrêter. Je lirai l’article le mois prochain.

Je rassemble mes dernières forces pour me hisser sur mes jambes,
puis je décide de mettre fin à cette journée et d'aller me coucher. Je
fais un crochet par la cuisine pour prendre mon ordinateur et de quoi
becter. Après avoir vérifié que tout est fermé, je me dirige là où tout
a  commencé,  mon  lit.  Je  m'installe,  mets  l'ordinateur  sur  mes
genoux  et  commence  à  regarder  mes  mails.  Ma  boîte  mail  est
toujours inondée de courriers inutiles : des publicités, le journal de
mon entreprise que je n'ose pas mettre dans les indésirables et des
invitations  de  toutes  sortes  de  la  part  d'établissements
pharmaceutiques ; ce soir là ne fait pas exception. Je pars pour tous
les supprimer quand je vois qu'un de mes amis m'a envoyé quelque
chose. Le mail comporte le lien d'une vidéo auquel il a ajouté "pour
toi Einstein". C'est une compilation d’expériences chimiques avec
des  produits  soi-disant  de  la  vie  de  tous  les  jours,  comme  si
quelqu'un  d'ordinaire  débouchait  un  évier  à  l'acide  nitrique,
préservait  ses aliments dans l'azote liquide ou se débarrassait  des
taupes avec des barrettes de sodium. Puis mon intérêt est piqué par
une vidéo qui se trouve dans la barre de propositions et qui a été

étonnamment vue plusieurs millions de fois. Un homme chauffe à
blanc une boule de nickel et la lâche sur un ourson en gelée géant
puis,  une  autre  proposition me conduit  à  un documentaire  sur  la
méthode de production des oursons en guimauve et, c'est en suivant
ce procédé que je me retrouve deux heures plus tard à regarder une
vidéo  sur  des  chasseurs  imitant  le  bruit  des  perdrix  pendant  la
période de chasse. 

Mes  yeux  croisent  alors  la  pendule  qui  me  fait  brutalement
comprendre qu'il est temps d'arrêter. Il me faut rassembler tout le
courage qu'il me reste pour pouvoir stopper cette addiction absurde.
Où ce temps est-il parti ? Mon réveil sonnera dans un peu plus de
sept heures, il est donc temps de faire dormir les yeux. Mais avant
cela,  je  décide  de  commencer  une  résolution  que  j'ai  prise
dernièrement. Je saisis de quoi écrire et me lance dans l'écriture de
mon journal.

Tout  Grand  homme  cherche  à  laisser  une  trace  de  lui  dans
l'Histoire avec l'espoir de ne jamais être oublié. Quelle trace suis-je
en train de laisser? Jusqu'à quand se souviendra-t-on de moi? C'est
pour ces raisons, peut-être un peu égoïstes, que j'ai décidé d'énoncer
les faits les plus intéressants de ma vie, de  romancer ma vie, pour
que mon image soit  véhiculée à travers  les  âges et  pouvoir  faire
perdurer ma personne aussi longtemps que possible. Je ne sais si ma
vie mérite d'être lue, ou si les faits qui la composent intéresseront
ceux qui  liront  ces  lignes,  mais  c'est  l'empreinte  que  je  souhaite
laisser de moi. Je crois qu'il est donc temps de rechercher un peu
l'aventure, j'en ai besoin. Il faut juste que je m'en donne les moyens.
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