
Egoïsme. 

 

Eternelle insatisfaction qui se nourrit de notre bonheur. Ces gens malheureux ; nous sommes 

malheureux mais ce, pour une simple et même raison. On ne se laisse pas être heureux. On 

laisse les autres guider nos choix, juger nos pas et cela nous détruit. Personne n’a la même 

vision du monde que nous-mêmes. Je veux voir ma vie d’une certaine manière. Je veux me 

débarrasser des lois qui dictent ma vie. Je n’appartiens pas à ce monde, je le ressens chaque 

jour. J’ai dit oui trop souvent car ceux que j’aimais voulaient que je dise oui. Ils voulaient voir 

ma vie aller dans le sens de leur vision, mais jamais ce qu’ils m’ont fait faire m’a rendu 

heureuse.  

Vous savez ce que je veux ? 

Partir. Très loin. Ne pas rester dans un hôtel bien au chaud, mais dormir dehors avec celui que 

j’aime. Ne pas payer des centaines d’euros pour un repas bien copieux, mais partager un 

morceau de pain avec celui qui en a le plus besoin. Monter, escalader, grimper, sauter. Je veux 

me libérer de tous ces caprices et de toute cette folie qui m’étouffent depuis bien trop longtemps.  

Et je sais que ceux que j’aime ont travaillé bien trop dur pour que je puisse appartenir à cette 

société qui aujourd’hui me déroute et me hante. Mais je ne leur ai pas demandé de faire ainsi. 

C’était leur choix. Et il n’est pas le mien.  

De la manière dont je le vois, je suis sur cette terre pour une seule et même raison. Et ce n’est 

peut-être pas la vôtre donc je ne la mentionnerai pas. Mais tout ce que je fais aujourd’hui, tout 

ce travail acharné pour un monde qui n’est pas le mien, m’éloigne en fait de ma raison d’être. 

Alors laissez-moi partir. Excusez mes différences, excusez mon incapacité à me battre pour 

rien ; car ceci est rien, mais je ne veux plus faire ce qui n’a aucun sens pour moi.  

Et vous alors ? Pensez-y. Pourquoi êtes-vous ici aujourd’hui ? Etes-vous là pour vous réveiller 

chaque matin et aller au travail ; un travail qui n’a que pour seul but le développement d’une 

société dont les bases sont détruites ? Et recevoir un salaire qui vous permet à peine de vivre ? 

Payer des impôts pour des politiques qui en ont absolument rien à foutre de vous ? Est-ce le 

sens de votre vie ? 

Si c’est bien ça la vie qui m’attend alors je refuse. Pardonnez mon pessimisme si c’en est un 

mais je n’en puis plus. Je ne veux plus.  


