
Donnez ce texte à vos enfants 

 

Un jour, dans des millions d’années, des archéologues chercheront des traces de notre existence, et 

présenteront au monde leur découverte incroyable du siècle, celle d’un homos-sapiens ancien qui 

aurait eu à une époque lointaine, le besoin absurde de tracer des frontières pour définir sa force, 

d’un homme qui se serait approprié des terres par la colonisation, et qui aurait donné ensuite des 

cours de démocratie à des peuplades imbéciles qui n’auraient eu coutume que d’applaudir.  Un 

ancêtre de la race humaine –telle sera notre future nomination- qui aurait fait des débats entiers 

dans des espaces publiques, sur l’obligation de s’incliner à un chef de troupe pour demeurer fidèle et 

gagner son pain du soir. Ils décriront dans des recherches scientifiques, notre mode de vie ridicule, 

où l’homme aurait traîné toute son existence pour servir des corrompus, et aurait défendu 

niaisement, dans une grande hypocrisie, des principes de vie misérable que les tyrans riches 

imposent. Ils ricaneront ensemble, même les plus vieux et les plus ignares d’entre eux, sur l’absurde 

possibilité que de tels systèmes politiques aient pu exister un jour dans une civilisation d’humains.  

L’homme a bien survécu à une ère atroce, une ère creuse et fausse, telle sera la fameuse conclusion, 

mais l’homme aurait été aussi suffisamment imbécile pour pouvoir gober, dans un étrange sang-

froid, les mensonges de son époque et en faire une idole et une bonne cause. 

Sur cette terre maudite, où la connerie se multiplient rapidement, Ne me demandez pas d’être 

sociable, Misanthrope et je le reste, Il en faut encore des millions d’années pour cette longue marche 

de l’homme, afin de comprendre le sens exact de l’humanité et de la justice.  

Pour l’instant, je continue à éprouver cette honte profonde d’appartenir à cette race.   

Chers futurs archéologues, je vous salue de mon époque lointaine, et vous demande de souligner s’il 

vous plait, que je n’étais pas avec eux.  

 

Houssame BENTABET 

03/08/2014 

Fès/Maroc 

 

 

 

 


