
Soyez fou 

Ma vie est plutôt banale en surface, ce qui m’intéresse en réalité c’est de découvrir ce qu’il se cache 

sous cette couche de mélanine. D’abord parlons des muscles, ils répètent sans arrêt les mêmes 

mouvements, par exemple en ce moment même les muscles de ma main font bouger mes phalanges 

et les font pianoter sur le clavier de mon ordinateur. Ils répètent ce tapage inlassablement, encore et 

encore ce petit son de touche qui s’enfoncent dans le clavier. Un bruit mat, sourd. Je la sens quand 

j’appuie sur les touches, cette légère résistance qui m’indiquent que la lettre sur laquelle je viens 

d’appuyer se retrouve téléportée sur l’écran blanc que j’ai en face de mes globes oculaires. Tiens 

parlons-en de ces yeux. Eux ils analysent, ils notent, ils sont là. Ils sont le début et la fin. C’est vrai 

lorsqu’un nouvel être humain consomme pour la toute première fois de l’oxygène, il ouvre ses yeux 

et découvre la vie. Ah la vie une bien belle chose et comme toutes les belles choses, elle a une fin. 

Plus haut, j’ai dit que les yeux étaient le début et la fin. Je vous laisse le soin de comprendre pourquoi 

maintenant que je vous ai mis sur la voie. Descendons un peu dans notre scan de l’anatomie 

humaine. On tombe sur le cœur. Ah le cœur, on s’attaque à un gros morceau. Il est la vie 

matérialisée. Il est la machine qui fait tourner l’usine. Il a besoin de deux carburants premièrement le 

sang celui la tout le monde le connait. Maintenant voyons le deuxième, certes c’est un peu niais et 

clichés mais c’est l’amour. Attendez, je vous vois déjà vous affoler derrière votre écran à vous 

demander pourquoi vous lisez cela au lieu d’aller dépenser votre argent au Mc do. Calmez-vous je 

vais vous expliquer ma théorie, les gens seuls se suicident. Pourquoi se suicident-ils me direz-vous. Et 

bien patience j’allais le dire. Ils sont seuls, ils n’ont pas de famille, pas d’amour. Démonstration 

simple je vous l’accorde mais efficace. Toutes cette digression pour au final revenir sur le sujet 

principal de ce texte l’humain. Sommes-nous le fruit de l’histoire, de la science, de l’évolution, du 

savoir ou alors sommes nous les humains d’aujourd’hui et de demain. Peut-être que les deux ne sont 

pas incompatible finalement. Moi, je pense que les deux vont ensemble, je ne suis certainement pas 

la seule à penser ça mais bon puisqu’il faut en parler allons-y. Aujourd’hui nous vivons dans un 

contexte ou la conservation du patrimoine, la culture s’oppose en général aux nouvelles 

technologies. La révolution technologique que nous vivons n’est pas sans conséquences. Ces 

dernières phrases sont un peu osées et peut-être même légèrement exagérée. Attendez, je 

m’explique. Les générations de nos parents et de nos grands-parents ne comprennent pas la 

technologie, ils la rejettent même parfois. Mais pourquoi ? Je crois que premièrement il y a la peur 

de l’inconnu. L’être humain cherche à contrôler les choses et surtout les autres humains. Avec les 

nouvelles technologies et surtout internet un nouveau champ des possibles complètement 

incontrôlable est à notre portée. Je crois que c’est exactement tout ce qui fait sa beauté et c’est 

justement pourquoi ça m’intéresse tellement. Je crois que les choses faites hors contrôle, qui ne sont 

pas prévus, qui sont inattendues sont les plus belles. Ce sont celles qui ont le plus de signification qui 

sont le plus sentimentales. Elles proviennent directement de nos émotions et finalement nos 

émotions ne sont-elles pas les choses qui nous caractérisent le plus au fond ? Ces petites choses-là 

elles sont ce que nous avons de plus sincère, de plus précieux, de plus vrai, de plus brut. Mais en 

même temps, vous me direz que dans de ce que je dis, il y- a quelque chose de paradoxale. Je dis que 

ces moments, ces choses sont particulières mais si tout le monde comprend ce que je dis et 

commence à préférer le brut au reste, ces choses ne sont plus tellement particulières. Oui c’est vrai, 

mais est-ce que la singularité est si importante à vos yeux ? Un jour quelqu’un m’a dit que la beauté 

n’était pas dans la création mais dans l’intention de créer. Je crois que cette personne à raison. Soyez 

passionné. Soyez incontrôlable. Soyez fou. 


