Un monde imaginaire? Une vie de rêve? Sourire pour trouver la force de vivre? Se
fixer des objectifs pour ne pas baisser les bras? Peu importe ce que l'on pense, il y
a toujours la recherche de cette chose. Cette chose qui représente tout pour
chacun mais qui peut ne rien représenter pour tous. Une recherche constante de
cette chose que l'on a sûrement connue. Existant sous plusieurs formes,
appartenant à la pensée de chacun mais surtout unique pour chacun. L'un la
possède depuis un certain temps alors un autre le jalouse ou l'envie car lui ne la
possède pas. Il se lance donc à la recherche de cette chose en s'inspirant de
l'un mais au final ne la trouve pas et se perd, se perd puis se renferme, se
renferme puis se morfond, se morfond puis s'écarte, s'écarte puis disparais... Ses
désirs se mêlent à ses pensées qui sèment le trouble dans son esprit et dans son
cœur. Un autre qui cherchait cette chose finit par perdre la possibilité de la
trouver. Mais...Des flots de sentiments et de pensées ne sont pas des choses
faciles à perdre! L'espoir naît chez une personne lorsque le désespoir semble
devenir la seule solution pour vivre. Vivre dans le désespoir? Cela revient à vivre
sans avoir la possibilité de trouver cette chose. Cette chose représente une chose
que chacun peut obtenir avec la volonté de la vouloir. Mais, comment savoir ce
que cette chose représente? Comment savoir rechercher cette chose? La réponse
est en chacun de nous. Mais, comment trouver la réponse? Comme pour cette
chose, il faut la rechercher afin de la trouver ou de la retrouver. L'un l'a trouvé ou
peut être bien retrouvé mais un autre l'a-t-il trouvé? Un autre n'a pas la réponse
donc il n'a pas cette chose. Atteint d'une des choses qui est à la fois la pire et la
meilleure, un autre est atteint de Curiosité. Une Curiosité telle qu'un autre
pourrait en devenir fou, cette Curiosité qui ronge au plus profond de notre
conscient touchant chaque pensée et chaque sentiment. Un autre rechercha la
réponse. Où trouva-t-il la réponse? Au plus profond de ses sentiments et il en a
fait sa pensée. La réponse trouvé, un autre était perdu. Par quoi commencer pour
trouver cette chose? Il y a tellement de moyen de la trouver. Un autre réfléchissait
encore et encore, il ne s'arrêtait pas grâce à cette détermination à devenir comme
l'un c'est-à-dire trouver cette chose. Un autre comprit enfin ce qu'était l'espoir, lui
qui avait seulement goûté au désespoir. Cette espoir qui réchauffe le cœur, qui
permet de garder la tête haute peu importe les évènements. Un autre qui était un
humain à la fois différent et pareil que tout le monde fut confronté au doute. Ce
doute qui s’installe à cause de la peur de ne pas trouver cette chose mais de
retrouver le désespoir. Heureusement, l’espoir était bien trop grand en lui pour
permettre au doute et à la peur de s’installer définitivement. L’espoir avait encore
grandi en lui comme si cette chose s’était rapprochée de lui sans qu’il ne s’en

rende compte. Un autre repensa à un artiste qui utilise des mots forts afin de
partager ses idées. Un jour cette artiste qui recherchait tout comme lui cette
chose intitula l’une de ses œuvres Ipséité. Après avoir trouvé la signification de ce
mot à racine latine, il jura de l’être lui-même pour trouver cette chose. Des nuits à
réfléchir pour trouver comment l’être au maximum, il fut enfin prêt à trouver
cette chose. Il fut enfin prêt car du plus naturel possible, il commença à
rechercher cette chose qu’il ne sait toujours pas s’il l’a déjà connu auparavant.
L’espoir qu’il avait été à son paroxysme, difficile d’avoir plus d’espoir qu’il en avait
à ce moment-là. Il s’avança pas à pas car enfin, cette chose qu’il cherchait tant
était juste devant lui. Il croyait qu’il allait s’évanouir. « Je t’ai enfin trouvé » qu’il
disait, un autre comprit comment vivait et se sentait quelqu’un qui avait trouvé
cette chose c’est-à-dire l’un. Cette chose quand il la trouva, il était si ému, il n’en
revenait tout simplement pas. Quand on la trouve c’est là que nous sommes le
plus heureux, la vraie victoire est d’avoir trouvé cette chose et par la suite la
récompense est de pouvoir la garder avec soi autant de temps que l’on veut.
« Oui, c’est bien toi que je recherchais » Un autre ? Ce qu’il trouva ? C’est cette
chose que chacun peut et veut posséder. Oui, un autre avait trouvé le Bonheur.
L’histoire d’un autre qui voulait la même chose que l’un.

