Apprends-moi à en rire…
Apprends-moi à en rire…
Apprends-moi à trouver dans ma vie de quoi être fier de moi…
Inconsistant, inutile, sans saveur ni goût particulier…
La banalité dans toute sa splendeur, à en rêver d’être le roi des cons !
Sentiment de frustration… impression de vide absolu…
Même pas la possibilité de pouvoir vivre par procuration…
La vie de tous les jours, c’est tous les jours la même vie…
Comme un jour sans fin où chaque lendemain se contente d’être la réplique d’hier et sans
pouvoir rien n’y changer… rien… pire que dans le film !
Plus je cherche à être différent et plus je ressemble à cette imitation d’un moi-même que je
ne peux maîtriser ni rendre meilleur ou pire…
Je passe comme un fantôme sans laisser la moindre trace… ni Einstein, ni Nabilla… qui se
souviendra de ce nuage gris bousculé par un anticyclone… ?
Avoir servi à quelque chose ou à quelqu’un, c’est bien… mais est-ce suffisant…
faudra t’en contenter mon gars !
Et l’ambition dans tout ça… l’ambition d’être soi…
de ne ressembler qu’à soi et pouvoir en être comblé et fier…
Entouré de pantins, de clowns, de Polichinelles qui se prennent pour des mini-dieux de
Prisunic…
Politiques… religieux… petits coqs orgueilleux remplis de suffisance et de mépris des autres,
je vous conchie… vous n’êtes rien et surtout pas des hommes…
Blancs, rouges, jaunes ou noirs… la couleur ne fait pas l’homme… mais c’est l’homme qui fait la
couleur… seule la connerie les différencie… enfin, parfois !
Et en plus avec leur religions, leurs dieux qu’ils ont bâti à leur image… carotte au bout du
bâton qui fait avancer les ânes… promesses d’une autre vie pour moins te faire regretter
d’avoir raté, gâché l’actuelle… le Joker ou l’Excuse…
Ah, comme j’aimerais pouvoir croire en un Dieu, un vrai, unique et miséricordieux…
« Miserere nobis »…
Le joyeux massacre de la Saint Barthélémy sans cesse remis au goût du jour… avec des
variantes pour ne pas donner l’impression d’un banal « copié-collé »…
Et je rajoute en vrac, je vous fais un prix pour tout le lot, le Cancer, le SIDA,
l’Homosexualité (pour ceux qui la considèrent encore comme une maladie…), le dérèglement
climatique, l’assassinat des bébés phoques, les corridas qui ressemblent à s’y méprendre aux
antiques jeux du Cirque mais où la Bête n’a aucune chance ou si peu… l’alcool, la drogue et le
tabac… mais putain qu’il est miséreux ce monde… !
Mais quel est l’inconscient qui a osé dire « l’homme est un loup pour l’homme » il n’y
connaissait rien… les loups se respectent, ne s’entretuent pas… tu vois la différence ?
O, homme mon semblable, mon frère que parfois j’aimerais tant ne pas avoir eu…
ne pas être de ton espèce qui s’amuse à massacrer les autres… complexe de supériorité…
Est-ce que tu crois que je peux être encore fier de toi… fier de moi…
Comme un profond sentiment de dégoût… de vide absolu…
Alors s’il te plait Marie « Apprends-moi à en rire !... »

