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1*Cauchemar
Cauchemar, ce mot raisonne encore à mes oreilles comme une lamentation
de l’au-delà. Un lourd gémissement qui perce ma peau flétrie par les ans,
une sensation désagréable comme une lame tranchante qui te fait frissonner
sans pour autant t’effleurer !
Cauchemar, cette sensation bizarre, ce souvenir si profondément enfoui que
tu aurais voulu oublier.
Cauchemar encore ce doute, ce rêve pervers et malsain qui te transforme
malgré tout en un monstre pétri de contradictions.
Un monde inconnu, mystérieux, occulte.
Tout petit, le visage baigné de sueur, la chevelure hirsute et la mine
terrorisée, on se réveille et on court à perdre haleine dans la couche
parentale afin de trouver un peu de réconfort.
Adulte, on essaye d’oublier par n’importe quel paradis artificiel. Ainsi le
toxicomane et l’alcoolique, tous deux dépravés de la société plongent dans
des paradis artificiels pour éviter leur pire cauchemar, celui de leur vie.
Le cauchemar est souvent une impression de déjà-vu qui nous plonge dans
le doute le plus noir et la peur la plus intense dès qu’un petit événement
anodin se produit.
Celui -ci peut se traduire de différentes manières : le cauchemar de l’Eglise
catholique comme de toutes les autres religions serait que leurs fidèles
comprennent réellement ce qu’on leur enseigne.
Celui d’un père de famille à la vie bien rangée serait de voir débarquer dans
sa vie un amour de jeunesse avec laquelle il faisait les quatre cents coups,
pour le gars timide, ce serait plutôt de se faire aborder par une véritable
bombe sans pouvoir vraiment la contenter.
Pour l’artiste, ce serait de ne pas être reconnu par la profession comme pas

assez novateur et donc potentiellement sur la touche.
Pour l’acteur, ce serait de ne pas décrocher le rôle qui lui permettrait de
montrer une autre facette de sa personnalité, pour l’écrivain, ce serait de voir
son manuscrit refusé partout tandis que pour un directeur de multinationale
cinquantenaire, ce serait plutôt la hantise de se faire doubler par un jeune
loup aux dents voraces, moins expérimenté mais mille fois plus ambitieux et
intelligent que lui.
Ainsi, le cauchemar cimente, façonne notre vie, sans qu’on puisse vraiment
l’éviter.
Cependant, il est fortement utile pour donner un idéal de vie car sans lui à
vrai dire, rien ne pourrait vraiment exister.
Le pire cauchemar de l’être humain est de ne pas construire, ne pas bâtir, ne
pas bâtir, ne pas contrôler.
Il va faire des guerres pour agrandir son territoire, il va chercher à acquérir
plus de ressources, plus de savoir, afin d’acquérir la sécurité, ce qu’on
pourrait traduire dans un langage plus technique, le bonheur.
En effet, le bonheur est bien plus qu’un idéal de vie, c’est une nécessité pour
éviter notre pire cauchemar.

2*Bureau
Un bureau…
Il était là ce bureau, objet indolore dans un paysage coloré.
Il ne fait rien, il est immortel.
Les clans ont cédé la place aux tribus, les tribus aux royaumes, les royaumes
aux empires, les empires aux dictatures, les dictatures aux démocraties, les
démocraties aux multinationales et les multinationales ont fusionné au profit
d’un immense état mondial mais lui est toujours là.
Certes, il a changé de couleur et de forme à l’image de l’humanité qui a
évolué avec les découvertes et les guerres mais lui reste debout.
Il a été témoin des premiers regards amoureux, des débuts laborieux de
génies tourmentés.
Il a vu signer des traités comme des déclarations de guerre ; il a vu s’élever
des héros, des génies et des sages ; il a vu entamer une descente aux enfers
de brillants hommes d’action, il a vu éclore les premiers pétales de
l’héroïsme, les premiers germes de la passion humaine.
Il est en un mot immortel.
Il aura fallu des siècles pour qu’on s’intéresse enfin à lui en lui accordant
une place de choix, le Bureau Ovale de la Maison Blanche.
Des gens ont défilé tels des fantômes d’une autre ère : les amis d’un jour et
les ennemis de demain.
Il a su avant tout le monde cerner la personnalité de tout un chacun mais
malheureusement n’ayant pas l’usage de la parole, il en a parlé à personne.
Il s’est tu et a pleuré doucement.
Pourquoi cher bureau, ne dis-tu rien, seul souvenir qui va rester gravé dans
ma mémoire du début jusqu’ à la fin ?

Les choses les plus importantes d’une vie se font en face d’un bureau.
Aucune personne ne pourrait exister sans lui et devant lui, tout le monde est
égal et à la même enseigne.
L’écolier, l’ouvrier, l’avocat, l’étudiant, le cadre, le franc -maçon,
l’inventeur, l’écrivain, le trader, le chef d’état, le terroriste, le libertin,
l’hacker, le génie, le héros, le sage, le médecin, l’informaticien, le chômeur,
la voyante, le guru, toutes les classes sociales, les religions, petits comme
puissants y sont représentés.
Les secrets les plus enfouis d’une patrie ou d’une famille sont cachés dans
un bureau , ce même bureau qui voit l’ enfant ravi qui dessine son premier
chef d’ œuvre .
Qui dit bureau, dit bois, qui dit bois dit conducteur, qui dit conducteur dit
guide, qui dit guide dit décisions, qui dit décisions, dit Futur, qui dit Futur
dit espérance, qui dit espérance, dit changement.
Cependant le changement ne peut découler du bureau car le bureau est
stable mais c’est par son intermédiaire qu’on change le monde.
Par conséquent, en prêchant la stabilité, on pourrait apporter de nombreux
changements.
Seulement pour garantir la stabilité, il faut tout d’abord garantir la paix et si
déjà la personne qui doit la garantir, n’est pas en paix, alors elle n’est pas
non plus capable de la procurer.
C’est pourquoi il a besoin du bureau pour réfléchir, se recentrer et ainsi
prendre de sages décisions.
Ainsi donc le bureau est une étape essentielle dans la vie de tout un chacun
car du début jusqu’ à la fin de sa vie, il l’accompagne tel un discret
compagnon.
Assurément si le bureau venait à manquer, l’humanité serait amenée à
disparaitre.

