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Mon Dieu, qui que tu sois, 

 

J’ai envie de t’écrire une lettre. Je sais, c’est stupide, car il n’est pas exclu que c’est Toi qui 

te l’écrives. J’imagine donc que cela te fait plaisir d’en recevoir ! 

 

Je sais aussi que ce que je vais dire, tu le sais déjà, mais à moi, pauvre terrien, cela va me 

permettre de préciser mes pensées et mes sentiments sur ce que je vis. Tu auras constaté que 

j’ai écrit terrien et non humain, nom, à mon avis, trop galvaudé par rapport à notre barbarie 

perpétuelle. 

 

Tu m’as fait naître dans une famille remarquable, tant par ses qualités morales que par 

l’intelligence de certains de ses membres, je t’en remercie. Néanmoins, je regrette parfois 

que tu n’y aies ajouté un peu de fortune, ce qui aurait évité à ma mère de se saigner pour 

moi en me faisant suivre les cours d’écoles pour fils à papa démotivés. En revanche, je te 

remercie d’avoir déposé la petite graine de mon papa à une maman qui habitait en Suisse et 

pas dans un de ces trop nombreux pays où l’on meure de faim. Quoique tu eusses peut-être 

pu choisir un endroit où l’abondance était un peu moindre, mon embonpoint l’aurait été 

également. Ne nous arrêtons pas sur les détails de l’existence, alors qu’il y a tant de points à 

débattre. Débattre, débattre, jusqu’à maintenant, tu dois avouer qu’il n’y avait pas grand-

chose à débattre. Tu as tout décidé, même si je ne peux m’empêcher de penser que tu aurais 

bien fait de créer le Monde en sept jours et non en six. C’était un temps extrêmement mince 

pour la complexité de ton ouvrage, c’est là que je me demande si notre prétention, nous ne 

la tenons pas directement de toi ! Excuse ma franchise, mais tu m’as fait comme cela. 

 

Pourquoi voudrais-je t’entretenir et me plaindre de mes problèmes, alors que l’on m’a 

enseigné l’humilité, la reconnaissance et l’acceptation ? 

 

Et bien oui, il y a en moi un peu des trois ; je ne dis pas que parfois je ne me sente un peu 

supérieur, mais il faut bien constater, même superficiellement, que la plupart des gens que 

tu as fait naître sont un peu basiques et l’on peut franchement s’interroger sur leur utilité. 

J’imagine que c’est pour tester nos capacités à résoudre les phénomènes de la surpopulation, 

de la surexploitation des matières premières et de la pollution, entre autres, que tu nous as 
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fait si nombreux. Ou alors, laisses-tu faire pour mieux nettoyer la planète un beau printemps 

de 2025 après ton fils Jésus-Christ ? A propos de ton fils, parlons-en. Pourquoi, si tu es bien 

le Dieu de la Création, faut-il que nous souffrions sans cesse, comme il a souffert, mais sans 

en avoir les retombées médiatiques ? Est-ce juste, est-ce bien raisonnable ? Ou alors s’agit-il 

de nouveau de l’un de tes nombreux et permanents tests sur notre manière de réagir. C’est 

souvent ce que je me dis et ça m’aide. Sur le moment, je râle violemment, tu le sais, tu as 

entendu mon vocabulaire d’ornithologue amateur te traitant de tous les noms d’oiseaux 

imaginables et te convoquant séance tenante pour une mise au point sérieuse de notre 

relation. C’est vrai que, souvent, je me dis que cela ne peut pas continuer ainsi, que la vie 

est trop dure pour moi, que je ne suis pas aidé, et trop seul avec ma bêtise et mon incapacité. 

Peu après, ma persévérance me remet sur le chemin de la solution et je m’y attache jusqu’à 

la réussite. Réussite, je me comprends, il n’y a là aucune présomption, je veux dire 

simplement que je m’attelle à ma tâche jusqu’à la résolution plus ou moins aboutie de mon 

problème. Mais souvent, le coût en énergie est tellement disproportionné que je me 

demande vraiment à quoi ça sert… Comme je me demande souvent à quoi ça sert que je 

vive, que je me crève à tenter de me battre pour tout ce que j’entreprends. Que vais-je y 

gagner à la fin ? Puis je regarde une émission sur les animaux à la télévision et je suis 

subjugué par la parfaite organisation de la nature. C’est amusant de constater 

immédiatement que cette nature fonctionne à la perfection à une seule condition, c’est que 

l’Homme n’y intervienne pas. Malheureusement ce n’est jamais le cas, et c’est là que le bât 

blesse, si je peux m’exprimer ainsi.  

 

Il paraît que par rapport aux animaux et aux végétaux, ce primate «évolué» est doté d’une 

intelligence supérieure lui ayant permis de maîtriser le feu, pas toujours facilement 

d’ailleurs. Il a réussi la pseudo domestication de nombreuses espèces animales et végétales, 

il utilise un langage complexe, il a la faculté de fabriquer des outils, il a développé l’aptitude 

de son système cognitif à l’abstraction et à l’introspection. Ce n’est pas moi qui le dit mais 

mon ami Wikipédia, qui sait tant de choses.  

 

Alors, comment se fait-il que cette soi-disant intelligence supérieure conduise si souvent 

l’Homme à commettre des actions néfastes et stupides qu’aucun animal, même 

particulièrement féroce, n’envisagerait ? Explique-moi pourquoi, nous, êtres évolués et 
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dotés d’une mémoire historique et informatique, nous sommes capables de recommencer 

immédiatement les mêmes erreurs qui avaient pourtant laissé de si douloureuses séquelles. 

Nous connaissons souvent les conséquences négatives de nos actes et néanmoins nous 

poursuivons notre route destructrice. 

 

Tu avoueras qu’il y a de quoi perdre définitivement confiance dans l’Homme, donc dans 

Toi. Ou alors, Toi qui as tout prévu, c’est ta manière de réguler la démographie, en nous 

montant les uns contre les autres et nous détruisant massivement. Tu as aussi développé les 

moyens de se déplacer rapidement et de plus en plus nombreux sur la route, sur le rail et 

dans l’air, vraisemblablement dans le même but accessoirement. Félicitations pour le coup 

des famines chez nos frères déjà démunis, ainsi tu libères la planète d’un certain nombre de 

candidats à la pollution et à la surpopulation et tu développes chez les autres, les nantis, un 

sentiment de bonne conscience par des dons dérisoires qui arrivent souvent directement 

chez le dictateur local. Si par hasard, la sécheresse n’a pas brûlé les minces récoltes, tu 

fomentes la rébellion et les combats acharnés de peuples décharnés. Tu as vraiment pensé à 

tout. Mais as-tu pensé à nous ? Imagines-tu une balance dans laquelle d’un côté tu aurais 

placé toutes les parties négatives de la vie sur terre, regardes-tu le plateau des bonnes choses 

qui reste irrémédiablement tout en haut ? Car c’est vrai que dans ton immense grandeur, tu 

as quand même jeté dans la mare saumâtre de notre existence, des flocons nourriciers 

composés de notes douces de musique, d’amitiés temporaires, ou même parfois d’amours 

sincères. C’est vrai aussi que tu nous as permis d’avoir de bons moments en famille, de bons 

moments entre amis, de bon moments à partager ce que d’autres essayent de créer pour nous 

rassembler et nous émouvoir : MUSIQUE, POESIE, PEINTURE, THEÂTRE, CINEMA et 

j’en passe… Il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour que le bonheur soit 

grand, présent, mais à chaque fois, comme si cela était immérité, tu glisses le grain de sable 

qui fait tout péter. VOUS N’AVEZ LE DROIT AU BONHEUR QU’AU COMPTE-

GOUTTES ! Bonheur homéopathique, malheur astronomique, tel semble être le lot de la 

grande majorité d’entre-nous, sans parler de ceux à qui tu n’as dédié que le droit d’être 

malheureux, maladie incurable, perte d’un enfant ou mieux encore, de toute la famille. Sont-

ils construits autrement, ou programmés pour pouvoir résister à l’insoutenable ? Je me le 

demande, car je vois autour de moi, de telles différences d’existences, de tels déséquilibres 

dans les épreuves. As-tu décidé de les rendre plus forts, as-tu prévu que s’ils gagnent le 
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combat que tu leur organises, ils recevront le trophée et l’invitation pour une nouvelle 

manche, et devront de nouveau se battre de toutes leurs forces pour surmonter la douleur. 

 

Et moi, que penses-tu de moi ? Moi qui ai fait tant de peine à mon entourage par ma soit 

disant fainéantise, moi qui n’étais pas capable d’apprendre correctement à écrire, encore 

moins à parler, moi, incapable d’apprendre une poésie, à compter, moi qui rentrais de 

l’école chaque jour avec une heure et demie de retard, moi qui ne rangeait jamais ma 

chambre ou une fois tous les cinq ans, moi qui ne comprenait rien de ce que l’on me 

demandait, moi qui aurais tellement voulu poser une question à mon professeur, comme 

mes camarades. Ma seule question qui revenait chaque fois :  

- Monsieur, est-ce que je peux sortir ? 

 

C’était dur pour moi, toute cette période de scolarité, mais encore plus pour ma mère qui ne 

comprenait pas ce que j’étais et pourquoi je ne faisais rien pour progresser. Moi, la bouche 

ouverte à ne rien faire, ou tout au moins apparemment, moi qui devais finir emballeur dans 

un grand magasin, pourquoi m’as-tu donné tous ces intérêts, subitement ? La musique, je le 

sais, c’était pour me sauver de la mort, mais le dessin, la photographie, l’écriture, pourquoi 

moi ? Pourquoi pas mes sœurs, ma femme ? Bien sûr, je suis infiniment reconnaissant 

d’avoir reçu, en récompense de toutes ces années assis sur le banc des remplaçants, ce que 

d’aucuns appellent des dons. Bien sûr que je tente de les faire fructifier dans la petite 

mesure de ces moyens que j’ai reçus, même si souvent tu places pleins de pelures de 

bananes sur le chemin de mon développement, et c’est là, à ce moment, que nous 

communiquons le plus, Toi et moi. J’espère que tu ne m’en veux pas trop, remarque que si 

tu trouves que je dépasse les bornes, tu peux toujours m’éjecter de l’échiquier, d’une petite 

chiquenaude divine.  

 

Cela m’est d’ailleurs assez égal, je ne crois pas être indispensable à l’équilibre de ta 

création, je dirais même que je suis assez déçu de ce qui se passe sur Terre, et depuis 

longtemps. Il me semble que le niveau technologique progresse de manière inversement 

proportionnelle au niveau intellectuel de mes (semblables). Tu constates que j’ai mis 

semblables entre parenthèse, car je ne me sens pas du tout si semblable à la plupart de ces 

gens que je croise. Non pas que je me sente supérieur, mais je les trouve souvent très 



- 5 - 

inférieurs ! 

 

Regarde bien une fois, tous ces imbéciles qui conduisent leur voiture foncée dans la 

pénombre et qui croient que les phares sont seulement là pour éclairer, écoute ces crétins qui 

conduisent le capuchon relevé en écoutant une musique de débile au maximum de leur 

impuissance, analyse le comportement de la plupart de ces êtres que tu as fait naître, ne 

trouves-tu pas que c’est un peu douteux et qu’il faudrait au moins leur retirer le droit de 

vote ?  

 

D’ailleurs si tu décides de leur retirer le droit de vote, profite de retirer le droit de gouverner 

à la majorité des chefs d’Etats et place-les dans un cirque où ils seront mieux à leur place. 

Franchement, n’as-tu pas le sentiment d’avoir placé des clowns à la tête de nombreuses 

directions ? Si au moins ils étaient drôles ! Partout, j’ai l’impression de me trouver dans une 

salle de spectacles, spectacle si souvent de mauvaise qualité, mal mis en scène, acteurs peu 

crédibles et spectateurs stupides qui engloutissent n’importe quelle nourriture plus ou moins 

spirituelle. C’est pathétique et navrant. Mais non, je t’ai dit, je ne me sens pas supérieur, 

mais je désire à tous prix m’extraire de ce troupeau d’imbéciles robotisés qui rient rien qu’à 

l’énoncé du nom d’un comique. Je ne veux pas m’intégrer aux courants de modes frelatées, 

je ne veux pas m’associer aux courants de pensées préfabriquées par des abrutis, je refuse 

d’entrer dans un club de pseudo-intellectuels qui croient détenir la vérité. Je ne sais que 

trop, le grand nombre des vérités absolues…    

 

Je reprends ma lettre aujourd’hui, car tu peux bien constater que je n’ai pas que ça à faire. 

Ces temps, j’ai un peu trop de choses à mener à bien. J’ai changé radicalement ma vie afin 

de faire, après si longtemps, enfin, ce que je voulais, et m’exprimer dans des domaines où je 

crois être plus dans mon élément. Loin des contraintes que d’autres, souvent encore plus 

incompétents que moi, m’imposaient, je pensais pouvoir me consacrer corps et âme (surtout 

âme !) à ma créativité débordante. Là non plus, il ne s’agit aucunement de prétention de ma 

part, car si tu as été l’ennemi de ma scolarité, tu m’as permis d’évoluer dans un milieu 

familial plein d’amour, et en prime, tu m’as doté d’intérêts divers dus à cette sensibilité qui 

m’avait si souvent joué de vilains tours, étant plus jeune. Maintenant, que je suis enfin un 

peu plus adulte, et que ma pseudo carapace semble plus efficace, je peux faire fructifier les 
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qualités que tu m’as gentiment offertes. Néanmoins, deux grosses casseroles me collent à 

l’arrière-train. Cela est d’autant plus pénible, que pour les deux, je ne vois vraiment pas ce 

que j’ai pu faire faux. Il semblait que pour ces deux objets, j’avais agi correctement, 

humainement, si cela veut encore dire quelque chose. Malgré cela, j’ai dû faire appel à un 

avocat pour tenter de résoudre ces conflits. Ne pourrais-tu pas discrètement intervenir pour 

que les responsables de ces deux affaires passent à la caisse pour les régler définitivement et 

que je puisse aller de l’avant, serein, dans ma quête «artistique», sans avoir constamment le 

souci de ces bêtises. Je me dis souvent que tu organises ces petites épreuves comme 

amplification des aspects positifs de notre vie. C’est vrai que si le soleil brillait 

constamment, nous ne saurions même pas qu’il fait beau ! Mais en plus, c’est si beau la 

pluie, la neige et même certaine tempêtes. Quel bonheur de voir les éléments déchaînés, 

quelle puissance, quelles leçons d’humilité nous ramenant d’un seul coup de vent à notre 

juste dimension : Rien, ou si peu ! 

 

Il est l’heure du repas de midi, je te laisse et reprendrai contact après ma sieste, si des objets 

de discussions me viennent à l’esprit, car «Qui dîne, dors et après repart pour un tour !». 

Bon app’ ! 

 

Hier, malheureusement, je n’ai pu te consacrer plus de temps, même après ma sieste, car les 

paiements de fin de mois m’ont accaparé en priorité. Ca aussi, cela ne m’amuse pas du tout. 

J’ai dû faire preuve d’une bonne dose de persévérance pour en arriver à bout. Mon Dieu, 

enfin mon Toi, que cela m’ennuie, mais il faut bien le faire ! 

 

Aujourd’hui, je vais retrouver ma sœur pour régler l’aspect financier du décès de ma mère. 

Je ne te l’apprends pas, mais tu l’as rappelée à toi le 30 novembre 2009 au petit matin. En 

quelque sorte, tu nous as libéré, et elle aussi, de sa maladie d’Alzheimer. Ce fut une si belle 

cérémonie, empreinte de rires nombreux et de beaucoup d’émotion, comme elle l’aurait 

voulue. Et maintenant, peux-tu me dire où elle se trouve et dans quel état ? A-t-elle réussi 

son examen d’entrée et siège-t-elle près de toi avec tous ceux qui le méritent ? J’ai peine à 

imaginer le tableau, car depuis la construction du paradis, il doit y avoir un sacré paquet 

d’âmes qui gravitent autour de toi. Aujourd’hui, à raison de 62 millions de morts 

annuellement, si l’on multiplie par le nombre d’années, je n’arrive pas à compter les 
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milliards de milliards d’âmes. Ne rencontrerais-tu pas quelques problèmes de 

surpopulation ?  

 

Et quand je mourrai, non non, je ne te demande pas le jour et l’heure, je m’en fous, comme 

je me fous un peu de savoir comment tu as perçu les monstres bordées que je t’ai adressées 

durant toutes ces années de mon existence, car c’était peut-être la belle preuve que je 

croyais en Toi, ou tout au moins en un Grand Architecte qui a créé cette incroyable nature si 

parfaite. Néanmoins, j’aimerais beaucoup savoir si mon âme aura le plaisir de rencontrer 

l’âme de ceux que j’ai aimé : mes chers grands-parents, et ceux que je n’ai pas connu, ou 

bien cela se passe-t-il totalement différemment ? Quand tu es mort, tu es mort. Ton corps 

enterré pourri ou tes cendres aussi retournent à la terre ou à la mer. Ainsi, alors, tu as toute 

la place et les problèmes que j’envisageais pour toi n’existent pas. C’est d’ailleurs ce que je 

crois. Notre réincarnation, pour certain d’entre nous,  passe simplement par l’engrais d’une 

future plante. Ce n’est pas très poétique, mais pour nombre d’entre nous, ce sera la première 

occasion d’être utile ! 

 

Maintenant, je te laisse, car je ne suis certainement pas tout seul à vouloir entrer en contact 

avec Toi. Des lettres comme la mienne, il doit en exister des quantités astronomiques. Mais 

non, je n’oublie pas que tu as aussi inventé l’imprimerie, le stencil à alcool, la 

photocopieuse et le copier/coller. 

 

A très bientôt 

 

Moi, Jean, Lulu, comme cela tu me repéreras plus facilement ! 

 

28 janvier 2010 


