Invitation à écrire en ligne 3 d’Anne-Claude THEVAND. Texte de Denis GAREL

Chasse au trésor de la vie
Il marchait seul, perdu dans ses pensées. Tout son cerveau était occupé par son esprit
préoccupé. Il marchait comme un automate, dans cette rue passante et bruyante, sans prêter
attention au spectacle permanent de la foule et du flot des véhicules autour de lui. Non il était
dans sa bulle, il n’avait pas besoin d’être au téléphone ou à l’écoute d’un casque musical
comme trop de ses contemporains distraits et qui s’isolaient volontairement des autres…
Un coup de klaxon le fit sursauter, il était tellement loin de la réalité de la rue, mais il n’était
pas dans un rêve ou une pensée éphémère, il était dans sa réalité. Et qui peut prétendre quelle
réalité est la plus authentique, la plus vraie, la plus riche ?
Il faisait le point sur sa vie, lui qui avait dépassé le demi-siècle, et le brouhaha de toute cette
foule brusquement l’envahit comme une vague peut surprendre un baigneur dans l’océan. Il
eut brusquement mal à la tête et eut envie de calme. Il entra alors dans une église. Quel
contraste avec le monde extérieur. Une douce musique en sourdine et une fraîcheur bienvenue
en cet été encore plus chaud que les autres années lui permit de se poser et se reposer.
Il décanta alors ses pensées, un peu comme on laisse refroidir un plat trop chaud, pour
pouvoir ordonner ses trop nombreuses idées qui bouillonnaient, il y a un instant encore.
Etait-il vraiment satisfait de sa vie ? Au plus profond de lui il savait bien que non. Pourtant le
commun des mortels l’aurait envié, cet homme, il avait une bonne situation, deux beaux
enfants qui eux aussi avaient trouvé un travail intéressant, une femme attentionnée et un
certain train de vie : belle maison, belle voiture et beaucoup de voyages.
Et bien non, depuis quelque temps il sentait un malaise s’installer en lui. Il se dit d’abord que
c’était un léger passage à vide1, qu’il allait rebondir ! Pourtant il avait tout pour être heureux,
tout au moins c’est ce que lui disait son entourage…
Ce fut lorsque son meilleur ami tomba gravement malade qu’une prise de conscience s’opéra
en lui. Une remise en question de sa vie tellement trop tracée, comme celle de son ami, pour
qui, du jour au lendemain, tout bascula.
Que manquait-il donc dans sa vie, qui lui semblait alors maintenant si vide, lui qui avait un
agenda toujours trop rempli ? Il chercha, rechercha, il en avait bien une petite idée, mais il ne
voulait pas l’admettre…
La sonnerie de son smartphone le tira de ses pensées, comme un coup de tonnerre dans le
silence d’une nuit d’été. Son ami allait très mal, et demanda à le voir rapidement.
Il sortit de l’église, se sentit étouffé autant par cette mauvaise nouvelle que par la chaleur, par
l’odeur acre et par le bruit de la rue. Il prit un autobus pour se rendre à l’hôpital, où son ami
l’attendait.
Il n’avait plus pris les transports en commun depuis fort longtemps et avait oublié qu’en heure
de pointe il serait confronté à la réalité humaine dans son sens le plus complet, plus ou moins
plaisant, et cela ajouta à son malaise. Mais cela lui confirma ce qu’il savait déjà sans vouloir
l’admettre : il n’était pas heureux car il était trop renfermé sur lui-même.
Il fut encore mis à rude épreuve lorsque qu’il vit son ami alité, sous perfusion et très faible : il
prit d’avantage conscience de la fragilité de la vie. Il avait bien assisté à des obsèques le long
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de sa vie, mais pas de voir mourir quelqu’un d’aussi proche que son meilleur ami, dont les
jours étaient maintenant comptés.
Il se pencha vers lui et celui-ci lui demanda comment il allait. Il répondit qu’il avait une petite
baisse de forme, que c’était sans doute à cause de trop de travail, que cela allait passer. Mais
son ami n’était pas dupe et compris qu’il était en recherche du sens de sa vie.
Il lui dit alors : « va où ton cœur te porte2, et tu trouveras le trésor qui dort en toi 3».
Les années ont passé. La Terre n’est plus qu’un vaste champ d’une bataille pour la survie.
L’air y est devenu quasi irrespirable et l’eau une denrée rare. La Paradis de la Création est
devenu enfer et damnation.
Il est assis au milieu de ce qui reste de sa maison. Il ne sait même plus ce que sont devenus
ses enfants, sa femme est malade et alitée.
Il repense à ce que lui avait dit son ami, il l’avait alors écouté et commencé une véritable
chasse au trésor de la vie : l’Amour sous toutes ses formes…que chacun porte en lui. Il avait
alors changé son mode de vie, le recentrant sur la relation humaine, la rencontre de l’autre et
le respect de la Création.
Il soupire : ah si tous les humains en avaient fait autant…on ne serait pas arrivé à une telle
situation !
Denis GAREL, Marseille, mars 2019
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