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Super héros d’infortune et de fortune
Qui d’entre-nous n’a pas rêvé un jour d’être un super héros ?
D’où nous vient ce désir ? Est-ce ancré au fond de nous-mêmes ou est-ce une fabrication
destinée à servir une religion, un pouvoir ou encore un produit de consommation ?
Ah tous ces pouvoirs des super héros que nous aimerions posséder ! Nous nous imaginons
dans la peau de nos personnages préférés, Batman, Superman, Spiderman etc… Pour ne citer
que les plus connus contemporains. Chaque période de l’histoire et chaque civilisation a ainsi
ses héros, souvent d’abord des dieux ou demi-dieux, plus ou moins liés à la religion, puis
plutôt maintenant plus ou moins liés à des civilisations extraterrestres.
N’essayons-nous pas de jouer, plus ou moins selon les individus, ce rôle de super héros ? Sans
doute nous tous, les humains avons besoin de reconnaissance, de notre quart d’heure de
gloire !
Pour certains c’est de se forger un corps musclé, en y consacrant beaucoup de temps et même
d’argent.
D’autres attachés aussi au culte du corps, achètent tant et tant de produits de beauté, peut-être
ressembleront-ils un jour aux dieux et déesses grecques ou romaines ?
D’autres encore, pourtant Monsieur et Madame « tout le monde », qui se fondent dans la
masse, se prennent pour des héros voire des super héros dès lors qu’ils tiennent un volant
entre leurs mains ! À l’intérieur de leur voiture ils se sentent invincibles, comme si la
carrosserie les protégeait de tout, les libérait de toute contrainte, même du devoir élémentaire
du respect des autres et de leurs vie !
Les « kékés » des quartiers dit sensibles, eux aussi se prennent pour des héros, ils pensent
faire un exploit quand ils réussissent à voler un téléphone à une personne vulnérable, se servir
dans un magasin, ou même sans aller jusque-là, en insultant l’autorité ou en narguant les
autres usagers de la route, traversant sans regarder, que ce soit à pied ou en scooter !
Mais d’autres héros et super héros existent bel et bien :
-

Ces deux militaires qui ont fait le sacrifice de leur vie pour sauver des vies, dont
l’actualité de ces derniers jours nous a relaté les tristes circonstances,
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-

Tous les chirurgiens, médecins, et autres personnels de la Santé, qui luttent contre la
maladie et la mort,

-

Toutes les femmes qui mènent une vie difficile entre leur profession, leurs enfants et la
gestion du foyer, souvent sans prendre du temps pour elles…

On pourrait ainsi continuer la liste…
Et on ne peut pas passer sous silence, que l’on soit croyant ou non, le super héros que fut
Jésus, qui avait plus de pouvoirs que n’importe quel homme, et qui nous a laissé une clé pour
un monde meilleur, mais qui a été crucifié car il a dérangé, et il dérange encore : il nous
oblige à nous remettre en question !
Chers lecteurs, je vous propose moi aussi de nous remettre en question avec ces trois pistes de
réflexion pour aller plus loin dans le concept des héros et de leurs super pouvoirs :
-

Aimerions-nous avoir ces pouvoirs pour des causes nobles comme stopper les guerres,
éradiquer les maladies et la famine, sauver la planète et toutes ses espèces vivantes ?
Ou bien nous en servir à des fins personnelles beaucoup moins nobles comme gagner
beaucoup d’argent, posséder l’autre, pour qu’il soit à notre merci, et surtout comme on
voudrait qu’il soit ?

-

Ne jouons-nous pas quelquefois au super héros pour prétendre délivrer celle ou celui
qu’on veut séduire de ses soit disant problèmes qui sont peut-être réels mais qu’on se
plaît à augmenter, voire à inventer en projetant nos propres soucis ?

-

Ne voulons-nous pas tout simplement avoir le contrôle de tout, pouvoir tout maîtriser,
y compris la vie et la mort ? En fait prendre la place du Divin, de l’Essence, de la
Nature ?

Et si on se recentrait sur nos petits pouvoirs humains…au service de l’humanité ?
Denis GAREL
30 mai 2019
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