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      La discussion ci-après  n’est qu’une hypothétique vision des choses… hors univers…    



 
1 Eh Dieu ! Comment ça va ?  Ton univers, ça roule ?  
2 Tu as toujours la patate ?  Pas trop fatigué ?  
3 
Ça va, ça va !!! J’ai trouvé 
quelques ouailles  
qui se débrouillent pas trop mal, 
cela aide un peu…  
 



4 Tu es sûr ? Sinon éventuellement  je peux venir t’épauler un petit peu ?  
5 
T’inquiète, ça roule, plus ou 
moins doucement mais ça roule !!  
6 Tu es sûr ? Sinon tu peux demander aussi un peu d’aide à Allah !  Si tu préfères ?  
7 
Oui je sais, merci ! 
 



 

8 Je trouve que tu devrais prendre  un peu de vacances.  
9 Arrête la machine quelques temps et change toi un peu les idées…  
10 Tu verras, cela te fera du bien !  
11 Tu sais, ta petite planète chérie,  la Terre, elle ne va pas disparaître !  



12 Elle ne va pas s’envoler !  
13 Et même ! Si elle disparaissait,  tu serais tout à fait capable  de la retrouver de toute façon…  
14 
Oui, oui, je le sais bien sûr !  
15 Alors ! Qu’est-ce qui te prend  le chou ? Stoppe un peu la vapeur et prends quelques vacances  avec tes proches… 



 
16 De toute façon, tes chers terriens  ils ne s’en rendront  même pas compte !  
17 J’ai fait cela avec mon univers  il n’y a pas bien longtemps,  je t’assure que cela m’a relaxé…  
18 Oui, j’ai pris quelques bains cosmiques, j’ai zigzagué  entre les étoiles, je me suis avachi dans des trous noirs… c’était le pied !  



 

19 Je suis allé jeter un œil  dans d’autres univers…  avec la permission je précise…  
20 J’ai fait quelques nouvelles connaissances…  
21 J’ai eu quelques petits tuyaux…  
22 Cela peut toujours servir,  on ne sait jamais…  



 
23 J’ai vu qu’il y avait aussi des poules bien mignonnes chez les collègues… tout à fait entre nous…  
24 Si, si… lâche prise un peu  de temps en temps !  
25 Et si tu veux rattraper ton retard, ton travail prévu… tu fais comme avec les dinosaures… tu accélères la cadence, le rythme du temps…  



26 De toutes façons,  personnes ne s’en apercevra…  
27 Tu as beaucoup de souffrances  sur ta petite planète chérie,  c’est cela qui te tracasse ?!  
28 Tu sais, tes humains, ils sont en train de grandir…  
29  … et grandir… cela se fait souvent avec un peu de souffrances… 



30 Je sais que cela te fait souffrir également.  
31 Nous passons tous par-là, tu sais !  
32 Sans obscurité  la lumière n’aurait aucun sens.  
33 Allez, tu verras, ça va aller !  
34 Accroche-toi au cocotier ! 



 
35 D’un autre côté, au fur et à mesure, progressivement, tu dois avoir  des êtres qui s’accomplissent ?  
36 
Oui c’est vrai,  
c’est une satisfaction,  
une jouissance…  
37 
Certains êtres ont bien avancé 
dans leur construction mais 
beaucoup d’autres semblent 
aussi avoir quelque peu régressé !  



38 T’inquiète ! Ils progresseront mieux au tour suivant !  Du moins j’espère pour eux !  
39 
Il y en a certains et certaines,  
je boirais bien une bonne bière 
bien fraîche avec eux !  
Ou une toute autre boisson 
savoureuse à leur convenance...  
40 
Les autres ?  
Ils ne savent même pas  
que j’existe !  



 
41 
Ou bien ils le savent… mais  
c’est un peu un dialogue  
de sourds ou de malentendants…  
42 
Beaucoup de gens ne savent pas 
se remettre fondamentalement 
en question !  
43 
Les gens sont un peu  
comme des icebergs !  
 



44 
Quand ils vivent sur la Terre, 
pour faire une comparaison,  
tu vois la partie immergée  
de l’iceberg…  
45 
Il est très difficile de les 
atteindre au fond d‘eux-mêmes, 
de les modifier…  
46 
S’il n’y a pas chez eux une 
ouverture vers la lumière,  
ils ne fondront pas…  



 
47 
Et s’ils ne fondent pas…  
si je peux utiliser l’expression… 
ils ne pourront pas « s’évaporer » 
et venir me rejoindre…  
48 
Cela est une métaphore bien 
entendu…  
49 Et tout cela ne te paraît pas trop long ?!  
 



 
 
 
 
50 
Si, un peu ! Mais en attendant,  
je mets des canettes au frais ! 
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