Les inventions dans le jardin
Il le voyait avec envie gambader dans le jardin. « Je ne l’ai pourtant pas créé pour
qu’il s’amuse mieux que moi », s’écria-t-il, exaspéré devant une joie aussi sincère et
spontanée. « Je m’ennuyais quelque peu, c’est vrai. Je cherchais quelqu’un avec qui
partager mon ennui éternel et non pas un galopin qui ne pense qu’à se distraire, à
respirer les fleurs, à jouer au bord des ruisseaux. Que faire pour lui donner des
soucis ? ».
Il alla voir au fond d’une grotte l’archange de la science, presqu’aussi vieux que
lui et presqu’ aussi déprimé. Car si le temps qui passe donne des idées noires et fait
craindre pour l’avenir, le temps qui ne passe pas et qui restera toujours semblable
ennuie profondément.
_ « Que faire de cette créature ? Son insouciance m’excède ».
_ « Mais il était supposé vous distraire. Vous l’avez réé pour cela. Que voulezvous de plus ? ».
_ « Un moyen irrésistible de l’occuper et de l’ennuyer ».
_ « J’ai découvert quelque chose pour vous. Il faut bien que moi aussi je passe
mon temps surtout s’il est sans fin. Vous lui offrez cet objet apparemment inoffensif,
dont il ne pourra plus se passer, qui sera la moitié du temps en panne, avec lequel il
pourra parler aux anges qui n’ont rien à dire, faire des photos de choses qu’il connaît
déjà et qu’il devra ensuite classer, tenir un agenda grâce auquel il se rendra compte de
l’inutilité de son existence et écrire des imbécillités qu’il détruira immédiatement. On
changera le système tous les ans de façon qu’il mette chaque fois six mois à réapprendre
quelque chose qu’il connaissait déjà pour pouvoir le réoublier immédiatement et
apprendre la même chose sous une nouvelle forme ».
_ « Tu me sembles encore plus dangereux que ne le fut Lucifer qui pourtant
portait le lumière. Cela s’appellera comment ? »
_ « Pourquoi pas l’informatique ? Car cet objet étant sans forme pourra adopter
toutes les formes et empêcher ton galopin de vivre tranquille puisqu’il sera sans cesse à
la recherche d’une forme sans utilité ».
_ « Cela m’a l’air trop subtil. Ce sera pour une génération suivante ».
_ « J’ai la même chose en plus simple : un être dangereux et charmant, qui sans
cesse vous occupe l’esprit et résout des problèmes qui n’existeraient pas sans lui, un être
omniprésent et toujours fuyant, dont on ne sait le pourquoi ni le comment et qui
occupera tellement l’esprit de votre galopin qu’il ne profitera plus des plaisirs simples de
la vie ».
_ « Je préfère cela, archange de la sagesse. Mais comment appelleras-tu cette
nouvelle invention que je vais créer d’ailleurs tout de suite ? »
_ « Disons : La femme ».
Je te crée : « Femme. Occupe-toi de lui pour lui ôter à tout jamais la paix ».
Il se caressa la barbe éternelle et, comme après chacune de ses créations, il alla
se reposer. Il ignorait, malgré son omniscience, que lui non plus n’aurait plus jamais la
paix.
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