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Paradise break 

 

 

  Lorsque je m'étais retrouvé, brise limpide dans les cieux éthérés, à surplomber le monde et ses 

tourments, je n'avais pas tardé à comprendre où j'avais échu. L'après-vie n'avait nullement usurpé sa 

réputation voluptueuse : pur esprit, je glissais sereinement à la surface des choses et divaguais dans 

une dimension qui n'autorisait ni peine, ni peur, ni douleur. Le temps transfiguré nous offrait ses 

nappes tranquilles et son bien-être sans cesse renouvelé. 

  Il m'avait fallu quelques années supplémentaires pour m'avouer l'abominable vérité : j'avais certes 

atteint le Paradis, mais quelque chose me manquait. 

  Logiquement, je n'aurais pourtant dû ressentir qu'une douce euphorie. Car sans aller jusqu'à 

prétendre que ma place était usurpée, j'avais mené une vie si rigoureusement ordinaire que la 

préservation de mon âme n'avait rien d'une évidence. Au point que lorsque je m'étais retrouvé au 

Paradis, après une lutte vaine contre l'os de poulet coincé dans mon gosier, la surprise l'avait 

emporté sur le soulagement – avant d'être diluée dans cette douce félicité qui constituait le seul état 

d'esprit toléré. 

  D'autant que je n'avais bénéficié d'aucun accueil particulier ni d'aucun cérémonial pompeux, 

encore moins d'un jugement préalable à mon intégration : je m'étais retrouvé là, tout simplement, 

avec pour seuls indices cette délicieuse atonie et la conscience diffuse de mes milliards de 

devanciers. Cette élévation sans panache était parfaitement dans le ton de mon existence, mais je ne 

pouvais m'empêcher de me demander si ma présence n'était pas due à une erreur d'aiguillage 

quelque part... 

  A moins que mon insignifiance ne m'ait sauvé la mise : ma médiocrité ne m'avait-elle pas empêché 

de devenir réellement mauvais ? La chute de la fréquentation paradisiaque était-elle à ce point 

dramatique qu'elle obligeait désormais à récompenser l'absence de vice plutôt que la vertu ? 

  Pourtant, après quelques années à m'accoutumer à mon nouveau statut, je m'étais enfin autorisé cet 

aveu : quelque chose me manquait, sans que je parvienne à l'identifier. 

  Il ne pouvait s'agir de ma famille : la plupart de mes aïeux étaient présents, me frôlant de leurs 

réminiscences chaleureuses et camouflant parfaitement leur surprise de me voir là – même si 

certaines générations étaient singulièrement sous-représentées, à commencer par ceux qui avaient 

vécu à l'époque des pirates et qu'on m'avait toujours dépeint comme « d'honnêtes marchands ». 

  Quant à mes descendants, le paradis avait ceci de réconfortant qu'on les savait condamnés à 

monter à plus ou moins brève échéance, bien que les revendications athéistes de mon cadet 

risquaient de le pénaliser lorsqu'il succomberait à son tour, ainsi que le voulait la tradition familiale, 
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à un os de poulet. 

  Je n'éprouvais par ailleurs ni faim, ni froid, ni fatigue, ni angoisse : seulement cette frustration 

diffuse, insaisissable. 

  Cette insatisfaction m'obséda pendant des années, jusqu'à ce que la vue d'un nuage équivoque 

m'aide à mettre des mots sur ce qui me manquait : j'aurais tout donné pour pouvoir ressentir une 

dernière fois cette sensation de soulagement si spéciale lorsqu'on se gratte entre les orteils en fin de 

journée. 

  J'avais bien conscience du caractère trivial, insignifiant et anecdotique de cette revendication, 

d'autant plus qu'en qualité de purs esprits, nous étions à l'abri des démangeaisons. Pourtant, cette 

impossibilité m'obsédait. 

  Pour tromper ma frustration, je m'efforçais de me remémorer la vie sur Terre, mais mes souvenirs 

semblaient avoir été plongés dans un bain de brumes artistiques avant de m'être réimplantés. Si les 

événements heureux et importants brillaient d'un éclat chaleureux, toutes les déconvenues, les 

nécessités quotidiennes et les satisfactions purement triviales se dérobaient à mes pensées. 

  Cette impuissance à raviver les épisodes peu glorieux de mon existence m'agaça fortement – bien 

que ce mot illustre mal mon état d'esprit du moment tant nos émotions négatives étaient étouffées. 

Étais-je donc condamné à ne plus ressentir cet intense désarroi lorsque j'avais appris qu'aucun de 

mes enfants n'était réellement de moi, ni ce désespoir devant mes innombrables échecs 

professionnels ? Même les hontes monumentales qui avaient charpenté mon existence ne 

m'inspiraient désormais qu'une tendre nostalgie. 

  Tous les traits saillants de ma vie me parvenaient embellis, adoucis : quid de mon mauvais 

caractère, de mes mesquineries, de mes aisselles malodorantes ? Fallait-il donc, pour mériter le 

Paradis, se laisser déposséder de son identité ? 

  Je compris enfin que les démangeaisons entre les orteils n'étaient qu'un prétexte, la somatisation 

d'un inavouable, irrévocable et profond ennui... Car si la plupart des émotions négatives avaient été 

diluées, le désœuvrement, lui, semblait avoir résisté. Or, par essence, le Paradis manquait 

cruellement de péripéties... 

  Pour tromper l'ennui, je m'efforçai de créer des interactions avec mes semblables : mais entre purs 

esprits, les possibilités étaient cruellement limitées. Je tentai bien d'initier une partie de cache-cache 

géante, avant de découvrir que le concept s'accordait mal de participants invisibles et intangibles. 

Quant à nos parties de morpion avec les constellations, elles étaient rendues peu palpitantes par les 

bouffées d'omniscience qui éventaient nos stratégies. Même échanger plus de quelques mots 

relevait de la gageure. 
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  Ça va ? 

  Oui. 

 

  L'ennui s'enracina. En (doux) désespoir de  cause, je résolus de faire part de mon problème à 

l'Autorité. Existait-elle seulement ? Si oui, comment la contacter ? Aucun de mes comparses ne 

semblait en mesure de me renseigner. 

  Je tentai de recourir à la prière, multipliant les oraisons, les incantations, les sollicitations, les 

obsécrations, les intercessions, les adjurations, les conjurations, les implorations, les revendications 

et affublant le Créateur de tous les noms que je connaissais, en vain. J'insistai : comment étais-je 

censé profiter de l'éternité sans le contraste offert par les émotions négatives ? 

  Craignant de Le vexer, je pris soin de préciser que le Paradis en lui-même n'était nullement en 

cause et que je ne voulais pas donner l'impression de déserter. En gage de bonne volonté, je 

suggérai même un temps partiel : passer la moitié de mon éternité ici et l'autre moitié n'importe où 

ailleurs. 

  Seul le silence me répondit. Sans doute prier depuis le paradis revenait-il à vouloir téléphoner à 

quelqu'un qui se trouvait dans la même pièce. Cela dit, mes rares sessions de prière depuis la Terre 

s'était achevées sur un mutisme semblable. 

  Alors je pris la seule décision qui s'imposait : celle de quitter le Paradis. J'avais parfaitement 

conscience du caractère iconoclaste de ce choix : après tout, par définition, je n'y étais pas 

malheureux. J'aurais pleinement pu m'accommoder de cette absence de frisson pour quelques 

centaines, milliers, millions d'années, peut-être – mais je ne pouvais concevoir l'éternité ainsi. 

  Considérant que le paradis devait être saturé de saintes-nitouches et de délateurs, je jugeai plus 

prudent de détourner préalablement l'attention de mes semblables. Pour ce faire, je mis à profit une 

des rares interactions qui nous étaient autorisées en remodelant les groupes d'étoiles à ma portée. 

Adieu constellations d'Andromède, Cassiopée et Céphée ; bonjour suppositoires astraux, doigts 

d'honneur cosmiques et lévriers sodomites. 

  Pendant que mes semblables admiraient mon œuvre, je me mis à flotter droit devant moi, sans 

autre destination que la volonté de m'éloigner autant que possible. Je dérivai pendant des jours 

entiers sans voir se dessiner la moindre porte de sortie. Lorsqu'enfin je me retournai, je constatai 

que j'étais toujours au même point. Car le Paradis est une dimension, non un lieu – il est donc 

impossible de s'en extraire aussi simplement qu'on échapperait à l'attraction d'une planète. 

  Après quelques repérages, je fus même outré de constater qu'aucune issue ne semblait avoir été 

conçue, comme s'il avait été inconcevable que quiconque puisse un jour éprouver l'envie de s'en 

extraire. 
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  Mais il en fallait davantage pour me décourager. Puisque l'Autorité suprême m'ignorait, il 

m'appartenait de le forcer à me considérer. Je me lançai donc dans une diatribe décousue, 

multipliant les blasphèmes vociférants, incriminant tour à tour Yavhé et Allah, invoquant le diable 

et les 666 façons dont je comptais saccager ce Paradis trop propre sur lui. 

  Lorsqu'un halo immaculé se forma autour de mon âme, je compris que j'avais réussi. 

 

 

  Toujours la même histoire. 

  Je repris conscience dans un espace indéfini dans lequel je ressentis, pour la première fois de ma 

vie et de ma mort, le poids écrasant de l'Humilité. Car l'unique présence que je percevais à mes 

côtés dégageait une aura d'une puissance sans équivoque : j'étais seul à seul avec l'Autorité. 

  On leur offre tout, ils ne sont jamais contents. Le jour où je les ai créés, j'aurais mieux fait de...  

ben, de ne rien faire. 

  Mon premier réflexe fut de trouver étrange le fait que l'Autorité se parle à elle-même. Puis je me 

fis la réflexion que, s'il s'agissait réellement du Créateur de toute chose, il avait forcément dû en 

passer par là avant de modeler l'univers. 

  Mais voilà, l'ennui m'a poussé à faire n'importe quoi. Et le pire, c'est que j'ai transmis ce vilain 

trait de caractère à mes créations... 

  Je manifestai enfin ma conscience par un discret toussotement – ou ce qui s'en apparentait le plus 

pour un être dépourvu de gorge et de poumon. Comprenant intuitivement que j'avais une carte à 

jouer, je fis acte de contrition et exposai mes regrets de l'avoir contrarié – non sans établir 

clairement mon désir d'être sanctionné à la hauteur de ma faute, dussé-je pour cela endurer 

l'exclusion du Paradis. 

  Curieusement, l'Autorité renâclait à me sanctionner. Non par charité : je crus comprendre que les 

relations avec le régisseur des limbes étaient exécrables et que leur rivalité avait dégénéré en lutte 

d'influence impitoyable. Du reste, le Paradis n'avait encore jamais connu la récession, et l'Autorité 

était peu encline à grever ses statistiques en m'offrant à son rival. 

  Mais on va trouver pire que ça... 

  Je réprimai une brise de soulagement – tout, sauf m'obliger à demeurer ici ! 

  Un endroit de douleur, de frustration et de besoins jamais assouvis vous attend. Un endroit régi 

par l'arbitraire et l'instabilité, dans lequel vous n'entretiendrez qu'une seule et unique certitude : 

tout ce que vous parviendrez à bâtir sera condamné à s'écrouler en cendres tôt ou tard... 
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  Quelques semaines plus tard, je m'éveillais à ma nouvelle prison, une gangue visqueuse de 

quelques centimètres. Si j'avais repris une consistance physique, je demeurais terriblement informe, 

et dans un état de dépendance absolue. Pourtant, je n'aurais pu être plus heureux : j'allais naître de 

nouveau... 

  Je n'étais pas dupe : l'Autorité n'avait pas accédé à ma requête par charité mais par peur de me voir 

contaminer mes semblables avec mes revendications sacrilèges. Car un protocole confidentiel 

d'extraction des contestataires existait bel et bien, connu sous le nom de réincarnation. 

  Au bout de quelques mois, impatient, je tirais partie des mes tympans flambant neufs pour capter 

quelques indices sur ma future destination. Était-ce bien de l'allemand, que je percevais ? Je croyais 

même distinguer le nom de ma mère, Klara, et celui de mon père Aloïs. Peu de temps devait s'être 

écoulé depuis ma mort : je m'apprêtais donc à retrouver la fin du XIXe siècle. Il m'appartenait 

d'exploiter au mieux ce nouvel environnement pour ne pas commettre les mêmes erreurs. 

  Car l'Autorité s'était montrée particulièrement explicite avant de me renvoyer sur Terre : 

  Je ne veux plus vous voir. Faites le nécessaire pour ne pas avoir à revenir... 


