
Métaphysique pour rire

Mon royaume pour du détail!

Par un beau siècle d'été 

 - façon de parler, puisque les saisons n'étaient pas encore les saisons -

  Dieu, qui était en train de se chercher, se dit :

«C'est dur d'être sourd, aveugle et muet! Ca n'a pas trop 
d'importance, vu que je suis tout seul, mais ce qui me pèse le plus (au 
figuré, puisque la gravité, je ne l'ai pas encore inventé), c'est de ne 
pas savoir si je suis jeune ou vieux, puisque je suis tout et partout à la 
fois.

- Bon !...

 Bon !...

  Bon !...

   Bon !...

- et bon !

 Bon Dieu! Où est-ce que je suis ?

- MON ROYAUME POUR UN DETAIL !»

"Mon royaume pour du détail !", c'était là l'erreur fatale - Nietsche l’a dit, le diable se 
cache dans les détails, alors pensez bien, Dieu et le diable ! -

Erreur fatale : appeler quelqu'un ou quelque chose... Alors qu'il n'y a en principe 
personne! Mais, trop tard ! Dieu, notre père, appela,... et le détail arriva puisque notre 
tout avait, dans un moment d'égarement, admis son existence.

Le détail ? Ca n'était pas n'importe quel détail, puisqu'il lui fallait régir à la fois Newton, 
Einstein, Paul et les autres.
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Donc, Dieu décida de donner un Sens à sa vie. Ce 
détail - tout bête - c'est justement le sens.

Pas "les sens" - pas tout de suite - ni 
l'essence : l'essence de Dieu (pas celle de 
Thérèse Benthine) est la seule chose qui 
existait avant qu'il ne se laisse aller. 

Mais le sens ? C'est par rapport à quelque 
chose - à quelque chose qui n'existe pas! Puisque c'est toujours par rapport 
à quelque chose d'antérieur, sans cela, ça n'a pas de sens , hein, Descartes!

Nous y voilà - Dieu, pour "inventer le monde", comme il était très intelligent - intelligent 
sphérique en quelque sorte, car il était intelligent de tous les cotés à la fois - chercha un 
truc où il n'aurait pas trop à se fatiguer: juste faire éclore un petit coté marginal de son 
génie?

 Il trouva...la gravité !!!

Ben oui, la gravité, ça n'était pas plus difficile que cela, mais il fallait y 
penser. Pensez donc, vous qui pensez aussi, enlevez la gravité, honnêtement 
et vous verrez qu'il ne reste plus grand'chose de notre beau monde.

Réfléchissez peu ou beaucoup, et, de la gravité, vous inventerez la hauteur - Peuh ! c'est 
banal, mais ça ouvre à la distance - La distance, Eh ! c'est la longueur d'une hauteur.

 Et la longueur, ça se mesure sur une ligne

  Mettez une deuxième ligne - c'est la surface

Une troisième ligne ? - c'est le volume et comme on peut en même 
temps être à un bout et à l'autre d'un volume, forcément, on invente 
le temps.

Le temps ? Hein, vous avez dit le temps ? Ben oui, quoi ! C'est logique.

 Dieu se gratta la tête : «Est-ce que la logique est de l'ordre du divin?» 

  Il décida que non. 

Disons que le temps n'est pas le mari de l'éternité, c'est seulement son amant, comme 
dirait Desproges.

Version «audio .mp3»
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