
Variations autour de « Être, » « ne plus Être. »

   Suite de réflexions imaginées après avoir relu les pages 51-52 : « Le livre de l'intranquilité » de
Bernado  SOARES, allias Monsieur Fernando PESSOA, poète et écrivain Portugais qui est né  en
1888, est décédé en 1935, et reste dans mon esprit, un multiple et grand écrivain.
   Monsieur PESSOA écrit par l'entremise de l'un de ses hétéronymes, Bernado SOARES :
   
 « Je serai ce que je devrais être, mais il me faut vouloir est-ce que je serai. »

   Il m'est alors revenu en mémoire une vieille réflexion personnelle :
  (« Je suis celui qui n'est pas, qui devra être, sans être vraiment, celui qui sera reconnu comme
tel. »)
  Je revisite à nouveau cette réflexion, je l'ai mainte et mainte fois corrigée, répétée, torturant mes
neurones à ce sujet, pendant des années mais sans chercher vraiment de variante. Aujourd'hui, je
fais cet effort.
    W. Shakespeare fait dire à Hamlet : « être ou ne pas être... » Etc., dans la pièce de théâtre.
    Nous pensons que tout a été dit, redit à l'état de questionnement d'un être humain sur lui-même. Il
cherche le but de son existence, imagine des solutions aux questions qu'il se pose. Il y a tant à
découvrir, à dire, sur les réflexions « d'être » ou « ne plus être. »
   J’exploite donc cette idée qui m'appartient, comme elle peut être le questionnement de tous. Bien
qu'elle fût aussi créée bien avant moi et sans que je le sache, par un illustre poète et auteur reconnu
depuis.
   
Lisez, s'il vous plaît ce qui suit, c'est de l'inédit. 

       Je suis celui qui n'est pas, qui devra être, sans être vraiment reconnu.
       Même si je ne le suis pas, pourrais-je être celui qui sera reconnu ?
       Sans être apparent plus qu'il ne faut être vraiment, est-ce une solution ?
       Être surtout en soi, au-delà de soi, par soi-même, pour les autres et pour soi.
       Sans être omniprésent, toutefois être présent le plus sincèrement de sa personne.
      Dans son fond intérieur être soi, en soi, au-devant, derrière soi, pour trouver sa forme vitale.
Cela peut ressembler à une autre naissance.
        Tout être humain doit naître, pour subir en tant qu'être, sa progression, son évolution constante,
afin de franchir le moment venu la limite « du plus être. »
       N'importe quel individu humain naît pour, être porté vers une évolution, une maturité de ses
capacités, toutes, naturellement serait le mieux. Après quoi, il atteindra la limite « du plus être » sur
terre.
        Pour passer la limite « du plus être, » il faut déjà naître, puis suivre une courbe normale de son
existence.
       Nous ne choisissons pas de naître, par contre nous pouvons très bien décider de notre façon
d'être.
       La façon de naître a-t-elle une incidence sur le passage « au plus être » ?
       Oui ! Dès cet instant n'importe quelle direction, circonstance, conduit « au plus être. »
       Pour ne plus être quelques mois plus tard, est-il bien nécessaire de naître ?
      Naître pour ne plus être à quoi cela sert-il et à qui ? Surement pas à celui qui n'est pas, n'a
jamais été ou bien n'a jamais pu être.
      Et pourquoi cela arrive-t-il ? La réponse n'est pas aussi rapide que la lumière, malheureusement
pour les humains.
     De plus quelles que soient nos ambitions d'être, notre instruction, notre profession, jamais nous
ne pourrons tout connaître.
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     Être et paraître n'ont-ils pas fini par se compliquer l'existence ?
     Celui qui veut paraître sans être apte à l'être, se trompe.
    Naître et paraître sous quelque forme que ce soit, ne donne aucun droit supérieur à l'être.
    Tous les êtres ne sont pas égaux, dans la ou leurs façons d'être. Par contre un jour ou l'autre, ils se
rejoindront égaux au passage »du plus être. »
    L'homme est-il égal à un autre humain ? Véritablement à sa mort oui !
    Et encore tout dépend de la manière, les circonstances dont il est décédé...
    Même là, l'égalité parfois est douteuse... Mais elle finit bien par exister.
    Il n'y a pas d'égalité entre les êtres, que cela soit sur la forme, sur le fond... Chaque être est
différent de l'autre, (même les vrais jumeaux) ainsi que tout ce qui les concerne dans la vie.
     L'humain peut rencontrer, remarquer des complémentarités, des similitudes passagères dans le
caractère, des coïncidences avec une autre personne, mais de véritables ressemblances, point. A
moins d'un clonage. C'est pourquoi la découverte de l'ADN est une gigantesque découverte. (Les
vrais jumeaux ont le même ADN. Je maintien mon propos sur la ressemblance. C'est une question
d'observation attentive de la pellicule physique.
    Faut-il naître pour devenir  un être,  qui peut-être parviendra au bienêtre,  avant de « ne plus
être » ?
     Ou alors, ne faut-il pas être issu d'un bienêtre pour, espérer réussir à être ?
     Être qui, être quoi et pourquoi « ne plus être » ?
     Les deux extrémités de l'humain sont être et ne plus être. »
     L'être, même positif toute sa vie, se dirige lentement, rapidement vers le négatif, qu'il le veuille
ou non. Ce négatif-là est naturel. Nul n'y échappe !
     Le « plus être » est une force, puissante, invisible, incontrôlable, destructrice. Nous sommes tous
attirés dans son gouffre infini.
      La force « plus être » est égale à « la fin » de toute existence.
      Ne « plus être » volontairement, pour ne pas supporter, subir, d'être, de ne pas exister non plus.
Là, rien n'est naturel ! Quoi que pour certains esprits...
     C'est un immense drame qui anime le désir « de ne plus être. »
    Le  désir  « de  ne  plus  être »  lorsqu'il  est  ressenti  volontairement,  est  animé  par  la  force
extrêmement ravageuse, négative, qui est à l'intérieur enfoui, en sommeil chez chaque individu. Elle
n'attend que le déclencheur de l'acte volontaire, contre nature.
      « Être » et  « ne plus être » font partie, tout en étant différents et contraires dans leur fonction
respective, du même ensemble dans l'évolution, la transformation des êtres.
        Entre 'être » et ne « plus être » qu'elle est la situation la plus incertaine ?
       Je crois bien qu'il s'agit de celle « d'être. »
      Être qui, être quoi ? Et comment ? Nul ne sait vraiment et ne peut prédire l'avenir. Il n'y a que
des outils pour guider.
      Mais pour « le plus être » là, pas de doute cette échéance est programmée chez chacun de nous.
C'est une chute imparable dans l'inconnue pour tous.
     Pensons-nous avant de naître, je ne le crois pas vraiment. Nos géniteurs le font, prennent les
décisions  à notre place. Par compte, nous fœtus, nous avons des comportements d'enregistrements,
de sensations, etc.
     Dès que nous devenons adultes, certains d'entre nous cogitent sur « le plus être, » en espérant
que cette fin se manifeste le plus tard possible.
    La  peur  de  « ne  plus  être »  est  une faiblesse  humaine.  L'être  tel  qu'il  soit  est  prétentieux,
orgueilleux, selon les individus, il y a des degrés différents. Il se voudra indispensable,  inusable,
indéfini dans l'éternité.
     
      Depuis ma naissance, je suis celui qui se dirige vers une quête d'idéal, peut-être improbable. Je
marche et je marcherai toujours dans la même direction... J'espère ne pas changer de cape pour, une
raison contraignante ou une autre. Seul m'arrêtera dans ma démarche, la fonction « du plus être. »
     J'avance sereinement, quelque fois en colère, révolté. Malgré mes déséquilibres, je poursuis mon
but,  vers « le plus être humain, » mais devenir un esprit...
    La fin prochaine ne me fait  pas peur. Je me discipline,  j'accepte ce qui est naturel.  Je suis
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conscient que c'est la conclusion de toute existence sur terre.
     Ma seule crainte est d'être trop affaibli un jour et de céder à la panique, sans que je puisse
résister et lutter contre ce manque de courage. (Nul, ne peut dire : « Fontaine je ne ...)
     
   La maturité qui enveloppe les réflexions, sur « être » ou « ne plus être » permet de vaincre la
crainte  qui,  assaille  chaque  personne  qui  a  peur  de  disparaître.  Penser  cela  avant  le  décès
programmé est humain, après « le plus être » il n'y a plus de douleur, de réflexion, sans doute plus
rien de connu, du moins sous la forme de l'intelligence humaine. Ce ne sont que quelques secondes
avant « le passage vers le plus être » qui forment tous ces déséquilibres qui, nous perturbent, nous
fatiguent le cerveau, nous ridiculisent même, dans la peur inutile.
      

   * Texte composé à Paris en 1997, une année après le décès de mon géniteur.
    (Voir dans le recueil d'histoires courtes : « Mes vraies compagnes » IBSN : 979.10.91.729.02.4,
le titre : « La vie continue. »
   
    Je remercie Monsieur PESSOA, bien d'autres écrivains qui m'ont redonné confiance en mes
intempéries cérébrales, ainsi ils m'ont permis de poursuivre mes démarches d'expressions littéraires.

  Toutes ces réflexions et mes autres essais, peuvent être librement critiqués, discutés, au travers
d'échanges cordiaux avec l'auteur, en laissant votre commentaire. Rien n'est définitif en construction
d'idées. Les critiques sont constructives lorsqu'elles sont honnêtement formulées.

3


