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- III Nous sommes tous des requins
pour nous-mêmes et pour les autres

P : unique

De toute façon, nous sommes tous des requins pour nous-mêmes et pour les autres ... alors,
pourquoi ne pas être comme eux, c’est-à-dire sans réflexion, n’obéir qu’à nos impulsions ? Parce que
notre cerveau est différent !
Toi, tu peux avoir la même envie que le requin mais, au moment où tu vas la satisfaire, tu te
diras : « Non ! Ce n’est pas possible, c’est une chose que je ne peux Pas faire ! »
Le requin, lui, sauf si apparaissent des éléments extérieurs ou sauf si apparaissent des
éléments intérieurs à lui-même et qui lui sont propres mais qui ont été déclenchés par quelqu’un
d’autre, suivra son impulsion.
Ce qui différencie l’homme de l’animal, c’est qu’il peut raisonner.
Au départ, c’est pareil, c’est exactement comme si chacun recevait une décharge au même
endroit du corps.
L’homme agira en fonction de ses besoins, en fonction de ses désirs, en fonction de ses
habitudes. L’animal aussi agira en fonction de ses besoins, de ses désirs ou de ses habitudes, mais
chez l’homme interviendra quand même le raisonnement. Chez l’animal, l’action se détermine
aussitôt.
● Il n’y a pas réflexion.
Oh, Non ! Qu’est ce que réfléchir pour un animal ?
Pourtant parfois, il y aura réflexion mais au sens de « refléter », on devrait dire
« réfléchissement » :
L’animal va agir, il est mû par une impulsion, mais au moment où l’action va s’enchaîner, s’il
est confronté à la présence de l’homme, il va être possible qu’il change de détermination suivant ce
qu’il lira dans le regard de son vis-à-vis.
S’il est prêt à accomplir une action cruelle et qu’en face de lui, il trouve l’Amour, cet Amour
émanant de son interlocuteur se reflétera sur lui et ainsi l’action sera-t-elle différente.

