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L’être Humain : quel virus !... 
Mais heureusement Savana est là... 

 
 L’expression utilisée depuis toujours est « ce n’est pas humain d’agir ainsi ! », avec comme signification  

 ce n’est pas moral, ou ce n’est pas respectable, ou ce n’est pas psychologiquement acceptable, etc... 

 Mais si l’on se réfère aux faits depuis la nuit des temps,  

 depuis que l’homme est sur terre le constat est sans appel : 

 La très grande majorité des agissements de l’homme dans tous les domaines, depuis toujours n’ont rien de 

 respectables, d’acceptables, de moralement tolérables et la conclusion logique et implacable, incontestable de 

 tout cela c’est que  la qualification « humain » est négative et pas positive comme le laisse entendre depuis 

 toujours cette expression « ce n’est pas humain... ».  

 La réalité de la vie devrait nous obliger à utiliser l’expression « ce n’est pas animal d’agir ainsi ! » car les 

 animaux sans exception agissent avec respect, agissent pour survivre, pour vivre, tuent pour se nourrir et pas 

 par plaisir, etc... : les exemples sont infinis. 

 

 Lorsque l’on voit des supporters de foot se taper dessus, s’insulter, des jeunes de 14 ans assassiner leur copine 

 du même âge, des adultes chasser, exterminer des animaux uniquement pour des raisons aphrodisiaques (bien 

 sûr raisons totalement fausses et même si c’était vrai ce n’est vraiment pas une raison valable), des hommes 

 obligeant leur fille de 15 ans à avoir des rapports sexuels pour pouvoir tomber enceinte afin de vendre ces 

 bébés une fois qu’ils ont 8 ans (cela se passe en 2021, 2022 en Afghanistan) ce qui donne des filles de 15 ans 

 maman de 4 enfants, le spectacle d’une bête tuée au milieu d’une arène  pour le plaisir de spectateurs venu 

 applaudir avec leurs enfants cette barbarie gratuite, la guerre en Ukraine, les massacres au Nigéria (dont 

 personne ne parle jamais), tous ces exemples où en plus de maltraiter physiquement et/ou moralement les 

 animaux, les êtres humains se maltraitent entre eux, ne se respectent pas entre eux, etc...  

 La vie de l’être humain est malheureusement composée de tels exemples, à l’infini. 

 

 L’être humain est incontestablement le pire virus de la planète terre. 

 

 Et si l’on y regarde de près, pour moi le problème numéro 1 est le manque de respect de l’être humain 

 sur tous les plans, à tous les niveaux, dans toutes les situations.  

 Et cela se vérifie tous les jours dans les situations du quotidien, au travers de petits actes comme  

 d’actes dramatiques.  
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 Alors que l’être humain est capable de choses extraordinaires, le constat est implacable :  

 la majorité des êtres humains sont ignobles, ils définissent par leurs actes l’espèce humaine comme l’espèce 

 la plus répugnante de  la planète ou peut-être plus justement la seule et unique espèce répugnante de la planète. 

 Heureusement il y a une poignée d’êtres humains qui sont véritablement extraordinaires, merveilleux, mais ils 

 ne sont qu’une poignée, difficile à évaluer avec précision bien sûr, ils représentent peut-être 10 à 15 % de tous 

 les êtres humains présents sur terre, peut-être même 20% (surement pas plus), mais personnellement, lorsque 

 l’on regarde au quotidien le comportement de tous, je dirais plutôt que 10% serait plus proche de la vérité. 

 

 Et au milieu de tout cela il y a les animaux en général, qui ont tant à nous apprendre sur le comportement avec 

 l’autre, sur la vie, et il y a les animaux « de compagnie » même si ce terme n’est sans doute pas le plus 

 approprié à la  réalité, mais c’est le plus compréhensible par tous alors je l’écris donc ainsi afin que mon 

 propos soit le plus clair possible. 

 

 Pour ma part j’ai la chance EXCEPTIONNELLE d’avoir Savana dans ma vie depuis bientôt 12 ans. 

 Il s’agit en aucun cas de considérer un animal qui vit dans notre quotidien comme une personne ou un enfant, 

 cela n’a rien à voir, c’est un animal et d’ailleurs à ce titre c’est sans doute plus valorisant que d’être un humain 

 étant donné tout ce que j’ai détaillé précédemment. 

 Un animal « de compagnie » c’est un être vivant qui vous donne un amour inconditionnel, sans aucune 

 réserve, sans aucune limite, sans aucun apriori. Il n’aura jamais un comportement négatif, sauf si et 

 uniquement si l’homme est passé par là au travers de maltraitance physique et/ou psychologique. 

 Savana me donne au quotidien 365 jours par an, 24h sur 24, des décharges d’Amour, de Bienveillance, des 

 boules d’énergies positives que je reçois en plein coeur ou en pleine gueule (ça dépend des moments). 

 Ma Vie sans elle ne serait évidemment pas la même et serait incontestablement beaucoup moins bien, 

 extrêmement moins bien...  

 Je pense sincèrement que le majorité des gens ne mesure pas à quel point ce qu’apporte un animal à vos côtés 

 est gigantesque, immense, et tellement magnifique... 

 

 Alors dans ce monde de fou où c’est principalement l’être humain le plus fou (ici au sens négatif du terme), 

 il faut s’entourer uniquement de personnes qui en valent la peine, de personnes qui ont de vraies et belles 

 valeurs, il faut trouver son/sa partenaire à quatre patte qui rendra inévitablement votre Vie plus belle. 

 

 Ne pas perdre de temps avec les êtres humains négatifs (qui sont donc majoritaires), ne pas perdre de temps 

 avec des problèmes futiles (qui vous semble la plus part du temps importants, alors que si l’on regarde tout 

 cela en perspective, à une échelle de valeur sensée, ce sont vraiment des problèmes futiles). 

  

 Il faut être conscient que cette espèce humaine « n’est vraiment pas jolie » afin d’apprécier pleinement les 

 êtres humains d’exceptions que l’on croise sur sa route et savourer pleinement les moments si riches en 

 émotions que l’on vit avec son/sa partenaire à quatre pattes (ou autre...). 

 

 Laurent POULET 

 Un être Humain, avec ses Valeurs, qui fait de son mieux chaque jour. (mais heureusement Savana est là...) 

 (...et je n’oublie pas Atlantis 1998-2010) 

 


