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AU DELA… DE L’INEXPLICABLE…
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Dans les civilisations individualistes l’ensemble

communautaire rationnel n'a plus aucune identité

spécifique : Il est donc incohérent de la part de la

covalence statutaire conformiste de contracter avec

lui. Peut-être parce que le conformisme béat à peur

du miroir des contre-évidences…

LES DONS

Je vous envoie aujourd’hui le profil de l’audace, la

morsure du froid, le gel à pierre fendre, l’auberge

espagnol et quantités de menus objets dont vous

trouverez bien à vous distraire pendant vos veilles.

Quelques autres activités, permettez-moi de vous le

dire, sont un puissant réconfort dans l’ennui : ce n’est

pas en coupant le brouillard au couteau, ni en filant le

train que vous parviendrez à d’excellents résultats,

non ; le mieux est encore de jouer à qui perd gagne

avec n’importe quoi. Rien de plus sain, rien de plus

exaltant que ce jeu. N’hésitez donc pas à me dire vos

progrès ou vos revers, je saurai me réjouir avec vous,

ou m’irriter…

Roger Kowalski

Dans un échange textuel ou verbal, si la dialectique émise est en

perceptible ‘’décodage’’ de ce que représente un réel et véritable

lien d’amitié, notamment par un partage ou une notification

empreint(e) du langage de la logique humainement acceptable

ou de la contradiction prévenante, pertinente, objective et

constructive ; alors la notion de sincère inclination délicate est

en potentiel d’existence intelligible. L’espace ’’physiquement

touchable’’ n’en perturbe pas l’intendance du langage de

l’amitié, de l’attention, de la juste curiosité et du respect mutuel,

assujetti aux ‘’bulles’’ textuelles partagées dans l’instant

présent. Les limites sans les lumières d’autres ; temps, contrées,

savoirs et cultures, jamais n’indiqueront le juste équilibre…

Entre existentialisme et matérialisme. L’intérêt personnel n’a

nulle convenance envers les évanescences de l’espace

sensiblement touchant, sauf lorsqu’il devient obsolescence

matérialiste programmée par l’individualisme incertain.

L’égocentrisme en est l’épreuve

absolue et inabordable dans le

monde naturel des véritables

savoirs être. Tous les esprits

libres, sensés et valorisés à

l’intelligence de cœur savent cela.

Ils, elles comprennent également

que sur l’ouvrage, avec passion, il faut s’entendre…



détermination de la meilleure forme de mobilité, accompagnée par quelques belles essences lui donnant gestuelle élégante, afin de virevolter avec la

liberté, plutôt qu’à s’agenouiller devant l’attachement séculaire, en ignorant que la danse à mille temps est beaucoup plus enrichissante que les blâmes

de la génuflexion. Cette vision n’est bien évidemment qu’une de mes expressions parodiées et dépeintes dans et envers la sémiotique livresque affectée

par quelques abstractions philologiques suffisantes, en autorisant peut-être, la fantasmagorie textuelle détroussée hors des tabloïdes mythologiques…

Avez-vous remarquez la chose suivante ?... Ces êtres doués de ce langage tel La Fontaine, Molière, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire,

Proust, Jules Verne, Aragon, Apollinaire, Victor Hugo, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Jules Renard, Edgar Allan Poe (Poète américain, dont

quelques textes furent traduits par Baudelaire), Edmond Rostand, Simone Weil, De Beauvoir, Duras, Hannah Arendt, Albert Camus, Jacques

Prévert, et bien d’autres encore, philosophes, écrivains, poètes et autres amoureux(ses) des signes-mots… ; compris pour celles et ceux à qui il va

être enseigné, par ceux et celles qui vont l'enseigner, par activité de reproduction ; il a été raconté et bien souvent admis par raison de nécessité,

puisque c'est la seule raison qu'ils, elles penserons pouvoir interpréter, car cette raison d'avant sera forcément celle d'après , peut être légèrement

modifiée, par association d'appartenance, sauf à qui ce langage transmis ne serait plus la reproduction exacte ou légèrement modifiée de cet

apprentissage, par volonté d'un exprimer un autre étonnamment, originalement et intimement différent, né d'une pensée d'un autre ‘’ailleurs’’, où la

force principale serait celle qui perle parfois de nos yeux tels des signes d'eau, marqueurs de notre tristesse, mais signes de joie lorsque ces gouttes

invisibles de loin, se retrouvent accompagner par tous ces rires espiègles, et malicieux, colportés par leurs sons émis avec douceur, réceptionnés avec

attentions et renvoyés avec cette douceur, qui permet d'en faire une petite symphonie, et où le nombre de musiciens ne peut être inférieur à deux, afin

que ces quelques possibles belles notes émises et justes accords perceptibles soient écoutés par plus, et renvoyés par toujours plus. Ces mots écrits ont

toutefois cette force négative, certes moins importante que les mots dits, opposés à la force positive que je viens d'évoquer. De cette force opposée, naît

la formulation d'une certaine violence, qui a son apogée par ses serviteurs en, avec et par la haine, engendrée par l'incompréhension, le refus et la

rancœur. Cette violence paraît atténuer dans l'écriture, car majoritairement, les mots ajoutés les uns aux autres le sont dans le cadre d'une certaine

réflexion, possible par notion de temps plus long et par ces moments de ‘’solitude’’, empreints d'un peu plus de passion raisonnable, afin d'exprimer ce

que nous ressentons avec le moins de cette violence possible, lors de rendez-vous avec nous même, alors que les mots dits, sont souvent émis dans des

lieux où il ne peut régner cette sensation de calme et possible écoute, ne serait-ce que de par la propre émission sonore de la parole, empreinte de toutes

ces passions et émotions, bonnes ou mauvaises, exprimées dans l'instant et renvoyées par leur écho souvent déformé, de tout ses sens ‘’premiers’’.
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J’avais cette triste et omniprésente sensation, que l’Homme dans son conditionnement sociétal grégaire général,

au détriment de certaines édifiantes singularités imaginatives ‘’connues’’, ne possédait pas encore suffisamment

de connaissances ontologiques, philosophiques, morales, psychologiques, épistémologiques, et surtout la pratique

oubliée de ce langage affilié à la poésie et au romantisme permettant de souscrire aux beautés naturelles de ce

monde, et malheureusement en train d’être destitué de ces bénéfiques pluralités, dans de néfastes espaces temps

fractals menant invariablement à l’état de déliquescence physique et psychologique par l’obscurantisme

intellectuel invectivé par de néfastes prosélytismes infondés, en total anachronisme avec une certaine forme

d’humanisme, et de respect envers la nature, l’identité culturelle et le vivant. Malgré cette sensation, je souhaitais

vivement continuer ces extraordinaires exercices de lecture, d’écriture et de recherche, m’autorisant de meilleures

visions envers cette espèce humaine teintée aux malencontreuses voix du paradoxe ||Féminin-Masculin||; envers

la Liberté et l’Attachement… Alors que leurs accords sont toujours extraordinaires, et parfois merveilleux… Avec

pour particularité, en celle que l’entité humanoïde n’ait souvent qu’invalidantes obsolescences rendant difficile la



LE VRAI 

SENS DES 

MOTS EN 

PHOTOS
Je voulais te raconter …La VIE …
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Maudit censeur ! Te tairas-tu ?

Ne saurais-je achever mon conte ?

C’est un dessein très dangereux

Que d’entreprendre de te plaire. ‘’

Les délicats sont malheureux :

Rien de saurait les satisfaire.

Jean de La Fontaine



La hargne des ‘’vers’’

Sans arrêt tous les matins tu me persécutes

Un (Ï) ver dans la terre, avec désuétude, je suis

Pourquoi jamais sans sollicitude, je n’arrête 

Au détriment de mon ventre, ma bouche s’invective

Mais grand jamais envers les cieux elle ne chantera

Hargne qui me fait creuser le tunnel de ma tombe

Ne crois-tu pas que sans hargne ailleurs je puisse être

Ma bouche ne serait encore qu’une avaleuse de terres

Dans mon sillage, je sème quelques pousses de nature

Mais grand jamais de la terre elle se désistera

Ces jeunes pousses hors de la terre j’aimerai voir germer

Mais avec hargne, toujours dans mon tunnel tu me laisses

Quelques gouttes de pluies sur la terre tombent, et je sors

Le soleil là, je m’en vais confondre la terre et l’eau

Mais grand jamais de l’ombre je me désisterai

Dans mes rêves les plus secrets, voler avec les oiseaux

Avec hargne, tu me contiens dans mon tunnel de terre

Afin que sans lumière, je ne puisse aller plus loin

Pourtant ma cousine la chenille ira près du soleil

Mais grand jamais, même avec elle, je n’irai plus loin

Avec attention elle me laissera à pied d’œuvre

Et par d’autres vers, la litanie, je transgresse

Puis sans hargne, dans le sillage de ma bouche, la Terre

Du soleil et de l’eau, sans vers, ils ne chanteraient

Mais toujours la chanson des vers, Terre appréciera. 

Celles et ceux qui songent le jour ont conscience       

de bien des choses qui échappent à ceux et celles 

qui rêvent seulement la nuit…

Edgar Allan Poe
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Nos croyances deviendront nos pensées

Nos pensées deviendront nos mots

Nos paroles deviendront nos actions

Nos actions deviendront nos habitudes

Nos habitudes deviendront nos valeurs

Nos valeurs deviendront notre destinée « ;…

Et si malheureusement nos croyances s’avéraient fausses notre destinée le sera aussi.

Ces mots s’étaient ancrés en lui avec une telle intensité qu’il avait acquis la quasi-certitude que l’humanité, en tant ‘’qu’entité’’, était passée à côté

d’une expression essentielle pour elle-même et, il devenait urgent pour sa survie à moyen terme d’admettre que la solution était proche

‘’d’harmonie’’, car elle seule connaissait le ‘’bien être’’ et ‘’l’être bien’’. Il était persuadé qu’une certaine partie de ces représentants et représentantes

avaient entrevu cette priorité, mais malheureusement le nombre de belles consciences était encore insuffisant, ou tout du moins, ne possédaient pas

encore le pouvoir de faire vaciller cette certitude ‘’apocalyptique’’ consistant à croire que le salut est dans le ‘’tout avoir’’, quitte à le faire par

soustraction ou division, tout en étant inconscient que tout élément soustrait ou divisé tend à devenir inférieur à ‘’un’’, avec pour seule finalité ce

jour-là, la vision de ne plus être en mesure de voir le beau et le bon temps, pour tous. Pour lui, cette évolution avait été induite par le fonctionnement

de ces grandes métropoles, banlieues et autres lieux grégaires, où les habitants étaient devenus des inconnus (es) pour et par la vraie raison de vivre,

et avec lesquels, lui-même avait participé. Cela, lui était devenu insupportable.

Il n’arrivait plus à comprendre les raisons de ce fonctionnement. C’était devenu pour lui un anachronisme inadapté au sens profond de l’être.

Ce sens magique qui souvent réduisait les croyances en la seule, possédant le lien de toucher cette merveilleuse ‘’force d’attraction’’, celle qui

transforme les êtres, les rend créatifs en leurs laissant imaginer certaines réalités plus hospitalières, qui, lorsqu’elles sont teintées des couleurs de l’arc

en ciel, leurs donnent facultés d’être capable de comportements assez extraordinaires, mais que ces sociétés ‘’mégalo-politico-asociales’’ rendaient

rapidement vide de toutes énergies avec pour résultat le tarissement de la source même de la ‘’Vie’’.

En l’état actuel de son parcours, sa pensée lui avait permis d’entendre le léger murmure d’un ruisseau de survie au milieu des tourbillons des grands

fleuves dont le lit de certains était déjà tari par des courants dispendieux ‘’énergiquement’’, alors que d’autres réussissaient encore à rejoindre leur

lieu d’origine dans un état chargé de mauvais éléments, au milieu des méandres dont ‘’’Elle’’ n’était plus la belle créatrice. Tout cela accompagné par

la croyance que ce ‘’petit morceau de vie’’ doté de conscience avait la capacité de façonner violemment l’endroit où il résidait, avec la main droite au

lieu de le toucher délicatement avec celle du cœur et de raison, humainement acceptable ; à fin ‘’minimum’’ de le laisser au moins aussi beau qu’à

son arrivée, et à ‘’maximum’’ pouvoir espérer laisser cette belle ‘’TERRE’’ suffisamment confortable pour tous ceux et celles d’après…
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LES CONNAISSANCES, LA CULTURE ET LE SAVOIR SONT LE SEL DE LA VIE. LES SINCÈRES 

AMITIÉS ET LA RÉELLE FRATERNITÉ EN SONT LE SUCRE. TOUT CELA FAIT LA FERVEUR ET 

L’ÉVANESCENCE DE L’HUMANITÉ ET… FERA L’ÉQUILIBRE DU MONDE…



« C'est la personne humaine, libre et créatrice qui façonne le beau et le sublime, alors que les

masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécillités et d'abrutissements. Que

chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres

lectures et non d'après les racontars des autres.

La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout

fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne

fonctionne et personne ne sait pourquoi… » A.Einstein

« La terre meurt, et la paysannerie aussi : elle devient un support, à produits chimiques,

contraint et forcé par la religion du productivisme. Le pragmatisme des sciences, technologies et techniques fonctionnelles

envers les écosystèmes et biosystèmes n’y font que constats, sans convictions véritablement dynamiques en vue de leurs mises

en œuvre. L’éthologie, les sciences humaines, la philosophie, la sociologie, la sémantique, la rhétorique, l’épistémologie

affichée au sens philologique et étymologique se sont, après multiples fourvoiements, posées sur leur cul… ; facilitant ainsi

l’entrée des marques de prestiges, telles des godemichets aux services de sondages en stratégie politicienne soumise au seul

productivisme endiablé… ; versée à l’ordre inique de Mammon. Et tout cela dans une sémiotique tournée vers une mise à mort

de notre référentiel existentiel, actée par des mammifères humanoïdes, prostrés(es), se souciant plus des Cieux que de la Terre

et du monde du et des Vivants.»

Femmes et hommes ont cessé de lever les yeux vers le Soleil, la Lune et le Cosmos. Ils ont fait un déni d’introspection envers

les ‘’grands’’ arbres et les ‘’petits’’ cailloux aux profits artificiels des lumières claires-obscures agencées par clans de

‘’Précieux (ses)’’. L’élite scolastique, l’herméneutique narcissique, l’irrationnelle pensée unique, le déterminisme de clan, le

Talmud, les Evangiles, la Bible, le Coran, les écritures sacrées, les livres des instances religieuses perverses, l’ésotérisme des

temples maudits ont fait leur office. Il y eu un temps où l’on justifiait l’ESCLAVAGE avec les mêmes arguments qui

légitimaient les mauvais traitements faits aux animaux : leur infériorité, leur sous-humanité. Les lois donnaient et donnent

encore, sous diverses formes de discrimination, contenu à ‘’l’éthique’’ de la justice humaine…. Nous entrons dans une

nouvelle ère, une 6ème extinction de masse, une possible autre chute civilisationnelle… Que cela en soit ainsi, la TERRE n’a

pas besoin du et des vivants pour tourner, sur elle-même, autour de notre étoile… Pour encore quelques millions d’années…
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Le mot de passe

Et je m’en veux de ne pas avoir su trouver le mot de passe qui t’aurait

permis de percevoir la clé.

Alors maintenant s’il te plait, fais-moi l’amitié, comme moi, de garder

graver dans les lignes de nos mains, ma liberté contre la tienne.

Quand je t’oublie, ce que j’entends de nous, c’est juste de compter jusqu’à

toi, et s’il fallait le faire, ce serait juste pour que je puisse croire que je me

souviens de rien, afin d’oublier que je n’ai su te dire le mot de passe.

J’ai tout quitté pour toi, et quand j’ai peur de tout, cet amour, je le garde

pour toi, dans ma chair afin que tu trouves où sont les hommes de cœur.

Ces hommes qui passent, qui te font entrer dans la lumière, une dernière

semaine à New York, et souvent repartent sans toi. Aujourd’hui, je sais,

lorsque tu entends murmurer : ‘’Il me dit que je suis belle’’.

Tu crois que les chansons commencent, mais la chanson simple, cette

merveilleuse chanson simple, tu voudras la connaître, afin d’aimer faire

l’amour devant la mer.

Si tu rêves encore comme une fille de l’Est, je ne m’en voudrai pas de ne

jamais ; avoir réussi à trouver, dans l’ombre de ma voix, le mot de passe,

afin que rien ne s’arrête, pour juste imaginer, comme celles et ceux qui

n’ont rien, pouvoir à nouveau murmurer cet extraordinaire mot de passe.

9



Je l’avais accompagnée jusqu’à la dernière porte de la ‘’maison’’, puis elle

s’était refermée sans que je n’y puisse changer quoi qu’il soit.

L’espoir que quelques modifications puissent intervenir dans le déroulement

inéluctable des évènements sensibles tels des nuages noirs annonciateurs du

moins bien que la lumière s’étaient depuis quelques semaines transformés en

une vilaine et probable finalité où la certitude absolue qu’il m’était facilement

constatable se trouvait dans l’inconsistance du temps par laquelle, je percevais

qu’il venait de réussir encore une fois son office sur un ’’corps physique‘’.

Celui de Margaret, je ne pourrai plus le voir, ni le toucher, mais de ces beaux

instants passés avec elle, j’en garderai tout le beau, le bleu et le bien comme

autant de joyaux que je conserverai précieusement comme un trésor au fond de

moi. Des larmes coulèrent de mes yeux, et tout à coup je perçu une petite voix,

elle s’insinuait doucement, sans violence dans mes pensées.

Elle me murmurait: ’’Continues, tu as encore tellement de choses à faire,

notamment pour tes filles, et même si je ne peux maintenant vous accompagner,

je suis certaine du meilleur pour la suite. Tu trouveras les réponses que je n’ai su

te donner, et peut-être autres non encore entendues…’’.

La voix avait disparu, et je m’en allai doucement de ce lieu, sans faire de bruit…
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SOUFFRANCE
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Inextinguible

Tant de fois je souhaitais te sortir de ce lieu

Sans force, mais juste avec précaution utile

Afin de t’indiquer un avenir moins sombre

Un beau lieu pour toi, et les êtres que tu aimes

Cette porte si dure à ouvrir par trop de clés jetées

Tu n’y crois plus depuis trop de profondes blessures

Le pessimisme est devenu depuis tant de temps

Ton compagnon de grisaille et de désespoir

Ne peux-tu pas ou ne veux-tu plus imaginer

Qu’il existe une douce et paisible clairière

Où cours au milieu une eau tranquille et limpide

Afin que je puisse enfin me poser près de toi

Pour te murmurer que la vie est une opportune

Qu’elle attend toujours des nuits et des jours meilleurs

Que mon optimisme t’indiquera le bon passage

Afin de voir et ressentir le bon sens du vent

Et tu entendras au loin les sons de la défaite

Car ton optimisme retrouvé les effacera

Le pouvoir de l’esprit brillera à nouveau

En toi et autour, tu envisageras le mieux

Tu verras que l’optimisme engendre l’optimisme

Tout ce qui se ressemble en ce lieu, s’assemble

Et lorsque ton regard sur la vie sera juste

Il créera le beau, le bleu et le bien tout autour

Et s’il est entouré d’espoirs et d’attentions

Cette minuscule étincelle s’embrasera

Grandira, grandira jusqu’à ce que tu brûles

Du feu de l’esprit qui, lui est inextinguible
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LES POMMES SONT EXCELLENTES 

POUR LA SANTE, MAIS LES VILS 

CONTES SONT TRES MAUVAIS POUR 

CELLE MENTALE.

- Blanche Neige s’est empoisonnée

- Guillaume Tell a presque tué son fils

- Les Adams d’Eve ont pourri l’humanité

- Steve Jobs a créé une génération de 

débiles mentaux.
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En quelques gouttes tristes

Tôt tu t’es éloignée

Sans me sentir seul

Car toute la belle partie

De toi, tu m’as confié

Origine

Ces lignes autour de tes yeux

En d’autres contours de tes lèvres

Cette étincelle ton regard a

Pour gommer ces mauvais signes

En d’autres temps ils sont venus

Pourquoi cacher tes beaux signes

Ton histoire ils ont écrit

D’autres viendront encore

Ton beau regard les efface

Encore un peu de temps

Par quoi sont-ils servis

Juste à les voir encore

Afin que dans tes yeux

Je puisse voir mon histoire

Juste encore quelques signes…

Du bon temps avec toi

TERRE qui t’a accueillie

En tes eaux je suis venu
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AVANT DE PARTIR…

Mais avant de partir, peux-tu m’expliquer, ce que tu as commencé à me dire tout à l’heure concernant les inscriptions gravées sur la table ?

- D’accord, je vais essayer de t’expliquer brièvement les raisons par et pour lesquelles, je trouve à ces écrits sur la ‘’tablette’’ une ; si merveilleuse et

extraordinaire logique, alors que cette dernière ne l’est pas toujours.

Je crois que nous sommes dotés à la venue dans notre monde de trois sens essentiels en la vue, l’ouïe et l’odorat, mais notre conscient nous raconte

qu’avec le temps, nous ne percevrons plus guère de grandes et belles choses.

Notre odorat, ne nous permet pas de capter toutes ces senteurs éloignées de plus que ses possibilités, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, afin de

compenser notre vue et notre ouïe, mais fort de ses trois sens en tant que parties de ces biens que possède notre corps, nous ne voyons que trop

souvent, pas plus loin que le bout de notre nez.

Ils nous restent bien deux autres sens, en le toucher et le goût, mais ces deux- là, ne sont que des sens de proximité, et nous sommes inconscients de

cela, sauf à penser qu’ils sont là pour commencer à nous faire ressentir les effets physiques des ‘’espaces touchants’’, car ces deux dernières facultés

dont nous sommes possesseurs sont présentes depuis le début dans la ‘’matrice’’, et nous avons dû certainement nous en servir avant les autres…

L’ouïe étant le sens commun, d’avant et d’après.

Et même avec, ces cinq merveilleux sens dont nous sommes dotés, nous ne voyons pas très clair, nous n’arrivons pas à sentir d’où viennent les

parfums, nous percevons mal le goût ‘’d’autres’’, nous entendons ce que nous ‘’voulons’’, et nous cassons trop souvent ce que nous touchons, et enfin

le 6ème que nous devrions utiliser le plus en, par et avec les ‘’belles pensées’’, sources potentielles de ‘’beaux actes’’, nous l’avons généralement

enfermé, je ne sais où.

Mais cela, est une autre histoire que je te murmurerai à l’oreille, afin que tu puisses peut être entrevoir toutes ces belles couleurs du couchant,

au nom du bon goût, doux ou corsé de la nature, en toutes ses expressions nous permettant de percevoir à chaque levant,

le chant mélodieux et la merveilleuse image de la vie.

Puis je vous embrassez ?... Belle dame dont je ne connais point le prénom.

- Oui, Einomhra, merci pour ta petite réponse, hihihi i.

Allez files, je crois que tu souhaites parler à Harmonie.

A bientôt j’espère, en espérant que tu trouves quelques-uns de ses espaces de jeux, très attachants.

- Merci à toi belle inconnue. A+, si tu le désires…

- Oh, je pense que nous nous reverrons bientôt, me dit-elle avec un grand éclat de rire.

À cet instant, alors qu'il entendait les derniers mots de cette ‘’histoire rêvée’’, il ouvrit les yeux.

Il était dans son lit.

Il y restât un long moment, ce rêve qu'il venait de faire, s'était gravé comme un ‘’quelque chose’’ « dans sa conscience…

et à partir de cet instant il se devait de trouver le lieu où résidait, ‘’Harmonie’’ ….
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Je ressentais cette immense joie à l’intérieur, à contrario de cette responsabilité

extrême que j’avais ressenti lors de l’arrivée de cet enfant, où après la vague

d’allégresse, ma première pensée fût de me dire que ce ‘’petit bout de vie’’ était le

’’fruit’’ d’une rencontre, dont les auteurs en étaient avant cet avènement, un mâle et

une femelle ; devenus mère et père, où en aucune façon cet enfant avait émis un

quelconque désir sur son arrivée ‘’ici’’, dans le monde naturel du et des vivants. Avec

cette énorme responsabilité me laissant envisager que ces deux adultes se devaient

d’être conscient de leurs mots et actes émis envers leurs petits(es) apprentis(es) qui

seront irrévocablement emmagasinés dans la mémoire et le subconscient de tous ces

’’petites et petits devenirs’’, où les seules certitudes que pourront avoir les ’’grands’’ et les ’’moyens’’, seront assurément de ne

pas savoir comment plus tard seront gérées, voir retransmis les vilaines images absorbées, mauvais mots entendus, autres actes de

violences envers eux émis, ou tous autres dénis d’assistances, inadmissibles et néfastes saisines partisanes, inacceptables

contraintes psychologiques et physiques, que celles-ci soient réduites au niveau de la fratrie, zones communautaires, sociétales,

républicaines, démocratiques, laïques, ainsi qu’en tous prosélytismes de mauvaise foi… Ou autres édictions affichées à

puritanisme en paralogisme de fausses valeurs ‘’humanistes’’. N’aurait-il pas mieux valu en considérer le sens avant la fin… ?

Je crois malheureusement que ces consciences grossières ont une chose en commun, formellement, proche d’un mécanisme

cognitif logo-atomisé par négociants en spiritualité, guides en reliques cultuelles, despotes, potentats et autres dévots ayant réussi

à faire gober les plus ravageurs illogismes au rapport de leur déconsidération envers la condition échangiste naturelle humaine…

Et dans ce paralogisme datant de la naissance de la conscience et des intelligences, concomitantes au mammifère humanoïde, le

plus néfaste attribut est, sans doute, l’apparition depuis quelques décennies d’une espèce de néo-scientisme immature indexé en

vulgaire marchandising par souscription d’opérateurs en flux d’omission (volontaire ?) d’étude et analyses logiques envers le

sujet ontologique au rapport de l’objet physique… Dans un psychédélique contrat en vacuité psychologique et physiologique.

En toute vraisemblance, je me devais pour me libérer des esprits chancelants, faibles ou par trop opportunistes de ne plus

chercher à comprendre leur danse de Saint Guy, et même à m’en éloigner. Car à percevoir leurs gesticules sans véritable

fondement pragmatique et par là-même inopérantes à rendre lucidité à leurs actions utiles à la nécessité d’une potentielle

préservation du bien commun, ne réussissaient qu’à m’irriter.
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Il me restait juste ces ‘’trois mots’’ prononcés par mes trois filles, avant que je franchisse la porte de l’appartement. Ils étaient

comme une sombre complainte au fond de moi.

En partant, elles m’avaient exprimé leurs ’’maux’’, déjà depuis quelques temps trop souvent entrevus pour en avoir la certitude,

que ces deux adultes avaient suffisamment cassé de ‘’beaux accords’’ dont leurs résonances contrariées étaient en train de faire

apparaitre dans mes yeux, les larmes de l’inconcevable, par ces mots entendus:

- Papa, part pas !...

Mais, je n’avais réussi ces trois dernières années à éloigner cette forme de fuite extrême.

Cette belle femme que j’avais connu seize ans auparavant et avec laquelle, nous avions réussi à concrétiser nos trois petits

anges, était entrée dans une dimension où je ne pouvais plus l’accompagner ! Cet espace d’existence était teinté de forces trop

obscures n’en autorisant plus que l’apparition du chaos dont les bruits assourdissants en avaient déjà annoncé son arrivée.

J’avais envisagé et proposé toutes les solutions m’autorisant à imaginer le moins de souffrances possibles pour tous, mais

aucune n’était acceptable pour ‘’elle’’, et ce lieu où existait auparavant une composition teintée de joies, d’attentions et

d’attachement était devenu un ’’champ de bataille’’ d’où émanait uniquement les sons discordants transmis par les instruments

de l’addiction… Et de l’incompréhensible désuétude… Du pourquoi… ???

Alimentés par certains poisons devenus trop puissants pour que je puisse encore les combattre sans cette violence que je

détestais tant, et surtout ne voulais pas en appliquer les mauvais termes trop inutiles à soigner le mal-être, et dont j’avais

commencé à en émettre quelques consonances inacceptables à ma logique et acceptable représentation applicable aux thèmes de

la belle vie et du bon temps, dont leurs contraires apparus m’indiquaient que la seule porte était celle de la sortie, qu’il me fallait

ouvrir pendant le temps nécessaire à entrebâiller la suivante en espérant qu’elle m’indiquera la meilleure direction pour me

rapprocher à nouveau de mes filles, et tout cela malgré l’ostensible pensée me laissant croire que je venais d’abandonner trois

petits êtres à un futur dont la condition allait invariablement, pendant un temps auquel je ne pouvais en appliquer une

quelconque durée, être incertain et aura fort potentiel à obliquer vers le moins bien que la lumière.
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DÉPART
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Cette année nous allions nous rapprocher de notre père. Notre lieu de destination était Pointe-

Noire au Congo, et nous y resterons trois ans. Cette période était surtout extraordinaire de par

la différence avec tout ce que j’avais vécu et intégré à ma mémoire, depuis ma naissance 10

ans plus tôt. Je découvrais d’autres paysages, entrevoyais d’autres personnages et découvrais

mon père côtoyé seulement en pointillé, avant cette période.

Ce temps passé à apprendre les choses de la vie et des ’’autres’’ fut assurément enrichissant.

Cette étape franchie allait me permettre l’accession à la période suivante avec le moins de

conséquences négatives, car mon subconscient m’avait déjà suggéré, hormis la valeur

‘’travail’’ transmise par ce ’’bonhomme’’, où je n’entreverrai chez lui seulement quelques

bribes de la définition de père, et ne percevrai quelconque synonyme sous aucune autres

facettes, même avec le passage des années suivantes où je ne réussis à émettre autre

qualificatif que celui de géniteur. J’en atténuerai quand même quelques incongruités et

mauvaises intendances plus tard, lors de quelques rapprochements, parfois terminés par de

longs temps d’éloignements.

Je ne lui en voulais assurément pas ; il était âgé de 12 ans en 1945…

Il avait, par conséquent, vécu une guerre, son père disparut deux ans plus tard d’un accident

dans une mine, et il participât au conflit Franco-Algérois dans les années 50, alors qu’il avait

22 ans…
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DÉSESPÉRANCE
23



Sa belle maitresse la ’’Vie’’ l’avait éloigné de son ancien lieu de résidence depuis quatorze mois et il s’était plié sans trop de résistance à ses

raisons lorsqu’elle lui avait suggéré d’aller à Montméal, petit village situé dans cette région nommée la ‘’Loire’’.

Depuis plusieurs années, il avait en lui ce désir de poser ses mots et expressions en tant que signes de ses pensées, sur quelques supports papier et

numériques. Mais, certainement par autres priorités et contraintes liées à cette vie ‘’moderne‘’ et surtout trépidante, propres à son ancien lieu de

résidence ; il n’avait réussi, avant ce début d’année 2013 à en établir une potentielle projection, respectueuse des meilleurs états possibles

indispensables à cet exercice. Il s’évertuât donc à trouver tous les moyens et outils utiles et nécessaires à l’écriture de son premier manuscrit.

‘’Chose’’ qu’il lui était maintenant possible d’imaginer pouvoir exécuter, puisque le temps était devenu plus respectueux des limitations de vitesses

du sien.

De plus, sa copine la ‘’VIE’’ avait bien voulu lui envoyer en d’autres circonstances, dans un langage connu et déchiffrable l’adage suivant: [‘’ Ne

te déni de rien, ni ne prédit sur ton sort par de mauvaises suppositions, tant que je suis à tes côtés, aux mêmes titres que les biens nécessaires et

indispensables à mon honorable et digne entretien, car par la force de cet apitoiement inutile en ce cas, t’apparaîtra le désespoir, voire la rancœur

source de tant de maux’véhiculés par obscures pensées.

Si tu possèdes déjà juste cela, dis-toi que le temps n’est plus ton ennemi et qu’il t’apportera au fur et à mesure de ses passages comme ces bienfaits

essentiels à l’acquisition de ma belle vie et peut-être la compréhension!...

A toi de trouver la direction du bon sens du vent…

En tous ces signes de moi qu’il te faut continuer à apprendre, à observer et ressentir proches de tes espaces sensiblement touchant…’’]

Elle lui avait également raconté la parabole suivante:

LA MORT ET LE LABORIEUX

Un pauvre esprit à peu d’estime envers son fardeau demanda à la mort :

- Pourquoi ta copine la pénitence fait tant et tant par l’effort mon obéissance ?

La mort lui répondit :

- L’effort que tu consacres à possible jouissance matérielle ne sera jamais suffisant au ravissement du moment partagé.

Reposes toi de temps en temps, afin de t’ouvrir à autres médites existentielles envers le bon temps et la belle vie !

- Est-ce là un luxe pour un des plus pauvres œuvrant douze heures par jour et toute une vie pour cette machine infernale ?

Ma femme, nos enfants, mes créanciers, mes contraintes, l’impôt, la corvée et l’usure, font mon tableau noir et toujours inachevé.

- Alors tu aimes donc la vie !

Elle est une extraordinaire et laborieuse semeuse, alors que moi, je ne suis qu’une petite faucheuse.

Le malheureux bûcheron courbé sous son fagot lui dit :

- Je ne comprends rien à ce que tu me racontes.

- Si je n’étais pas si paresseuse, possédés(es) et possédants(es), je vous aurais tous fait mourir d’efforts et de chagrin, lui répondit-elle.

Et lorsque tu auras compris, que le pire n’est pas moi, mais la souffrance, l’injustice, l’accaparement, la cupidité et l’iniquité chez les hommes,

alors tu sauras que je n’y suis que pour peu de choses quant à la lourdeur de ton fardeau.
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L’ATTACHEMENT

Qui es-tu, toi qui est

Quoiqu’à entendre et tendre

Ces doux murmures, écoutes

En d’autres fois ils ont vu

Tant de fois c’est misé

Et sourds ils étaient toujours

Tu voulais juste une écoute

Encore une fois, sourds ils étaient

Un jour ailleurs tu es parti (e)

Pour des jours sans sourdine

Ils t’avaient dit un jour

Dis nous, nous te soutiendrons

Tu as chanté ton effroi

Et sans peur ils n’ont compris

Juste à entrevoir un départ

Sans aucun état d’âme

L’ouvrage là exécuté

Tu as su l’ignorance

Sans aucune amertume

Tu as vu d’autres lueurs

Et là avec solitude

Sans aucune forme d’effroi

Tu n’as plus voulu croire

Encore une fois parti

Ardent amour pourtant tu veux
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Tant «Temps…» bien même existerait-il une communication tentant de tenir compte d’une translation

intercommunautaire telle qu’elle ne saurait conduire à des fonctions d’accaparement, de telle ou tel, sans

qu’il ne soit d’un besoin extrinsèque de n’y point faire attraction d’un équilibre existentiel d’avec un

utilitarisme à les appliquer pour qu’il n’en soit, et fut, d’une accession à connaissances de ce qu’il n’y

aurait de son égocentrisme, que la diffusion de pensées plus à même d’élargir le champ des possibles, ne

saurait se défaire des abords en contraction d’une forme d’universalisme en sciences humaines, pour qui

ne pourrait s’exonérer d’une exposition d’avec une recherche en universalité du monde, dans une

éthologie du mammifère-humanoïde, si cette communication, tant virtuelle que physique, n’eusse, ait et

soit nœuds de convergence d’entre plusieurs esprits – libres – incomparablement meilleurs qu’en seul pour

ce qu’on saurait si bien concevoir de ces ‘’choses de la vie’’ de l’observer, voire de l’apprendre, de la somme

des partages plus que de croire intrinsèquement l’avoir d’une incommensurable prétention en tenue de

voix(es) qui ne les décrivent qu’avec les iniques et uniques pensées fort déraisonnables envers ce qui peut

être lu, di, questionné, imaginé et établi d’une représentation collectiviste, voire solidaire d’entre les liens

en approvisionnement, tant des intellectualisations et des souvenirs que des projets dictés aux sons d’un

humanisme de conservation de ce qu’il peut rester d’une effervescence du bien commun dans le monde

naturel du et des vivants.

J’écris et pose, de-ci et de-là, mes mots et expressions non pour une exclusive appartenance

générationnelle, ni moins pour les errances guerrières de celles d’avant, mais notablement pour la

génération de mes filles affecté du souhait d’un sens sociologique de meilleure nature envers mes p’tits

enfants, car je suis absolument convaincu – comme devrait être sûr de cela toutes communautés de

mammifères humains raisonnables – de par le langage de la logique sémantique, qu’il est totalement

impossible de changer quelque notion physique concernant l’historiographie passée, tant de ces choses qui

ont existé que des écrits effectués et édités depuis les origines de la conscience qu’elles eussent été jonchées

du malheur ou de quelques joies affichées à formes de bonheur, fugaces, non moins à s’y approcher que de

s’y soumettre sans analyse plus qu’émettre évidences sur ce qu’il pourrait en être de l’évolution d’un

véritable humanisme en émancipation d’une potentielle lignée d’avec conservation affectée par une réelle

protection du et des bien(s) communs dans notre monde naturel sans y omettre les facultés à s’intéresser,

outre à la construction introspective perpétuelle en collaboration du discours entre les sciences et les arts,

à l’introspection destructive patente des autres à ne point vouloir faire juste et possible élaboration

collaborative.
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Toute pensée douée de cognition est en capacité de s’approcher de la bonne conscience grâce à l’utile 
curiosité, l’observation du monde, de ses habitants, avec intelligence de raison ; bienveillante…

Nous sommes les
uniques 

gestionnaires de
nos sentiments &

émotions. 
Ne rendons

pas les autres 
responsables;

mêmes s’ils n’ont 
pu, su ou

réussi, dans l’instant, 
à combler tous nos 
besoins et désirs;

insatisfaits.



A qui, n’en, croire sincère intéressement

Pour nul s’en fasse figure guerrière,

Aux objets en structure inconsistante

Sans sujets à marteler,

Aux officines, enchères, déchues.

Par épistémologie à rivets compensatoires,

Avec versatiles en commodités viscérales,

Les fils du tissage en irritations,

Rien n’en fit ostensibles conditions, 

Aux consultations des ridules appointées.

Avec romance sans passage captivant,

Sous présages des crépuscules énamourés

En sursis des condensats aseptisés,

Les promiscuités d’quintessences censurées,

Sues les soubresauts en filigranes,

Aux résistances des circonspections affables.

Sans se soucier des vues ravagées,

Ici, en contrées d’évasion,

Aux sens des dissidences inhabituelles,

Les vocalises en finitude, sans intolérances,

S’accordèrent moment pausé aux frontons malicieux ;

Au nom des discernements sans raisons précipitées…

DISCERNEMENT…
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Au réel j’ai donné ma 

parole de veiller sur les 

mots de la dernière 

chance…

Charles Rambaud



MUSIQUE
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Il la tenait dans ses bras, et lorsqu'elle est partie doucement dans la dimension où il ne peut la voir, l'entendre et la

toucher, elle lui a laissé un peu du beau, du bleu et du bon sens du vent qu'elle avait en elle, depuis son arrivée dans

cette dimension, 37 ans auparavant.

Elle était partie ailleurs avant qu'il ne réussisse à comprendre, son immense désir, qu'elle avait en ‘’elle’’, de

rencontrer ‘’harmonie’’.

Ils étaient entrés tous les deux dans son espace, et ils l’avaient trouvée.

Mais lui, n'avait pas vu les signes de sa belle maîtresse, la ‘’Vie’’.

Elle lui disait: ‘‘Regardes et écoutes là, comprends la et essaie de l'aider à concrétiser votre petit ange’’.

Il était devenu aveugle et sourd à son désir de donner une existence réelle à une nouvelle ‘’petite harmonie’’, par

autres priorités, liées à ce lieu où il vit aujourd'hui encore, lui laissant croire, en cette impossibilité à cette époque.

Il ne connaît toujours pas la réponse, mais il se dit que cela aurait certainement été une autre histoire, vécue par autres

qu’eux, cinq…

À cet instant, il eut une belle pensée pour tous ces anges gardiens, dont il avait eu la chance de croiser le chemin.

C'était une des raisons essentielles pour et par laquelle il était encore là, à essayer de faire, il ne savait pas trop quoi, ni

comment, mais peut être juste à croire qu'il leurs devait au moins la présence de leurs pensées.

Et pour arriver à cela, il avait entrevu la possible direction à prendre.

Elle ne pouvait que consister en premier lieu à rééditer toutes les bases en tant que fondement à sa propre existence

dans le milieu physique, matériel, et psychologique du moment, et nécessaire par l’analyse philosophique,

physiologique, logique et ontologique du pourquoi, du comment, du pour qui, du pour quoi et surtout ‘’quand’’…

Il aura à nouveau la joie de contempler encore, le beau temps et la belle vie…

En quelques espaces touchables et potentiellement touchant…
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ECRIRE, C’EST AUSSI : COMME ; DANSER AVEC LES SONS & COULEURS DE GAÏA…



Et, la vie allait encore me porter vers d‘autres dimensions touchantes, accompagnées par les murmures de Timbre,

Rythme et Mélodie… Et les sons d’un petit-fils arrivé en Août 2000…

Lui aussi fit silence quatre ans plus tard, où après cette inacceptable évènement, induit par le manque d’attention du

père, survinrent de douloureux passages, dont l’un en était chez ‘’Timbre’’, le souhait de mettre un terme à sa

souffrance, qui en avait incontestablement sa source dans la disparition de ce petit être, avec pour effet d’avoir généré

son désir d’arrêter ce supplice par un saut dans ‘’l’inconnu’’ en 2008.

Il y eu beaucoup de casse, mais grâce aux savoirs faire des chirurgiens. Ils ont fait un sacré boulot !

Elle recouvrit l’usage de ses membres, après un an d’hôpital et un an de rééducation, avec malgré tous ces

rétablissements, l’impossible disparition de toutes ses séquelles physiques, et peut-être par ce choc, avoir réussi à

éloigner une partie de sa peine.

La première chose qu’elle m’ait dit en se réveillant fut celle-ci :

- Papa, il fallait que je le fasse.

- Ecoutes moi ma ‘’grande’’, si tu es encore là, après une chute d’une telle hauteur, c’est que tu as encore des

choses à faire, ici.

Et je m’éloignais, alors qu’elle se rendormit…

Ces difficiles impacts suivis par de moins rudes, furent embellis par la venue de deux autres petits enfants après l’arrivée

d’une petite fille pour ‘’Rythme’’ en 2005, un petit garçon pour ‘’Mélodie’’ en 2014, et un autre cette même année pour

‘’Timbre’’, dix ans après l’inacceptable disparition de Khalil, suite à cette chute du troisième étage, pendant ce weekend

de l’été 2004, où sa maman l’avait confié à son père.

Leur séparation eut lieu 6 mois plus tôt ; lorsque j’avais demandé à ma fille de revenir à la maison avec son fils, car ce

père n’était pas apte à pratiquer cette fonction patriarcale, et n’avait assurément pas les meilleures attitudes envers sa

compagne, car trop éloignées du respect de la femme, me semblait-il.
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COMPASSION…
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S'il avait été musicien, à chacune d'elles il aurait pu leurs attribuer les prénoms ’’Timbre’’, ‘’Rythme’’ et ‘’Mélodie’’, et ce

musicien qu'il n'était pas, aurait certainement composé une chanson. Mais, il avait une petite faculté, que nombre ‘’Phi’’, d'Êtres

conscients possèdent, et avec cette petite faculté, il a essayé de conjuguer avec ‘’Elles’’ le mieux de leurs notes acquises et

celles que la ‘’Vie’’ leurs avait données. Afin d'espérer en créer une petite histoire, qu'autres avaient déjà, certainement racontée,

par notion de mémoire pour la recherche de ce qui est inné et originel, en la beauté de la vie. Il est vrai qu'il avait l'impression

d'une plus grande complicité avec l'une d'elle, en cette période où le temps lui semblait plus respectueux des limitations de

vitesse du sien. Mais il en avait eu autant avec les deux autres.

Cette impression était juste liée au fait, qu'en ce moment, il y avait certaines notes communes entre eux, et il était en train de

les découvrir, avec elle, de par la proximité de leurs espaces. Mais, il se souvenait qu'il y en avait tellement eu avec ses deux

autres ‘’anges’’ nés de ses certitudes, de ces belles notes qu'elles n'avaient pas oubliées, et il était impossible qu'elles ne

comprennent pas le vrai de la situation actuelle. Il savait aussi, que leur regard envers lui n'avait pas changé, même si à un

moment, elles ont eu peur, qu'il y reste, dans l'image d'une certaine déraison qu'il avait côtoyée… Il avait aujourd'hui fermé ce

chapitre, et Timbre, Rythme et Mélodie avaient ‘’un peu’’ changé de positions dans son espace-temps.

HO ! Elles avaient juste changé d'endroit par rapport à lui, mais elles ne s'étaient pas éloignées, ni lui, d'ailleurs. Il avait

l'impression qu'ils formaient tous les quatre depuis longtemps, un espace, tel un cube plus ou moins plat dans la direction du

devenir, où, dans chacun d'un des quatre angles d’une face de ce volume, se trouvait soit Timbre, soit Rythme, soit Mélodie, soit

lui et, dont les formes coniques représentantes des forces en coin, déformaient leur espace d'existence, où le centre de cette

espace cubique, situant des endroits indéfinissables de leurs espaces de réalité, serait plus ou moins proche de celui de leur

dimension sphérique commune, en fonction de toutes ces forces ressenties et exercées entre, par, avec et à l'intérieur de tous ces

espaces temps, dont le passé aurait du mal à se défaire des plans du présent, lui-même attiré par la vision future du désir

semblant faire croire à nos sensibilités les vergues des espaces touchants du levant, tout cela, en essayant de respecter de droites

lignes de conduite, se formant à l'horizon, afin de maintenir le triangle de nos vies, sur la spirale des éléments contraires, jusqu'à

la croisée des chemins, dans cette sphère de vie qui roule sur la ligne du temps, en se jouant des forces gravitationnelles qui

ignoraient notre présence.
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Mais pour commencer à entrevoir cette ‘’voie’’, derrière quelques

brouillards encore présents à l’horizon, il serait souhaitable de revenir aux

bases essentielles nécessaires et minimales à l’existence honorable de

l’être humain, à savoir s’abriter, se nourrir correctement, se vêtir avec

dignité et surtout mettre en place les conditions adéquates pour nos

‘’petites et petits devenirs’’… Où le premier fondement se trouve

invariablement dans les communes rurales, proposant cultures à tailles

animale et humaine ; et supportables par le juste bien-être….

Et la deuxième constituante essentielle, nécessaire et utile, s’envisage

sans équivoque proche de la retransmission des justes connaissances et

utiles savoirs par celles et ceux d’avant, et ceux de maintenant, pour les

vies d’après… Dans toutes les communautés de communes, territoires,

départements, contrées et régions…Par conséquent, par mes écrits je tiens

à faire savoir que j’ai toujours soutenu et soutiendrai encore sans aucune

restriction ces deux indispensable…

Petite notification : En 1992, j’avais 33 ans, j’étais technicien SAV en

froid et climatisation, mon salaire était en équivalent euros d’environ :

2 000€ net par mois. Chercher l’erreur…

Actuellement, en 2015, (23 ans après) à même fonction le salaire est

compris entre 1300 et 1 600 € net. Alors qu’il me semble bien que les

conditions de vies sociales-économiques ont quelque peu changé depuis

1989, après la chute du mur de Berlin, puis le changement de monnaie où

la valeur de l'euro est vectorisée par les génies de la finance à 6,55957

Francs en janvier 2002… Soit une multiplication de l’argent ‘’Franc’’

par plus de 6, du jour au lendemain … Irréalité européenne…

Ou machiavélisme financier… ?

En 23 ans, où est passée toute cette valorisation manuelle, technique et

obligatoirement intellectuelle ? Elle a été thésaurisée par ces

gestionnaires de produits économico-financiers, uniquement pour leurs

gueules ? Dans la fantasmagorie de la monnaie scripturale ? Avec la

Communauté des Nations Européennes ? L’UE ; l’Union des Etats… ?
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SI TU CONTINUES, CELA FINIRA MAL…

CITATIONS : Si l’économie était contrôlable, le monde devrait être – en

toute logique – équilibré ; or il est de plus en plus inhumain, déséquilibré

et irrationnel…

Aucune interprétation géo-politico-sociale-économique humaine à

tendance équilibrée ; respectueuse de l’individu, de la nature et du vivant

ne saurait exister sans compréhension de cet adage :

« L’économie de marché moderne n’est pas l’économie de marché

libre des flibustiers libéraux d’une ‘’guerre’’ économico-financière

révolue ; mais une économie de marché à engagement social qui

permet à l’individu de s’épanouir, qui accorde la priorité à la valeur de

la personnalité et qui récompense la performance avec un rendement à

juste et équitable valorisation ; dans un système à réseaux humains

nommé : DEMOCRATIE REPUBLICAINE LAÏQUE ».



LE CANCRE

Il dit non avec la tête

Mais il dit oui avec le cœur

Il dit oui à ce qu’il aime

Il dit non au professeur

Il est debout

On le questionne

Et tous les problèmes sont posés

Soudain le fou rire le prend

Et il efface tout

Les chiffres et les mots

Les dates et les noms

Les phrases et les pièges

Et malgré les menaces du maître

Sous les huées des enfants prodiges

Avec des craies de toutes les couleurs

Sur le tableau noir du malheur

Il dessine le visage du bonheur.

Jacques Prévert
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Où à l’Est du nouvel Eden, lorsque les puits d’énergies fossiles auront fini de cracher leurs dernières liquidités ‘’noires’’, les

hymnes nationaux des anciens régimes autocratiques auront cessé d’émettre les mauvais accords impropres à une possible

unicité, et que le ‘’petit homme sage’’ drapé d’un sarrau blanc, avec un regard malicieux chaussé d’une paire de lunettes rondes,

se sera définitivement détourné de la route du sel, car il aura compris que la destruction de celui de la vie est engendré par les

14 milliards de ‘’pieds’’ avançant toujours avec frénésie vers plus de consommation devenue compulsion consumériste

frénétique envers Dame Nature. Et tout cela au nom du dieu de la possession au lieu d’un alléluia envers la divinité de la

sagesse, où les enfants d’Irène, déesse Grecque de l’équilibre et de la réconciliation, n’auront eût que peu de persuasion à ce

que la descendance de Caïn, puisse faire un déni du dogme du père leurs ayant édicté : ‘’L'infernale convoitise pousse les

enfants de Caïn à s'emparer de tout ce qui est à leur portée, et comme si ce n'était pas assez qu'un seul accapare ce qui suffisait à

des milliers de ses semblables, il voudrait s'y établir, lui et toute sa couvée pour toute l'éternité’’…

Benjamin Franklin disait : ‘’Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’un, ni l’autre, et

finit par perdre les deux’’.

Et l’humanité au tournant de son histoire perdra les deux, lorsque Dame Nature, mère de tout le vivant aura suffisamment

grondé, et déversera toutes sa résurgence dépressionnaire, source de vies en ses pôles nord et sud, sur tout le vaste monde.

Et à ce moment-là, même le diable et autres démons s’agenouilleront et la regarderont tristement en lui demandant pardon. Mais

il lui faudra un peu de temps pour remettre un peu de confiance et d’épanouissement dans le poulailler, afin que la maitresse ou

le maitre d’école puisse poser la question à sa classe de ‘’CPV’’ (Classe Préparatoire à la Vie) : ‘’A quoi ça sert, la Vie ?’’…

Et que toutes les petites mains se lèvent, afin que la maitresse ou le maitre d’école puisse enfin demander à ce ’’cancre’’ de

Toto : ‘’Peux-tu me répondre Toto ?’’.

- Oui, Madame. C’est prendre soin de Dame Nature, participé à la réalisation de tout ce que nous indique la vie, afin de voir

toute sa beauté et percevoir son extraordinaire biodiversité, au nom des bons tempos.

- Bien Toto, et vous, tous les autres ‘’petites et petits devenirs’’, qu’auriez-vous répondu ?

- ‘’La même chose, Madame’’, en riant tous en chœur…
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Amitiés Rencontres et Transmetteurs de Savoirs
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Au moins deux lignes directrices coexistent ainsi dans le

matérialisme : l’une exaltant le monde dans son effectivité

compacte, l’autre faisant de la liberté le témoin, efficient et

immanent, de la transformation du réel. Procédant au-delà

du point où s’était arrêtée l’impatience hégelienne, le

lecteur de l’Éthique pourra alors saisir le discours

spinoziste dans son dispositif éminent, celui de la deuxième

tendance ; et réaliser par-là que la liberté (confondue, au

début de l’Éthique, avec la contingence, et partant résorbée

de force dans la nécessité), finit par conquérir une

puissance ontologique constituante au cours du

déploiement « prolixe » de l’œuvre.

Ce n’est plus la liberté, mais seulement la contingence qui

est alors dominée par la nécessité : et cette dernière (ce

donné réel et nécessaire) est au contraire investie par la

liberté, elle se configure comme l’horizon en acte de

l’innovation du monde.

C’est le réel lui-même, c’est la pure immanence absolue

qui s’affirme dans sa présence intempestive, qui se forme

et se constitue éthiquement.

[[G. Deleuze, Spinoza et le problème de l’expression, Paris,

éd. de Minuit, 1968, et Spinoza. Philosophie pratique,

Paris, éd. de Minuit, 1981.]]
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TÊTES DE LITOTE

Je ne vous dois rien des grandes choses fertiles

Germes gommés d’une vérité sans largesse,

A voler en démonstrations d’anoméisme

Animal humain perdu dans son leurre.

Flétrissures de ne l’avoir averti

C’est de votre absence d’être abasourdi,

Comme d’y avoir concouru sans besoin réel ;

Il n’y eu que des moins du genre sans besoins.

Je vous ai perçus calques versés piètres touches

Chasseurs d’Hermès à l’instinct louche,

A refuser l’esquisse morne de votre ombre

Loquedu ton pas parvenu mourra sombre.

Cachée au cul dans Pallas affranchi

C’est de votre histoire de l’avoir permis,

Comme d’avoir cru aux lauriers de l’empire

Reste les gémissements des statuts naïfs.

Vieux père, front lourd, à la langue pendante

Je vous vois au loin, face de chien flétri,

Comme rats, aux oreilles penaudes de n’avoir été

Qu’un petit malin aux traces sans finesse,

Gourbi d’une absence à votre gloire funeste 

Je rirai de vos psalmodies futiles… ;

Mais va, maintenant, je ne te haïs, point.



ETRANGER… ???
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POUR UNE SEMANTIQUE DES TEXTES – QUESTIONS D’EPISTEMOLOGIE

Les sciences sociales sont à un tournant. Au plan épistémologique, le sociologisme issu de certaines formes périmées du Marxisme – Léniniste, du

communisme d’antan, puis du capitalisme ‘’débridé’’, et de l’ordo-libéralisme subjugué par principe de subsidiarité, (une utopie hors formes de

népotisme), a perdu les moyens théoriques de leurs servir de langage commun ; elles sont confrontées à des tentatives de réductions provenant des

neurosciences et de sciences cognitives. Enfin la ‘’techno-logo-médiatisation’’ croissante de la recherche scientifique conduit à ne plus vraiment

subventionner que des programmes susceptibles d’aboutir en principal à des brevets rentables et commercialisables ‘’rapidement’’ ; quitte pour

arriver au but proche d’un corporatisme absolutiste, à faire fi des notions de responsabilités dans le système à réseaux ‘’humains’’… Quant à l’objet

des sciences sociales, on ne fait qu’accumuler des connaissances sans précédent sur la diversité des langues et des sociétés humaines, avec un effort

sans précédent lui aussi, en tant qu’inventaire et conservation du patrimoine culturel à l’échelon mondial, alors que son véritable degré appelle à

présent une réflexion théorique afin de penser la diversité de ce patrimoine, dans le temps comme dans l’espace. Nous sommes confrontés au défi de

mettre en valeur la diversité culturelle d’aujourd’hui, pour éviter qu’elle ne se réduise à la portion congrue de sa propre incompréhension aseptisée ;

voire irrationnelle ou psychotique. Cela n’exige pas d’opposer un relativisme frileux à un universalisme dogmatique ; mais loin des réductions

biologiques, anthropologiques, ethnologiques ou sociologiques qui ont tentées depuis l’avènement de l’ère industriel, après la Renaissance et le

temps des Lumières, d’en déterminer uniquement les lois et règles sur les états successifs des fonctionnements des biosystèmes et écosystèmes, en

faisant trop souvent abstraction ou déni des liens communautaires et culturels des échangistes en, et entre ces différents systèmes à réseaux

‘’vivants’’… Cela conduit à affirmer l’autonomie concise et la spécificité sociologique de la sphère culturelle, et ainsi à poursuivre dans la direction

tracée par l’entreprise philosophique des formes symboliques, permettant d’en définir les potentiels contours d’une sémiologie des cultures, fédérant

en premier lieu les échanges par la linguistique, les mathématiques, la philosophie, l’histoire, l’anthropologie, la métaphysique (sachant que méta

signifie : plus, après, entre, plus loin… Et pas autres choses spéculatives non prouvables par les connaissances épistémologiques) et l’étude de tous

ces langages en tant que sigles, symboles, axiomes, lemmes, mots et expressions multiformes, qu’ils, elles soient émis(es), sous formes sonores ou

écrites… Dans l’espace touchant et sensiblement touchable. Par conséquent, cette question technique pose la question d’un projet refondateur pour

les sciences sociales, depuis naguère, et encore aujourd’hui teintées par diverses idéologies et néologismes ‘’troubles’’ au rapport épistémologique de

l’éthique ontologique… ; et culturelle assujetties à la déontologie économique et commerciale. (Vastes sujets)…

L’étude des objets culturels complexes apporte en ce sens de multiples enseignements. Aussi, François Rastier (Directeur de recherche au CNRS)

aborde dans ses analyses et par sa compétence, quelques questions et réflexions sur la ‘’sémantique du texte’’. La linguistique en reste bien souvent à

la phrase et la morphosyntaxe, et constitue de l’avis général son domaine de prédilection. Elle doit encore beaucoup à l’héritage séculaire de la

grammaire – la linguistique historique et comparée fondait ses fonctionnalités sur l’analyse morphosyntaxique… Le positivisme contemporain a

renforcé cette prédilection. Où le vecteur le plus disqualifiant en est assurément la liberté de croire que l’attachement séculaire ne saurait être en

aucune façon facteur déstabilisant par le manque d’attentions et le déni de justes curiosités envers ce, celles et ceux présents en ce monde naturel,

assujetti à phénomènes holistiques incompréhensibles… Et en constante évolution…
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Les deux décennies suivantes allaient heureusement

m’apporter de belles histoires vécues, notamment auprès

de quelques femmes assez extraordinaires, merveilleuses

pour certaines, et autres particulièrement attachantes,

avec lesquelles ces moments de belle vie m’avaient

encore autorisé à entrer en contact physique avec ce

sentiment particulièrement troublant et proche du

cœur. Elles m’ont assurément permis, grâce à leurs

présences successives, de franchir certaines périodes,

avec le minimum de destructions, et pourtant ma

compréhension envers certains autres individus

rencontrés lors d’échanges sociaux, voire ’’amicaux’’ fût

mise à rude épreuve, de même que d’autres émotions

vécues avec une douleur différente de celle physique

ayant manifestées, parfois outrageusement, leurs

indésirables ressentiments et insupportables présences.

Mais ce mois de juillet 2013, mon destin m’éloignait de

certains ’’mauvais esprits’’, présents en cette métropole à

cheval sur deux fleuves. Et c’était mieux ainsi…

Car j’avais commencé à émettre, depuis quelques mois,

envers certaines personnes d’attitudes et aptitudes

discutables, des noms d’animaux, d’oiseaux, et insectes,

accompagnés d’actes teintés de violence, trop inutile à

soigner le mal être, l’individualisme accaparant,

l’anthropocentrisme déficient, l’égocentrique obscène,

la cupidité, la jalousie, la perversité ou l’imbécilité…

Et ces agissements n’étaient pas conformes à l’image de

fraternité, que je m’étais fait depuis longtemps,

accoquinée à bienséance et réelle attention entre les

êtres humains, au nom de la belle vie et du bon temps…
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Au fond, l'on aime chez les autres ce que l'on a

bâillonné , parfois pendant des années en soi ,

mais qu'instinctivement l'on reconnaît .

M.A



Mesdames et Messieurs les ‘’Sachants’’, Elites et Soumissionnaires, allez-vous continuer encore longtemps à exercer cette désuète rhétorique

consistant trop souvent à faire un déni d’analyse ‘’prévisionnel’’ quant à meilleure évolution des liens interindividuels et intercommunautaires… ???

Au profit des actions et réactions immédiates et irréfléchies ??? Où vous ‘’hommes’’ de peu de conscience ‘’humanisante’’, n’avez que néfaste jeu à

entretenir tous rapports conflictuels, qu’ils soient sociaux, économiques, financiers, politiques, éducatifs, culturels, intercommunautaires, voire

intergénérationnels… Vous comptez aller jusqu’où, avec vos prosélytismes désuets et pensées délétères ? A persister vers le déclassement social-

économique, la ghettoïsation, la fracture culturelle, une certaine forme d’eugénisme ‘’virtuel’’ et ‘’psychologique’’ ???

L’abolition d’autres retransmissions et échanges ne convenant pas à votre despotisme intellectuel ?

Je crois malheureusement que votre égocentrisme, insensibilité et cupidité ne seront ; dans la continuité des prétentions imbéciles du paradoxe entre

l’esprit à volonté matérialiste absolutiste, et le corps à désir existentialiste machiavélique ; qu’une ineptie envers les meilleures raisons de notre propre

existence dans le monde naturel des vivants… A savoir la liberté, l’égalité, la fraternité et la justice dans la société des droits de l’homme, de la femme

et de l’enfant. Dont le résultat de cette plaie narcissique, ne produira qu’augmentation de la fracture sociale-économique et culturelle, où les politiques

actuelles n’ont que peu d’émancipations philosophique et sociologique, pour arriver à éloigner le chaos généralisé, poussant vers l’augmentation des

conflits intercommunautaires, voire guerriers, où ces derniers sont assurément la fonction la plus indigence de ‘’l’homo erectus’’ infecté par les

misérables croyances infécondes, arrosées aux poisons de la supériorité prédatrice inefficace au maintien des libertés, où la seule sienne eut été de se

dresser sur ses deux pattes de derrière, tout en ayant oublié, qu’à l’inutilité d’être une mauvaise langue, il aurait été mieux inspiré, en donnant la sienne

au chat de l’écrivain…. Du poète… Du philosophe… De l’humaniste…Et autres amoureux (ses) des signes-mots.

Le biologiste François Jacob a utilisé, à propos de notre cerveau une image admirable : ‘’Le cerveau humain est comme une brouette sur laquelle

aurait été greffé un moteur à réaction’’. Ce qui peut laisser penser, après analyse de cet excellent aphorisme, que la conscience arrive en majorité

d’états, à faire un diagnostic objectif, uniquement après la bataille… Et encore pas toujours, lorsque l’égocentrisme fait loi, et accord avec le pouvoir

théocratique insidieux, la fonction matérialiste dominatrice et l’existentialisme théologique frelaté…

N’oubliez jamais cela : « Par tout ce que ‘’l’homo-erectus’’ sociologiquement et chronologiquement inculte refuse de circonscrire hors de ses propres

intérêts cupides et narcissiques, il ne saurait exister aucune subtile intelligence suffisante pour réussir à vaincre son ignorance qu'il souhaite garder par

déni, (que je n’ai pas, comme autres amis(es) réseaux), des belles facettes amendées à la curiosité physique, philosophique, épistémologique,

ontologique accompagnée d'un soupçon de poésie et romantisme, et surtout à ne même plus faire une recherche sérieuse et objective, afin de connaitre

la réalité qui se cache derrière le ‘’floutage’’ des images et des sons dans l'espace de la médication loboto-médiatisante déféquée par la sphère audio-

visuelle culturellement sectaire prônant dans la cacophonie générale la division des meilleurs savoirs-être... Et soustraction des savoirs faire dont

‘’l’homme moderne’’ en est assurément le servile benêt... Des imprésarios et réalisateurs de la dramaturgie didactique échangiste, voire

civilisationnelle... Et tout cela au détriment de la possible allégeance des extraordinaires pensées, encore présentes chez quelques philosophes,

sociologues, poètes, romantiques, analystes et théoriciens de justes mots... A potentielle renaissance ‘’humanisante’’... »
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Rêver un impossible rêve

Porter le chagrin des départs

Bruler d'une possible fièvre

Partir où personne ne part

Aimer jusqu'à la déchirure

Aimer même trop, même mal

Tenter sans force et sans armure,

D'atteindre l'inaccessible étoile

Tel est sa quête

Suivre l'étoile

Peu importe ses chances

Peu importe le temps

Ou sa désespérance

Et puis lutter toujours

Sans réponses ni repos

Se damner

Pour l'or d'un mot d'amour

Il ne sait s'il sera ce héros

Mais son cœur serait tranquille

Si ce lieu s'éclaboussait de…

Bleu…

Parce qu'un malheureux

LA QUÊTE de Jacques Brel

Brûle encore, bien qu'ayant tout

Brûlé…

Brûle encore, 

même trop, 

même mal

Pour atteindre à s'en écarteler 

Pour attendre l'inaccessible étoile… 

Il s'arrêtait là.

Car même si sa vision pouvait entrevoir l'existence d'une trace, 

physiquement existante, entre lui et son espace plus que lui, jusqu'à 

l'infini lointain grand en la perception des sons et lumières.

Et s'il avait soupçonné l'existence d'une porte, logiquement et 

potentiellement, existante entre son espace-temps, lui et autres 

dimensions visuellement touchantes …

Il ne croyait pas non plus comme irréaliste de penser qu'il existait un chemin 

potentiellement et éthiquement vrai touchable ayant propriétés logiques et 

physiques en tant que lien entre lui et l'espace plus que lui, jusqu'à l'infini 

loin touchant…

Cela lui donnait l'espoir qu'il existe dans un autre lieu, ce lien 

potentiellement et logiquement incompressible, existant physiquement et 

ethniquement entre elle,  lui, eux et autres ; afin de croire à cet existant  

comme lien entre lui et cette méconnue, lui permettant de rêver à ce lieu, où 

persiste cette réalité, qui lui permettrait de rencontrer l'accord universel, 

afin de percevoir de tout ses sens la merveilleuse beauté de cette 

méconnaissable…46



De soi à autre

Heureux mais pas malheureusement, car ‘’Mal Heureux’’ ment quand ‘’Mâle Heureux ment’’ et ‘’Malheureuse ment’’.

Mais où est ‘’Mal’ si non en, ‘’Malheureux’’ ou, ‘’Malheureuse’’.

Peut-être en:

Mal Habile

Mal Éduqué

Mal Utilisé

Mal Remis

Mal Entendu

Mal Us

Mal E.X.Trême

Où en Malhonnête quand Mal à dit ?

Mais qui est ce ‘’Mal Honnête’’ à qui ‘’Mal à dit’’ ?

Mal à qui ?

Non, ‘’Mal’’ a dit:

Petit Malappris, lui dit la petite voix.

Mâle a mal entendu ? Lui demandât-il.

C'est pas Mal a dit ?

Non !

C'est ‘’malad2’’ qui a dit.

‘’Petit Malheureux’’, et ‘’Petite Malheureuse’’.

Mais ne l'écouter pas ce Mal à Deux, ce n'est pas vrai, il ment.

Leurs dit la ‘’Petite Voix’’.

Allez, tous les deux, la ‘’petite paire d’apprentis’’ venez avec moi, je vais prendre des crayons, des feuilles et tous les outils

nécessaires et essentiels pour dessiner, colorier, exprimer, écrire, jouer, rire et raconter ensemble, afin d’essayer de voir où

est ce ‘’Mal Appris’’.
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Tout ensemble de masse (m) et de volume (v), ou graphe (x, y) ne peut-être qu’isomorphe et ‘’instable’’, sauf à être établi sur tout référentiel où les

différentes positions (Pos) peuvent être ‘’perçues’’ par déphasage chromatique, sonore ou ‘’sensitif’’, puis définies par incrémentation numérique ou,

et, graphique à l’instant constatable et représentable sur un référentiel en ‘’plan euclidien’’ ou ‘’espace’’ dont les abscisses et ordonnés ont pu être

déterminé, afin d’en avoir une représentation ‘’visualisable’’ et ‘’utilisable’’, sachant que ‘’l’immobilité’’ de ; mouvement (antinomie littérale) n’existe

que de par la non perception de ses effets ‘’quantiques’’, sauf à être reconnue par ‘’stabilité temporelle’’ à l’instant (t), tel que ‘’cette dimension’’ soit

‘’TEMPOREELLE’’, en considérant que le mouvement perpétuel est une donnée réelle, existante et fondamentale de la physique et mécanique

quantique, de notre ‘’dimension’’, et commune avec l’astrophysique, où ces quatre espaces dimensionnels encore aujourd’hui méconnus sont en

l’infiniment ‘’petit’’ et l’infini ‘’grand lointain’’, les deux extrêmes potentiellement ‘’inconnues’’, par ‘’l’existence’’ entre ‘’celles-là’’, d’un nombre

(nb, u v w x y z ± Tⁿ/g-1pos), de ‘’dimensions’’ plus ou moins ‘’connues’’, laissant imaginer la potentielle réalité des positions de ces inconnus (es)°…

Ï … …IIOII… , i²i²… |_||\|, … ¤ iii…\||/\°/******… Allez, bon courage, c’est bientôt terminé… Lol …

HAAAAA… Mais il est encore là, celui-là !…

- Oui, Marie, mais le dit pas trop fort, je vais te murmurer quelque chose à l’oreille. Il n’est plus tout seul, il a emmené des copains et des copines

avec lui, et il parle tous un langage par lequel je ne comprends pas tout ce qu’ils racontent. Mais ils ont l’air sympathique. Tiens, regardes, j’ai pris

quelques photos d’eux. Ils sont toujours entourés de belles couleurs accompagnées par quelques sons poétiques…

- Peut-être, mais racontes moi s’il te plait, maintenant et simplement !

- Comme ‘’telle m’a d’or’’… ?

- Oui, mais c’est MIKA, Mi Do, Mi Ré.

- Oh oui, dodo là alors ?

- Oui, ‘’Einomhra, mais en harmonie, et après avoir chanté, ri, dansé et raconté…

- D’accord ‘’Monahrie’’

Margo dit ‘’Go’’, July lit, et Lili lit aussi… ‘’Sisi’’ répondit ‘’Titi’’.

Maxence, Tiffany, Paloma, Constance, Maxime, Clarisse, Emilie, Mathéo, et Timothé, … Sourirent malicieusement et les ‘’anges’’ rirent en chœur.

Et Félicie aussi… ‘’Hihihiiiiiiiii…’’ Fa, Si Le Lien La Mi (e), (s).

- Crois-tu que cela arrivera un jour, Albert.

- Je ne sais pas Marie, mais je l’espère !

Tu sais, nous avons voué notre vie à la lumière, l’énergie et toutes ces forces que nous percevions, et, aujourd’hui, ils ont réussi à mettre le ‘’Monde’’,

et ‘’’Univers’’ en images, mais j’ai peur que cette retransmission visuelle soit mal ‘’entendue’’, avec pour conséquence la perte de toute la vraie beauté

de la VIE. Et tout cela, au nom de l’inconscience de penser pouvoir ‘’acquérir’’, celle ‘’éternelle’’, pourtant, parfois retransmise en et par ses belles

émissions. - Tu as raison Albert, quel PARADOXE !

- Allez ; viens, allons raconter une belle histoire à nos ‘’petites et petits devenirs’’ …!
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Ce que j’ai aimé en premier lieu lorsque je t’ai lu(e), entrevu(e), perçu(e), et par la même rencontré(e), ceux sont tout tes mots émis avec cette jolie

contenance, protégée par le voile des expressions légèrement frémissantes, composées avec ces mots adoucis que j’aime tout particulièrement, et qui

font la beauté dans la recherche des meilleurs accords, permettant la magie de la symphonie verbale.

Après nos échanges, qui m’ont permis de te connaître un peu mieux, accompagnés par cette petite impression me laissant penser que pour toi, il existe

cette même sensation, même si cet ‘’outil’’ extraordinaire que nous utilisons pour communiquer, ne permet pas l’intégralité de cette connaissance

envers l’autre, où l’aboutissement ne peut que s’imaginer, voire s’exprimer dans la rencontre plus proche ‘’physiquement’’…

Je t’ai fait parvenir, tout au long de mes émissions écrites, quelques textes protégés, mais sans pudeur ni quelques fausses modesties, dans lesquels, je

me dévoile quelque peu, grâce aux sympathiques subterfuges propres au ‘’mots’’. Car j’ai suffisamment de modération et discernement, pour ne laisser

entrevoir le ‘’fond’’ de moi, qu’aux quelques êtres très proches, percevant entre les lignes, l’indécence de mes expressions, et surtout aux merveilleux

‘’êtres femmes’’ avec lesquelles j’ai vécues, de merveilleuses histoires d’amour, où envers autres, je dévoilerai uniquement ce qu’il restera de beau au

fond de mon âme, et dans les méandres de mon corps. Où, la fin de la dernière, m’a permis d’atterrir en août 2013, sur cette colline de Montméal, afin

de me poser pour réaliser un vieux rêve, à savoir écrire sur quelques feuilles, tout ce que j’ai de parcellaire à l’intérieur, envers ce monde qui

m’entoure. Intérieur, extérieur, ne sont-ils pas tous les deux qu’une simple petite retransmission de ce que nous n’osons jamais dire de sincère au

rapport du beau, du bleu et du bon sens du vent… Pourquoi ?

N’est-il pas plus sein et honnête de dire, plus que de cacher ce qui, à un instant de notre vie, nous a atteints, faits mal et qui est souvent teinté aux

couleurs de l’incertitude, de l’incompréhension et de l’ignorance ? Dont les réponses consistent malheureusement parfois, envers autres, à envoyer des

mots orduriers et violents, n’alimentant que le feu de la jalousie, du rejet, du déni d’analyse et d’attentions, ou de l’indifférence… … Voire la détresse

émotionnelle, non maitrisée par les élans du cœur devenus ceux de la défiance, du mépris, de la rancœur, sources potentielles de haine. Nous ne

voulons jamais le dire avec quelques mots empreints de douceur, de poésie, de romantisme et de compassion, car nous aurions peur d’enlever le voile

de nos infortunes passées, avec cette particularité masculine de croire que nous serions incapables, d’avoir à l’esprit cette certitude, que nous ne serions

pas autorisés à sensibilité ‘’féminine’’, vis à vis de cette société machiste, trop souvent polluée par les souillures de l’obscurantisme assassin.

Alors, aujourd’hui, je suis en train de percevoir au loin, derrière encore quelques brouillards, son ‘’irréalité’’ paradoxale, où mes ‘’moteurs’’ ont été

toutes ces années de joie, et parfois de tristesse, en tout premier lieu, toutes les merveilleuses rencontres peintes aux couleurs subtiles de la liberté

d’aimer, de croire et de partir, souvent accordées aux et par les espoirs de mes trois ‘’petites devenirs’’…

Et maintenant ma p’tite fille et mes deux p’tits fils, et pour vous parents, j’espère cette même motivation, au nom du toujours plus que le moins bien…

De l’espace-temps sensiblement ‘’touchant’’.

Avec pour l’instant, cette espèce d’impossible sérénité à ne pas savoir si je vais revivre le plus beau que la minute de silence, accompagnée par cette

infortune prétention de pouvoir dire à qui veux l’entendre :

‘’Ce que j’ai vécu de merveilleux, je ne peux que le souhaiter envers et pour tous ces êtres extraordinaires et merveilleux que j’ai eu la chance de

rencontrer’’… Et pour bel avenir, celui de penser pouvoir ressentir à nouveau tout cela…
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SUPERSTITION… ???
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AU DELA DES OBSCURS PROSELYTISMES INFONDES…

Et pour comprendre cela, il n’y a aucun besoin d’invoquer certains ‘’paradigmes’’, que nous n’avons de toutes façons, en l’état de nos connaissances,

savoirs, et ‘’composition’’ biophysique aucun pouvoir à approcher ! Alors que pourtant ; depuis longtemps les plus beaux ‘’espaces temps’’ se trouvent

assurément en certains merveilleux jardins existants, encore présents en quelques petits recoins de cette belle ‘’sphère’’ bleue, devenant

malheureusement de plus en plus rares, où le principal vecteur à ce phénomène de déstructurations, engendré par l’inconscience et l’égocentrisme, en

est sans aucun doute, encore aujourd’hui le ‘’facteur humain’’, trop souvent volontairement hermétique à penser que certains de ses objectifs sont

sources de ‘’chaos’’, lorsque les zones de ‘’libertés’’ propres aux meilleurs ‘’savoirs être’’ et ‘’savoirs faire’’ se réduisent comme peau de chagrin, où

encore en trop ‘’d’états’’, ces ‘’fous’’ de croyances spéculatives envers d’irréels modèles, ont dévié le véritable sens des ‘’écritures’’ par leurs

incultures philosophiques, épistémologiques, philologiques et ontologiques au détriment de laisser liberté à croire en d’autres pensées et cultures

beaucoup plus logiques et réelles ; et assurément plus proches du respect de la Différence Identitaire, la Nature et le Vivant.

Plusieurs années avant nous ; ‘’l’homme’’ ne comprenait rien aux éclipses, ni à autres phénomènes physiques et astrophysiques inexplicables à

l’époque, qu’ils soient propres à notre Terre, notre Système Solaire, ou plus ‘’loin’’ dans l’Univers… Ils croyaient que les ‘’Dieux’’ et les ‘’Déesses’’

en étaient les responsables. Depuis la révolution industrielle liée aux avancées scientifiques et technologiques devancées par quelques génies des

sciences physiques et chimiques des temps immémoriaux des Lumières, accompagnés par quelques langages logiques et mathématiques ; puis grâce

aux découvertes de quelques Chercheurs-Trouveurs-Assembleurs dont leurs prédécesseurs avaient déjà commencé à évoquer quelques théories viables,

‘’ils’’, ‘’elles’’ nous ont permis d’apprendre et comprendre pour parties, en l’état de nos connaissances, certains aspects de la physique, de

l’astrophysique, de la mécanique quantique, la biophysique, et les assemblages permettant cette composition terrestre, où dans cet espace

intrinsèquement ‘’métaphysique’’, l’homme se prend trop souvent pour un ‘’dieu’’, alors que son apparence ressemble encore à celle d’un ‘’âne’’ dopé

à la culture sectorielle antisociale, à contrario de celle universelle en rapport avec les magnificences du monde, de la nature, de l’univers connu, et les

‘’espaces’’ ayant potentiel à être reconnus dans leurs dimensions touchantes… Pour cette simple raison qu’en l’analyse, et l’étude autorisant la

compréhension des ‘’liens’’ entre la physique, la philologie, la philosophie, la logique, la sémiologie, les ‘’langages’’ mathématiques et peut-être autres

plus poétiques et romantiques, nous en sommes toujours à ‘’l’âge de pierre’’ concernant la nature ontologique de l’être. Et tout cela car souvent les

‘’mauvaises consciences’’ sont devenues sourdes et aveugles aux vrais sens du vivant. Sont-elles persuadées d’être proches d’un ‘’dieu’’ décideur et

organisateur, alors que bien souvent ‘’ils’’, ‘’elles’’ ont revêtis l’habit des croyances indéfinissables et sont irrémédiablement étanches au savoir

universel… ? Avec pour les plus mauvais esprits, le prix d’excellence dans l’exercice de la désorganisation, où dans ces états l’activité de prédilection

en est généralement l’art de la ‘’guerre’’, qu’elle soit idéologique, géopolitique, territoriale, économique, sociale, générationnelle, éducative, religieuse

et bientôt civilisationnelle, avec pour seule indigence intellectuelle celle de maintenir un équilibre suffisant et nécessaire, afin que le ‘’genre’’

égocentrique réussisse à éloigner d’eux et d’elles les conflits ethniques ou sociétaux liés à l’indifférence, afin que les libertés d’expressions consistant

en l’art de ‘’penser’’ autrement, ne puissent entraver leurs ‘’dogmatismes’’, ou malheureusement, les femmes et …

Les enfants en … Subissent les pires outrages …
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Ma liberté

Longtemps je t'ai gardée

Comme une perle rare

Ma liberté

C'est toi qui m'as aidé

A larguer les amarres

Pour aller n'importe où

On allait jusqu'au bout

Des chemins de fortune

On cueillait en rêvant

Une rose des vents

Sur un rayon de lune

Ma liberté

Devant tes volontés

Ma vie était soumise

Ma liberté

Je t'avais tout prêté

Ma dernière chemise

Et combien j'ai souffert

Pour pouvoir satisfaire

Toutes tes exigences

J'ai changé de pays

J'ai perdu mes amis

Pour gagner ta confiance

Ma liberté

Tu as su désarmer

Mes moindres habitudes

Ma liberté

Toi qui m'as fait aimer

Même la solitude

Toi qui m'as fait sourire

Quand je voyais finir

Une belle aventure

Toi qui m'as protégé

Quand j'allais me cacher

Pour soigner mes blessures

Ma liberté

Pourtant je t'ai quittée

Une nuit de décembre

J'ai déserté

Les chemins écartés

Que nous suivions ensemble

Lorsque sans me méfier

Les pieds et poings liés

Je me suis laissé faire

Et je t'ai trahie pour

Une prison d'amour

Et sa belle geôlière

Serge Reggiani 

Ma liberté
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… INCONNUS(ES)… (°_°) ˟ ᶮ (._.)-)°( … \°/ *****         

DANS LE MILIEU GREGAIRE… …… …
En cette fin d’année 2012,

la vie l’avait emmené dans

la dimension de l’écriture

permettant de poser tous ces

signes, symboles, dessins,

expressions, mots, lemmes,

en tant que transmetteurs

de tout ce que nous avons à

l’intérieur vers l’extérieur,

comme beaucoup de ses

semblables l’ayant pratiqué

avant, encore maintenant,

et certainement après, sur

tant de supports matériels,

puis papier et aujourd’hui

effectuée sur ceux

numériques …

Et cette diffusion a bien débuté

depuis l’apparition de la

conscience, des mécanismes de

cognition et pensées, en

autorisant par l’addition des plus

imaginatives accompagnées par

l’intelligence de cœur, la

potentielle belle évolution

‘’humanisée’’. Au nom de tous

ces petites et petits devenirs qui

deviendront les futurs habitants

de cette belle sphère BLEUE…A.M
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La nature a bien des moyens d’atteindre un même objectif. Telle une vague dans le monde

matériel, dans l’océan infini du substrat qui imprègne tout, ainsi dans le monde des

organismes, dans le vivant, une impulsion entama sa progression vers l’avant… Par

moment, peut-être à la vitesse de la lumière, par moment, de nouveau, si lentement que

pendant des éons et des éons, il semblait ne pas y avoir de mouvements. Passant par des

processus d’une complexité inconcevable à l’Homme, mais qui dans toutes ses formes, à

chacun de ses stages, a son énergie toujours et pour toujours intégralement présente.

Un unique rayon de lumière issu d’une étoile lointaine atteignant l’œil d’un tyran des

temps passés peut avoir altéré le déroulement de sa vie, peut avoir changé le destin de

nations, peut avoir transformé la surface du globe, si complexes, si inconcevables sont les

processus de la Nature.

Le meilleur moyen que nous avons pour appréhender l’époustouflante grandeur de la

Nature, c’est en considérant qu’en accord avec la loi de conservation de l’énergie, dans

l’infini tout entier, les forces sont en équilibre parfait, et par conséquent l’énergie d’une

simple pensée, peut déterminer le mouvement d’un ‘’univers’’…

NIKOLA TESLA
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Cet ensemble, d'une hauteur qu'il réussissait à définir comme étant approximativement, le tiers de la sienne, en partant de cette surface en dessous

d'eux, lui laissant penser qu'elle était dimension de référence, avec cette forme rectangulaire positionnée sur ce globe et légèrement inclinée vers sa

gauche, devant et en dessous de lui, semblait être une invitation à contempler cette structure.

Il décela, sans qu'il n’eût besoin de ne diriger autre que son regard vers cette tablette, une inscription visible en sa surface.

Il parvint à déchiffrer les inscriptions gravées dessus, il connaissait cette écriture, elle lui avait été transmise, lors de son passage dans le lieu d'avant.

Il lût donc cet écrit, et, comme par magie, il ressentit, sa pensée inscrire dans sa mémoire, ceci, au fur et à mesure de sa lecture:

Quoi que tu sois, si tu es doué de la conscience, effaces de ta mémoire toutes ces

croyances considérées, sans totale certitude, comme ‘’vraies’’ jusqu'à maintenant.

Sauf, le seul élément qui t'a paru incroyable, peut- être à cause de tes convictions,

liées à ton existence dans le milieu d'avant.

Essaies de toucher cette tablette, et fais confiance à tout ce qui, t'apparaîtra, après.

Le chemin te sera indiqué,

N'ais plus peur ici, tu en comprendras la raison.

Son regard resta figé sur cette écriture, même s'il en avait compris tout le sens, une inquiétude l'envahissait quand même. Il ne sait combien de

temps il resta comme cela, mais tout à coup il entendit une voix, elle venait de nulle part, il n'y avait aucun son, mais elle s'inscrivait doucement en

lui, sans aucune violence. Il comprenait qu'elle lui demandait de lui faire confiance, et de poser sa main ; enfin, ce qui pour lui devait être sa main

gauche, sur la tablette. Il réfléchit encore pendant ce qui lui paraissait être quelques instants, en se disant:

‘’ De toute façon, je n'ai pas le choix, car si je ne le fais pas, je risque bien de rester là longtemps ‘’.

Il ressentit à nouveau la présence de la ‘’petite voix’’, existante sans fond sonore.

Elle lui disait doucement: ‘’Je t'ai entendu penser’’ ; avec un petit rire espiègle dont il appréciât la belle sonorité.

‘’Comment ça, elle m'a entendu penser ?’’ ; pensât-il.

Dans le même temps, il avait complètement oublié ce qu'il devait faire.

Et là, avec un grand et beau rire joyeux, elle lui lança:

‘’Je t'ai encore entendu, hihihi i ; s'il te plaît, pour me faire plaisir, mets ta jolie main sur cette tablette !’’…

Alors ne cherchant plus rien à comprendre, il s'exécutât.

Sa main gauche, légèrement tremblante, se posa sur la tablette, et très doucement, il voyait cette main en franchir la surface, et pénétrer sans

précipitation, à l'intérieur de cet ‘’objet’’, sans substance matérielle résistante à la légère pression exercée. Sa main, lui transmettait une telle

sensation, qu'il pouvait la comparer à celle ressentie ‘’avant’’, lorsqu'il se glissait dans une eau dont la texture aurait été celle de la soie, de par la

douceur ressentie.

Il n'eut pas le temps nécessaire pour savourer cette sensation, il fut transporter, ne sachant pas comment, dans un autre lieu.

En partant, il eut à nouveau l’impression d'entendre ce joli rire espiègle…



ET TU ENTENDRAS LES MUR MURES DE LA VIE SUR TERRE

REGARDER…
APPRENDRE…
RESSENTIR…
ECOUTER…
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"LA VIE CE N'EST PAS D'ATTENDRE 

QUE LES ORAGES PASSENT… 

C’EST D’APPRENDRE A… 

DANSER SOUS…



Ce travail qu'il a retrouvé avec joie, en tant que valeur implantée comme plusieurs autres dans sa conscience, par celles et ceux qui l'ont accueilli à

son arrivée, et par, cette vie qui le guide depuis le premier jour. Et même si après en avoir exercé plusieurs, il avait toujours cette impression au fond

de lui, qu'il n'avait pas encore réalisé une partie essentielle de son rêve…

Il parcourait les différents chemins indiqués par cette VIE, dont il essayait d'en comprendre le sens, afin de trouver la bonne direction.

Mais souvent, il n'entendait, et ne voyait pas très bien tous ses signes et expressions qu'elle lui montrait, et dont il ne comprenait pas toujours la

signification, et, parfois lorsque le vent soufflait très fort en apportant avec lui les nuages noirs annonciateurs du moins bien que la lumière, il

comprenait juste que cette vie était en ‘’grande dépression’’, et la cause qui en découlait, était, en l’action de déverser cette eau, source d'elle-même,

quitte à ce qu'elle le fasse parfois avec fracas.

Lui, apprenait parfois dans la douleur, mais il continuait à regarder ses différents états, afin d'en comprendre sa justification ; et puis, il y avait au

moins trois êtres auxquels il souhaitait en montrer certaines facettes, de sa beauté, car, il savait qu'elle avait des côtés merveilleux. Il les avait perçus

et ressentis plusieurs fois, dans sa réalité. Il y en avait à l'heure actuelle de son histoire au moins six sûrs, mais il savait qu'ils y en avaient d'autres

plus ou moins proches.

Cette vie, il l’a aimé dès qu'il a réussi à lui donner un nom, même avant je pense, et il l'aime toujours.

C'est elle la source de toutes ces leçons qu'il a retenu en tant que prémisses de la compréhension. Il l'a regardée, écoutée, touchée, sentie, goûtée et

ressentie. Oh, bien sûr, parfois il l'a détestée, sur l'instant, mais ensuite, il a compris ce qu'elle voulait lui dire.

Il a plusieurs fois éprouvé la présence de celle qui la suit sans arrêt, et a trop souvent voulu parler à un autre être proche, qui comme lui avait été

engendré par cette vie. Il ne l’aime pas, alors qu'elle, ‘’ELLE’’ est sa plus belle maîtresse. Mais son inconscient sait ce que sa conscience élude par

notion d'ignorance, incompréhension et refus, qu'un jour sa copine voudra lui parler, mais pas trop tôt si possible. Alors il acceptera sans colère

qu'elle lui la présente, car il a cette sensation envers cette merveilleuse maîtresse qu’elle ne le trahira pas et lui la présentera avec ‘’l’aménité’’, peut-

être présente lors des derniers instants, et dans son ordre des choses, malgré que bien souvent il ne comprenne pas très bien cette composition.

Il commençât à lui raconter, par ces mots:

Comment pouvons-nous réussir à bouger ce corps tous les matins, réveiller en même temps cette conscience, qui d'instants en instants nous fait croire

à toutes ses convictions, bonnes ou mauvaises, qui deviennent souvent notre vérité, sans nous dire comment avons-nous agit le jour d'avant ?

Comment, avons-nous instinctivement ou délibérément prononcé ces paroles, produit ces actes que notre esprit à engendrer pour une raison ou une

autre, sans préjuger de nous-mêmes le jour d'après ?

Comment pouvons-nous croire que ce que nous avons fait le jour d'avant puisse être la vérité pour le jour d'après, sans réveiller notre conscience, en

nous disant, qu'avons-nous pas fait de bien, pour prétendre penser faire moins mal après, afin de peut-être un jour réussir à nous dire, aujourd'hui, je

ne prononcerai pas ces paroles souvent dopées au pouvoir de détruire ou d'organiser par soumission aux prosélytismes fallacieux ; le chaos, alors que

peu de fois, elles sont aussi dotées de cette merveilleuse faculté, de créer un peu de beau, de bleu et de bien, en leurs dimensions touchantes.

Comment tout les jours pouvons-nous avoir cette extrême prétention de croire que nous sommes meilleurs que ce qui nous a créé, sans penser une

seule seconde que ce, celles et ceux que nous pouvons voir, entendre et toucher ont été créé par même. Pourquoi ne pas nous reposer de temps en

temps afin d'entendre cette petite voix au fond de nous, avec laquelle nous passons le plus clair de notre temps à ne pas l'écouter, et après avoir fait le

contraire de ce qu'elle a bien voulu nous faire comprendre, nous avons parfois l'impression que nous aurions mieux fait d'écouter ses murmures…
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BIEN A TOI...
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Les pages blanches sont le terreau dans lequel nous cultivons

le monde de notre imaginaire. Nous plantons les graines du

rêve que nous arrosons avec des pichets de dévouement, et les

fertilisons avec des desseins saupoudrés d’enthousiasme,

jusqu’à ce qu’elles germent et produisent les bourgeons des

fleurs de notre âme, les écrits de nos pensées, de nos amours,

de nos désirs, de nos œuvres, nos amitiés et notre rédaction…

Davina J.Rush



Le vrai n'a pas la notion du bien ou du mal, et pourtant il est nécessaire au rapport de vérité entre les individus. Il est le point de

départ de cette vérité, et la confiance en est le point d'arrivée. Cette confiance née de cette vérité disparaît lorsque les actes faits,

ne sont plus considérés comme en phase avec ce qui a été pensé, dit, crû, et surtout en harmonie avec cet ordre des choses édité

par cette vie, dont ses codes et symboles sont souvent compliqués à déchiffrer, ou lorsque dans ce langage d'incompréhensions,

l'inacceptable et le refus apparaissent, alors, les doutes et les peurs s'installeront s'en suivront la défiance, la colère, voire le

silence, et parfois lorsque l'image de la trahison apparait dans cette conscience, viendront alors tous les autres ressentiments,

marqueurs de la rancœur, la haine, ou autres vecteurs d’actes visant à combler le désir de vengeance, par l'espérance inutile de

croire que nous avons le pouvoir de remplir le vide par la destruction, qui n'est juste dans notre réel, qu'une croyance en une

possible annihilation de la matière pour rendre notre propre espace vide des éléments que nous croyons nocifs, à tort pour

certains, ou à raison par d'autres, et inversement, pour la seule préservation de notre propre existence, de celles et ceux que nous

pensons aimer, ce qui est physiquement d'une totale ineptie, car comme le disait, Albert Einstein:

‘’Rien ne se créer, tout se transforme’’, et nous savons que l'espace vide, n'existe pas, car il y demeurera au moins, toujours la

solitude, et la solitude, c’est ‘’quelque chose’’.

Donc, essayons d'abord d’analyser, d’expérimenter, et de faire connaître les différentes pensées nées de l’imagination au nom du

savoir, le pourquoi et le comment de notre propre existence en ce monde, avant d'appliquer tout déterminisme, dont ses deux

réponses ne sont que ‘’oui’’ ou ‘’non’’, et où le ‘’peut-être’’ est juste une méconnaissance ou incertitude temporelle. Ce qui en

langage mathématique peut se traduire par 1 chance sur deux d'avoir raison, ou 50% de malchance d'avoir tort, et inversement,

et, je pense parfois que certains de nos actes, résultant de notre pensée égoïste et cupide, au détriment de la pensée partagée,

sont empreints de trop de conséquences importantes pour se permettre d'en déterminer les choix avec de simples lancers de dés,

surtout s'ils sont lancés par un nombre inférieur à deux, n'en permettant pas la perception de la trace d'une possible véracité,

hormis celle dictée par le lanceur de dés, qui à ce moment-là n'est plus une trace, mais le risque de son diktat.

Alors oui, soyons lucide qu'il y a dans la conscience un mystère.

Et même si notre seule certitude est l'aboutissement de notre non existence dans cette dimension, rien ne devrait nous empêcher

d'être libre d'aimer, de croire et de partir, tant que l'objet de notre déraison n'est que nous même et nous pouvons nous en amuser

avec joie, et si parfois un autre petit morceau de matière désire sans contrainte partager cette joie, alors nous aurons peut-être, le

temps d'un instant, touché un peu de ce rêve, car nous nous serons certainement approchés (es) un peu plus du lieu où réside

l'arbre des âmes sensibles, et par lequel, nous avions jusqu'auparavant, seulement éprouvé une faible sensation de réalité, que

nous trouvions juste touchante, et maintenant fortement attachante.
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L’ACCUEIL

Ô Silence,

Toi qui trop souvent es si lent

Certainement pour ne pas arriver à rien

Tu tiens encore à n’être pas là

Sens de rien, sans lien au devenir

Trop tôt pour être vide de rien

Toujours pour devenir perceptible ici

Même à penser que tu es d’or

Tu sais que d’ors et déjà

Tu es devenu un léger petit murmure

Oh Oui,

Le temps essaie de t’éloigner de là

En dépit de la résistance de Vie

Essayant bien de montrer force et beauté

Par la voie des sons tristes ou joyeux

A vous deux vous faîtes la paire

Signe de vos armes en ces temps

Pour que de temps en temps, silence

Vienne pour quelques instants afin d’écouter

Celles et ceux, pour lesquels des larmes

De silence coulent en votre nom

Telles les âmes silencieuses d’harmonie

Afin que le papillon, butine à fleur…

D’ELLE…

Il lût donc cet écrit, et, comme par magie, il

ressentit, sa pensée inscrire dans sa mémoire,

ceci, au fur et à mesure de sa lecture:

Qui que tu sois, si tu es doué de la

conscience, effaces de ta mémoire toutes ces

croyances considérées, sans totale certitude,

comme ‘’vraies’’ jusqu'à maintenant.

Sauf, le seul élément qui t'a paru incroyable,

peut- être à cause de tes convictions, liées à

ton existence dans le lieu d'avant.

Essaies de toucher cette tablette, et fait

confiance à tout ce qui, t'apparaîtra, après.

Le chemin te sera indiqué,

N'ai plus peur ici, tu en comprendras la

raison.

Et là son regard resta figé sur cette écriture,

même s'il en avait compris tout le sens, une

inquiétude l'envahissait quand même.

Il ressenti à nouveau la présence de la ‘’petite

voix’’, existante sans fond sonore. Elle lui

disait doucement: ‘’Je t'ai entendu penser’’ ;

avec un petit rire espiègle dont il appréciât la

belle sonorité.

‘’Comment ça, elle m'a entendu penser ?’’ ;

pensât-il.

Dans le même temps, il avait complètement

oublié ce qu'il devait faire.

Et là, avec un grand et beau rire joyeux, elle lui

lança: ‘’Je t'ai encore entendu, hihihi i ; s'il te

plaît, pour me faire plaisir, mets ta jolie main

sur cette tablette !’’…

Alors ne cherchant plus rien à comprendre, il

s'exécutât.



Sous un pli bleu

Sous un pli bleu je t'envoyais, la tendresse de Bernard Dimey,

Tu trouvais que c'était joli, tu n'y as jamais rien compris,

Je t'envoyais des chansons de Brel, celles qui frappaient où le cœur se fêle,

Je pensais qu'elles pourraient peut-être, faire pousser un arbre au désert.

Je t'envoyais des fleurs séchées, de la lavande et des pensées.

Il n'y a pas d'amour heureux, disait Aragon amoureux,

J'écrivais tout et sans pudeur, je me déshabillais le cœur,

Je t'écris une dernière fois, c'est ma dernière chanson pour toi ...

Je ne t'écrirais plus, je n'en ai plus besoin,

Je ne t'écrirais plus, maintenant tout va bien,

Je ne t'écrirais plus, le calme est revenu, la tempête a cessé,

j'ai fini de t'aimer.

Je te recopiais des poèmes, piqués à ce vieux fou d'Hugo.

Lui qui savait dire je t'aime, sans jamais avoir l'air idiot.

Je me servais d'Apollinaire, et de Rimbaud et de Verlaine,

Ce rêve étrange et pénétrant, moi aussi, je l'ai fait souvent.

Il respirait le beau

Il avait la couleur du bleu

Il sentait  la rosée du matin

Il caressait comme la brise… Auteur(e) Inconnu(e)…
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Au début que nous nous sommes rencontrés tu m’as parlé d’une de tes pensées et tu m’avais dit que tu me raconterais plus tard.

Cela concernait une force universelle dont les effets seraient ressentis dans toutes les dimensions proche de nous.

- Ah oui, je me souviens. J’ai effectivement parlé d’une force universelle à l’époque sans spécification autre que celle-là.

Je pense qu’elle existe toujours dans notre univers connu en tant que force dotée de merveilleux pouvoirs, mais cependant accompagnée par une autre

énergie indéfinissable qui est présente dans ce lieu où nous existons, de par notre propre réalité consciente, dont nous avons tous propriétés à

différents degrés et où ses multiples facettes en sont autant de dimensions d’expressions et caractéristiques de notre propre espace-temps, existant de

par cette multiplicité de dimensions qui, sont le fondement de notre existence personnel à chacun de nous ‘’petits morceaux de matière organique’’

dotés de la pensée, et dont l’assemblage de tous ces éléments de matière et énergies, nés de notre univers physique et biophysique ont fait que nous

représentons ce que nous sommes maintenant, avec toutes nos petites différences personnelles nées de, et après notre ‘’venue’’ dans ce monde.

Que nous pouvons nommer ‘’évolution intergénérationnelle’’…

Et que nos consciences feront peut-être évoluer dans le bon sens de nous et vers celui de la meilleure représentation pluridisciplinaire de la ‘’nature’’

et du ‘’vivant’’ présents ‘’ici’’, car ce lieu physiquement existant nommé TERRE, et nous servant de référentiel est juste pour nous l’essentiel, l’utile,

le nécessaire et l’indispensable nous servant d’élément physique en tant que référentiel premier à notre propre existence de réalité, et uniquement

celle-là, car notre conditionnement corporel ne nous permet pas d’aller sur d’autres qu’Elle pour l’instant.

Alors écoutons ses Murmures…

Je vais essayer de te retransmettre ma pensée maintenant du mieux que je puisse, car depuis, je pense avoir trouvé quelques inconnus(es)

manquants(es) pour en démontrer une petite logique, et même s’il en manque encore quelques-uns(es), je peux te raconter à toi, aujourd'hui.

Il y a fort longtemps, depuis que les pensées cognitives et la conscience sont apparues chez certains êtres vivants, en l’occurrence ‘’nous’’ qui

pensons être au sommet de la pyramide, alors que moi je préfère me situer à la base afin de vérifier si les fondations sont solides, et peut être

également, en autres esprits dotés de conscience, la plus grande quête a été et est toujours le désir de compréhension du lieu où nous existons en tant

qu’espace de notre propre réalité, afin de comprendre les possibles raisons ontologiques de ‘’nous’’.

Les physiciens, les mathématiciens, les philosophes, scientifiques, historiens, archéologues, anthropologues, paléontologues, biophysiciens,

biologistes, chimistes, astrophysiciens, cosmologistes, sociologues, linguistes, sémiologues et autres ‘’décortiqueurs’’ plus ou moins adaptés à cette

logique et acceptable compréhension ont disséqués la matière et l’esprit jusqu’à des dimensions infinitésimales, grâce à toutes sortes d’outils inventés

par le génie de certains hôtes de ces lieux, et celui inné en la pensée cognitive et l’imaginaire. Nous avons réussi à toucher les dimensions

mécaniques, voir celles microscopiques, mettre en lumière celles quantiques, ainsi que percevoir certaines dimensions beaucoup plus grandes que

notre propre espace de vie, et même, grâce à la compréhension des forces électromagnétiques, gravitationnelles et autres énergies attractives,

découvert d’autres espaces potentiellement existant lointains, et en avons même imaginés d’autres en dénombrant leurs éléments de matière grâce à

la physique quantique et relativiste, l’astrophysique et l’astronomie. Ils ont analysé, disséqué, appris, compris pour partie les forces qui permettaient

d’unir différentes formes entre elles, notamment celles qui permettaient de découvrir quelques espaces inconnus où résidait peut être une petite

harmonie physiquement… ; … décelable.
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Ils ont réussi à diagnostiquer les forces unifiant les espaces dimensionnels plus petits que le nôtre en les forces électromagnétiques, fortes et faibles, par

la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques et définitions logiques, et celles en les espaces astronomiques par la force gravitationnelle.

Malgré tous ces efforts, ce temps passé et cette énergie dépensée pour trouver un lien permettant de comprendre l’équilibre physique constaté dans

toutes ces dimensions, il manquait toujours ‘’un’’ (I) ; (1), quelque chose ‘’Inconnu’’ permettant de croire que cette force, appelons la comme cela

permettait de faire exister cet équilibre ‘’gravitationnel’’, qui dans notre monde pouvait être assimilé à une harmonie temporelle telle une onde

existante par le décalage entre sa période et celle des autres dimensions. Et mon imagination un peu ‘’loufoque’’ me laisse parfois penser que dans

notre espace ; elles seraient très nombreuses, ces forces ondulatoires, et autres énergies attractives essentielles au fonctionnement du Monde. Les deux

originelles seraient communes à toutes les autres grâce à cette force, pour que nous puissions exister avec les facultés des liens, des trois secondes

dérivées des deux originelles, où le temps serait le dénominateur physique commun déjà présent dans toutes les dimensions nés de l’instant ‘’O+’’, et

uniquement celui-là déjà codé, de par l’existence de cette physique ‘’cosmologique’’.

- Mais qu'est-ce que c'est ce ‘’zéro plus’’ (0+) ? Me demanda-t-elle.

- Oh, çà, c'est une autre histoire que je te raconterai plus tard, si tu le souhaites. C’est un et autres ‘’tempos’’…

- D'accord !

Donc, je disais : l’espace… ; d’existence de notre composition biophysique serait accompagné par cette force d’attraction universelle, existante à

degrés infinis et indéfinis dans, et autour de toutes les dimensions que nous pouvons percevoir avec tous nos sens liés au potentiel équilibre de notre

matrice, et pressenties existantes en leurs effets ressentis par notre perception consciente et inconsciente, le temps de notre réalité physique, qui dans

notre conscient à nous, est employée sous la définition d’énergie attractive plutôt que d’attraction énergétique dans notre subconscient.

Alors, que pour toutes formes de vie telles que nous les concevons, l’essentiel est bien dans l’attraction énergétique de H²O qui nous permet d’être

organisme vivant conscient en expansion, constructeur avec attention et amour ou destructeur avec possession et convoitise. A l’heure actuelle, la

connaissance appliquée à certaines théories, notamment celles des ‘’cordes’’, et du ‘’multivers’’ permettent de penser que les ‘’liens’’ entre ¹H, ²H, ³H

(Nucléosynthèse Primordiale) existent, dès la plus petite expression de la matière physique et, sont ‘’Ï-éons’’ de la pierre angulaire essentielle à cette

extraordinaire construction [Ondes-Corpuscules], dont nous pouvons percevoir depuis longtemps par ‘’He’’ (Fission de l’Hydrogène > Fusion nucléaire

de l’Hélium ); toute la beauté encore présente sur notre Terre, en certains des recoins de son jardin, mais devenant malheureusement de moins en moins

nombreux, ou désistés de tout équilibre physique originellement logique, telle une belle composition harmonieuse, et quelque peu imaginée illogique

parfois, par notre difficile compréhension, en l’expression de certaines pensées inconscientes. Et pour l’instant nous n’avons pas encore inventé d’outils

suffisamment rapides pour aller nombreux voir si elle existe ailleurs. Je me demande d’ailleurs pourquoi vouloir aller dans des lieux aussi lointains

maintenant, alors que nous n’avons pas encore compris notre propre espace d’existence le plus touchant et touchable, au détriment du plus proche de

nos sensations, par, et, en notre système d’existence dont ses éléments sont essentiels à l’équilibre gravitationnel de cet ensemble de planètes, orbitant

autour de cette étoile, le ‘’soleil’’, et autour desquelles gravitent également d’autres objets, dont un où nous sommes posés à sa surface.
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Mais bon, je pense que nous sommes majoritairement des insensés, sauf à envoyer à notre place des avis de recherche permettant d’améliorer notre

connaissance des inconnus (es) par ce, celles et ceux qui nous entourent plus ou moins proches, éloignés ou lointains, aux fins de peut-être

comprendre que le meilleur, est certainement, pour le moment, ici en différents endroits touchants, et que c’est à nous, et à nous seul, tous ensembles

de les unifier, aux quatre coins de notre monde, qui même sans nous peut continuer à tourner ‘’rond’’, pour encore quelques milliers d’années.

Fort de ce constat, et en ayant présence d’esprit de penser que les réponses suffisantes et nécessaires étaient à portée de mes sens, j’ai essayé, moi

aussi de chercher avec mes petits outils à moi, et ceux dont j’avais réussi à en comprendre leurs maniements, ce lien que j’imaginais assimilable à

une onde gravitationnelle originelle, qui de par sa définition imaginée, ne peut être qu’attractive, et qui avec le temps aurait dissipée ses forces dans

tout son, et notre espace d’existence, parfois cachées sous, sur, dans ou entre de très nombreuses formes dimensionnelles, détectables ou non, telles

des ondes lumineuses et sonores, représentantes des différentes teintes renvoyées en une multitude de directions depuis son espace originel, tel un

Crystal aux milliers de facettes, dont ses effets originels immenses auraient, malgré les distances, encore des retentissements, dans tous nos espaces

d’existence, tel un petit murmure lointain, qui un jour va s’éteindre complètement à notre perception.

J’ai donc demandé à ma pensée et ma mémoire de m’aider dans cette recherche. Je me suis associé au temps, car il était disponible en ce moment

pour moi. Et grâce à eux trois, j’avais un petit bagage pour partir à sa recherche, mais cela était encore insuffisant. Ma pensée travaillait dans

l’instant, et ma mémoire avait ses limites qui étaient justes celles restantes inoccupées par des informations nouvelles non encore stockées, et je

savais que je ne pourrai pas tout ranger en elle.

Alors je me suis mis à employer d’autres outils permettant le stockage de toutes ses informations, telles feuilles quadrillées ou non de différents

formats, crayons à papier, de couleurs, stylos, feutres, compas, règles, équerres, gommes, ciseaux, cutter, colle, scotch, et surtout un outil

extraordinaire par ses capacités de stockage des informations via internet, en l’ordinateur, et en sa capacité de travail fulgurante, puisqu’il, effectue

les tâches à la vitesse de la lumière.

Il n’a qu’un seul inconvénient, c’est que son langage est limité au oui (I), ou au non (0), avec la conséquence que le ‘’peut-être’’ soit exclu de sa

conversation, donc c’était à moi de décortiquer tout ce qu’il avait mis entre ces deux termes, afin d’espérer pouvoir, m’approcher de l’un ou de l’autre

par notions vraies, réelles, et potentiellement existantes. J’ai également découvert un autre outil assez extraordinaire, car il travaille lui aussi grâce à

l’électromagnétisme, c’est ‘’l’imprimante’’, qui en plus m’a permis de figer certains évènements que j’avais quelques difficultés à constater avec ma

vision, ou, tout du moins à la poser durablement sur un référentiel.
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- Donc à partir de ce moment-là, j’avais tout ce qu’il me fallait pour partir à la recherche de cette fabuleuse force d’attraction, mon seul associé et en

fin de compte mon ‘’boulet’’ pour cette démarche, était mon ‘’corps’’, en tant que ‘’véhicule de transport’’ auquel il fallait apporter de l’énergie,

l’abriter des éléments extérieurs et l’entretenir. Ce qui avait un coût financier, non négligeable pour moi, vu que je n’avais à cette époque, plus que de

faibles rentrées financières. Mais bon, je me suis dit, avec l’aide de quelques êtres proches qui avaient perçus ma démarche, je m’en accommoderai,

l’essentiel était pour moi de m’accaparer toutes les connaissances nécessaires à cette recherche, sans bien sûr, en ôter n’en serait-ce qu’une à autrui.

- Excuses-moi, mais la nuit vient de tomber. Tu en as encore pour longtemps à me raconter ton histoire ?

- Je crains que oui, hihihi… Mais ce que je vais faire, car si je continue comme cela, nous risquons bien de manger sur des ‘’chevaux de bois’’, c’est

de finir ce chapitre et après, nous irons dîner.

Cela te va ?

- Ok, ça me convient très bien, car je commence à avoir une petite faim.

- Moi aussi d’ailleurs.

J’ai lu la physique, les mathématiques, la philosophie, l’histoire, les documentaires sur la nature et la vie, un peu de chimie et de biologie,

l’astronomie, et analysé les différentes formes dans l’espace, et autres documents nécessaires à ma recherche. J’ai regardé, écouté, lu et ressenti afin

de comprendre un minimum tous ces langages, mathématiques, physiques, alphanumériques, logiques, littéraires, historiques, biographiques,

poétiques, romantiques et tous autres nécessaires à mon désir de savoir, d’où, de quand, de comment, et surtout pourquoi je ne pouvais rester proche

d’harmonie. Et plus je lisais, plus je souhaitais poser des ‘’signes mots’’ et impressions sur mes supports à moi. Plus le temps passait, plus je

souhaitais aller plus loin, plus j’aimais faire et exprimer mes idées, même si j’étais toujours ignorant où tout cela allait m’emmener…

A moments donnés, je n’avais même plus la notion de l’espace-temps où j’existais, et alors, mon imagination a commencé à manifester sa présence,

en me laissant supposer que des liens existaient et qu’il me fallait trouver les inconnus(es) aux bouts de ces liens, quitte à en retrouver des connus(es),

afin qu’ensemble, nous puissions faire une belle histoire, même si je savais qu’elle allait être forcément incomplète, car harmonie ne reste pas très

longtemps en certains lieux. Elle doit avoir la bougeotte…

Mais cela ne me décourageait pas, c’était ma façon à moi de soustraire momentanément quelques grains de sable, me permettant d’effectuer la

déconstruction partielle de mon château de sable.

En effet, je trouvais que certaines parties de celui-ci ne convenaient pas à mon imaginaire, et même si beaucoup de proches ne me comprenaient pas,

ou autres conscients également, j’ai continué à faire ce que je pensais bien, et peut-être utile pour moi, et autres…

Pourtant nombre a dit que je vivais dans un château ‘’hanté’’, mais ils, elles, ne savaient pas que dans ce lieu, j’entendais la ‘’petite voix’’. Hihihi ;

iii… Voilà, j’arrête pour l’instant, nous pouvons aller manger.

- Ha ! Enfin, je meure de faim. Allez, ‘’on’’ est parti.

Emmènes-moi dans cet endroit dont tu m’as vanté ses bienfaits, tout à l’heure, et où les ‘’habitants’’ font bien à manger.
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- D’accord, nous y allons, moi aussi j’ai un petit creux. Je te raconterai, la suite une autre fois, si tu veux bien.

- Ho oui, je veux bien, cela me plaît.

- Bon, si tu le souhaites, alors suis-moi… Et allons passer un bon moment… Ensemble au nom du bon temps et de la belle vie…

Il lui vint tout à coup une pensée. Mais il préféra pour l’instant, ne pas la lui divulguer ; elle n’était peut-être pour le moment pas prête à en entendre

plus… Cette idée était formulée par ce postulat: ‘’Et, tout cela, pour avoir l’impression, par gains de rapidité, que nous pouvons accéder, hors

nécessité et utilité, à toujours plus de biens matériels. Ce qui est d’une totale ineptie puisque, nous sommes de passage Ici, et le Temps, c’est lui le

gardien de tous les Jeux, et surtout pas la convoitise absolue envers les biens Physiques, Matériels et Energies (PME) de la Nature et du Vivant, par

soustractions ou divisions… De leurs meilleurs bienfaits et facultés…

Où trop souvent ces ‘’propriétés’’ sont défalquées par les lois de l’accaparement vénère, au détriment du collectivisme.

Nous avons par ce principe, sans attentions particulières, laissé la gestion complète de nos vies à ce langage ‘’informatique’’ composé d’algorithmes,

par ces deux signes, le tout (I) et le rien (0), alors que nous, nous existons uniquement entre ces deux symboles alphanumériques.

[Le tout étant la vie et le rien la mort]…

Avec V= Vie, O = Origine, ΐ = Iota et ‘’X’’ égal: un ou/et une inconnu(e)…

Mais bon ; nous aimons bien jouer aux dés, avec nos croyances infondées et nos dogmatismes endiablés doublés, en ces temps troublés,

d’incompréhensions, d’inattentions, incertitudes, ignorance et consumérisme frénétique…

Envers ‘’l’objet’’, en omettant souvent le ‘’sujet’’… Caché sous les voiles de l’infortune… Et la dénégation du discours entre les arts et les sciences...

Pourtant ce cher Albert Einstein disait: ‘’Dieu ne joue pas aux dés’’, et si je ne suis que partiellement d’accord avec lui, à la seule différence que je ne

crois pas en Dieu, mais juste aux pensées ‘’vivantes’’ qui elles, peuvent murmurer, DITES : ‘’EUX… & ELLES’’…

Et n’oublions pas que nous sommes toutes et tous détenteurs, détentrices de ces types de langage, qu’ils soient - alphabétique, numérique, logique,

philosophique ou poétique - sensitifs et expressifs, en tant de signes, codes, symboles, expressions et lemmes, le temps que cette ‘’Vie’’, veut bien

être avec nous... Tout en ignorant pas, depuis longtemps, que beaucoup de ces ‘’petits grains de matière organique’’, dotés de belles pensées et

extraordinaires imaginaires, cherchent, de par toutes ces merveilleuses rencontres et autres liens passionnants attachées à l’Histoire du ‘’Monde’’…

Le bon sens du vent, nécessaire et utile à leurs existences teintées aux couleurs chatoyantes et sons enchanteurs…

Il ne trouvera peut-être pas, mais il sait, malgré la difficulté de maintenir allumer cette petite lumière présente en lui, cette merveilleuse lanterne, à

laquelle le temps fait parfois perdre son éclat, cette éclairage qui nous a été donné à notre arrivée, et nous fait continuer encore et encore, au nom de

ce désir de beau, de bleu et de vent pour soi et autres, qu’il continuera à tourner avec envie, les pages restantes de ce livre qu'écrit son extraordinaire

maîtresse, au fur et à mesure qu'il les lit, afin qu'il puisse jour après jour espérer, acquérir un peu plus de compréhension, afin de s'approcher plus près

de la sagesse par la connaissance et les savoirs, au nom de l'amour de cette vie, car malgré ‘’ses’’ quelques moments où parfois il est quelque peu

dubitatif, voir abasourdi, par ce que qu'il ressent ‘’d'Elle’’, il lui est surtout attaché, même si parfois, il aimerait prendre certaines ‘’libertés’’…
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Ta peau transparente, par mes mains

Je l’ai effleurée avec douceur

Telle une fleur que l’on ose abîmer

Que n’ai-je rien vu en dessous

Toutes tes souffrances d’avant

Tu les as dîtes souvent

Dans tous tes cris d’amour

Je n’ai su les entendre

Moi qui étais sûr de t’aimer

Alors que je n’avais rien compris

Sourd et aveugle j’étais

Et pourtant tu étais la bonne raison

A veules de nous tu es partie

En d’autres lieux tu as cherché

Ce que je n’ai su comprendre

Tant pis pour moi

Aujourd’hui, par d’autres attentions

Où tes désirs te font exister

Je ne peux que crier dans la nuit

De beaux jours, pour toi, je souhaite

Aux temps de…
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ICI… ; Seul, les « REELS(LES) » nous interpellent… […] Quelques notes sur le langage…



Trop de logique inhibe l’être sensible… Trop de sensibilité intériorise l’esprit logique… De maintenir

l’équilibre entre ces deux états autoriserait juste cette extraordinaire capacité d’être humain dans le Monde

Naturel Vivant. La recherche du superflu donne une plaisante excitation, plus grande que l’acquisition du

nécessaire. L'homme est une création du désir, non pas une création du stockage. Le bonheur, n'est pas un

idéal de la raison, c'est un idéal de l'imagination, par la vision de la totalité des satisfactions possibles…
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SEMES ALENTOURS, DE BELLES PENSEES
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Un être humain est une partie limitée, dans le temps et

l’espace, du tout que nous appelons l’Univers. Il fait lui-même

l’expérience de ses pensées et de ses sentiments comme de

quelque chose de séparer du reste, une sorte d’illusion

d’optique de sa conscience. Cette illusion est pour lui comme

une prison qui le limite à ses désirs personnels et à l’affection

pour les quelques personnes les plus proches de son entourage.

Sa tâche est de se libérer par lui-même de cette prison en

élargissant le cercle de compassion jusqu’à y inclure toutes les

créatures vivantes et la nature dans toute sa beauté.
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Alors au nom de cette vision, faisons de notre mieux avec cette foi et cet amour qui nous ont été légués à notre arrivée, et parfois transmis en cours de

route, pour être au moins conscient que le désir génère le cheminement vers la connaissance, mais lorsqu'il engendre la déraison, même si ce potentiel

délire, peut parfois nous faire croire qu'il est source du plaisir par la force du désir dans son accomplissement, qui lorsque ce sentiment est ‘’dénudé’’

de tout partage, le chaos surviendra, tout cela en ayant à l'esprit que tout ce, celles et ceux que nous pouvons voir, entendre, toucher, sentir, goûter et

ressentir nous ont été prêtés. Et même si notre seule certitude est l'aboutissement de notre non existence dans cette dimension, rien ne devrait nous

empêcher d'être libre d'aimer, de croire et de partir, tant que l'objet de notre déraison n'est que nous même et pouvons nous en amuser avec joie, et si

parfois un autre petit morceau de matière désire sans contrainte partager cette joie, alors nous aurons peut-être, le temps d'un instant, touché un peu de

ce rêve, car nous nous serons certainement approchés(es) un peu plus du lieu où réside l'arbre des âmes sensibles, et par lequel, nous avions

jusqu'auparavant, seulement éprouvé une faible sensation de réalité, que nous trouvions juste ‘’touchante’’, et maintenant ‘’fortement‘’ attachante.

Oui, cette conscience n'est que mystère, et peut être génère t’elle quelques suspicions, ne serait-ce de par le fait qu'elle ne peut avoir confiance que dans

l'objet dénué de parole, de conscience et peut être immobile.

Alors utilisons nos sens, insuffisamment nombreux et développés, ceux qui nous servent d’allants sensoriels, à tout ce qui est perceptible près de nous,

et qui nous permettent grâce à l'interface de notre cerveau, source potentielle de notre pensée, lui aussi insuffisamment performant, mais toutefois

capable de générer cette mystérieuse et parfois belle conscience, pour essayer de nous comprendre nous-mêmes.

En regardant, écoutant et ressentant tous ces nouveaux petits morceaux de matière organique, qui viennent d'arriver parmi nous, le temps qui leurs est

et nous est impartit, pour essayer de savoir pourquoi notre existence consciente consiste majoritairement à exercer cette activité qui est de nous

contempler, nous représenter à nous même, ici ou ailleurs, en tant que vérité inaltérable donnée par le temps de nos croyances, en comparaison de ces

‘’quelques choses’’ de la nature, de l'univers qui n'existent qu'immédiatement et que d'une seule façon dans la dimension de notre réalité, afin de leurs

transmettre toute notre connaissance implantée dans notre inconscient, acquise par notre conscience et donner par cette vie en tant que notion de

‘’beau’’ de ‘’bleu’’ et de ‘’bien’’, afin d'espérer, que ces petits morceaux de matière devenus conscients, deviennent meilleurs que nous, afin qu'un jour

lointain, tous ces petits devenirs ‘’inconscients’’ puissent trouver la beauté en l’harmonie du bien-être et de l’être bien par la vraie bonne conscience

laissant liberté d’expression à tous ces ‘’quelques choses’’ ; souvent intouchables, mais tellement touchant de par leurs effets immatériels.

De l'innée au devenir, de l'attachement à la liberté, de l'essentiel au superflu, des passions à la raison, des pulsions au plaisir, du réel à l'imaginaire, du

faux au vrai, du mal au bien, de la peur au courage, de la lâcheté à la vanité, de soi à autres, des certitudes aux doutes, de l'amour à la haine, de la

souffrance à la sérénité, de l'obscur à la lumière, de la destruction à l'unité, de l'existence à la disparition, du rien au tout, de l'ignorance à la

connaissance, de la connaissance à la sagesse, de l'unité à l'union, de ET à EST, quels sont les chemins à parcourir, afin de parvenir à cette conscience

qui fera qu'un jour ce petit morceau de matière dotée de la pensée sera en harmonie avec tout ce qui l'entoure, respectera toutes les consciences de ce

lieu, à partir du moment où les ‘’incertaines’’, n'auront pas commis actes de destruction dictés par intérêts obscurs, convictions égoïstes ou déraisons

‘’inacceptables’’, bien souvent nés des premières croyances, peurs, incompréhensions et souffrances…
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« Tout [ce qui peut être OBJET de notre connaissance] n’est que le SUJET

d’une REPRESENTATION remarquable. »

La dignité sociologique ne saurait s’imputer du prix de chaque dignité

personnelle en usure du montant d’un bien communautaire. En oubliant,

ce précepte philosophico-sociologique, il ne saurait advenir que division,

sans autre prescription qu’un affaiblissement civilisationnel, instruit par

des Etats liberticides…

‘’Représentation – Objet – Sujet’’…

N’aurais-je pas oublié un 4ème terme…???

Cette faculté dont personne ne saurait se passer !

En effet qu’en est-il de la PENSEE…?

La scénographie moderne serait-elle seulement possible sans la pensée ?

Que celle-ci soit philosophique, épistémologique ET/OU ontologique ?

Je n’ose prendre le temps d’approfondir tout de suite cette question des

plus invasives chez le ‘’mammifère humain’’. Son histoire ne fait que

commencer. Quelques minutes, à l’échelle de l’univers connu…

Quel est ce vice, ce vice horrible, de voir un nombre infini d’hommes, non

seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés,

n’ayant ni biens, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soient à eux ?

De les voir souffrir les rapines, les paillardises, les cruautés, non d’une

armée, non d’un camp barbare contre lesquels chacun devrait défendre

son sang et sa vie, mais d’un seul!

Non d’un Hercule ou d’un Samson, mais de Lhommelet souvent le plus

lâche, le plus efféminé de la nation, qui n’a jamais flairé la poudre des

batailles ni guère foulé le sable des tournois, qui n’est pas seulement

inapte à commander aux hommes, mais encore à satisfaire la moindre

femmelette ! Nommerons-nous cela lâcheté ?

Appellerons-nous vils et couards ces hommes soumis ?

Etienne de La Boétie



Il avait depuis longtemps le désir d'exprimer par l'écriture tous ces ‘’quelques choses’’ reçus de tout ‘’ce’’, celles et ceux qui l'entourent, et sont

devenus au fil du temps mémoire de sa conscience

L'écriture était maintenant devenue, pour lui le vecteur (il n'est pas le seul), le plus facilement transmissible, assimilable et compréhensible, le plus

merveilleux et le moins violent de l’expression et de la transmission de la conscience individuelle et collective pour l'évolution de son ‘’être’’.

Ces signes, symboles et expressions donnés par ceux et celles d'avant et celles et ceux de maintenant pour les ‘’vies’’ d’aujourd’hui et celles d'après,

mises en mots, en phrases, en paragraphes, en chapitres, en ‘’langages’’, en manuscrits, en livres, tel une symphonie, permettant d'exprimer et de

retranscrire par l'écriture tout ce que nous recevons de ce lieu, et que nous considérons comme vrai, faux, bien, mal, ou imaginaire, en tant que constats

d'autres par rapport à nous-mêmes et inversement.

Cette écriture posée sur son support, par l'outil tenu dans notre main servant de prolongement actif à notre conscience dont la seule vocation est

d'agiter les pensées, et de les poser sur un support plus résistant à l’usure liée au gommage du temps, pour l'évolution de la connaissance, et des

savoirs ; afin d'en atteindre peut être un jour la sagesse.

L’écriture est la représentation matérielle extérieure de tout ce que nous avons à l'intérieur, il ne sert donc à rien de sortir les ‘’armes lourdes’’ contre la

craie, le crayon ou les touches du clavier de l'ordinateur, ou encore l’acier tranchant, le feu et les balles pour annihiler une pensée mise en mots, car ces

objets physiques n’ont pas ce pouvoir, ils ne coexistent pas dans le même lieu, la même dimension, le même espace-temps attaché aux mécanismes de

la cognition, quelle ineptie, résultat de notre misérable condition qui consiste à enfermer la pensée infinie dans un morceau de matière pétri de

croyances, de subjectivités et d’incertitudes, alors qu’elle est beaucoup mieux posée sur quelques feuilles ; ou autres supports ‘’solides’’, où sa trace

peut en être conservée plus longtemps, afin d’avoir temps suffisant pour une possible juste compréhension, au rapport de l’émission… Alors même, si

nous considérons cette pensée déraisonnable, confrontons là à autres par l'expression écrite de préférence, elle est toujours plus compréhensible que la

parole à partir du moment où le langage écrit a été assimilé par la pensée, ne serait-ce que par la possibilité d'y revenir autant de fois que nous le

souhaitons. Et peut-être à terme, cette pensée déraisonnable, se fera une raison plus ‘’raisonnable’’. Et surtout, exprimons la de cette façon, juste

comme nous la ressentons, par ces mots écrits, peu importe l'ordre dans lequel ils sont mis, il y aura toujours, tôt ou tard, autres pour les réceptionner,

et comprendre qu'ils sont bien souvent l'expression de notre ignorance et de notre incompréhension sur la raison de notre existence ici.

Alors oui, exprimons les signes et symboles représentants, de nos convictions, de nos peurs, de nos souffrances, de notre déraison, de nos incertitudes,

plutôt que de les transfigurer par certains de nos mauvais actes et fausses certifications, en étant conscient que si nous ne le faisons pas de cette façon,

par nature, de toutes ces pensées nées de la partie ‘’noire’’ de notre conscience, surgira parfois, un ’’monstre’’ qu'aucune raison extérieure ne pourra

apaiser, et dans ce cas d’extrême résurgence sombre, la seule moins mauvaise solution serait ‘’d’annihiler’’ ou de mettre la ‘’bête’’ dans un espace dans

lequel nous aurions la certitude de la non propagation de ses actes, mais pas de la mauvaise pensée, car celle-ci n'est pas non plus soumise à l'espace,

ni au temps…
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UNE CARTE   POUR TOI

NAMASTÉ
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Ce désir d'écriture, qu'il avait en lui depuis longtemps, était à l'état léthargique, il écrivait uniquement à un seul être à la fois, celui

de ces beaux instants, un peu magiques.

Cette aspiration a commencé à se concrétiser par une autre merveilleuse rencontre en 2008, celle d'un être atteint du symptôme

des 3B. Un syndrome qui se manifeste par un état incontrôlable de vouloir faire de son mieux pour exprimer le Beau, le Bleu et le

Bien malgré toutes les contraintes de ce lieu et nos propres conditions de vie…

Elle lui a redonné ce goût de la lecture qu'il n'avait pas oublié, mais juste posé sur la table de chevet par autres désirs et autres

priorités. Un espace de son harmonieux lieu de vie était dédié aux livres, et de part cette sensibilité, elle lui permit de rencontrer

l'amour de ces lettres créatrices de la parole écrite.

Cet ange, c'est approché au plus près de son âme, mais aujourd'hui, elle a fait silence… Elle n'a pas réussi à le suivre sur le

chemin qu'il avait pris, pourtant, il a la conviction qu'elle n'en était pas loin, ou peut-être a-t-elle voulu le libérer de quelque

chose, qu'elle pensait être une contrainte pour lui ?

Ce n'était donc pas une conviction, juste une ‘’supposition’’, car il venait d'utiliser le ‘’ou’’.

Lors de ses dernières nouvelles, il lui semblait qu'elle avait réussi à trouver ‘’ce’’ souhaiter depuis longtemps, malgré cette

impression lui laissant penser qu'un petit parfum d'amertume émanait d'elle. Il ne comprenait pas trop d'où il provenait, il savait

juste qu'il n'avait pas réussi à lui apporter, cette sensation de quiétude envisagée proche de la sécurité ‘’matérielle’’ ; génératrice

du ‘’savoir’’ permettant de croire parfois à tort, qu'avec la réalité de cette prétention, rien ne peut arriver à ce corps en ce lieu.

Il sait aujourd'hui, qu'il ne le pouvait pas, car, même par l’émergence d’une plausible paix avec lui-même, il est le plus souvent

agité par ce qu'il entrevoit comme réel alentour en ce lieu. Il espère seulement qu'elle touche encore ce bonheur peut être trouvé

depuis qu'elle a ouvert la porte d'après. Le plus difficile, ce n'est pas de ne pas la voir, de ne pas l'entendre, de ne pas la toucher,

c'est de ne pas savoir si elle a trouvé ce qu'elle désirait au plus profond de son être, en cette image d’aborder et ressentir de tous

ses sens, la représentation du beau réalisme.

Hé, oui, avec Harmonie, ce n'est pas un problème de distance, mais de temps, aussi bien par la durée pour la reconnaître, que

dans la ‘’période’’ pour rester en sa présence, car elle redevient parfois une méconnaissable, à laquelle nous avons peut être fait

preuve de manque de reconnaissance.

80



81

A Bientôt Peut-Être…

Oh ho ! Euh ? Ah !

Où ?

Ihiihiiiiii ; Hi, Bouhhh… ICI ???

- Si, si ! Chouette ; chouette…

- ‘’ T’es un grand malade ’’, lui dit-elle en pouffant de rire

- ‘’ Oui, oui ’’, lui répondit-il, en se joignant à Elle.

Je te raconterai une autre fois l’histoire des ‘’Allées # Liées’’

… #### ... LOL… 

 

Ͼ    || *
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A la perdition, vanité fit jeux homolatéraux

La prescription se crût synopsis des grâces morales

La presqu’île de lemme s’y fige sous les oboles

La manie nie coquine, les aiguilles piquent au vif

Je te fiche mon billet qu’idolâtrie est mesquine

Aux envies abasourdies, hermine fuit justice fortuite

Sans lèche vitrine, les psalmodies s’amollissent sous ruine

Vies inutiles dans la city, dépriment la composition cynique

Bien caché sous les buis, les fleurs de liberté se terrent

Je te fiche mon billet que la posture est liberticide

A l’empirisme d’antan, discours copine avec félonie

Corpus universaliste devise sous matérialisme 

Les jalousies se ravivent dans les ravines de façades

Le vernis de papier aseptise les feuilles mortes

Je te fiche mon billet que l’essence est plastique

Les paons et les gorgones vocifèrent sur les colonnes

Les postulats perfides succèdent aux chants des innocents

Les fauteuils d’hémicycle sont devenus articles miteux

Les disputations des justes se meurent sous transactions

Je te fiche mon billet que les ténors nichent capital

Le nœud des alliances s’exaspère sous corporatismes 

L’image déguisée transgresse les accords stimulants

La boue d’inculture recouvre les habits de mémoire

Où élixirs sans évidence dénaturent fruits de la passion

Je te fiche mon billet que fontaine à souhaits est miroir lugubre

Loin des simulacres, sur des landes de terres encore vierges

Après avoir rejeté, les restes du service fraternel démystifié

Avoir vu attentions entre estime et liberté

Les bourgeons des vieux chênes tomberont encore sur Gaïa

Je te fiche mon billet que les amphitryons iront bon temps 

JE TE FICHE MON BILLET
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JEUX EPARS

A nos jeux volés à la découverte des chemins troubadour

Les bonimenteurs frappés au masque des équivoques falsifiées

Sur le charme discret des avenants, sonne la disgrâce aimable

Les sourires enjôleurs des accueillantes se sont éteints lentement 

Laissant la salle des fêtes aux rictus des figurines scabreuses

L’avenir de l’homme dévisse dans la mascarade des royalties

La vilénie des sombres sires à boursicoter les gentilshommes d’aujourd’hui

Les jeux de la séduction dénigrent la pertinence des valets de béguines

Les fous du roi ont enfermé le poète dans les oubliettes des reines de cœur

Le chevalier des temps modernes trépasse sous attentes découragées

Les amazones d’antan ont déserté les territoires des hommes désuets

Femme fatale a siliconé posture sur les feuilles de papier glacées

Flagorneurs et courtisanes ont pris ticket pour le bal des hypocrites

Je ne prendrai plus un lâché de ballons pour un bouquet d’évidences

Je ne me lèverai plus devant les fantômes de la liberté

Les pourfendeurs de barreau l’ont jetée sur les tables de l’inquisition

Je préserverai l’évanescence charnelle dans les  méandres de l’illusion

Le bourreau de mon imaginaire n’y résistera qu’avec sensualité

Les charmeuses de délicatesse ressusciteront le frisson des mots balbutiants

Les chansonniers barderont leurs compositions de french-lover

La dolce vitae à l’italienne coulera 

abondance à fontaine de Trévise

Roméo ira à nouveau ballades sous 

les fenêtres Juliette

Les guitares manouches distilleront 

les notes flamencos

Les valses de Vienne feront 

tourner corps et têtes

Le rock à Billy dégourdira 

les instruments à twister

Salsa brésilienne clouera 

les démons de minuit

Et Paso doble enlacera les 

accords tango incendiaires

Après avoir succombé aux voluptés 

d’une javanaise

Abdiqué aux sonorités couleur café

Des mains noires joueront du Blues 

à la boite de jazz

Les oiseaux de nuits sifflent un dernier 

‘’ver’’ avant l’aube
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LES MESSAGERS DE LA PLUIE

De la nuit sans contour,

A qui veut s’en détourner,

N’y apposera que le songe sans suite…

Au réveil tiraillé, la lumière absorbe l’imaginaire

Certitude défaillante m’élèvera, jusqu’à la fin du jour

Les traits de pluie discontinus publient à ma fenêtre,

Plus loin sur les courbes de l’horizon vallonné,

Poussées par les vents tourbillonnant

Les gouttes cristallines affectionnent nature et pensées

Elles bichonnent pousses nerveuses et peupliers sagaces,

Ambitionnent entrevue avec les chênes centenaires

Et sur les champs, elles valsent avec les couleurs de l’azur

Les nuages soulagés ont répandu le message de la vie

Peintres et poètes y dessineront les symboles de ses lignes,

Sur quelques feuilles en attentes de vers et desseins

Afin que les monarques, déploient leurs ailes,

Et sous couvert de couleurs noires et orangées,

Accompagnés par le son des albatros,

En d’autres contrées, contre vents et marrées

Portent aux yeux du temps, les larmes des messagers…

JE NE VEUX PAS OUBLIER

Vous ne serez jamais plus loin que vous

La surabondance n’est qu’un état de plus

S’il n’existait moins que ce qui vous êtes

A jamais les confidences n’auraient accords

Je ne crois plus à l’élitisme

Aux sourcilleux des formes éclairées

J’avoue y être écarquillé au bon sens

La magie y fera-t-elle office ?

Assurément, avec chaque part endossée

N’est-il pas plus opprobre que l’oubli

N’est-ce pas la recherche inhospitalière

Qui fait joie à l’obsolescente incertitude

Qu’évanescence ne soit pas que langueur

Pour les ‘’Oh là’’ des esprits vivifiants

Je ne crois plus à désenchantement

Le reste du temps ne saurait me statufier

Je partirai sans certitude

Mais avec la joie des rencontres

Sans plus que l’imminent épris 

Je crois au mieux que plus de rien

Et juste à dire merci à vous…

Les artistes, poètes, auteurs, créateurs du

Beau, du Bleu, du Bien, du Bon sens du vent

Et parfois, du bizarre…



Cette image me disait: ‘’ET si EST’’ où est (S)… ? 

 
?§ !§ ? XY§+§*I*\°/*-?????????...  (OABC)… X + I ; ET ; SI ? 

§§§§§§§§§§§ In ; Connu (e) ...? 
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La physique théorique trouve donc ses limites dans la mesure où son renouveau permanent vient de l'impossibilité d'atteindre un état de connaissance

parfait et sans faille du réel.

De nombreux philosophes, dont Emmanuel Kant, ont mis en garde contre toute croyance que la connaissance humaine des phénomènes peut coïncider

avec le réel, s'il existe en tant que compréhension exacte, fiable et ‘’inchangée'’’ dans le temps et l'espace. La physique ne décrit pas le monde, ses

conclusions ne portent pas sur le monde lui-même, mais sur le modèle qu'on déduit des quelques paramètres étudiés. Elle est une science exacte en ce

que la base des hypothèses et des paramètres considérés conduisent de façon exacte aux conclusions tirées permettant d’en déterminer les dimensions

phénoménologiques, par appréciations photoniques, phoniques, touchables et peut-être sensiblement touchantes…

La conception moderne de la physique, en particulier depuis la découverte de la mécanique quantique, ne se donne généralement plus comme objectif

ultime de déterminer les causes premières des lois physiques, mais seulement d'en expliquer… ; le comment, dans une approche positiviste. On pourra

aussi retenir l'idée d'Albert Einstein sur le travail du physicien : faire de la physique, c'est comme émettre des théories sur le fonctionnement d'une

montre sans jamais pouvoir l'ouvrir.

Eh oui, ce Cher Albert Einstein avait raison, car le ‘’Temps’’ est un phénomène à incidence physique ‘’intouchable’’, mais toujours présent dans

toutes les dimensions connues et certainement encore inconnues, dont les résultats de cette ‘’énergie temporelle’’ sont ressentis et perçus à différents

degrés sur tous corps physiques subissant ses effets plus ou moins rapides, par ses dimensions plus ou moins touchables, touchantes, proches ou

éloignées…

Et cette physique dont nous essayons d’en comprendre ses causes, effets, fonctionnalités et conséquences, est bien présente depuis l’origine de notre

univers, de notre galaxie, de notre système solaire, de notre Terre et bien sûr de ‘’Nous’’. C’est pour cette raison que nous nous devons d’être

attentionné à tous ces ‘’petits grains de matière inconscients’’ qui arrivent en ce lieu afin de leurs retransmettre avec le plus de justesse, de logique

possible, et d’amour, toute la connaissance que nous avons acquise accompagnée de celle innée de la réalité de notre Monde, afin qu’ils, elles puissent

développer l’évolution des connaissances, à fin que certains et certaines puissent, peut-être, en d’autres temps, approcher à le toucher, le ‘’savoir

universel’’…

Les meilleurs outils que nous avons en notre possession dès notre naissance sont nos cinq sens, plus un autre assez extraordinaire en la Pensée

Cognitive et l’Imaginaire…

Nous permettant d’envisager les belles théories de nos futures réalités, humainement acceptables.

A méditer, afin d’en acquérir une possible belle humilité, dans ce ‘’système’’ qui fonctionne tel une horloge bien réglée.

Ce qui n’est pas le cas de tous et toutes. Et où dans ce ‘’système solaire’’, cette ‘’belle TERRE’’ assure notre protection !

Ne l’oublier jamais, car pour l’instant nous n’avons rien trouvé d’aussi utile et essentiel à notre existence biophysique, ailleurs dans l’Univers, et

surtout pas les moyens d’y aller.

Alors au nom de cette vision protégeons, et soyons les bons gestionnaire de nos ressources physiques et énergétiques, au moins pour nos ‘’petites et

petits devenirs’’…
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Eh oui, nous ne nous rendons même pas compte de ‘’tout’’ cela à notre échelle minuscule par rapport à celles de notre système solaire, de notre

galaxie et de l’univers !

Et notamment chez ceux et celles peut-être inconscients de cette magnificence au rapport du ‘’monde’’, qui orientent souvent leurs actes, au nom de la

pensée de s’avouer, qu’ils, elles peuvent faire n’importe quoi, en oubliant que tout effet a pour origine une cause qui l’a induite, et cela de l’infiniment

petit connu, jusqu’à l’infini grand lointain connu et peut-être jusqu’aux confins de notre ‘’Univers’’… Encore Inconnu.

Sauf chez quelques-uns et quelques-unes exerçant leurs activités dans les analyses et études des phénomènes réels ou potentiellement vrais , afin de

comprendre ceux auxquels nous ne pouvons encore en appliquer ces termes, notamment dans les domaines des sciences physiques, biophysiques,

métaphysiques, l’astronomie, l’astrophysique, la cosmologie et ma foi, certainement autres ‘’étants’’ exerçant leurs allants dans des domaines tout

aussi bénéfiques et utiles pour la compréhension de nous-mêmes dans l’Espace-Temps où nous existons, en tant qu’Etres Vivants…

Ses mots étaient les suivants à cette ange: ’’l'être humain à deux yeux, deux oreilles et une bouche, mais bien souvent il parle deux fois plus qu'il

entend et voit.’’…

Il a gardé d'elle ce dicton, car il est le reflet dans le miroir de ce que nous sommes pour et par l'autre au nom de la vie, et la vie, c'est vous, lui et tous

ces autres ‘’petits grains de matière organique conscients’’. Alors, prenons le temps, de temps en temps de regarder et d'écouter ce qu'elle veut nous

dire, afin d'en comprendre toute la teneur avant de parler. Cette vie, nous envoie toujours des signes et expressions, il faut juste comprendre les codes

de son langage.

Le ‘’vrai’’ n'a pas la notion du bien ou du mal, et pourtant il est nécessaire au rapport de vérité entre les individus. Il est le point de départ de cette

‘’vérité’’, et la confiance en est le point d'arrivée. Cette confiance née de cette vérité disparaît lorsque les actes faits, ne sont plus considérés comme en

phase avec ce qui a été pensé, dit, crû, et surtout en ‘’harmonie’’ avec cet ordre des choses édité par cette VIE, dont ses ‘’limites’’ sont souvent

compliquées à déchiffrer, ou lorsque dans ce langage d'incompréhension, l'inacceptable et le refus apparaissent, alors, les doutes et les peurs

s'installeront ; s'en suivront la rancœur, voir le silence, et parfois lorsque l'image de la trahison apparait dans cette conscience, viendront alors tous les

autres ressentiments, marqueurs de la rancœur, la haine, ou autres vecteurs d’actes visant à combler le désir de vengeance, par l'espérance inutile de

croire que nous avons le pouvoir de remplir le ‘’vide’’ par la destruction, qui n'est juste dans notre réel, qu'une croyance en une possible annihilation

de la matière pour rendre notre propre espace vide des ‘’éléments’’ que nous croyons nocifs, à tort pour certains, ou à raison par d'autres, et

inversement, pour la seule préservation de notre propre existence, de celles et ceux que nous pensons aimer, ce qui est physiquement d'une totale

ineptie, car comme le disait, Albert Einstein:

- Rien ne se créer, tout se transforme…

Et nous savons que l'espace (vide), n'existe pas, car il y demeurera au moins, toujours la solitude, et la solitude, c’est quelque chose.
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Donc, essayons d'abord d’apprendre, d’expérimenter, de connaître, et de faire savoir avant d'appliquer tout déterminisme, dont ses deux réponses ne

sont que oui ou non, ce qui en langage mathématique peut se traduire par 1 chance sur deux d'avoir raison, ou 50% de malchance d'avoir tort, et

inversement et, je pense parfois que certains de nos actes, résultant de notre pensée égoïste, et non de la pensée partagée, sont empreints de trop de

conséquences importantes pour se permettre d'en déterminer les choix avec de simples lancers de ‘’dés’’, surtout s'ils sont lancés par un nombre

inférieur à deux, n'en permettant pas la perception de la trace d'une possible véracité, hormis celle dictée par le ‘’lanceur de dés’’ qui à ce moment-là

n'est plus une trace, mais le risque de son diktat.

Alors oui, soyons lucide qu'il y a dans la conscience un mystère.

Comment ce petit morceau de matière que je suis, peut-il sortir de lui, se tenir à distance d'une réalité qu'il est aussi, pour se mettre à exister dans le

double statut de sujet de la représentation et d'objet représenté.

Méditer le fait de conscience, revient-il ainsi, à méditer notre expérience la plus familière et pourtant la plus étonnante ?

Lorsque la conscience ne considère l'expérience que familière, le désir, vecteur de ce morceau de matière organique, lui autorisant à pouvoir penser

qu'il est étonnant, et l'être parfois, celui qui lui permet sans certitude particulière, mais juste avec quelques suppositions qui deviennent pour lui

souvent convictions et vérité, de parcourir ce petit morceau d'univers, le temps d'un temps ridiculement court qui lui est accordé , devient alors

contrainte, au détriment de la liberté de croire au plus étonnant et au plus beau des rêves, celui qui ne peut avoir aucune représentation matérielle. Ce

songe qui nous a été donné dans notre ‘’subconscient’’, et que cette conscience née de nos expériences nous fait parfois oublier, alors à l'angoisse de

dire, à la peur de l'incompréhension et au désespoir de faire, s'ajoute la croyance que cette vie n'est qu'attente de ‘’l’inconnu’’, que cette vie nous

présentera tôt ou tard.

Cette conscience, par l'expérience de la déraison, nous amène parfois à croire qu'après que nous aurions côtoyé cette ’’inconnue’’, ce petit morceau de

matière sera peut être libre, sans ‘’existant’’ ici… Libre de quoi après ? Libre ou avoir été contraint de partir dans l’inconnu, avec cette inconnue dont

il ne sait rien, et qui l'emmènera il ne sait où, mais que son inconscience arrive à lui faire supposer que l'existence d'après serait meilleure que celle

d'avant ou proche du rien pour ‘’autres’’… Qu'il n'a plus d'instants maintenant, juste celui créé de son inexpérience qui a fait que sa conscience à

effacer le possible bel instant joyeux d'après au profit du tristement mauvais maintenant, et qu'au nom de cette raison née de sa conscience, lui laissant

imaginer, que son seul destin est de parcourir son chemin dans les peurs, la souffrance, et la violence, qu'il possède maintenant la conviction qu'il peut

faire ce qu'il désire, sans se soucier de ce, celles et ceux qui l'entourent, par ces notions de déni, qui consistent en l'action de penser:

‘’Perdu pour perdu… ?’’, ou ‘’Après moi le déluge…’’?

Mais après cet instant, une fois ce morceau de matière devenu inerte, restera-t-il encore la représentation de lui-même par la conscience ?
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Toutes ces questions qui n'ont aucune réponse vraiment précise n'ont leur attrait que par le fait d'être posées, par le désir de recherche des

‘’inconnus(es)’’, afin que nous puissions entrevoir que notre vie n'existe que dans l'instant présent, toujours inconsciemment conscient que le rêve qui

nous a été donné à notre arrivée est toujours en nous, que nous avons certainement quelques desseins à accomplir, même si nous ignorons lesquels et

pourquoi ? Qu'ils nous paraissent petits ou grands, ils sont toujours le reflet de notre représentation ici, et au regard de l'évolution de nos connaissances

acquises depuis que l'humanité est apparue sur ce petit morceau de matière sphérique, existant lui aussi dans l'univers, nous pouvons maintenant

comprendre que les constituants principaux, essentiels et élémentaires connus, liés à notre existence corporel et à toutes autres ‘’formes’’ sont les

mêmes dans toutes nos dimensions matérielles et physiques, existantes également par et en tout espace de réalité depuis ‘’leurs’’ et nos origines par la

force d’attraction servant de ‘’liant’’ inter-dimensionnel à tous ces espaces temps.

Nous pouvons voir la beauté de ce qui est et parfois entrevoir la beauté sensiblement ‘’touchante’’ de ‘’ce’’ que nous ne voyons pas, nous nous devons

donc d'être humble devant le fragile équilibre qui nous permet d'être là et de ressentir cette beauté, le temps qui nous est donné, même s'il nous parait

court à l'échelle cosmique.

Alors au nom de cette vision, faisons de notre mieux avec cette foi et cet amour qui nous ont été légués à notre arrivée, et parfois transmis en cours de

route, pour être au moins conscient que le désir génère le cheminement vers la connaissance, mais lorsqu'il engendre la déraison, même si ce potentiel

délire, peut parfois nous faire croire qu'il est source du plaisir par la force du désir dans son accomplissement, qui lorsque ce sentiment est ‘’dénudé’’

de tout partage, le chaos surviendra, tout cela en ayant à l'esprit que tout ce, celles et ceux que nous pouvons voir, entendre, toucher, sentir, goûter et

ressentir nous ont été prêté. Et même si notre seule certitude est l'aboutissement de notre non existence dans cette dimension, rien ne devrait nous

empêcher d'être libre d'aimer, de croire et de partir, tant que l'objet de notre déraison n'est que nous même et pouvons, nous en amuser avec joie, et si

parfois un autre petit morceau de matière désire sans contrainte partager cette joie, alors nous aurons peut-être, le temps d'un instant, touché un peu de

ce rêve, car nous nous serons certainement approchés(es) un peu plus du lieu où réside l'arbre des âmes sensibles, et par lequel, nous avions

jusqu'auparavant, seulement éprouvé une faible sensation de réalité, que nous trouvions juste ‘’touchante’’, et maintenant ‘’fortement‘’ attachante.

Oui, cette conscience n'est que mystère, et peut être génère t’elle quelques suspicions, ne serait-ce de par le fait qu'elle ne peut avoir confiance que

dans l'objet dénué de parole, de conscience et peut être immobile.

Alors utilisons nos sens, insuffisamment nombreux et développés, ceux qui nous servent de récepteurs, à tout ce qui est perceptible près de nous, et qui

nous permettent grâce à l'interface de notre cerveau, source potentielle de notre pensée, lui aussi insuffisamment performant, mais toutefois capable de

générer cette mystérieuse et parfois belle conscience, pour essayer de nous comprendre nous-mêmes.
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En regardant, écoutant et ressentant tous ces nouveaux petits morceaux de matière organique, qui viennent d'arriver parmi nous, le temps qui leurs est

et nous est impartit, pour essayer de savoir pourquoi notre existence consciente consiste majoritairement à exercer cette activité qui est de nous

contempler, nous représenter à nous même, ici ou ailleurs, en tant que vérité inaltérable donnée par le temps de nos croyances, en comparaison de ces

‘’quelques choses’’ de la nature, de l'univers qui n'existent qu'immédiatement et que d'une seule façon dans la dimension de notre réalité, afin de leurs

transmettre toute notre connaissance implantée dans notre inconscient, acquise par notre conscience et donner par cette vie en tant que notion de

‘’beau’’ de ‘’bleu’’ et de ‘’bien’’, afin d'espérer, que ces petits morceaux de matière devenus conscients, deviennent meilleurs que nous, afin qu'un

jour lointain, tous ces petits devenirs ‘’inconscients’’ puissent trouver la beauté en l’harmonie du bien-être et de l’être bien par la vraie bonne

conscience laissant liberté d’expression à tous ces ‘’quelques choses’’ ; souvent intouchables, mais tellement touchant de par leurs effets immatériels.

De l'innée au devenir, de l'attachement à la liberté, de l'essentiel au superflu, des passions à la raison, des pulsions au plaisir, du réel à l'imaginaire, du

faux au vrai, du mal au bien, de la peur au courage, de la lâcheté à la vanité, de soi à autres, des certitudes aux doutes, de l'amour à la haine, de la

souffrance à la sérénité, de l'obscur à la lumière, de la destruction à l'unité, de l'existence à la disparition, du rien au tout, de l'ignorance à la

connaissance, de la connaissance à la sagesse, de l'unité à l'union, de ET à EST, quels sont les chemins à parcourir, afin de parvenir à cette conscience

qui fera qu'un jour ce petit morceau de matière dotée de la pensée sera en harmonie avec tout ce qui l'entoure, respectera toutes les consciences de ce

lieu, à partir du moment où les incertaines, n'auront pas commis actes de destruction dictés par intérêts obscurs, convictions égoïstes ou déraisons

inacceptables, bien souvent nés des premières croyances, peurs et souffrances… Et où le temps d'ici n'aura d'importance que par l'addition des beaux

instants présents s’écoulant avec joie, afin que ce temps ‘’d’ici’’ ait une texture de plus en plus douce, permettant, ce jour-là, d'avoir la sensation qu'ils,

elles auront commencé à percevoir la présence durable d'une ‘’petite harmonie’’, héritière de la belle vie et du bon temps.

Si la liberté humaine qui tend à décider du bien, n'est qu'une oscillation de la pensée humaine en fonction de ce qu'elle considère comme ‘’bien’’.

Si la liberté humaine qui tend à considérer le vrai, n'est que le degré de connaissance humaine en fonction de ce qu'elle a acquis comme ‘’vrai’’.

Alors ‘’l'être’’ qui tend à acquérir le ‘’bien-vrai’’ ou le ‘’vrai-bien’’ est une tendance de notre conscience en fonction de ce que notre corps peut

accepter comme contraintes.

Et la pensée humaine qui tend à imaginer la liberté, est peut être juste la volonté de notre inconscient en fonction de ce qu'il peut exprimer de vrai et de

bien, par la conscience en son lieu d'existence.

En conclusion, la liberté ne peut se côtoyer, que par l'action d'exprimer, de rechercher sans cesse, sans peur et sans immobilisme, en tant que nécessité

de notre propre compréhension, au nom de la liberté d'existence par non annexion consciente de l'objet conscient et non annexion inconsciente de la

conscience. Il raconte ce qu'il ressent avec ses mots à lui, et même s'il peut paraître prétentieux, cela lui permet de croire qu'il a, à sa portée un tout

petit peu de lumière, avec laquelle il souhaiterait juste allumer les quelques espaces touchants où résident les êtres qu'il aime, et ceux de tous ces anges

désenchantés qu'il a rencontré, dont il entendra peut être à nouveau la ‘’petite voix’’, tout au loin du ‘’chemin’’, même s'il est conscient de cette

‘’utopie’’, aujourd'hui...



92

Depuis quelques temps, il cherche un nouveau sens à son existence, il ne trouvera peut-être pas, mais il sait, malgré la difficulté de maintenir allumer

cette petite lumière présente en ‘’lui’’, cette merveilleuse lanterne, à laquelle le temps fait parfois perdre son éclat, cette éclairage qui nous a été donné

à notre arrivée, et nous fait continuer encore et encore, au nom de ce désir de beau, de bleu et de vent pour soi et autres, qu’il continuera à tourner avec

envie, les pages restantes de ce livre qu'écrit son extraordinaire maîtresse, au fur et à mesure qu'il les lit, afin qu'il puisse jour après jour espérer,

acquérir un peu plus de compréhension, afin de s'approcher plus près de la sagesse par la connaissance, au nom de l'amour de cette vie, car malgré

‘’ses’’ quelques moments où parfois il est quelque peu dubitatif, voir abasourdi, par ce que qu'il ressent ‘’d'Elle’’, il lui est surtout ‘’attaché’’, même si

parfois, il aimerait prendre certaines ‘’libertés’’…

Et pour comprendre cela, il n’y a aucun besoin d’invoquer certains ‘’paradigmes’’, que nous n’avons de toutes façons, en l’état de nos connaissances,

savoirs, et composition biophysique aucun pouvoir à approcher !

Alors que pourtant ; depuis longtemps les plus beaux ‘’espaces temps’’ se trouvent assurément en certains merveilleux jardins existants, encore en

quelques petits recoins de cette belle sphère bleue, devenant malheureusement de plus en plus rares, où le principal vecteur à ce phénomène de

déstructurations, engendré par l’inconscience et l’égocentrisme, en est sans aucun doute, encore aujourd’hui le ‘’facteur humain’’, trop souvent

volontairement hermétique à penser que certains de ses objectifs sont sources de ‘’chaos’’, lorsque les zones de libertés propres aux meilleurs savoirs

être et savoirs faire se réduisent comme peau de chagrin, où encore en trop d’états, ces fous de croyances spéculatives envers d’irréels modèles, ont

dévié le véritable sens des écritures par leurs incultures philosophiques, philologiques et sémiologiques, au détriment de laisser liberté à croire en

d’autres pensées et cultures beaucoup plus logiques et réelles, et assurément plus proches du respect de l’Identité Culturelle, la Nature et le Vivant.

Tout cela en étant inconscient que dans cet illogisme, tous et toutes pourront, à terme, avoir la certitude que le monde ne sera plus seulement proche de

la mauvaise évolution, mais assurément devenu à ce moment-là, synonyme de chaos et destructions.

Certaines ‘’entités’’, ont elles également ‘’éclipsé’’ cette adage universel édictant… ? : ‘’Tout élément soustrait ou diviser tend invariablement vers le

moins… Et aucune vie n’a possibilité à être vue, entendue et touchée par moins d’une, tout simplement car ‘’moins’’ (-) d’une vie n’a aucune

définition réelle en ou hors de son lieu d’existence’’…

Mais bon, nous entrons là dans le domaine du réalisme philosophique attachée à la pensée cognitive humainement acceptable, où lorsque cet art aura

disparu, alors l’incompréhension sera totale, avec pour état final la désintégration de la nature et du vivant. Et en toutes les façons, en premier lieu

édicter par l’inattention et l’invective déshumanisée, car cette belle ‘’TERRE’’ pourra, même sans ‘’nous’’, encore tourner rond pour environ 4,5

milliard d’années…

Ce qui n’est pas les cas de toutes et tous…
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Dans cette quête éperdue, il cherche ‘’pourquoi’’, ‘’comment’’ et surtout, ‘’où’’ résidait cette fabuleuse force d’attraction, celle qui unissait tous ces

‘’petits grains de matière organique’’ dotés de la bonne conscience et des belles pensées… Mais plus le temps passait, plus il avait cette triste et

omniprésente sensation, que l’Homme ‘’moderne’’ dans son conditionnement sociétal grégaire général délaissait certaines connaissances

ontologiques, philosophiques, morales, psychologiques, épistémologiques, et surtout la pratique oubliée de ce langage propre à la poésie et au

romantisme permettant de souscrire aux beautés naturelles du monde cachés sous les brouillards des infortunes matérielles, où malheureusement

certaines dimensions touchantes étaient en train d’être destituées de leurs bénéfiques pluralités, dans de néfastes ‘’espaces temps’’ fractals menant

invariablement à l’état de déliquescence physique, biophysique et psychologique par l’obscurantisme intellectuel et la sectorisation des esprits, dans la

logo-médiation aseptisée. Malgré cette sensation il souhaitait vivement continuer ces extraordinaires exercices de lecture, d’écriture et de recherche,

l’autorisant à percevoir de meilleures lumières envers cette espèce humaine teintée aux furieuses voix du paradoxe entre l’attachement et la liberté.

Le souhait de compréhension et le déni…

L’éducation sectorielle marchande et la culture universelle…

Le libre-arbitre et la liberté d’expression…

Par les liens du discours entre les sciences et les arts, autorisant par justes analyses, l’éloignement des incompréhensions sur l’origine et les

fondements de l’inégalité parmi les hommes…

Grâce aux langages de l’attention et à curiosité bien fondée…

‘’Toute belle valeur ajoutée se définie par tous ces citoyens et citoyennes dotés(es) de la belle conscience lorsqu’elle est exercée avec lucidité,

sincérité, honnêteté, accompagnée par tout l’amour et la déontologie des savoirs faire afin qu’ils, elles, puissent aspirer à ce que cela devienne un

‘’art’’ de vivre… Pour les générations arrivantes !...

Et celles en partances…

L’entreprise ne fait pas les femmes et les hommes !

Ceux sont les écosystèmes sociétaux de ceux et celles d’avant et de maintenant qui les éduquent, les imaginent, les composent, les ordonnent et les

font vivre, afin qu’ils, elles participent par l’addition de leurs savoirs faire et compétences particulières à l’évolution de la belle sensibilité socio-

économico-culturelle du savoir être dans les sociétés et entreprises du Monde.

Lorsque la société soi-disant évoluée inhibe trop tôt les rêves de sa jeunesse, et maintient trop longtemps une grande partie des générations précédentes

dans le cauchemar des désillusions, elle ne saurait évoluer vers autres chemins que celui du désespoir… De la rancœur…

Et de l’indifférente violence… Psychologique…

Où celle physique risque parfois malheureusement d’apparaître…
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‘’Car cet homme des lointains, c’est un animal semblable aux autres animaux : il mange, boit, dort. La sélection naturelle l’a fait robuste, agile, il

ignore la maladie et n’a même pas conscience de son existence. Car si cet être a, des sens d’une extrême acuité, il ne pense pas’’.

Rousseau, qui contredit ainsi ceux qui attribuaient à l’homme originel la supériorité d’une raison toute formée, ajoute ceci qui indigne ses

contemporains : ‘’J’ose presque assurer que l’état de réflexion est contre nature et l’homme qui médite est un animal dépravé’’.

Dépravé… ? C’est-à-dire dénaturé, en rupture avec l’état naturel, qui ne suppose pas la faculté de penser… ; le juste, l’équitable et le sensé…

Enlever à l’homme sa mémoire. Il n’aura plus haine, ni amour.

Il restera juste ce mammifère prédateur, que les esprits doués d’intelligence sensible, pourront peut-être comprendre… ???

L’humanisme

L’Humanisme est un courant de pensée qui apparaît pendant la Renaissance. Il consiste à valoriser l’Humanité, à la placer au centre de son univers.

Dans cette optique, le principe de base de cette théorie est que la personne humaine est en possession de capacités intellectuelles potentiellement

illimitées. La quête du savoir et la maîtrise des diverses disciplines sont nécessaires au bon usage de ces facultés. Il prône la vulgarisation de tous les

savoirs, même théologiques : pour certains humanistes, la parole spirituelle doit être accessible à toute personne quelles que soient ses origines, sa

langue ou sa catégorie sociale. Ainsi, cet Humanisme vise à lutter contre l’ignorance et à diffuser plus clairement le patrimoine civilisationnel, y

compris le message cultu®el (sans imposition politico-réligieuse liberticide, ordre templier impérieux ou toute autre volonté de clans iniques à but

de pouvoir dictatorial). L’individu, correctement instruit reste libre et pleinement responsable de ses actes, dans la croyance, religieuse abstraite ; de

son choix ou sans. Les notions de liberté, ce que l'on appelle le « libre arbitre »), de tolérance, d’indépendance, d’ouverture, d’attention et de

curiosité sont de ce fait indissociables de la théorie humaniste réelle. Cette fonction sociologique, philosophique, sémiotique, culturelle et

épistémologique, ne saurait s’émanciper des liens attachés au discours entre les sciences, les arts et, la poésie. L'Humanisme désigne toute pensée qui

met au premier plan de ses préoccupations le développement des qualités essentielles de l'être humain, en tant que potentiel d’être bien dans un

système sociétal démocratique laïque, en débat de libertés d’expression.

Je continue à essayer d’assouvir mon inextinguible curiosité envers le ‘’Monde’’ et ses habitants, tout en étant lucide de la nécessaire utilité à être

attentionné aux choses de la nature, organismes vivants et gens alentours, proches ou un peu plus éloignés de moi… Où les trois valeurs sociétales de

bases en sont depuis bien longtemps, dans les pays civilisés, le ‘’travail soumis à juste rémunération’’, ‘’l’esprit fraternel’’, et les ‘’droits de l’homme,

de la femme et de l’enfant’’… Même si certaines personnes, parfois très proches, ont été soumises à quelques incompréhensions, envers ma singulière

identité qui pourtant me semble-t-il, n’est pas fondamentalement différente de celle de mes congénères ! Sauf peut-être chez ceux et celles possédant

les quelques obscurs dogmatismes suffisants et nécessaires à éloigner la pensée humaniste des ‘’masses’’, vers le refuge nationaliste ‘’absolu’’, ou sa

pire forme est celle juste après le sectarisme engendré par les peurs identitaires, le déclassement social-économique, la ghettoïsation et la division des

identités-culturelles… Décelables pour parties en et par tous conflits sociétaux, puis révoltes civiles et autres rebellions… Voire plus…
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Désirs volés

Femme sous protectorat, voiles illusoires

A tes filles tu soumettras terne soir

Mère, telle une statue bâillonnée, grille

Sur les rives des terres brûlées, le rêve

Au nom des dévots, petit homme sombre

Demoiselle, aux signes de la fermeture

Aucune expression n’est ouverture

Au masque des incertitudes grabuges

Le cauchemar des postures abattues

Au nom du mâle, sous bâche, le songe fichu

Nouveau déluge aux crues des pousses nues

Absence de sang torrent, tu chantes les anges

Jeune fille libère ces mots, là enchaînés

Au jour des billets lus, l’innocence se tût

Le prince tordu c’est mût, roi déchu

Au son d’une licorne, trois faucons volent

Au ras du sol crissant, l’oiseau blafard

Siffle l’antidote de la lune brune

Sur les trachées des vies ensanglantées

Les éclairs de l’acier, dépolissent les figurines 

Nouveau symbole de l’espérance morne

Tu cries sous le lit des rivières pourpres

Le fantôme des aurores décolorées attend

Ton crépuscule se voile sous les marqueurs

Danse à mille temps fonce sous draps obscurs

Homme à l’esprit vidé comme une bouteille

Ecoute les murmures du tison frisson

Versés des langueurs humides exhumées 

Sous les embruns des passions balancelles

Afin que fièvres s’allient à courbes divulguées



LE LION ET LE RAT

Il faut autant qu’on le peut obliger tout le monde

On a souvent besoin d’un plus petit que soi.

De cette vérité deux fables feront loi,

Tant la chose en preuves abonde.

Entre les pattes d’un lion

Un rat sorti de terre assez à l’étourdie.

Le roi des animaux en cette occasion,

Montra ce qu’il était, et lui donna la vie.

Ce bienfait ne fut pas perdu.

Quelqu’un aurait-il jamais cru

Qu’un lion d’un rat eût affaire?

Cependant il avint qu’au sortir des forêts

Ce lion fut pris dans des rets

Dont ses rugissements ne le purent défaire.

Sire rat accouru, et fit tant par ses dents

Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage

Patience et longueur de temps

Font plus que force ni que rage.

Jean de la Fontaine.
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Les yeux de l’homme ne réussissent à percevoir les choses que par 

la… ; connaissance de leur superficialité ; pourtant l’intelligence 

humaine a les ressources pour donner forme à leur essentialité.
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LE CLAN, LE ROI, LE PRINCE ET LES ADORATEURS

Des signes éclairés aux foudres du ciel

Du feu sorti des entrailles de la Terre

Le nouveau prince se senti pousser des ailes

Et par cette ignorance de la nature et des hommes

Il s’autoproclama messager du grand ordonnateur

A l’éloge de son père, petit bourgeois de province

La louange fut sienne et par là même, la chose engagée

Le discours encore confus, il s’en alla déterminer

Prêt à lire philosophes et engager conversation usurière

Et par autres voix chercha Sophia, fille de Vénus et Simonide

Ceux sont là bien des maximes bonnes et valorisantes

Auxquels nous voudrions en porter ferveurs et allégeances

Rousseau n’en dit pas moins, et quant à moi y souscrit

Mais l’homme moderne n’en est pas moins un génuflecteur

Adorateurs, adoratrices, néanmoins il mange, boit, dort et aime

La sélection naturelle l’a fait robuste et agile

La maladie, l’existentialisme humaniste, la mort il veut s’en décharger

Il n’a même pas conscience de son activité grégaire chancelante

Ses sens communs sont d’une extrême vivacité accaparante

Sa sensibilité n’est souvent que réflexion matérialiste

Son objectivité s’arrête aux frontières de la cour des contre-mesures
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Par son dieu, il construit les suspicions aux abords des politiques templières

Il se souci plus de la voûte céleste que du monde des vivants

Le beau prince par narcisse envoya bordée d’échos à droite et à gauche

Oubliant que peuple ne peut s’abouter à justes devises sans réelle bienfaisance

Que bienséance ne se résume pas à transmission inique sectorisée

Si les convives ne sont choisis qu’aux abords des guéridons du clan

Si peur de perdre dû, n’est que gré de la louange du roi

Alors Festine et Bacchus de votre table de mauvaises humeurs

Ne riront, mangeront, boiront et ne festoieront point

Le prince par vénalité absconse, par la sottise et l’injustice ajoutées

Son aveuglement et abus, exemptèrent le juste contrat social

Serviteurs s’y fourvoyèrent avec les oboles du riche charitable

Par soumission et idolâtrie envers reines de Sabbat et rois de Pique

Adorateurs furent incapables de s’afficher à la cour des reines de cœur et poètes esthètes

Les chevaliers des temps modernes sous couverture des nouvelles amazones

Prirent voies vers la presqu’ile de Lemme

Et sans perdre le prix des vers, avertirent le clan des domestiques

Sous les pendules des justes et des innocents d’antan

Que le discours des nouveaux adorateurs du prince,

Associés aux chants falsifiés des sirènes du souverain d’éloquence

Ne pourront empêcher, par temps faire, dans les conspirations du pouvoir

Que cette maison, dans les oubliettes du château, ne sombre à l’envers. 
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Pourtant jadis, l’Olympe et le mont Parnasse avaient frères et bons amis(es)

A contre-courant de la mondanité libertine 

Dans le silence de Port Royal, au pinacle de l’austère

Des solitaires aux ordres de l’abbesse Angélique, Pascal

Par les lettres de Louis de Montalte, provincial de ses amis

Pestèrent reliquats symboliques, aux grâces divines entre Jésuites et Jansénistes

Adossées à disputations des soixante et onze docteurs de la Sorbonne. 

L’échange fut grandiose, à examiner ce qu’il y avait de faux ou de réel

Epanchement exercé par la véritable conscience des uns et des autres

Dans ce qu’il y avait de bon en dieu, ou de mauvais chez les hommes

Ne surent rien, avec certitude définir, même pas leur portée

Vide de l’esprit flirtant aux accords enchanteurs entre charnel et extase

Au présent des commissures entre attachement et liberté

Les coercitions des anciens, à l’attention des connexions nouvelles

Les néo-jeunes ne purent s’affranchir des nouvelles vacuités cessibles

Emancipées aux évasions virtuelles, où flottent encore quelques vagues à l’âme.

M.A

L’espérance est une blague :

Ou bien on arrive à réparer, ou on devient fou …

Mad Max : Fury Road, film de George Miller (2015)



Monsieur de La Fontaine naquit à Château-Thierry en l’année 1621. Son

père, maitre des eaux et forêts de ce duché, le revêtit de sa charge dès qu’il

fut capable de l’exercer, mais il y trouva si peu de goût qu’il n’en fit la

fonction, pendant plus de vingt années, que par complaisance. Il est vrai que

son père eut pleine satisfaction sur une autre qu’il exigea de lui, qui fut qu’il

s’appliquât à la poésie, car son fils y réussit au-delà de ce qu’il pouvait

souhaiter. Quoique ce bonhomme n’y connut presque rien, il ne laissait pas

de l’aimer passionnément, et il eut une joie incroyable lorsqu’il vit les

premiers vers que son fils composa.

Ces vers se ressentaient, comme la plupart de ceux qu’il a faits depuis, de la lecture de Rabelais et Marot, qu’il aimait et estimait infiniment. Le talent

merveilleux que la Nature lui donna n’a pas été inférieur à celui de ces deux auteurs, et lui a fait produire des ouvrages d’un agrément incomparable.

Il s’y rencontre une simplicité ingénieuse, une naïveté spirituelle et une plaisanterie originale qui, n’ayant jamais rien de froid, cause une surprise

toujours nouvelle.

Ces qualités si délicates, si facile à dégénérer en mal et à faire un effet tout contraire à celui que l’auteur en attend, ont plus à tout le monde, aux

sérieux, aux enjoués, aux cavaliers, aux dames et aux vieillards, de même qu’aux enfants.

Jamais personne n’a mieux mérité d’être regardé comme un original et comme le premier de son espèce. Non seulement il a inventé le genre de poésie

où il s’est appliqué, mais il l’a apporté à sa dernière perfection ; de sorte qu’il est le premier, et pour l’avoir inventé, et pour y avoir excellé que

personne ne pourra jamais avoir que la seconde place dans ce genre d’écrire.

Les bonnes choses qu’il faisait lui coûtait peu, parce qu’elles coulaient de source, et qu’il ne faisait presque autre chose que d’exprimer naturellement

ses propres pensées, et se peindre lui-même. S’il y a beaucoup de simplicité et de naïveté dans ses ouvrages, il n’y en a pas eu moins dans sa vie et dans

ses manières. Il n’a jamais dit que ce qu’il pensait, et il n’a jamais fait que ce qu’il voulait faire. Il joignit à cela une humilité naturelle, dont on n’a

guère vu d’exemple ; car il était fort humble, sans être dévot, ni même régulier dans ses mœurs, si ce n’est à la fin de sa vie qui a été toute spirituelle. Il

s’estimait peu, il souffrait aisément la mauvaise humeur de ses amis(es), il ne leurs disait rien que d’obligeant, et ne se fâchait que très rarement,

quoiqu’on lui dit des choses capables d’exciter la colère et l’indignation des plus modérés.

Il mourut à Paris le 13 avril 1695 âgé de soixante-quatorze ans avec une constance admirable et toute autant évanescente.

Charles Perrault
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LE COQ ET LA PERLE

Un ignorant hérita

D’un manuscrit qu’il porta

Chez son voisin le libraire.

‘’Je crois, dit-il, qu’il est bon ;

Mais le moindre ducaton

Serait bien mieux mon affaire.’’

Un jour un coq détourna

Une perle qu’il donna

Au premier lapidaire :

‘’Je la crois fine dit-il ;

Mais le moindre grain de mil

Serait bien mieux mon affaire’’

Jean de La Fontaine
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LA COULEUR DE L’EAU

Je sais que j'écris avec des mots oubliés

Une langue des moissons pleines

Où le temps n'est plus un danger

Les fruits sont muris aux lumières du soleil

Gorgés des gouttes cristallines

Des messagers de la pluie

Le temps travaille sous l'herbe tendre

Les ruisseaux s'adonnent à la terre

Epousent les crues des fleuves et rivières

Avant que leur ami chaleureux

Demande à l'eau de leur berceau

De reprendre un peu de hauteur

Afin qu’à la mer, elle parvienne

Je sais aussi que parfois,

Les mots sont trahis par des lèvres

Aux sons des peurs récalcitrantes

A l'humble sincérité de l’apparence

Pour qui peut se souvenir

De l'accent des affranchis(es)

Et de la couleur du verbe

Aux murmures de sa transparence

PRAGMATISME

Vers quel nombre tendre par moins disant

A faire une nouvelle opération soustractive

Envers devenu cher à contribution

A oublier sujet intégralement présenté

Au soin d’autres dissidences bâclées

Plutôt qu’à persister dans l’analyse

Inutile aux angoisses des flux contrariés

Chiffrage des amertumes clandestines

Suffit à décider des gibiers de potence

A vies exsangues aux bastions de l’ancienne garde

Le masque cynique des aptitudes savantes

Ni apposa que la symbolique sans partition

Aux sciences inhumaines ex-machina contribuera

Sans aucun scintillement à l’amplitude de l’action

La vaseline des suppositoires multiplie 

les têtes de cul

La thèse pragmatique n’est que contre-valeurs suceuses

Les figurines frappées au sceau scriptural 

Ont déposé la monnaie de singes
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On devrait bâtir des communautés

Où les certitudes abandonnées

Seraient reflux de la liberté intellectuelle

Pas ces maisons construites

Sur fondations apeurées

Pouvoir des attentions limitées

Mais impuissances de prévention

Leurs résidents non soumis

A pasteurisations animateurisées

Psychiatrifiées, recyclagencées

Dynamiquées en faslsifications de groupes

Structuralignées et syndicalibrées

En faiblesses de reconversion

Facultés ; effleurement de Nature

J’aligne feux d’arômes

Pastiche aux bois incertains

Flirte aux requêtes des ruisseaux

Et aux commissures de l’azur

M’immisce aux courbes vallonnées

Mais une telle jurisprudence dans un diner 

d’affaires

De quoi aurait-elle l’air

Avec ses fraîcheurs du temps

De penser pain bis

Accords des filtrations océanes

Saveurs des cultures saisonnières

Au ventre des subsistances délicates

Sur les lèvres des apparitions charnelles

Au nom de quoi, je vous le demande

Ce verger aux milles délices

A droit de s’immiscer au cirque 

des caprices

Royaume des certitudes

S’adonnant à seule espèce sonnante et 

trébuchante… ???

L’enfer est une colonie munie de pics d’incertitude.

L’attention est un bouquet d’attention,

Que l’on arrose de lucidité

SURLIGNAGE
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Le pouvoir n’est pas une donnée tombée du ciel ou sortie des tréfonds de la terre. Il est une volonté de certains(es) hommes et femmes à se croire

au-dessus du monde Naturel, aux faits holistiques des vicissitudes de femmes et hommes, ignorants ou non instruits au réel et juste ordre intelligible

de la meilleure attention et transmission possibles quant à une existence humainement acceptable au milieu des leurs, TERRIENS & TERRIENNES.

Corpus universaliste n’est en aucune façon, l’abri des éruditions unipersonnelles de l’entre soi, mais le partage du ‘’TOUT’’…!

Dans la mesure des connaissances actuelles et savoirs acquis.

Cela devrait être la première des maximes à acquérir dès le plus jeune âge, après le langage, et bien avant, vouloir à n’importe quel prix humain,

confiscation de l’usure ou valeur ‘’sacrificielle’’, faire comprendre les potentiels bienfaits ou malfaisances des anciennes écritures ou nouvelles

servitudes, de n’importe quel ordre, source, origine, philologie, sémiologie, ou sémantique que sont les émanations textuelles, desseins d’ici et

pensées d’ailleurs… Et inversement.

Il n’en est hélas pas souvent le cas, notamment chez ces femmes et hommes de doctrine à peu de considération envers leurs congénères de toutes

échelles, socio-culturelles et de tous âges, entre les deux dimensions théologiques et ontologiques que sont celles des : – Cieux et de l’Enfer. Alors

que chez les hommes, ce dogmatisme paradoxale n’est en fin de compte, qu’affaires de droit, d’intérêts individuels et de pouvoir entre les

possédés(es) et les possédants(es)… Me semble-t-il ?

Faust pactisa avec le maitre des profondeurs obscures

Machiavel savoura plaisir et sévérité du pouvoir, et ses arcanes

Le marquis de Sade explora le sadomasochisme, et formes extrêmes de soumission et subordination.

Freud cherchât l’esprit du père, de la mère, du fils et de la fille… Et l’aspect charnel de femme et homme. Descartes considéra l’indifférence comme

le plus bas degré de la liberté. Rousseau eut des enfants sans véritablement leurs apporter éducation essentielle et transmissions utiles (il le regretta);

laissant ces apprentissages à autres considérations… Pascal laissa voguer ses pensées aux ‘’grâces’’ de l’austère et la vision attractive de la société

libertine. Einstein précisa que l’homme est une infime partie du tout que nous appelons ‘’Univers’’…

Et le jour où la technologie dépassera les capacités humaines, le monde risque alors de voir une génération de parfaits imbéciles

La Fontaine fut le premier à entrevoir que l’homme est très souvent un animal ridicule, prétentieux et égocentrique, dopé aux pires reliquats de la

vénalité, l’accaparement systémique et la soumission au Grand Argentier…

Et tout cela au nom du dieu de la possession au lieu d’un alléluia envers la divinité de la sagesse, où les enfants d’Irène, déesse Grecque de

l’équilibre et de la réconciliation, n’auront eût que peu de persuasion à ce que la descendance de Caïn, puisse faire un déni du dogme du père leurs

ayant édicté :

‘’L'infernale convoitise pousse les enfants de ‘’Caïn’’ à s'emparer de tout ce qui est à leur portée, et comme si ce n'était pas assez qu'un seul accapare

ce qui suffisait à des milliers de ses semblables, il voudrait s'y établir, lui et toute sa couvée pour toute l'éternité’’.

Mais peut-être, comme le stipulait Nietzsche : ‘’Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité, parce qu’ils ne veulent pas que leurs illusions se

détruisent.’’
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Par conséquent, nous pourrions peut-être considérer cela, comme un impossible accord entre le corps et l’esprit, ou matérialisme et existentialisme,

ou encore la dualité [Onde-Corpuscule], soit ‘’Matière-Energie’’. Laissons ce dernier de côté, il s’agit d’un autre domaine d’étude…

La dimension cognitive attachée à cette théorie, sont les savoirs et, la connaissance nécessaires au recours à un certain type de représentations

collectives, totems, signes, expressions, symboles et statuts pour fonder les institutions, notamment celles attachées à une véritable sociologie

permettant à l’humanité évolution acceptable dans son milieu naturel, sans dégradation intempestive de ses zones de vies, et autres écosystèmes. Ces

interrogations rejoignent les nôtres quand elles analysent la position d'un pur rationalisme pragmatique, aux termes de laquelle l'utilisation de ces

représentations apparaît comme un détour inutile, où l’application des bases d’avant, est considérée majoritairement sans valeur cognitive

intrinsèque, mais juste à être reproduite.

La thèse pragmatique se suffit-elle à elle-même ?

Pourquoi ne pas simplement recommander l’évanescence psychologique et physiologique contre l’ordre matérialiste individualiste despotique et les

corporatismes impérieux ?

La réponse est : ‘’Qu'une simple convention sociale serait trop transparente’’.

Il est besoin d'un principe naturalisateur qui lui donne le sceau de la légitimité.

L’homme est un animal moutonnier à comportements répétitifs, soumis aux peurs et à l’incertitude…

Il y a deux sortes de pouvoirs ;

- 1 : Le pouvoir matériel et physique (conflits armés)

- 2 : Le pouvoir psychologique (conflits des idéaux)

Lorsque le deuxième a atteint la limite de son ‘’propre’’ pouvoir lié à la dialectique, la sémantique et la rhétorique, alors le clan, la tribu, la

communauté, la secte ou tout autre système à réseau échangiste et par là-même connecté à l’information de cet espace de dialogue

intercommunautaire, intergénérationnel, multiculturel et multi-identitaire, créé, sera affecté par la seule loi régissant le but d’imposition à la

différence ou non-conformité du clan d’en face, une forme de soumission ou de ‘’terrorisme’’ intellectuel, permettant de créer une dimension

fractale, débouchant dans la plupart des cas, lorsque que les règles du matérialisme et l’opposition géophysique sont réunies, sur guerres et violences

physiques entre les belligérants des deux camps, déterminés comme opposition intellectuelle ou territoriale, entre ces deux clans, ou communautés.

Et avoir les moyens et outils suffisants et nécessaires à engager le conflit au rapport des idéaux de la tribu par son chef élu, que ses prosélytismes

soient bons ou néfastes envers ses ‘’congénères’’, et autres, hors de son clan ou sa ‘’fratrie’’ au nom de sa survie ou la postérité de ses lois, règles et

dogmes.

Et par là-même le zèle du chef de la dynastie et le dévot ne permettent plus l’évolution de quelque clan ou communauté, quel qu’il ou elle soit, car

ils proclament qu'ils ne déguiseraient jamais leurs sentiments pour quoi que ce fût : que c'était leur créance ; et que lui et tous les siens la

défendraient jusqu'à la mort, comme étant la pure doctrine du maître de leurs ‘’cieux’’ ou de leur ‘’enfer’’.
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Mais, ces bandes d’ignares l’avaient oubliée, ou démystifiée par occultation envers le plus gros problème mondial du moment, à savoir la pollution,

le réchauffement climatique et le déni d’attention attisé par cette inconscience à ne pas vouloir essayer de mettre en place des solutions adaptées et

adaptables, pour le bien-être minimal des générations arrivantes, et tout cela au nom de la croyance en la toute-puissance de l’argent, au détriment

de ‘’l’art des gens’’. Je les déteste, qu’ils soient hommes ou femmes. Leurs dogmatismes liés à l’anthropocentrisme élitiste, le narcissisme, l’avidité

et la cupidité me donnent des relents de mépris envers leurs néfastes raisons déshumanisées…Teintées aux furieuses voix de l’ignorance inavouée

ou de l’arrogante incertitude déstabilisatrice…

Majorité des ‘’grands’’ personnages du monde politico-économico-financier sont devenus les mauvais élèves de la chronologie sociologique

déboutée du langage de la logique humainement acceptable. Ou ne sont-ils plus en capacités d’imaginer les effets dévastateurs, ‘’hors de leurs

portées’’ ; assujettis à trop de déficiences envers leurs congénères, résidents de zones encore ‘’habitables’’ ; où les contraintes utiles à trouver

subsides minimums nécessaires à vie digne et honorable sont les uniques lois de la précarité soumettant l’être humain à l’inquiétude, le

désœuvrement, les peurs ou la servitude liberticide… Charriant retour vers un système sociétal datant d’avant la loi de séparation des corps

républicain et cultuel, où l’individualisme et l’ordre du clan font lois…

Les crises sociales, financières, économiques et les guerres nées des régimes politiques destitués de toute forme d’humanisme, ne sont-elles pas

suffisantes pour réussir à engendrer quelques meilleures singularités dans l’esprit communautaire ? De Droite ? Du Centre ? Et de Gauche ?…

Et dans cette incompréhension généralisée l’antivirus de la philosophie politique a été érigé par les règles du corporatisme exacerbé, du

productivisme endiablé, de l’identité du clan, du ségrégationnisme vénère, voire de l’ordre des ‘’Catéchèses’’ iniques, de la ‘’Torahnie’’ élective, ou

de la vile ‘’Coranie’’ , et autres bonimenteurs d’épitres, où le seul point commun à toutes ces théorisations textuelles est en celui de laisser croire à

leurs dévots, bigots, bigotes, serviteurs et génuflecteurs que la seule symbolique de l’entité ‘’virtuelle’’ serait l’excuse d’ignorance et le pardon du

déni de sollicitude… ‘’Hors Sol’’… ? Autorisant la pensée humaine à déterminer le délit de non-initié comme une atteinte aux anciennes écritures ;

alors que de par le langage logique la division intellectuelle ne saurait avoir commencé avant l’édiction balbutiante de ces ‘’mots là’’, inscrits sur

quelques feuilles désordonnées, et déjà mortes avant qu’elles ne puissent s’approcher de la ‘’gnose’’… ; et de la thèse attachée à l’extraordinaire

discours entre les sciences et les arts… Un agnostique, un athée ou tout esprit ‘’libre’’ seraient-ils en incapacité de pouvoir définir les limites du bien

et du mal ? De l’attachement, de l’attention, de la liberté ???

La question ne saurait se poser en ces termes, car :

‘’Tout est à l’intérieur et tout vient de l’extérieur… Et tout est à l’extérieur et tout vient de l’intérieur’’.

Par conséquent toute pensée douée de cognition est en capacité de s’approcher de la bonne conscience grâce à ‘’l’intelligence de cœur’’ ;

bienveillante…

Mais je crois malheureusement que chez certaines inconsciences et néfastes consciences, la renaissance de l’esprit des temps immémoriaux des

lumières est définitivement compromise’…

Ou alors est-ce le scélératisme qui habite la philosophie politique, et les asthénies intellectuelles qui formatent la pensée antihumaniste… ???



106

Que nous n’en avons vu passé, depuis tant de temps

Ces palabreurs d’amphitryon, simulacres de Thémis et Théocrite

Savants prétentieux, experts en politique et philosophie

Opportunistes de caves, rats de laboratoire, sorciers de l’usure

Où notre seul ornement fut de plébiscité bouquet d’effervescences

Nous les gens sans étiquette, ni presbytère, temple, et régime

Nous qui adorons, les fées, les contes, les fables et les anges gardiens

Poètes de l’impossible et épistémologues tendres

Artistes à desseins vivants, chantres des sons accordés

Gaies luronnes et joyeux drilles, contre les pisses froid

Par Cyrène et Dionysies; irons voiles gonflées, avec lemmes d’Hédonie

Sans tourner vinaigre sur contrée des rois mages et leur colline noire

Les horizons sans lumière, n’ont pour ligne, que songes sans réalité

Les éclairs de Zeus, le Trident de Neptune et le marteau de Thor

Ne nous servent, par dérision faite de notre genre à valeur sagace

Qu’à décrire les fioritures de l’homme d’ignominie, comme malheur

Envers les bonnes natures, et les charmeuses de délicatesses

Où les eaux nourricières, ne sont plus que boues nécrosées

Sur l’échiquier de l’inconscience, les barbares et fous d’exérèse mutilent

LA PLEBE, DEMOCRYTOS ET FELONIE
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Nous en avions déjà cités, des plus félons, par seule linguistique démonstrative

Où les feuilles du temps et de la raison, n’ont eu que parachèvement de l’inutile

Par ignorance des mots à sentence éclaircie, le couperet de l’injustice, ici et là exerce

Les figurines de la digue des justes, ne sont plus que cris voués à la paranoïa, 

Aux soldats des prêcheurs d’obscurantisme, les cycles de l’histoire,

Par l’exigence des hommes incultes, d’avoir guide suprême, 

Fit, à chaque cycle, déclin civilisationnel, avec chiens de guerre et soldats des dieux

A toute chose, il aurait fallu considérer le sens, avant la fin

Les sacrifices n’ont-ils pas jalonné la chronologie civilisationnelle ?

Des animaux, aux humains, et aujourd’hui à Nature qui les contient

Les communautés humaines, après apogée de leurs sciences,

N’ont-elles pas sombré dans les méandres de la décomposition

Des Aztèques vénérant Soleil et Lune, sacrifiant jeunes vierges

Les pyramides d’Isis et Osiris avec les pharaons d’Egypte

Babylone, avec la loi du Talion en Mésopotamie,

La déesse Kälï, Shiva, l’Hindouisme avec ces castes

La Grèce, Rome, où la plèbe ne réussit à faire entendre meilleure voix

Les nouveaux Empires et Dictatures affichés aux yeux des hommes,

Où dans cette évolution machiavélique, quelques équilibres eurent lieu

Vite dénaturés par commande des dieux, affiliée à quelques sombres dévots

Bienséants à néfastes Catéchèses, Torahnies, Coranies, et autres cauchemars

Tout cela n’est-il pas la limite de l’anathème,

Et pour l’homme à suffire de penser, être un demi-dieu 

Alors que sa conscience ressemble encore à celle d’un infâme messager 

Agité par expressions mégalomaniaques, attachées à essentialisme de bas compte…
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A tous ces godillots de terres brulées

Exorciseurs de manche à balais tordus

Massacreurs d’images à jeux

Sonneurs à déficience mentale

Briseurs de communautés et d’espoirs

Suceurs de micros maniaques

Je vous le dis tout haut

Vous n’aurez plus ma voix

De vous savoir là est un problème,

Comme le destin, l’inattention et la servitude

La droite à bigots et la gauche défroquée

Les mises sur cheval de mauvaise close

Les chantres de coffres à blé noir

La laïcité, la justice et les coups de pieds au cul

La démobilisation des anges de la liberté

Sont des problèmes à cire glissante

L’homme à cervelle vide comme un bidon

La jeune fille en verve au mur des magazines

Miroir de la belle dame aux appâts mûrs

Psychologues en habits de conversion

Philosophes tatoués au nombril de leur monde

Usuriers des flux migratoires

Marchands du sang des affaires

Vendeurs de sexe à chimères désunies

A celles des cœurs battants de peur

Tout cela n’est pas un problème dans 

le marais des psychédélices

Mais à la pensée des idéoles

Il n’y a pas pléthore indigente

La lumière des matins arrose les sourires

Le brouillard des songes écarquille les yeux

Au doigt du réel, la rosée devient tendresse

Et sous les hauts-vent, les murmures se pausent

Tels des feuilles venues de la forêt d’allégeances

Les placiers de grabuges ont déserté 

le portique des cultures

Bien leurs en a pris,

Je n’en ai plus de nouvelles

Et cela me sied à merveille

Mais vous, Chères et Chers Idéols(es)

Comment allez-vous… ???

AU MARAIS DES PSYCHEDELICE
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Il en résulte une tension nouvelle envers le statut

On perçoit alors une prescription chimérique au travers du paysage

On peut alors imaginer une expression insolite dans le point de fuite

Nous en relevons une composition primaire suivant le langage

Nous sommes face à une existence possible sur le phénomène

Nous en retiendrons une fonction quotidienne malgré le territoire

L’artiste définit une illusion perpétuelle suivant le plan

L’artiste pense donc une spécificité formelle par le patrimoine

L’artiste saisit ainsi une mémoire fragile déplaçant la métamorphose

L’artiste transcende une pratique transgressive fragmentant le corps

L’artiste exprime une utilisation incessante caractérisant le lieu

L’artiste transgresse une mise en jeu étrange détruisant le médium

L’artiste dilate alors une limite architecturale réveillant l’anamorphose

L’artiste trace ainsi une typologie mettant en cause le paralogisme

L’artiste imagine alors une iconographie singulière œuvrant le néologisme

L’artiste évoque une mise en scène imaginaire concomitante à la prévision

L’artiste revisite un témoignage inhabituel stimulant une fiction

L’artiste vit alors une action théorique concernant l’ouvrage

L’artiste invente alors une saturation volatile mobilisant la figure

L’artiste exprime ainsi une exploitation éphémère ébauchant le désir

L’artiste dessine une caractéristique radicale exploitant le format

Ainsi se transforme une sélection unitaire cherchant le vide

L’artiste fragmente une forme lapidaire défiant le sens

L’artiste affirme alors une dimension instable supposant le parcours

L’artiste révèle une vicissitude circulaire libérant le principe

L’artiste réalise ainsi une surimpression évanescente reconsidérant le signe

L’artiste épuise alors une préoccupation cyclique incarnant le cadrage

L’ARTISTE – L’ARTISAN(E) PASSIONNE(E)

Philosophie de l’impression, ou expression d’une sémiologie philosophique… ???

Se détache donc une image fonctionnelle qui se veut le processus

L’artiste déplore donc une rationalisation violente qui pourra être le geste

Cela nous révèle une dissociation incertaine qui explore le hors-champ

Cela implique une mise en acte dissonante qui évoquera le motif

Cela déclenche une projection mythologique qui dévoilera le lien

Cela fait échos à une déflagration transparente qui interrogera l’onde de 

choc

Cela définit une logique du réel qui questionnera le dessein

Cela amène vers une dégradation simple qui dissimulera le texte

Cela absout ainsi une promenade conceptuelle qui délimitera le tissage

Cela dilate alors une collection polyvalente qui transfigurera le vocabulaire

Cela suggère une scénographie harmonieuse qui révèlera le réseau

Cela dissimule une mise en abîme modulable qui captera le détail

Celles-ci sombrent dans une disparition ergonomique qui ornera les 

émotions

Celles-ci nous évoquent une rupture formelle transmutant le champ

Celles-ci distillent une notion picturale qui saisira le signifiant

Celles-ci font place à une reproduction logique qui déplace le scénario

Celles-ci répondent à une nature émergente qui diffusera le montage

Celles-ci parlent d’une sélection stabilisée qui enregistre le temps

Celles-ci font sonorités à une utopie symbolique qui fait surgir le repère

Celles-ci absorbent une infiltration fluctuante qui habite le sujet

Celles-ci défrichent une végétation allégorique qui numérise les déficiences

Celles-ci cachent une présence ultime qui déconstruira l’expression 

sanctuarisée

Celles-ci génèrent les messagers de la transition humaniste intelligible

Celles-ci égrènent les accords du discours entre les sciences et les arts 



110

Que n’est-il pas de chemin plus difficile que de changer sa position aux sensations de ce qu’il nous fut mal 

imaginé, par une justice soumise aux seules intransigeances des lois pour qui n’aurait pas sujet suffisamment 

simple pour qu’il en abordasse les chemins des inutilités désobligeantes.

Ce combat ne saurait s’accepter sans consentement au retour de nos incapacités à n’avoir réussi à nous 

destituer de la bienséance des beaux parleurs de ramage, où les courtisanes n’y réussissent plus aucun vertige 

autre que celui de la primauté à éconduire les gardiens des attentions sensibles, aux faveurs d’étranges bourses.

Bien que j’en eusse quelques aises en des temps inachevés, ce premier jour de l’an 2013, hors de cette cité à 

cheval sur deux fleuves, je vis quelques lueurs aux courbes des nouveaux horizons. Au cours de cette fin juillet, 

ayant pris mes quartiers en cette vieille demeure, j’y entrepris de rouvrir quelques livres laissés depuis 

longtemps sur la table de chevet, aux commissures d’autres contraintes et priorités ajustées à mon ancienne 

réalité.

Mais vous, mes anciens camarades,

Où êtes-vous ? Que faîtes-vous ? Et comment allez-vous… ?

Transigez-vous plus qu’avant ?

Au restez-vous toujours dans quelques accaparements désuets ?

Je vous serai gré de ne pas alourdir mes songes. 

Le crépuscule de mes murmures y suffit amplement

L’artiste crée sa propre expression holistique dans le temps et l’espace

Et les hommes attisent l’impression d’un monde à division victimaire

Dans un tel monde de conflit, un monde de victimes et de bourreaux…

Il est du devoir des bien-pensants(es) de ne pas être du côté des bourreaux.

Pensez comme un adulte, vivez comme un jeune, conseillez avec bienveillance et ne cesser de… 

Rêver comme un enfant. 

Non seulement on est responsable de ce que l’on fait, mais également de ce qu’on laisse faire. 

Celui ou Celle qui permet qu’on vole à l’autre sa liberté, finit par perdre sa propre liberté. 

Celui ou Celle qui alimente la destitution de la dignité a déjà perdu son honorabilité.

L’école nous enseigne des leçons et formule des tests.

La vie nous apporte des tests et nous apprenons ses leçons.

Être attentif à tout, c’est être à l’écoute de l’école de la vie… ; 

Car tout est signes et apprentissages…
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Il existe une grande malédiction chez les hommes d’indigence textuelle et sémiotique qui n’ayant aucune compréhension

logique des actions en flux d’échange intercommunautaire, ou qui en refusent l’analyse usurière, par peur d’en perdre leurs

acquisitions liberticides, s’en crûrent capable de faire des lois donnant insolvabilité à tous sujet-objets n’entrant pas dans

les règles de leurs pastiches textuels en paralogisme népotique d’affiliation à pouvoir de division et soustraction au bénéfice

d’un déterminisme matérialiste impérieux de clans formatés aux pires formes de l’herméneutique sophistique fracturant

allègrement le bien commun… Dans le monde naturel du et des vivants.

JEUX D’IMITATION

- Le langage est-il un jeu d’imitation… ; lié à singularité politico-philosophique ?

- La ‘’machine’’ est-elle soumise à jeu d’imitation… ?

- La pensée multidisciplinaire peut-elle faire évoluer positivement ou négativement les modalités socio-culturelles dans un ensemble (E)

composé des ‘’machines humaines’’… ???

L’enjeu du XXème siècle fut-il une imitation affichée à une table de vérités soluble au rapport d’un théorème d’incomplétude particulier ?

Ce jeu se limite-t-il à créer une machine que saurait suffisamment imiter homo-économico-erectus dans le système de valorisation des mouvements,

mobilités, actions, réactions et comportements nationaux, continentaux et mondiaux… ???

Au bord de l’extinction, une civilisation ‘’humaine’’ a-t-elle ressources suffisantes et volonté utile pour triompher de l’irrationalité attachée à

certaines pensées philosophico-cultu®elles monopolistiques… ?

Le genre humain ne pourra prendre son sort en main qu’après avoir acquis une certaine fierté, ayant compris quel est le sens véritable de son

existence, faisant sens en soi, unité pleine et autosuffisante, sans avant ni après.

De la manière dont il en est parlé est primordial !

Il ne saurait être question de juger de l’apparence ou de la performance physique des concurrents.

Le jeu se limite à l’évaluation des comportements intellectuels, cessibles avec le monde naturel du et des vivants !

Les yeux de l’homme ne réussissent à percevoir les choses que par la… ; connaissance de leur superficialité…

Pourtant, l’intelligence humaine a les ressources pour donner forme à leur essentialité.



L’AUTRE FACE

Vois : j’ai posé sur le papier un point d’encre très noire ; ce

feu sombre est l’eau même de la nuit ; un silence d’étoiles

échevelées.

Il suffit de peu de chose, presque rien ; une syllabe, une

consonne et je deviens tempête : un geste de l’arbre, et cent

racines me lient ;

Le pas des filles de mémoire, et je tourne vers ta face un œil

qu’emplit une plainte égarée ; écoute : quelque chose ici n’est

point de ce monde ;

Ni le verbe, ni le point où s’articule un discours entrepris dans

l’ennui, mais la profonde, chaste et noire encre sur ton

masque de papier

Roger Kowalski – LE SILENCIAIRE

Il existe, assurément, sur ces réseaux sociaux, où l’on peut

percevoir le pire comme le meilleur de la nature humaine, des

personnes de bienséance, autorisant quelques bienveillances

virtuelles adossées à la meilleure face d’une composition

textuelle en lien efficient avec cet extraordinaire attachement

au discours entre les sciences et les arts…

Michel Asti
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On est autant de personnes différentes qu’on a été de fois disciple.

Il faut juger doublement de l’expérience : dans la mesure où elle

exalte la conscience de soi, et selon le degré auquel elle la réprime.

Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su éviter de

faire une sottise. En chaque être humain habite une innocence qui

lui est propre.

Et en son grand grief, l’homme, contre la société du XVIIe siècle

est précisément de ne pas faire sa place au mérite personnel.

« Domestique » de ces ‘’Condés’’, dont nous avons indiqué le

caractère détestable, il eut plus qu’un autre à se plaindre de la

morgue des grands et de leur injustice à l’égard d’hommes « qui les

égalent par le cœur et par l’esprit et qui les passent quelquefois ».

Chaque être humain pris isolément a participé dans son enfance

aux souvenirs de ses grands-parents, et, devenu vieillard, participe

aux espoirs de ses petits-enfants ; il embrasse ainsi cinq

générations, soit entre cent et cent vingt ans.

La jeunesse pressent que le monde est rempli de forces ; mais elle

n’imagine pas quel rôle joue dans le monde la faiblesse sous ses

différentes formes.

Il y a une différence décisive entre les hommes, selon qu’ils

peuvent se comporter envers les autres comme des spectateurs, ou

qu’ils partagent au contraire sans cesse leurs souffrances, leurs

joies, leurs fautes : ce sont ces derniers qui sont les vrais vivants.

Jean de La Bruyère dans ‘’Le Livre des amis’’
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SERENITE

Te souviendras-tu des combats de l’ombre,

Ceux dont les noms s’effacent des mémoires

Cachés sous la poussière des vieux tiroirs,

Titres blessés aux lois de l’indifférence,

La machine infernale souffle tes restes.

Des années avant, ton contact refusé

A tenir debout, contraintes et priorités

Protection minimale envers l’enfance

Femmes, mère, épouse, compagnes tombées,

Peintures guerrières sur leurs visages s’estompent.

Devoirs féminins, pensées féministes,

Complément masculin, droits humains ?

Je n’ai jamais demandé à venir ici ;

Aucune lutte en juste devise je n’ai fuie.

Sur cette colline je croyais t’avoir trouvée.

Ce n’était qu’une illusion, une utopie

Ils m’ont cyniquement rappelé à l’ordre

De leurs veules causes, je n’en veux plus.

Un toit, vivres et tenues utiles,

Crayons, feuilles, connexion internet,

Est-ce tout contre mauvaises fortunes ?

Pour écrire ton nom sur les monts sereins…

N’y aurait-il que la mort pour te connaitre ?
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FRONTS – TEXTES 

Non, ne compter plus sur moi.

A vous faciliter vos tâches de satrape

En écoutes de diktats simiesques,

Prendre vos ordonnances, argent comptant,

Avec croyances en soumission de veaux,

Agencés dans boxes à blé, coupé, de tout…

Dans vos bourses, rien, ne sera que ma défense.

Non, ne me demander plus encensement.

A discourir en falsification, par doctes de vaseline,

En glissement de tables assassines, inquisitrices,

Lire vos écritures livides – vies textes… ;

Avec illogismes, en narcissisme de books,

Affriolées en lisseuses à caches misère…

Hors de vos vestibules, culture ne sera que ma suite. 

Non, ne m’obliger pas à adhérer.

A devenir membre dissident, à temps perdu,

En usurpation de synoptiques humanistes,

Echanges en partisanneries de cave,

Avec philosophie-politiques sans attention,

Primées dans des devises, de nazes,

Hors de vos partis, expressions seront mon signe.

Non, n’espérer plus vengeance, en thèse nulle.

A croire à paralogismes iniques, hors-humains,

En prisme de sollicitudes vaines, partitions manquées,

Se souciant plus des cieux que de la TERRE…
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Avez-vous crû moribondes les résiliences des justes et habiles convenances ;

Celles cachées sous les braises des horizons aux saveurs fauves ;

Où la langue n’était pas que scénographie cathodique, en marque déposée,

Mais subtile curiosité en ouverture de champs des possibles…

Nous avons perçu vos quêtes tracées aux lignes d’un bandit manchot,

Celles édictées par des prophètes de pacotilles, sans lien, ni bien,

Versets de démiurges insensés ; cerclés à carcans intellectuels, sans avenir,

Tables inquisitrices, comme des étals de souvenirs torturés…

Brisures d’un monde fourni aux fétichistes ; par trop, cerclasses.

Vous étiez sûrs que le temps  nous aurait brisés(es), les mémoires discernâtes ?

Artéfacts de politiques templières en sonates de gringue souterrain, falsifiées ;

Dévotions de tuteurs sournois ; comme celles des cultes barbares ; d’antan,

Perversions de démons tordus envers corps jouvencelles, traces indélébiles…

Qu’eusses-vous pensé que le temps n’y ferait point office ?

Sectarisme soufflé à l’oreille des ignorants et savantes précieuses ?

Etiez-vous suffisant prétentieux pour n’y point voir vaillance de nos mots,

Sursis de vos sourires de circonstances, caricatures en oisiveté précepte,

Hôtes proches d’un lointain figé dans les cendres de Belzebuths,

Telle ; une marche mafieuse en étal de discours porteurs d’encre de mort…

Associations ; au nom d’une danse en trilogie funeste, 

Postures perdues en défaillance spirite ; prisonniers de litanies défigurées,

Actes de chocs comme un aplatissage collé aux dénégations crayeuses,

Talismans secoués aux perches en silence des ancrages figés ; 

Si fake-news n’appauvrissent que les promesses ; sans contre-mesure,

Actes de books émissaires en trop-plein, sans observance plurielle ;

Louanges envers les combattants de la liberté, une fois ; disparus,

Vos paroles hautaines, n’y sauront promouvoir nouvelles voix(es)…

Erudits sans dialectise ouverte n’y sauraient comprendre l’esprit libre,

Signes du sang des rebelles versé contre les murs de l’indifférence…

"Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de

dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre."

Orwell

« Vois-tu maintenant qu’étant poètes nous ne pouvons être ni sages, ni

dignes ? Qu’il nous faut nécessairement errer, nécessairement être

dissolus, et demeurer des aventuriers du sentiment ? La maîtrise de

notre style est mensonge et duperie ; notre gloire, les honneurs qu’on

nous rend, une farce ; la confiance de la foule en nous, ridicule à

l’extrême ; l’éducation du peuple et de la jeunesse par l’art, une

entreprise risquée qu’il faut interdire.

Car à quelle éducation serait-il propre celui que sa nature,

incorrigiblement, incline vers l’abîme ? L’abîme, nous le renierions

volontiers pour nous rendre dignes. Mais où que nous nous tournions,

il nous attire. C’est à l’abîme que mènent forme et style : eux aussi à

l’abîme. »

Thomas Mann

LES PRISONS DE CENDRES
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Silence des justes combats,

Ostentation sur lignes désuètes,

Tautologie aux langues sournoises,

Ségrégationnisme en partitions poussives,  

Vociférations surbookées par une dialectologie en prémices de sujets 

diligentés aux seules aptitudes de funestes pertes, l’aiguille 

transperce les marignanaises embrigadées aux articles bidons, 

structures sans charmes.

Que de l’oubli de ce qui n’a jamais existé, nous resterons debout, 

face aux productions faxés par les gestes d’une amnésie cernée aux 

obligations des imprécations vaseuses ; en marigots suspects.

Amphitryons en branlette cognitive,

Intelligence de petits narcissiques,

Caricatures d’un guide de pacotille,

Divagations nationales filtrées aux séquences des ordonnateurs de 

schismes, calques en sémio-centrismes du roi ‘’buzzique’’, 

balbutiements d’une veule prestance frappée aux doigts d’honneur 

d’adolescents incultes.

Coqs de basses coures,

Absurdités aux ordres Gendres, 

Trottine en paternalisme hagard,

Révolte livresque de présidences larguées par sphères en practices 

de ghettoïsation sociologique. Intérieur en fourberies d’un 

castagneur au raz d’un éloge mafieux, porte-parole d’une 

philosophie-politique aux pieds d’argile, casse instituée par 

destruction anti-créatrice.

Détournement des sources hydriques, essence taxée aux volontés 

d’un bricolage écologique sans vitalités homogènes, virulence de 

gouvernances cinglées aux censures en horizon d’effort au nom de 

césures sous encres sympathiques.

Caches en pleurs sans méthode,

Arabesques sur toiles falsifiées,

Triolisme aux écueils planifiés,

Quelle est cette alarme silencieuse qui n’eut ; aux besoins arborés 

de cris refugiés sous bruyères, que solistes en vague idée d’une 

ordonnance empruntée à l’imaginaire structurée au piètre 

bellicisme sans issue ?

Fiancée configurée dans plus hautes sphères d’un gratte-ciel 

surdimensionné aux ignorances des pointes en rêves jaunis, sans 

courbures, le regard n’atteint plus que les zones tendues aux 

services des crépuscules sans mémoire.

Le bon sens ne s’émeut point,

TEMPS DE CONFIANCE
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Instrumentalisation accaparatrice,

Défilements de prostrées(es),

Offrandes en éventaires figés,

Médias en cache misère, l’image des mains travailleuses s’est mue

consumérisme sans arborescences utiles, la voie ainsi tracée aux maux

déjà castrés de l’alchimie vitale, le néo-scientisme éviscère les ventres

mous.

Qu’est-ce donc en cet état de sens de conservation du bien commun ?

Colonie des pics perdus dans les méandres d’un combat marqueté par

les outils robotisés, automatismes liés aux prémices d’un langage

entravé aux nombres ciselés par quatrain en triangulation porteuse de

sang neuf ?

Débat-piège aux postiches d’abbesses fiduciaires ?

Paradoxe sans soins à misère,

Appâts pour vers soyeux,

Perspectives en esprits surnaturels,

Ethologie d’émoticônes déshumanisés,

Le conformisme d’actions déséquilibrées s’est pris dans les rets d’un

filet maillé aux règles d’une éthique sans conservation, Droits et

Devoirs n’ont plus que l’apparence de statues disloquées aux membres

factices,

Les minorités viles se sont immiscées aux records des majorités coites,

politiques des villes et naturalité circulaire des champs ; la confiance,

c’est uniquement lorsqu’elle est réciproque, qu’elle fonctionne.

J'aurai toujours le regret de cette poésie qui est action elle-même, dans son 

détachement des choses, dans sa musique, qui n'exprime rien sinon son 

aride et sublime passion d'elle-même."

Pier Paolo Pasolini

LES CHOSES ELEMENTAIRES 

De façon maladroite, avec une grosse aiguille, du gros fil,

Il coud les boutons du manteau. 

Il parle tout seul :

As-tu mangé ton pain ? As-tu dormi tranquillement ?

As-tu parlé ? Tendre la main ?

T’es-tu souvenu de regarder par la fenêtre ?

As-tu souri lorsqu’on a frappé à ta porte ?

S’il y a toujours la mort, elle est seconde.

La liberté toujours est la première.

Yannis Ritsos

Le poème évite avec discernement le raisonnement individuel.

Il cherche, parfois avec désillusions ; l’homéomorphisme aux précautions 

d’une interdisciplinarité des rationalités univoques filmées au formalisme 

de leurs sensibilités. 

Des idées ; on peut en admettre avec immanence le raisonnement d’un 

scintillement incertain, libéré des contraintes d’un épisode sans 

lendemains…

Serait-il une forme de transparence dans la syntaxe désillusionnée des 

sanctions de fraicheur… ?

Il serait difficile d’y admettre que le songe atterré aux cauchemars du réel 

n’y puisse trouver singularité affichée aux nouvelles anamorphoses…
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Est-ce là ton dernier souffle ; sous délectations évanescentes ?

Vaisseau brillant aux marges des carnets d’un songe voyageur,

Abstractions dérangées par des mots sans saveurs ;

Nudités charmeuses, passage des ports glacés ; sans mémoire…

Emérites approches dévisagées aux regards des mornes tempêtes ;

Silence ; vient me raconter la froideur de ton manteau

Commissions sécures mariés aux donjons des gardiens prudents, 

Illusions attardées aux verves des inaccessibles penchants,

Erreurs de stratégie déformées aux desseins abasourdis ;

Nivellement des mains malhabiles, appels des émotions vives

Certitudes in imaginées n’y auront point de lendemains.

Estime des causalités perdues aux frontons des noumènes savants ;

Silences, soufflez-moi les murmures bardés d’empreintes scintillantes

Pauses aux cycles des quatre saisons ; perce-neiges sous calme blanc,

Elémentaires choses cousues au fil des naturalités bienveillantes ;

Récitations en délivrance des transformations chrysalides ;

Silence, apporte-moi les envols des nouveautés papillonnes

Prisme des pensées olivâtres aux destinées bourgeonnantes ; 

Inventivité des formes subjuguées aux colorations tapis mauves ;

Calque des passions rougeoyantes sur fraîcheurs, tendres calicots ; 

Habile silence, désigne-moi le cycle des passions balancelles

Artisans des verdoyantes prairies en lie des fruits grandissants ;

Cordialité des sous-bois, galipots racinaires en arborescence ;

Essaimage des pistils en fleurs dressées, fières attentes butineuses ;

Silence, séduit-moi au nom des futures danses du temps présent

Collapsus cerné aux vents des émois distingués ; croisée des ramages,

Emancipations bourdonnantes ; le chant muse flèche l’éloquence ;

Torsions des mains habiles sur chemins d’aptitude étoilée,

Tempérances pénates s’intègrent aux lits des rivières fougueuses ;

Elan des émotions troublantes composées en dégel de contacts charnels ;

Silence, prends-moi dans tes alvéoles bercées aux songes baroques

Temps de ponts pour liaisons errâtes ; aux horizons des quais de brumes,

Once des passions sans mobiles ; dernier métro aux vents hurlants ;

Inconnues des passagers de la pluie ; je n’entends plus le chant des sirènes…

Lysiane précède moi de ta plume légère ; aux sommets de nos éphémères,

Effervescent feu pavé aux sentiers des libertés brûlantes ; Tantale guette…

Silence ; annonce-moi les jours cachés sous les neiges du mont versant

Eternelles ébauches d’un tableau aux reliefs possédés par pas pointillés

Rets ciselés aux pensées virevoltées ; bruissements des pousses nerveuses

Rareté des omnisciences naturelles torsadées aux volontés rigides ; plastifiées

TEMPS D’HI-VERS
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Analogues pressurisées dans les concordances aseptisées par prises banales

Nocivité aux arguties des félicités ; articulations en membres défaitistes ;

Temps de mouvements sans précipitation, les grandes pluies droites

transpercent ;

Ebauches des courses folles en prévision des touches balbutiantes, le cycle

s’affaire…

L’hiver cède doucement sa place aux prémices saisonnières du printemps

Allégories des élégances spontanées envers sonorités des oiseaux rieurs ;

Satiété des obséquieux désobligeants ; ivresse des cavalcades aguichantes ;

Silence des ornements apaisants ; dictez-moi les charmeuses portées accoquines ;

Equilibre des mouvements intermittents, sens d’une valse à mille temps…

Elégance des terres versées aux couleurs des horizons charmeurs ;

Tentation des aurores boréales, les arcs livrés aux sèves langoureuses ;

SILENCE… ; dit vers au printemps & concocte-moi les alchimies

tourbillonnantes ; aux quatre vents…

Le genre humain ; de type mâle ou femelle, est-il une curieuse composition 

entre mots (maux) paradoxaux, afin de…, pouvoir ;  peut-être, aller jusqu’à 

disloquer la nature et démembrer son propre univers… 

L’indifférence est-elle le plus bas degré de la liberté… ; entre : 

Orgueil, Emprise, Usure et Félonie… ???

« Le souvenir est une rose au parfum discret que l’on arrose avec des larmes de 

regret. » - « Il y a du mérite sans élévation, mais il n’y a point d’élévation sans 

quelque mérite. » 

L’homme est-il suffisamment sot pour, trop souvent, traiter les effets plutôt qu’à 

faire sens objectif d’avec bonnes causes, justes raisons et  belles devises…

‘’Lorsque le langage poétique met radicalement la Nature en

question, par le seul effort de sa structure, sans recourir au

contenu du discours et sans s'arrêter au relais d'une idéologie, il

n'y a plus d'écriture, il n'y a que des styles, à travers lesquels

l'homme se retourne complètement et affronte le monde objectif

sans passer par aucune des figures de l'histoire ou de la

sociabilité’’

R Barthes – Degré Zéro de l'écriture
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VIE – TESTS

Il est des pertes qui ne vous pèsent

Des accompagnements qui vous allègent

Des rencontres qui vous grandissent

Des regards qui vous troublent

Des lectures qui vous marquent

Des attentions qui vous obligent

Des manques que vous ne comblerez jamais.

Il est des rentrées qui ne vous alourdissent

Des sorties qui vous inquiètent

Des comptes qui vous affaiblissent

Des mesquineries qui vous blessent

Des nombres qui vous manquent

Des rendez-vous qui vous agacent

Des absences que vous accepterez toujours

Il est des causes qui ne vous perturbent

Des devises que vous supportez

Des raisons qui vous accommodent

Des peurs qui vous violentent

Des certitudes qui vous mènent

Des attachements qui vous oppressent

Des expressions que vous chercherez longtemps

Il est des portes qui ne s’ouvriront

Des clés qui ne se refusent

Des sons qui vous hérissent

Des murmures qui vous interrogent

Des contacts qui vous échaudent

Des amitiés qui vous déçoivent

Des solitudes que vous trouverez salutaires.

VAGABONDS DE MOTS

S’ils ne t’ont pas tout dit

Si leurs mots ne t’ont pris

Entre tristesse et joie

Tels les ombres du silence

Semant quelques cailloux

Entre chênes et roseaux

N’oublie pas leurs brûlots ;

S’ils t’ont craché du feu

Comme des dragons furieux

Soufflant sur tes douleurs

Figures de démons nus

Corps tremblant de peur

Cœurs percés de tisons

N’oublie pas leurs brûlures ;

S’ils se sont affaiblis

Par trop de rêves perdus

Sous des pulsions vides

Dans l’ondée piquante

Sur des versants gelés

Avec les oiseaux du vent ;

Si tu les pensais fous

N’oublie pas les mots dits

Ceux des poètes vagabonds…



Ne pas croire que la vie est une opportune attendant chatoyant potron-minet serait faire

insignifiance à son extraordinaire présence biophysique et une indifférence à sa réminiscence

physiologique permanente. Cela rejoint le syllogisme consistant à croire que la différence est

trop souvent jugée par une sociologie philosophique exsangue d’épistémologie suffisante

dénuée de sens envers les esprits libres. Ce petit exemple donne une idée de la difficulté à

changer la vision ontologique conformiste ou réactionnaire, consistant à refuser la réalité qui se

cache derrière le mur de l’indifférence.

Y penser librement ne peut s’établir sans conditions élémentaires à disposer d’un refuge contre

les voracités extérieures, nourriture terrestre essentielle à ‘’corps’’ et accessibilité à pluridisciplinarité culturelle intelligible du

discours entre les sciences et les arts, autorisant émancipation de ces mêmes esprits libres bienveillants, et peut-être autres

attachés à soulagement d’un conformisme pesant délibérément sur une justice et une égalité de cloisonnements catégoriels…

Ce que je fis, tout au long des années suivantes à mon insertion dans le milieu social-économique de la grande cité, à partir du

troisième trimestre 1975, n’était en fin de compte provisoire, qu’activité alimentaire filmée aux parfums insipides et goûts

aseptisés, hors extraordinaires histoires personnelles que la vie m’avait apporté, et pour certaines véritablement attachantes. Mes

différentes professionnalisations avaient utilitarisme à m’inscrire dans l’évidence de pouvoir subvenir à mes besoins nécessaires

et ceux de ma famille. Après quelques folies douces et merveilleuses histoires, dans cette ville à cheval sur deux fleuves,

notamment en la seconde partie de la décennie fermant le XXème siècle et celle ouvrant le XXIème, ce début d’année 2013 était

en train sans que je ne le perçoive, de donner une nouvelle inclination au cours de mon histoire.

Le temps devenait de plus en plus respectueux des limitations de vitesse du mien.

Ce petit village, de la Loire, situé à 800m d’altitude sera la tour de contrôle de ce chapitre affiché à mon existence en ce lieu, et,

sans que je ne le sache encore, un extraordinaire poste d’observation de mon ancien idéal et peut-être une tour de vigie pour le

futur. Je n’avais pour l’instant, qu’à me régler sur mes propres pensées et celles posées sur les feuilles de quelques livres laissés,

plusieurs années, par autres contraintes et priorités, sur la table de chevet.

Cet exercice, que j’aimais tout particulièrement m’autorisait en cette phénoménologie ; accompagnée par quelques esprits

brillants rencontrés au gré de mes divagations sur le réseau virtuel, à remplir les cases vides de mes évanescences inabouties, et

peut-être concevoir autres sensibilités épistémologiques, artistiques et littéraires…
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LE MONDE EST UNE RESON(N)ANCE QUI INVENTE LA DISSERTATION…

La curiosité est le meilleur remède contre l’ennui. 

Il n’y rien d’autre après la curiosité.


