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HOU LA LÂ : LA CONSCIENCE HUMAINE 

 

 
 

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.  

 

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 le 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 ? 

 

Je crois que votre posture de suffisance, prétention intellectuelle, narcissisme de ‘’branleurs’’, pouvoir 

de Méphistophélès et édiction de petits bonhommes de pacotille ne réussiront jamais à vous apporter 

ouverture d’esprit suffisante pour ne plus croire que TOUT les chômeurs de courte, moyenne ou longue 

durée sont des fainéants, sots et incultes, où le statut de ‘’ sans emploi’’ est rarement choisi, pour la 
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simple raison que tout travail et toute activité MANUELLE ou/et INTELLECTUELLE est toujours 

présente, sauf après la mort, et par votre insalubrité intellectuelle la valeur usurière fractale y entame 

déclin civilisationnel. 

 

Le pouvoir n’est pas une donnée tombée du ciel ou sortie des tréfonds de la terre. Il est une volonté de 

certains ‘’mammifère-humanoïdes’’ 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, entre 

attachement et liberté, envers les 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 réciproquement. Il n’en est hélas pas souvent le cas, notamment chez ces femmes et 

hommes en 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 – Entre : Liberté et Attachement. Alors que chez l’homme, ce dogmatisme en étude 

paradoxale n’est en fin de compte, qu’affaires de droit, d’intérêts individualistes, d’hideux conflits et 

pouvoir entre les possédés(es) et possédants(es)… 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 ou Grand Ordonnateur… 

 

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.’’ Par 
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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 nécessaire 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. Cette 

interrogation cognitive rejoint celles des ‘’Esprits Libres’’ quand elles analysent la position d'un pur 

rationalisme pragmatique, aux termes de laquelle l'utilisation de ces représentations apparaît comme un 

détour inutile, voire falsifié, où l’application des bases d’avant, est considérée majoritairement sans 

valeur 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 servis par de vils comtes et barons 

mafieux… ? 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 dans sa majorité condescendante est trop souvent un animal moutonnier à comportements 

répétitifs, soumis aux peurs, à l’incertitude et la servitude envers les guides à néfastes philosophie-

ontologique. 

 

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 multidisciplinaire en échanges 

multiculturels, intercommunautaires, intergénérationnels et multi-identitaires, 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/et 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. 

 

Par là-même le zèle du chef de la dynastie et le dévot ne permet 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’’. 

 

Et tout cela car la dialectique entre les échangistes présents dans les différentes communautés et cités 

n’est plus en mesure de s’accorder à la sémiotique des échanges sincères entre les différents 
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protagonistes de la grande scène des rapports ‘’humains’’… La poésie, la musique, la danse, le 

romantisme, la culture, l’humour ne sont plus les extraordinaires accords autorisant la merveilleuse 

parodie, respectueuse des harmonies personnelles et des jeux duaux… Soumis à opprobres perfides. 

 

Enfin, le logis n’est-il pas chose utile au même titre que la nourriture nécessaire à l’action et au 

mouvement ? 

 

Quant à la présence de l’eau, n’est-ce pas là aussi évidence essentielle à l’existence du vivant ? 

 

Alors, à moins d’être en capacité de construire un gîte, de pouvoir cueillir, faire pousser, de réussir à 

chasser ou élever animaux et enfin connaitre les processus utiles à générer cultures vivrières, je ne saurai 

voir autres facultés utiles à pratiques nourricières et structures protectrices des corps vivants, que celles 

de l’échange et la transmission des savoirs, dans la société des hommes, des femmes et des enfants… 

  

Je ne peux me constituer qu’en ces quelques maximes afin que je puisse m’exposer en la raison d’obéir 

à ces lois de la nature… ; que toutes contestations envers elles ne résulteraient que du produit d’un refus 

administré par des régences sans provisions quant à la ritualité d’une éthique de conservation et de 

protection pour tous.  

 

LES PLUS PETITS D’ENTRE LES NOTRES 

 

Ceux qui n’auront connu de la vie qu’une nuit rouge et la mort, 

la mort à la place du jour inexplicablement absent, 

ceux qui n’auront connu d’autre poids sur leur corps 

que celui d’une terre qui n’auront jamais vue 

chaleureuse sous le frisson de ses nuages d’herbes, 

 

ceux qui ne connaitront jamais la douceur d’une main, 

la force d’une épaule, 

le sourire ébloui sur le pas de la porte, 

et sur leurs lèvres, 

l’eau, le vent et le feu d’autres lèvres, 

 

ceux qui ne verront jamais l’aurore dessiner l’horizon, 

le soleil à midi comme un poing abattu sur les tables de l’été, 

et l’ombre se glisser à travers les fougères, 

 

ceux qui ne chanteront pas en chœur en se chauffant le cœur, 

à la flamme d’une guitare, 

ceux qui n’auront jamais faim et ne connaitront pas le sel, 

aiguisé de la soif, 

ceux qui ne goûteront pas l’eau de mer de leurs larmes, 

ceux qui n’auront jamais rempli leurs poches du trésor de leurs rêves, 

ceux à qui on a volé le plaisir de voir clair et de penser, 

ceux à qui on a pris leur paysage et le temps de leur vie, 
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l’espace de la liberté et le loisir de la bonté, 

 

ceux qu’on a exilé de la joie et du malheur, 

de médite et d’angoisses, 

de la louange et de l’insulte, 

de la paix et du remord, 

ceux à qui les miroirs ne répondront jamais, 

ceux dont les yeux n’auront pas le temps de prendre la couleur 

que déjà ils portaient, prête à naitre, en secret, 

ceux qui n’auront jamais de nom, 

 

ceux dont la mémoire flottera vide dans l’éternité, 

ceux qui auraient ajouté une ligne au savoir des hommes, 

un pétale à sa tendresse, 

une image à son espoir, 

une loi à sa justice, 

une espérance à sa douleur, 

 

ceux qui auraient donné leur sang, leur sueur et leurs songes, 

celui qui aurait sauvé une maison, qui sans lui, s’effondrera, 

celle qui aurait pris une main, qui sans elle, demeurera déserte, 

celui qui aurait débroussaillé un chemin qui, sans lui, s’effacera, 

celle qui aurait transmis mot à mot le réel, 

 

celui qui aurait parlé à un mourant qui, sans lui, mourra seul,  

celles qui se seraient tenues debout, au pied de toutes les croix, 

qui resteront plantées comme des arbres morts, 

celui qui aurait inventé un astre, une chanson, 

ceux qui n’auront entendu battre leur cœur, 

que jusqu’à l’heure où s’est tû comme un pas qui s’éloigne 

un cœur indifférent au silence que la mort inscrit d’une main, 

précise et machinale, 

ceux qui seraient devenus des saints, 

ceux qui seraient devenus des misérables, 

enfants saignés au nid, 

 

enfants de buée qu’un geste a effacés de la vitre du temps, 

enfants en herbe coupés au ras de l’espérance, 

peuple détruit au bord de son histoire, 

enfants réels, enfants sans traces, 

vous qui étiez des hommes vivants, 

soleils éteints, fruits abolis, 

vous aviez droit au jour des hommes, 

à la chaleur d’une main tendue. 

Vous dont le regard est à jamais perdu… 
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Les innocents assassinés. 

 

Charles Rambaud 

 

La vie nous donne des tests, nous apprenons ses leçons. 

 

Que la conscience est perfide parfois et trop souvent proche de l’inconscience … Et je n’édicte rien 

quant aux irresponsables et absurdes qui ne souhaitent ou ne veulent plus se faire ‘’soigner’’.  

 

Sujet trop vaste… Atteint par trop de prosélytismes de mauvaises croyances infondées. Car encore 

cloisonné par trop d’incompréhensions philosophiques ou teinté de trop de volontarismes liés à la 

soumission néo-liberticide, envers le sujet humain et autres organismes vivants… Dépeinte dans 

l’inconscience ontologique… Bordel… ; Gente de bonne conscience, réveillez-vous ! Et faites travailler 

votre imagination et vos méninges, par la vraie logique de vos sens! Car, sur ce thème particulier des 

’’savoirs faire‘’ et ’’savoirs être‘’, en tant que déterminants de la redevenue nouvelle asociale économie 

en générale, travail rémunéré à la juste valeur de son exercice particulier et conceptualisation de milieux 

sociétaux vivables, je ne comprends plus grand chose, tant dans les comportements que dans les bases 

indispensables, utiles et nécessaires, tel un triptyque attribuable au genre humain, dont les trois piliers 

essentiels en seraient « l’affectif, le travail et l’outil » nécessaire aux échanges, à savoir : ‘’La 

monnaie’’ ; en tant que référentiel utile à la visualisation fiduciaire des énergies humaines, matières 

premières, biens et objets transformés… Mais par contre, je m’aperçois pour le premier, qu’il est relégué 

en troisième position après l’argent et derrière le travail, tandis que pour ce dernier, le temps pour 

accéder à la retraite augmente, l’âge du sujet, lui permettant de commencer à être considéré comme 

compétent afin de pouvoir entrer dans le secteur du travail rémunéré se décale, la période où nous 

sommes considérés comme performant diminue. Il me semble malheureusement entrevoir une mauvaise 

rythmique dans tout cela, pour disposer de quelques menues monnaies… 

 

Les ’’jeunes’’ commencent à recevoir un salaire soumis à cotisations pleines en moyenne vers 23 ans, 

et à partir de 54 ans, voir avant (c‘était mon âge en 2013), nous sommes soit disant insuffisamment 

compétitifs pour continuer cette activité professionnelle, qui nous a permis d’exister dans ce système 

d’échanges en tant que lien social-économique. Si je compte bien, cela fait environ trente et une années 

de cotisations, alors qu’il nous faut dans notre pays, plus de 41 annuités en permettant les versements 

normaux proportionnels à une réelle activité, utilement rémunérée et exercée au juste montant de valeurs 

relatives en tant que déterminant des prélèvements nécessaires à l’obtention d’une retraite par répartition 

à taux plein en adéquation avec des normes de vie acceptables pour ceux et celles en activité, au même 

titre que les retraités(es) bénéficiant uniquement de cette ‘’rente‘’, me semble-t-il ?  

 

A moins d’avoir réussi à cotiser à quelques fonds de pensions où caisses de retraite complémentaires, 

de plus en plus coûteuses… ? Encore une fois, me serais-je trompé, ai-je été trompé, maintenant, ou en 

d’autres temps et par de mauvaises intelligences dont la justice sociale n’est pas le cœur de leurs 

problèmes ? Mais, comme souvent en des cas problématiques, je m’aperçois que les réelles définitions 

de la liberté, de l’égalité et de la fraternité ont été dans notre pays, comme en beaucoup trop d’autres, 

quelques peu oubliées, ou bafouées tels des arbrisseaux desséchés, présents aux bords des chemins, dont 

leurs graines réensemencées de façon inadéquate, n’ont assurément pas reçu les attentions nécessaires 

à leurs belles pousses, et aujourd’hui remplacées par de mauvais germes, dont l’expansion de leurs aires 
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de développement me semble être générée par l’expropriation voire l’élimination des petites cultures et 

’’autres insignifiances’’… Et remplacés par des produits de mauvaises influences, fausses factures et 

néfastes consommations… 

 

Physiques ET/OU Intellectuelles… ??? Après ‘’Big Brother’’, ‘’Little Uber’’ sera-t-il le ‘’grand 

frère’’ du XXIème siècle ?... 

 

Je pense que le développement de toutes ces ’’grandes’’ applications risque malheureusement d’être en 

celui d’y avoir quelques problèmes supplémentaires d’ici quelques années, pour une grosse partie des 

générations suivantes à la mienne, en dehors de ceux existants à l’heure actuelle consistant 

majoritairement dans nos pays modernes à essayer de vendre de ‘’l’intelligence grise’’ pas toujours 

adaptée à nos systèmes de vies, en perpétuelles mutations, où la vraie réalité sociale économique est 

pourtant bien en celle de certaines de ses belles entités, proches de l’appareil créateur et générateur de 

produits manufacturés marchands, mais trop souvent destituées de leurs fonctions logiques par quelques 

mauvais génies de la finance et autres sorciers de l’économie peu scrupuleux, et sûrs de savoir comment 

gagner de l’argent par d’autres principes virtuels dénués d‘une quelconque petite éthique, leurs 

permettant de conserver le contrôle des flux financiers à fin d’augmenter leurs réserves monétaires, ainsi 

que la croissance de leurs biens matériels, sans considération pour les quelques ’’entités’’ atteintes 

d’autres souhaits sociologiquement plus engageants ; ainsi que pour le fondement de l’appareil des 

savoirs techniques exécutables par les savoirs faire manuels et intellectuels, en tant que valeurs ajoutées, 

apportées par tous ces ’’savoirs’’ pourtant indissociables les uns des autres, se trouvant dans la création, 

la conceptualisation, la réalisation, la fabrication, la distribution et l’acquisition de ‘’l’objet’’ utile, 

nécessaire, essentiel, souhaité, désiré… ; jetable, etcétéra, ‘’rejeté’’,…  

 

Néo mieux, néo vieux, néo jeunes, nouvelle économie, nouvelle évolution, que sais-je encore…  

Plus, mieux, bien ? Pour quoi, pour qui ?...  

Nouveaux sujets… ??? 

Pour croire que nous avons pouvoir d’assertion équitable ?… 

Ou d’asservissement … ? Par la servitude mystifiée ? 

Pour les principes, us et coutumes retransmis par ceux et celles d’avant ? Ou au nom de quelques 

croyances infondées ?  

Ou plutôt à imaginer d’autres systèmes de vies plus respectueux de ‘’l’être vivant’’ ? Et du monde 

naturel… ??? 

Où ce dernier est assurément notre référant existentiel ! 

 

Ma génération et celles d’avant ont quand même majoritairement, sacrément foutu la pagaille, 

vectorisée par l’inconscience d’être pratiquement sûr de n’avoir engendré ni désordre, ni 

individualisme, qui pourtant, même sans y prêter une attention exacerbée proche du mal-de-tête, sont 

assez facilement décelables en certains milieux socio-économiques, où la ‘’machine’’ est devenue 

suffisamment complexe pour ne réussir à en définir uniquement les réponses humainement 

inacceptables, éloignées de certaines réalités territoriales dont ‘’L’Etat intelligent’’ est pourtant 

statistiquement dotés de solutions convenables, si elles étaient réellement visualisées et comprises, 

surtout par celles et ceux existants par ailleurs, ne voulant opter pour aucune autre logique, 

anticonformiste au rapport de leur présent matérialiste et pourtant, par juste rétribution, indispensable à 

la belle évolution générale…  
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Ont-ils, ont elles peur que ces changements non propices à leurs croyances et certitudes fortement 

cloisonnées, défiscalisées ou endettées, aient quelques incidences sur leurs bonnes conditions de vie, où 

pour certaines, le nécessaire a largement dépassé l’essentiel à l’existence d’une seule, qui par leurs 

omissions, peut-être volontaires, ont oublié que l’analyse objective et la conceptualisation associative 

d’autres possibles thésaurisations en états fonctionnels affétées à la belle évolution humanisante en 

permettraient le juste éclaircissement de certaines alternatives sociétales plus adaptées aux espaces 

temps du moment, où le privilège serait le véritable ‘’bien-être’’ légitime avant le ‘’tout avoir’’ 

absolu… ??? Mais malheureusement, cela est trop utopique pour l’instant, l’humanité en tant qu’entité, 

n’est pas encore prête, même si certains ’’mammifères-humanoïdes’’ le sont… Où le vecteur commun 

à toutes ces conceptualisations est bien évidemment en l’attrait de la ‘’nouveauté’’, indexée par de belles 

évolutions technologiques, mais maintenant bien souvent établies au détriment des modifications 

ethnologiques et sociétales ; aujourd’hui humainement inacceptables en certains lieux, car empreintes 

de trop de ce corporatisme qui lorsque sa définition est appréciée comme insuffisamment 

communautaire se rapprochera inéluctablement des frontières du sectarisme, où l’effet de ce mauvais 

élément divisionnaire ne saurait entrainer autres opérations que celle de la fracture sociale avec toutes 

les conséquences applicables à ce pandémique phénomène . 

 

Par lequel trop ’’d’entités’’ de ce monde se donnent autorisation à se foutre de tout ce, celles et ceux 

qui se trouvent hors de leurs zones de confort ou champ de possibilités à justes, honorables et dignes 

accessions par différents ’’d’eux’’, sauf pour les objets et sujets fonctions d’acceptables covalences 

envers et entre les possédants, ou autres, ’’très proches’’, dont les amis(es) ne sont considérés comme 

tel, que si, ils ou elles (les humains), ont possibilité à être touchés(es), accaparés(es) ou, pour ceux et 

celles non conformes à la norme sociale-économique, évincés(es)… ; en oubliant qu’autres 

ressemblants ont également le potentiel à être touchant, où ce sentiment est trop souvent oublié hors de 

notre champ émotionnel, sauf en quelques visions d’autres corps meurtris, dévalorisés, dénaturés, 

gravement détruits psychologiquement, ou encore trop endommagés physiquement, ainsi que trop de 

laissés(es) pour compte dans des ‘’no man’s land’’ ou zones de non-vie, au nom d’intérêts esclavagistes 

procédant à trop de cruautés envers les femmes et les enfants de tous pays…  

 

Pourquoi faut-il en arriver à de telles visions extrêmes pour percevoir l’obscur manichéisme 

déstructurant de ce monde de folies et d’inconscience ? 

 

L’être humain serait-il devenu aveugle et sourd ?  

 

Utilise-t-il ses facultés et propriétés au nom de la convoitise, de l’accaparement, du narcissisme et de 

la cupidité ? ...  

 

Ou alors est-il maintenu dans le filoutage et les peurs suffisantes et utiles à engendrer l’asthénie 

intellectuelle et physique … ??? 

 

L’autre monde existant, étant bien évidemment celui des exclus du système sociétal établi… Où ils, 

elles, eux (et autres espèces vivantes), n’ont apparemment plus aucune utilité, propriété ou faculté, 

qu’elles soient touchables ou touchantes, sauf celle d’être considéré et affilié à des incapables, bons à 

rien, donc inutiles, obsolètes, incompatibles et forcément atteints d’instabilités et de déraisons… Et donc 
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susceptibles d’être stabilisé par une ordonnance de vie proche d’une certaine forme légère d’eugénisme 

dans le paradigme virtuel communiquant et souvent psychologiquement lobotomisant…  

 

Conclusion – Par définition du sujet-objet, lorsqu’il est établi proche de l’indifférence, du refus, de 

l’exclusion, de l’ostracisme, ou du déni, ne peut devenir à terme, qu’exclusion du système établi par 

règles et lois, sans en avoir l‘absolue certitude, que toutes soient adaptées pour l’ensemble des acteurs 

et actrices vivant dans la zone gérée, depuis un temps supérieur à celui d’une génération, où une partie 

de la suivante ne souhaite, trop souvent, que le conformisme modifié par la puissance des nouvelles 

technologies, alors que la précédente par peur de pertes d’acquis refuse tout changement socio-

économico-culturel, où les réelles sensibilités sont oubliées, par préférence corporatiste ou, et 

cultuelle… Certains esprits sont parfois un peu inconscients ou dramatiquement engagés au demiurge 

démoniaque dans la conceptualisation de fonctionnements politico-socio-culturels illogiques, 

uniquement hors de leurs concepts et portées imaginées trop souvent inflexiblement corporatistes ou 

électoralistes, et parfois tordues déontologiquement par des programmes logiquement indispensables 

aux développements de leurs intérêts lobbyistes, à tendance particulièrement unilatérale, invectivée par 

quelques sources dysfonctionnelles nécessaires à l’acquisition du tout avoir, tel une prosternation devant 

le dieu de la possession plutôt qu’un alléluia envers la déesse de la sagesse, où la liberté, l’égalité, la 

fraternité et la justice n’ont plus que l’apparence de statures disloquées.  

Hou la là, que de sujets indélicats et épineux car insensiblement dépourvu de ce que je nomme: 

l’Intelligence de Raison Humainement Acceptable…  

 

Et malheureusement, j’ai bien l’impression dans ce système sociétal, que le fonctionnement primaire 

est bien en celui des baiseurs et des baisés, où les premiers se doivent de dépenser une énergie 

phénoménale s’ils ne souhaitent pas faire partie de la deuxième catégorie, et où dans toute cette 

agitation, ceux qui ont le vrai pouvoir ‘’enculent’’ tous les autres… Mêmes celles et ceux croyant en 

avoir un petit… De pouvoir…Tout cela en évinçant les potentielles meilleures formes de la liberté 

d’expression, ou la plus névrosée est celle de faire un déni d’analyses et d’études envers de potentielles 

meilleures compréhensions. Où en ces temps troublés, je réussis souvent à percevoir cette capacité assez 

particulière, affichée par certaines ‘’entités humanoïdes’’ leur laissant supposer qu’elles détiennent la 

‘’vérité’’ par leurs croyances en certains évènements survenus bien avant leur présence sur cette belle 

planète verte et bleue nommée ‘’TERRE’’. Au nom de je ne sais quelle propriété physique ou 

immatérielle dont ils en seraient les détenteurs, les autorisant à prétendre savoir interpréter les mots, 

signes et codes venus d’autres époques où les conditions générales d’existence de majorité de ces petits 

grains de matière organique inconscients n’étaient qu’effrois, anxiétés, dénuements, incertitudes 

démiurgiques quant aux fonctionnements physiques de la Matière, des Energies de la Nature et du 

Vivant, où les moins septiques réussissaient à émettre quelques théories qui s’avèreront vraies, alors 

que les ‘’autres’’ trouveront de par leurs incapacités d’analyse et défaut de compréhension a seulement 

y accoler les mots miracles ou magies. Et depuis des siècles d’évolutions scientifiques et 

technologiques, l’espèce humaine n’a réussi que petitement à indexer certains dogmes, vers d’autres 

possibles vérités plus proches du ‘’vrai’’ sens ontologique de la représentation de l’être physique… Qui 

est pourtant juste celui d’essayer de comprendre ses espaces touchables et touchant, où cette deuxième 

‘’dimension’’ ne peut commencer à être perceptible que grâce à ‘’l’Intelligence de Cœur et de 

Raison’’…  

Ici ! Là ! Maintenant !  

Au nom de nos petits et petites devenirs…  
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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 compositions biophysiques 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 teintée aux couleurs de l’arc en ciel, devenant malheureusement de plus en plus rares, où le 

principal vecteur à ce phénomène de déstructuration, 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 et intérêts corporatistes ne sont que sources de chaos lorsque les 

zones de ‘’libertés’’ apprêtées aux meilleurs savoirs être et utiles savoirs faire se réduisent comme peau 

de chagrin, où encore en trop d’Etats ces ‘’fous’’ de croyances spéculatives envers d’irréels modèles, 

ont dévié le véritable sens sémiologique des écritures par leurs incultures épistémologiques, 

philosophiques, éthiques, biophysiques, anthropologiques, paléontologiques, spirituelles, 

philologiques, 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 Nature, du Vivant et des belles théories… 

 

Plusieurs années avant nous ‘’l’Homme’’ ne comprenait rien aux éclipses, ni aux autres phénomènes 

physiques saisonniers, circonvolutions astrophysiques et autres transformations, covalences ou 

évolutions inexplicables à l’époque, qu’elles soient assignées à notre Terre, notre Système Solaire, ou 

plus loin dans l’Univers…  

 

Ils, elles croyaient que les dieux et les déesses étaient les auteurs(es) responsables de ces 

fonctionnements. Et depuis la révolution industrielle liée aux avancées scientifiques et technologiques 

devancées par quelques génies et théoriciens des sciences physiques et chimiques des temps 

immémoriaux des lumières ; puis grâce aux découvertes initiées par quelques Chercheurs-Trouveurs-

Assembleurs et Attracteurs(es) – CT2A – efficients ; dont leurs prédécesseurs avaient déjà commencé 

à évoquer quelques théories, ils, elles, nous ont permis d’apprendre et de comprendre pour parties, en 

l’état de nos savoirs, certains aspects et paramètres de la physique, de l’astrophysique, de la mécanique 

quantique, la biophysique, la chimie et de par la gnose, la phénoménologie ; l’étude des assemblages 

permettant cette composition minérale, végétale et organique terrestre incluse dans l’univers 

cosmologique, où dans cet espace-temps 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, anti-communautaire et antihumaniste source de fractures, à contrario de celle 

multidisciplinaire 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… Proches des langages 

poétiques, du romantisme, la lecture, la dialectologie, l’épistémologie, l’éthologie, la sémiotique et 

l’efficiente curiosité. Pour cette simple raison qu’en l’analyse, et l’étude sémiologique autorisant la 

compréhension des liens entre la physique, la philologie, la philosophie, la logique et les langages 

mathématiques et peut-être autres plus songeurs, nous en sommes toujours à l’âge-de-pierre concernant 

la nature ontologique de l’être humain.  

 

Et tout cela car souvent les mauvaises consciences prédatrices, narcissiques et cupides sont devenues 

sourdes et aveugles aux vrais sens de l’existence du vivant. Sont-elles persuadées d’être proche d’un 

dieu décideur et organisateur, alors que bien souvent ils ont revêtis les habits des croyances 

fantomatiques indéfinissables, voire imbéciles, déraisonnables et sont irrémédiablement étanches au 

savoir universel… ? Avec pour les plus mauvais esprits, le prix d’excellence dans l’exercice de la 
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désorganisation, où dans ces états l’activité de prédilection en est généralement l’art de la guerre, qu’elle 

soit idéologique, territoriale, éducative, économique, sociale, intergénérationnelle, culturelle, religieuse 

et bientôt civilisationnelle, avec pour seule indigence intellectuelle celle de maintenir un équilibre 

suffisant et nécessaire, afin que le genre anthropocentrique puisse éloigner d’eux les conflits ethniques, 

sociétaux ou culturels, afin que les libertés d’expression consistant en l’art de penser autrement, ne 

puissent entraver leurs dogmatismes frappés au mur de l’incertitude, ou malheureusement, les hommes 

et femmes sincères envers leurs sensibilités partagées et surtout les enfants en subissent les pires 

outrages pour des intérêts individualistes et didactiques trop souvent voués à l’ordre du ‘’Malin’’. 

 

Tout cela en étant inconscient que dans cette 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, destructions, obscurantisme et asthénies enclavées dans la caverne de 

Platon… 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 biophysique et matériel’’…  

 

Mais bon, nous entrons là dans le domaine du réalisme philosophique, où lorsque cet ‘’art’' de l’analyse 

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 par 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 le cas de toutes et tous… 

 

Citation 

L’ouvrage ‘’Universalys’’ n’a pas pour objet de prétendre apporter une analyse et étude complète sur 

tous ces sujets, objets, concepts, théories si complexes que nous pouvons approcher tout au long de la 

vie, et assurément proches de ces neuf arts libéraux nommés communément : 

La Grammaire 

L’Astronomie 

La Logique 

La Géométrie            

La Physique 

L’Arithmétique 

La Rhétorique 

La Musique 

La Philosophie 

[…] 

Mais réussir à trouver les clés permettant d’éveiller quelques curiosités et intéressements envers le 

savoir ‘’universel’’, qui par le lien de ce dixième art un peu singulier en la ‘’poésie’’ et le ‘’romantisme’’ 

autoriserait peut-être le juste bénéfique apport envers certains merveilleux entendements, agrémentés 

par les extraordinaires imaginaires ; sensibilisés aux belles pensées cognitives, déjà émises par ceux et 

celles d’avant, depuis les origines de la conscience… Au nom des meilleures compositions, pour tous 

ces ‘’petites et petits devenirs’’ arrivant sur cette belle sphère bleue… ; verte et teintée aux autres 

couleurs de l’arc en ciel… 
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DETERMINISME ET HERMENEUTIQUE 

 

Le texte est au minimum conçu comme une suite d’énoncés. Il est entendu par texte une séquence 

d’énoncés qui s’emploie dans une communication linguistique cohérente, suivie, pragmatique et 

sociologiquement acceptable par majorité des membres d’une communauté. Denys le Thrace définissait 

déjà la phrase (logos) comme une ‘’ composition en prose qui manifeste une pensée complète ‘’…  

 

Pourquoi donc se contenter de la prose ; i.e. dans l’esprit de Denys de Thrace et littéralement : 

‘’ L’énoncé pédestre ‘’. 

 

Certains scolastiques ont argué que la prose représente le langage sans apprêt, naturel. Cette limitation 

peut sembler n’être qu’une dialectique sans raisons grammaticales, mais reprenant certainement une 

définition d’ordre stoïcien, qui pour les besoins d’un format de logique, plus partisan qu’universel ; 

furent attachés au rigorisme du déterminisme sophistique de l’époque qui faisait du logos un énoncé 

strictement normé. Cette pédagogie scolastique n’était qu’une façon d’empêcher les travestissements 

rhétoriques qui auraient réussi à mettre en difficultés la sémantique attachée à l’herméneutique 

stoïcienne.  

 

L’énoncé fait donc choix assertif et l’on ne saurait s’étonner que l’observance pluridisciplinaire puisse 

entrevoir ; notamment par la pensée Aristotélicienne, le renvoi des énoncés non-assertifs à la poétique 

et la rhétorique. Les tenants de la sémantique au rapport des conditions véritables – 

VERICONDITIONNEL – procèdent aujourd’hui de façon comparable ; en renvoyant ces énoncés au 

pragmatisme sociologique qui s’est substitué à l’unique rhétorique des classes sociales supérieures, 

notamment à partir de la fin du XXème siècle, avec l’apparition de l’outil informatique source du 

développement des réseaux sociaux ‘’virtuels’’ associés à l’argumentation diversifiée et l’augmentation 

des échanges informatifs. Toutefois ce progrès technologique se doit de ne pas repousser, 

extrinsèquement ; les règles du langage de la logique intelligible énoncées par une grammaire évolutive, 

tant dans l’étude des restrictions dominantes millénaires qu’avec analyse linguistique de la phrase la 

plus déclarative et la plus banale…. La limitation de la linguistique à l’espace confiné de la phrase 

indique une situation de fait et non de droit. Elle témoigne donc du poids de la logique et de l’analogisme 

sur la condition même de l’évolution de la morphosyntaxique sociologique dans les énoncés 

syllogistiques aux conditions mêmes de la métaphore libérée des paralogismes ordonnés dans une 

destitution de la naturalité émancipatrice, dont la phrase, en tout énoncé ; est l’unité la plus grande. 

 

Du passé ne faisons pas table rase, ou alors nos rêves d’un futur bienfaisant, n’auront que l’apparence 

d’un voile cachant la présence d’un essentialisme à billets de bas compte, où les nouveaux jeunes seront 

assurément incapables d’y percevoir quelques extraordinaires expressions, proches d’un existentialisme 

à réelle bienséance intergénérationnelle. 

 

REPRESENTATION ET INTROSPECTION 

  

L’Homme est un mammifère : VRAI 

Tous les hommes et toutes les femmes sont des mammifères : VRAI 

L’Homme est un bipède humanoïde : VRAI 

Tous les hommes et toutes les femmes sont des êtres-humains cultivés, rationnels et intelligents : FAUX 
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L’Homme est un animal grégaire à actions répétitives et réactions désordonnées existant dans un 

système sociétal multiculturel à conformisme béat et consumérisme endiablé : PEUT-ÊTRE… 

 

Que peut-il rester d’un réalisme ordinaire si le réalisme de la mesure est réduit à néant par un 

antiréalisme inspiré par la seule préséance de la pensée mathématique sur la pensée analogique? 

 

Et tout particulièrement dans la pensée unique ?  

 

Qu’adviendrait-il du pragmatisme ordinaire ?  

 

Quelle échelle de représentation autoriserait l’une ou l’autre, sans l’une et l’autre – i.e. la pensée 

analogique sur la pensée mathématique et réciproquement – dans un ensemble (E)… ???  

 

Encore faut-il réussir à ne pas passer outre les calomniateurs convaincus et ne pas recourir à leurs 

maximes sans analyse des paralogismes particuliers et syllogismes divers, afin que la flétrissure 

culturelle, sémiologique, sémantique et didactique généralisée ne soit plus une fragrance à en adopter 

le verbiage, sans attention ni étude envers la divagation ahurissante. Ne serait-ce pas en cette thématique, 

son reniement choisi ou une adhésion intrinsèque envers reliques en formulation de différence, physico-

ontologique, sans preuves véritables… ; autres que celle édictée par un corporatisme inique, en postulats 

de paradoxes, tout aussi incertain… ???  

 

En l’occurrence si un ou une différente en voudrait établir quelque autre attachement, hors robe, chaire, 

pair, pompes et intérêts empruntés à doctes en prescription d’adhérence supposée, il et/ou elle, en 

seraient-ils immédiatement taxés de simples d’esprit ou hérétiques… ?   

 

Que pouvons-nous répondre, par quelques rhétoriques sensées, à tous ces calomniateurs et 

calomniatrices, infectés(es) par les ‘’choses’’ sans preuves formellement établies, accusant autres de 

leurs congénères, sexués, sans logique didactique évidente, au rapport d’une sociologie humainement 

acceptable ? Qu’ils en bâtissent leurs trésors par une forme clandestine approvisionnée à leur état 

d’insincérité ? Que doit-on étudier, de même, à tous ces discours vagues de cette sorte, qui se trouvent 

dans leurs livres des restitutions réduisant les créanciers humanistes en une usure à ruissellement de 

lentigos proches de la porte, usée, entrouverte aux germes des imprécations sans foi, ni lois… ?  

 

Ou à pratiquer un suivi circonstanciel, plus à même d’emprunter les ressemblances destructrices d’une 

colonie munie de pics d’incertitude, au détriment d’actions en construction d’une philosophie-politique 

et sociologique moins absconse… ? En attribution du prix des accords privilégiés proches du discours 

entre les sciences, les arts et la poésie… ???  

 

Afin d’imaginer pouvoir faire quelques introspections sur ces sujets, il se doit, en premier lieu, de 

comprendre Syllogisme et Paralogisme…  

 

Les idées simples étant la base de la sémantique, celui ou celle qui ne possède pas les idées simples 

sera encore moins en mesure de posséder les idées complexes.  

 

Philosophie du langage - Locke 
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SYLLOGISME 

Un syllogisme est un raisonnement où, certaines choses étant prouvées, une chose autre que celles qui 

ont été accordées se déduit nécessairement des choses qui ont été accordées. 

 

La proposition mineure d’un syllogisme est établie, soit par une induction, soit par une hypothèse, soit 

par une évidence, soit par des syllogismes. Un syllogisme permet de mettre en lien une conclusion à 

deux termes : 

1 – Le majeur 

2 – Le mineur 

Par un ordre de moyens termes, dans une table de vérité… 

Le majeur et le mineur ne doivent apparaître qu'une fois chacun dans les prémisses, le moyen terme est 

présent dans chaque prémisse (puisqu'il permet la mise en rapport des deux autres termes) tandis que 

la conclusion expose le rapport entre le majeur et le mineur, de sorte que le syllogisme est un « rapport 

de rapports » (Expression de Renouvier, Traité). 

 

PARALOGISME 

Un paralogisme est un raisonnement faux qui apparaît comme rigoureux et où le locuteur est de bonne 

foi, contrairement au sophisme qui est un argument fallacieux, c'est-à-dire destiné à tromper. Le 

paralogisme est un antonyme de syllogisme. Dans la Critique de la raison pure, Kant a identifié les 

paralogismes comme étant des illusions de la raison. 

 

On peut distinguer deux types de paralogismes : les paralogismes formels et les paralogismes informels. 

John Stuart Mill montre dans A System of Logic que le syllogisme classique est lui-même un 

paralogisme : aucune vérité particulière ne peut être inférée de principes généraux puisque c'est au 

contraire l'ensemble des premières qui doivent être démontrées pour garantir la validité des secondes : 

 « [...] Il est irréfutablement avancé par les adversaires du syllogisme que la proposition, Socrate est 

mortel, est présupposée dans l'hypothèse plus générale : Tous les hommes sont mortels ; que nous ne 

pouvons être assurés de la mortalité de tous les hommes, à moins d'être déjà certains de la mortalité de 

chaque homme individuel ; que s'il reste douteux si Socrate, ou tout homme que nous souhaitons citer, 

est mortel ou non, le même degré d'incertitude doit peser sur l'affirmation – Tous les hommes sont 

mortels – que le principe général, au lieu d'être donné comme preuve du cas particulier, ne peut lui-

même être tenu pour vrai sans exception, avant que toute ombre de doute qui pourrait affecter quelque 

cas qu'il inclue ne soit dissoute depuis une autre source ; et alors que reste-t-il à prouver au syllogisme 

?  Que, en bref, aucun raisonnement du général vers le particulier ne peut, en soi, prouver quoi que ce 

soit : puisque depuis un principe général nous ne pouvons inférer aucun [cas] particulier, sinon ceux 

que le principe lui-même présuppose connu. » Mills nous dit ici que, lorsque nous prétendons avec un 

syllogisme parler de la réalité (ou de toute situation concrète), alors le principe général posé comme 

point de départ du raisonnement repose en fait lui-même sur une autre affirmation à propos de chaque 

cas particulier concerné. Les métaphores propres aux mathématiques (théories), lorsqu’elles ne sont pas 

démontrées scientifiquement, demeurent des métaphores, c’est-à-dire, qu’elles sont des instruments 

d’interprétation du réel qui peuvent nous tromper utilement ; ou fallacieusement ? 

 

Conclusion partielle : 

En tant qu’esprit libre il m’était indispensable, depuis que le temps devint plus respectueux des limites 

de vitesse du mien, d’être en perpétuel observation des évènements transmis par ma lucarne des 
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résolutions numériques d’images et de résonnances provenant des liens échangés au fil de la toile, telle 

une agrégation en potentiel perfectionnement d’échanges solubles avec le principe d’ouverture teinté à 

l’éclectisme des raisonnements humainement acceptables Ce n’est que par un effet de rhétorique que 

l’on peut arriver à faire croire que la vérité mathématique en économie incomplète a autorité suprême, 

comme si toute vérité pouvait s’émanciper de l’utilité d’un pragmatisme d’échelle présent, pour ensuite 

venir la justifier, en s’émancipant d’une autre thésaurisation, en prémices ordonnées et subordonnées à 

un passé volontairement rendu valorisant, au profit de postulats en futur particulier… En intérêts pour 

seuls clans de chaires, d’ors, de robes, de notables, de pompes et autre empruntés(es) en comptes de 

valeurs ajoutées, falsifiés… Marketing de lobbies,  néo-scientistes ou PARAPHEURS en paradigme de 

faux-culs ? 

 

Le capitalisme n’a plus besoin d’intelligences antithétiques à partir du moment où sa base devient 

uniquement mécanique. Tout écosystème HUMANOÏDE arrivé à ce stade se contente comme AVOIRS 

que de disposer d’une armée soumise à l’impérialité du pouvoir dirigeant… ; où les oppositions 

philosophico-politiques se doivent d’être abolies par l’autorité de commandements, endoctrinées par 

tous moyens physiques ou corrompues par les outils de la FIDUCIE MONETAIRE… 

A ce moment-là le PEUPLE d’une NATION n’a plus la LIBERTE DE CHOIX, et par conséquent le 

système devient une AUTOCRATURE, voire PIRE… 

 

 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… ??? 

 

De la forme syllogistique, sémiotique et didactique rattachée au nombre le plus grand d’une sociologie 

respectueuse de la préservation du bien commun issu du monde naturel, tout en y intégrant une 

épistémologie pluridisciplinaire servant l’évolution civilisationnelle du et des vivants naitra le style 

MATIERIEL émancipateur de l’être-humain, en finitude d’un stylet de constatations uniquement 

MATERIELLES… 

 

Pour le moment, si peu de gens, mêmes de celles et ceux, guidés par une volonté de décrire leur 

perception des rapports inter-humanistes qu’ils en refusent d’en affronter leur propre conscience de peur 

de mettre en péril leurs certitudes créées par une culture dont la raison exclurait toutes différences, 

moins de celles déterminées dans le mouvement de l’anthropogénèse – incomplète – à minimal étudiée 

par l’anthropocène, que de celles fortement attachées au détournement de libertés intellectuelles 

nécessaires à l’émancipation, dans un contrôle d’experts et spécialistes en cadrage voué au 

déterminisme économico-financier d’usuriers leur autorisant la composition falsifiée aux sons des 

attentions illusoires dont les pouvoirs suprêmes en seraient les gardiens intemporels d’un glossaire en 

étals d’une justice sacrée, m’a toujours laissé dans l’interjection d’une insoluble législation, en intérêts 

citoyens ; ainsi qu’elle en fut édictée, en des temps reculés, où y subsistasse la singularité d’une voie 

prolifique clandestine plus que de celle affichée à une pédagogie réellement pragmatique en 

intéressement collectif… Cette phénoménologie échangiste virtuelle conduirait-elle à l’émancipation 

de chaque individu consistant, encore, à choisir un moyen provisionnel en fonction d'une anticipation 

sur les croyances des autres ???  
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Serait-elle source d’une unanimité sur un certain signe de covalence entre les différences 

communautaires… ? 

  

Cette unanimité contingente peut-elle être stable ? Autoriserait-elle à vaincre les distensions socio-

économico-politiques … ???   

 

Et peut-elle être adaptée à une symbolique collective ? 

 

C'est comme se demander quelle était – et est encore – la part de malhonnêteté dans des débats politiques 

houleux qui se tenaient à la barre de la Convention pendant la Révolution française… ; et encore 

présents dans certains débats en arguties de partisanneries sans véritables bonnes intentions envers un 

réel collectivisme… ; dont les membres s’exhortent d’avec des privilèges de vils contes (comptes)… 

 

 Ce type de pratiques ‘’intellectuelles’’ en seuls intérêts de ‘’corps’’ ne peut mener qu’à une division 

des savoirs être par soustraction de savoirs faire. Il importe de bien analyser, étudier et comprendre que 

chaque parti(e) ou communauté POLITICO-PHILOSOPHICO-CULTU®ELLE croit à sa propre 

propagande, comme de penser que la neutralité ne saurait exister, notamment, en thésaurisation 

économique, et tout particulièrement, dans nos sociétés intrinsèquement individualistes  

 

Etre dans une pure logique du calcul c'est donc reconnaître la pleine conventionalité des objets élus, 

sans analyse particulière, autre que celle thésaurisée par la valeur mathématique de l’objet ou de 

l’ensemble (E) validé par la somme des objets matériels et sujets virtuels, et inversement ; 

symboliquement reconnus comme seul pouvoir capitalistique ostracisé dans l’activité économico-

financière, et uniquement celui-là.  

 

A FLEUR D’EVIDENCES 

  

Rien n’est plus incertain que la conscience 

La sagesse maitresse par ses mots affiliés 

Murmura aux oreilles de son estudiantin(e) :  

‘’ Nous nous laissons souvent séduire, 

Et sans fondement sur la belle vision, 

Comme tout à chacun et chacune, 

D’une certitude nouvellement née, 

Croyons fort aisément, 

A ce que nous craignons des plus grands désastres 

Et désirons du plus grand des plaisirs’’…  

 

L’effet holistique du système collectiviste humain se veut en cette contingence économique, sociale et 

politique intrinsèquement obérer. La question qui est alors posée est de déterminer l’effet en retour de 

ce savoir sur la stabilité de la convention.   

 

Ce point est central. Selon la réponse qu'on lui apporte, ce sont deux perspectives d'analyse divergentes 

qui s'ouvrent à nous :  

1 – La confiance en la réalisation d’une véritable sphère démocratique citoyenne. 
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2 – La défiance envers les gouvernances politico-socio-économiques représentantes de l’hyper-sphère. 

 

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.  

 

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 le 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 ? 

 

Il n’appartient qu’à - ce - lui d’expliquer son ouvrage, 

De consoler le faible, et d’éclairer le sage. 

 

L’homme, au doute, à l’erreur, abandonné sans lui, 

Cherche en vain des roseaux qui lui servent d’appui. 

 

Leibnitz ne m’apprend point par quels nœuds invisibles, 

Dans le mieux ordonné des univers possibles, 

Un désordre éternel, un chaos de malheurs, 

Mêle à nos vains plaisirs de réelles douleurs, 

Ni pourquoi l’innocent, ainsi que le coupable, 

Subit également ce mal inévitable. 

 

Je ne conçois pas plus comment tout serait bien : 

Je suis comme un docteur ; hélas ! Je ne sais rien. 

 

Platon dit qu’autrefois l’homme avait eu des ailes, 

Un corps impénétrable aux atteintes mortelles ; 

La douleur, le trépas, n’approchaient point de lui. 

De cet état brillant qu’il diffère aujourd’hui ! 

 

Il rampe, il souffre, il meurt ; tout ce qui naît expire ; 

De la destruction la nature est l’empire. 
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Un faible composé de nerfs et d’ossements 

Ne peut être insensible au choc des éléments ; 

Ce mélange de sang, de liqueurs, et de poudre, 

Puisqu’il fut assemblé, fut fait pour se dissoudre ; 

Et le sentiment prompt de ces nerfs délicats 

Fut soumis aux douleurs, ministres du trépas : 

C’est là ce que m’apprend la voix de la nature. 

 

J’abandonne Platon, je rejette Épicure. 

Bayle en sait plus qu’eux tous ; je vais le consulter : 

La balance à la main, Bayle enseigne à douter, 

 

Poéme sur le désastre de Lisbonne (page 6) Voltaire 

 

MESURES DU LANGAGE 

 

La mesure du [langage] ne dit pas tout, au contraire, elle dissimule ce qu’elle est incapable de dire. 

Plusieurs philosophes ne réalisent pas que toute nouvelle mesure, tout nouveau calcul, toute nouvelle 

théorie naît avec un lot inséparable de métaphores qui n’ont rien de vrai, mais qui sont indispensables à 

leur usage. Seule compte ici l’utilité. Et cette utilité est concomitante de la technologie ou de la 

technique qui crée un nouveau domaine d’expériences. Cela implique que des analogies et des 

métaphores meurent et se fossilisent au gré du déclin de l’usage et de la popularité des technologies qui 

les alimentent. Les premières théories d’une, possible ; langue universelle allant de pair avec une 

classification conceptuelle exhaustive par catégories fait encore débat à différents niveaux. Michel 

Foucault pensait qu’une telle classification devait être subjective, citant comme exemple la 

classification fictive des animaux établie par Jorge Luis Borges, la Celestial Emporium of Benevolent 

Knowledge's Taxonomy.  

 

Quelques synthèses philosophico-dialectologiques ont également relié à l’écologie du système l’intérêt 

que Leibniz portait à l’ingénierie de l’environnement. On avait déjà proposé la langue de l’écologie 

comme forme moderne de la caractéristique universelle de Leibniz. Cette langue a été utilisée dans le 

développement de systèmes de vue d’ensemble économiques et écologiques des paysages, des 

technologies et des pays. En conséquence, il semble que le projet de Leibniz au siècle des Lumières est 

toujours poursuivi et est exécuté à l’échelle mondiale afin d’améliorer le processus de développement 

durable. Le terme de langue universelle fait référence à une langue hypothétique ou historique parlée et 

comprise par l’ensemble, ou presque, de la population mondiale. Dans certains contextes, cette 

résolution fait référence à un moyen de communication considéré comme compréhensible par tous les 

mammifère-humanoïdes. Ce terme peut rejoindre la notion de langue auxiliaire internationale, utilisée 

par des groupes de personnes de langue maternelle différente pour communiquer entre eux. D’un autre 

point de vue, il peut s’agir de la langue principale de tous ses locuteurs, ou bien la seule langue qui 

existe. Selon certaines traditions mythologiques ou théologiques existait autrefois une langue unique et 

universelle parlée et partagée par les être-humains, et d’après les anciennes écritures avec des entités 

surnaturelles. Cependant il n’en existe aucune preuve historique tangible, hormis le fait anthropologique 

que l’hominidé trouve son origine en quelque lieu terrestre. Homo-erectus puis homo-sapiens 

marchèrent, ensuite ; sur le vaste monde.  
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Dans d’autres traditions, on porte un intérêt moindre à la dialectologie, ou de manière générale elle est 

détournée par des émissaires d’avec une rhétorique pas très claire ; envers la pyramide des âges. Voir 

Origine du langage. 

 

Diffusion de l’anglais dans le monde 

L’anglais reste la langue dominante dans les domaines du commerce international et de la 

communication internationale du fait de l’influence des médias mondiaux et de l’ancien Empire 

britannique qui a instauré l’utilisation de l’anglais dans des régions du monde entier comme en 

Amérique du Nord, en Inde, en Afrique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cependant, l’anglais n’est 

pas la seule langue utilisée dans les organisations mondiales telles que l’Union européenne et 

l'Organisation des Nations Unies (ONU), car beaucoup de PAYS ne reconnaissent pas l’ANGLAIS 

comme langue universelle. 

 

On connait la célèbre définition qu’a donnée Kant de la dignité : 

- Dans le règne des fins, tout a un PRIX ou une DIGNITE. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé 

par quelque chose d’autre à titre équivalent ; au contraire ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par 

suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une dignité. La dignité, étant supérieure à tout prix, 

échappe par définition au calcul économique. A ce premier inconvénient, elle en ajoute un second : 

en tant qu’impératif catégorique, elle constitue un devoir, et pas seulement un droit individuel... Dans 

le cadre de la pensée primitive, la personne humaine est constituée de l’ensemble des choses où sa 

présence est perceptible par autrui. La personne, c’est son corps, son ombre, toutes les représentations 

qui peuvent être faites d’elle (photos, enregistrement de sa voix, etc…), les rognures de ses ongles, les 

mèches de ses cheveux, ses vêtements, la trace de ses pas au sol, voire, dans la pensée rationnelle 

chinoise, les caractères la représentant dans la langue écrite, etc… Tous ces éléments sont en effet 

susceptibles d’évoquer à autrui sa présence ; Lévy-Bruhl les appelle les appartenances de la personne. 

 

Chaque mammifère-humain est enfant de la connexion d’un individu mâle et d’une femelle. Nous 

sommes enfants d’une rencontre, et parents d’enfants pour la plus grande partie des adultes. Nous 

sommes affiliés à une origine terrestre dont nous ne connaissons pas encore exactement la date de notre 

apparition en tant qu’espèce d’hominidés, mais avant tout nous sommes des êtres-vivants de type 

mammifère-bipède appartenant au genre humain doués des capacités cognitives suffisantes à l’analyse 

de toute situation constituée de sujets-objets positionnés dans notre zone d’existence. La retransmission 

de nos valeurs en tant qu’« adultes sensés » est d’une importance capitale pour la, voire les générations 

suivantes, et ces apprentissages, tant manuels qu’intellectuels ne sauraient être soumis à dogmes 

particuliers, uniquement individualistes, au nom de prosélytismes n’ayant à cœur que l’expression 

complotasse d’une thèse en partisannerie sectaire, n’alimentant que les feux de la division générale… 

  

Toutes ces définitions de la personne ; dès qu’elles sont assimilées à leur réelle fonction sociale, 

philosophique, éducative et culturelle ; attachée à la pensée partagée et à l’idée du débat démocratique, 

opèrent les commissions individualistes et tendances ségrégationnistes alimentant les corporatismes 

délétères qui ne sauraient, à terme ; en cette pluridisciplinarité échangiste résister au pouvoir 

émancipateur du collectivisme…  

 

Ces aptitudes d’échanges, d’attention et de respect orientent universellement, au sens où elles valent 

pour tout individu et dans toutes communautés et sociétés, y compris pour celui dont il est question : de 
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la même manière qu’autrui peut considérer comme étant variations associatives pour tout ce qui évoque 

pour lui, ma propre représentation de ce qu’est ma personne comme même : l’ensemble des choses qui 

évoquent ma présence à autrui et, réciproquement, comme ces choses d’autrui envers ma présence.  

 

Au sein des sociétés, le domaine du Moi s’étend bien au-delà de l’image du corps propre à travers de 

nombreuses ramifications qui nous paraissent excessives, à nous les individus lucides, dont la 

perception du Moi est beaucoup plus ramassée autour de l’image covalente du « réel » prisme interactif.  

 

Ce domaine du Moi, au-delà du corps propre ; correspond aux associations en « APPARTENANCES 

». Pourtant, la propriété privée exacerbée dans nos sociétés contemporaines hyper-médiatisées, étend 

le domaine de nos appartenances de manière pléthorique, voire incohérentes, multipliant les moyens 

par lesquels les autres, et les objets eux-mêmes, ont une emprise sur nous. Souvent dans l’imposition 

liberticide plus que dans la réflexion et l’humilité.  

 

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. 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. Jean de la Bruyère 

 

La pensée fait-elle le langage ou les langages sont-ils l’essence des échanges entre être-humains ?  

 

Ne serait-il pas temps de considérer les échanges inter-linguistiques, épistémologiques et culturels 

comme source de la pensée multidisciplinaire ?  

 

La confiance, même ; ne saurait exister dans les intérêts particuliers dénudés de toutes attentions en 

sollicitude… La perception de l’homme du fait qu’il eut conscience de son propre état au monde fut, 

non pas la conscience de ses mœurs, car il ne perçut, à cette époque, que les lois de l’état sauvage dont 

il était issu et celui – également sauvage – auquel il voulut imposer la puissance de ses lois, comme il 

en fut et en est, encore sous d’autres formes plus modernes de l’imposition impérieuse infligée contre 

les règles de la nature. Puis l’état social parvenu à un certain point d’accroissement et de domination, le 

langage formé – avant de les avoir écrites – a engendré au nom des forces INTERCULTU®ELLES la 

mise en place d’entités – dieux et déesses – obligatoirement supposées divines à l’appui des lois 

humaines pour qu’elles concourussent aux lois de l’inégalité par une consolidation des vices 

fondamentaux instituant une épistémologie dictatoriale affiliées à l’état sauvage initial, aux fins 

d’asservissement de la nature, ainsi que de l’homme lui-même, dans des systèmes ethnosociologiques 

successifs, appliqués par et avec des lois et des institutions consistant à l’élaboration de conjurations 

politico-sociaux-économiques en construction – déconstruction de ses propres zones de vie, sans 

considération envers les autres organismes peuplant la Terre ; et tout cela avec un veule discours entre 

les sciences et les arts. Ces axiomes et postulats en prétendues lois divines ont eu pour cause 

intellectuelle, de l’existence positive et négative, de l’un et de l’unique, du parfait, ou du fini, du défini, 

et de l’infini, cette même espèce, d’être-humains, avec des vertus et des vices, faisant de sa notion 

spirituelle inaboutie un dieu architecte, rémunérateur et vengeur, après que l’homme l’eusse, depuis la 

naissance de la conscience, fait législateur. Et tout au long de son historiographie ; l’évolution du 

mammifère-humain fut celle d’émissions langagières perpétrées par injections d’obédiences 
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TRIBUNITIELLES, à l’état sauvage, noyées dans un discours voué aux ordres d’un gentil démiurge 

pathétique ; entre fans conscients ou inconscients, possédé(es) et possédants(es)... 

 

GENTIL ! Aaaahhhh, en voilà un mot qui ne saurait exprimer ‘’grandes choses’’ et que personnellement 

je trouve inutile, sans véritable et réel agrément au rapport de son intermédiation en une sémantique 

pateline, voire veule. 

 

Imaginez ‘’gentil’’ inséré dans la phrase suivante : 

- GENTIL FAN SYMPATHYQUE 

Où ‘’FAN’’ est le diminutif de ‘’FANATIQUE’’ 

 

N’est-ce pas en cette argutie ; postulat voué à une forme de crétinisme benoit ? Comment peut-on 

sincèrement croire à un pareil paradoxe ? Bonjour, petite, tu m’as l’air bien gentil, et ta maman est-elle 

aussi gentille, que toi ? Oh, mon petit, tu me sembles être un jeune garçon bien gentil, tu voudrais 

m’accompagner, afin que je puisse te montrer les différentes manières d’être gentil… Pensez-vous 

vraiment que le ou la fanatique fasciné(e) devant le sujet-objet de sa convoitise – puisse être 

quelqu’un(e) de sympathique, voire personne gentille lorsque son esprit fallacieux et subversif n’a, 

intrinsèquement, d’autres atours que celui d’une argumentation en prémices – insensible – floutés et 

arraisonnés à signes de désobligeance, incivilités, morgues, malveillances, voire pires… ??? Il faudrait, 

à mon avis, être stupide pour oublier ces possibles comportements, qui plus est dès le premier abord, si 

ce n’eut pour vision que celle d’un potentiel intérêt personnel, plus qu’un intéressement de complétude 

humaniste – dont l’enfance n’en possède pas encore tous les assujettissements – ou alors être, en tant 

qu’adulte, dans une situation de dépendance en perversité psychologico-physiologique ou un manque 

de satisfactions personnelles, tel qu’en ce ‘’là’’, la désespérance soit si fatidique que cet  énergumène 

ne puissent plus ‘’RIEN’’ penser du paradoxe entre sympathie et fanatisme !  

D’ailleurs, en aurait-il facultés… ??? 

 

ASSEMBLEE & AMPHITRYONS 

 

Chaque semaine, le mercredi, on peut voir, en direct, les débats de l’Assemblée Nationale. Ce n’est pas 

toujours discours de haute-volée. La Démocratie Républicaine, dans cette ‘’VALSE’’ en ronds-de-

jambes d’opportunisme patenté, ils s’en foutent un peu, et notamment hors de leurs intérêts 

individualistes ET/OU de clans.  

 

Ca cri, ça ricane, ça siffle, ça s’invective sur la ‘’chose’’ sans formes. Ca roupille un peu, çà se ramolli, 

çà et là, ça dépend de l’heure, de l’âge, de la résistance, de la circonstance, de l’humeur et du ‘’sujet-

objet’’ traité… Au milieu de ce tumulte, souvent incohérent, le haut de gamme fait, pratiquement 

toujours, acte d’absence. Les godillots du nouveau monde disent pas mal de conneries. Les anciens n’en 

ont dit moins. La ‘’STARTUP-NATION’’ en marche aux restes de l’ancienne garde Républicaine 

éviscère la Démocratie dans l’entre-jambe du lobbying des cyniques amphitryons de couloir. 

 

CA A TOUJOURS ETE COMME CA… 

 

Mais au début du XXème siècle, il y avait une recherche, un élan, une emphase, une philosophie de la 

politique, une réaction aux mots du mauvais sens de l’économie-sociale… 
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CELA A DISPARU…  

 

Exemple – Séance du 22 février 1924 : Chambre des députés, monsieur de Ramel parle du budget : « 

le franc nous apparait comme une splendide montgolfière. Oui, et telle une sphère gonflée à bloc, le 

franc s’élèvera vers le dollar. Il reprendra son rang d’étoile, si l’inflation glacée cesse. L’inflation, 

peste des monnaies, et si la neige mortelle des billets n’éteint pas le foyer du franc »  

Ah, ce n’est pas l’Assemblée des Godillots qui en parlerait de la sorte. Heureusement car cela est 

parfaitement incompréhensible, pour les non-initiés(es) à véritables valeurs ajoutées en flux de vents 

mauvais. 

- L’inflation glacée et la neige mortelle des billets qui n’éteint pas le foyer du franc… ; c’est un 

peu comme « J’AI CHAUD AU CUL, REMONTE LA COUVERTURE. » 

 

- Continuons, à l’Assemblée Nationale, comme si vous y étiez le 19 décembre 1925. Monsieur 

Fabry : « Nos divisions sont réduites à l’état de squelette dont les os percent la peau. » La peau 

de squelette, c’est un peu comme les muscles des ongles. Et à la séance du 28 février 1924, un 

député nommé Inghels : «Les petits attendront sous leur tôle ondulée que ce manifeste la 

fameuse solidarité nationale, pendant que la majesté des ruines continuera à servir 

d’harmonium aux troubadours qui chantent la misère ! » Si ça n’était pas aussi con, ça nous 

tirerait des larmes. Et à propos de larmes, je vous laisse celle-là pour le weekend. De monsieur 

Boisneuf, député de la Guadeloupe : «Les valeurs  d’où sort la poudre sont formées par les 

larmes de l’innocence.» Le compte-rendu de l’Assemblée précise «vifs applaudissements à 

l’extrême gauche ».  

 

Quelle connerie ! T’es d’accord avec moi. C’est encore une rhétorique en spécialistes ; d’enfumage 

politique, insincères ? 

 

Il vaut mieux être un honnête dilettante qu’un artiste bouffi d’orgueil. Arthur Schniltzer 

 

Il avait compris qu’aucune réponse concernant ses questionnements épistémologiques, ontologiques, 

éthiques, philosophiques et peut-être poétiques, séides des échanges entre ces entités humanoïdes 

présentes dans les différentes zones, contrées ou régions politico-socio-économico-culturelles ne 

sauraient être validées. Avec particularité en celle que nul culte ne puisse être admis en tant que 

certitude, mais seulement en tant que questionnement logique envers les contradictions et paradoxes 

déontologiques au rapport des réalités de la condition humaine … Dans le monde des vivants… Avec 

pour singularité proche de le penser tel Marx édictant : ‘’La religion est l’opium du peuple’’, et 

notablement inflationniste, par, dans et avec les infortunes personnelles sensiblement méconnues, 

lorsque… ; apparaissent conflits sociétaux et crises socio-identitaires et culturelles, ou peut-être 

humoristiques telle la sémiologie ‘’vidéolistique’’ visionnaire de la farce cinématographique des Marx 

Brother : ‘’La monnaie de singes’’ ou, plus tragique la ‘’Z’’ sémiotique dictatoriale. (Film Z avec Yves 

Montant). Pour lui, cette évolution avait été induite par le fonctionnement de ces grandes métropoles, 

banlieues et autres lieux grégaires, conflictuels ou ‘’guerriers’’, où les habitants étaient devenus des 

inconnus(es) pour et par la vraie raison de vivre, et avec lesquels, lui-même avait petitement et 

inconsciemment participé dans cet ancien espace-temps de précaires échanges désaccordés aux voix de 

l’incompréhension violente trop souvent teintée aux couleurs tristes et discours galvanisés à 

l’individualisme opportuniste, sociologiquement inintelligible.  
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Cela, lui était devenu insupportable. Il n’arrivait plus à appréhender les raisons de ce fonctionnement 

égoïste, narcissique, cupide et voué à la prédation, où les notions d’inattention, déconsidération et 

insensibilités envers l’organisme naturel vivant et l’irrespect envers les bons arbitrages étaient devenus 

des anachronismes au rapport de la liberté de croire, d’aimer, d’imaginer et de s’apparenter aux 

extraordinaires et merveilleux logogrammes féconds. Avec pour ineptie envers la nature et l’animal, 

celle d’oublier de faire comprendre à nos enfants toutes les beautés du monde, sauf à les emmener 

parfois en quelques salons agricoles, certes plus propices à les éloigner des subjectivités des nouveaux 

parcs d’attraction à thèmes d’échanges de monnaie scripturale inutiles à leurs apporter ouverture d’esprit 

suffisante et nécessaire à l’analyse de l’interprétation économico-financière, et foncièrement 

corporatiste ; tout comme cette morose détermination vers d’autres petits horizons gris tout aussi désuets 

consistant à leurs faire parcourir les allées des anciennes prisons-zoos, heureusement depuis quelques 

années, remplacées par des zones d’habitats, un peu moins grégaires appelés ‘’Espaces Naturels 

Protégés’’, et plus à même d’y apporter quelques biens être animal… Où le ‘’Mammifère-Humanoïde’’ 

possédait parfois de par certains bons côtés quelques aptitudes à pouvoir créer des zones de meilleur 

confort acceptable, nécessaires, essentielles et utiles pour lui et ses congénères…  

 

Depuis quelques années il ressentait cet état socio-économico-culturel présent dans la ‘’cité moderne’’, 

totalement chaotique et foncièrement inadapté au sens profond de l’être. Ce sens magique originel 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 où ces systèmes sociétaux pressurisés aux 

tendances mégalo-politico-économico-asociales rendaient trop de zones de vies, rapidement vides de 

toutes énergies avec pour postulat naissant ; le tarissement même de la source naturelle de la « Vie », 

où l’espace communautaire était depuis plusieurs décennies en train de bifurquer vers des formes 

proches du corporatisme identitaire, avec pour particularité à ce que le prochain tournant de l’humanité 

soit invectivé vers celui de l’individualisme sécuritaire alimenté par le refus de visualisation et déni de 

compréhension envers l’inéluctable changement des territoires habitables, où la plus mauvaise porte 

restant à ouvrir en ces états d’incertitudes géopolitiques et de divisions communautaires sera celle du 

retour à l’obscurantisme post laïque fermé et l’antihumaniste, avec tous les dégâts qu’il est possible 

d’imaginer, accentués par les phénomènes de pollution et le réchauffement climatique, inhérents en 

grande partie au consumérisme endiablé et à l’industrialisation non régulée… 

Avec, dans cette incompréhension notoire les flux monétaires… 

 

En l’état actuel de son parcours, sa perception sensible, encore ‘’vivante’’ 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 ou en cours d’assèchement par des courants ‘’énergétiquement’’ dispendieux,  

alors que d’autres réussissaient encore à rejoindre leur lieu d’origine dans un état chargé de mauvais 

éléments, au milieu des méandres dont la VIE n’était plus la ‘’belle créatrice’’.  

 

Tout cela accompagné par la croyance que ce ‘’petit morceau de vie’’ doté de la pensée cognitive avait 

la capacité de façonner violemment l’endroit où il résidait, avec impérieuse main-forte au lieu d’essayer 

de l’agencer avec celle de cœur et de raison, à fin minimum de le laisser au moins aussi beau qu’à son 

arrivée, et à maximum pouvoir espérer laisser cette extraordinaire TERRE suffisamment confortable 

pour tous ceux et celles d’après, où les espaces Naturels du Vivant seraient assujettis à attentions 
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suffisantes et utiles à vaincre le despotisme territorial, népotisme identitaire et culturel fractal décrit 

depuis longtemps dans leurs grandes lignes par quelques philosophes, théologiens et poètes où les 

origines sont historiquement beaucoup plus anciennes et assignées à certains comportements humains 

irrationnels, voire insensés, dont quelques causes probables ont été démontrées par autres théoriciens, 

logiciens, anthropologues, épistémologues et analystes Aristotéliciens, Bergsoniens, Cartésiens, 

Darwiniens, Euclidiens, Freudiens, Gordiens, Kantiens, Leibniziens, Pascaliens, Booléiens, etc… Et 

intrinsèquement …  

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2049442338525366&set=a.1593849957417942&__cft__[0]=

AZWDMBdkkkBkXwHdueJ116OLYK5feKR0O1GcGzmS_WWBCniis-

lpPydBl3yUh7oKTSm5bxVZbKzhjVR30rEGT6sgJdO_IrOAuFA1sBb_l0c_k4wYb6-

1682dnBvME9IS4Uk&__tn__=EH-R 

 

Il est difficile de dire la vérité car il n’y en a qu’une mais elle est vivante et a par conséquent un 

visage changeant. Kafka 

 

Cette liaison…  

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2091462904323309&set=a.283706301765654&__cft__[0]=

AZUxkPrT7LfSMHIPuygd0BFNFI-dahT4SyBrlNIhIoCm32DcO6oQvBOcmrTUsjX8arWrS-

SbWpCcnViHvu4VO_LP61q5ZPrpYjO1JMmocGQU69n2VdgYYxc0qdmd9SMLvmyEBCObP-

JaBpqwWlKOzWIE-bYvJh0jqBS6LEfCJqa9momWX-VetT6KfICTOrTw11Y&__tn__=EH-R 

 

internet me permettait d’accéder à Internet, afin de faire vivre mes blogs, journaux réseaux, échanges 

sur Facebook et autres supports, et ainsi pratiquer quelques excellentes édictions textuelles avec les 

amis(es) virtuels dont le nombre augmentait sensiblement, depuis que j’émettais des statuts sur 

évènements édités par les médias, ainsi qu’autres articles touchant à divers sujets, enrichis par d’autres 

formalisations, pensées et idées émanant de ces sources amicales assurément assujetties aux 

extraordinaires connaissances et éminents savoirs, accompagnés par les recherches informatives utiles 

et nécessaires aux complétudes des miennes… ; où au cours des mois suivants, les évènements, sociaux, 

économiques, politiques, identitaires, culturels et faits divers amalgamés aux incohérences humaines 

allaient fournir matière à mon inextinguible curiosité. Cela me donnait une réelle satisfaction teintée 

aux couleurs nécessaires au maintien de mes croyances envers la bonne nature intérieure assujettie aux 

extraordinaires ‘’être-humains’’ que je rencontrais au grès de la ‘’toile’’…  

 

Par cette activité liée aux réseaux sociaux, accompagnée par l’exercice de l’écriture et ces prises 

d’informations complétées par la lecture et les recherches nécessaires à mon rapprochement envers le 

monde de l’édition. J’avais cette étrange impression que la fresque médiatico-livresque était atteinte de 

quelques frémissements fonctionnels que je nommerai : ‘’Métamorphose des réseaux éditoriaux’’… 

 

 Ces changements me semblaient pour l’instant de faibles nécessités, mais imaginer en la 

complémentarité du livre papier et celui au format numérique, même si le premier ‘’support’’ restait 

encore majoritaire en France – notamment dans les places fortes des éditeurs institutionnels demandant 

aux auteurs(es) l’envoi de leurs écrits au format papier, uniquement – où dans les deux cas le bénéfice 

de retransmission pour l’auteur, et autres de ses expressions étaient encore intimement lié à celui du 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2049442338525366&set=a.1593849957417942&__cft__%5b0%5d=AZWDMBdkkkBkXwHdueJ116OLYK5feKR0O1GcGzmS_WWBCniis-lpPydBl3yUh7oKTSm5bxVZbKzhjVR30rEGT6sgJdO_IrOAuFA1sBb_l0c_k4wYb6-1682dnBvME9IS4Uk&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2049442338525366&set=a.1593849957417942&__cft__%5b0%5d=AZWDMBdkkkBkXwHdueJ116OLYK5feKR0O1GcGzmS_WWBCniis-lpPydBl3yUh7oKTSm5bxVZbKzhjVR30rEGT6sgJdO_IrOAuFA1sBb_l0c_k4wYb6-1682dnBvME9IS4Uk&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2049442338525366&set=a.1593849957417942&__cft__%5b0%5d=AZWDMBdkkkBkXwHdueJ116OLYK5feKR0O1GcGzmS_WWBCniis-lpPydBl3yUh7oKTSm5bxVZbKzhjVR30rEGT6sgJdO_IrOAuFA1sBb_l0c_k4wYb6-1682dnBvME9IS4Uk&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2049442338525366&set=a.1593849957417942&__cft__%5b0%5d=AZWDMBdkkkBkXwHdueJ116OLYK5feKR0O1GcGzmS_WWBCniis-lpPydBl3yUh7oKTSm5bxVZbKzhjVR30rEGT6sgJdO_IrOAuFA1sBb_l0c_k4wYb6-1682dnBvME9IS4Uk&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2091462904323309&set=a.283706301765654&__cft__%5b0%5d=AZUxkPrT7LfSMHIPuygd0BFNFI-dahT4SyBrlNIhIoCm32DcO6oQvBOcmrTUsjX8arWrS-SbWpCcnViHvu4VO_LP61q5ZPrpYjO1JMmocGQU69n2VdgYYxc0qdmd9SMLvmyEBCObP-JaBpqwWlKOzWIE-bYvJh0jqBS6LEfCJqa9momWX-VetT6KfICTOrTw11Y&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2091462904323309&set=a.283706301765654&__cft__%5b0%5d=AZUxkPrT7LfSMHIPuygd0BFNFI-dahT4SyBrlNIhIoCm32DcO6oQvBOcmrTUsjX8arWrS-SbWpCcnViHvu4VO_LP61q5ZPrpYjO1JMmocGQU69n2VdgYYxc0qdmd9SMLvmyEBCObP-JaBpqwWlKOzWIE-bYvJh0jqBS6LEfCJqa9momWX-VetT6KfICTOrTw11Y&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2091462904323309&set=a.283706301765654&__cft__%5b0%5d=AZUxkPrT7LfSMHIPuygd0BFNFI-dahT4SyBrlNIhIoCm32DcO6oQvBOcmrTUsjX8arWrS-SbWpCcnViHvu4VO_LP61q5ZPrpYjO1JMmocGQU69n2VdgYYxc0qdmd9SMLvmyEBCObP-JaBpqwWlKOzWIE-bYvJh0jqBS6LEfCJqa9momWX-VetT6KfICTOrTw11Y&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2091462904323309&set=a.283706301765654&__cft__%5b0%5d=AZUxkPrT7LfSMHIPuygd0BFNFI-dahT4SyBrlNIhIoCm32DcO6oQvBOcmrTUsjX8arWrS-SbWpCcnViHvu4VO_LP61q5ZPrpYjO1JMmocGQU69n2VdgYYxc0qdmd9SMLvmyEBCObP-JaBpqwWlKOzWIE-bYvJh0jqBS6LEfCJqa9momWX-VetT6KfICTOrTw11Y&__tn__=EH-R
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média-éditeur. J’avais également cette autre sensation que cet outil numérique, assez paradoxal, était 

encore fortement affecté par les dogmatismes de certaines entités atteintes de violentes tendances 

conservatrices aux profits de leur sectarisme média-politico-financier, dont les quelques dinosaures 

affichés à conformisme socio-économico-identito-cultu(r)el avaient encore suffisamment de pouvoir et 

persuasions pour convertir, à leurs rectitudes corporatistes, les indécis légèrement réticents à d’autres 

fonctionnalités de meilleures ouvertures, quitte à faire taire de nouvelles idées pouvant mettre en péril 

leurs hégémonies, où mes uniques réponses étaient que des individus, alliances et concomitances, dopés 

aux frénétiques individualismes et autres milieux à veule protectionnisme économico-culturel avaient 

oublié [???]  

– le réel sens des postulats suivants : « 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'imbécillité et d'abrutissement. Que chacun et chacune raisonne en son âme et conscience, qu'il 

se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontars de viles 

retransmissions… 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 » … Albert Einstein. 

 

LES SOTS DE L’AMULETTE ET DU MULET 

  

A l’exigence de l’absolu, vivre quelques grâces, 

Le sot avisa qu’ils étaient gens habiles. 

A tyranniser les sirènes et les innocents,  

Suite à farcir choses de la duperie, 

 

Au nom des plus grossiers menteurs 

Les plus fieffés fanatiques, poison, absorbèrent. 

A l’éminence des hommes de suffisance, 

Ne dit-on pas des cartes défaussées, 

 

Au cache des valets, sans encre efficiente, 

Le cercle des indifférents, créèrent défaillances. 

Puisqu’à la confession des attachements, 

La triste parodie n’y trouva point remède. 

 

Où sommes-nous m’écriai-je ? 

 

Est-ce chose insuffisante que l’originalité ? 

 

Extravagance, en ronds de jambe inefficaces, 

J’y admettrai bien enlacements braves, 

A l’appel des libertés, grâces formelles, 

Lumières du jour, recyclent lemmes songeurs. 

 

Sans rêve, aux sons des désirs inavoués, 

Je nie faux comtes et reliques hydriques, 
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Des eaux, aux sources vaseuses, 

Dans le tumulte des entraînements, 

 

Au lit de vos entendements obscurs 

J’y refuse vos habits de vestibule. 

Au vert de St Nicolas, St Patrick L’Irlandais, 

Du rouge des vaines, Noël s’y alanguit. 

 

Aux soleils noirs des potentats cardinaux 

Les éclairs des recyclages orientaux 

Par les orthodoxies des diables sans verves, 

D’Est en Ouest, depuis des siècles, 

Axiomes et postulats croisent le fer. 

 

Les messagers de la liberté, drilles et devenirs 

Aux sons des cloches sans tintamarre 

S’y affligèrent avec les mots de controverse 

 

Sans pâlir sous l’aiguille de leur langue acerbe 

Pour les réseaux de la gente de sollicitudes 

Voulurent s’ajouter aux sauts des bons dires… 

 

J’avais également ce triste ressentiment me laissant objecter que le problème majeur des réseaux sociaux 

‘’buzziques’’ était celui d’y avoir environ 60% des utilisateurs pouvant être définis entre les vrais 

‘’cons’’ et les faux ‘’intelligents’’, 30% des gens dotés de sensibles pensées intelligentes, et les 10% 

restant étant ; soient des malfaisants… Soient des bienveillants. 

Pour les médias traditionnels, il y a certainement 30% de sociopathes égocentriques, 30% d’incultes et 

30% de véritables nuisibles atteints de cupidité intransigeante. 

 

Ces mêmes proportions peuvent se percevoir en philosophie- politicienne, où par le résultat de l’addition 

avec les deux cas précédents permettant l’association médiatico-politico-économico-culturelle, il est 

particulièrement difficile de savoir si la mixité des trois, fait 30% de malfaisants(es) ou 30% de 

bienfaisants(es), au rapport de la totalité de la population libre de penser, consciente et soucieuse du 

‘’bien commun’’, dans le système socio-économico-culturel… 

 

Mon inextinguible optimisme me permet encore de présager d’un ‘’minimum’’ de 3 x 10% de personnes 

douées de belles factures, approchant les valeurs du Beau, du Bleu, du Bien…  

Et du bons sens du vent…  

 

Mais, même en conséquence de cette désinvolture, je vous laisse imaginer la proportion du défaut 

d’analyse lié aux servitudes dans la dimension des illogismes et paralogismes politico-sociaux-

économico-culturels béatifiées par la sémiologie des icônes déchues, insipides ou formatées... Dans et 

par le néologisme médiatico-virtuel starisé… 

AaaaaaaaaahGrrrrrrrrrrrr…  … 
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PAUSE 

 

Le temps de l’attention envers le monde naturel, le cycle des saisons, la contemplation des phases 

végétales, l’étude du besoin animal, l’analyse des flux de tout ordre, la compréhension des énergies, 

l’utilité des cultures vivrières, s’effondrent au profit du temps de l’argent, de l’accaparement et du 

consumérisme frénétique. Et cela sans interrogation louable concernant de possibles dommages 

collatéraux… 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 textuelle & linguistique 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…. 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 Vivant. 

 

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  et délicates’’… ; et réciproquement. 

 

L’élite scolastique, l’herméneutique narcissique, l’irrationnelle pensée unique, 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… 

 

L’ASSOCIATION LIBRE’’ ne saurait être la seule liberté de choix personnel sans analyse du SENS 

faisant acte de CONFIANCE entre le locuteur et l’interlocuteur… 

 

Plus rien à prouver ; et surtout pas envers moutons, brebis, bigots, bigotes, soumis(es), calomniateurs et 

opportunistes de caves se foutant cyniquement de leurs congénères en appartenance de classes sociales-

économiques et culturelles différentes… Mais peut-être juste, en mon intéressement, à écouter les 

murmures de la vie sur Terre, entre attachement et attention au réel sens du bien commun, ainsi qu’à 

continuer à échanger avec personnes et groupes réseaux suffisamment lucides pour percevoir que la 

VIE n’est assurément pas une composition naviguant sur un long fleuve tranquille, en flux personnel et 

communautaires où les vagues ondulations ne seraient qu’épreuves de servitude et soumission envers 
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quelques clans en pouvoir inique agencé par petits potentats, satrapes, Césarines, Césarins, Césarisés(es) 

et empruntés(es) atteints(es) de perversité narcissique suffisamment malveillante pour laisser croire à 

leurs subordonnés(es) que l’existence de chaque ‘’mammifère humanoïde’’, de type bipède, se souciant 

plus de la Terre que des Cieux, ne serait qu’un cheminement obsolète en usure d’un long apprentissage 

voué à une pensée existentielle bornée par les lois et règles en vacuité de réelle bienséance et véritable 

bienveillance… En conservation du réel sens de l’existence de l’espèce ‘’humaine’’… 

 

CRIMES D’ANOMIE 

 

C’est la mime, rime, qui paie la dîme 

Vilénie des pics sans maximes 

Vives femmes et hommes d’asthénie 

 

Anomie des ultimes prosélytes 

Vils rites d’un crime de l’intime 

Gymnastique d’esprits en déprime  

 

Victimes astiquent les ultimes primes 

La rime file vers l’abîme 

Sons vernis aux nouvelles autocraties 

 

Comme des rustines des temps rassis 

Faciès de reliques, prisme en royalties, 

Prise de vessies sans lanternes… 

 

Peace dans ses lovés de brillantine. 

 

ASSOCIATIONS EN LIBRE ARBITRE OU IGNORANCE EN AMPLEUR DE FERMETURE 

INTELLECTUELLE…  

 

Quelles solutions pour comprendre les besoins, intérêts, souhaits et désirs d’avec l’interlocuteur et le 

locuteur ; sachant que, plus la logique de l’observateur et/ou l’observatrice est considérée comme une 

atteinte aux prosélytes du groupe ‘’fermé’’, plus l’offense sera grande envers leurs membres soumis à 

la charte, en ronds-de-jambe de l’entre soi et de l’entre-suit, souvent instruit par l’administrateur 

‘’communiquant’’ pour, dans et avec le seul sens dont il en fut instruit, par népotisme réduit aux seuls 

transcriptions liberticides du clan conformé aux scribes d’un monothéisme impérieux … Même si 

‘’l’association libre’’ peut se caractériser par un refus d’intégration faisant immédiatement suite à 

l’invitation en potentielles appartenances intelligibles, elle ne peut, pour être en possibilité de germer, 

s’abolir d’aucune cession quant à la position de l’interlocuteur(e) tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

groupe de locuteurs ‘’particuliers’’. Pour la simple raison que l’échange est une fonctionnalité 

intermodale, structurée depuis quelques années par l’exponentielle diversité informative des idées 

réseaux affranchies de machiavéliques positions conformistes. 

 

La scénographie ainsi imaginée permet alors d’avoir plus de perception quant à potentielle sincérité 

affichée au véritable sens du bien commun dans les écosystèmes du et des vivants, où le refus de cette 
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évidence serait une contre-mesure en édiction intrinsèquement frappée au sceau d’un déni en 

association, de libres pensées, d’athéisme en inter-connectivité des sons & teintes de la ‘’gnose’’… 

Après avoir compris qu’il était mortel, le ‘’mammifère humanoïde’’ théorisa les pires politiques-socio-

culturelles, créa les plus néfastes religiosités-templières, thésaurisa les plus viles règles de l’échange 

commercial au détriment des lois du Monde Naturel, vendit les plus inutiles images des ‘’dieux du 

stade’’ à la plèbe béate, l’opprobre y trouva, momentanément, son compte.   

 

Mais l’histoire ne s’arrêta pas là… La construction de sa propre prison n’était point terminée… 

 

Il starifia les néo-gloires scientistes, acta les thèses les plus grossières, après avoir inventé la plus grande 

force de dissuasion contre sa propre connerie, la ‘’Bombe Humaine’’ se crût devenue maître de l’ordre 

mondial. Et le jour où les technologies auront dépassées les capacités intellectuelles de la ‘’machine 

humaine’’ ; alors apparaitra une génération de parfaits imbéciles déculturés(es) aux germes de la 

paranoïa fétichiste… En déconstruction schumpétérienne anti-créatrice… 

 

PETITS BONHOMMES DE PACOTILLE  

 

A tous ces petits bonhommes sans ouverture, se souciant plus de leur confort individualiste que d’un 

véritable collectivisme intercommunautaire, et souscrivant allègrement à un ‘’je m’en foutisme’’ 

généralisé… 

 

A tous ces individus ‘’sectaires’’, pour ne pas dire ‘’vieux cons’’ ou jeunes ‘’imbéciles’’, atteints par 

une vision suffisamment étroite, pour ne pas voir la réalité affligeante existante hors de leur ‘’zone de 

confort’’ à morne aseptisation…  

 

A tous ces ‘’petit hommes’’ apathiques, ou ‘’petits rebelles’’ asthéniques, en attitude de clans de ‘’petits 

mâles’’ en ignorance historico-philosophique flagrante, affiliés à une inculture intergénérationnelle 

patente, hormis un individualisme de piètres bonhommes sans réelle valeur sociologique humaniste… 

A tous ces prétentieux narcissiques, petits césars, satrapes, vils potentats, et autres cyniques 

empruntés(es) se souciant plus de leur petite assise en césure de fausses factures, lèches-culs, cire-

pompes, soumis(es) en perfides comptes, ronds de jambe et starisation de mini-stars parfois assurée en 

népotisme de sournoise, suffisance ; parfois violente, mais, en tout cas, dans un fonctionnement cognitif 

en anthropocentrisme inique associé à insuffisance de culture programmée par déni envers 

communautés attentionnées à valeurs humainement acceptables… Dont la singularité de l’éducation 

pourrie de ces néo-impérieux est assurément affichée à celle d’un filoutage quant au juste combat affecté 

au véritable sens des adages suivants : 

 

 ‘’Toute juste valeur ajoutée se définie par tous ces citoyens et citoyennes proches de la juste 

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 
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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 ceux du désespoir… De la rancœur… Et de 

l’indifférente violence… Psychologique… Où celle physique risque malheureux d’apparaitre. 

 

TEMPS DES RETRAITS 

 

Imagine que nous soyons des miroirs, 

Des miroirs glacés qui ne pleurent jamais, 

Faciès, pour toujours, tenus aux mêmes rêves, 

Cauchemar drapé des pires peines de l’écho. 

 

Imagine que nous étions des diables, 

Des démons se riant des allées de glace, 

Figurines fourbies au lustrage des pics élogieux, 

Songes affichés aux versants des mots décimés. 

 

Imagine que nous sommes, encore, des souffles, 

Bouches chaudes qui ne s’émerveillent plus, 

Lèvres collés-gercées sur les vitres de gel, 

Histoires tues sous les poussières du temps. 

 

Imagine qu’il n’existerait plus de repos, 

Nuits et jours sans odes ni potron-minet, 

Courses filmés à l’ombre du susdit des rigueurs, 

Livrée d’une galerie aux portraits brisés. 

 

Imagine si nous n’avions plus rien à échanger ; 

Je crois, alors, que nous serions, déjà, un peu, morts. 

 

Avant d’entrer sur le chemin de la lassitude, de tourner les toutes dernières pages de mon histoire, à 

entamer mon épilogue avant que ne tombe le rideau, j’y mettrai un point final sur l’appui de ma fenêtre. 

Je le laisserai au choix de l’ouvrir sur mes pensées…  Michel Asti 

 

Quiconque s’en prend à la liberté de l’art veut en réalité remettre en question la liberté démocratique 

d’une société. ››› Un écosystème pour la protection de la liberté artistique s'articulant à l’échelle 

internationale, régionale et nationale se développe progressivement dans toutes les régions. Cela va de 

pair avec une meilleure réactivité et des capacités de suivi accrues, ainsi qu’avec la mise en place de 

bonnes pratiques en matière de législation et de jurisprudence. ››› Les progrès dans l’élaboration ou 

l’actualisation des lois sur la condition de l’artiste sont encore lents. Les évolutions positives incluent 

la protection des artistes dans certains sous-secteurs culturels et des mesures spécifiques concernant la 

fiscalité, les prestations sociales et les pensions de retraite… LIBERTE & CREATIVITE 


