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PAGE 112 – 114  

 

PROGRESSISME A LA FRANCAISE 

 

Avec Sarkozy, on a eu une République libérale sans véritable réaction Démocratique. Avec Hollande, 

on a eu une Démocratie libérale sans véritable réaction Républicaine. Avec Macron, on a une 

Démocratie Herméneutique Ordo-libérale avec des Républicains réactionnaires liberticides… Hou la 

là, mes aïeux, nous ne sommes pas sortis de la mauvaise auberge. Je vous l’écris : la véritable 

République Démocratique Citoyenne n’est pas prête d’advenir… Qui plus est, lorsque les experts 

deviennent impuissants devant les causes d’un virus, analysant ainsi les effets plus que les origines 

territoriales de la destruction des biosystèmes ; dont la propagation est devenue mondiale… 

 

Le seul propos des GOUVERNANCES, depuis 1948, avec élans de ‘’renouveau’’ en 1968, 1974, 1984, 

puis 1995, 2005, 2007, 2014 et 2017 est d’envisager les CHOSES du seul POINT de VUE 

COMMERCIAL & PROFITS INTRINSEQUES MAXIMUMS. En 1933 déjà, l’économiste anglais 

Maynard Keynes (1883-1946) dénonçait dans « National Self-Sufficiency », une allocution prononcée 

à Dublin, notre incapacité à traiter les problèmes de société cruciaux auxquels nous sommes confrontés 

autrement que dans une perspective du « COMBIEN CELA RAPPORTE » - « Le XIXème siècle a 

promu jusqu’à la caricature le critère que l’on appellera, pour faire bref, les ‘’résultats financiers’’, 

comme test permettant de déterminer si une politique doit être recommandée et entreprise dans le cadre 

d’une initiative d’ordre privé ou public. Le destin personnel s’est transformé en une parodie du 

cauchemar d’un comptable. Au lieu d’utiliser leurs ressources techniques et matérielles désormais plus 

vastes pour construire une cité idéale, les hommes du XIXème siècle construisirent des taudis, et ils 

pensèrent que bâtir des taudis était la chose juste et recommandable, parce que les taudis, à l’aune de 

l’entreprise privée, ‘’CELA RAPPORTE’’, alors que la cité idéale aurait été, selon eux un acte fou 

d’extravagance, qui aurait, dans le vocabulaire imbécile du monde financier : ‘’ une HYPOTHEQUE 

sur l’AVENIR’’ » (Keynes [1933] 1982 : 241). 

 

L'homme, par son égoïsme, trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de 

tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, 

semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa 

propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui 

satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité du sol qu'il occupe, donne lieu au 

tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance ; et fait que de grandes 

parties du globe, autrefois très fertiles et peuplées à tous égards, sont maintenant nues, stériles, 

inhabitables et désertes. En négligeant toujours les conseils de l'expérience pour s'abandonner à ses 

passions, il est perpétuellement en guerre avec ses semblables, les détruit de toutes parts et sous tous 

prétextes ; en sorte qu'on voit ses populations, autrefois forts grandes, s'appauvrir de plus en plus. On 

dirait qu'il est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. Lamark : Système 

analytique des connaissances positives de l'homme – 1820 

 

DISCERNEMENT 

 

A qui, n’en, croire sincère intéressement 

Pour nul s’en fasse figure guerrière, 
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Aux objets en structure inconsistante 

Sans sujets à marteler, 

Aux officines, enchères, déchues. 

 

Par épistémologie à rivets compensatoires, 

Avec versatiles en commodités viscérales, 

Les fils du tissage en irritations, 

Rien n’en fit ostensibles conditions. 

  

Aux consultations des ridules appointées, 

Avec romance sans passage captivant, 

Sous présages des crépuscules énamourés ; 

 

En sursis des condensats aseptisés, 

Les promiscuités d’quintessences censurées, 

Sues les soubresauts en filigranes, 

Aux résistances des circonspections affables. 

 

Sans se soucier des vues ravagées, 

Ici, en contrées d’évasion, 

Aux sens des dissidences inhabituelles, 

Les vocalises en finitude, sans intolérances, 

S’accordèrent moment pausé aux frontons malicieux ; 

 

Au nom des discernements sans raisons précipitées… 

 

PAGE 45 – 49 

 

REGLES DE LA RAISON 

 

La raison est généralement considérée comme une faculté propre de l'esprit humain dont la mise en 

œuvre lui permet de créer des critères de vérité et d'erreur et d'atteindre ses objectifs. Elle repose sur la 

capacité qu'aurait l'être humain de faire des choix en se basant sur son intelligence, ses perceptions et 

sa mémoire tout en faisant abstraction de ses préjugés, ses émotions ou ses pulsions. Cette faculté a 

donc plusieurs emplois : connaissance, éthique et technique. Par la suite, on peut distinguer, au point de 

vue des normes rationnelles : 

- la raison comme un ensemble de principes directeurs de la connaissance ou de l'action ; 

- la raison comme un principe de création et de mise en ordre de ces principes. 

 

La raison s’entend comme l’ensemble de facultés cognitives qui permettent le raisonnement – facultés 

dont les aspects sociaux et biologiques sont encore largement incompris, malgré l’essor de l’imagerie 

fonctionnelle – et la raison comme le trait dominant de l’imaginaire. La raison éclot à Athènes entre le 

7e et le 4e siècle avant J.-C. et s’exprime avec l’apparition conjointe de la philosophie, de la science et 

de la démocratie. Pour la première fois de l’histoire qui nous est accessible, la communauté des 

citoyens, le demos, imagine de se doter de manière raisonnée de ses propres règles collectives. Une 
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seconde discontinuité historique intervient aux révolutions Américaine et Française, avec l’émergence 

de la démocratie libérale, marquée par l’héritage des Lumières. La raison apparaît ainsi comme une 

rupture avec les sociétés hétéronomes dont les significations sont dictées et closes par la religion et la 

tradition, et se fonde donc sur la séparation entre savoir et croyance. Pour autant, la raison n’est pas 

univoque et est soumise à une tension interne entre deux exigences superficiellement contradictoires. 

D’une part, elle suppose l’interrogation illimitée sur le monde, la critique permanente des institutions 

sociales, la recherche de la vérité comme horizon commun et la transmission par l’enseignement des 

savoirs et des grammaires de pensée disciplinaires : c’est le fondement de la science. D’autre part, la 

raison repose sur l’ambition démocratique d’une « Direction consciente par les hommes eux-mêmes de 

leur vie », ce qui suppose une pluralité de rationalités en débat : c’est le fondement démocratique de la 

politique. Si l’avenir de chaque société est conditionné par son économie, ses institutions sociales et 

par les techniques dont elle dispose, il n’en existe, et c’est heureux, aucune détermination qui serait 

strictement déductible, scientifiquement, du passé.  

 

L’histoire même de la raison nous en donne des preuves, par les ruptures non prédictibles qui l’ont 

façonnée. En physique statistique : la difficulté à prédire les propriétés émergentes d’un système passif 

aussi simple qu’une assemblée de grains dont on connaît parfaitement les interactions : aussi la 

prétention à prédire l’évolution supposément déterminée de sociétés à partir des comportements 

individuels, en niant au passage la part de l’environnement, de l’imaginaire social et/ou 

l’historiographie apparaît-elle comme proprement insensée ?  

 

Le rationalisme, dans sa plénitude, suppose donc une vie démocratique pluraliste constituée autour 

d’un espace public de pensée, de critique et de conflit, qui laisse toute sa place à l’indétermination du 

social et qui restitue à la politique sa part de création. Cela suppose, en plus de la désintrication du 

savoir et de la croyance, de séparer nettement les sphères politique et scientifique. Si les principes 

éthiques de Max Weber exigeant de ne pas « débiter du haut d’une chaire, au nom de la science, des 

verdicts décisifs concernant la conception du monde vont de soi, il ne s’agit pas de dénoncer 

l’engagement des savants ni la possible libido politique qui motive certains travaux scientifiques par 

ailleurs rigoureux. La séparation des sphères politique et scientifique procède d’un double mouvement 

: l’autonomie effective des savants d’une part, et l’interdiction faite à des propositions politiques de 

prétendre procéder de la vérité scientifique, d’autre part.  

 

Il n’y a là aucun relativisme : il n’existe aucune politique digne de ce nom qui se fonde sur le mensonge 

ou sur une vision du monde que la science serait en mesure de contredire. Mais en retour, la politique 

est un acte de création de sens, d’imaginaire et d’institutions irréductible à la véridiction scientifique, 

puisqu’elle reconnaît, dans l’idéal démocratique qui est partie intégrante de la raison, l’existence 

d’intérêts divergents, la rupture du consensus et la pluralité de visions du monde. S’étonnera-t-on de 

retrouver ici les accents des intellectuels libéraux qui virent autrefois une urgence à définir le 

totalitarisme comme négation de la politique, exigeant le consentement à une vision unique du monde 

et prétendant « obéir rigoureusement et sans équivoque à ces lois de la nature et de l’ histoire dont 

toutes les lois positives ont toujours été censées sortir ».  

 

A ces critères objectivables de scientificité une dimension d’artisanat : la science de qualité suppose 

l’éthique intellectuelle, la mise en discussion préliminaire à la publication, la plus faible division du 

travail possible dans les équipes de recherche mais aussi la transmission de gestes, de manières de 
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faire, de styles, de mœurs, de standards d’exigence. Il convient d’insister sur le fait que la production 

savante est soumise à un régime de liberté très différent de la liberté d’expression, puisque les 

manuscrits basés sur une recherche jugée médiocre ou fautive par les pairs, comme ceux présentant 

des conclusions de faible intérêt, sont en principe rejetés du corpus scientifique, en n’accédant pas à la 

publication.  

 

Elle est régie par les libertés et les franchises académiques, qui affirment l’autonomie du savant par 

rapport aux pouvoirs dont l’exercice de la science dépend, dans toutes ses dimensions : liberté de 

recherche, liberté d’enseignement, liberté d’expression des universitaires. En aucun cas les libertés 

académiques ne sauraient être présentées, de manière déformée, comme une simple liberté d’expression 

d’opinions émises hors du cadre de véridiction savante mais dans des locaux universitaires. 

L’expression d’opinions scientifiquement fausses ou prétendant à la scientificité sans se plier à son 

régime de probation ne saurait engendrer la moindre compassion invoquant le spectre de la censure : 

prétendre parler « au nom de la science » hors de la science est une usurpation. 

 

Bruno Andreotti - Camille Noûs  

 

CONTRE L’IMPOSTURE ET LE PSEUDO-RATIONALISME (Editions du Croquant) 

 

PAGE 1-36 

 

Plus le diable en a… Plus il en veut assoir. Jacques Lagnier (1620-1672) 

 

La connaissance ; c’est de l’expérience. Le reste n’est, majoritairement, que banalités informatives, sans 

réels fondements humanistes ni quelconques meilleurs sens analytiques envers une véritable justice 

sociale-économique. 

 

Au pays des Lumières, est-ce d’une logique législative positive au rapport d’un système de bien(s) et 

services attaché aux Droits de l’homme, comme de la Liberté, l’Egalité et la Fraternité, apposées aux 

frontons des bâtiments publics, ainsi de ceux des Mairies et du principe de traitements égalitaires des 

territoires ?  

 

La Vème République est-elle devenue une Régence en Gouvernances de Privilégiés d’avec Ordres pas 

très clairs… ? 

 

Saviez-vous – Hors de la baisse démographique – 1,87 en 2019 

 

Si vous êtes non pacsés ou non mariés, sous n’avez – en tant que père – pas droit aux quatre trimestres 

pour l’éducation de votre enfant. Quatre étant attribués à la mère au titre de la maternité, quatre dédiés 

à l’éducation et au même titre quatre pour le père. 

Cette majoration est attribuée : 

- à la mère pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010. sauf si le père prouve, d'ici 

le 31 décembre 2010, qu'il a assuré SEUL l'entretien de l'enfant pendant au moins une année au 

cours des quatre années suivantes à sa naissance ou son adoption. Les années après quatre ans, 

jusqu’à la MAJORITE, ne comptent-elles PAS… ? 
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- à la mère pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2010. Cette majoration peut être 

partagée entre les deux parents si ces derniers manifestent leur commun accord dans les six mois 

qui suivent le quatrième anniversaire de l'enfant ou son arrivée dans le foyer familial. En cas de 

désaccord des parents, la majoration sera attribuée à celui des parents qui prouvera avoir le plus 

contribué à l'éducation de l'enfant. 2010, on lance une compétition entre mère & père… ?. A 

défaut de preuve, la majoration est répartie entre le père et la mère.  

 

- Vous ne pouvez, soi-disant institutionnel, demander la rétroactivité d’une pension de réversion. 

Elle est due au premier mois de la demande. Et si vous êtes chômeur au RSA – à la différence 

d’un ou d’une salariée où elle s’ajoute aux revenus du ‘’travail’’ – cette réversion est déductible 

du RSA. Si vous demandez cette pension de réversion à l’âge de liquidation de votre retraite 

cette pension de retraite en réversion sera traitée en premier et votre liquidation après. Ce qui, 

soi-disant, INCITERAIT les séniors – n’ayant pas la totalité de leurs TRIMESTRES – à trouver 

un emploi, et cela avec POTENTIALITES de RESULTAT, jusqu’à leurs 67 ans.  

 

Je vous fais parvenir ce dossier joint afin d’effectuer une demande de trimestres supplémentaires au titre 

de l’éducation de mes trois filles. Il est bien évident que mon action, envers ce droit parental, est 

intimement lié au fait que la garde principale de mes enfants fut formellement établie, par Juge aux 

Affaires Familiales en janvier 1996, après plus de deux années de démarches pour l’exercice de 

l’autorité parentale, comme il peut en être de mon choix en cette demande de trimestres supplémentaires, 

eut regard à mon parcours, tant professionnel que personnel, par lequel mon manque de trimestres pour 

une retraite à taux plein est sujet de mon plan de carrière. 

 

Je m’en remets donc à votre expertise quant à la possibilité de bénéficier, en dehors des quatre trimestres 

par enfants dus à la mère dans le cadre de la maternité, à ce qu’il me soit attribué les quatre trimestres 

par enfants au nom de leur éducation – rétroactivement à loi de 2010 – ainsi que le transfert des douze 

trimestres affichés à la mère dont l’éducation de nos filles ne put s’effectuer de façon normale tout au 

long du temps utile à ce qu’elles puissent acquérir les meilleurs fondements indispensables à leur vie 

d’adulte. 

 

Lorsque j’ai quitté le domicile familial, en octobre 1992, pour des raisons de refus de divorce à l’amiable 

d’avec mon épouse, je ne puis avoir autre choix serein que celui de m’éloigner de ma famille le temps 

nécessaire à trouver les moyens et intendances m’autorisant à reprendre le cours normal et judicieux 

d’un père auprès de ses filles. Du jour où je quittais le domicile familial, situé dans l’appartement acheté 

six ans plus tôt à Vaulx-en-Velin, je pris décision – cela sans avis d’une juridiction de quelque ordre 

fusse-t-elle – de verser la somme de 3 000 frs (environ 450 € - 150€ étant le taux moyen actuel) pour 

mes filles. Cela n’a, toutefois, pas eu exonération pour apporter quelques moments de sérénité à mes 

filles pendant majorité des weekends pendant lesquels elles étaient avec moi. Cette conjonction de 

difficultés, tant familiales et personnelles que financières à fortement induit mon choix, après avoir 

réussi à obtenir un divorce à l’amiable établi le 6 mai 1993, à demander la garde principale dont la 

justice me donnera droit, officiellement, au mois de janvier 1996, après que mon ex-épouse eut choix 

judicieux à me les avoir confiées depuis le mois de mars 1995. 

 

En conséquence de ces quelques explications, je vous remercie, par avance, de bien vouloir étudier ma 

demande dans le cadre des possibilités afférentes tant aux Droits que des devoirs comme il peut en être 
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d’une jurisprudence en la matière d’acquisition de trimestres antérieures à la loi de 2010, ainsi que des 

possibilités afférentes à pension de réversion, comme de sa rétroactivité sur 11 années. En effet, d’après 

certains textes législatifs concernant la famille, ainsi que le code de la Sécurité Sociale, j’eus, 

normalement, dû en disposer depuis avril 2010. 

 

Suppression du cumul RSA + Emploi 

 

Il y a quelques années, le gouvernement a supprimé le RSA activité (ainsi que la prime pour l'emploi) 

pour le remplacer par un autre dispositif : la prime d'activité (voir les règles et les conditions applicables 

à l'attribution de cette aide).  

 

Ces règles sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2016. 

 

Aujourd'hui, il n'est plus possible de travailler et de toucher le RSA en même temps. Si vous remplissez 

les conditions de ressources applicables, vous touchez la prime d'activité en plus de votre salaire. Les 

anciennes règles qui suivent étaient applicables jusqu'au dernier versement du RSA activité, en janvier 

2016 (RSA dû au titre du mois de décembre 2015). Nous les rappelons pour mémoire, après 

modification de régime. 

 

Alors que certains peuvent cumuler des revenus, par l’addition de retraites d’avec la complémentarité 

d’un emploi ou d’une activité rémunérée pour montant supérieur à plus (+) de vingt fois le plafond de 

la Sécurité Sociale. Tandis que celles et ceux qui n’ayant pas la totalité de leurs trimestres, sont 

soumis(es) à un plafond de revenus d’activité (environ 800€ mensuel) afférents au titre d’une activité 

COMPLEMENTAIRE à retraite incomplète. Voir les retraites des Députés de la République comme 

des Ministres et Présidents, ainsi que du cumul emplois-retraites de certains membres d’organismes Ad-

Hoc, dont on peut, en certains cas, se demander s’ils ont réelles et véritables utilités, hormis, peut-être, 

celles affiliées à quelques lobbies…  

On se fout de la figure à qui… ? 

Mais vous faîtes quoi les organisations du Travail ? 

Organismes dédiés aux Droits de la Famille ? 

Et le législateur ? 

Le Défenseur des Droits ? 

Le droit à l’égalité, de traitement ? 

Les droits du travail ? 

La solidarité ? 

Vous vous en torchez le cul ? 

Comme d’avec les retraites des paysans ? 

Des invisibles, précaires, ‘’riens’’ et ‘’sans dents’’… 

 

Embauche au RSA 

 

En cas d'embauche au RSA, le montant du RSA que vous perceviez ne changeait pas pendant les trois 

premiers mois. A l'issue de cette période, son montant était à nouveau calculé pour tenir compte de votre 

nouvelle situation. Il était dégressif en fonction des revenus du travail suivant la formule de calcul 

suivante : RSA Socle - (Revenu Net d’Activité x 38%) 
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Vous deviez alors informer la Caf de votre reprise d'activité. Dans le cas contraire, ou en cas de travail 

au noir cumulé avec le RSA socle, la Caf pouvait décider de baisser ou de supprimer l'aide. Votre nouvel 

emploi pouvait également vous faire perdre certains droits. C'est notamment le cas en ce qui concerne 

le versement de la prime de Noël qui ne pouvait pas être touchée par les bénéficiaires du RSA activité.  

 

Voir : CALCUL DE L’ANCIEN (RSA) Revenu de Solidarité Actif – Page 286 

 

PREFACE 

 

Il faut refuser l’ennui et vivre seulement de ce qui fascine. 

 

La vie est une rose qui se fane sous la tige où l’on veut s’accrocher, éperdument, fusse-t-elle tordue par 

les murmures envoûtants du vent des fontaines en espérance battant déjà de l’aile sur les pensées aux 

parfums subtils de la liberté sans compromissions que tant d’idolâtres l’éclat des lumières eut été 

bâillonné depuis tant d’années, dans l’inexpressivité des couleurs de la vie, comme souvent sons sans 

après… 

 

COMME DES HYPOTHESES 

 

Le monde va de mal en pire en ce sens qu’il en fut, en est et en sera d’une inopportune pensée de ce qui 

fit d’une insolvabilité affectée aux croyances à ne point y pouvoir accéder de l’éloquence de ce qu’il 

n’en puisse s’émouvoir et n’en peut exécuter de ce misérabilisme à ne gager croire qu’il ne fut sans 

peut-être être d’une substance qui ne saurait être d’une représentation à s’appuyer sur des syllogismes 

qui s’accommoderaient des fins que des paralogismes à croire que toute fin ne précèderait aucun début 

afférant à une volonté de partager tant de l’esprit que du corps qu’ils eussent existé d’avant pour ne 

parfaire d’une observation de genre précédent une supposition sans préceptes partagés d’une simple 

vertu pratique se suffisant à elle-même en soit d’une pléthore en principe qui ne se subsisterait à aucune 

autre morale que celle d’un partage de ce qui ne peut être d’une fin derrière laquelle réside la volonté 

d’une puissance dépositaire d’un épisode de mots différents se trouvant certains dans ce qu’on en fit 

d’une génération en ses services ne postulant que des tourments dont les mystères de celle d’avant par 

une doxa de ce qui ne fut qu’un pouvoir de régence sorti d’une nature divine de l’une sur l’autre sans 

autre évidence que celle de pouvoir s’enorgueillir de tout objet n’ayant autre sujet que celui d’une parure 

différenciée de la nature même de la vie. 

 

La parole est d’argent et le silence est d’or,  

Travailler plus pour gagner plus, 

Le travail c’est la Liberté. Et le pire n’est jamais certain.  

 

La curiosité est le meilleur remède contre l’ennui.  

A l’ère des réseaux de retransmission de l’information et des connaissances l’ignorance est un choix.  

 

Les croyances et les vies, comme les espoirs et les mésaventures, passent sous la meule du temps. 

L’écriture est le meilleur moyen de s’exprimer sans être dérangé. Elle devint, début 2013, après avoir 

tout perdu de mon existence citadine, une compagne de voyage et d’agréments d’avec laquelle je puis 

me reconstruire. Sa présence m’a assurément empêché de sombrer et devenir fou.  
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Précisions de situations délicates dans lesquelles se retrouvent la charge de retrouver des personnalités 

mal zélées ayant fui, pour quelques servantes devises faxées à moyens termes des prosternations 

affectées de jeunes figurines récalcitrantes aux joyeuses fourberies des anciennes tartufferies, et qui 

reviendront bredouilles d’une jurisprudence altérée aux sons des assaisonnements en créance de ce qui 

n’est qu’espérance de croire à la résurgence d’une jeunesse déjà perdue, dans les paroles d’un vil édit ; 

en ornement de voix(es) situationnistes affichées à son égo, éconduit… ; où la liberté de choix s’y réduit 

comme peau de chagrin aux frontons d’une restriction en envols d’oiseaux moqueurs comme des 

parures et vocalises des magiciennes de nos nuits n’y feront jaser qu’une poignée d’esprits libres 

conscients du refrain des chapons de mauvais augures flagornés aux tambours battants la mesure des 

trompettes lustrées aux bagagistes globulaires, que de leur position, n’y firent et feront qu’attributs sans 

veille ni vaillance. 

 

Peut-on nier, jusqu’à l’absurde, la liberté d’expression comme s’il n’y avait rien de plus grave et de 

moins réfléchi que de faire taire tout ‘’objet de lecture’’ en refusant par-là même de s’y confronter, voire 

de le combattre dans toutes ses parties liées les unes aux autres qu’une expérience de vie ; du mieux 

qu’il s’en fut d’une appréhension sociologique, peut-être particulière, s’en avertit d’un futur fondé sur 

les liens du discours entre les sciences et les arts afin qu’il soit fondé du combat silencieux des exclus(es) 

d’une justice sociale-économique ainsi que des libertés d’expression des oubliés du système de biens et 

services marchand vers un abîme construit sur les ruines d’un bellicisme humaniste de pacotille que les 

apports en richesses de ceux de la terre, des eaux, de l’air, du feu et des énergies ; humaines, n’y puissent 

plus contrer la démesure du désir individualiste allié à servitude indolore entre clans de possédés(es) et 

possédants(es). 

 

Les territoires s’appauvrissent. Leur dégénérescence est manifeste.  

Les dépenses dont l’Etat fixe les règles de distribution qu’il impose à des collectivités dites décentralisés 

ont été multipliées par plus de six en deux décennies. Elles augmentent trois fois plus vite que l’inflation. 

Les dépenses d’action sociale en faveur de l’enfance, des personnes âgées, dépendantes, des 

bénéficiaires d’allocations personnalisées ou de revenus de solidarité atteignent plus de 60% des 

dépenses de fonctionnement des départements. Ils font aussi face aux coûts des 7 000 collèges et 

380 000 kilomètres de routes et dans leurs budgets 90% des dépenses correspondent à des compétences 

que l’Etat, après les avoir exercés pendant deux siècles, leur a transférées. Petites entreprises, artisans 

et services publics disparaissent. 

 

ATTICUS – Le prince, La cour, Le peuple. 

 

Imaginons que l’on prenne une mesure conforme au fonctionnement de l’économie tel que le décrit la 

science économique : il serait logique de considérer que cette mesure soit indépendante de la vérité des 

opinions que l’on rencontre parmi les citoyens d’une nation, qu’elle soit neutre et « apolitique », et que 

son traitement peut, donc, être « purement technique ». Si elle est neutre et apolitique, il n’est 

évidemment pas normal qu’une mesure soit prise et mise en œuvre en ignorant le processus électoral 

démocratique de consultation des électeurs. Et comme son traitement est jugé ‘’purement technique’’, 

il est logique que celui-ci soit confié à des techniciens et non à des élus ? 

 

Imaginons, maintenant, un cours instant que la Science Economique ne soit pas aussi scientifique 

qu’elle le prétend : la question se poserait, alors, bien entendu, tout autrement. Si ce que nous nommons 
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la « Science Economique » n’était en réalité qu’un programme politique cherchant à se faire passer 

pour une science, alors une mesure motivée par ses experts et spécialistes serait tout à fait ‘’neutre et 

apolitique’’. 

 

LE DERNIER QUI S’EN VA ETEINT LA LUMIERE – P. Jorion 

 

« Il faut souligner le lien étroit […] établi entre, d’une part, un engagement politique ultralibéral et, 

d’autre part, la croyance en la scientificité de l’analyse économique. Pour asseoir cette croyance dans 

l’opinion et dans les milieux scientifiques, ces économistes ont obtenus en 1969 du prix Nobel 

d’économie, qui compte parmi ses lauréats de nombreux membres de la société du Mont-Pèlerin, tels 

Milton Friedman, Ronald Coase et Gary Becker. Le petit fils dAlfred Nobel a dénoncé en 2001 cette 

contrefaçon, estimant que ‘’la Banque Royale de Suède avait déposé son œuf dans le nid d’un autre 

oiseau’’ ; afin de légitimer les thèses défendus par les économistes de l’Ecole de Chicago » 

 

GOUVERNANCE PAR LES NOMBRE – Alain Supiot 

 

La société du Mont-Pèlerin fut créée en 1947 grâce au soutien du patronat suisse ; son objectif était de 

contrer l’influence des travaux de Keynes, et de prôner vigoureusement le laisser-faire en matière 

d’économie. L’Ecole de Chicago, foyer intellectuel de l’ultralibéralisme, s’est illustrée, en particulier, 

par son soutien militaire au régime d’Augusto Pinochet durant la dictature militaire au Chili. 

 

D’un collège perdu aux abords statutaires 

Mensonges sans battage des mémoires laides 

D’une semence calquée aux vides sanitaires 

 

De vas et viens en soubresauts sans pauses 

D’allers retours en indigestion de psaumes 

De temples comme des brûlis de chaume.  

 

D’un temps des oiseaux aux nids incertains 

Des fers aux portes de l’énigme sans lendemains 

Que les champs lointains n’y prêtaient attentions 

Afin que palais et châteaux sombrent plus nus 

Que jamais…  

 

A quelle vérité, même de la contre verse d’un vif esprit libre, serait-il prompte à vaincre la filouterie de 

ceux qui n’ayant d’autres certitudes que de celles sorties d’un népotisme CULTU®EL n’y puisse avoir 

d’autre sujet que la suffisance de provisions pour ne point faire dépense d’énergies personnelles en 

recherche de conciliation sauf en celles de l’organiser pour l’entreprise des sujets du VEAU-D’OR, tant 

de son ascendance qu’envers ceux de sa descendance ; telle une vérité privée hermétique à toutes autres 

institutions affectées au cynisme d’une République-Démocratique par trop partisane comme d’une 

laïcité voué à forme SECURITIELLE par trop mystifiée…Comme s’il existait un modèle supposant 

que notre monde soit régi par un déterministe [quantifiable par les nombres] tel qu’il serait le détendeur 

d’un savoir si parfait du présent qu’il aurait le pouvoir [de prétention] de connaître, parfaitement, 

l’avenir… ; bien que cette conception fut démentie par la physique du XXème siècle, mais que les 
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économistes non pas abandonné pour autant. Les juristes romains avaient très bien saisis les trois 

dimensions de la propriété : 

 Usus, le droit d’utiliser le bien dont je suis propriétaire 

 Fructus, le droit d’utiliser ses fruits (les poires qui poussent dans mon jardin, par exemple) 

 Abusus, le droit de détruire ce dont je suis propriétaire (pacte de la ‘’terre brûlée), encore que ce 

droit ait subi bien des restrictions depuis que le propriétaire d’un champ pendant la guerre de 

1914 s’avisa d’y dresser des structures en bois couronnées de pointes de fer, pour tenter de 

convaincre son voisin Clément-Bayard, propriétaire de la marque automobile Talbot et 

détendeurs de dirigeables, de lui acheter son terrain à un prix spéculatif – cela a déplut. 

 

 Le point de vue économique n’a guère été pris en considération jusqu’à ce jour dans les travaux 

psychanalytiques. Citons comme exception l’article de V. Tausk : « Dévalorisation du motif du 

refoulement par récompense » (Intern. Zeitsch. für ärztl. Psychoanalyse, I, 1913). 

 

Que n’est-il point pire maux qu’en celui d’instruire nos enfants au fait que la plus sûre des actions y 

serait de se mouvoir dans une agitation sociétale de tous les instants, tout en ayant la certitude que tous 

ces vas et viens, allers retours, sans pause, y serait chose du corpus UNIVERSALYS propice à vaincre 

les notions de l’ESPACE-TEMPOREEL TERRESTRE et ainsi en cette disposition s’assurer d’une vie 

remplie de biens et d’acquisitions, comme il en serait d’une fonction propre à un MET fabuleux. 

 

Nous voyons chez lui (l’affect de dévotion) comment une partie du moi s’opposant à l’autre, porte sur 

elle (la contradiction) une appréciation critique, et puis la prend pour ainsi dire comme objet. Nous 

soupçonnons que l’instance critique, qui dans la mélancolie est séparée du moi par clivage, pourrait, 

dans d’autres circonstances également, démontrer son autonomie, et toutes nos observations 

ultérieures confirmeront cette supposition. Nous trouverons effectivement de bonnes raisons pour 

séparer cette instance du reste du moi. Ce avec quoi nous faisons ici connaissance, c’est cette instance 

qu’on appelle habituellement conscience morale ; nous la compterons avec la censure de la conscience 

et l’épreuve de réalité au nombre des grandes institutions du moi et nous trouverons aussi quelque part 

les preuves du fait qu’elle peut tomber malade isolément. Chaque fois qu’on examine les faits, ils 

confirment cette supposition. Ainsi on tient en main la clef du tableau clinique lorsqu’on reconnaît que 

les auto-reproches sont des reproches contre un objet d’amour, qui sont renversés de celui-ci sur le moi 

propre. Il n’est alors pas difficile de reconstruire ce processus. Il existait d’abord un choix d’objet, une 

liaison de la libido à une personne déterminée ; sous l’in- fluence d’un préjudice réel ou d’une déception 

de la part de la personne aimée, cette relation fut ébranlée.  

 

Le résultat ne fut pas celui qui aurait été normal, à savoir un retrait de la libido de cet objet et son 

déplacement sur un nouvel objet, mais un résultat différent, qui semble exiger pour se produire plusieurs 

conditions. L’investissement d’objet s’avéra peu résistant, il fut supprimé, mais la libido libre ne fut pas 

déplacée sur un autre objet, elle fut retirée dans le moi. Une telle substitution de l’identifica- tion à 

l’amour d’objet est un mécanisme important dans les affections narcissiques. K. Landauer a pu la 

découvrir récemment dans le processus de guérison d’un cas de schizophrénie. Elle correspond 

naturellement à la régression, à partir d’un type de choix d’objet, jusqu’au narcissisme originaire. Nous 

avons ailleurs émis l’idée que l’identification est le stade préliminaire du choix d’objet et la première 

manière, ambivalente dans son expression, selon laquelle le moi élit un objet. Il voudrait s’incorporer 

à cet objet et cela, conformément à la phase orale ou cannibalique du développement de la libido, par 
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le moyen de la dévoration. Mais nous pouvons saisir la différence entre l’identification narcissique et 

l’identification hystérique : dans la première, l’investissement d’objet est abandonné tandis que, dans 

la seconde, il persiste et il exerce une action, qui habituellement se limite à certaines actions et 

innervations isolées. En tout cas, l’identification est, dans les névroses de transfert également, 

l’expression d’une communauté qui peut être celle de l’amour. L’identification narcissique est la plus 

originaire et nous introduit à la compréhension de l’identification hystérique qui a été moins bien 

étudiée. Ce conflit ambivalentiel dont l’origine peut tantôt être rattachée davantage à la réalité, tantôt 

davantage aux facteurs constitutionnels, ne doit pas être négligé parmi les conditions présupposées par 

la mélancolie. Si l’amour pour l’objet, qui ne peut pas être abandonné tandis que l’objet lui-même est 

abandonné, s’est réfugié dans l’identification narcissique, la haine entre en action sur cet objet 

substitutif en l’injuriant, en le rabaissant, en le faisant souffrir et en prenant à cette souffrance une 

satisfaction sadique. Nous savions, bien sûr, depuis longtemps, qu’un névrosé n’éprouve pas d’intention 

suicidaire qui ne soit le résultat d’un retournement sur soi d’une impulsion meurtrière contre autrui ; 

nous ne comprenons toujours pas quel jeu de forces pouvait transformer en acte une telle intention. 

 

Métapsychologie – Edmund Freud 

 

DEBUT JANVIER 2013 : AVENIR EN TEMPS DE CHANGEMENT 

 

Je souhaitais juste retrouver un emploi dans mon domaine d’expérience afin de terminer ma carrière 

professionnelle et ainsi à pouvoir disposer de la totalité de mes trimestres afférant à une retraite 

complète, qui m’aurait permis d’avoir un revenu de retraite d’environ : 1 700 € /mois. Ce ne fut le cas. 

Après 36 années à avoir été un bon ‘’petit soldat’’ dans ce système de bien(s) et services marchand 

j’étais, à 54 ans, devenu chômeur sénior affilié au statut du Revenu de Solidarité Actif – RSA. 

 

Avec du recul par rapport aux évènements aliénés à la grande cité lyonnaise à cheval sur deux fleuves, 

ainsi qu’activités ‘’humaines’’ exercées dans d’autres métropoles, je me suis mis à penser que mon 

exclusion du système citadin suivi par l’aménagement d’un nouveau lieu de résidence, en août 2013, 

situé à 800m d’altitude sur une colline de la Loire ne fut pas chose néfaste, mais plutôt salutaire… et 

arrivée au bon moment. 

 

Plus que le commun des hybridations grégaires à ne pouvoir y émettre attentions suffisantes en devoirs 

d’engagement particuliers envers un authentique humanisme était la falsification des tares dans un e-

commerce, à vacuité de doctes, pourvu à un militantisme anti-pluridisciplinaire, où sous couvert 

d’inattention Big Brother était en train de vaciller sous les coups des applicateurs et applicatrices de B 

to B, en Bla-Bla des nouveaux monnayeurs d’esclavagisme sans chaînes apparentes…  

 

Quelles bandes de sots, inconscients et inconscientes quant à la facture en solde usurière de leurs 

enfants… 

 

Le genre humain ; de type mâle ou femelle, est-il une curieuse composition entre mots (maux) 

paradoxaux… ? 

 

Rien ne change vraiment, 

Une idée, d’aventure, c’est enthousiasmant, 
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Mais pour aller où ? Avec qui… Et quand ? 

 

Je suis libre de vouloir ! 

Ce n’est pas de ma faute, c’est à cause de mon cerveau, de ma névrose vis-à-vis de ce système sociétal. 

 

Cela change-t-il votre état, votre corps, votre milieu d’existence, votre personnalité, vos choix ou votre 

libre arbitre…? 

Si non, alors confrontons objectivement nos névroses en bonnes devises, au nom du bien commun, 

d’une véritable république démocratique dans le cadre des Droits de l’homme, de la femme et de 

l’enfance, comme il en devrait être du respect du monde naturel du et des vivants… 

Sinon, alors fuyez la liberté d’expressions !  

Sait-on jamais, vous risqueriez, peut-être, la compromission envers la liberté d’opinion dont vous ne 

réussissez à en comprendre les fondements de l’expression… 

 

Les démons, les merveilles, les étapes perdantes, 

Les grandes causes, les mauvaises raisons… 

Ils & elles se sont bien tenus(es)… 

 

Il m’avait fallu accepter multiples changements, tant dans ma vie personnelle qu’en celle 

professionnelle. Plusieurs étapes, plus ou moins, marquantes, comme il en fut pour hommes et femmes 

du passé et en est certainement, encore, pour grand nombre de mes contemporains, avaient modelé ma 

perception quant à ma position dans les différentes zones existentielles parcourues lors des six décennies 

précédant cette future période s’immisçant doucement aux courbes de mon horizon. J’avais, depuis 

juillet 2013, posé mes valises dans cette vieille demeure située sur une colline de la Loire où le fil du 

temps m’avait apporté quelques belles formes de sérénité, en contre-mesure des quatre décennies vécues 

dans la grande cité lyonnaise à cheval sur deux fleuves, dont je ne regrettais aucune des passades ayant 

jalonné le cours de ma vie. 

 

Depuis le début de l’année 2020 je m’étais rapproché de l‘administration gestionnaire des retraites. Je 

m’y étais pris à l’avance afin de ne pas être soumis aux pires infortunes affectés à ma carrière hachée, 

ainsi que la potentielle incompréhension affiliée aux discordances entre mon parcours de RSA-YSTE 

durant les sept années précédentes et mon statut séquencé aux droits sociaux en ressources attachées à 

ma cessation d’activité, véritablement intervenue, à 54 ans, à l’aube de la deuxième décennie battant la 

première partie du XXIème siècle. J’étais dans une situation financière affiliée aux Minimums Sociaux. 

A la rentrée 2019, après tous les évènements sociaux, marqués par  les manifestations de fin d’année 

2018 et le premier trimestre 2019, le grand débat national, et les nouvelles inepties politiques envers 

certaines personnes et communautés de ‘’sans emploi’’, précaires, ‘’sans dents’’, fainéants et riens se 

trouvant dans un cas similaire au mien, ayant pourtant œuvrer, pendant des années, dans ce système 

d’échanges de bien(s) et services de la meilleure façon possible, malgré les contraintes affichées à leur 

propre existence, les dispositions législatives, et celles en Droits et Devoirs de la société française, 

j’avais acquis une notable forme de dégoût. Particulièrement, envers le manque de discernement 

intellectuel et défaut d’examen social-économique entre des diverses dissidences, qui n’ayant que peu 

d’attentions sincères et de considération envers d’autres formes de collectivisme, voire quelque 

configuration intercommunautaire, s’exerçaient piteusement à établir une législation en uniques 

pansements politiciens ; fonctions du pourcentage d’appétences indispensables à leur maintien dans 
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hautes chaires du pouvoir, sans se soucier de la diversité des conditions d’existence d’une partie de leurs 

congénères éloignée du centre des magnificences en intérêts urbains.  

 

J’avais l’impression depuis plusieurs années que la société française avait pris – comme autres 

entreprises ‘’humaines’’ – une direction individualiste de moins en moins propice au maintien des droits 

de l’homme, de la femme et de l’enfance qui n’ayant plus assignation aux chapitres de l’histoire 

citoyenne française tournait vers une vile parodie de justice-sociale, tant pour la génération des entrants 

dans la vie active que pour une part grandissante de celles et ceux ayant dépassé la cinquantaine. Les 

premiers par une sélection en manque d’expérience et/ou insuffisance de diplômes supérieurs et pour 

les seconds une éviction du monde du travail avant l’heure des revenus en probité d’une retraite 

honorable, pour le reste de leur existence citadine, banlieusarde ou rurale. La seule référence était 

devenue celle des grandes métropoles en manne de richesses au détriment d’autres territoires en 

désuétude d’emplois et donc insolvable avec les équilibres budgétaires affectés aux dimensions 

sociologiques, technologiques et économiques des sociétés modernes en constante métamorphose. Les 

dispositions législatives du gouvernement, en place, comme certainement en d’autres temps, ainsi que 

les générations happées par les nouvelles technologies dont les bases scientifiques se détournaient 

invariablement de leurs utilités au service d’une sociologie plus apte au discernement, me semblaient 

dénuées d’une quelconque propension analytique du travail manuel des actifs s’étant cassés les ‘’reins’’, 

tout au long de leurs activités et emplois, qui arrivés à l’aube de leur mise en retraite avaient quelques 

craintes à devoir, encore, subir, sans réelle concertation, les affres conformistes d’une thésaurisation 

financière quant à leurs futurs revenus en suite de leur carrière professionnelle. Tout cela dans un 

système propice à la soustraction de leur expérience, savoirs faire et savoirs être instruits par des 

technocrates procédant sans relâche, depuis plus de quarante ans, à l’exclusion des franges de la 

population considérées, par ces experts en toutes matières et génies en gestion sociale-économique, 

comme inutiles et donc, pour les classes laborieuses, à être, dès leur prime âge, apparié aux facultés 

d’assimilation, telle une logo-atomisation intellectuelle digne des plus empiriques pouvoir ethno-

politiques et philosophiques en pratiques d’un antihumanisme de bas contes et vils comptes… Et tout 

cela dans une indifférence siliconée aux technologies de l’information avec piètre synthèse en logique 

épistémologique et affichages syllogistiques… ; solidaires. Pourtant, s’intéresser au monde dans lequel 

nous vivons, n’est-il pas un prérequis pour que nous puissions y trouver la société idéale dans laquelle 

nous souhaiterions vivre ?  

 

Participer à sa mise en place n’est-il pas le meilleur moyen d’y parvenir ? Si la passivité des citoyens 

est compréhensible dans des dictatures, où toute forme d’expression contradictoire au pouvoir peut 

entraîner une condamnation à mort, qu’en penser dans les pays démocratiques ? L’expression libre et la 

même importance que revêt chaque citoyen de par son droit de vote, ne constituent-elles pas de belles 

opportunités pour construire une société dans laquelle il fait bon vivre ? 

 

Adhérent au ‘’Pôle Emploi’’ à partir de février 2013, pendant toutes les années suivantes ; ma recherche 

d’emploi est restée vaine et non à venue. Après 36 ans d’activité professionnelle, dont 33 dans les 

domaines de l’industrie et du bâtiment, j’avais acquis le statut de ‘’chômeur de longue durée’’. La seule 

proposition d’emploi, fut celle d’Agent Technique auprès des Services Municipaux de St Bonnet le 

Château. Après ce travail de six mois effectué dans le cadre d’un Contrat Emploi Aidé, même avec 

toutes mes recherches, mes échanges avec différents organismes ; ainsi que ma bonne volonté à 

collaborer aux Prestations de Services internes et externes au Pôle Emploi, j’étais redevenu ‘’RSA-
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YSTE’’ à temps plein. Bien évidemment, cette période sans emploi ne m’a pas permis de cotiser, 

suffisamment, aux Caisses de Retraite. J’ai donc décidé, au deuxième trimestre 2019, après analyse de 

ma propre situation sociale-économique au rapport de mon âge, peut-être, conséquent à n’avoir réussi 

à réintégrer le milieu économico-professionnel, ainsi qu’autres antériorités quelques peu compliquées ; 

de demander ma retraite anticipée. Outre cette possibilité, de la législation sur les retraites ; au rapport 

de ma ‘’carrière longue’’, je ne percevais autre solution à meilleures conditions de vie, sans emploi. En 

effet, par quelle fonctionnalité, y aurait-il nouvelle dialectologie travailleuse m’autorisant à trouver un 

emploi, à rémunération digne, sachant que depuis plus de six ans je n’avais eu aucune offre d’emploi 

en convergence avec les compétences professionnelles, et personnelles d’un chômeur-senior de très 

longue durée au statut du Revenu de Solidarité Actif – RSA. Et quelle phénoménologie serait en 

intendance d’apparaitre et avoir fonctionnalités utiles, pour ne pas penser que le système social-

économique ne serait pas devenu totalement incohérent… ?  

 

Je fis donc recherches nécessaires et utiles afin de vérifier cette possibilité afférente à mon cas… Il me 

fut signifié réponse négative. Je devais donc attendre 2 ans, car je n’avais pas mon quota de trimestre, 

et donc aucune possibilité législative ne m’autorisait à entreprendre un plan de fin de carrière tant dans 

le monde de l’emploi qu’en celui d’une retraite anticipée. Pourtant en tous états de calcul de ma carrière 

professionnelle et du montant anticipé de ma retraite, même décotée, d’un montant financier toujours 

supérieur aux 490€ mensuel du RSA… En effet, ayant ouvert un compte d’adhérent, début 2019, auprès 

du site internet ‘’ Ressources retraites’’ ; j’avais réussi à obtenir mon plan de carrière, depuis son 

commencement en septembre 1975 et faire établir une estimation de ma future retraite. Il me fut envoyé 

un tableau détaillé, et ainsi, à sa consultation, pouvoir définir le montant mensuel de ma retraite à partir 

de 62 ans – en l’état de mes trimestres de cotisation et donc travaillés – d’environ 1 150€, en 

comptabilisant les 10% affiliés à mes trois filles comme les 12 trimestres supplémentaires pour en avoir 

obtenu la garde principale en 1995. J’avais remarqué sur mon décompte de carrière qu’il manquait 

quatre trimestres, effectués en 1977. Après avoir reçu un courriel, de Ressources Retraites, me précisant 

que les éléments du calcul seraient analysés lors de ma demande effective devant se formuler six mois, 

maximums, avant mes 62 ans je pris l’instance de préparer mon dossier avec les paramètres dont je 

disposais et les éléments qu’il m’était possible d’anticiper. J’avais, depuis janvier 2013, hormis ce poste 

d’agent technique dans le cadre d’un Contrat Emploi Aidé, rémunéré au SMIC, proposé par un 

prestataire d’aide au retour à l’emploi, accumulé un nombre de trimestres – d’avec ceux dont je devais 

normalement bénéficier – pour un total de 141, et par conséquent insuffisant à prétendre à une retraite 

complète.  

 

Même avec toutes mes démarches utiles et nécessaires à retrouver le chemin de l’emploi je n’avais, 

depuis février 2013, date de mon inscription au Pôle Emploi, eu aucune proposition en phase avec mon 

expérience et mon statut de professionnel dans le domaine du second œuvre du bâtiment, notamment le 

secteur des énergies. J’avais, tout au long de ces années, pris conscience qu’outre les difficultés pour la 

jeunesse d’entrer dans le monde de l’emploi, j’étais devenu un sénior suranné dans le milieu social-

économique des bien(s) et services marchand. Etais-je trop vieux pour pouvoir exercer un travail, un 

emploi ou une activité, a rémunération digne et honorable… ?  

 

N’y aurait-il pas quelques problèmes de mesure et d’échelle dans ce système de recrutement atteint 

d’une sévère incompréhension en ce qui concerne une véritable sociale-économie respectueuse des lois 

de la Démocratie Républicaine sans distinction de couleur, de morphisme catégoriel, de croyance ou 
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non croyance religieuse, d’ethnie, d’opinions politiques… ; et de cours sociaux-financiers. En France, 

les proportionnalités des personnes inscrites au Pôle Emploi furent établies, en 2017, par 24% pour les 

moins de 25 ans et 25% des seniors. En 2018, plus d’un million cinq cent mille personnes étaient au 

RSA. Elles étaient, environ, 600 000 en 2014. Nombre conséquent de sociétés et entreprises, de par leur 

service de Ressources Humaines, ont fait en sorte, dans leurs offres d’emploi, que les plus de 55 ans ne 

soient plus véritablement représentés. Sans compter celles sans réel fondement professionnel au rapport 

de la proposition. Ces exclus(es) du secteur social-économique et de l’employabilité sont-ils devenus 

obsolètes, voire inutiles ? N’ont-ils plus de perspectives dans ce système social-économique et culturel ? 

Ne serait-ce pas, en ces sociétés modernes, une forme de ségrégationnisme alliée à lois paradoxales du 

système de bien(s) et services marchand ; afférant à bandes de Méphistophélès frappés au sceau d’un 

eugénisme intellectuel… ?  

 

Dans le cadre de ma recherche d’emploi, fin du mois de février 2019, après avoir répondu à une offre 

d’emploi de technico-commercial, la réponse qui me fut formulée lors d’un entretien téléphonique, après 

m’avoir demandé mon âge – depuis quelques temps je ne le spécifiais plus sur mon C.V – me donna 

certitude en ce principe de ghettoïsation instruit, depuis quelques années, par des corporatismes 

fallacieux, sociétés et entreprises dénuées de réel sens déontologique n’ayant aucune petite éthique 

sociale-économique envers leurs congénères, sauf ‘’bien évidemment’’ pour les membres de leur clan 

de falsificateurs associés à vils opportunistes agglutinés au syndrome pathologique visant à prendre 

systématiquement la défense des classes les plus aisées au détriment de celles dont ils sont issus. J’avais 

toutefois réussi, sans trop de dégâts psychologiques à traiter ce chapitre de ma vie et ainsi à surseoir au 

manque de ressources financières, pendant ces années de vache maigre, m’ayant avisé des bienfaits de 

la lecture et de l’écriture. Etait-ce, pour moi, un contrepoison utile à vaincre les tourments d’une vie 

solitaire ? En partie, certainement. Pour le reste la solitude me convenait, plutôt bien, depuis cette pause 

au mont d’un lieu-dit, éloigné de la farouche compétitivité citadine. J’avais également en tête différentes 

idées m’autorisant à penser que mon extraordinaire maîtresse la VIE, m’indiquera encore, quelques 

petites portes à ouvrir, avec le souhait évident qu’elle attendrait, sans trop d’usure psychologique et 

physiologique irréparables, au moins une paire de décennies, avant de fermer la dernière… Jusqu’à 

présent, elle m’avait préservé de ces graves affections virales qui mettent à mal les fonctions vitales. 

Celles suffisamment sérieuses qui nous laissent désarmer, apportant souffrance physique et dégradation 

des organes du corps. Ces maladies qui nous contraignent à nous en remettre aux spécialistes, docteurs 

et autres praticiens ayant les savoirs utiles contribuant à pouvoir croire que tout n’est pas fini. Qu’il 

existe encore une solution nous autorisant à nous remettre en mouvement sans aide autre que notre 

propre volonté, accompagnée par le désir de poursuivre ce qui nous a fait avancer jusqu’au jour du 

diagnostic. Cet état physiologique qui parfois réduit considérablement le champ de possibilités de 

certains d’entre nous.  C’est ce bien, devant lequel nous ne sommes pas tous égaux qu’il est important 

de considérer comme une véritable richesse, et en réalité comme celle première et essentielle au 

maintien de nos moyens physiques et facultés intellectuelles. Car lorsque la mauvaise santé persiste, un 

accident tragique survient ou une grave maladie advient, alors les rêves disparaissent, ou tout du moins 

se positionnent au second plan de notre imaginaire, tant pour nous-mêmes que pour nos proches, parents, 

enfants, liens d’amitié, relations sentimentales sincères et rapports de couple, ainsi qu’en toute histoire 

amoureuse. Hormis, quelques maladies infantiles sans séquelles, une grippe à la sortie de l’adolescence 

pendant laquelle me fut administré des antibiotiques que je pris – arrêtés trois jours après le début du 

traitement ; je ne les supportais pas – furent les seuls médications absorbées, lors de toutes ces années, 

hormis des antidouleurs lorsque je contractais microbes et virus hivernaux amenant avec eux leur 
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lancinante cohorte de désagréments et entravant, ainsi, les activités du jour et de la nuit. Je peux donc 

penser, jusqu’à aujourd’hui, avoir une bonne consistance physiologique, et l’ai toujours fixée comme 

l’un des plus évidents biens personnels et peut-être un antidote contre les tourments de la vie, l’adversité 

et toutes ces phénoménologies dévouées à l’action, la mobilité et au mouvement de l’être-humain 

cherchant sans relâche à s’approprier tous ces biens sans autres considérations que ses propres 

annexions matérialistes, pensant peut-être, par cette incertaine fonction conditionnelle pouvoir se 

prémunir des agissements du temps, des prédispositions organiques internes et aléas naturels externes à 

tous corps vivants…  

 

 

Sorti de la grande métropole Rhône-alpine, le second bienfait qui fut assigné à mon changement de 

système sociétal était le temps devenu celui de l’observation de ma propre existence au rapport de mon 

ancien lieu de vie citadin et celui, nouveau, affiché au milieu rural. C’est en principal, ce qui me permit, 

grâce à cette activité d’écriture alliée à quelques recherches livresques, lectures diverses et variées, liens 

réseaux et échanges avec celles et ceux que j’aime à nommer : ‘’gens de bien(s) – avec ou sans ‘’s’’, de 

ne pas sombrer dans les méandres psychologiques attirés par le sentiment, après quatre décennies de 

bons et loyaux services, tant professionnels, personnels, sociologiques, fraternels, etc… ; portés par 

l’effet de sincérité du mieux qu’il se peut, d’être devenu paria de la grande (Ï) cité, comme si les années 

vécues avait transformé le fondement de ma pensée quant aux relations philosophico-sociologiques 

entre les différentes communautés. Je ne saurais avoir certitude flagrante en ce passé, et cela ne prouve 

rien, lorsque l’on aime, encore, la vie… Et donc, ce fut, je pense, la véritable devise en tant que moteur 

suffisant, depuis cette fin d’année 2012, pour ne pas baisser les bras, et après que mes filles furent depuis 

leur naissance, le plus bel incitateur de motivation…  

 

Si nos existences étaient devenues autres que celles accoquinées aux liens proches entre un papa et ses 

filles, les accords fraternels demeuraient, et demeurent encore ; même si l’éloignement physique est 

présent et devenu plus insistant depuis l’apparition du Covid 19. Elles avaient, toutes les trois, réussi à 

intégrer le milieu social-économique et commencé plusieurs années auparavant à construire leur propre 

zone de confort, avec leur compagnon respectif. Par conséquent, ma ligne d’horizon, depuis la fin de la 

dernière décennie, s’était notablement éclaircie…  

 

Après avoir effectué un dernier travail, dans mon domaine professionnel du second œuvre du bâtiment, 

proposé par de pseudos amis, avec lesquels j’étais en relation depuis plus de deux ans, je me suis 

retrouvé dans des conditions afférentes à celles d’un SDF. J’en étais, pour partie, certainement 

responsable, particulièrement pour avoir fait des choix hasardeux et non moins sujet à risques envers 

quelques stabilités attachées à existence plus sécure. Mais bon, je considérais la liberté comme une des 

conditions essentielle à la suite de mon parcours. Je ne voulais plus des contraintes liées à ce que 

certaines histoires pouvaient m’alléguer et imposer de suffisamment tendancieux pour en éteindre les 

meilleures formes d’indépendance. Et cela, lorsque l’on ne dispose pas de revenus financiers suffisants 

et au moins un toit contre les éléments extérieurs, il devient évident de penser que le visage d’une vie 

libre, a naturellement un certain prix. Effectivement, j’avais déjà quitté mon dernier appartement en 

décembre 2011, pour aller vivre avec la femme que j’avais connu au cours de l’été 2008. J’avais bien 

estimé son souhait à vivre ensemble. Ce désir m’apparaissait sous la forme d’une fabuleuse et 

extraordinaire sincérité. C’est sans doute cette perception qui m’a fait agir en ce sens. Depuis quelques 

temps, j’avais de plus en plus de difficultés à vivre au quotidien avec une femme. Par ce nouvel amour, 
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j’ai donc changé, en cet hiver, mon style de vie. Ce fut, une erreur, d’abandonner mon petit appartement, 

situé dans le quartier de Monchat. 

 

Au mois de mai 2012, il y eu distension suffisamment importante, pour sonner le glas signifiant la fin 

de cette dernière, véritable, histoire d’amour. Je n’avais donc plus d’habitat, et par conséquent, étais 

réellement devenu, un ‘’sans domicile fixe’’. Heureusement, une de mes filles, m’ouvrit sa porte, 

comme elle l’avait déjà fait envers son père, qui depuis le décès de sa compagne, en février 2001, avait 

souvent pris des chemins de traverse, tel un vagabond, ayant perdu quelques bases, quant au véritable 

sens de la sérénité. La connexion avec un nouveau lieu de résidant se fit, après l’été 2012, lorsque je 

commençais un chantier situé dans cette station de sport d’hiver localisée dans le département de la 

Haute-Savoie. En effet bénéfique, cela me permit de disposer d’un appartement loué pour le temps de 

l’exécution des travaux, et dans lequel je restais les weekends. Cette état de résidence dura, jusqu’au 31 

décembre 2012. Je partis de Val d’Isère en fin de matinée, je rejoignis la cité lyonnaise, tout en me 

disant qu’il allait être impossible de retourner vivre chez une de mes filles. Malgré cette pensée, j’étais 

heureux de les revoir et de passer ce jour de l’an avec elles, leurs compagnons et ma petite fille. Pour le 

reste, j’étais suffisamment confiant – ou stupide ? – envers mon extraordinaire maitresse la ‘’VIE’’…, 

pour pouvoir imager qu’elle m’ouvrirait encore une petite porte m’autorisant quelque meilleure voie 

quant à ma future réalité…  

 

Ce 1er janvier 2013, une de mes trois « petites devenirs » m’avait dit: ‘’Papa ; viens à Valence avec 

Stéphane et moi en attendant de pouvoir te retourner !’’. Ce que je fis avec un immense bonheur intérieur 

par ce que j’entrevis en ces quelques mots émis, tout en n’oubliant pas que ses deux sœurs avaient déjà 

eu de belles attentions envers moi, lors de certaines périodes de ma vie marquées par quelques formes 

de déraison. Ce phénomène m’avait permis de vivre quelques belles histoires de rencontres, 

d’attachements et de libertés et m’avait maintenu proche des lignes vertueuses des belles émotions 

accoquinées aux merveilleuses sensations d‘elles, et surtout protégé contre l’oubli de l’essentiel dont 

une partie se trouvait proche de mes trois ’’petites apprenties’’. Avec la présence de cette petite voix, 

m’ayant souvent murmuré tout au long des années précédentes: ’’Tes filles n’ont pas encore tout à fait 

acquise la liberté de croire, d’aimer et de partir vers des espaces un peu plus loin que le tien. Elles ont 

encore besoin de toi, continues encore, le chemin avec Elles ! Ou tout du moins fais en sorte qu’elles 

aient toujours envers toi la véritable image d’un ‘’papa’’. Et aujourd’hui, j’avais cette belle sensation, 

qu’elles avaient toutes les trois réussies à intégrer l’espace social économique et composer leurs propres 

dimensions de confort, accompagnées par cet esprit de fratrie, également présent chez leur compagnon.  

 

Cette vision me permettait de prétendre à mon propre espace de vie teinté des quelques couleurs 

suffisamment sereines, m’autorisant à recommencer à écouter les sons du Monde, par la lecture, la 

recherche et la visualisation des savoirs nécessaires aux possibles compréhensions ontologiques, 

épistémologiques, éthiques et poétiques présentes en ses dimensions physiques, philosophiques, 

sociologiques et culturelles…  

 

Je me devais donc pendant les mois suivants, de me consacrer principalement à la réédition de toutes 

ces bases de vie inculquées par celles et ceux d’avant, et de maintenant qui pour certaines ne convenaient 

pas à l’acceptable chemin imaginé pour ma possible future ‘’biographie‘’, et dont la première à 

effectuer, malgré cette vision personnelle, en était assurément celle de retrouver un travail ou emploi, 

source d’un possible revenu financier essentiel à la reconstruction de mon château de sable dont 
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certaines de ses pièces étaient atteintes d’un virus inconnu s’acharnant à en pratiquer une méthodique 

déconstruction avec cette force tranquille me laissant entrevoir qu’il avait tout son temps pour achever 

cette besogne, à contrario du vent, qui ces dernières saisons avait soufflé très fort avec pour conséquence 

l’envolée de la majeure partie des tuiles du toit, laissant par cette dégradation apparaître quelques 

brèches dans cet assemblage en tant que barrière aux mauvais éléments et notamment ceux liés aux 

forces présentes en certaines exécrables désillusions par déconfiture d’aventures, et courants contraires 

où le froid hivernal commençait, en cette fin d'octobre 2013,  à faire son apparition, sur ma nouvelle 

zone de tranquillité… Peut-être pour me faire comprendre qu’il était nécessaire et temps de trouver un 

contre poison à cet envahisseur sournois source de l’obscurcissement de mes horizons, avant qu’il ne 

commence à l’intérieur de moi, son travail de sape, avec tous les dégâts qu’il m’était possible 

d’envisager. Il me semblait également, que le compte du passif était déjà suffisamment garni, pour croire 

qu’il avait atteint son quota de lapalissades…  

 

Ces activités n’allaient certainement pas remplir tout mon espace-temps, et je tenais aussi à préserver 

quelques intervalles supposés intéressants et passionnants nés de la nouvelle conceptualisation de ma 

vie. J’avais, depuis que mon extraordinaire maîtresse, la VIE, m’avait ouvert une autre porte quant à 

mon futur état d’activités, commencé cet exercice didactique par quelques recherches livresques, ce qui 

me permit d’entamer un nouvel apprentissage. Je ne savais pas où cela allait me mener. Par autres 

contraintes liées à mon ancienne existence citadine, je n’avais réussi à trouver, jusqu’à présent, les 

moments de sérénité utiles à œuvrer dans le secteur de la transcription rédactionnelle. Même, si je posais 

de temps en temps sur des feuilles volantes quelques idées sur ces choses de la vie, je n’étais pas en 

position d’en composer un manuscrit quel qu’il soit.  

 

En ce début 2013, le temps étant devenu plus respectueux des limitations du mien, je pouvais, sans trop 

de déraisons, imaginer la réouverture de quelques livres, de tous traitements, laissés sur la table de 

chevet par priorités attachées à mon ancienne position existentielle. J’ouvris les philosophes, les 

économistes, les sociologues, versificateurs et autres sémiotiques alliées des fables de la Fontaine, 

poètes et poétesses. Rebattu les scientifiques, l’épistémologie, l’ontologie, la psychologie, quelques 

théologies, ainsi qu’une partie de la littérature des temps immémoriaux des Lumières, accompagnés de 

quelques mythologies, syllogismes, métaphores et paralogismes. Je ne lisais que très peu de roman.  

 

Je lu complètement : Désolée, je suis attendue – A.M-Lugand. Mon inextinguible curiosité avait, 

maintenant, possibilité de s’exprimer sans autres discriminations que celle de mon propre manque 

d’études qui était devenu le simple temps de l’analyse assujettie à la lucarne de mes discernements en 

échanges virtuels créditée par la consultation d’encyclopédies papier et numériques.  

 

J’aimais ces affairements textuels et grammaticaux, consultations lexicographiques et ardeurs quant aux 

définitions dialectologiques m’autorisant, peut-être, à considérer les évènements de ma propre vie 

contractée au système d’échanges de biens et services marchand. Je commençais à savourer les mots de 

la langue française, notamment par la composition de vers libérés des cadres conformismes fixés aux 

démiurges de la pensée cerclée à l’élitisme fermé. En commencement de mon manuscrit, ‘’La clé du 

temps des murmures’’ ; j’écrivis mon premier poème – Inextinguible – lors d’un voyage en train pour 

rejoindre, le temps d’un weekend, mes filles, ma p’tite fille, leurs compagnons respectifs, et rendre visite 

aux quelques amitiés conservées au gré des tourments et joies vécues dans la grande cité lyonnaise à 

cheval sur deux fleuves.  
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Tous ces évènements passés et présents donnaient, tout doucement, texture à mon appétence envers 

l’écriture et, peut-être, une efficiente forme de compréhension mémorielle ; en futur, du temps sans 

cariatides…  

 

Si la liberté humaine qui tend à décider du bien, n'est qu'une oscillation de la pensée humaine en 

fonction de ce qu'elle considère comme bien. Si la liberté humaine qui tend à considérer le vrai, n'est 

que le degré de connaissance humaine en fonction de ce qu'elle a acquis comme vrai. Alors l'être qui 

tend à acquérir le ’’bien-vrai’’ ou le ‘’vrai-bien’’ est une tendance de notre conscience en fonction de 

ce que notre corps peut accepter comme contraintes. Et la pensée humaine qui tend à imaginer la 

liberté, est peut être juste la volonté de notre inconscient en fonction de ce qu'il peut exprimer de vrai 

et de bien, par la conscience en son lieu d'existence.  En conclusion, partielle, la liberté ne peut se 

côtoyer, que par l'action d'exprimer, de rechercher sans cesse, sans peur et sans immobilisme, en tant 

que nécessité de notre propre compréhension, au nom de la liberté d'existence par non annexion 

consciente de l'objet conscient et non annexion inconsciente de la conscience. 

 

L’autorité est toujours de trop là où la raison seule suffirait au sens d’une vérité incontestable qui prouve 

son principe dans les conditions mêmes explicitant que la subjectivité de l’esprit ne saurait être confiée 

à un seul qui de cet Etat arbitraire en voudrait soumettre tous les autres à la seule sienne au nom du seul 

sujet qui n’eusse de fondements que dans l’inexpressivité de la liberté. 

 

De l’énigme de la nature, accepter le mot précieux, tout ce que sans retour ce mot fait perdre de valeur 

aux profits de vos dieux, vous le gagnerez avec usure ; et tout ce qu’y perdent les lois, ce frein honteux 

pour vous dont ce mot vous dégage, les mœurs, libres du joug des prêtres et des rois le gagnent 

davantage.  

 

« Le meilleur système démocratique est une ethnosociologie économico-financière privilégiant une 

politique philosophique par les connaissances des liens entre le savoir des sciences, des technologies, 

des arts et la culture » Dans le respect des lois de la Démocratie Républicaine sans distinction de couleur, 

de morphisme catégoriel, de croyance ou non croyance, d’ethnie, d’opinions politiques et de classes 

socio-financières. Le pouvoir législatif inaliénable n’appartient qu’au souverain i.e. au peuple qui ne 

saurait s’en démettre. Le gouvernement est l’exécutif : un pouvoir subordonné qui doit rendre des 

comptes de sa gestion. Il tiendra également compte des conditions géographiques, historiques et 

économiques, dans le cadre des droits et devoirs afférant à tous les citoyens et citoyennes de la Nation. 

La magistrature et l’administration doivent pencher dans le sens de l’exercice de la transparence et de 

la justice, malgré les écarts des pouvoirs privés et publics, malgré l’intolérance du nombre de leurs 

membres.  

 

L’équité du parlement doit offrir plus de garanties que celles des officiers de l’Etat. Cette séparation de 

pouvoirs se doit de s’exercer sans autre pression que celle d’une Démocratie de Responsabilité et de 

Concertation Citoyenne. Les outils de notre époque le permettent et cela peut être un des moyens pour 

calmer les passions excitées par des géodes communautaristes en sphères de vils comptes pliés sous 

l’avidité de leurs maitres, ainsi que du joug des prêtres et des rois, sans discernement, dans leurs 

privilèges fourmillant de prosélytismes sans foi ni loi. Un peuple, qui sans observance de certaines 

pratiques liberticides, se plie sous son propre sort est un peuple qui meurt ; mais un peuple qui s’oublie, 

qui s’ouvre indéfiniment aux influences extérieures, néfastes... ; ainsi qu'aux brassages sans éthique, ni 



20 
 

morale citoyenne, meurt aussi. Ni l’un ni les autres ne peuvent atteindre ce qui est juste, comme de 

réussir à penser que la loi du plus fort fut, et soit, encore, la plus juste… 

 

Est-il juste d’obéir à une loi énoncée de l’unique celui qui a le droit de l’imposer tant de la justice d’un 

Etat Républicain versé à l’aura médiatique du haut de leurs gouvernances que des règles d’une 

Démocratie Parlementaire viscéralement apprêtée à débattre du juste et de l’injuste qui d’aucun des trois 

ne s’attache à y intégrer l’analyse des principes reçus des sciences humaines par lesquels les règles 

politico-philosophico-économiques n’y raisonneraient pas des uniques privilèges en amphitryons du 

pouvoir des lobbyistes, ainsi que des acquisitions faîtes pour qu’il n’en sorte moins de leurs antériorités 

que des soins apportés à une véritable Démocratie Républicaine victorieuse de ceux non-appliqués 

envers l’idée d’Egalité, de Liberté, de Fraternité et de Justice Sociale Citoyenne… ? 

 

PAGE 604 – 610  

 

Faudrait-il, toutes et tous œuvrer pour un monde totalement aseptisé  et conforme à une norme sociale 

édictée par une ou autre intelligence éructant souvent sa vérité sans autres ressources que la suffisance 

de ses consultations sectorielles, ou bien à essayer de prendre temps utile à quelques précieux moments 

de réflexion en débat de partage et contradictions constructives au nom d’une attentive thèse en bien 

commun, voire pour les plus fervents une recherche en amélioration multidisciplinaire ? 

Cette démarche en installation de conformité n’est-elle point une volonté d’ignorer sujets trop éloignés 

de nos facultés personnelles ? Un refus de savoirs ? Un déni de sollicitude ? 

Ou pire une filiation particulière autorisant l’individu à ne plus essayer de changer ces choses de 

l’infamie envers autres que soi et ‘’étants’’ insuffisamment proches de notre dimension touchable ? 

Hors de notre zone de confort, justifiable, en légitimité d’acquis ?  

Ou encore une forme d’asthénie intellectuelle atrophiée par une satisfaction matérialiste suffisante à 

l’inaction envers autres congénères, tout aussi justifiables à disposer de l’essentiel vital ?  

Un abandon au profit d’un isolationniste de circonstance ?  

Une pénitence en acceptation d’existences mornes ?  

Une dichotomie en reconnaissance de népotisme défiscalisé d’affiliation en humanisme ? Ou tout 

simplement un ‘’je m’en foutisme’’ généralisé, tant en ascendance qu’en descendance ?  

Enfin ! Songez-vous toutes et tous, ainsi, avec toutes sortes de camouflets, que personne ne saurait 

mesurez vos impostures et calomnies cachées sous les voiles du politiquement correct et/ou la 

pudibonderie en toutes différences culturelles que vous en ayez suffisance en cette vertu pour vous-

même et les vôtres, dans cette prétention que vos dons ne sauraient m’irritez, moins de les retransmettre 

sans analyses autres que la béatitude en prédécesseurs grisés aux voix de l’impénétrable, pour les moins 

nocifs, qu’une marche en colonie d’élus aux incertitudes des grâces et vierges, pour les plus déficients 

en défrichage de voies terrestres ? Mais en toute évidence en procession de terrorisme intellectuel pour 

les deux clans en écoute de falsification d’outrages portée aux oreilles de prostrés(es) se souciant plus 

des cieux que de la Terre des hommes, des femmes, des enfants, des espèces animales et la nature du 

monde… 

 

Je crois malheureusement que ces consciences grossières ont une chose en commun, formellement, 

proche d’un mécanisme cognitif logo-atomisé par négociants en spiritualité, guides en reliques 

cultuelles, despotes, potentats et autres dévots ayant réussi à faire gober les plus ravageurs illogismes 

au rapport de leur déconsidération envers la condition échangiste naturelle humaine… Et dans ce 
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paralogisme datant de la naissance de la conscience et des intelligences, concomitantes au mammifère 

humanoïde, le plus néfaste attribut est, sans doute, l’apparition depuis quelques décennies d’une espèce 

de scientisme immature indexé en vulgaire marchandising par souscription d’opérateurs en flux 

d’omission (volontaire ?) d’étude et analyses logiques envers le sujet ontologique au rapport de l’objet 

physique… Dans le monde naturel du et des vivants… 

 

Comme le disait Descartes: ‘’L'indifférence est le plus bas degré de la liberté’’. Si je ne suis que 

partiellement d'accord avec lui, à la seule différence, de penser que la liberté est une notion définie par 

chaque conscience, et par conséquent, elle peut être représentée par autre quelque chose, en temps 

qu'autre degré d’indépendance envisagé par cette conscience individuelle et proche du libre arbitre 

sensibilisé par une autre forme d’attachement envers l’expression d’une autre liberté, sensiblement 

partagée.  

 

Ne suis-je pas libre de ma vie ? 

 

En quoi et pourquoi croire à une protection où la dignité et le respect, de toute existence organique, en 

sont absents ? 

Avec pour singularité, en ce Monde de déraisons, faussetés, tricheries et inconscience, en celle de croire 

que le monothéisme de l’inorganique serait une défense interindividuelle dans celui Naturel du Vivant ?  

Ou pour particularité, en celle d’y entendre, pour les chaires phalliques et leurs dévots, se souciant plus 

des cieux que de la Terre, quelques accointances en perversité narcissique ?  

« Si Dieu existe, disait Marc Aurèle, tout est bien ; si les choses vont au hasard, ne te laisse pas aller, 

toi aussi, au hasard. » 

Bergson – Lui – disait: « la vrai liberté n'est pas la liberté d'indifférence, mais la libération de notre plus 

intime et originale préférence. » Même si je ne le disais à tous vents, j’aimais mieux cette dernière 

définition, car il me semblait qu'elle était teintée d'un peu plus de poésie que la première, qui, elle était 

dotée de beaucoup trop de cette logique parfois illogique pour mon acceptable compréhension envers 

les échanges interindividuels & intergénérationnels ; affiliés à mes congénères ; en tant qu’étant : 

MAMMIFERE-HUMAIN.  

 

A qui point ne s’émeut au « bon sens » par études des lois naturelles avant d’y faire actions qui n’auraient 

d’autres atours circonstanciels que ceux du refus d’une entente de raison dans une langue dont ils ont 

été instruits par les précepteurs de leur enfance qui n’eussent pour seule ambition que celles d’envoyer 

la génération d’après aux combats qu’eux-mêmes n’eurent aucun courage à mener ne peuvent être 

d’aucun jugement en leurs insuffisances à pouvoir expliquer les éléments narratifs constitutifs d’une 

période socio-anthropologique qui aurait conduit celles et ceux qui avaient emplois honorables aux 

traitement de la terre, des eaux, de l’air et de la nature à se révolter contre les pouvoirs d’une régence 

prostrée envers croissance infinie dans un monde fini par prescription d’un népotisme intellectuel 

conformiste qui n’ayant pour volonté que l’instrumentalisation de la génération future au profit de leurs 

uniques accaparements matériels corporatistes dont ils ne sauraient faire positions souveraines de leur 

propre vieillesse sans observance de leurs acquis, dont ils ne sauraient, en cette temporalité, jouir ; n’ont 

aucune efficience de préemption morale sur ces révoltés(es) soumis à l’inique diktat d’un pouvoir en 

gouvernances de divisions des utiles savoirs faire par sanctions équivoques envers justes causes et 

essentiels savoirs être en souhaits versés à une potentielle vision équilatérale du partage des richesses 

suffisantes, essentielles et nécessaires aux labeurs positionnés au respect des règles de conservation des 
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lois de l’éthique du monde naturel du vivant. Mais qu’est-ce donc cette liberté, demanda-t-il, à qui n’a 

jamais le choix ? Attachement envers une figure rassurante ?  

 

Une présence uniquement guidée par la voix de son maître ? Image moderne d’iconographies sans 

charges passées, courbées à l’hystérie d’une starisation en branlette intellectuelle, dans un ajustement 

sans souvenir autre que celui d’un moment d’oubli du réel sens de la conservation du bien commun ? 

  

Quel est ce choix d’exister dans un lieu où la sociologie n’est que celle des ardents défenseurs du 

snobisme ?  

 

Dans un entre soi de petits garçons levant les yeux devant de vieilles reines sur le déclin et un entre-suit 

de courbettes de palais, en patrimoine de château de cartes fissurés au soin des spécialistes en 

malversations.  

 

Quel est cette façon de penser ses rêves comme seule défense envers des autocraties absconses, 

stimulées par un népotisme de vils contes ? Quelles sont ces dissidences s’interrogeant sur la 

complétude des intérêts d’une thésaurisation monétaire en usure d’une sociologie démutualisée, pour 

les moins nocifs, qu’analyses insensées, quant à véritables Droits et Devoirs d’une Démocratie 

Républicaine ayant oublié le cadre des Droits de l’homme, de la femme et de l’enfant, et se fourvoyant 

avec les fantômes de la liberté, de l’égalité et de la fraternité dans les immondices d’une justice dépassée 

par les clandestinités mafieuses ? Quelle est cette culture des moins émancipatrices quant à une politique 

culturelle, éliminant tout ce qui n’est pas conforme à la ligne du clan partial ou du corporatisme 

conformisme ?  

 

NEPOSTISME EN POSITIONS SECURES 

 

Sécure : Le latin securus a donné le français Sûr. Et, si l’on trouve dans un texte du XIVe siècle « La 

securissime cité de Capue (Capoue) », il s’agit d’un latinisme qui transcrit le 

superlatif securissima. Les formes Sécure et Insécure sont des anglicismes que l’on ne doit pas 

employer pour Sûr, de confiance ou dangereux, qui n’est pas sûr. 

 

Chacun se sentant si sûr de sa propre vérité qu’il en oublie trop souvent le sens de la formulation pour 

que la transmission verbale et/ou écrite de son discours puisse s’insérer dans un débat en recherche de 

ce qui ne saurait pas être qu’une approche en suffisance cachée sous le masque de l’ambiguïté opportune 

sinistrée par l’incompréhension d’une possible différence de point de vue analytique quant à 

l’évanescence des expressions textuelles sensibilisées aux impressions sémiotiques des vagabonds de 

mots. 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. 
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St Exupéry soutenait que les trois plus beaux métiers sont : Aviateur, Ecrivain et Paysan. Pour le 

premier il a assurément évolué technologiquement dans le sens de la rapidité des mobilités, parfois 

paradoxales. Pour l’écriture, elle se doit d’être retransmise, sur tous supports et référentiels, au nom des 

libertés d’expression envers la liberté de penser, quant à la paysannerie, ne jamais oublier ses racines ; 

en ne déconsidérant d’aucunes mauvaises manières ses artisans et petites structures aux profits de la 

puissance économique, commerciale et financière des grosses. Tout cela dans une recherche commune 

de préservation des biosystèmes et écosystèmes comme il pourrait en être de l’engagement, équitable, 

envers des horizons respectueux du bien commun et de la dignité à vivre décemment de son travail, tant 

du corps que de l’esprit, en solidarités intergénérationnelles, dans tous les territoires, départements et 

régions de France. 

 

PAGE 623 – 628  

 

Bien que les transferts de richesse se doivent d’exister dans la dimension commerciale de tout système 

social-économique, la création de richesse s’exerce par la transformation des matières premières, pour 

l’essentiel nourricier, venues des agriculteurs et éleveurs, afin d’en faire quelques METS… ; etcétéra… 

et de par tous ces savoirs faire, connaissances et pratiques, acquises… ; pouvoir, peut-être, ainsi, 

entrevoir quelques bons goûts dans une bienséance de bienveillances… ; tant du matériel que de 

l’immatériel comme des biens et des services marchands. 

 

Mais, j’observe, encore, ici, que l’inégalité, le bien, l’union, la mort, le désordre, le vide, le repos…, 

etc…, sont des mots qui, n’étant pas intrinsèquement négatifs, ne disent, souvent, que le moins de 

l’égalité, de l’union, de la vie, du bien, du plein, du mouvement comme de l’action de ces ‘’choses de 

la vie’’ envers un véritable lien humaniste.  

 

Un drame, même quand il nous peint des passions ou des vices qui portent un nom, les incorpore si bien 

au personnage que leurs noms s’oublient, que leurs caractères généraux s’effacent, et que nous ne 

pensons plus du tout à eux, mais à la personne qui les absorbe ; c’est pourquoi le titre d’un drame ne 

peut guère être qu’un nom propre. Au contraire, beaucoup de comédies portent un nom commun : 

l’Avare, le Joueur, etc. Si je vous demande d’imaginer une pièce qui puisse s’appeler le jaloux, par 

exemple, vous verrez que Sganarelle vous viendra à l’esprit, ou George Dandin, mais non pas Othello 

; le Jaloux ne peut être qu’un titre de comédie. C’est que le vice comique a beau s’unir aussi intimement 

qu’on voudra aux personnes, il n’en conserve pas moins son existence indépendante et simple ; il reste 

le personnage central, invisible et présent, auquel les personnages de chair et d’os sont suspendus sur 

la scène. Parfois il s’amuse à les entraîner de son poids et à les faire rouler avec lui le long d’une pente.  

 

Mais plus souvent il jouera d’eux comme d’un instrument ou les manœuvrera comme des pantins. 

Regardez de près : vous verrez que l’art du poète comique est de nous faire si bien connaître ce vice, 

de nous introduire, nous spectateurs, à tel point dans son intimité, que nous finissons par obtenir de lui 

quelques fils de la marionnette dont il joue ; nous en jouons alors à notre tour ; une partie de notre 

plaisir vient de là. Donc, ici encore, c’est bien une espèce d’automatisme qui nous fait rire. Et c’est 

encore un automatisme très voisin de la simple distraction. Il suffira, pour s’en convaincre, de 

remarquer qu’un personnage comique est généralement comique dans l’exacte mesure où il s’ignore 

lui-même. Le comique est inconscient. Comme s’il usait à rebours de l’anneau de Gygès, il se rend 

invisible à lui-même en devenant visible à tout le monde. Un personnage de tragédie ne changera rien 
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à sa conduite parce qu’il saura comment nous la jugeons ; il y pourra persévérer, même avec la pleine 

conscience de ce qu’il est, même avec le sentiment très net de l’horreur qu’il nous inspire. Mais un 

défaut ridicule, dès qu’il se sent ridicule, cherche à se modifier, au moins extérieurement.  

 

Si Harpagon nous voyait rire de son avarice, je ne dis pas qu’il s’en corrigerait, mais il nous la 

montrerait moins, ou il nous la montrerait autrement. Disons-le dès maintenant, c’est en ce sens surtout 

que le rire « châtie les mœurs ». Il fait que nous tâchons tout de suite de paraître ce que nous devrions 

être, ce que nous finirons sans doute un jour par être véritablement. Ce que la vie et la société exigent 

de chacun de nous, c’est une attention constamment en éveil, qui discerne les contours de la situation 

présente, c’est aussi une certaine élasticité du corps et de l’esprit, qui nous mette à même de nous y 

adapter. Tension et élasticité, voilà deux forces complémentaires l’une de l’autre que la vie met en jeu. 

Font-elles gravement défaut au corps ?  

 

Ce sont les accidents de tout genre, les infirmités, la maladie. À l’esprit ? Ce sont tous les degrés de la 

pauvreté psychologique, toutes les variétés de la folie. Au caractère enfin ? Vous avez les inadaptations 

profondes à la vie sociale, sources de misère, parfois occasions de crime. Une fois écartées ces 

infériorités qui intéressent le sérieux de l’existence (et elles tendent à s’éliminer elles-mêmes dans ce 

qu’on a appelé la lutte pour la vie), la personne peut vivre, et vivre en commun avec d’autres personnes. 

Mais la société demande autre chose encore. Il ne lui suffit pas de vivre ; elle tient à vivre bien. Ce 

qu’elle a maintenant à redouter, c’est que chacun de nous, satisfait de donner son attention à ce qui 

concerne l’essentiel de la vie, se laisse aller pour tout le reste à l’automatisme facile des habitudes 

contractées. Ce qu’elle doit craindre aussi, c’est que les membres dont elle se compose, au lieu de viser 

à un équilibre de plus en plus délicat de volontés qui s’inséreront de plus en plus exactement les unes 

dans les autres, se contentent de respecter les conditions fondamentales de cet équilibre : un accord 

tout fait entre les personnes ne lui suffit pas, elle voudrait un effort constant d’adaptation réciproque. 

Toute raideur du caractère, de l’esprit et même du corps, sera donc suspecte à la société, parce qu’elle 

est le signe possible d’une activité qui s’endort et aussi d’une activité qui s’isole, qui tend à s’écarter 

du centre commun autour duquel la société gravite, d’une excentricité enfin. Et pourtant la société ne 

peut intervenir ici par une répression matérielle, puisqu’elle n’est pas atteinte matériellement. Elle est 

en présence de quelque chose qui l’inquiète, mais à titre de symptôme seulement, — à peine une menace, 

tout au plus un geste. C’est donc par un simple geste qu’elle y répondra.  

 

Le rire doit être quelque chose de ce genre, une espèce de geste social. Par la crainte qu’il inspire, il 

réprime les excentricités, tient constamment en éveil et en contact réciproque certaines activités d’ordre 

accessoire qui risqueraient de s’isoler et de s’endormir, assouplit enfin tout ce qui peut rester de raideur 

mécanique à la surface du corps social. Le rire ne relève donc pas de l’esthétique pure, puisqu’il 

poursuit (inconsciemment, et même immoralement dans beaucoup de cas particuliers) un but utile de 

perfectionnement général. Il a quelque chose d’es- thétique cependant puisque le comique naît au 

moment précis où la société et la personne, délivrées du souci de leur conservation, commencent à se 

traiter elles-mêmes comme des œuvres d’art.  

 

En un mot, si l’on trace un cercle autour des actions et dispositions qui compromettent la vie 

individuelle ou sociale et qui se châtient elles-mêmes par leurs conséquences naturelles, il reste en 

dehors de ce terrain d’émotion et de lutte, dans une zone neutre où l’homme se donne simplement en 

spectacle à l’homme, une certaine raideur du corps, de l’esprit et du caractère, que la société voudrait 



25 
 

encore éliminer pour obtenir de ses membres la plus grande élasticité et la plus haute sociabilité 

possibles. Cette raideur est le comique, et le rire en est le châtiment. C’est ainsi que des vagues luttent 

sans trêve à la surface de la mer, tandis que les couches inférieures observent une paix profonde. Les 

vagues s’entrechoquent, se contrarient, cherchent leur équilibre. Une écume blanche, légère et gaie, en 

suit les contours changeants.  

 

Parfois le flot qui fait abandonne un peu de cette écume sur le sable de la grève. L’enfant qui joue près 

de là vient en ramasser une poignée, et s’étonne, l’instant d’après, de n’avoir plus dans le creux de la 

main que quelques gouttes d’eau, mais d’une eau bien plus salée, bien plus amère encore que celle de 

la vague qui l’apporta. Le rire naît ainsi que cette écume. Il signale, à l’extérieur de la vie sociale, les 

révoltes superficielles. Il dessine instantanément la forme mobile de ces ébranlements. Il est, lui aussi, 

une mousse à base de sel. Comme la mousse, il pétille. C’est de la gaîté. Le philosophe qui en ramasse 

pour en goûter y trouvera d’ailleurs quelquefois, pour une petite quantité de matière, une certaine dose 

d’amertume. LE RIRE – Bergson 

 

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 


