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Des mots-crassiers des sales-teints-banques  

Démocratie = gouvernement des banques par les banques pour les banques.  
 

Le leurre et l’argent du leurre et le cul de la ferme, hier, aujourd’hui, demain…Quel Tollé rance!  

Voilà à force de tourner à droite, puis à droite, et encore à droite, nous sommes revenus au point de départ. Ça tourne 

en rond !  

S’armer de patience pour que le monde change ? Il ne changera pas!   

 

Nous savons que nous n’avons plus de pouvoir, ou plus exactement que nous n’en avons jamais eu au sein de ce 

système prétendument démocratique. Pour avoir du pouvoir, il faudrait avoir des armes pour combattre les banques. 

Mais pour acheter des armes, il faut emprunter aux banques, et puis avoir un permis, ensuite, en suite…Jusqu’au 

calice, calife à la place du calife donc impasse, impair et manque.  

 

  

Raie-flexion car on n’est jamais assis que sur son cul…  

À force de vouloir jouer à dieu, on a complètement raté le 

monde. Sur l’échelle de temps de la création d’une planète à 

5 milliards d’années, l’histoire humaine ne représente que 

quelques minutes…et un siècle seulement, à peine c’est le cas 

de le dire, pour tout détruire ! Monsieur Jean n’en croirait pas 

ses yeux. C’est que notre grenouille en a mangé du bœuf à 

l’aire du Big MOI!   

 

Et en format Titanic dans l’ère du nourrir dans l’indignité.  

Mais qui a dit que les citoyens devaient vivre selon l’ordre 

des banquiers, de la globalisation, et de la destruction massive 

continue? Nous voulons seulement être humains et vivre de 

et sur ce petit paradis, et personnellement, sans même 

demander l’éternité…parce que c’est long l’éternité, surtout vers la fin ! Hein Woody!  

 

Nos instincts ne nous murmureraient-ils pas quelque chose? Qu’avons-nous omis de faire pour nous-mêmes afin 

qu’ils ne deviennent pas maîtres de notre destin, remplaçant la joie de vivre par l’exubérance psychotique, névrotique, 

la confiance par le doute, l’autonomie par la peur, la bonté par les haines?  

 

Ah! On ne vous a pas appris à douter de ce qu’on vous a appris ? On vous l’a fixé, on vous l’a figé, on vous le 

flique…Oublier vraiment est aussi important que de se souvenir.  

Il est grand temps de jouer au seul jeu qui vaille. Celui de la vie ! Ce n’est pas le travail qui manque, mais le temps. 

Pas le temps de la marchandise globalisée avec enchaînement technologique amélioré, pas celui de l’argent. Le vrai 

temps à perdre qui ne fait pas marcher au pas des lois du vous êtes libre de marcher sous le libre-marché.  
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« Vos enfants sont les enfants de la Vie », nous 

avait pourtant dit Khalil Gibran.  

 

Et moi qui croyais que les femmes étaient des tigresses 

avec leurs enfants! Les hommes?  

 

Prisonniers des absents, ainsi sont-ils.  

 

Nos enfants ? Ils sont maintenant, tout comme nous 

adultes, ex-enfants, les enfants des états. On leur apprend 

à être affamés de leur Big MOI.   

 

Ils vendent et se vendent leurs cerveaux aux états.   

 

Enfant, ex-enfant, ignorent qu’ils sont pensés, ciselés et martelés incessamment aux doctrines avariées à avaler 

quotidiennement. Pourrissants, mais vivants, ensemencés par les vendeurs de salades mondialistes. Contrôlés 

numérisés, se débattant dans le grand “filet“ des 

technologies, s’y baignant de plaisir, mais sans plus 

savoir nager dans l’océan de la Vie.  

 

Si Miesque…  
Tu seras un vainqueur mon enfant! On t’apprendra à 

oublier que pour être vraiment soi, à tout âge, il faut 

tisser des liens avec l’autre.   
 

Le petit simiesque écoute. On ne lui parle plus de 

réalité, ni d’histoire, ni de philosophie, pour décoder 

le monde, de sa venue sur Terre, de son essence.  
 

Fini, plus de passé, juste un présent contaminé par la 

destruction du passage des autres. Être fonctionnaire masqué 

aux mains hydro-alcoolisées, à vision futuriste d’un futur 

incertain mais prometteur par la chimie et l’espoir de trouver 

enfin de l’eau sur Mars alors que l’Afrique en manque. C’est le 

monde de l’E-monde, de l’immonde.   

Détêtés par des étêtés empouvoirés   

C’est maintenant une machine à gagner…Pourvu qu’il serve !  

Quand on a vendu son corps, on a vendu son âme.   

 

Nous sommes dans une ère de citoyens décapités devenus la 

cocaïne des banquiers. L’Homme-à-tout-faire pour son pays!  

 

Dans une machine financière qui se nourrit des actifs comme 

des passifs nous sommes devenus des survivants, plus ou moins 

“épargnés“. Notre survie dépend de ce que l’on peut réussir à 

conserver. Sans le pouvoir, l’argent ne signifie plus rien, si ce n’est le dépouillement.   
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Terre des sans pays où nous vivons à jouer de la mort 

du vivant.   

 

Mais quels enfants laissons-nous à la 

planète?  
 

  

 

 

 

 

 

 

Tu seras un vainqueur mon enfant,  

tu seras  compétant, 

compétitif.  

 

Heureusement la vie est assez intelligente pour 

transformer en poussière TOUT ce qui est 

vivant… 
 

Ne serions-nous pas quelque peu parents de la touffe d'herbe qui parvient au jour malgré l'obstacle du béton? Ne faut-

il pas que les mots soient doués de vie, de force pour trouver le chemin vers ceux qu'ils doivent nourrir?  

 

La vie, c’est autre chose…  

 

Une fleur s’est frayée un passage dans une fente d’asphalte. La vie, c’est ça. Une incessante poussée vers le haut, 

l’inverse de la pesanteur, une impatience, une force qui sans cesse nous attire, qui nargue la mort, qui la nie même, 

qui la repousse tous les jours à demain. La vie, c’est le désir de perpétuer notre présence au monde. C’est notre appétit, 

notre envie de ne pas en démordre.  

 

Le printemps... Quelle belle saison ! 

Voilà la pousse verte, enfin, à la lumière. 

Elle a traversé les ténèbres, elle découvre l'air, les oiseaux. 

Elle est dans le monde d'en haut. Le rêve du germe est accompli.  

Commence maintenant le rêve de la plante, car la tension vers 

le haut n'a pas cessé après la sortie de terre. 

Et ce qu'elle me dit est ceci : s'efforcer vers le haut n'est pas une 

affaire de désincarnation, c'est un élan de tout l'être, corps, 

désir, rêve.   
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Ne pas perdre en chemin son rêve, 

cette innocence 

première qui fait que 

l’on oublie de douter 

sinon, dans le vide du 

ciel, on se perd ou 

l’on tombe. 
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Mais que valent la sagesse et la liberté, si le cœur bat dans le désert ?  

Les vrais chemins sont ceux du cœur, pas ceux du monde. Aimer. Qu’y a-t-il, au fond, de plus important ? What 

else ? Comme dirait l’autre.  

Il me plaît bien, dans la musique du Grand Cœur qui bat, faire entendre cela : Apprendre sans repos à voir clair 

dans le jeu de ceux qui veulent nous tenir en bride afin d'en être libres, dans le jeu de la Vie afin qu'elle soit 

servie, et dans nos cœurs afin qu'ils soient en paix, voilà, assurément, le seul travail qui vaille.   

 

Ces humains ? Comme une forêt, ils se croient obscurs, alors qu'ils sont partout troués de rayons de soleil. Prisonniers 

des absents, ainsi sont-ils. Le regret du passé, la peur de l'avenir les égarent sans cesse. Ils cherchent obstinément des 

chemins dans ces inexistences. Et pendant ce temps-là, la vie émerveille le monde et les attend, infiniment patiente... 

dans ce monde qui veut passionnément de nous !!!  

 

En ces temps troublés, de ce qu’il est désormais convenu d’appeler une fausse pandémie pour une vraie dictature, 

planifié par des tueurs de beauté, je conclurai par des histoires. Ne vous y trompez pas, les histoires ne parlent pas du 

monde  de l’enfance, mais de l’enfance du monde. Les deux étant menacés… Le palais précieux  

Un jour, un roi se fit bâtir un palais de pierres précieuses assez rares et d’assez haut prix pour amaigrir ses coffresforts 

de quelques millions.  

 

On le décora de statues, de soleils d’or, d’aubes de marbre, de baignoires pharaoniques, bref on fit tout pour que ce 

lieu ébahisse les chroniqueurs et les écrivains d’épopées. Au soir de l’inauguration, le roi invita ses poètes, ses 

philosophes et ses devins à s’asseoir au pied de son trône.  

 

- Mes amis, leur dit-il, parlez-moi franchement. Manque-t-il ici quelque chose ? Cette incomparable maison satisfait-

elle vos exigences de subtile et pure beauté ? En un mot, est-elle parfaite ?  

Tous répondirent, enthousiastes :  

- Sire, elle l’est. Elle est ce que ne fut jamais une demeure en ce bas-monde : le monument des monuments ! On 

s’exclama un long moment. À peine éteints les compliments :  

- Seigneur, je ne suis pas d’accord, grogna un vieil ami de Dieu dans sa barbe philosophale.  

On en resta interloqué. On se tourna, scandalisé, vers le sage perturbateur.  

- Ce palais est fendu, dit encore le vieux. Certes, il est si beau que le jardin d’Éden ressemble auprès de lui au potager 

d’un singe, mais hélas, je dois le redire, son mur est bel et bien fendu.  

- Tu radotes, gronda le roi. Fendu, ce mur ? Tu plaisantes. Non, tu blasphèmes. Fendu ? Où donc ?  

- À cet endroit exact où l’Ange de la Mort entre chez les vivants, lui répondit l’ascète. Colmate si tu peux cette brèche 

invisible, ou sinon, Majesté, ton trône et ton palais ne seront bientôt plus qu’un songe évanoui. La mort fera de ta 

demeure un terrain vague offert aux vents et aux oiseaux.  

Rien ne dure ici-bas. Tout passe. Allons, tempère ton orgueil, la vie t’échappera bientôt, les loups viendront dans ta 

maison. Qui te flatte ne t’aime pas, malheur à toi si tu l’ignores !  

Moi, j’ai dit ce que je devais.  

Les habits neufs du Grand-Duc.  
  

 Il y avait autrefois un grand-duc qui aimait tant les habits neufs, qu’il dépensait tout son argent à sa toilette. Lorsqu’il 

passait ses soldats en revue, lorsqu’il allait au spectacle ou à la promenade, il n’avait d’autre but que de montrer ses 

habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de vêtements, et comme on dit d’un roi : « Il est au conseil, » 

on disait de lui : «  Le grand-duc est à sa garde-robe. » La capitale était une ville bien gaie, grâce à la quantité 

d’étrangers qui passaient ; mais un jour il y vint aussi deux fripons qui se donnèrent pour des tisserands et déclarèrent 

savoir tisser la plus magnifique étoffe du monde. Non-seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinairement 
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beaux, mais les vêtements confectionnés avec cette étoffe possédaient une qualité merveilleuse : ils devenaient 

invisibles pour toute personne qui ne savait pas bien exercer son emploi ou qui avait l’esprit trop borné.  

 

« Ce sont des habits impayables, pensa le grand-duc ; grâce à eux, je pourrai connaître les hommes incapables 

de mon gouvernement : je saurai distinguer les habiles des niais. Oui, cette étoffe m’est indispensable. »  

 

Puis il avança aux deux fripons une forte somme afin qu’ils pussent commencer immédiatement leur travail.  

 

Ils dressèrent en effet deux métiers, et firent semblant de travailler, quoiqu’il n’y eût absolument rien sur les 

bobines. Sans cesse ils demandaient de la soie fine et de l’or magnifique ; mais ils mettaient tout cela dans leur sac, 

travaillant jusqu’au milieu de la nuit avec des métiers vides.  

« Il faut cependant que je sache où ils en sont, » se dit le grand-duc.  

Mais il se sentait le cœur serré en pensant que les personnes niaises ou incapables de remplir leurs fonctions ne 

pourraient voir l’étoffe. Ce n’était pas qu’il doutât de lui-même ; toutefois il jugea à propos d’envoyer quelqu’un pour 

examiner le travail avant lui. Tous les habitants de la ville connaissaient la qualité merveilleuse de l’étoffe, et tous 

brûlaient d’impatience de savoir combien leur voisin était borné ou incapable.  

« Je vais envoyer aux tisserands mon bon vieux ministre, pensa le grand-duc, c’est lui qui peut le mieux juger 

l’étoffe ; il se distingue autant par son esprit que par ses capacités. »  

L’honnête vieux ministre entra dans la salle où les deux imposteurs travaillaient avec les métiers vides.  

« Bon Dieu ! pensa-t-il en ouvrant de grands yeux, je ne vois rien. » Mais il n’en dit mot.  

Les deux tisserands l’invitèrent à s’approcher, et lui demandèrent comment il trouvait le dessin et les couleurs. 

En même temps ils montrèrent leurs métiers, et le vieux ministre y fixa ses regards ; mais il ne vit rien, par la raison 

bien simple qu’il n’y avait rien.  

« Bon Dieu ! pensa-t-il, serais-je vraiment borné ? Il faut que personne ne s’en doute. Serais-je vraiment 

incapable ? Je n’ose avouer que l’étoffe est invisible pour moi.  

- Eh bien ! qu’en dites-vous ? dit l’un des tisserands.  

- C’est charmant, c’est tout à fait charmant ! répondit le ministre en mettant ses lunettes. Ce dessin et ces 

couleurs.... oui, je dirai au grand-duc que j’en suis très-content.  

- C’est heureux pour nous, » dirent les deux tisserands ; et ils se mirent à lui montrer des couleurs et des dessins 

imaginaires en leur donnant des noms. Le vieux ministre prêta la plus grande attention, pour répéter au grand-duc 

toutes leurs explications.  

Les fripons demandaient toujours de l’argent, de la soie et de l’or ; il en fallait énormément pour ce tissu. Bien 

entendu qu’ils empochèrent le tout ; le métier restait vide et ils travaillaient toujours.  

Quelque temps après, le grand-duc envoya un autre fonctionnaire honnête pour examiner l’étoffe et voir si elle 

s’achevait. Il arriva à ce nouveau député la même chose qu’au ministre ; il regardait et regardait toujours, mais ne 

voyait rien.  

« N’est-ce pas que le tissu est admirable ? demandèrent les deux imposteurs en montrant et expliquant le superbe 

dessin et les belles couleurs qui n’existaient pas.  

- Cependant je ne suis pas niais ! pensait l’homme. C’est donc que je ne suis pas capable de remplir ma place ? 

C’est assez drôle, mais je prendrai bien garde de la perdre. »  

Puis il fit l’éloge de l’étoffe, et témoigna toute son admiration pour le choix des couleurs et le dessin.  

« C’est d’une magnificence incomparable, » dit-il au grand-duc, et toute la ville parla de cette étoffe 

extraordinaire.  

Enfin, le grand-duc lui-même voulut la voir pendant qu’elle était encore sur le métier. Accompagné d’une foule 

d’hommes choisis, parmi lesquels se trouvaient les deux honnêtes fonctionnaires, il se rendit auprès des adroits filous 

qui tissaient toujours, mais sans fil de soie ni d’or, ni aucune espèce de fil.  
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« N’est-ce pas que c’est magnifique ! dirent les deux honnêtes fonctionnaires. Le dessin et les couleurs sont 

dignes de Votre Altesse. »  

Et ils montrèrent du doigt le métier vide, comme si les autres avaient pu y voir quelque chose.  

« Qu’est-ce donc ? pensa le grand-duc, je ne vois rien. C’est terrible. Est-ce que je ne serais qu’un niais ? Est-

ce que je serais incapable de gouverner ? Jamais rien ne pouvait m’arriver de plus malheureux. »   

Puis tout à coup il s’écria : « C’est magnifique ! J’en témoigne ici toute ma satisfaction. »  

Il hocha la tête d’un air content, et regarda le métier sans oser dire la vérité. Tous les gens de sa suite regardèrent 

de même, les uns après les autres, mais sans rien voir, et ils répétaient comme le grand-duc : « C’est magnifique ! » 

Ils lui conseillèrent même de revêtir cette nouvelle étoffe à la première grande procession. «  C’est magnifique ! C’est 

charmant ! C’est admirable ! » Exclamaient toutes les bouches, et la satisfaction était générale.  

Les deux imposteurs furent décorés, et reçurent le titre de gentilshommes tisserands.  

Toute la nuit qui précéda le jour de la procession, ils veillèrent et travaillèrent à la clarté de seize bougies. La 

peine qu’ils se donnaient était visible à tout le monde. Enfin, ils firent semblant d’ôter l’étoffe du métier, coupèrent 

dans l’air avec de grands ciseaux, cousirent avec une aiguille sans fil, après quoi ils déclarèrent que le vêtement était 

achevé.  

Le grand-duc, suivi de ses aides de camp, alla l’examiner, et les filous, levant un bras en l’air comme s’ils 

tenaient quelque chose, dirent :  

« Voici le pantalon, voici l’habit, voici le manteau. C’est léger comme de la toile d’araignée. Il n’y a pas de 

danger que cela vous pèse sur le corps, et voilà surtout en quoi consiste la vertu de cette étoffe.  

- Certainement, répondirent les aides de camp ; mais ils ne voyaient rien, puisqu’il n’y avait rien.  

- Si Votre Altesse daigne se déshabiller, dirent les fripons, nous lui essayerons les habits devant la grande 

glace. »  

Le grand-duc se déshabilla, et les fripons firent semblant de lui présenter une pièce après l’autre. Ils lui prirent 

le corps comme pour lui attacher quelque chose. Il se tourna et se retourna devant la glace.  

« Grand Dieu ! Que cela va bien ! Quelle coupe élégante ! s’écrièrent tous les courtisans. Quel dessin ! Quelles 

couleurs ! Quel précieux costume ! »  

Le grand maître des cérémonies entra.  

« Le dais sous lequel Votre Altesse doit assister à la procession est à la porte, dit-il. 

- Bien ! Je suis prêt, répondit le grand-duc. Je crois que je ne suis pas mal ainsi. »  

Et il se tourna encore une fois devant la glace pour bien regarder l’effet de sa splendeur.  

Les chambellans qui devaient porter la queue firent semblant de ramasser quelque chose par terre ; puis ils 

élevèrent les mains, ne voulant pas convenir qu’ils ne voyaient rien du tout.  

Tandis que le grand-duc cheminait fièrement à la procession sous son dais magnifique, tous les hommes, dans 

la rue et aux fenêtres, s’écriaient : « Quel superbe costume ! Comme la queue en est gracieuse ? Comme la coupe en 

est parfaite ! »   

Nul ne voulait laisser voir qu’il ne voyait rien ; il aurait été déclaré niais ou incapable de remplir un emploi. 

Jamais les habits du grand-duc n’avaient excité une telle admiration.  

« Mais il me semble qu’il n’a pas du tout d’habit, observa un petit enfant.  

- Seigneur Dieu, entendez la voix de l’innocence ! » dit le père.  

Et bientôt on chuchota dans la foule en répétant les paroles de l’enfant.  

« Il y a un petit enfant qui dit que le grand-duc n’a pas d’habit du tout !  

- Il n’a pas du tout d’habit ! » s’écria enfin tout le peuple.  

Le grand-duc en fut extrêmement mortifié, car il lui semblait qu’ils avaient raison. Cependant il se raisonna et 

prit sa résolution :  

« Quoi qu’il en soit, il faut que je reste jusqu’à la fin ! »  
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Puis, il se redressa plus fièrement encore, et les chambellans continuèrent à porter avec respect la queue qui 

n’existait pas.  

Voilà! Tant qu’il y aura encore de ceux qui se veulent maintenir comme chefs, cette histoire d'Andersen sera toujours 

éminemment d’actualité et merveilleusement pédagogique. Ça change du cinéma et de la télévision d'aujourd'hui, où 

ne se déverse que du sang et du sexe, mais jamais la raison.  

Notre Duc, non seulement se promène à poil dans l'indifférence de ses sujets abrutis, au milieu de ses conseillers aussi 

peureux l’un que l’autre, et surtout désireux de se garder que pour eux toute la place au soleil, mais il a été ruiné par 

les tisserands type Goldman Sachs et Cie, bref par les marchés financiers et leurs mains invisibles. De vrais bateleurs 

ces banquiers! Le bas te leurre!  

Voilà où nous en sommes. Délocalisations, pour satisfaire les écrans d'ordinateur des marchés financiers qu'il ne faut 

surtout pas énerver, car les investisseurs partiraient ! Nous avons massacré et fermé toutes les usines, nous ne 

fabriquons plus rien, et nous sommes contents d'être passés au stade de la société post-industrielle, pour n’être plus 

que le plus grand parc d’attractions du monde.   

Ce conte me plaît, parce que le plus extraordinaire, c’est que le seul à se rendre du compte du chaos et de l'escroquerie, 

le seul aussi à avoir l'innocence de le dire, est un enfant. La vérité sort de la bouche des enfants. Mais nous n'en 

voulons plus d’enfants, ou alors nous les adoptons comme au marché aux puces, ou nous les profanons, moins 

sexuellement d'ailleurs qu'intellectuellement.   

On comprend que notre société qui contrôle si bien une jeunesse qu'elle recycle, abrutit, exploite et puis aliène, ne 

veuille pas entendre de vérités psychologiques élémentaires.  

 

La colombe et la mésange  
"Dis-moi, combien pèse un flocon de neige ?", demanda la mésange à la colombe.  

"Rien d'autre que rien", fut la réponse.  

Et la mésange raconta alors à la colombe :  

"J'étais sur une branche d'un sapin quand il se mit à neiger.  

Pas une tempête, non, juste comme un rêve, doucement, sans violence.  

Comme je n'avais rien de mieux à faire, je commençai à compter les flocons qui tombaient sur la branche où je me 

tenais.  

Il en tomba 3.751.952.  

Lorsque le 3.751.953ème tomba sur la branche, rien d'autre que rien comme tu l'as dit, celle-ci cassa."  

Sur ce, la mésange s'envola.  

La colombe, une autorité en matière de paix depuis l'époque d'un certain Noé, réfléchit un moment et se dit finalement 

: "Peut-être ne manque-t-il qu'une personne pour que tout bascule et que le monde vive en paix !"  

Que reste-t-il quand il n’y a plus rien?  

Ceux qui méditent le savent. Ce qui est bouleversant c’est que quand tout est détruit, quand il n’y a plus rien, mais 

vraiment plus rien, il n’y a pas la mort et le vide comme on pourrait le croire, pas du tout.  

Je vous le jure. Quand il n’y a plus rien, il n’y a que l’Amour. Il n’y a plus que l’Amour.  

Tous les barrages craquent. C’est la noyade, c’est l’immersion. L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance 

même de la création, qui ne repose que sur la confiance.  

Faim ou fin  

C’est à toi de choisir  

«Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été dupés»  

Mark Twain   
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ON, les dissidents réunis qualifiés par les banksters de complotistes…   

(Nicolas Bonnal, JBL1960, Profession-Gendarme, Maxime Tandonnet, Olivier Demeulenaere,   

Liliane Held Khawam, Pr Didier Raoult et toute son équipe, Pr Perronne, Henry Makow, Dr Louis Fouché,  

Résistance71, Dr Alexandra Henrion Caude…)  

t’aura assez prévenu !  

Voilà ce qui est prévu pour nous!  

 

Johann Wolfgang von Goethe : « Ceux qui ne comprennent pas leur passé 

sont condamnés à le revivre ».   

Quant à moi, le celui qui n’est RIEN, puisqu’il n’y a pas de bonne compagnie qui ne se quitte…  

Il était une fois un homme nommé, bah! Quelle importance son nom. Il vivait pauvre mais sans souci, heureux de 

rien, libre comme un saltimbanque, et rêvant sans cesse plus haut que son front. En vérité, il était amoureux du monde. 

Or, le monde alentour lui paraissait morne, brutal, sec de cœur, sombre d'âme. Il en souffrait.   

"- Comment, se disait-il, faire en sorte qu'il soit meilleur ? Comment amener à la bonté ces tristes vivants qui vont et 

viennent sans un regard pour leurs semblables ? ".   

Il ruminait ces questions par les rues de sa ville, errant et saluant les gens qui ne lui répondaient pas.  

Or un matin, comme il traversait une place ensoleillée, une idée lui vint.   

"Et si je leur racontais des histoires ? pensa-t-il. Ainsi, moi qui connais la saveur de l'amour et de la beauté, je les 

amènerais assurément au bonheur."   

Il se hissa sur un banc et se mit à parler.  

https://nicolasbonnal.wordpress.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/
http://www.profession-gendarme.com/
https://maximetandonnet.wordpress.com/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/
https://lilianeheldkhawam.com/
https://twitter.com/raoult_didier?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.aphp.fr/offre-de-soin/medecin/554570/068/27
https://guyboulianne.com/2020/08/03/henry-makow-phd-marque-du-satanisme-les-masques-signalent-le-debut-de-la-guerre-civile/
https://reinfocovid.fr/
https://resistance71.wordpress.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Alexandra+Henrion+Caude
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Des vieillards, des femmes étonnées, des enfants, firent halte un moment pour l'écouter, puis se détournèrent de lui et 

poursuivirent leur route.  

Estimant qu'il ne pouvait changer le monde en un jour, il ne se découragea pas.   

Le lendemain il revint en ce même lieu et à nouveau lança au vent, à voix puissante, les plus émouvantes paroles de 

son cœur.   

De nouvelles gens s'arrêtèrent pour l'écouter, mais en plus petit nombre que la veille. Certains rirent de lui. Quelqu'un 

le traita même de fou, mais il ne voulut pas l'entendre.   

"Les paroles que je sème germeront, se dit-il. Un jour elles entreront dans les esprits et les éveilleront. Je dois parler, 

parler encore."  

Il s'obstina donc et, jour après jour, vint sur la Grand-Place parler au monde, conter merveilles, offrir à ses pareils 

l'amour qu'il sentait. Mais les curieux se firent rares, disparurent, et bientôt il ne parla plus que pour les nuages, le 

vent et les silhouettes pressées qui lui lançaient à peine un coup d'œil étonné, en passant.  Pourtant il ne renonça pas.  

Il découvrit qu'il ne savait et ne désirait rien faire d'autre que conter ses histoires illuminantes, même si elles 

n'intéressaient personne. Il se mit à les dire les yeux fermés, pour le seul bonheur de les entendre, sans se soucier 

d'être écouté. Il se sentit bien en lui-même et désormais ne parla plus qu'ainsi: les yeux fermés.   

Les gens, craignant de se frotter à ses étrangetés, le laissèrent seul dans ses palabres et prirent l'habitude, dès qu'ils 

entendaient sa voix dans le vent, d'éviter le coin de place où il se tenait.  

Ainsi passèrent des années.   

Or, un soir d'hiver, comme il disait un conte prodigieux dans le crépuscule indifférent, il sentit que quelqu'un le tirait 

par la manche. Il ouvrit les yeux et vit un enfant. Cet enfant lui fit une grimace goguenarde et lui dit en se hissant sur 

la pointe des pieds:  

- Ne vois-tu pas que personne ne t'écoute, ne t'a jamais écouté, ne t'écoutera jamais ? Quel diable t'a donc poussé à 

perdre ainsi ta vie ?  

- J'étais fou d'amour pour mes semblables, répondit le vieux conteur. C'est pourquoi, au temps où tu n'étais pas encore 

né, m'est venu le désir de les rendre heureux.  

Le marmot ricana:  

- Eh bien, pauvre fou, le sont-ils?  

- Non, dit-il, hochant la tête.  

- Pourquoi donc t'obstines-tu? demanda doucement l'enfant, pris de pitié soudaine.  

L'homme réfléchit un instant.  

- Je parle toujours, certes. Autrefois, c'était pour changer le monde.  

Il se tut, puis son regard s'illumina. Il dit encore:  

- Aujourd'hui, si je conte, et je conterai jusqu'à ma mort, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas.   

  

 

T’Ché RIEN 

 

 

 
Document PDF original ►https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/mots-et-maux-crasses.pdf 
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À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & dans mon 

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS 
 

 

Pour un DÉCONFINEMENT IMMÉDIAT REPRENONS LES COMMANDES IMMÉDIATEMENT ! 

CONTOURNONS-LES POUR ENFIN VIVRE ! 

 

 

Car suivre la pensée unique = c’est la mort alors que la diversité = c’est la vie ! 
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«… Que dire d’une société lorsqu’un fou vous dit ce qu’il y a à faire ?…» 

questionnait Andreï Tarkovski, dans « Nostalgia” en 1983. 
 

 

Sans se tromper nous pouvons répondre qu’il est temps d’en changer ! 

 

 

ICI – MAINTENANT & D’OÙ NOUS SOMMES 

 

JBL1960 
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