Noël à la fête… Mais si !
Vous m’en direz tant…
Voilà ! Noël approche. Messie. Encore qu’il pourrait demander à Allah,
son frère de lumière, car eux au moins ne se laissent pas brûler leur
mosquée !
Quelle belle fête de lumières, de rencontres et de partages, avant que les
marchands ne s’en emparent pour célébrer le consumérisme à outrance.
Consommer jusqu’à tout consumer, même l’autre.
Certes, Noël 2020 est gâché par un petit virus couronné à la létalité si
faible (environ 0,30% des personnes infectées hors maisons de retraite
selon les derniers chiffres) que les sociopathes narcissiques qui dirigent
le monde veulent s’emparer de toute notre liberté d’être, pour
instaurer/restaurer leur totalitarisme planétaire globaliste mondialiste.
Masqué à vie, vacciné, pucé, tracé, traqué, matraqué, sinon pauvreté !
Mais nous aurions le choix avec une proposition qui ne peut pas se
refuser ! Voilà des méthodes bien mafieuses, mais celles-ci ne
conduisent pas en prison !
Quant aux complotistes ? Eh bien il semblerait que
depuis toutes ces années, tout ce qui est dénoncé,
divulgué, se réalise sous nos yeux, et fait de nous
des CONSTATATIONISTES ! Plus rien de cette
histoire n’est basé sur la science. C’est bel et bien
uniquement une histoire de contrôle. Ce n’est pas
nous qui complotons contre le gouvernement, c’est
l’inverse, c’est le gouvernement qui complote
contre son peuple, contre les non-essentiels !
Je serais un égoïste car je refuse de me faire
vacciner ?
Loin de moi l’idée de vouloir vous convaincre,
encore que si on se réfère à la vraie définition de ce
verbe, convaincre ne voulant pas dire vaincre
l’autre, mais VAINCRE AVEC L’AUTRE, des
difficultés que l’on a à surmonter ensemble ! Si je
devais faire partie de ces 0,30% susceptibles de
mourir de cette contamination, ou d’une autre
infection, je n’exigerai jamais, que 99,7% de mes
semblables se soumettent au totalitarisme en
marche, consentent de force à concéder leurs
libertés fondamentales et à une vaccination inutile
et dangereuse pour que je puisse vivre quelques
jours, quelques semaines, voire tout au plus
quelques mois, isolé dans une maison de retraite,
sans même plus voir mes proches une dernière fois.
Rivotril. Tchin-tchin d’affreux fous…
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Maïeutique néo-libérale…
Chacun de nous est une mort à
venir !
Il ne leur suffisait plus d’être des vendeurs
d’armes. Tous ces génocideurs sont aussi
des vendeurs d’âmes ! Adam et crève…
(Dessins : Gunduz Aghayev Facebook)

Le peuple en marche…
S’aimer c’est regarder dans la même direction !
Quel déni ! Un président élu par la finance ce serait de la démocratie ? Je
n’en reviens toujours pas comme l’humain est parfois, souvent, capable de
se mentir avec une sincérité accablante. Nous en payons maintenant le prix
fort pour ne pas avoir appliqué cette simple loi depuis longtemps: vivre
avec la nature selon ses lois. Nous avons laissé nos vies, notre liberté dans
les mains de gens qui ont commencé par se couper de la vie, par se tuer
eux-mêmes. La planète mourra, ou l’humanité disparaîtra et bon
débarras !

Sacré Bill !
La création de la pauvreté par la richesse ! Quel progrès
qui ne doit pas se refuser.
Obsédé à vacciner les pauvres pour leur bien ! Mais comment être si
riche et souffrir d’une absence totale de vision philosophique et
politique du monde ? Sa cervelle est dans son nombril. Il se noie. Être
si riche c’est n’avoir que de l’argent et une pauvreté inhumaine
navrante qu’il entretient avec des “bons sentiments”. Les siens.
Ce n’est pas de vaccins dont ont besoin l’Inde, l’Afrique et les autres
pays pauvres de la planète, mais de nourriture et d’eau. Et puis d’une
éducation pour comprendre comment ils ont été maintenus dans la
pauvreté par des États qui se préparent à la guerre continue, puisqu’ils
la créent, pour vendre des armes.
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Faire de ses yeux le parfum de son âme…
Incivisme et hommerie. Tout Manu ça ! Un vrai jet d’ail. Ça craint, ça pue ! Parce qu’on ne
corrompt pas celui qui n’a pas de pouvoir. À pouvoir absolu, corruption absolue.
Une police et une armée déjà
prête à être remplacée par
des robots, sans états d’âme,
eux ! Terminator…

Mais que
fait la
police ?

Adopte un flic, un
gendarme.com.
Édition limitée
Mais à quoi il joue ?
C’est gratuit le sang ?
N’est-ce pas stupide de devenir
esclave d’idéologies mortes ?
Des riens ne parviendront à n’être
que rien par lâcheté d’écouter et de se laisser diriger par un parolier de la fourberie et du mensonge. La peur est sans
doute la pire des maladies. Nous avons l’antidote…Nourri l’un par l’autre, l’autre par l’un… La somme avant l’unicité.

Chacun est le temple de l’autre, le bonheur de tous solidaire du bonheur
de chacun.

La planète des
songes…
Démocratie vasectomisée,
hystérectomisée
par
des
scellésrats, publicisée par l’école à
l’esclavage. Comment dès lors
enfanter la liberté ?

Quelqu’un aurait-il quelque
chose d’autre que des mots
pour se révolter ? Des idées
pour changer le monde ?
Un pays
citoyens

prisonnier,
qui
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mutuellement de la progression du virus. Ceux qui sont
partis en vacances, faire des courses, allés à la messe,
baissés leur masque…

Se révol-tuer ! Comme

d’habitude…
« La première raison de la servitude
volontaire, c’est l’habitude. »

Fumer tue. Certes, bien moins que la guerre

continue !

L’austérité, la vraie, c’est de constater que les politiciens n’ont plus de cerveaux !
…Et le citoyen en cellule cellulaire ?
Nous avons pris l’habitude de les laisser nous soumettre. Et ils y ont suffisamment pris goût, pour ne pas nous
rendre les libertés confisquées ! Pour un virus si dangereux et si mortel que nous serions obligés de nous tester pour
savoir si nous l’avons !

Faire sa B.A…en mode Picsou majeur “L’impact réel des hommes politiques sur la vie économique d’un pays
est de plus en plus limité. Heureusement.” Bernard Arnaud, celui qui veut tout avoir, même nous ! Encore un MORE
vivant que pour lui, qui n’a toujours pas compris que chacun de nous, est tous les autres, sinon nous ne sommes rien.
Et la caissière du Carrefour qui se balade avec son sac Louis Vuitton, et un vrai ! Ce sont les pauvres qui s’habillent
comme ça !
Tout va bien. On vous le dit ! On ? Cerveaux de pithécanthropes qui se prennent pour dieu !

BIBLIOTHÈQUE PDF

Chronique d’Avant Noël du presque Dr. T’Ché-Rien

JBL1960

Austérité par déshydratation économique.
Restaurateurs et ressuciteurs de nazisme avec relans et
diarrhée verbale contre les restaurateurs ! Le grand Reset
et surtout le grand Restore.
Ah ! Sacrée entreprise privée si chère à l’État, et encore
bien plus chère pour le citoyen. Pognon de dingue ! Fin
de la république pour faim de ré-privée.
C’est avec notre sueur, notre sang qu’il s’offre notre
surveillance, alors que c’est nous qui devrions les
surveiller…Tout notre argent n’ayant pas suffi, alors
divine trouvaille, ils nous ont endettés ! Vous m’en direz
tant.

Vous mendierez tant !
C’est bien gentil de vouloir atteindre les Indes, encore faut-il quitter l’Espagne !
Quel autre moyen pour faire dérailler un train que de le saboter ?
Se faire enculturer…
S’ail-fauner
S’eye-fauner
Pouvoir de paroles
Sans pouvoir d'actes

Trinité ? corruption, corruption, corruption
Mais si ! Mais si ! Mais si !
Mais chut(e) !
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Oh Manu !

Quel roc pèse plus lourd que son poids de poussière ?



LIBERTÉ CHÉRIE - LIBERTÉ CHÉRIE
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LIBERTÉ
CHÉRIE…
Gagnant qui a tout donné sans rien attendre !

Docteur, j’ai mal au JE/NOUS… !

S’empiffrer de rôtis d’hommes…
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Se muer, se tuer pour la paix, investir et s’investir dans sa propre perte…L’intelligence a-t-elle changé le monde ? La
bêtise, la stupidité, la crétinerie change le monde ou refuse de le changer !

Est-ce que remord veut
dire mords y encore ?

Jusqu’à quand allons-nous
nous laissé composter ?
In god we trust & tweet

Psychiatre auto-proclamé camisolé dans sa maison blanche…
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Tout va bien au jeu de l’égo

Puisqu’ON vous le dit !
Et j’entends certains dirent que c’était mieux avant

???

Il a juste ralenti le monde le con. Finement. Ralenti la vitesse à laquelle nous nous écrasons dans le mur.
Nous en payons maintenant le prix fort pour ne pas avoir appliqué cette simple loi depuis longtemps: vivre avec la
nature selon ses lois. Nous avons laissé nos vies, notre liberté dans les mains de gens qui ont commencé par se couper
de la vie, par se tuer eux-mêmes. La planète mourra, ou « l’humanité disparaîtra et bon débarras ! »
Et nous voulons coloniser d’autres planètes ? Il serait temps de commencer à ÊTRE et vivre sur celle-ci.
On nous a tellement appris à posséder, alors que rien ne se possède, tout appartient à la vie. L’oiseau n’a pas besoin
de posséder la forêt, pas même un seul arbre pour chanter. Alors que dans notre espèce certains chantent pour pouvoir
vivre ! Quelle philosophie ! Si une idéologie était efficace il n’y aurait pas des milliards d’humains qui crèvent de faim
ou sous les bombes ! Des idées, toujours des idées, mais toujours pas de cœur.
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Acharnement thérapeutique
contre la planète, la famille…
Les ans chers sont finis !

Nous en payons maintenant le prix fort
pour ne pas avoir appliqué cette simple loi
depuis longtemps : vivre avec la nature selon
ses lois. Nous avons laissé nos vies, notre
liberté dans les mains de gens
qui ont commencé par se couper de la vie,
par se tuer eux-mêmes.
La planète mourra, ou « l’humanité
disparaîtra et bon débarras ! »
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Mais dieu nous a fait à son image !
Quel Q.I ce jours-là? Était-il bourré?

Dieu aurait créé le chaos puis nous, avec la liberté
pour créer la vie dans laquelle on chercher dieu !!!
Waouh ! Sauf que l’Homme remplace dieu et recrée le chaos

Quelle récréation !
L’économie, c’est dieu, la Vie c’est l’enfer, sans
oublier le purgatoire: la pauvreté.
Le père Noël est une ordure, dieu aussi, et vu les déchets que nous créons, Il ne reste plus qu’à travailler 24/24, 7/7 à
la récréation du chaos pour refaire de ce brouillon-faux-dieu qu’est l’homme une créature vraiment humaine…
Le petit peuple se débrouille comme il peut…

Liberté chérie

Comptes de faits !
Dans le sens des aiguilles d’un monstre, agenouillés devant ses nouveaux dieux du
pouvoir et de l’argent.
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Petit esclave au service de l’État deviendra grand.
Le seul pouvoir réel, faire
grandir la VIE pas la MORT.
Cancer planétaire que leur
mondialisation
que
nous
devrions soigner en arrêtant de
banquer de notre sang, de notre
sueur pour ces psychopathes.

Ils vivent parce que nous sommes en santé.
Nous mourons parce qu’ils sont malades…

Nous avons perdu notre seule maison, la TERRE !
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Leur futur pour nous ?
Le passé déguisé !
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Ah ! Noël, notre cadeau de vie, la prunelle de nos yeux…
Heureusement qu’on a les enfants et les petits-enfants pour comprendre qu’il existe
encore de l’émerveillement !

Ils
sont
une
légende
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Celui qui voit a déjà TOUT dans ses yeux… TOUT !

Heureusement qu’on les a pour se rappeler qu’on a déjà été enfant.
La plupart des enfants ont les plus beaux yeux du monde. Il n’y a que des cieux dans leurs yeux…
Inutile de vouloir en faire des génies. Ils le sont déjà. Nous sommes tous nés avec 30% de plus de neurones que ce qui
nous en restent aujourd’hui ! Nature est généreuse et puissante, elle aime en faire plus. Plus de lumière, plus de
neurones que l’on perd en vieillissant.
Si les enfants n’étaient pas pollués par l’assèchement des adultes, nous pourrions sans doute vivre dans un monde
meilleur. Les adultes, en devenant adultes, se prennent au sérieux. Ils deviennent imbibés d’idées, se chamaillent à la
carabine et à la bombe atomique ou à défaut, au terrorisme relationnel ou bactériologique. En sort-il une lumière
nouvelle ? Non. Juste le monde des soi-disant meilleurs !
Les enfants ne font pas de mystères, ils le voient. Vous donnez un ballon à un enfant et il passe des heures, des jours,
des mois à s’amuser. Vous vendez tout à un adulte, et au bout de quelques heures il veut déjà autre chose.
Tout se passe comme si le ventre de l’adulte s’était vidé de l’enfant qu’il était.
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Mon VIEUX héros de grand-père m’avait dit :
Tu sais il y a une différence entre vivre dans le
monde et vivre dans son monde.

Allez ! Place à Noël…
Bienvenue dans mon
monde !
Un lièvre sous un baobab. Chaleur écrasante. Il se
repose. L'ombre est fraîche, il soupire d'aise. Il a une
pensée fugace pour l'arbre qui lui fait du bien, un
merci à peine conscient. Le baobab pourtant l'entend.
Il frémit un peu, tout content. Le lièvre perçoit son
plaisir. Lui vient alors le désir enfantin de jouer avec
le grand arbre. Il lui dit: oui, ton ombre est bonne,
sûrement
meilleure
que ton fruit que je vois
là, qui m'a tout l'air d'une outre d'eau tiède. Il plaisante, il voudrait mon fruit pensa
l'autre. Tiens le voici. Le fruit tombe sous le museau. Le lièvre goûte, se pourlèche.
Hummm c'est bon, délicieux. Sûrement meilleur que ton cœur. Il doit être sous son
écorce, aussi revêche qu'un caillou. Ce petit être-là veut que lui ouvre mon cœur, se
dit le baobab. Mais c'est grave ça, c'est risqué. Et s'il le blessait ? J'en mourrais ! Par
ailleurs, si je reste là, tout renfermé dans mon écorce, il sera déçu, c'est certain. Or,
je n'aimerais pas cela. Il ose. Il s'ouvre et se déversent aux pieds du lièvre toutes les
beautés du cœur du baobab, pagnes brodés, bijoux, parures, sandales recouvertes
d'or... Le lièvre s'émerveille, remercie mille fois, charge sur son dos le trésor, rentre
chez lui...
Vient une hyène. Elle flaire, elle grogne, l'œil luisant. Où as-tu trouvé ce trésor. Le lièvre
lui raconte tout. Le baobab, l'ombre, le fruit, le cœur offert, le jeu joué. La hyène alors
se précipite, elle fait exactement comme le lièvre a fait, mais à peine l'arbre entrouvert, la bête ne tient plus ses crocs.
Elle veut tout, plus encore. Elle fouille, mord, griffe, déchire. Et le baobab se referme, épouvanté par la fureur de
l'animal, sans rien donner de ses bontés.
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De quelle hyène se
souvient le cœur de l'être
humain pour s'ouvrir si
petitement,
quand
il
s’ouvre ?
Pourquoi cette histoire ? Parce que
j’aimerais finir cette année et
commencer la nouvelle par de la
politesse.
Parler de politesse ? Qui plus est envers
les êtres invisibles ? Je sais, j’ai peu de
chances d’être entendu. Cette qualité-là
est aujourd’hui fanée, désuète, agaçante.
Elle sent le vieux propret, ou le maître
d’école. Elle est d’un autre temps. De nos
jours, on préfère parler de “respect” que
l’on s’accorde entre gens au cœur bien musclé ou que l’on exige des autres, non sans
quelque agressivité. Il est clair que nous ne sommes pas là dans ce que j’entends par
relation, mais bien plutôt dans une mesure de hauteur plus ou moins virile.
Poli. Je m’en tiens donc, faute de mieux, à ce mot vieillot, endormi.
Un bossu va dans la forêt ramasser son fagot de bois. Il s’endort. La nuit le surprend. Il se réveille au clair de lune. Et
que voit-il, tout étonné ? Des lutins qui dansent sur l’herbe. Ils l’appellent. “ Viens avec nous, viens donc bossu !”
L’autre s’en vient. Puis les petits êtres l’invitent à chanter les noms des saisons, ceux des douze mois de l’année, ceux
des sept jours de la semaine, à boire enfin, à festoyer. Et voilà le bossu qui chante, qui rit, qui plaisante, qui boit jusqu’à
s’endormir à nouveau. Il se réveille au grand soleil. Il s’étonne, s’émerveille. Plus de bosse. Son dos est droit. Il s’en
retourne à la maison. Il y retrouve son frère aîné, bossu lui aussi (c’est de famille). Il lui conte son aventure, lui montre
son dos redressé. L’autre, bien sûr, court dans le bois, retrouve les lutins en rond mais refuse, lui, de danser, de rire de
chanter, de jouer, de boire. Il veut, puisqu’ils sont là pour ça, que ces nains lui ôtent sa bosse, et tout de suite, il est
pressé. Il s’endort. Quand il se réveille, il en a deux collées au dos !
Moralité : soyez gentils, les vilains sont toujours punis ? Conclusion scolaire, fermée, alors que l’on devrait se laisser
envahir, à la fin de l’histoire, par la joyeuse obligation de jouer, de donner
du plaisir et d’en prendre, innocemment, gratuitement, sans penser un instant
à un quelconque bénéfice. C’est cela qu’enseigne le conte ! Et alors ? Alors
les murs tombent, la vie est servie, la voilà plus forte. Oui, mais qu’est-ce
que je gagne, moi ? dit en nous la hyène (voilà encore une impolie qui ne sait
pas jouer). Rien. Tu n’y gagnes rien, et qui plus est, tu te condamnes à
chercher sans cesse le trésor du baobab, et à ne rencontrer partout que des
cadavres. La hyène, en fait, ne joue qu’en bourse. Elle pourrait être l’image
de ce que nous devenons quand plus rien ne nous reste des savoirs de
l’enfance. Car les enfants ont accès à d’impalpables territoires avant que les
nécessités de l’adaptation au monde ne les en détournent, avant que nous les
masquions aujourd’hui.

Pourtant, sans cet enfant au fond de nous qui se souvient
confusément de l’inconnu si vieux, si proche, que serions-nous ?
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Au fin fond de l’Australie est une tribu d’Aborigènes qui accomplit un incessant rituel accompagné de non moins
incessantes incantations, jour et nuit, sans un moment de répit, et cela depuis la nuit des temps. Pourquoi font-ils cela
? Pour préserver la vie du monde. Pour garder le monde vivant. Ces gens sont convaincus que s’ils oubliaient un seul
jour, une seule minute d’inscrire leurs gestes et leurs mots sacrés dans l’espace, la fin du monde surviendrait à l’instant.
On peut penser : “ Ces gardiens du monde font rêver, certes, mais ils ne sont évidemment pas raisonnables. Leur foi
est amusante, au mieux elle est touchante, mais il va de soi que ni la Terre, ni les usines, ni les manèges ne s’arrêteraient
de tourner s’ils cessaient leurs gesticulations.”
D’accord. Imaginez maintenant. Vous avez le pouvoir de ramener ces gens à la raison et de les convaincre de se taire.
Le faites-vous ? Qu’est-ce qui vous retient ? Un prudent, un craintif “on ne sait jamais” ? Ou plus profondément une
voix minuscule, enfantine, une vieille mémoire qui
vous murmure qu’il serait extrêmement impoli de
s’approcher de ces choses-là avec nos gros sabots
intelligents ? Que savons-nous de ce qui nous
maintient en vie ? Après tout, peut-être que ces
poussiéreux, que ces incultes gardiens du monde
savent des choses que nous ignorons, des choses qui
ne nous sont pas accessibles.

Qui sort qui de la misère ?
Et si la Terre, l’Océan, les Arbres, les Montagnes
nous aimaient plus que nous les aimons ? Et si la
Terre attendait de ses enfants qu’ils se soucient un
peu d’elle, qu’ils lui parlent avec un minimum
d’affection et de politesse ?
De tout ce que nous sommes capables d’inventer, de
fabriquer, de construire, que comptons-nous faire ?
Accumuler à l’infini richesses et savoirs, où cela nous
mène-t-il ?
Je pense à ces épisodes mille fois rencontrés dans tous les
contes du monde, à ces moments où le héros se trouve
hésitant entre deux routes, l’une droite, propre,
apparemment sans traîtrise, l’autre cabossée, malaisée,
broussailleuse. En général, se tient là un de ces humbles
personnages, un mendiant, une vieille, qu’il faut savoir
reconnaître. Ils ne sont pas pétris de la même chair que nous.
Ils désignent au héros le chemin hasardeux. Bien d’autres
avant lui, sont passés par là. Trop fiers, trop sûrs d’euxmêmes, trop logiques peut-être pour se soucier de ces gens
de rien qui ne demandaient qu’à parler, à les aider, à les
instruire, ils ont pris le chemin facile et se sont perdus Dieu
sait où, en tout cas loin du conte. Le héros, lui, sait écouter,
il a cette politesse, cette attention aux êtres et aux choses
sans laquelle il n’est pas de découverte possible. Il sent, de source intime, que ce chemin aventureux qu’on lui conseille
le conduira où il veut aller. Que cherche-t-il lui ? Non pas mille et mille richesses, non pas mille et mille savoirs, mais
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quelque chose d e p l u s d é s i r a b l
e q u ’ u n e accumulation, aussi
prodigieuse soit-elle, de biens
consommables, quelque chose de plus
précieux, et de presque indicible. Le
bonheur d’aimer, la connaissance des
langages de la nature, sa juste place
dans le concert de la vie, bref quelque
chose qui ressemble plus ou moins à
la musique du cœur du monde.
Des preuves que tout est vivant, que
les Esprits ont une réalité, que
l’invisible est à portée de mains. Non,
je n’en ai pas. Mais je sais qu’au fond
de ces rêves est un gisement de forces
où je ne vois pas pourquoi je me
priverais de puiser. D’autant que là est une question si belle que nous pourrions regarder en face plus souvent : et si
tout cela, les contes, les faux hasards, les Esprits, les êtres familiers pas tout à fait visibles, si tout cela était plus proche
de la vraie vie que ces apparences tyranniques que l’on appelle la réalité ?
Je n’aime pas parler de moi, non pas que je trouve le “je” haïssable, mais je n’aime pas exposer mon je en place
publique. Quitte à passer pour un doux dingue, un Ravi de la crèche, je vais vous confier. Je commence toujours mes
journées de médecin avec le même rituel. Je convoque mes connaissances comme autant d’enfants remuants autour de
moi (pure imagination bien sûr). Puis j’invite deux êtres tout aussi impalpables, deux amis proches dont je ne dirai
rien, par pudeur (ces amitiés-là sont intimes). Ce sont si vous voulez des Esprits alliés. J’aime soigner avec eux. Leur
présence me fait du bien. Je ne me pose évidemment pas la question de leur réalité objective. Elle ne m’importe en
aucune manière. Ils sont mes amis, je les aime, ils m’aiment bien aussi, je crois. Cela me suffit amplement. Je soigne
ainsi. Il est arrivé quelque fois qu’un patient me dise, le plus souvent en fin de consultation : “ Il m’est arrivé quelque
chose d’étrange. Quand vous me soigniez, j’ai vu derrière vous quelqu’un.”
Des preuves ? Un certificat d’authenticité ? Non, ce que j’aimerais faire entendre, c’est que le goût de l’autre que nous
donnent les sens peut nous permettre de découvrir des territoires que le mental ignore. Ils ne sont pas, ces territoires,
forcément idylliques, mais on ne s’y préoccupe ni de preuves ni de croyances, et l’on peut y trouver de la bonté.
Nos sens ont beaucoup à nous dire. On les prend ordinairement pour de simples outils d’appréhension du monde, mais
pour peu qu’on les approches avec amitié, la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat, le toucher peuvent se révéler pus savants
qu’on ne le croit. Ils sont notre trésor caché, ils sont les gardiens de ce que Saint Augustin appelle “le palais de la
mémoire”.
La mémoire mentale est soumise aux lois de la durée. Elle s’use, comme le corps, plus elle vieillit plus elle se fait
lointaine, indistincte. Qu’avez-vous gardé de vos souvenirs scolaires, de vos lectures obligées ? Tout cela est loin n’estce pas ? Le mental perçoit le temps comme un chemin à parcourir, comme une ligne plus ou moins droite qui commence
par une date de naissance et qui finit par une autre date, celle de notre mort. La vie est ainsi faite me direz-vous. Pas
tout à fait. Il existe une autre dimension du temps. Fermez les yeux. Entrez dans votre palais de la mémoire, ou votre
caverne d’Ali Baba, c’est la même chose. Appelez un souvenir. Votre premier baiser, le parfum d’un fruit d’été ou le
goût des biscuits de votre enfance. À peine évoqués, ils sont là, intacts, vifs, neufs. Et l’on s’émerveille car ces
souvenirs n’ont pas été soumis à l’usure du temps. Mieux, la fréquentation de notre intelligence sensitive nous permet
de prendre conscience que dans cette autre dimension du temps, il n’y a pas de passé, il y a, partout, que palpitation de
la vie. C’est dans cet autre espace-temps que vivent les contes, dans un temps non pas linéaire mais arborescent.
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Nous sommes plus vivant, infiniment plus foisonnants que nous ne saurions nous-mêmes le dire ou que ne saurait le
dire la plus minutieuse des biographies. Notre vie est plus belle, plus vaste, plus riche que ce bric-à-brac d’évènements
accumulés entre la naissance et la mort. Une précision tout de même. Ces mémoires des sens qui peuplent notre palais
ou notre caverne intime, ne sont pas toutes agréables. Il est aussi en ces lieux, des peurs, des dragons, des monstres.
Mais connaissez-vous un prince aventureux qui n’ait pas eu, un jour ou l’autre, à franchir l’obstacle dressé devant lui
par un être terrifiant ? Et nous-mêmes, au cours de notre vie, n’avons-nous jamais eu à affronter nos phobies, nos
effrois ?
Or, entre le peuple des contes et le commun des mortels, est une différence
remarquable. Dans les contes on ignore la plainte. “Le plus grand pêché
qu’un homme puisse commettre, a dit Borges, est de se plaindre, de se
prendre en pitié ou de permettre qu’un autre le prenne en pitié.” Voilà une
phrase qu’aurait pu signer tous les chevaliers errants et tous les petits
Poucets du monde.
Or, nous avons fait de la jérémiade l’un de nos sports favoris, et c’est
dommage, c’est dommageable. Nous nous rendons pas compte à quel point
nous sommes plaintifs, récriminateurs, revendicateurs, victimaires. Nos
droits. Mon droit de vivre, d’être respecté, d’être aimé, d’avoir des enfants
(qui n’est pas la même chose que d’être parent !) J’ai le droit d’exiger de
mon conjoint, de mon voisin, de mon pays, du monde et pourquoi pas de
Dieu qu’ils reconnaissent mon existence, sinon j’ai le droit de me plaindre.
J’imagine des sourcils se froncer. Quoi ! N’est-il pas légitime d’attendre de
mes semblables qu’ils respectent ma dignité d’être humain ? Certes,
comment pourrais-je contester cela, moi qui considère la relation comme un
art, et l’attention à tout ce qui vit comme une vertu désirable ? Il y a tout de
même une différence entre l’élan qui vous pousse vers l’autre et l’attente
ombrageuse que les autres viennent à vous, et qui dans l’esprit de certains
leur est dû.
Je vous ai dit qu’il n’y a pas de plaintifs dans les contes. Je me suis trompé. J’en connais au moins un. C’est l’humble
héros d’une histoire juive. Il s’appelle Samuel. C’est un râleur. Il se fait vieux. Il est amer comme jamais. Il a décidé
ce jour-là de demander des comptes à Dieu. Il lève le nez. Il s’énerve. “Pourquoi ne me parles-tu pas ? Franchement,
Maître de la vie, tu n’es pas correct avec moi. Au ghetto, quand j’étais enfant, les autres se moquaient de moi, et je Te
demandais pourquoi. Tu me laissais errer tout seul dans la cour de récréation. Pas le moindre bout de réponse. Plus
tard j’ai épousé Sarah. Je T’ai demandé : ai-je tort ? Sera-t-elle une bonne épouse ? Et Toi, toujours là-haut, muet. J’ai
eu des maîtresses. J’avoue. Mais je me suis senti coupable, signe évident, à mon avis que je n’ai pas mauvais fond.
Combien de fois, T’ai-je prié de me monter le bon chemin ? Rien. Pas d’index à gauche ou à droite. Rien. Pas la
moindre remontrance, pas le moindre pardon non plus. Je suis maintenant retraité. J’ai tout mon temps. Parle, dis-moi.
Pourquoi ce silence, Seigneur ? Réponds, je t’en supplie. J’écoute.” Il se tait. Une énorme voix lui dégringole alors
dessus. Il en reste bouche bée, les yeux comme des œufs durs. “ Parce que, Samuel, tu m’agaces, tu me saoules, tu
m’exaspères. Tu ne peux pas, dis, à ton âge, me lâcher un peu les baskets ?”
Si cette histoire vous amuse, j’en suis content. Mais cette histoire mérite mieux qu’un sourire. Que dit-elle au juste ?
Que dans toute plainte, toute demande, toute râlerie, même anodine, il y a un enfant qui pleurniche : “Occupe-toi de
moi, rassure-moi, aime-moi.” Or, si Dieu est, on peut supposer qu’il désire, comme n’importe quel père, que ses enfants
grandissent, qu’ils conquièrent leur liberté, qu’ils lâchent sa main et qu’ils partent sur leur propre route, qu’ils
deviennent enfin des hommes. “Aime-moi” est une parole d’enfant. “Je t’aime” est une parole adulte.
L’amour n’est pas un droit, c’est un don. La vie ne nous doit rien, et c’est une bonne nouvelle. Elle peut ainsi nous
faire des cadeaux. Et si nous rencontrons sur notre chemin, des difficultés, des obstacles, des peines, des malheurs,
tout ce que peut espérer un père, c’est que nous soyons assez armés pour les affronter bravement. Ne pas se plaindre,
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ne pas se complaire dans la mélancolie, dans le deuil. Il n’y a rien de pire. Un conte dit cela. Il nous vient de Bretagne.
Il est fait pour les enfants, tous les enfants, surtout les grands. Ecoutez-le. Il parle d’or.
Une fille pleure sa mère qui s’en est allée chez
les morts. Du matin au soir elle sanglote. Elle a
bon cœur, on l’aime bien, on la plaint, on
s’inquiète d’elle, mais elle reste dans son
malheur. Ce qu’elle voudrait ? Revoir la morte.
Elle prie tous les soirs pour cela. Et voilà qu’une
nuit vient le rêve inespéré. Elle se retrouve enfin
au village des morts. Il y fait doux, malgré la
brume. Les gens vont par les rues pavées. Des
vieilles sur les bancs tricotent, des hommes
jouent aux dominos sur la terrasse de l’auberge.
Elle cherche sa mère, elle l’appelle. Elle la voit
enfin qui s’en vient, courbée sur deux grands
seaux qu’elle traîne à bout de bras, pleins à ras
bord. Elle est hargneuse, fatiguée. Elle gronde :
“ Fille que veux-tu ?” L’autre répond : “Ma
bonne mère, je viens voir comment vous allez.
Attendez je vais vous aider.” Elle veut lui
prendre ses fardeaux, mais la vieille morte
s’éloigne. “M’aider ? Folle, tu le ferais si tu
cessais de me pleurer. Ces seaux sont remplis de
tes larmes qu’il me faut charrier partout. Quand
me laisseras-tu en paix ?”
Il faut savoir lâcher l’enfant devenu grand, qu’il soit un être libre et que rien de nous ne l’encombre. Il faut aussi lâcher
les morts, que rien de nous ne leur soit lourd. Je me souviens d’un guérisseur rencontré en Ardèche. Il m’avait dit :
Guérir quelqu’un c’est parfois le laisser partir.” Je m’étais étonné. Je lui avais demandé : “Quoi, le laisser mourir ?” Il
avait ri et m’avait répondu : “je ne sais pas ce que ce mot veut dire.” En vérité et après avoir accompagné des patients
en fin de vie, moi non plus, je ne sais toujours pas ce qu’est la mort. Peut-être qu’en effet ceux qui quittent leur peau
ne sortent pas pour autant du jeu de la vie, pas plus que n’en sort l’enfant qui ouvre ses ailes et part à la découverte du
monde.
Le jeu de la vie. Les contes décidément, ne connaissent que cela. Seuls exclus : les affamés de pouvoirs, les peureux
et les plaintifs. Y sont bienvenus : les intrépides, qu’ils soient princes ou vagabonds, mais aussi les rusés, les naïfs, les
innocents, ceux qui décidément ignorent le sens du mot impossible. On ne connaît pas les règles du jeu de la vie, mais
on sait que mieux vaut avoir les sens bien affûtés que le crâne farci de livres. Qu’il faut être assez attentif pour
reconnaître une chance sous un déguisement de vieillard guenilleux, être enfin assez peu raisonnable pour ne pas
craindre de lâcher la proie pour l’ombre.

Intrépide ?
C’était un Pongo. Un esclave, un perdu de Dieu, un bossu. Son maître était un grand seigneur, ventre abondant, bottes
sonnantes et fouet aux lanières ferrées à la ceinture. Du perron de sa résidence à la frontière des champs, trois jours de
cheval, pour le moins. Impitoyable avec ses gens, toujours à leur crier dessus, l’œil gourmand et la pogne prompte à
déjuponner ses négresses. À ses pieds, toujours son pongo.
- Viens là, mon chien. À quatre pattes. Maintenant fais le beau. Aboie.
C’était au bossu qu’il parlait, et le bossu obéissait, sinon son maître menaçait d’abattre son poing sur son crâne.
- À ta niche !
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Et le pongo trottait, se hâtait avant que le fouet n’arrache un lambeau de sa bosse. Il couchait sous l’escalier, dans les
ordures ménagères. Il ne pouvait que subir.
Vint un soir de mauvais hiver. Tous les serviteurs assemblés récitaient leur Ave Maria, le front bas devant leur patron
affalé dans sa chaise longue. Sa main flattait distraitement l’échine bossue du pongo accroupi là, contre ses bottes. Il
marmonna l’ainsi-soit-il. Un bref silence le suivit.
C’est alors qu’aux pieds de son maître l’esclave dit :
- J’ai fait un rêve.
Tout le monde le regarda. Le seigneur eut un bref hoquet, partit d’un rire fracassant et s’exclama :
Voilà qu’il parle ! Il n’aboie pas, ce bon pongo, avez-vous entendu ? Il parle !
Dans mon rêve nous étions morts, moi votre esclave et vous mon maître.
Qu’est-ce qu’il raconte ? J’étais mort ? Que tu crèves, toi, c’est normal, mais moi, voyons, c’est impossible ! Il
rit encore énormément. Comme les serviteurs s’apprêtaient prudemment à retourner à leur ouvrage :
Restez, vous autres. Écoutez-le. Raconte ton rêve, bossu.
Nous étions tous nus, vous et moi, et devant nous se trouvait saint Pierre. Vous le regardiez droit dans les yeux,
en homme puissant que vous êtes.
Et toi ?
Je crois que le tremblais, comme d’habitude, mon maître.
C’est très bien, Pongo, continue.
Saint Pierre a fait un petit signe. Alors un ange est apparu. Il était beau, à votre image, et lumineux comme un
soleil. Il portait une coupe en or. Elle débordait d’un miel si doux, si parfumé, si délicat que j’en ai presque aimé la
vie. “Compagnon, lui a dit saint Pierre, enduis le corps de ce monsieur.” - Ce monsieur, bien sûr, c’était moi.
C’était vous, mon maître. Qui d’autre ? L’ange vous a couvert de miel, devant, derrière, bras et jambes. Vous
étiez comme un roi céleste, ainsi doré de haut en bas.
Ah ! magnifique ! Pour ce rêve-là, mon pongo, tu auras tout à l’heure un sucre. Ensuite, que s’est-il passé ?
Saint Pierre a fait encore un petit signe. Un autre ange est venu vers moi. Il était triste, maigrichon. Il portait
un bidon de merde. Il me l’a renversé dessus. Il m’a vêtu du crâne aux pieds de puanteur abominable. Le maître rit à
en perdre souffle.
C’est tout ? Dit-il.
Presque, seigneur. Le grand saint Pierre nous a mis face à face dans sa lumière. Il nous a dit : “Et maintenant
que justice de Dieu soit faite. Jusqu’au fond de la fin des temps, léchez-vous l’un l’autre, mes fils.” Le seigneur fit
instantanément une crise cardiaque !
Ah ! Lâcher la proie pour l’ombre : Voilà le talent peu commun
de l’homme à la vie inexplicable, dont Idries Shah rapporte
l’histoire dans ses contes derviches.
Cet homme-là en vérité n’avait rien de particulier. Il s’appelait
Mojoud. Il était fonctionnaire. Un jour, dans un jardin public,
voilà que vient à sa rencontre un personnage immatériel vêtu d’un
grand manteau aérien, verdoyant. C’est Khidr, le guide secret des
soufis. “Homme de bien, lui dit cet être, quitte ta maison, ton
travail. Viens dans trois jours au bord du fleuve, à midi, je t’y
attendrai.” Il dit ces mots et disparaît. Mojoud revient à son
bureau, prévient son chef qu’il démissionne. Pourquoi ? Il ne sait
pas. Il le faut. C’est ainsi. Le troisième jour à midi, le voici qui
vient sur la rive. Khidr apparaît et lui dit : “Plonge, jette-toi à l’eau.
Va, mon fils.” “Je suis fou, pense le bonhomme, mais peu
importe.” Il obéit. Le courant l’emporte. Il dérive. Au soir, loin de
la ville un pécheur le recueille. Il l’héberge dans sa cabane.
Mojoud reste là quelque temps, il aide l’homme à son travail. Khidr, à nouveau lui apparaît. “Va, prends ce chemin,
ne te préoccupe de rien.” Il va, rencontre un fermier, travaille chez lui deux ans. Khidr revient. “Pars. Va à Mossoul,
ouvre boutique, fais-toi marchand de cuirs et peaux.” Mojoud obéit, fait fortune. Viens le jour ou Khidr lui dit : “Lâche
tout. Pars pour Samarkand. Tu y trouveras du travail au bazar.” Mojoud s’en va, mais là, tout change. A Samarkand,
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il s’aperçoit qu’il sait soulager les misères, guérir les gens, les éclairer en quelques mots. Ses amis, surpris, lui
demandent : “Mais comment t’y prends-tu, Mojoud ? Ton savoir est impressionnant et tes pouvoirs sont admirables.
Où as-tu appris tout cela ?” “Je ne sais pas, répond Mojoud. J’ai travaillé de-ci de-là, j’ai vécu ma vie, voilà tout.”
Je suis maintenant à un âge où je peux m’arrêter un instant et
regarder derrière moi le chemin parcouru. Ma vie fut
“hasardeuse”, mais finalement assez droite. Je n’ai jamais
planifié ce que l’on appelle d’ordinaire une carrière. Ce mot ne
m’a jamais rien évoqué d’autre qu’un chantier de cailloux. J’ai
souvent le sentiment jubilatoire d’avoir traversé en contrebande
toutes ces années en pratiquant “ma” médecine là où la logique
aurait voulu que j’exerce la médecine classique avec de biens
meilleurs rapports financiers. Je pourrais cependant affirmer
que les moments, les rencontres, les découvertes qui ont fait de
ma vie ce qu’elle est furent toutes et tous le seul fait du hasard.
Mais je ne crois pas au hasard, ou alors il est d’une telle
cohérence qu’il faudrait lui trouver un autre nom. Khidr ne m’a
jamais honoré de sa visite. Je ne suis pas Mojoud, je n’ai jamais
eu sa foi, sa simplicité, sa rectitude. En suivant mes “en-vies” je
suis parvenu en partie, me semble-t-il, à cet état d’heureuse
sainteté où le conte a laissé Mojoud, parce que je suis moi aussi
un homme à la vie inexplicable. Mais, ne le sommes-nous pas tous plus ou moins ? Je crois que oui. Je crois qu’il faut
être d’un redoutable simplisme pour estimer la vie planifiable, pour prétendre la réduire à des logiques, à des précisions
chiffrées, ou plus simplement la dérouler devant soi comme un plan d’architecte. J’ai mieux à faire que me battre
contre des moulins à vent. Tiens demander encore aux contes ce qu’ils savent de ce jeu que la vie aimerait bien qu’on
joue plutôt que de nous voir trembler dans nos abris, dans nos armures, abêtisés par le déconographe, masqué.
Je veux vous parler de Savitri parce qu’elle a fait ce qu’Orphée n’a pas su faire
: arracher l’être aimé au pays de la mort. Elle est fille de roi. Elle aime Satyavan,
un prince devenu vannier parce que son père fut chassé par des intrigants de son
trône. Elle veut l’épouser. Elle le dit. Pauvre ou non, elle est décidée. Mais,
Naranda, l’astrologue lève la main, rend son verdict : Savitri ne peut épouser
Satyavan car il ne reste à ce jeune homme qu’une année de vie ici-bas. Elle passe
outre. “ La vie est comme un conte, dit-elle, ce n’est pas sa longueur qui importe,
c’est sa valeur et sa beauté.” Elle rejoint Satyavan dans sa maison de bois, vit
une année d’amour parfait. Vient le jour fatal. Tous deux partent à la rivière
faire leurs fagots de roseaux. À midi, Satyavan se couche à l’ombre d’un arbre,
épuisé. Apparaît près de lui un être vêtu d’un manteau rouge, l’œil noir,
impassible, une corde à la main. C’est Yama, le maître des morts. Il se penche
sur Satyavan, de sa bouche tire son âme, l’attache au bout de sa corde et s’en
va.
Savitri s’éloigne avec lui. Elle l’accompagne, lui parle, lui raconte un conte.
Yama en est ému. Il l’avoue à la jeune femme. “Hors la vie de Satyavan que je ne peux te rendre, lui dit-il, demandemoi ce que tu veux. Ton désir sera exaucé.” Elle répond : “Qu’il vienne à mon père l’héritier mâle qui n’a pas.” Elle
lui raconte encore un conte, et encore un, ils vont ainsi, et le maître des morts sourit, discrètement il s’émerveille. Il
fut jadis un homme et son cœur se réveille. Les voici parvenus au seuil du pays d’où l’on ne revient pas. Ils font halte.
“Nous devons ici nous séparer, dit Yama. Tu ne peux pas aller plus loin. Hors la vie de Satyavan que je ne peux te
rendre, fais un vœu. J’aurais plaisir à le satisfaire.” “Un fils, dit Savitri, c’est un fils que je veux.” “Tu l’auras, lui
répond Yama. Il régnera sur un empire.” Savitri éclate de rire. “Comment pourrais-je avoir un fils si tu emportes mon
époux ?” Le maître des morts est vaincu, et il n’est pas mécontent. Il rend l’âme de Satyavan et s’en va traînant sa
corde dans les brumes de l’au-delà.
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Comment Savitri a-t-elle pu réussir où Orphée avait échoué ? Tout était sûr, prévu, réglé. Les astres avaient prédit la
mort de Satyavan, tel jour, à midi juste. Le jour vient et la mort aussi. Que peut Savitri contre ce Yama aussi
impeccablement exact au rendez-vous ? Elle ne peut que s’incliner, accepter l’inéluctable. Savitri ne s’incline pas. Elle
a décidé que son homme vivrait. En elle, pas le moindre grain, pas le moindre atome de doute. C’est ce qui perd
Orphée : le doute. Il doute, qu’un bref instant, de la présence d’Eurydice derrière lui. Il se retourne et la voilà à jamais
inaccessible.
L’attention pure, sans se laisser distraire, peut abolir l’impossible. Voilà ce que disait ce conte. La confiance, la totale
absence de crainte, la foi sans l’ombre d’un doute est capable d’en faire autant. Elle peut enfanter des miracles.
Attention et absence de doutes sont en fait de même nature, il m’apparaît même que l’une ne peut aller sans l’autre.
Mieux, elles n’impliquent aucune intervention surnaturelle, en tout cas extérieure. On sait aujourd’hui que c’est la foi,
elle seule qui est toute-puissante, quel que soit l’être que l’on invoque, Dieu, tel Saint protecteur, telle grand-mère ou
tel totem. Bref, nous sommes capables de tout, impossible est impossible, pourvu que nous anime une attention à
l’autre débarrassée de ce qui trouble son eau, peurs, jérémiades, avidités, et surtout cette ultime retenue au seuil de
l’accomplissement, cette crainte à peine ressentie, ce fatal croc-en-jambe à la foi, le doute. Une autre ?

YinZhi&Nan
Yin Zhi était belle et riche. Nan était misérable mais bon, au cœur puissant. Ils vécurent sans se connaître. Ils moururent
le même jour.
Ils se trouvèrent à patienter, l’un près de l’autre, dans la longue foule des morts qui attendaient de comparaître devant
Tibuan le sévère, gardien du seuil et responsable du registre des admissions au royaume de l’au-delà. La file serpentait
au loin, jusqu’aux brumes de l’horizon où n’étaient plus ni ciel ni terre. Elle n'avançait vers le guichet que lentement,
de halte en halte. Yin Zhi et Nan se parlèrent, osèrent rire de leur sort, se contèrent leur vie passée, se réconfortèrent,
s’émurent. Vint l’instant où elle découvrit le désir dans les yeux de Nan, et
lui l'offrande émerveillée dans le regard de Yin Zhi. Ils en oublièrent les gens,
les lieux mêmes où ils se trouvaient. Ils restèrent longtemps ainsi à
s’émerveiller d’être ensemble dans la lumière inespérée qui leur faisait
trembler les mains, déborder les fleuves du cœur et battre les portes de l’âme.
- Homme, ton nom ? Dit une voix entre deux piles de cahiers. Ils étaient
devant Tibuan. Ils s’en trouvèrent stupéfaits. Ni l’un ni l’autre n’avaient vu
fondre autour d’eux la foule morte. Ils étaient les derniers du jour.
- Nan, du village de Hu Wen.
Le portier consulta sa liste, feuilleta une page en avant, deux en arrière,
soupira et dit enfin :
- J’ai bien un Nan, mais il vivait à Hu Sen. On t’a convoqué par erreur.
- Tu dois redescendre sur terre.
Et se tournant vers sa compagne :
Es-tu Yin Zhi, de Hi Tchéou ?
Elle approuva.
Entre, dit-il. Il lui ouvrit la porte noire. En même temps, à voix unies, aussi vives que résolues :
Non répondirent les jeunes gens.
Stupéfaction de Tibuan. Il regarda Yin Zhi et Nan par-dessus ses lunettes rondes.
Si elle entre, j’entre, dit Nan.
Impossible, tu es vivant.
Alors je m’en vais avec lui, dit Yin Zhi, fière et rieuse.
Inadmissible, tu es morte.
Maître, dit Nan, considérez que je suis ici sur votre ordre. Je n’ai en rien outrepassé les lois qui gouvernent nos
vies. Je reste. Tuez-moi.
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Absurde.
Nous nous aimons, dit Yin Zhi.
Qu’y puis-je, répondit le portier.
Tibuan parut soudain soucieux. Il leva ses mains tachées d’encre, hocha la
tête, ronchonna, voulut dire, n’y parvint pas, grogna enfin :
Évidemment, la situation est déplaisante.
Par pitié, aidez-nous, dit Nan.
Je ne peux changer vos destins, répondit le gardien du seuil, pris
d’une impatience embarrassée contre le sort, contre lui-même, contre
l’élan de compassion qui le débordait de partout.
Les amoureux se regardèrent. Il était à demi vaincu. Il replongea dans son
registre, tourna trois pages, marmonna, réfléchit, compta sur ses doigts.
Voici ce que je vous propose, dit-il enfin. Nan de Hu Wen, il te
reste à passer sur terre une soixantaine d’années, exactement. Si tu acceptes
de donner une part de ton temps de vie à Yin Zhi ici présente, elle pourra partir avec toi. Qui bondit dans les bras de
l’autre? Yin Zhi, Nan, pleurant, riant, s’étreignirent éperdument.
-Trente pour elle, au temps pour moi, s’écria Nan. Maître, merci !
Tibuan appela un chien endormi sur un tas de livre dans un recoin de son bureau.
Suivez-le, dit-il aux amants.
Ils s’en furent, courant derrière sur un chemin de cailloux blancs. Au bord d’un fleuve ils firent halte. Le chien plongea
dans le courant. Yin Zhi dit :
Le monde est vaste. Comment nous retrouverons-nous?
Inscris ton nom sur mon sein gauche, j’inscrirai le mien sur ton cœur.
Ils le firent du bout de l’ongle, puis ils s’enfoncèrent dans l’eau.
Nan dans sa chambre ouvrit les yeux, vit sa famille en pleurs, sourit et dit qu’il était amoureux. Dans son village, Yin
Zhi se réveilla parmi les fleurs répandues partout sur sa robe.
Mon père, dit-elle, bonjour. Je vais bientôt me marier. Le nom de mon époux est là, sous les draps et sous ma
chemise. Elle raconta son court voyage, parla de Nan, s’ensoleilla. - Il viendra, dit-elle. Il est pauvre, mais il m’a offert
un trésor.
On lui demanda :
Quel est donc ce trésor?
Trente ans de vie répondit-elle.
Après trois jours Nan vint chez elle. Sur leur poitrine on vit
les noms. Nan, Yin Zhi, ineffaçables, et chacun sut, ému aux
larmes, qu’ils avaient dit la vérité.
Ils vécurent leur temps d’amour. Ils moururent le même jour,
à la même heure, au même instant. On les mit au même
tombeau. Depuis ce temps, dans leur pays, on dit des
bienheureux amants que l’on sait à jamais unis : - Ce sont des
Yin Zhi et Nan.
Et l’on rêve de cette grâce qui fait du monde un lieu béni…
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Notre monde est inhospitalier et nous sommes des êtres d’une
redoutable férocité, d’une indéniable brutalité. Soit. Il est sans doute
vrai, comme le dit René
Girard, que l’humanité
s’enracine dans une terre
mouillée du sang des
sacrifices. A l’origine des
sociétés humaines, donc,
point de paroles nourricières
mais bien l’égorgement des
victimes expiatoires, sans
doute environnées de chants
terrifiants. Je ne conteste pas cette vision des choses. Mais comment
la vie a fait pour traverser
toutes ces barbaries ? Où a-telle puisé sa force, son désir d’aller plus a v a n t, c e t e s p o i r indéracinable
qui fait que l’on guette le jour ? Il est vrai que sur la balance des faits historiques,
ces choses-là n’ont pas de
poids. Sont-e l l e s p o u r a u
t a n t négligeables ? Pour ma
part je les considère plus
importants que les malheurs
qui ont fait l’histoire. Nous
sommes par nature, d’une
violence
inouïe.
Nous
sommes aussi par même
nature, des gens qui, lorsque
nous tenons un nouveau-né au
creux des mains, ne pouvons
pas le laisser tomber sur le
carrelage. C’est à ceux-là que parle la mère des contes. Contre les autres, elle ne
peut rien. Alors quand ils viennent, elle se cache, elle se terre, et dans l’ombre au
fond de son trou, elle parle encore à son enfant, elle le berce, elle lui dit les mots
qui apaisent, les mots qui rendent beau, les mots qui donnent la verticalité, parce qu’il le faut, parce que la vie le veut.
Je viens de vous dire un des
secrets des contes. S’ils ont
survécu à tant de guerres,
d’exodes, d’invasions, c’est
qu’ils ont su se cacher dans le
giron des femmes. Qui aurait eu
l’idée de les chercher là ? Les
femmes, et qui plus est,
paysannes, illettrées, sauf les
violer, en passant, que pouvaiton faire d’elles ? Même pas
bonne à se battre. On les laissa
donc après usage, à leurs
parlottes, à leurs histoires. Les
contes ont dû en partie leur survie au fait qu’ils n’étaient rien que des
histoires de grands-mères, de nourrices. Bavardages inconséquents de commères, vieilles ou jeunes. Tandis que les
hommes parlaient de choses importantes, eux, guerres, frontières, territoires, honneurs et lois, dogmes et livres, les
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mères, les grands-mères murmuraient à l’oreille des enfants. Ce n’était rien ? Ce n’était rien qu’un bout de pain, comme
le dit la chanson, c’était la vie, le goût, le parfum de la vie, c’était ce chant ténu dont on ne veut rien perdre, et qui fait,
que la bouche ouverte, on en oublie de respirer. Ce fut sans doute une de ces tendresses inoubliées qui fit sourire je ne
sais plus quel Rabbin, à l’instant où il se mourait. Ses disciples pleuraient à son chevet. “ Rabbi, avez-vous un désir ?
Dites-le, que pouvons-nous faire ?” Et le vieux mourant, tout enfant : “Dites-moi un conte, mes fils.”
Un conte. Voilà qui nous met d’emblée sur les genoux de Dieu, ou qui vous place au chaud entre les seins de la Mère
première. Que demander de plus ? Au fond, nous n’avons d’autre désir que celui-là, que Dieu nous caresse. Nous ne
l’avouerons jamais. Trop bête, trop simple, et nous sommes trop fiers. Mieux vaut bâtir des théories sur la conception
de l’univers, sur je ne sais quoi d’intelligent, des faits tangibles, de sec surtout, pas d’affects, des systèmes solides,
mais au fond des fonds, franchement, une histoire même pas vraie, une caresse suffiraient à nous faire sourire de nos
raisonnements, de nos fantômes, de toutes ces choses terrifiantes dont nous peuplons notre avenir.
Le conte est au service de la caresse. Il garde une porte
ouverte sur cet autre lieu de nous-mêmes, sur cette
chambre au fond de nous où nous n’attendons rien de plus
qu’une tendresse un peu magique, un murmure qui nous
ferait soupirer d’aise. Et si la porte se ferme et qu’il ne
nous reste plus que notre tête bien armée ? Là est la vraie
folie, la raison demeurée seule avec ses jeux de
construction.
Sinon, pourquoi les Maîtres Jésus, Bouddha ont passé
leur temps à raconter des histoires, des contes, des
paraboles ? Pour nous cultiver, au sens le plus agricole du
terme. Ils voulaient nous donner accès à des vérités qui ne
poussent pas dans les appartements. La raison n’aime pas ce qui échappe à son contrôle. Elle renâcle un peu, elle
gronde. “Ne t’inquiète pas, lui dit le conte, je ne te porte pas ombrage, je ne fais que passer. Qui suis-je ? Presque
rien, un peu de soleil sur tes livres.”
Ecoutez cette histoire elle dit tout. J’en connais deux versions, l’une chrétienne, l’autre soufi. Elles sont identiques. Au
temps où saint Nicolas courait le vaste monde, son chemin le conduisit un jour au bord d’un fleuve aux vagues éblouies
par le soleil de midi. Là était un passeur qui sonnait de la trompe à la proue de sa barque. Tandis que Nicolas se hâtait
vers le ponton de planches, il aperçut à l’écart de l’embarcadère un pauvre diable en guenilles agenouillé devant une
hutte de branches. Le visage de cet homme et ses mains offertes à la brise émurent son cœur simple. Il le désigna aux
gens qui l’entouraient, demanda si quelqu’un le connaissait. On lui répondit : “C’est un sage infini, ses prières font des
miracles.”
Nicolas avait soif d’apprendre, et d’aimer plus encore. Il s’approcha du bonhomme qui semblait converser
aimablement avec la lumière du jour. Il perçut bientôt les paroles de sa prière. Il s’arrêta grandement étonné. “Hélas,
se dit-il, ce miséreux que l’on prend pour un saint n’est en vérité qu’un fou de plus sur cette terre !”
Il s’accroupit à son côté. L’autre ne parut même pas s’apercevoir de sa présence. Sans cesse il répétait, la figure
contente comme s’il voyait Dieu devant lui dans l’air bleu :
- Seigneur, ne m’aide pas ! Ne m’aide pas, Seigneur !
- Que fais-tu donc, l’ami ? demanda Nicolas.
- Je prie Dieu, lui répondit l’autre dans un grand sourire édenté.
- Pauvre homme, murmura Nicolas, ce n’est pas ainsi que l’on prie.
“Seigneur, assiste-moi, donne-moi aujourd’hui le pain qu’il faut pour vivre”, voilà les termes justes.” L’homme le
regarda surpris, reconnaissant.
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“Je sais si peu, ami ! Oh, merci de m’instruire. “Seigneur, assiste-moi”, c’est là ce qu’il faut dire ? Sois béni, je ne
l’oublierai pas.”
Ils s’embrassèrent, contents l’un de l’autre, puis Nicolas courut à la barque où le passeur déjà levait la passerelle.
Vers le milieu du fleuve, le voyageur se retourna pour un dernier regard à son frère d’un instant. Il le vit qui gesticulait
sur la berge et criait des paroles trop lointaines pour qu’il pût les comprendre. Il fit un geste d’impuissance, et aussitôt
resta bouche bée. Il se frotta les yeux, les rouvrit. L’homme en guenilles s’avançait sur l’eau claire, trottant comme sur
un chemin terrestre. Son pied effleurait à peine la crête des vagues. Il eut tôt fait de rattraper le bateau.
“Hé, l’ami, cria-t-il, comment m’as-tu dis qu’il fallait prier Notre Père ? Je ne m’en souviens plus, pauvre sot que je
suis !”
“Mon Dieu, pensa Nicolas, tremblant comme la voile au vent, un homme capable de cheminer ainsi sur l’eau sans se
mouiller un poil est assurément plus proche de Toi que je ne le serai jamais.” Il répondit : “Ne change rien, mon
frère ! “Seigneur, ne m’aide pas”, c’est la prière juste ! La paix sur toi !”
L’autre lui fit un signe d’amitié, s’assit parmi les brins de soleil qui illuminaient le fleuve et s’en revint ramant de ses
deux mains ouvertes vers la rive tranquille en chantant sa prière au ciel, à pleine voix.
La prière et son inexplicable pouvoir. Pourvu qu’elle soit fervente, elle se trouve exaucée, quels qu’en soient les termes,
quel que soit l’Être à qui elle est adressée. Ce conte illustre cette vérité-là. Mais s’il n’était que cela, il ne
m’émerveillerait sans doute pas autant. J’imagine l’innocent ermite comme une sorte d’Esprit malicieux vivant dans
le jardin du tout-possible, et saint Nicolas comme un bibliothécaire assuré de son savoir raisonnable. Il n’est pas
antipathique, c’est un bon élève, il veut faire bien, comme on lui a appris. Saint Nicolas m’émeut, parce que voyant
venir à lui le guenilleux qui n’a même pas de nom et qui accomplit un miracle, en plein soleil, sans y penser, Nicolas,
au seuil de sa raison lui ouvre les bras. Ce conte m’est cher pour cela. Parce qu’il m’autorise à penser que je suis l’un
autant que l’autre, qu’en moi peut cohabiter l’ignorant qui a tout compris et le bon élève qui rame. Doué de raison, je
le suis comme Nicolas, mais libre de tout dogme et capable d’aller m’ébattre, parce que c’est là aussi chez moi, dans
ce lieu où je ne sais qui me cultive amoureusement.
Nos rêves ne sont peut-être que des réalités endormies qui attendent d’être réveillées. Le merveilleux est peut-être de
la vie véritable qu’il faudrait aider à éclore. Bref, nous avons besoin de jardiniers, en ces temps où tant de prophètes
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catastrophistes nous font faire tant de souci. Toute une culture !
, comme le plus beau
des contes à écrire, “comme une légende personnelle”.
Comme un conte, car eux, même méprisés par les intellectuels ont tout de même duré jusqu’à nos jours, sans que le
temps étrangement ne les abîme, pas plus que le temps a abîmé La Boétie !
Une telle obstination à vivre mérite que l’on se pose un instant à les interroger.

Notre MÈRE-TERRE et notre PÈRE-CIEL
sont beaux à en couper le souffle…

Et si on ne fait rien on aura le
souffle coupé.
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LIBERTÉ CHÉRIE

Il suffit de dire NON et demain TOUT S’ARRÊTE

BIBLIOTHÈQUE PDF

Chronique d’Avant Noël du presque Dr. T’Ché-Rien

JBL1960

BIBLIOTHÈQUE PDF

Chronique d’Avant Noël du presque Dr. T’Ché-Rien

JBL1960

Amish croisé Peau-Rouge qui refusera toute sa vie
d’avancer en file indienne

T’Ché RIEN
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