IMAGINE
Je voudrai te raconter une histoire qui vient de Chine. Elle a été recueillie par un homme, dont il faut dire le nom, car
on ne cite pas assez le nom de ces grands collecteurs de contes et grâce à qui on peut raconter encore aujourd’hui, de
vieilles histoires… Il s’appelait Pou Song Ling, et il fut le plus grand écrivain de la chine ancienne, l’égal de Perrault
et des frères Grimm. Il est vrai que j’ai pour lui une tendresse particulière, car il existe une légende à son propos. Une
légende qui dit que tous les matins il sortait de chez lui avec sa pipe, son tabac, son thé, et à tous les passants qui
acceptaient de lui raconter une histoire, Pou Song Ling offrait de son tabac et de son thé.
Et on dit que c’est ainsi qu’il a recueilli toutes les histoires qu’il a écrites.
Ce qu’il disait de son travail d’écrivain de contes, m’a toujours touché, ému. Il disait :
« Avec ma pauvre lumière de ver luisant d’automne, je m’affronte aux farfadets du grand âge. La minuit me trouve,
près de ma chandelle qui faiblit, tandis que souffle dehors le vent mélancolique. Penché sur ma table austère,
j’assemble pièce à pièce mes fables. Je suis pareil à l’insecte que la froide lune glace, pareil à l’oiseau effrayé par le
grand froid d’hiver qui ne trouve plus d’abri dans l’arbre et qui cherche une porte au-delà de laquelle il fera de
nouveau chaud. »
C’est beau ! Non ? Voilà, c’est Pou Song Ling.
Et parmi toutes ces histoires, voici celle d’un homme qui vécut autrefois au pays de Taï (une partie de l’actuel
Vietnam), un peintre nommé Touo Lan.
C’était un vieil homme maigre, aux longs cheveux longs, lisses et blancs, au regard vif.
Il habitait une cabane de bambou, au bout d’un sentier tracé dans l’herbe haute, un peu à l’écart de son village. On
peut dire de lui qu’il était un homme heureux, parce qu’il vivait de sa passion, il vivait de sa vocation. Sa passion et
sa vocation à lui c’était de peindre des visages humains. Il ne peignait que des visages humains.
Tous les jours, il sortait de chez lui pour se rendre au marché du village voisin, y faisait quelques provisions, puis
s’asseyait à l’ombre, sur un banc et, les yeux plissés, il observait les gens.
Il restait ainsi une heure ou deux, immobile, puis il rentrait chez lui.
Alors, il disposait sur la table, ses pinceaux et ses encres, et se mettait à peindre sur du papier ou de la soie, ou encore
du bois.
Et chaque jour, il peignait 7 visages !
Son travail l’absorbait tant, qu’il n’entendait ni le vent, ni la pluie, ni même les oiseaux.
À la fin de la semaine, il accrochait 7 fois 7 visages aux murs de sa maison.
Il les contemplait longuement, tête penchée sur le côté, mains derrière le dos, et secrètement, se réjouissait !
Or, une nuit, une nuit de fin d’automne, une nuit de grand vent mouillé, comme il travaillait encore à la lueur d’une
bougie, sur sa table austère, à peindre le visage d’une petite fille qu’il avait vu le matin au marché, voilà qu’il entend
frapper à sa porte.
- Entrez, dit-il, comme ça, sans lever le nez de son ouvrage.

Et personne n’entre. Alors, Le vieil homme se lève en ronchonnant, contre les visiteurs tardifs, il va ouvrir. Dehors,
l’orage gronde, les éclairs déchirent le ciel noir, la bourrasque hurle, une nuée de feuilles mortes et une bouffée de
pluie s’engouffrent dans la pièce.
Sur le seuil, se tient un grand personnage vêtu d’une longue cape couleur de terre noire, au visage couvert par une
grande capuche, une longue faux toute rouillée tenue par une main squelettique.
- Je suis la Mort, et je viens te chercher !
- Entre ! dit Touo Lan. Assieds-toi !
Il désigne une chaise dans un coin.
- Il faut que j’achève de peindre le visage de cette fillette, tu vois, que j’ai rencontrée ce matin au marché ! et je suis
à toi.
Puis, il tourne le dos à la mort, et se remet à son travail.
La mort pose ses fesses squelettiques sur le siège désigné, et elle attend.
Puis au bout de quelques minutes, la mort se dit : mais enfin, je suis la mort tout de même. Et quand je viens chercher
un mortel, il me suit, et celui-là voudrait me faire attendre. Mais ça ne va pas se passer comme ça !
Et se disant cela, la Mort, sa longue faux rouillée dans sa main gauche, s’approche de Touo Lan.
Sous le pinceau du vieillard apparait une jeune-fille radieuse, qui sourit. La Mort regarde. Elle connait toutes les
grimaces du monde, des rictus d’épouvante, des grimaces d’effroi, ça elle connait ! Elle en voit tous les jours. Mais
Un sourire ? Elle n’a jamais vu un sourire humain.
La voilà tout à coup bouleversée ! Elle n’ose plus, tout à coup, abattre sa main squelettique sur la nuque de Touo
Lan ! Si elle avait un cœur, il bondirait de sa poitrine. Si elle avait des larmes, elles ruissèleraient sur ses joues…
creuses !
Et elle se dit : je ne peux pas déranger un homme qui accomplit ainsi une ouvre aussi miraculeuse, aussi
émouvante !
Elle s’éloigne confuse, d’un pas discret, et dans la nuit noire, traversant la tempête, elle remonte au ciel.
Quand le Roi des cieux la voit apparaitre dans le palais Céleste, sa faux sur l’épaule, Il lui demande d’une voix
rugueuse:
- Mais dis-moi, il me semble que je t’avais demandé de me ramener quelqu’un cette nuit ! Pourquoi reviens-tu
seule ?
- Majesté, répond la Mort embarrassée, quand je suis allé chez Touo Lan, il était en train de peindre un sourire sur
un visage...je n’ai pas pu le déranger !
- Comment ça, tu n’as pas pu ? Diable, dit Dieu. Un mortel capable d’intimider la Mort est une perle rare ! je veux
le voir ici, devant moi, avant l’aube !!!
La Mort redescend sur terre. La voilà sur le sentier qui conduit à la cabane de bambou.
Dans la nuit noire, elle aperçoit la lumière clignotante de la bougie, derrière la fenêtre. Cette
fois, elle ne prend pas la peine de frapper à la porte. Elle entre.
- Où étais-tu partie? dit Touo Lan. Pourquoi m’as-tu fait attendre ?
Il est debout au milieu de la pièce. Il tient sous son bras ses affaires de peintre, quelques feuilles blanches, des encres
de couleur, des pinceaux.
La Mort, d’un geste large, l’enveloppe dans son manteau et l’emporte !...
Touo Lan entre dans le palais divin. Le roi des Cieux, sur son trône, contemple longuement ce vieux mortel fluet,
vêtu de vêtements 100 fois rapiécés, encombré de ses affaires.
- Alors c’est toi, Touo Lan !
- Oui ! c’est moi, pour vous servir.

- Il paraît que tu n’as jamais peint que des visages, lui dit Dieu. Pourquoi ?
- hé, bien ça lui dit Touo Lan, tout Dieu que vous êtes je vais peut-être pouvoir vous apprendre quelque chose. Je ne
peins que des visages humains parce que les visages humains sont les plus beaux paysages du Monde. Voilà
pourquoi !
- Ah ? Eh bien oui, lui dit dieu, je n’avais pas pensé à ça !
Le roi des Cieux sourit, réfléchit un instant, puis lui tend la main et dit: Viens.
Ils sortent ensemble dans un grand jardin. Au-dessus de ce jardin brille
un soleil immobile. Au milieu de ce jardin, parmi les fleurs odorantes,
un arbre; l’arbre de vie. Au pied de cet arbre, une source transparente
jaillit d’une petite grotte moussue. La source de vie !
Voilà ta demeure éternelle, dit le roi des cieux. Tu vivras ici, près
de l’Esprit de Vie. Et puisque ta passion à toi, ta vocation à toi, c’est de
peindre des visages humains, tu pourras peindre autant de visages qu’il
te plaira.
Tu peindras des visages. Tu en choisiras un dans ta collection, chaque
fois qu’un enfant naitra sur Terre, et tu le lui donneras. Tel est, tel sera
jusqu’à la fin des temps, ton travail de Touo Lan ! Tu seras celui qui
donne à chacun son visage !
Et c’est ce que fait Touo Lan depuis le fond des temps et c’est ce qu’il
fera jusqu’à l’autre fond des temps. Il est celui qui donne à chacun son
visage.
Voilà ! Je vous ai raconté cette histoire, parce que soucieux d’être utile,
on ne sait jamais, si vous n’êtes pas content de votre figure, vous savez
à qui vous adresser maintenant !
Toi, oui toi qui a lu cette histoire jusqu'au bout, que la beauté de tes
enfants te réjouisse jusqu’à la fin de tes jours…

Je n’imagine même pas…
NON !

Je ne peux même pas imaginer vivre

dans un tel monde et encore moins me résigner à laisser ce
monde à nos enfants et à nos petits-enfants.
À cet instant, et c’est ce qui guide ma plume, je pense à
Coluche qui avait dit je ne sais plus trop à quelle
occasion : “ Ce sont les métiers dits sales, comme
éboueurs, égoutiers qui contribuent le plus à la
propreté. Paradoxalement, ce sont dans les professions
dites prestigieuses, comme politiques, financiers, hautresponsables qu’on trouve le plus d’ordures.”
Je pense également à cette grande DÂME, Brandy
Vaughan, à son combat pour que cesse le massacre de
millions d'innocents par le biais de pratiques mafieuses, non éprouvées, non scientifiques. Toute cette vie assassinée
par les tueurs de beautés…Puis à Yves Paccalet et son merveilleux pamphlet “l’humanité disparaîtra, bon
débarras” ainsi qu’à Bertrand Jordan et son très éclairant exposé, surtout par les temps qui courent, “Les
imposteurs de la génétique”.
Construire un monde nouveau ? Bien sûr. Encore faut-il comprendre celui dans lequel nous vivons ! Tout y est
volontairement crypté depuis si longtemps. Comment et qui peut comprendre un arbre sans voir ce qui se passe dans
ses racines ?
Il y a tant d’informations pour formater. Comment s’y retrouver ?
Quitte à choisir, notre cerveau
préfère la certitude. Or,
depuis
Gödel
et
son
théorème, nous savons qu’il
ne peut y avoir de certitudes,
puisque tout cadre de pensée
basé sur l’arithmétique sera
toujours trop étroit pour
rendre compte de toutes les
possibilités. Il y a toujours des
propositions
dites
indécidables au sein d’un
cadre. Indécidable signifiant
qu’une proposition peut être
soit à la fois vraie et fausse,
ou bien ni vraie, ni fausse.
La seule solution pour
trancher entre les
propositions indécidables du cadre(n), étant de poser un nouveau cadre
(n+1), et ainsi de suite…
Les théorèmes de Gödel donnent le vertige et donc la nausée.
L’emboîtement de cadres basés sur l’arithmétique est sans fin. Quelle solution pour échapper au vertige ?

C’est aussi simple que cela : Arrêter de se poser des questions, surtout les inutiles du style : Ai-je raison ? Ou bien
Ai-je tort ? Ces questions étant d’ordre numérique, par 1= oui et 0 = non, nous retombons dans l’arithmétique et son
cercle sans fin…
Donc, tout ceci pour dire que dans le contexte actuel, les certitudes n’existent pas, tout simplement. Et tous ceux qui
prétendent le contraire à coup de petites phrases du style “Il est scientifiquement prouvé que…” ou “Il est impossible
que… “ Ou encore “Il est sûr et certain que… ”, devraient avoir honte de faire honte ainsi à la vraie science et surtout,
surtout se taire. Dire de pareilles sottises les disqualifient et montrent qu’ils ne sont ni neutres ni impartiaux, et révèle
que ces personnes ont une seule thèse à faire valoir: la leur, leur vérité. Preuve et vérité sont à ne pas confondre! Une
preuve, entre autre. Pour rappel, il a été prouvé scientifiquement, c’était très rationnel, de donner des farines animales
à des herbivores ! On a vu le résultat !
Or, et c’est le cas de le dire, vu les conflits d’intérêts astronomiques, ces pseudos scientifiques mafieux ont oublié,
malgré toutes les tentatives à démontrer que les antithèses sont fausses, que LA VÉRITÉ NE S’ACHÈTE PAS et
ne se boursicote pas! Ça leur apprendra à avoir oublié les théorèmes de Gödel, qui autrement dit, affirme qu’on ne
peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre ! On peut toujours essayer !

Oui,

faire de la vraie science, on sait faire, avec thèse,

antithèse et synthèse!
On nous parle aujourd’hui d’un vaccin sûr! Vraiment ? Mais aucun
vaccin n’est sûr ! La vraie science le dit. Je ne me lancerai pas ici sur
les milliers d’études venant contredire les thèses officielles sur la
vaccination démontrant les risques et les échecs de la vaccination.
Certaines antithèses étant même très loin de la vérité. Par exemple
plusieurs études ont démontré que le CDC aux USA avait dissimulé
frauduleusement 340% de risque d’autisme liés aux vaccins. Hélas !
La réalité est bien pire puisque le taux d'autisme est passé de 1 pour
10.000 naissances à plus de 1 pour cent naissances en 50 ans. Ce qui
fait 10.000% d’augmentation !
La nature est tellement plus intelligente et bien plus maline que les
plus grands chercheurs ! Raoult compris. Mais au moins, lui le sait !
La nature pense à tout et préfère toujours faire plus que pas assez. Elle
nous a dotés d’un outil incroyablement efficace pour pouvoir opérer
une synthèse, même sans être scientifique, adepte de la thèse et de
l’antithèse.
Comme déjà dit plus haut, notre cerveau n’aime pas l’incertitude qui
le renvoie à l’insécurité et donc à la peur. Voyez comment nos
dirigeants en jouent. Dans quel but ? Il semblerait qu’ils y prennent énormément de plaisir. Ils s’en donnent à cœur
joie ! À cœur joie ? Le voilà l’antidote universel à la peur liée aux incertitudes et aux théorèmes de Gödel :
l’intuition !
Quand nous avons peur n’est-ce pas avec nos tripes que nous réagissons ?
L’être humain est fondamentalement structuré ainsi : cerveau/certitudes, tripes/peurs, cœur/intuition, en
juxtaposition de thèse, antithèse, synthèse. Voilà la recette, terme à la mode, pour faire de son cœur un pays où il
ne fait pas peur !
Il semblerait que la dissidence ici et ailleurs, ait accomplie son devoir, vu le nombre de gens qui refusent cette arnaque
au virus et au seul remède vaccinal un peu partout dans le monde, malgré la propagande.

La vérité triomphe toujours. TOUJOURS ! Les faits, mêmes ignorés restent des faits.
Ce qui est indiscutable, c’est qu’il n’y a plus de pandémie Covid19 depuis avril 2020.
Il y a eu moins de décès toutes causes
confondues en 2020, 611.748 par rapport
en 2019, 619.286. Ce sont les sources de
l’INSEE !
Tout le reste n’est que mensonges, bluff, pour
commettre sans doute le plus grand crime
contre l’humanité, décidé par une oligarchie
psychotique, car persuadé que leur illusion
trans-humaniste est réalisable !
La propagande de la peur ayant semé son
poison, nous aurons besoins de beaucoup de
temps pour revenir à une situation où
construire une société vivante et vivifiante
soit possible ! Et il va bien falloir se décider
à agir. Vite !
La Terre n’est pas victime d’un envahisseur
extraterrestre, mais d’un groupe de financiers,
de politiciens et de scientifiques à leurs soldes, avec
la complicité des médias, qui détruisent la planète.
Nous ne sommes pas dans un film d’Hollywood
avec un happy end pour revenir “à la normale”, car
la norme d’avant ce coronavirus nous fait nous
écraser dans le mur.
On ne peut plus se permettre d’être des machines à
rêver dans un monde de cauchemars orchestré par
des obsédés obèses du nombre, du nombril,
autoproclamés intelligents et visionnaires.
Sauver le monde ce n’est pas sauver les riches et
les fabricants d’illusions. Nous avons perdu
l’essentiel de la vie, c’est à dire une vie simple,
sobre. Nous avons laissé des affairistes et des
politiciens, nous compliquer la vie et nous faire
changer de trajectoire vers l’avoir au lieu de l’être.
Cette mégalomanie stupide qu’ils appellent progrès, aura réussi à
tuer le vivant dans sa presque totalité… 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 !”

Quel progrès ! Quel courage !
Quel avenir ?
C’est vrai que la vertu fait si vieillotte !

Et puis c’est si valorisant de défendre l’ordre d’un monde
de salauds qui ne font de l’argent que pour les salauds !
Gardiens de la paix ?

Dire que nous les avions élus pour
construire un monde meilleur !
C’est vrai que peu importe le chemin, puisque tous les
chemins mènent à la mort ! N’est-ce pas ?
Fabrication et adoration de la crétinerie en sus n’y change
rien.
Fraternité et foi en la réussite technologique incluse. Une
telle connerie n’est pas de dimension humaine ! Même la
mort est morte de rire !

Tout est déjà tant à
l’envers !
Il n’y a même plus à aller visiter des pays
chauds. Il n’y a plus qu’à attendre les
canicules de plus en plus caniculaires
après la fonte des deux pôles pour
réguler le climat !
La monstralisation a besoin que nous
soyons poupon et poupée de Sirs ! Non ?
Pas encore assez d’agenouillés ! Encore
quelques voix dissidentes pour une
république qui comme son nom
l’indique appartient à tous !

Mais pour se rendre à la
vie? Quelle route pour les
déroutés? Et dire…
… Et dire, encore et encore
que nous nous trompons de
chemin…

Nous nous
trompons de
chemin !
Terminus.
Comment peut-on avoir la
prétention de contrôler la
vie ? Ça marche avec un
ordinateur, et encore, mais
pas avec un humain. C’est
bien plus complexe qu’un écran, un cerveau.
Sans doute faut-il se rappeler, là aussi, qu’il y
a toujours un renard qui veut s’emparer du
fromage d’un corbeau ! Arrêtons de les laisser
s’accaparer de notre cerveau. L’humanité a su
se passer de ces régressions pendant des
millénaires. Plus de voiture, plus de téléphone
portable, plus de wifi, plus de Mc DO…? Et
alors ? Est-ce si essentiel ?
Inutile d’être un fin penseur pour s’apercevoir
que toute cette pseudo économie, fais de toute
notre planète un gigantesque taudis, un
dépotoir. Pourvu que nous soyons pauvres,
c’est tout ce qui INTÉRESSE les flopsmodèlesmegalo-financio-politico-industriallo-pinocchio-globalo-pédophilo-technocrates-psychopathes !

C’est tout simplement cela qui a été décidé pour
nous : Une négritude de toutes les couleurs falsifiée
par des falsificateurs vendeurs d’armes et d’âmes,
dans un marché libre sans contraintes. Par marché
libre, entendez que nous sommes passés d’une
vision marxiste d’un marché libéré des parasites, à
une vision néolibérale qui à coup de bobards et de
mafiosités font croire que les parasites sont des
productifs et qu’au final marché libre veut dire
marché libéré des inutiles remplacés par des robots.
Nous ! Quant au ruissellement ? C’est vrai que la
musique adoucit les meurtres ! Du moment qu’on se
marre et qu’on croit au progrès ! Hein !
J’ai lu je ne sais combien de livres, d’articles, de
papiers sur l’art de changer le monde, sur l’art de le
comprendre.
Depuis peu j’écris, comme si ça pouvait changer quelque chose ! Écrire, cliquer anti-système et ne rien faire. Un
peu comme les gouvernements finalement. De la paperasse, toujours
de la paperasse et au final rien ne change. Toujours les mêmes salauds
se prenant en plus pour des génies ! Des génies pour nous arracher à
la vie et nous statufier dans leurs dogmes pour au final n’être que les
servants de messe de ces plus tout à fait nouveaux prêtres du plus tout
à fait nouveau dieu de l’argent et de l’avoir.
Le doute. Voilà un outil extraordinaire, “l’école de la vérité”. Nous nous
savons insignifiants, car à l’échelle de la planète, de l’univers, nous
sommes rien, enfin presque. La vie nous trompe, car nous avons besoin
de nous tromper pour apprendre. Nos premiers regards sur le sexe opposé
ne sont pas de l’amour. Ce n’est juste qu’une soupe hormonale, qui
comme dans tout le vivant, nous pousse à nous reproduire pour la survie
de l’espèce. Des cours d’éducation sexuelle, de la pornographie, et puis
? Quel adulte sèmera cette lumière, ce doute, ce questionnement qui nous
servira de boussole ? Quelle différence faites-vous entre désirer

et aimer ? Être désiré et être aimé ? Avoir un enfant et être
parent ?
Bref ! Je doute de l’existence d’un génie, d’un sauveur, en général, et
plus particulièrement chez les Zélites Zélées Zélues. Leur peur d’être rien, insignifiant les fait demeurer dans un stade
figé dans des certitudes qui n’existent pas. Les génies enfermés dans une lampe n’existent pas. Les vrais génies sont
les enfants et ces adultes qui gardent leur esprit d’enfance, puisque être un génie c’est tout simplement vivre, aimer,
faire ce que l’on aime vraiment, du mieux que l’on peut et sans se soucier du jugement des autres !
Ah! Cette peur de tomber dans le simplisme, d’être insignifiant, d’être rien!
Quitte à ne rien faire, et puisqu’il n’y a pas de bonne façon de mal faire, ne faisons alors vraiment plus rien…en
commençant par arrêter totalement de consentir à être de la pâte à modeler de toutes les couleurs des Zélites Zélées
Zélues…Oui je sais, you may say i’m a dreamer… Imagine quand même ! 99% qui laissent les 1% entre eux dans
leur cour de récréation. Avec juste
un peu de préparation, 30 jours, 60 jours, assis là
à ne rien faire, sans travailler, pas
d’enfants à l’école, pas de TV, pas de factures,
rien…Le moteur dont nous
sommes l’essence s’arrête.

Ou alors on continue de se plaindre et de laisser
par lâcheté les tyrans génocideurs qui aiment bien
s’empiffrer de rôtis d’hommes, nous perdre dans
leurs errances ?

Et

dire qu’il
suffirait de
vivre pour
vivre!
D’écouter son intuition!
De se souvenir!
De se souvenir qui on est, d’où on vient!
Il y a une telle différence entre mettre de la vie aux années et mettre des années à la vie!
J’ai accompagné beaucoup de patients en fin de vie. Je ne saurais vous dire combien de fois il m’a été demandé :
combien de temps il me reste à vivre ? Même si j’en ai une idée plus ou moins précise, je réponds toujours que je
n’en sais rien, et que pour moi, le plus important c’est la manière de vivre le temps qu’il nous reste à vivre !
Le temps qu’il nous reste à vivre ?

On naît tous égaux. Vraiment?
Pourquoi ce sont toujours les mêmes
salauds qui décident qui seront les
petits princes à assassiner?
Mon premier inspir se passe en
France alors je suis Français ? Et
pour mon dernier expir ?

Que faire avant de
mourir? VIVRE ! Non ?
Encore faudrait-il peut être c o m m
e n c e r p a r l e commencement,
c’est à dire, à dire STOP, NON
tous ensemble à tous ceux qui ont
décidé de faire de nous ce qu’il leur
semble être le mieux pour eux, c’est
à dire le plus souvent une armée à construire pour détruire, se détruire !
Personnellement je n’ai pas envie d’être d’un côté ou de l’autre d’une arme !

Heureusement nous avons, non, nous avions des mères!
Tant que nous sommes dans le ventre de nos mères nous sommes égaux, mais après ?
Après, on ne sait plus nager, on ne sait plus naviguer dans la vie.
Seulement sur le NET !
(filet en anglais).
Je ne vais pas me lancer à
disserter sur les Cendrillons
pétasses
liftées,
souvent
blondes. Elles sont déjà
suffisamment raillées comme
cela, et puis est-ce une si bonne
idée que de s'attaquer au
produit d'un système social ?

On crée depuis 50 ans des adolescentes de contes de fées par flopées. Elles sont presque toutes des BarbieCendrillon,
des flops-modèles, qu’elles soient caissière de Prisunic, coiffeuse, infirme-hier, secrétaire, à vouloir se faire bronzer
sur des yachts, (il est vrai qu'une journée passée au soleil éteint en nous toute ardeur, surtout celle de penser!) voyager
en jet et s'habiller en Chanel-Prada-Vuitton… (Ce sont les
plus pauvres qui s’habillent ainsi et font la fortune des
B.Arnaud&co). Elles sont persuadées qu’elles le valent
bien ! Là aussi, le renard qui veut le fromage du corbeau,
elles finiront dans le lit d’un néo-vieux à la Berlusconi !
Ont-elles eu des parents, des grands-parents pour leur
expliquer qu’il faut supporter d’être une princesse au
quotidien ?! C’est d’ailleurs difficile d’être quoi que ce soit
au quotidien !
Même un mec ! Pas un macho, mais tout simplement un
mec dans le sens VIR et non HOMO. Là aussi je ne me
lancerai pas dans une diatribe sur les 12 travaux d’Hercule
devenus les 12 travaux d’Encul. Sacré système social ! Faut
pas être homophobe !
Je ne le suis pas, en revanche, la société du numérique ayant
tout dématérialisé de ce monde, celui-ci se dévitalise, pour
se féminiser tout en se dévirilisant. Plus de travaux des
champs, plus de mine. Donc à la maison à égalité de “malchance” avec la femme à effectuer les mêmes travaux !

J’ai bien dit travaux, car
femme ou homme au foyer est un vrai travail. Il est juste
invisible car pas rémunéré. Que reste-t-il à notre “Don
Juan” qui n’a plus les moyens financiers après crédit sur
crédit, de faire rêver sa Barbie ? Il se console en Play
Station! Faut vraiment croire au hasard pour appeler ça une
console !?
D’ailleurs, il suffirait d’arrêter de dégoûter les enfants de
Molière, pour comprendre que Don Juan ne rêve de vivre
qu’à crédit et qu’il ne respecte rien sinon son créancier !

Quelque part dans l’Univers…
Entre TERRE et CIEL, MÈRE et PÈRE…
un être si insignifiant…NOUS !
Impénitents et incorrigibles destructeurs !

N o u s n e s o m m e s pas
s e u l s humanoïdes…

L’humain virtuel gadgeté aux dégâts
réels bien visibles, eux!

Ça, la nature ne fera jamais !
Et je rajouterai, sans aucun état d’âme, HÉLAS !
Il serait temps que l’homme est un vrai prédateur
autre que lui-même. Pas une bombinette chinoise
ou étasunienne. Tiens !

Un VIRUS, couronné pour
l’occasion !

“Qu’est-ce qu'on va suggérer ?
Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a un virus ? Mais
vous êtes tous devenus fous.” Cool Raoul(t), cool !

Vivre centenaire ?
À vrai dire, je m’en fous complètement, je verrai bien
jusqu’où la vraie vie, avec la vraie médecine
m’emmène…sans perdre en inquiétudes subalternes mon
temps de vie! Je mettrai de la vie aux années jusqu’à mon
dernier souffle, et pas l’inverse.
Il semblerait même que ce soit la recette. Il existe
quelques oasis sur la planète, où il y a une concentration
de centenaires impressionnantes.
Parmi ces oasis, il y a l’île japonaise d’Okinawa. Mais
également en Sardaigne, au Costa Rica, la Crète…

4.

Okinawa fait l’objet d’études depuis 40 ans. Un des
principaux auteurs de cette étude, le Dr Makoto SUZUKI,
lui-même âgé de 86 ans, qui a fondé le centre de
recherche pour la longévité au sein de l’université
internationale d’Okinawa, livre les résultats de ses
analyses.
1.
L’alimentation
2.
L’activité physique
3.
L’auto-assistance (être en mesure de vérifier son
propre état de santé)
Le système d’entraide mutuelle et la notion de groupe, essentiel dans la culture japonaise.

Faut-il rajouter
autre chose ?

Les contes ne racontent pas
d’histoires plus ou moins
falsifiées. Ils observent, et
donc ils voient.
Vous voulez vous poser des questions avant
d’agir ?
Écoute….
- Si j’ai bien compris, Chongyam, ton
ambition est d’être un jour le maître le plus
vénérable de la chine.
- En effet, mon maître, je l’avoue. J’aimerais
être assez savant pour qu’aucune question au
monde ne puisse me clouer le bec. Je veux
avoir réponse à tout.
- Et donc pour cela, tu apprends par cœur les
écritures sacrées.
- J’en ai lu déjà cent huit pages et vingt
lignes et demie.
- Félicitations, Chongyam. Tu auras donc,
assurément, la réponse à l’énigme simple que
j’aimerais te proposer. Veux-tu l’entendre ? Volontiers.
- Écoute donc et imagine. Deux malfaiteurs,
une maison. A l’intérieur, un coffre-fort.
Toutes les issues sont fermées. Par où passer
? Ils trouvent : par la cheminée. Ils escaladent
une gouttière, trottent sur le faîte du toit, se faufilent dans le conduit, tombent dans les cendres de l’âtre. Ils se
relèvent. Ils se regardent. L’un est noir de suie, l’autre non. Il est propre comme un sou neuf. Lequel des deux va se
laver ? - Trop facile, maître. Le noir.
- Erreur, Chongyam. Réfléchis. Le noir voit son compère blanc. Il se croit donc semblable à lui. Mais le blanc, voyant
l’autre noir, s’imagine noir, comme lui. Tu me suis ? Alors qui se lave ?
- Le blanc, maître.
- Mais pas du tout ! Le blanc va se laver. D’accord. Examinons cela ensemble. Logiquement, que fait le noir, quand
il voit l’autre sous la douche ?
- Oui, bien sûr, il y va aussi. Ils se lavent donc tous les deux.
- Chongyam, mon fils, reste calme. Respire bien. Concentre-toi. Tu vois, je ne m’énerve pas, mais sacré bon sang de
bonsoir, ne tire pas trop sur la corde. Je répète donc ma question. Deux voleurs (non, je ne crie pas) descendent par
la cheminée. L’un arrive noir, l’autre blanc. Qui va se laver, mille diables ?
- C’est pas les deux ?
- Non, non et non ! Le noir ne va pas se laver puisqu’il voit son compère blanc. Et pourquoi le blanc irait quand le
noir n’y va même pas ? Tu as compris tête de mule ?
- Oui, oui, maître, c’est bon, c’est clair, tout va bien, aucun ne se lave.
- Tu sais que tu me désespères ? Non, je ne veux pas te froisser, mais tu me sembles bien parti pour le balayage des
rues de la ville. Bougre de borgne du cerveau, deux voleurs, une cheminée. Imagine. Visualise. L’un est noir de
suie, c’est normal. Comment l’autre pourrait-il être, le cul dans l’âtre, immaculé ? Avant de penser aux réponses, tu
dois apprendre à poser les bonnes questions. Le chemin du savoir est long. Tu n’es qu’au seuil de ta maison.

Encore un conte ou
le déconographe ?
Question. Pourquoi on meurt ?
En ces temps publiés, le créateur vivait au
village des hommes. Ciel et terre étaient frère
et sœur. La peur, le chagrin, la souffrance, la
migraine, le mal aux dents ne pesaient point
sur l’habitant. Vieux-Père vivait heureux et
simple. Il jouait. Il s’émerveillait à pétrir des
poignées d’argile, à leur donner cœur, sens et
souffle. Ainsi naissaient de lui les gens. Ils
tombaient de ses mains la parole dans la
bouche, la force dans les muscles et la
lumière aux yeux, inaccessibles au mal, sans
passé ni futur. Ils ne connaissaient rien et ne désiraient rien qu’un présent toujours neuf.
Or un jour, comme Dieu, son ombrelle à l’épaule, allait nonchalamment parmi les huttes rondes, il fit halte soudain,
le regard allumé, la narine gourmande. Un lièvre rôtissait près d’une porte ouverte. Une femme le poudrait de safran.
Quel parfum délicieux, dit-il, en se penchant sur la bête embrochée. Puis-je goûter un brin de ce râble doré ?
La femme lui répondit :
Garde t’en bien. J’ai grand faim et mon homme aussi. La chasse a été rude, c’est là notre repas, Seigneur,
point le tien.
Pour la première fois, Dieu se sentit tout à coup, le cœur à l’étroit dans son corps infini.
Femme, dit-il, tu me fais mal. Qui a créé cet animal. C’est moi, le père de toute chose. Allons ! Sois bonne,
nourris-moi. Un lambeau, rien de plus, sur le bout de mon doigt.
La femme, l’air buté, éventa la fumée au-dessus du rôti et du même coup sec chassa la main tendue.
Dieu s’en trouva peiné. Le village, soudain, lui paraissait prosaïque. L’air ne semblait plus amoureux des maisons,
des arbres, des ruelles. Il ferma son ombrelle et quitta ce pays qui ne lui plaisait plus. Il s’en alla au ciel où il se fit
ermite.
Mais il ne fut pas bien dans sa maison d’en haut. Il y bouda d’abord, puis la tranquillité lui revenant au cœur, il
s’ennuya beaucoup. « À quoi bon, se dit-il, avoir fait des enfants, si c’est pour vivre seul ? » Il jeta un coup d’œil en
bas, dans le village. Que vit-il ? Des hommes, des femmes occupées comme à l’ordinaire à leurs travaux, à leurs
bonheurs. L’appelaient-ils parfois ? Contemplaient-ils le ciel avec quelque anxiété ? Ils chassaient, ils mangeaient,
ils buvaient, ils riaient, ils jouaient, et s’ils levaient le front c’était de peur qu’il pleuve. « Ils ne m’aiment plus. »
Pensa l’oublié. Il voulut revenir parmi ces fils et ses filles. Mais il ne put revenir ? Et savez-vous pourquoi Dieu ne
put revenir ? Parce que seul le désir aimante les êtres et Dieu n’était plus assez désiré.
Alors il lui vint une idée pour retrouver ces fils et ses filles. C’est comme ça que Dieu créa la mort ! Oh ! Non, pas
pour les punir ni pour se venger d’eux (il n’est pas comme ça) mais simplement pour qu’ils viennent à lui, pour ne
pas se sentir seul. Il attira les âmes où étaient la vraie vie et laissa les corps trop lourds pour les airs subtils des hauteurs
bleues pour nourrir la terre.
Or le village s’amaigrit. Les toits de paille s’effondrèrent sur les maisons abandonnées par les trépassés envolés. Nul
ne les remplaçait. Sans argile pétrie par les mains de Vieux-Père et sans son souffle chaud sur la bouche et les yeux,

comment voir et goûter ? Comment venir au monde ? On cessa de jouer. On s’effraya de tout. Dieu vit et n’aima point
ces misères nouvelles.
Il consulta l’amour prisonnier de ses larmes, et le bonheur aussi qui lui dansait autour. Quand Dieu eut fini de méditer,
il vit un être près de lui.
- Qui es-tu ? Demanda Vieux-Père.
- Ton messager, si tu le veux, répondit le nouveau vivant. C’est ta méditation qui m’a fait prendre corps. Puisque tu
ne peux plus donner la vie aux hommes, ils le feront eux-mêmes et je les aiderai.
- Comment ? Dit Dieu, perplexe.
- J’entrerai dans leur chair, j’exciterai leur sens, j’éveillerai leur sexe et je les forcerai à jouir l’un de l’autre.
Ainsi, sans ton secours ils se multiplieront.
- Mais c’est une bonne idée, dit Dieu. Mais quel est ton nom, ô fils inattendu ?
- Nomme-moi donc toi-même, seigneur, je suis ton œuvre.
Dieu leva droit l’index et dit :
- Tu seras le Plaisir, mon fils. Le plaisir dans le corps des vivants, sans cesse passager, sans cesse renaissant. Va donc,
mon messager. Console mes enfants d’être privés de moi. Désormais, ils naîtront, grandiront vieilliront. Le temps
sera leur maître, et toi leur compagnon secourable et secret.
Dieu se tut. Le plaisir descendit sur la Terre, et vu le nombre d’humains Jusqu’à ce jour, il a fait son devoir !

Qui des filles ou des garçons, sait pourquoi
les feuilles tombent à l’automne et sèchent?
Dieu créa donc le monde, arbres, prés et buissons, animaux à
poil dur, oiseaux, insectes, bêtes rampantes. Après quoi in
pétrit un homme et une femme, bâtit pour lui une cabane dans
un champ à l’orée d’un bois, et pour elle, une hutte au bord
d’une rivière. Entre eux il traça un chemin. Mais aucun ne le
vit. Pourquoi ? Parce que tous deux étaient aveugles. Leurs
yeux étaient semblables à ceux des nouveau-nés, la porte des
paupières était encore close. Ils vécurent un moment ainsi,
sans que rien ne les pousse ensemble, et Dieu, pendant tout ce
temps-là, put dormir tranquille.
Mais un jour où chacun puisant l’eau devant chez soi, leur
vint au même instant le même sentiment déraisonnable et
sûr : au bout du sentier droit qui traversait les herbes était une présence infiniment précieuse à leur vie, à leurs rêves.
Dieu, voyant naître leur désir, pensa que l’un irait bientôt à l’autre. Il voulut savoir qui, de l’homme ou de la femme,
ferait le premier pas. Il fit tomber sur le chemin une averse de feuilles sèches. « Quand le les entendrai bruisser, se
dit-il, je m’éveillerai, je verrai qui marche sur elles, et donc lequel de mes deux enfants est le plus vulnérable à la
fièvre amoureuse. » Ayant ainsi pensé, il alla se coucher dans son lit de nuées.
La femme, ce soir-là, sortit devant sa porte, et cherchant çà et là de quoi remplir son bol pour faire une soupe, mit par
hasard la main sur un crapaud ventru. La bête lui cracha son venin au visage et coassant éperdument, s’enfuit en
bondissant sur l’herbe de la rive. La femme, dépitée, essuya son visage. L’ongle du petit doigt lui érafla les yeux. Ses
paupières s’ouvrirent. Elle vit, et s’étonna. Au-dessus d’elle était un ciel, autour d’elle la terre, un fleuve scintillant,
des arbres, des fourrés, mille couleur mouvantes, un vieux soleil couchant à l’horizon de l’ouest, là-bas, une maison,
et devant ses pieds nus un sentier qui allait à ce lieu désirable. Elle vit aussi les feuilles sèches, et là, elle flaira le
piège divin. « Si je vais où le veut le feu qui m’aiguillonne, Vieux-Père le saura. Or j’aimerais mieux qu’il
l’ignore. » Elle s’assit, réfléchit au moyen de tromper les oreilles divines, puis elle sourit, maligne, sourit emplir son
seau à la rivière proche, arrosa le feuillage et l’amollit assez pour qu’il ne bruisse pas. Quand ce fut fait, prudente et

preste, elle s’en fut sur le bout des pieds chez celui qu’elle voulait connaître. Dieu remua dans son sommeil, grogna
et revint à ses songes.
La femme trouva l’homme admirablement bien fait. Elle lui ouvrit les yeux en deux coups d’ongle vif. Il trouva sa
compagne exactement semblable à celle qui hantait ses rêveries d’aveugle. Ils s’émurent, se palpèrent, tant et si bien
qu’ils tremblèrent tant qu’ils se couchèrent, ils trouvèrent à tâtons les chemins désirés, ils jouirent, ils se demandèrent
comment ils avaient pu survivre sans leurs regards, sans leurs visages. Ils se baisèrent encore et encore. Enfin la
femme dit dans un souffle ravi :
- Vois, le soleil se lève. Dieu ne va pas tarder à tomber de son lit, et je n’aimerais pas qu’il nous surprenne ici, tout
nu, ensemble, l’un sur l’autre. Homme, je dois partir. Demain soir, à la nuit, tu viendras me rejoindre.
L’homme vit le matin pour la première fois, il vit son ombre longue, il la vit raccourcir, vit le soleil d’aplomb sécher
les feuilles mortes et les ombres à nouveau jusqu’au soir s’allonger. Enfin il vit la lune et son troupeau d’étoiles sortir
des bergeries célestes. Alors il chaussa ses sandales et chantonnant tout doux s’en fut à ses amours.
Il n’eut pas si tôt poser le pied lourdement sur les feuillages, qu’ils bruitèrent, qu’ils craquèrent. Lui ne s’en émut pas
le moins du monde, son esprit était tout à son plaisir nouveau. Il entendit tonner soudain au-dessus de sa tête la voix
divine :
- Où vas-tu donc, mon fils ?
L’homme courba le dos, mit les mains sur son crâne.
- C’est toi donc, reprit Dieu, qui le premier succombes à la fièvre d’amour. Jusqu’à la fin des temps, qu’il en soit donc
ainsi. Tu iras à la femme et la femme attendra que tu la pries d’aimer.
- Mais seigneur, risqua l’homme…
Il en dit et n’en dit pas plus. Pourquoi ? Parce qu’il était amoureux et craignait pour son aimée le jugement divin.
Alors comme d’habitude il prit tout sur les épaules. Mais l’homme sait, même si Dieu l’ignore, que la femme veut
sans cesse la première. C’est son désir qui tout allume. « Regarde-moi », dit-elle, et l’homme vient à elle, et
VieuxPère, là-haut, dort tranquille et sourit dans son sommeil.

À ce qu’il paraît, les êtres humains préfèrent le théâtre à la vraie VIE !
D’où les masques ?

Tiens ! Prends-toi ça… On se croirait en plein sketch des
Inconnus : “ N’oubliez pas l’éthique de la maison… Ne jamais
prendre les gens pour des cons, mais ne jamais oublier qu’ils le
sont !”

Qu’est-ce qu’on fait quand on a perdu ses clés ?

En ce temps-là, aux tous premiers temps du monde, Dieu, n’était pas encore ce juge céleste, invisible qu’il fallait
craindre. Non, il habitait simplement le village des Hommes. Il s’était construit une petite cabane au sommet d’un
arbre au feuillage argenté, juste à la lisière du village. Il vivait heureux, parmi sa création. De ses mains il pétrissait
l’argile pour créer, insectes, animaux rampants, oiseaux. Il leur donnait ainsi, souffle, sang, sens… Or, ce que vous
ignorez sans doute, quand Vieux-Père eut fait l’homme et la femme, il les mit d’emblée tous les deux dans la même
maison pour qu’ils y vivent ensemble, s’entraident et soient heureux. Mais, en vérité, ils y furent mal. Et savez-vous
pourquoi ils y furent Mal ? Parce qu’ils étaient trop semblables. Car Dieu, étourdiment, les avait faits de même force
et de même jugeote. Ils se disputaient donc sans cesse les mêmes territoires avec la même hargne et la même vigueur.
Mais comme ils avaient autant l’un que l’autre de muscle et d’âpreté, leurs luttes s’éternisaient, et il n’y avait jamais
de vainqueur.
Or, autant le dire immédiatement, le premier à se lasser et s’exaspérer de cet état de fait, ce fut l’homme. « Cette vie,
se dit-il, est trop inconfortable. Il faut que l’un de nous, décidément, gouverne. Et si un de nous doit gouverner, eh,
autant que ce soit moi. »
Il alla donc chez Vieux-Père au sommet de l’arbre au feuillage argenté.
– Bonjour à toi, mon fils, lui dit le Créateur.
– Bien le bonjour, Vieux-Père. Voilà, j’ai des soucis, dit l’homme.
– Et quels sont-ils, mon fils ? Parle donc, je t’écoute.
L’homme prit un grand souffle. – Ô vieux Faiseur des choses, dit-il, (car c’est comme ça qu’il faut parler à Dieu) toi
dont la chevelure est couronnée d’étoiles, toi qui fais naître un monde à chacun de tes pas, toi dont la main droite
lance tous les matins le soleil dans le ciel jusque dans ta main gauche où il tombe le soir, tu sais que ma compagne
est forte autant que moi. Ce n’est pas bon, Seigneur. Ce n’est pas bon. Nos guerres s’éternisent, et le bonheur nous
fuit sans cesse. Aussi, je me suis dit qu’il fallait qu’un de nous gouverne, Oh, j’ai bien pesé le pour et le contre, et je
me sens prêt à assumer ces écrasantes responsabilités ! Je te supplie de faire de moi-seul le maître du ménage. Mais,

il me faut pour cela des épaules plus larges, une taille plus haute et des muscles plus durs, plus fermes. – Oui, en fait
tu veux être le plus fort ! Lui dit Dieu.

- Oui !
– Bien, mon fils. Qu’il en soit donc fait selon ton désir, dit Vieux-Père. Retourne chez toi, et règne sagement.
L’homme redescendit en courant les escaliers de l’arbre au feuillage argenté, entra dans la cuisine.
– Femme, regarde-moi et tâte un peu mon corps, dit-il, en bombant le torse. Je suis plus fort que toi. Désormais, tu
devras m’obéir, devant moi tu baisseras les yeux et tu fileras doux. Dieu est de mon côté. C’est lui qui m’a donné
le pouvoir de te vaincre.
La femme protesta. Il la gifla. Elle lui bondit dessus, le mordit, le griffa. Il la prit par la nuque, la jeta par terre, puis
posa son pied crasseux entre ses deux épaules et la tint ainsi le front contre le sol jusqu’à ce qu’elle demande grâce.
Enfin, sûr de sa force, il lui dit : – Femme, si tu sais obéir, tu vivras décemment. Mais si tu me désobéis, tu n’auras à
manger que la poussière de mes sandales, et les larmes de tes yeux à boire. (Il était d’humeur lyrique ce jour-là) Allez,
va maintenant à ton travail, et moi… Heuhhh ! Je vais faire la sieste !
La femme s’en alla. Mais point à son ouvrage. Elle s’en fut tout droit au sommet de l’arbre au feuillage argenté où
vivait Vieux-Père.
– Bonjour à toi, ma fille, lui dit le Créateur.
Elle tremblait de rage. – Vieux-Père, bien le bonjour. J’ai beaucoup à me plaindre. La force que j’avais, pourquoi me
l’as-tu prise ?
– Fille, répondit Dieu, tu es forte aujourd’hui comme tu l’étais hier.
– Si c’était vrai, Vieux-Père, mon époux n’aurait pu poser son pied crasseux entre mes deux épaules. Or, il l’a fait !
Vieux Père lui conta la visite de l’homme. La femme l’écouta puis : – En bonne justice, ô Seigneur de nos vies, ditelle, tu dois à moi aussi accorder plus de muscle afin que nous soyons égaux, comme autrefois. Vieux Père hocha
la tête. – Ah ! ça ce n’est pas possible, Il est trop tard, ma fille. Ce que Dieu a donné, Dieu ne le reprend pas. Ton
compagnon voulait être plus fort que toi, il l’est. Il le sera jusqu’à la fin des temps.
La femme, furibonde, serra les poings et tourna les talons. Elle descendit de l’arbre au feuillage argenté sur terre, mais
ne s’arrêta pas sur terre. Elle descendit au fond de l’arbre inversé où vivait Vieil-Oncle le diable. Elle se plaint
amèrement en pleurant et en geignant, dans le giron du diable. Elle lui raconta ce qui s’était passé. Vieil-Oncle haussa
tendrement les épaules, lui sourit, la prit aimablement par le bras et lui dit :
– Femme, il n’y vraiment pas de quoi te retourner les sangs, rien n’est perdu. Ecoutes, tu vas retourner voir mon frère,
Vieux-Père. Fais-lui bon visage, flatte-le, il aime bien ça. Enfin, quand tu seras avec Vieux-Père, tu verras pendu
près de sa cheminée, un trousseau avec trois clés.

- Oui, oui, lui répondit la femme, je les ai vu (eh oui ! les femmes voient tout, le moindre détail !)
- demande-lui qu’il te donne les clefs, tu me les porteras et je te dirai qu’en faire. Et je peux t’assurer que l’homme
ne tardera pas à manger au creux de ta main.
La femme remonta donc au sommet de l’arbre au feuillage argenté où vivait Vieux-Père, se fit tout miel, tout sucre
dit à voix fluette :
– Ô Vieux Faiseur des choses, je connais ta grandeur… Toi qui n’as jamais créé deux montagnes arides sans faire
entre elles une vallée accueillante aux vivants. Toi qui… – Oui, toi tu as quelque chose à me demander dit Dieu ?
-Oui

- Que veux-tu donc, ma fille? Parle, je t’écoute.
- Oh ! Vieux Père, pas grand-chose. Ces trois clefs suspendues près de la cheminée, que je vois là, eh ! il me plairait
bien de les avoir.
L’œil de Dieu pétilla. Il répondit :
– Prends-les, ma fille, elles sont à toi.
Elle les empocha, redescendit sur Terre puis au fond de l’arbre inversé où vivait Vieil-Oncle
– Regarde, lui dit-elle. Elle brandit le trousseau, rieuse, et les fit tinter sous le nez de Vieil-Oncle.

Le diable joignit les mains, c’était bien la première fois : -Oh femme, si tu savais le trésor que tu tiens là. Il y a dans
ces trois clefs, si tu sais t’en servir, un pouvoir si puissant que ton époux en sera désarmé. Je t’ai dit tout à l’heure que
l’homme ne tarderait pas à manger dans le creux de ta main, je confirme.
La première est celle de la cuisine, et tu sais combien l’homme aime se mettre à table. La deuxième est celle de la
chambre, et tu sais combien l’homme aime se mettre au lit. La troisième est celle du berceau, et tu sais combien
l’homme aime avoir de beaux enfants. Prends-les donc, ma jolie, verrouille les trois portes et, quand ton époux
rentrera, ne lui en ouvre aucune tant qu’il n’aura pas mis sa force a ton service.
– Oh ! merci Vieil-Oncle, viens que je t’embrasse.
La femme mit les clefs dans sa poche et retourna chez elle.
L’homme, au soir, la trouva nonchalamment assise sur la pierre du seuil, un brin d’herbe à la bouche, en fredonnant
une chanson paillarde.
– Je te ferai chanter un autre air, toi, tout à l’heure, grogna-t-il en passant.
Il entra, fit grand bruit partout dans la maison, puis bientôt s’en revint où était son épouse. –
Qui a fermé ces portes ? Rugit-il.
– C’est moi, lui dit la femme.
– Comment donc as-tu fait ?
– Je n’ai eu qu’à tourner trois clefs dans trois serrures.
– Qui t’a donné ces clefs? – Vieux-Père…
Que fit l’homme ? Il courut à l’escalier qui grimpait chez Vieux Père, marcha jusqu’à son trône.
– Ô Faiseur de miracles, j’ai besoin de ton aide. La femme m’interdit ma cuisine, ma chambre et le berceau de mes
enfants. Les portes sont closes. Et elle me dit qu’elle tient de toi les clefs qui les ont verrouillées. – C’est vrai, dit
Dieu. Je les lui ai offertes. Mais ce n’est pas moi qui lui ai appris à s’en servir.

- Mais qui alors ?
- Oh ! à mon avis ça doit être mon frère Vieil-Oncle le diable.
- Quoi, comment ça, Le diable l’a aidée ? Donc elle t’a trahi. Vieux-Père, punis-la. Tu dois lui reprendre
immédiatement les clefs, confisque lui son pouvoir.
– Ah ! ça ce n’est pas possible, mon fils. Ce que Dieu a donné, Dieu ne le reprend pas. La femme aura les clefs,
toujours.
– Et mon ventre affamé, qui donc le nourrira ? Et mon corps fatigué, qui donc l’apaisera ? Et mes enfants futurs, qui
donc les sèmera ?
– Demande à la femme, dit Dieu.
L’homme revint chez lui. De mauvais gré d’abord, il honora sa femme puis, les portes s’ouvrant à nouveau, il le fit
de bon cœur. Alors la marmite ronronna, le grand lit bruissa, et le berceau chanta.
Depuis ce temps, la femme est gardienne des clefs dans la maison commune, et
l’homme n’y peut rien. Il est fort au-dehors, il est faible au-dedans. La femme est forte
au dedans… elle est, de moins en moins faible au dehors (on va dire ça comme ça!),
mais puisque Vieux-Père et Vieil-Oncle ont ensemble voulu
qu’il en soit ainsi, ce doit être bonne justice.
Voilà, je n’avais pas vraiment envie de vous parler de virus
aujourd’hui, mais tout simplement de VIE…et tous ses
possibles.

Œil pour œil
Pour le bonheur de tous, solidaire du
bonheur de chacun… La somme avant l’unicité
À retrouver dans Chroniques du Presque Dr. T’Ché-Rien & dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF
Et/Ou dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS – JBL1960 – 8 janvier 2021

