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La forêt qui cache l’arbre.

Il était une foi…
Ti-jac sans peur revenait de guerre, sac à l’épaule,
canne au poing, manteau fané, bottes trouées. Un
soir venteux sur son chemin, merci Dieu, enfin un
village. Maisons basses, fumiers bourbeux. Un chien
vint lui gronder autour. Une vieille, devant sa porte,
balayait quelques rats crevés. Elle râlait dur. - Salut,
grand-mère ! Y a-t-il une auberge où loger ?
- Une auberge, ici ? Ah, misère !
Elle ricana, torcha son nez. Elle lui désigna la
colline.
- Nous avons bien ce vieux château, mais il n’y fait
pas bon dormir. Le diable y vient, à ce que l’on dit.
Ceux qui ont risqué leur carcasse entre ses toiles d’araignées sont tous morts d’épouvante pâle.
- Hé, qu’importe ma bonne mère !
Pourquoi crois-tu qu’on m’appelait, dans mon
régiment, Ti-Jac sans peur ? J’y roupillerai
comme un loir !
Il grimpa jusqu’à la bâtisse, il poussa le portail
plaintif, fit sonner son pas sur les dalles d’une
salle aux meubles moisis. Il faisait froid. Il
alluma un grand feu dans la cheminée, s’y
chauffa les pieds et les mains, puis sortit ses
trois dés d’ivoire et se mit à jouer tout seul.
Il les lança sous la chandelle. Ils roulèrent. Un
bras pâlichon tomba, badaboum, du plafond, de
l’autre côté sur la table, un deuxième, puis deux
jambes. Ti-Jac, rigolard, leva le nez.
- Hé, là-haut, merci pour les quilles ! Manque
la boule, envoyez-la !
Une tête dégringola, rebondit sur les quatre
membres. Tourbillon de pieds et de mains. Un
petit bonhomme apparut, regard torve, barbe pointue, cheveux plantés en balai-brosse. C’était le
diable. Il dit :
- Bonsoir.
- Salut à toi, répondit Ti-Jac. Grand merci pour la compagnie. Si nous jouions une partie ? Il lui fit
un clin d’œil canaille.
- Bien volontiers.
- À toi l’honneur.
Le diable agrippa les trois dés, souffla dessus, les fit rouler. Le premier tomba sous la table.

- Ramasse, dit le malotru.
- Fais-le toi-même, peau de bouc, je ne suis pas ton domestique !
Le diable recula sa chaise, il ronchonna, se baissa. Alors Ti-Jac empoigna sa canne, et à deux poings,
coup droit, revers, il s’abattit sur le mauvais, sur son crâne, son dos, ses fesses.
- Tu croyais rouler Ti-Jac sans peur ? Que lui veux-tu à ce château ? Hé, pet de Dieu, avoue, sinon
je te hache en purée de viande !
- Yayay ! pitié, je meurs, arrête, assez, drapeau blanc, je dis tout ! Suis-moi. Promets, ne tape
plus !
Il s’en fut en trottant, trébuchant, le dos courbe, en tenant ses reins. Ti-Jac le suivit, le bâton haut. La
cheminée. Au fond de l’âtre, un placard déguisé en mur. Ouverture. Des pièces d’or ruisselèrent en
flot cliquetant jusqu’au beau milieu de la salle.
- C’est ma réserve, dit le diable. L’or me sert à pourrir les gens. Pour une poignée de ces pièces, ils
me laissent prendre leur âme. La tienne, Ti-Jac ? Non, je n’en veux pas. Que veux-tu, je suis peu
de chose. Mon seul pouvoir est d’effrayer. Là sont ma gloire et ma puissance. Qui me regarde sans
effroi voit ce que je suis, rien de plus un petit bonhomme flapi, un monstre de papier, de pacotille.
Prends ce que tu veux et va-t’en. Moi, salut, je vais me coucher.
Il s’en fut. L’ombre l’effaça. Ti-Jac emplit son sac à ras bord et s’en fit un bel oreiller.
Le lendemain de bon matin il remit sous ses pieds la route. Après douze jours de bon vent, la capitale
du royaume lui vint devant. Le glas sonnait à tous les clochers de la ville. Il pleuvait des larmes
partout. On sanglotait dans les mouchoirs, on voilait de deuil les façades, on s’agenouillait dans les
rues, on appelait Dieu au secours. Ti-Jac s’informa.
- Qu’est-ce qui se passe ?
- La fille du roi, lui dit-on. Elle doit être livrée au diable. Une fois par an, c’est ainsi, une pucelle
doit payer la tranquillité du pays. Cette année, malheur sur nos vies, c’est notre princesse Lison
qui a tiré la paille courte. Regardez-la comme elle est belle ! Avec quel courage elle s’en va ! Une
jeune fille pieds nus, couronne fleurie, robe blanche, entre deux haies de cris fêlés, de
gémissements, de murmures, descendait la rue vers le fleuve où l’attendait le bateau noir. Ti-Jac
accourut à son côté.
- Je vous accompagne, dit-il.
- Inutile, c’est sans espoir.
- Que nous importe, allons toujours !
Sur le rivage, plus personne, sauf le diable qui descendait la passerelle pour accueillir son beau
cadeau. Il aperçut Ti-Jac.
- Aïe, malheur ! Encore toi ? Je suis maudit !
- Tout juste mon beau. Tu décampes, et tu ne reviens plus ici, sinon, je dis à tout le monde que tu
n’es qu’un loup de papier !
- Ok, ok ! C’est d’accord, ne t’énerve pas.
Le diable hissa la voile en grande hâte. Retour triomphal au palais.
Le roi invita le sauveur de sa Lison à déjeuner.
- Ainsi, surprenant jeune homme, vous ne connaissez pas la peur.
- Non, Majesté. Je le regrette. J’aimerais bien la rencontrer pour voir quelle tête elle me fait. Attendez le dessert mon cher.
Fin du repas. Gâteau-surprise.
- Découpez-le, mon bon ami, dit la princesse à son voisin.
Son voisin, c’était Ti-Jac, bien sûr. Comme il avançait le couteau, la montagne de chantilly, s’ouvrit
soudain, deux oiseaux blancs en jaillirent et s’envolèrent au nez du sauveur ébahi. Il sursauta, cria :
- Holà !
- Vous avez eu peur, dit le roi.

- J’avoue. Merci, c’est délicieux.
Inutile de vous le dire, Ti-Jac sans peur épousa Lison. Elle
l’effraya de temps en temps.

Mais l’amour seul parvint à faire ce que le
diable n’avait pu.
Parler encore d’amour, dans ces temps où on sexe-ploite, on sexepause, on sexe-plose…Un modèle ?

Un MAUX-D’HELL ?

Diable !
Et il ne faudrait faire aucune critique ?
Pardon, complotisme !
Est-ce donc ça la vraie VIE ?
Est-ce vraiment un choix responsable
ce non-choix?
Que chacun fasse ce qu’il veut, mais
qu’on ne vienne pas me dire que je suis
obligé d’adopter ce style de vie, ou
qu’il n’y a de vie, dans cette vie,
qu’une vie de M, avec pour seul loisir,
seule culture celui d’être une mouche à
M, dans son cafard métallique à cloche
de verre….

Une vie
INTER-

INABLE

Vite, président, la piqûre !

Nan ! Je déconne…

Parlons un peu RÂPE amère-ricain alors ?

Vu qu’ils y sont arrivés à nous imposer un peu partout leur vie de !
Okayyyy! Ne passons pas sur ce pays qui s’est construit sur le génocide d’un peuple et la mise en
esclavage d’un autre. C’est du passé ? Non ! C’est juste que ce grand cauchemar amère-ricain nous
fait vivre désormais dans un village mondial globalisé ! Donc inutile d’aller génocider, violer, râper
l’humain des voisins, chacun peut très bien faire ça chez lui. Suffit juste de donner aux imbéciles un
“portable”, un stade de foot, une carte vitale, le droit de voter…
D’ailleurs, dans tous les pays, à cause de leur reset
de
tous les chefs se N.O.Mment désormais:

“ L’âme d’acier à râper de
l’humain” !
Rien de mieux qu’une plandémie pour calmer le
petit peuple qui refusent la négritude de toutes les
couleurs ! Hein !

Chez nous, pays vestige des droits de
l’Homme et du Citoyen, le grandissime
présidentissime génialissime, si intelligent
qu’on ne peut pas comprendre… tel les
ZHÉROS amères-ricains qui se cassent
peinards après avoir tout détruit, impose le
Pass sanitaire! On se demande bien
pourquoi tu as attendu aussi longtemps !

Vas-y président , tu seras réélu
triomphalement,

DÉ-MO-CRA-TI-QUE-MENT !
Ils en redemandent les moulets !

Ils en redemandent et sont déjà prêts à élire ou à laisser s’élire tout seul n’importe quel “L’âme
d’acier à râper de l’humain” !

Enfin ! Voyons, on ne va quand même pas se méfier
de la démocratie?
Nous ne sommes quand même pas en dictature !

YOYO man!
& Allez babar!
“La population en règle générale se sait pas ce qui
se passe. Elle ne sait même pas qu’elle ne le sait
pas !” ► Noam Chomsky

Je-Nous voilà donc en 2021…
Ce n’est pas de la “troisième” vague dont il faudrait se
méfier, mais du troisième vague, le citoyen abruti,
soumis, prêt à gober n’importe quel
essage! Pourvu
que ça fasse les gros pitres ! Pardon ! Titres !
Il faut être politiquement correct c'est à dire s’habituer à
penser et surtout se comporter comme un immigré
clandestin. Laids chèques du métèque et mat ! Adieu
beau parler et bel écrire! Yoyo…
L'adoration du pognon à en
devenir dingue !
Révolution de la richesse,
démocratie qui a plus d’un tour
dans son sac, toujours prête à faire
un tour complet pour pouvoir
génocider.
Vive l’ère du sans fil à la patte et
de la révolution numérique !
Schwab l’a dit…Alors gain de temps pour rester connecté sur ses
écrans, même dans les embouteillages !
Vive l’ère de la société de service, et la fin du travail à la chaine
dans les industries, vive la fin du post agricole, du post tout ce que
tu voudras. C’est le progrès, c’est moderne. Le crétin aspirant à la richesse y croit dure comme
faire, aspiré, pesticidé par des empouvoirés cravatés. Car, tous comptes faits, qu’est-ce qu’on récolte
bien dans une société de services comme serviteurs ! Loufiats, esclaves…Encore ! Même la caissière
esclave de “l’anarcho-libertaire” Leclerc peut s’acheter un vrai Louis Vuitton avec tout le décorum
pour son tél ! La vendeuse de couleur négritude à temps partiel, fera semblant de lui cirer les baskets
assorties au sac, vu que Nike a niqué la profession de cireur de pompes ! Ouf ! Il était temps ! C’est
vrai qu’une vendeuse qui traîne dans la rue ça fait mauvais genre ! Et puis pas le temps, vite l’autre
partiel au fast fou-de… Tiens encore la caissière ! Haha ! C’est fou ce qu’elle passe à la caisse ? Vu
qu’il n’y a que les cons qui payent et que le client est roi ! Bougre !

Le bougre abruti, néo et vieux con, con-sentant à ce que les zélites de la révolution industrielle
l’arrache de son champs et de ses travaux,
et/ou de sa vie de galérien, ne s’aperçoit
même pas que désindustrialisation rime
avec dépeuplement. Pour une fois c’est
cadeau, pas un sou à sortir de sa poche
avec un vaccin GRATUIT.
Il le paiera juste de sa vie ! Généreux les
philanthropes…déjà qu’on habite sur leur
planète! Mieux que ces salauds de chinois
néocapitalistes !
Mais enfin! Ici au moins le crétin
métèque est libre quand même !
Oui, Mme. Ici c’est un pays

libre ou vous pouvez être SOI-NIAIS
ou SOI-NIÉ !

(Comme il est vrai que “les plus grands secrets
sont gardés par l’incrédulité publique ! ”)
Encore un Mc pour métèque !

Tiens ! Reparlons un instant du rêve

ENFUMER TUE
amère-ricain…
Mais d’abord

une

page

de

PUB
Sur l’amère-trique…

Une seule !
J’ai encore les moyens de ne pas trop
en faire ou en faire de trop !

Dit

OR

J’adoooooore !

Le rêve amère-ricain vous disaisje…
Sous “réserve” et vacance pour
comprendre tout le sens du mot
colonie !
“L’établissement des colonies est peu
dispendieux pour le prince. Il peut, sans
frais ou du moins presque sans
dépense, les envoyer et les entretenir. Il
ne blesse que ceux auxquels il enlève
leurs champs et leurs maisons pour les
donner aux nouveaux habitants. Or, les
hommes ainsi offensés n’étant qu’une
très faible partie de la population, et
demeurant dispersés et pauvres, ne
peuvent jamais devenir nuisibles, tandis que tous ceux que sa rigueur n’a pas atteints demeurent
tranquilles par cette seule raison ; ils n’osent d’ailleurs se mal conduire, dans la crainte qu’il ne
leur arrive aussi d’être dépouillés”

Fichtre! Quelle démocratie en Amère-trique ! Verlan oblige désormais, en vil toc!
“En affaiblissant parmi les Indiens de l’Amérique
du Nord le sentiment de la patrie, en dispersant
leurs familles, en obscurcissant leurs traditions, en
interrompant la chaîne des souvenirs, en
changeant toutes leurs habitudes, et en accroissant
outre mesure leurs besoins, la tyrannie européenne
les a rendus plus désordonnés et moins civilisés
qu’ils n’étaient déjà.”

TAS SAISI ?
La démocratie est le pire des régimes à
l'exclusion de tous les autres !!! Hahaha !
Yoyo…
Pub ! Donc mensongère, à l’évidence. Il n’y a
pas système plus fourbe et plus menteur !
Le génie du système ? Faire faire et vendre du fast,
mais lentement, très lentement ! L’ère de LA
DENT&ÉVE…Ça mitraille le cerveau jusqu’à ce
que conscience et intuition s’éteignent ! Tous les
pays divisés pour mieux régner mais il faut maintenir à tout prix l’image de la démocratie mais avec
une soudure !

On peut partir en guerre contre le sucre, le gras, les déchets, la pollution…Jamais
contre la guerre et les banquiers ! Défense de partager !
Faut rester dans le club prémium des pas tentés pour la pêche aux cons patentée. Il y
a une très ancienne pub pour t’en vanter les mérites : La balle est dans ton camp !
Nous sommes maintenant si riches qu’il faut enfouir tout ce pognon dans des îles
paradisiaques que nous ne visiterons jamais ! Faut dire qu’enfourner son prochain est
une activité en temps plein qui ne laisse pas de
temps pour voyager !
Tous ces penseurs banksters mythomanes frottés aux
politiques dé-pensent à nous faire croire au développement de
l’individu dans un système
qui l’écrase !
Dans toute cette opacité,
cette
noirceur,
pour
devenir le fantôme de
quelqu’un, faut bien se
prendre pour une star et se
lécher la Narcisse !
Système “génial” ! Ainsi le
crétinisé ne voit plus rien
venir !
Râpe râpe…Yoyo…

Allez Babar !
Heureusement que dans cet âge de faire, la pluie prendra la parole. Faut bien
que ça dé-dérouille un peu de temps en temps !

Heureusement qu’il
y a des âmes sans
cibles, sans a r m e
s, sans chaines !
Même si dans tout ce cirque
démocratique où on a déjà plein
de jouets/gadgets à enterrer, car
on s’habitue vite à être riche, il faut sur-veiller à ce qu’il
n’y ait pas un esprit original qui se fasse jour !
Tu ne voudrais quand même pas que nous basculions
dans le troupeau de moutons tyrannique ! Au moins, il
y a des humoristes dans le troupeau de moutons
démocratique ! Oui et du foot aussi et tu peux voter !
Que ne ferait pas la démocratie pour ses sujets. Pardon
ses citoyens ! Elle en a besoin de ses citoyens…Les
yeux dans les yeux à la Cahuzac ! Oh ! Les yeux dans
les yeux j’ai dit !

Elle est bonne sur le sujet !
Faut dire qu’avec tout ce pognon de dingue
qu’elle dépense pour le faire croire!
Non pas qu’elle est bonne, hein ! Mais
qu’elle en a besoin de ses citoyens !
École-prison et vice versa comprise.
Hautes Etudes Carcérales à perpétuité !
“Bon il semblerait que votre fils rencontre
d’énormes difficultés à être concentré en
cours de démocratie!“

Oh Yo Yo ! Zyva Moadame le pro-fesseur
de phranssais !
Caisse qut’embrouilles ?
Joueur de foot ki va fer le ptit !
Alors la YO-CONDE… ?

Mais ça sert à quoi alors la démocratie ?
Bon anniversaire MYSTÈRE PRÉSIDENT !
Pub…

Bref ! Pas fou de l’an 20 !
Nous n’en sommes pas encore aux escadrons de la mort du
Salvador donc Masque-à-Rat des villes et des champs, fille et
garçon, obligatoire ! En ces temps d’unisex, ça va de soi l’égalité
de malchance.
Ça prend du temps de Narcisser sa face de plouc ! Passer ses
journées, environ neuf heures en moyenne, à regarder, écouter
un écran qui vous regarde, qui vous écoute ? Même la télé, le
frigo, la brosse à dent… bientôt le stylo qui ne fait pas une
fautede-goût d’autographe!
La novlangue y veille, elle y tient, faut bien sauver le soldat d é
m o c r a t i e, t o u t e c e t t e
inintelligence nous est vendue
pour de l’intelligence !
Artificielle ! Sacrée démocratie
qui n’est jamais à cours d’illusion
pour se faire désirer à tout prix!
C’est Bêêêêête, mais ce qui est bien plus intéressant dans la démocratie,
ce n’est pas ce qu’elle montre mais ce que ça cache !
Mais qu’est-ce que ça cache ? Je sais qu’il y en a toujours qui sont prêts
à jouer avec le feu, hein, mais attention c’est maladie vénérienne à tous
les coups. Ça vénère pour un rien, à l’endroit et en verlan, l’UN et les
autres ! Et ça ne fait pas l’ombre d’un doute, fin de l’honneur et du
savoir ! “Les ratés ne vous rateront pas !”
Quelle dégoutante maladie que la barbarie
démocratique uniquement occupée à son
narcissisme numérique ! Tel le Griveaux, pris la
main dans…qui n’est plus que, lui aussi, l’ombre de lui-même !
En ces temps qui n’en finissent pas de
braguette magique, vu que le vieil italien
amateur de jupons totalement con est fier de
l’être s’est fait élire 3 fois ! Bush tout aussi
con 2 fois ! Le diacritique bas de plafond peut
bien tenter de se faire réélire ! Après tout, le public en veut pour
son argent ! Business is business. C’est comme dans les très
grandes entreprises, le seul moyen de rester à la tête d’un pays,
c’est de le couler. Et puis maintenant que militaire et humanitaire
vont main dans la main, au cas où on oublie que la balle est
dans notre camp !!!
Nous appartenons à la planète finance. Qui aurait pu penser que
l’ennemi public N°1 du vivant serait un banquier ? On jalousera
moins un riche qu’un érudit ! Fin de l’honneur et du savoir ! Sans armes pour nous, le peuple (et tant
mieux), s’en-chaîne sans violences pour eux, les Zélites Zélues ou pas !
La balle est dans notre camp, tout comme leurs SSciences. Donc il faut foutre la paix aux pirates
des Caraïbes et autres agioteurs ! TAS SAISI !

En fait, cette bonne vieille démocratie, obsédée par sa jeunesse
qu’elle voudrait éternelle, est toute aussi fatiguée que fatigante !
Un peu à l’image des transports qui ne servent plus à transporter
mais à paralyser !
Ça casse les B-urnes ! Autant que la tête à gamberger sur la
continuité pédagogique, économique en plein carnaval.
Ne nous méfions donc surtout pas de la démocratie.
Elle est bonne !
Ne nous méfions pas du fait que la Terre et ses ressources
n’appartient plus aux terriens, mais à des entités invisibilisées et
bien concentrées, dispersées aux quatre coins des îles paradisiaques
avec leur scie-hyène de garde !
Malins ces banksters, ils pensent à tout et tous, (sur)veillent à tout
et tous, et nous qui sommes prêts à se casser la gueule au moindre
projet, ils nous font prendre de l’assurance !
Et comme on peut mentir ou se mentir avec une sincérité accablante, au diable les contradictions, ils
sont toujours prêts à nous vendre la virtualité du faut “faire diversifier votre portefeuille” puisqu’en
réalité c’est bien une concentration de richesse pour eux ! C’est bien connu qu’il y a une différence
entre mentir et pas tout dire…
Sinon que se passe-t-il quand le tout appartient au UN ? Quand la subtile répartition des forces qui
rend solide fait défaut ?
Ces
essieurs feraient donc mieux de se rappeler un principe d’ingénieur
tout simple. UN pilier ne peut supporter un ensemble complexe et lourd !
Ce principe et conseil s’adresse à nous aussi, les Rien-nes, les inutiles…
Crasse crasse démocratie totalitaire ondialisée.
À la RESET, il ne manquait plus qu’à la sauce oligarque un ajout de
“SScientifique” ! Il n’y a pas système plus fourbe et plus menteur
promettant le camp de concentration et
d’extermination de la population qui ne s’en
rend pas compte !

Quelle solution dans cette
Démoncratie
totalitaire
au
pouvoir implacable avec des
élites laissées tranquilles pour
agir à leur guise ?

AUCUNE! Donc du balai…masqué!

“On ne perçoit du monde que ce
qu’on est préparé à en percevoir.
Pour comprendre un système…il
faut s’en extraire !”
Il mange quoi le crétin distrait qui ne connait que se
distraire ? Son ordinateur ? Son eye-faune d’occasion
à 666$ ?
Avant de comprendre il faut entendre. Avant
d’entendre il faut écouter. Avant d’écouter il faut
faire silence en soi, se taire…

À quelques mutations près, nous sommes de la même
espèce !

?????
…Et dire que c’est
nous qu’ils mettent au
zoo ou au cirque !

Houla! Allez à l ‘école, travaillez moi ? Jamais! Inutile.
I-NU-TI-LI-SA-BLE!
Comme eux, nous sommes essentiellement social.

Sauf que…
Nous avons fini par
avoirungros
problème !

Sauf que des génocideurs mythomanes cultivent leurs
délires, leur ambition, nous “piquent” dès les premiers
mois de notre vie à la “réussite sociale”! Uscire
signifiant sortir, on ne sort qu’une fois de la vie !
Leur structure colossale, étouffante, comme les masques
et la distanciation sociale, nous divisent pour réduire,
anéantir notre capacité à faire société, de manière bien
plus efficace, parce que bien plus simple et bien plus
saine qu’eux !
Tout ce “manège” se veut
bien sûr constructiviste !
Mais constructiviste d’une
vague doublure qui veut se
prendre pour la vedette,
voir même la prendre !
Des
mythomanes
scénarisent
pour
des
mythomanes qui jouent ! Il
n’y a qu’à voir comment
beaucoup s’empressent à tout savoir sur tout à bout de clic et ne savent
rien sur rien, mais tiennent à le faire savoir. Comme un président qui n’a
rien à dire mais qui tient à le dire le plus longtemps possible !
Les scénarisés ne s’aperçoivent même pas qu’ils demeurent des esclaves, de la chair-canon, de la
chair-outil, un produit d’usine aux connaissances permises dans un monde de
connaissances effacées, délibérément effacées ! Inutile d’aller au cinéma. Il l’a
en lui et il peut faire son cinéma quand il veut, se scénariser en imitant une mode
ou en essayant d’en créer une ! Du
moment qu’il reste croyant et
pratiquant de la seule religion
autorisée, celle du chacun pour soi et
contre tous, celle du développement
personnel dans un système qui
l’écrase !
Comme du temps où la “démocratie” nous assurait que
la machine allait délivrer l’homme du travail. La machine
l’a tant délivré, qu’il n’a plus rien pour vivre, pas un
radis ! Radis, pour ceux qui en mangent, dont ils n’ont
aucunement connaissance pour les faire pousser.
Le comble, et comme il faut faire quelque chose pour la
planète, c’est qu’il y a des scénarisés qui veulent en-bas
de l’immeuble arroser des radis qui poussent sous un
arbre greffé sur un trottoir ! Faut être écolo !

Ces bobos m’épateront toujours !
Tout comme les bonobos d’ailleurs !

À la question faut-il se méfier de la démocratie
vous avez ma réponse.

Vous avez la leur aussi !

Je ne cherche à convaincre
personne, encore que
convaincre ne veut pas dire
vaincre l’autre mais vaincre
avec l’autre des difficultés
que l’on a à surmonter
ensemble !

Celle des enfants…

…de leur mise en échec tout autant qu’en incarcération
dans le monde de la prostitution.

Patience… 1 peu de X !
Nous sommes dans les années 50/60…
On sortait de 39/45, de cette vieille idée
Hitlérienne qui perdure depuis des millénaires
et on nous jurait qu’on nous y reprendrait plus!
Mon œil dirait le Gilet Jaune ! C’est plus fort
qu’elle, cette satanée démoncratie, veillait
encore et toujours comme à son habitude à
garder le pouvoir de nous génocider.
On avait tout son temps pour s’attarder dans
son
enfance,
son
adolescence.
Le
“saccadisme” n’était pas encore accessible à
un très jeune âge. À 13 ans vous ne pouviez être
consentant qu’à essayer de devenir vertueux.
La famille, l’école, y veillait, chacun sa place.
À la famille, l’éducation, à l’école l’instruction
publique, et non l’éducation nationale !
Pas de publicités pour vous vendre du fromage
ou de la bagnole avec une pétasse à moitié à poil qui vous suggère…mais bon la publicité on sait ce
que ça vaut et qu’elle est faite pour ceux qui le valent bien et toujours en avance d’une connerie avec
ou sans Rolex !
Le moindre baiser, jambe dévêtue au-dessus du genou à la télé …les enfants au lit !
Il fallait faire attention, être respectueux et vertueux ! Il n’a jamais fait bon se marier par raison ! On
veillait donc sur les enfants.
La peur paralysante de manquer de tout quand on a tout n’existait pas, vu qu’en ce temps-là on l’avait
ce tout, pour tout ce qui est essentiel et qui ne s’achète pas.

En ce temps-là il y avait bien pire peur que la
peur de perdre la vie ! La peur de perdre la raison!
Il aura suffi, comme à leur habitude, que les SATANÉS-HOUDINI-BANKSTERSINQUISITEURS-ACQUISITEURS-GÉNOCIDEURS-TUEURS DE BEAUTÉS, scénarisent
une pandémie qui n’en finit pas, avec toujours la même panoplie de fourberies, pour mettre
l’humanité à genou. Et un humain à genou ne peut rien voir! Ni la balle dans la nuque, ni le vaccin
dans le…Tout ça pour un peu d’or !
En ce temps-là, nos vieux avaient des yeux-rires-étoiles qui ne s’éteignent pas pour les enfants !
En ce temps-là il n’y avait aucune pornographie sous quelque forme que ce soit à la TV !
Rappel. Pornographie : Représentation de choses obscènes destinées à être communiquées
au public. Obscénité.

“Les Français doivent comprendre que contester le chef de
l’État, c’est déjà faire un pas vers le terrorisme.”

“On n’achète pas de machine à laver pendant un mois, on
l’achètera en janvier”
Le vrai luxe c’est de voir ce qui est beau et QUI est beau. Le luxe
de discerner. Un luxe qu’ils nous enlèvent chaque jour.

Un luxe de ne pas se
laisser berner par leur
panoplie de fourberies !
Ces LUCIFERS, sont capables de vous
faire travailler dans une usine qui
fabrique des armes au nom de Dieu puis
de vous battre toujours au nom de ce
même Dieu qui ne serait qu’amour !
Comme dans le conte, il faut juste voir le diable pour ce qu’il est, un gâcheur-hacheur de beauté, un
bout de papier, du vent, qui se complique la vie à nous arracher tout ce qu’on a et à nous couper de
tout ce qu’on a pas !
Il y aura toujours des enfants aux cheveux blancs pour barbouiller la création. Des TI-JAC, des Petits
POUCET, des Petits Princes…

Quelques mots d’ailes…

Quelques mots d’elle… la
VIE !

De tous temps il sera toujours bien pire de perdre
la raison que la VIE!
Il est justement l’heure de tomber les masques ! Tous, sans aune exception.
C’est le mot “PERSONA” en étrusque puis en latin qui a donné le mot personne,
personnalité. Or persona, signifiait le masque dont on se parait pour une
représentation théâtrale !
Donc mieux vaut être quelqu’un en habit de personne, que personne en habit de
quelqu’un ! Il est temps d’arrêter de se
prendre pour ce que nous ne sommes pas, de confondre ce
que nous sommes avec ce que nous faisons. Pour
l’exemple, il n’est pas président de la république. Président
de la république c’est ce qu’il fait. Et il le fait mal, comme
ses prédécesseurs.
Bref ! Il est temps d’arrêter de se prendre pour le centre de
l’univers et le Roi de la création.
L’humanité a un rendez-vous avec elle-même ! Un
rendez-vous dans l’univers prestigieux de ses propres et
vraies richesses.
Je ne crois qu’en la VIE et la NATURE. Je ne crois pas en
Dieu, mais Respectant les croyances de chacun, je souhaite témoigner avec ardeur qu’il existe en
nous une énergie où nous pouvons trouver avec certitude, sécurité et apaisement. J’invite chacun à

chercher au fond de lui, dans son intériorité, cette source merveilleuse, inépuisable de lucidité et
d’une bonté illimitée. Les différentes traditions religieuses et spirituelles ont nommé cette source :
âme, Dieu, Bouddha, énergie, le Grand Esprit, Tao, conscience... quelle importance ! Baigne-toi dans
ta source, ne perds pas de temps à la nommer ou à chercher le nom qui lui conviendrait le mieux.
Il existe en nous des portes par où rentre un souffle, un vent stimulant, vivifiant, véhiculant des
images venues de la terre des mystères (donc promise ?).
Un souffle qui nous aide à déverrouiller nos portes en tendresse, dans la joie et le rire car ce sont des
lieux de passage vers le pays où la liberté peut s’exercer, où la raison des cœurs stricts n’a plus
mission de contraindre l’amoureux insoumis de l’improbable, de l’impossible imaginaire ou vécu
réellement, car à quoi bon l’affirmer sans l’avoir vécu soi-même en conscience, les possibles sont
plus vrais que les réels !
Un souffle qui par chacun de ses côtés, ramène à l’essentiel, vers la même lumière, vers une sagesse
qui est celle de tous.
Sagesse qui est l’accueil chaleureux, le geste gracieux et tendre qui convie le passant, l’étranger, le
lecteur et il me plaît à l’espérer peut-être l’ami, à prendre place dans l’univers prestigieux de ses
propres richesses. Ne serait-il pas regrettable qu’il ne puisse ni s’arrêter, ni entrer, ni s’asseoir un
instant, perdant ainsi une occasion d’être présent au rendez-vous de la connaissance, un rendez-vous
avec lui-même ?
Quoi qu’il en soit, depuis qu’il y a des hommes sur la terre, la sagesse ouvre toute grande sa porte
sur la paix, l’harmonie et la joie, sur la victoire et la grâce dont il est urgent de redonner toute sa
place.
Entre la réalité superficielle et la réalité intérieure des humains se révèle l’abîme d’incompréhension
qui les séparent beaucoup plus encore que les inégalités sociales. Dans ce monde tourmenté et divisé
contre lui-même qui se débat en ses impasses, se désintéresse de l’essentiel et certains prophètes du
négatif de dire qu’il court à sa ruine, n’est-il pas utopique de rechercher l’harmonie? Non! Ce qui est
utopique c’est espérer vivre sans ferveur, sans ardeur, sans joie intérieure. C’est vouloir sortir de
sa nuit en éteignant en soi toute lumière...
Dominé par un infini de grandeur et affligé par un infini de petitesse, l’être humain éprouve dans ce
monde moderne, le sentiment de ses angoisses.
Il manque d’Aimer, il passe à côté, se trompe de chemins, passe plus de temps au final à se tromper
dans le choix de son/sa partenaire qu’à tromper son/sa partenaire! À se tromper dans ses choix de
vie! “ADULTEREIN” est le verbe Yiddish qui nous a donné le mot adultère. Ce verbe signifie :
s’identifier à, se prendre pour. On retombe dans le masque et son cortège de mascarade et de
mensonge. Si encore ça ne prêtait pas à conséquences ! Se perdre dans ses errances, y perdre l’autre,
font mal. S’y maintenir fait mal à perpétuité !
D’autant plus quand vous voulez reproduire, vous identifier à ce “maux-d’hell” où Vertu et Amour,
Famille et Honneur, Respect et Tradition, Politesse et Solidarité font figure de ringardise, de tares de
l’humanité vieillottes, pas moderne, pas progressiste, pas constructiviste selon les SATANÉSHOUDINI-BANKSTERS-INQUISITEURS-ACQUISITEURS-GÉNOCIDEURS-TUEURS
DE BEAUTÉS ! L’or, le pognon, le fric, travailler à mort jusqu’à la mort, l’exploitation du vivant
sous toutes ses formes.
LE RÉSULTAT EST LÀ SOUS NOS YEUX. Une planète massacrée, rendue folle par une poignée
de psychopathes, une humanité en manque de repères qui obéit aveuglément à cet ordre qui n’a rien
à voir avec L’ORDRE VÉRITABLE : Arrêtez de vivre par peur de mourir !
Tout ça à des fins mercantiles et d’extermination !

Pour vous parler de ma vision de l’AIMER, je partage une correspondance établie il
y a quelques années, dans un certain contexte sur lequel je ne m’attarderai pas. Je
tiens à rester RIEN !
…/…Pour mémoire, nous reproduisons les lettres de S et de M.
“Quelle est la différence entre être amoureuse et aimer? Les garçons ne pensent qu’à une chose :
coucher. J’avais un petit ami. Je l’ai quitté. Il me dévalorisait sans cesse et me reprochait de ne pas
l’aimer, car si je l’avais aimé, me disait-il j’aurais du coucher avec lui.” S.
“ L’amour, il en est beaucoup question dans votre dernière parution. Le … (moi) fait un bon exposé.
A-t-il pensé au complexe d’Œdipe qui fait qu’un homme est attiré par un homme ou une femme pour
sa ressemblance avec le père ou la mère? A-t-il pensé au besoin de toucher, au besoin de poser sa
tête sur une épaule. Le mot AMOUR disparaît des revues et magazines. C’est le sexe, rien que le
sexe qui domine. Et puis il y a une grande différence dans l’acte sexuel : un homme prend une femme;
une femme se donne. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet.” M.
Chère S, chère M.
Il me fait joie d’initier avec vous une correspondance par “…” interposé. C’est vrai qu’il n’est pas
facile de parler d’amour. Je rêve parfois d’un discours sur l’amour qui ressemblerait à une minijupe.
Suffisamment long pour couvrir le sujet et assez court pour le rendre intéressant !
Deux séminaires et des articles généraux ont planté le décor et explicité les grands axes de nos
recherches en sophrologie. Le temps est enfin venu d’aborder le concret et les questions particulières.
Je commencerai d’abord par répondre à M. Votre encart pose quatre questions principales :
1° Le “complexe d’Œdipe” et le choix de l’autre.
2° Le besoin de toucher et de poser sa tête sur une épaule.
3° La différence de l’aimer sexuel entre homme et femme.
4° Le sexe et l’amour dans notre civilisation.
1° Le “complexe d’Œdipe” et le choix de l’autre.
Le complexe d’Œdipe et la psychanalyse, me paraissent encore bien embarrassés dans les dédales
de la morale, de la norme et de la mécanique matérialiste finissante. J’en arriverai presque à faire
mienne, la pensée de ce journaliste suisse dont j’ai oublié le nom, et qui, il y a une cinquantaine
d’année, disait que la psychanalyse inventait les maladies qu’elle prétendait guérir. Regardez un
caillou avec amour, il vous renverra de l’amour, regardez-le avec mépris, il vous renverra du mépris.
D’autres approches, dont la sophrologie, me semble mieux “coller” à l’humanité.
AIMER, l’aventure, le processus de toute une vie(de plusieurs... ?).

Sigmund Freud a décrit ce très populaire complexe comme étant rattachement, souvent érotique, au
parent du sexe opposé; le garçon pour la mère, la fille pour le père. Cet attachement est refoulé,

“inconscientisé” en raison du caractère conflictuel et ambivalent à l’égard du parent du même sexe
(amour et rivalité qui peut aller jusqu’à la haine). Dans son développement affectif ultérieur, l’enfant
doit dépasser ce complexe pour accéder à une sexualité “normale”. Notez ici que Freud ne parle pas
d’amour, mais popularise la libido.
Qu’est-ce que l’amour au-delà des pulsions ?
La définition de la libido a varié selon l’évolution des recherches de l’auteur. Elle désigne “l’énergie
dynamique de la vie psychique sous l’effet de la pulsion sexuelle et de l’énergie motrice des pulsions
de vie”. Il la décrira ensuite comme étant “l’énergie des tendances affectives, dont le noyau est la
pulsion ou amour sexuel”. Il en fera secondairement dériver, souvent par sublimation, les autres
variétés et formes d’amour telles que l’amour de soi, l’amour pour les parents ou les enfants ou
l’amour pour l’être humain en général. Ces différentes formes représentent les différentes possibilités
d’investissement du moi.
Il faut noter dès à présent que Freud était médecin. Sa préoccupation n’était pas d’éclairer l’aimer en
lui-même, mais de découvrir les mécanismes dynamiques de l’affectivité et de traiter les névroses. Il
en attribuait l’origine à une affectivité sexuelle fortement réprimée par la morale de cette époque
puritaine. Les différents investissements de l’amour dérivent, selon lui, de la pulsion sexuelle. Ils
sont la manière la plus adaptée pour trouver un équilibre homéostatique intérieur afin de vivre en
paix entre ses pulsions libidinales et les contraintes sociales entre le “Ça” et le “SurMoi”. Il s’agit là
d’une vision mécaniste. Nous verrons par la suite que je ne la partage pas.
Les idées de Freud ont permis la libération sexuelle des années soixante. Mais il n’a pas ouvert la
conscience vers une culture de l’aimer. Il a participé à réduire l’amour à la sexualité. Dans son “Art
d’aimer”, Erich Fromm s’y est essayé, mais il est resté prisonnier de la pensée analytique. Or, l’esprit
de l’aimer ne se réduit pas au rationnel. L’analyse dissèque et fige, par les mots et les idées, une
réalité dynamique et chaleureuse. Pascal, par sa pensée célèbre, “le cœur a ses raisons...”, l’avait déjà
mis en lumière. L’esprit de l’aimer, lui, fait appel à l’intuition. Dans sa représentation, elle ressent,
englobe, donne sens et vivifie. Elle est, à mon avis, l’esprit de la vie. Nous la retrouverons plus tard.
Des théories Freudiennes, je retiendrai un autre aspect qui éclairera la suite. Selon lui, l’affectivité
mûrit en franchissant des stades de développement successifs : oral, anal, phallique(Œdipe), latent et
génital. Il s’arrête là... mais il suggère que la psyché, comme le corps, grandit et se développe selon
des cycles et des stades communs à tous les humains. Mais, contrairement au corps, la psyché peut
être figée, déviée ou complexée par des traumatismes. La personne vit le restant de son existence
bloquée à un stade de maturation parfois très infantile.
Mais revenons à notre complexe d’Œdipe. Curieusement, ma réponse n’éclaire pas votre question
sur l’attirance vers telle ou telle personne. En fait, Freud décrit les mécanismes des relations
affectives et non celle du choix. Pour vous répondre, M, je me tournerai vers Jung. Jung a découvert
dans la psyché humaine, des “images de l’âme”. L’anima chez l’homme ou esprit féminin, l’animus
chez la femme ou esprit masculin. L’image de l’âme est à l’opposé de celle du moi. Nous aurions
donc en nous, une part féminine ou masculine, qui génère l’image de la femme ou de l’homme
idéal(e).
Ces “images de l’âme” archétypiques s’habillent de traits réels ou imaginaires de femmes ou
d’hommes qui ont marqué l’affectivité de l’enfance, mère, père, ami(e)s, héros de contes ou de
feuilletons etc... Si nous rencontrons quelqu’un lui ressemblant par certains traits extérieurs ou
certaines formes d’être, nous projetons sur lui, elle, cette image ou imago et tout l’idéal de ce que
nous croyons qu’il/elle est. Or, il, elle n’est pas forcément ainsi dans la réalité. Nous le ou la

choisissons ou plutôt notre animus ou notre anima inconscient(e) la ou le choisit pour nous. Puis
nous vibrons à sa présence. Mais, nous sommes, en fait, émotionnés par nos propres projections, et
quand nous lui disons “je t’aime”, il serait plus juste de dire : j’aime cette image en moi que ta
présence réveille, merci de m’aimer grâce à toi. Bref, je m’aime !
Puis Jung décrit des stades de maturation de cette imago. (Cf. Miguel Rojo Sierra : introduction à la
lecture de Jung).
Pour l’homme :
Stade 1 : la femme primitive, ou femme vulve, réduite aux simples relations biologiques et
instinctives. La partenaire n’a, alors, d’autre valeur que sexuelle.
Stade 2 : La femme romantique ou l’attrait dépasse les parties génitales pour englober le style de
toute sa personne.
Stade 3 : la femme dégénitalisée. L’homme revient à la mère.
Stade 4 : La femme sagesse(Athéna) de l’éternel féminin qui déverse ses rayons de lumière. Jung
décrit un 5ème stade qui serait rarement atteint : la femme sagesse transcendantale.
Pour la femme :
Stade 1 : L’homme sauvage, musclé, athlétique, fortement génitalisé.
Stade 2 : L’homme romantique, l’aventurier. La génitalité diminue
Stade 3 : L’homme qui a la parole, la lumière éclairante.
Mais l’important est que l’expression de ces stades indique le niveau de maturation affectif de la
personne. Dès lors, la relation aimante se complique lorsque les deux partenaires se situent à des
niveaux différents. Et cela ne va plus du tout quand l’un ou les deux, découvre que l’autre est différent
de ce qu’il croyait (projections).
Comment sortir de ce cycle infernal ? Si nous suivons Jung, il faudrait s’engager dans un processus
d’individuation.
Ce processus décrit la maturation de la personne de façon différente de Freud, car elle doit
s’impliquer de façon intentionnelle. Pour commencer, elle doit se tourner en elle-même et
s’intérioriser. Ce faisant, elle laisse tomber son masque, sa persona, et tous les artifices qui lui
permettaient de paraître et de se sentir être par le regard des autres. Puis, elle rencontre son ombre,
jusqu’alors inconsciente, mais active.
L’ombre est formé des refoulements Freudiens, des traumatismes pénibles, des défauts non acceptés
mais surtout des qualités potentielles méconnues. L’ombre est la source principale des projections
inconscientes sur autrui. Dès que le moi découvre son ombre, il s’éveille à une nouvelle manière
d’être. Il s’accepte tel qu’il est et se découvre des potentialités ignorées. Mais il n’a surtout plus
besoin de se projeter sur autrui pour savoir qui il est et se situer. Il peut voir l’autre tel qu’il est avec
ses défauts et ses qualités propres.

La personne découvre ensuite son anima(us), sa part féminine ou masculine et son niveau de
maturation affective. Elle peut débusquer ses projections, les dissiper et s’ouvrir à la réalité de l’être
de l’autre. Puis le processus se poursuit avec la rencontre de l’archétype lumière. La personne entre
alors en contact avec son Soi et l’humanité en elle.
J’en ai terminé, M, avec votre question du choix. Mais si la réponse de Jung “colle” bien à la réalité,
elle n’est pas, à mon avis, complète. Nous nous sommes interrogés aux cours des deux séminaires,
sur la notion « d’accordance » de co-vibrance qui ne fait plus appel aux fantasmes et aux imagos
mais à la résonance entre deux êtres-là. Mais nous y reviendrons plus tard. Passons à la suite.
2° Le besoin de toucher et de poser sa tête sur une épaule.
Je diviserai ma réponse en deux parties :
- Le besoin de l’autre.
- Le toucher et poser sa tête sur son épaule.
1) Le besoin de l’autre.
Quand, dans une relation affective, j’entends le mot besoin, un voyant clignotant s’allume en signe
de danger. Le besoin traduit un manque en soi, et, dans le cas présent, un manque de soi-même. Avoir
besoin de l’autre risque de le transformer en objet de satisfaction pour soi. Cela a plusieurs
conséquences. Tous d’abord, ce besoin peut masquer l’accès à ce que l’autre est vraiment, dans sa
globalité et ses potentialités. Notre intérêt pour lui se borne à ce qui de lui nous intéresse, à ce qu’il
nous apporte : son épaule, sa beauté, sa peau, son sexe, son intelligence, son argent, son harmonie,
son génie ou sa personne tout entière quand nous nous sentons vides de nous-mêmes (vampirisme).
Ensuite, par ce besoin, nous enchaînons l’autre à nous et le privons de sa liberté. Sans toi je ne suis
plus rien. Ne me quitte pas, dit la chanson. Et cet enchaînement de l’autre nous enchaîne nousmêmes comme le suggère cette devinette arabe : “Un homme tient un oiseau dans sa main. Qui est
prisonnier ?”.
Ainsi, le besoin, prive le couple de liberté, et, sans liberté il n’y a pas d’aimer véritable. Car l’aimer
ne se lie pas par des contrats ou des promesses sur l’avenir. L’aimer véritable laisse l’autre libre de
nous aimer, ou non, aussi. Cette liberté réciproque se renouvelle à chaque instant dans un engagement
désiré, voulu, “aspiré”, hors de toute contraintes, promesses, contrats ou échanges intéressés… Elle
conditionne l’authenticité, la beauté et la dignité de la relation aimante.
Mais que devient ce besoin que nous ressentons tous et ne pouvons balayer d’un revers de main ? Il
est le témoin de notre maturation affective. “Dis-moi comment tu aimes, et je te dirai où tu en es” et
inversement. Il est donc naturel et nécessaire dans les premiers stades de maturation, de l’enfance à
l’âge adulte. Mais il s’atténue dès que la personne mûrit naturellement et s’emplit d’elle-même en
entreprenant un processus d’individuation, ou si vous préférez de connaissance de soi. Le point de
départ, et parfois c’est le plus douloureux, c’est de commencer par accepter son vide intérieur afin
de l’emplir avec le meilleur de nous-mêmes. Ainsi compris, le besoin impérieux ne devrait plus être
accepté par notre conscience naturelle, simplement ou fatalement “parce que les choses sont ainsi”,
mais être mis dans la perspective de cet idéal de maturation. Mais nous verrons ultérieurement
comment il se “digère”.

2) Le toucher et poser sa tête sur son épaule.
3)
Vous touchez là, M, un domaine clé de la relation aimante : la communication des présences, cette
co-vibrance que nous nommons vivance. Voyons-la. Poser sa tête sur une épaule, est une attitude
profondément humaine, un geste symbolique fort. Il rappelle l’enfant qui dépose la sienne sur celle
de sa mère pour se réfugier d’un danger extérieur ou simplement se reposer de tout ce que le monde
lui oblige à apprendre. Adultes, nous aspirons tous à déposer, à certains moments, notre tête sur une
épaule. Nous avons une confiance telle, que nous lui abandonnons notre vie. Et, lorsque ce repos
confiant est réciproque, se produit alors un phénomène merveilleux : un échange de vies. Attention,
le terme de vie doit être ici, entendu comme vitalité, c’est à dire notre vie corporelle, émotionnelle
et sentimentale qui plonge dans notre humanité commune incarnée. C’est cette vivance si bien décrite
par Miguel Guirao et Miguel Rojo Sierra.
Au-delà des règles et des normes.
Mais pour apprécier cet échange de vivances, il faut faire silence. Se taire entre nous et dans nos
têtes, bannir, pour quelques instants, les mots de notre culture, de la norme, du devoir, de la
bienséance. Bref, ne pas être handicapé du donner et du recevoir. Se taire et écouter. Écouter dans la
plénitude de ce silence, la présence de l’autre et se laisser simplement être avec l’autre. Si nous
persévérons et aimons ainsi, la confiance mutuelle épure le vernis de la culture et les
conditionnements de l’existence. S’instaure alors un dialogue nouveau, grâce au langage de deux
présences, confiantes et ouvertes l’une à l’autre, de deux affectivités nourries de leurs sentiments, de
deux humanités qui se rejoignent par le fond d’elles-mêmes.
Car le langage des présences est, à mon avis, le mode d’expression premier de l’affectivité et de
l’aimer. Les mots viennent ensuite. Ce sont toujours les corps dans leur abandon et leur désirance,
non les mots, qui disent la véritable promesse de l’amour. Les mots sont importants, mais ils ne
servent qu’à expliciter, traduire et rendre conscient pour ceux qui ne savent pas lire (Alexithymiques
si nombreux parmi les rationnels), tout le nuancier et l’intensité de l’expression des présences. À
moins d’être poète, les mots traduisent mal ce langage du corps et de la vie, même si certains mots
nous mettent en état de grâce ou nous permettent de retrouver notre verticalité, mais les mots ne sont
que des raccourcis pour tenter de dire l’indicible. Il y aussi les mots qui nous font respirer et nous
rendent plus beau ! La tendresse, c’est ce qui confirme l’existence de l’autre comme une seconde
peau nécessaire. Alors, ne jamais oublier un sourire, ne jamais laisser se perdre un baiser ni s’égarer
une parole d’amour ou une caresse, sous peine de produire un vide dans l’univers... Pour moi, les
mots ne sont que des cartes routières. Si nous ne prenons pas garde, ils remplacent, dans nos esprits
paresseux, la vision et le contact réels des paysages que nous aimerions visiter. Les mots remplacent
l’expression de nos sentiments réciproques. Nous risquons alors d’aimer une représentation de
l’autre, une carte. Puis les mots nous coupent de la vie et veulent nous apprendre à aimer. Nous
aimons alors ce que nous pensons de nous-mêmes et de l’autre. Nous n’aimons pas vraiment ce que
nous sommes, l’un et l’autre.
Vers une présence intérieure.
Max Scheller a bien décrit le langage des vivances qu’il nomme sympathie, le sentir ou le résonner
avec l’autre. Au cours du deuxième séminaire, nous avons décrit la transformation de cette sympathie
conscientisée en empathie. Nous évitons ainsi le vampirisme d’énergie ou l’esclavagisme affectif.
Chacun, alors, vivifie l’autre de sa présence ouverte. Il s’établit, grâce au toucher - votre toucher, M,
grâce à l’éclat des regards, à la douceur des gestes, une réciprocité des consciences aimantes, un

espace communautaire, une communion, un NOUS sensuel, affectif, sentimental, intuitif où nul ne
prend mais où chacun se donne, selon votre expression.
Vous remarquerez qu’il n’est plus, ici, l’apanage de la femme seule. Je me permets de le réclamer
pour nous aussi les hommes. Puis lorsque ce dialogue des présences devient coutumier, il libère et
nourrit l’intuition aimante. Se dévoile alors, cette vision directe de l’autre avec ses qualités, ses
potentialités qu’il ignore de lui-même. S’instaure un éveil vivifiant réciproque qui entraîne le couple
dans une spirale ascendante... L’épaule de votre question, M, m’a beaucoup inspiré. Il est temps de
“redescendre” et de continuer, car, nous verrons dans ma réponse suivante, comment ce dialogue des
présences s’intègre dans une vision de maturation de la personne.
3° La différence de l’aimer sexuel entre homme et femme.
Je vous cite : “Et puis, il y a une grande différence dans l’acte sexuel : un homme prend une femme,
une femme se donne.”
Votre formule lapidaire, Madame, est brutale mais juste si vous situez l’homme à son niveau de
maturation le plus élémentaire, c’est à dire au stade phallique de Freud ou celui de la “femmevulve”
de Jung. Notre culture y maintient consciemment ou non, la majorité des hommes. Ils peuvent y être
facilement conditionnés et devenir d’excellents sujets de consommation de sexe et de ses dérivés
symboliques. Mais c’est aussi cette même culture qui conditionne la femme à être un objet de
consommation passive - c’est sa nature, dit-on - pour qu’elle attire l’homme, en s’affublant d’une
mode sans cesse renouvelée et lucrative, et “se donne” à son désir pénétrant lui aussi naturel.

Dès lors, refuser est, pour elle, un contresens envers cet ordre naturel. Les images médiatiques et les
contrats d’union sont là pour le rappeler. Combien, hélas, de crimes sexuels, de viols, de
“tournantes”, d’actes pédophiles sont commis au nom de cet ordre naturel. Combien de viols
conjugaux le sont aussi au nom de ces contrats ? Et si elle se révolte, la femme est aussitôt soumise
à la culpabilité, vite intériorisée et cachée par la force de ce même ordre naturel et moral. Regardons
ce qui est dit lors d’un mariage : “les époux se doivent mutuellement fidélité, assistance...etc.” Je
tiens à vous faire remarquer que les unions hors-mariage se construisent aussi sur ce mode. Cet ordre
naturel et moral est tellement ancré dans nos mentalités qu’il en est devenu un devoir, un acquis. Dès
lors, ce qui est dû ne peut pas être donné, offert gratuitement! Si vous vous engageait dans la voie de
la fidélité à l’autre par devoir, par contrainte, ça ne marche que trop peu ou pas du tout. La fidélité
par amour repose donc d’abord sur la fidélité à soi avec un(e) partenaire qui en fait tout autant. A ce
moment-là, être branché sur la même longueur d’onde veut dire quelque chose. En effet si vous aimez
recevoir sans vous sentir obligé de devoir rendre, autant se lier à un(e) partenaire qui sait offrir, c’est
à dire (se)donner sans attendre en retour et inversement.
Quand j’entends cette expression ”la femme se donne à l’homme et l’homme prend une femme” je
me sens investi non pas “d’un devoir d’information” mais plutôt d’une offrande de certaines
observations.
Je souhaiterais revenir au corps et aborder cette phrase sous un angle physiologique, gynécologique,
vous parler de la femme, de son désir à travers l’embryogenèse et l’ontogenèse.
Le fait que la femme apparaisse après moi dans la genèse me gêne (gêne / aise). Car elle est ce que
je ne suis pas. L’homme est plein de l’homme, tellement plein que ça déborde ! Devinez où ! En

revanche, la femme est vide, vide de l’homme, elle est Accueil, et c’est peut-être ça l’Ève-olution.
Mais, s’agit-il de l’homme et de la femme dans la genèse ? Ne s’agit-il pas tout simplement comme
dans le Tao, du principe féminin et du principe masculin ? Vu sous cet angle j’ai alors du principe
féminin en moi, c’est à dire du principe d’accueil, et donc cette gynécologie peut me parler quelque
part. L’ève-olution, c’est que chaque jour la création fait quelque chose, et le lendemain la chose est
récapitulée, plus autre chose. C’est une proposition. Donc Adam va récapituler les cinq premiers
jours, et puis Eve va ensuite récapituler les premiers jours plus l’homme. Puis après plus rien, puisque
Dieu se met au vert. Au vert ? Ovaire ? Ne serait-ce pas là que démarrent les choses ?
Dans la longue évolution du vivant, femmes et hommes se sont constitués semblablement. Dans
l’embryogenèse, les organes et les tissus du corps se constituent à partir des quatre feuillets
embryonnaires : L’endoderme, le mésoderme ancien, le mésoderme nouveau et l’ectoderme.
Je vais donc vous parler de cette femme “ 4 en 1” qui se nommera selon : Endodermine, Mésanine,
Mésonnette ou Ectomine.
Endodermine est une femme qui sait très bien accueillir, se donner, elle s’occupe très bien de la
grossesse. Au premier abord, on a du mal à la saisir. Elle a un côté “tortue”, Ce qui compte pour elle
c’est la grossesse, et pas ce qui se passe avant, ni même ce qui se passe après. Elle me rappelle ces
tortues qui arrivent et pondent un œuf, puis après retournent à la mer et ne donne pas le sein.
Endodermine est constituée d’ovaires, de trompes, d’une muqueuse de l’utérus et de glandes de
Bartholin, ces glandes de Bartholin qui, dans l’archétype animalier, permettent l’appel du mâle. Les
travaux d’Evelyne Indje, mettent en évidence que ces glandes ont un rôle aussi pour la transmission
du génotype, puisque à travers l’odeur de la transpiration, serait transmis d’inconscient à inconscient,
le patrimoine génétique. Il y aura donc rencontre, chez des amis ou en boîte de nuit en fonction de
ce désir-là. Au commencement est ce désir, et au commencement est la glande de Bartholin, qui
appelle le mâle, très loin. Le mâle qui arrive, puis ensuite l’ovaire est là pour fabriquer les ovules, et
l’ovule va ensuite se promener dans la trompe et va être accueilli dans un nid, un espace. La femme
est maître de l’espace.
Endodermine a d’abord une glande, la glande de Bartholin. Chez les pandas, l’œstrus a lieu un jour
par an, et le mâle doit donc être là le jour où il faut ! (comprenez ici la différence de désir entre
l’homme et la femme). L’odeur de la femelle va appeler le mâle. Tout homo sapiens sapiens que
nous soyons, nous sommes également sensibles au langage des odeurs. Par les glandes sudoripares,
sébacées ou apocrines, la peau sécrète des molécules; les plus efficaces, les plus célèbres, sont les
phéromones émises dans le creux axillaire et la zone génito-anale. Ces molécules n'ont pas la
puissance qu'elles ont chez les abeilles par exemple, mais, elles sont aussi, à la base de nos attirances
et de nos répulsions. Notre perception des odeurs de peau est à l’origine de nos expressions " Il
m'attire” "je ne peux pas le sentir "
Mésanine a aussi des qualités extraordinaires, puisqu’elle va s’occuper des gamins d’Endodermine
après leur naissance, en les protégeant, en les enrobant, en les alimentant. Elle va leur donner de son
être, de son plaisir aussi, puisque le sein est une zone érogène. Il y a du plaisir à allaiter.
Si Endodermine et son côté “tortue” s’occupe de la gestation, si Mésanine plus “vache”, va s’occuper
de ce qui se passe après, dans les mois, les années qui suivent, c’est Mésonnette qui prend le relais.
Elle n’est pas vraiment mère poule, elle va plutôt s’occuper de la structure. Elle agence la maison,
met des plantes vertes, ...Etc. Ainsi elle s’occupe du squelette et de la marche à suivre. C’est une

surrénalienne. Elle est en contact avec l’activité des glandes surrénales, qui représentent la première
puberté, avant les règles, avec la production des gonado-cortico-stéroïdes, et donc des œstrogènes.
Ainsi, Mésonnette s’occupe des hormones, et les hormones, c’est la séduction, c’est créer le désir
chez l’autre. Il n’est pas question pour elle de faire des enfants, mais il est question ici de valeur, en
tant que femme, et d’éveiller le désir chez l’autre.
Ectomine n’a que faire de la gestation, de l’allaitement ou de la maison. Que ce soit clair, elle, ce qui
l’interesse, c’est le sexe. Ectomine est la plus “femme”, ce qu’elle aime c’est la rencontre charnelle,
le plaisir, elle n’est pas mère et ne cherche pas à construire une structure. C’est l’épanouissement
dans son identité. Elle est la plus féminine et la plus proche de l’homme. Endodemine ne peut pas
ressembler à l’homme, sa muqueuse de l’utérus ne se transformera pas en prostate, tandis
qu’Ectomine, elle, à cause d’une contrariété pourra basculer d’un hémi-cerveau à l’autre.
Conclusion. En l’état actuel de nos connaissances, nous pouvons affirmer que nous naissons d’abord
Endodermine ou Endoderman avec pour seul but apparent de transmettre un génome au service de
la vie triomphante, dans un plan de survie de l’espèce, que nous en prenions conscience ou pas. À ce
stade là c’est bien la femme qui “prend” l’homme M. Je rappelle aussi que selon les observations
des biologistes, ce n’est pas le premier spermatozoïde qui arrive qui remporte la course, comme on
l’a cru pendant longtemps. Une centaine de spermatozoïdes s’affairent autour de l’ovule qui “prend”
tout son temps pour choisir le spermatozoïde qui sera dans sa chaîne ADN le plus différent de l’ovule,
à l’image de l’Uni-vers qui s’évertue à créer de la différence !
C’est donc entre Ectomine et Ectoman que cette expression se situe M. Mais à ce stade là il n’est
plus question d’être uniquement au service de la vie à transmettre, mais de la vie en soi, de soi, de
son plaisir, de son désir à être et pas uniquement sexuellement. Encore faut-il pour cela sortir des
rôles qu’on nous a imposés.
J’entends aussi ces deux millions de jeunes filles, pour l’essentiel africaines, qui chaque année se
“donnent” (en ont-t-elles le choix) à l’excision, à l’infibulation. Je pense aussi à ces femmes, toutes
générations confondues, qui aujourd’hui encore remplissent leur devoir conjugal (c’est à se
demander ce qu’elles conjuguent !) ou qui me confie dans l’intimité du cabinet le désespoir de leur
solitude et du peu d’enthousiasme des hommes à “prendre” le risque de s’engager au départ de ce
fabuleux voyage : aimer. C’est que la femme fait toujours peur à l’homme M. Son désir, son plaisir
fait peur. L’homme a peut-être toujours eu l’intuition, même vague, du pouvoir de la sexualité
féminine. Vous rendez-vous compte Mesdames, que ce n’est que dans les années 1970 que William
Masters et Virginia Johnson confirmeront que le clitoris est bien l’organe du plaisir féminin!
Cependant, le véritable “danger” réside plus probablement dans la sexualité féminine elle-même que
dans son clitoris, qui du point de vue physiologique laisse apparaître une nette supériorité à la
sexualité des hommes. Beaucoup de travaux dont notamment ceux de Floyd Martinson sur la
sexualité enfantine, montre que plus de la moitié des petites filles ont déjà connu un orgasme
clitoridien avant l’âge de dix ans, ce qui est physiologiquement impossible pour les garçons qui
peuvent certes ressentir une excitation, mais qui devront attendre la puberté pour avoir une réponse
orgasmique. Il n’est qu’à regarder aussi l’absence de période réfractaire qui permet à la femme
d’enchaîner immédiatement les rapports sexuels et la multiplication des orgasmes pour comprendre
la répression masculine à laquelle le plaisir et le désir des femmes s’est heurté au fil des siècles. Le
Malleus Maleficarum (manuscrit utilisée par l’église pour la chasse aux sorcières) allait même
jusqu’à affirmer que les femmes étaient par nature plus charnelles et pécheresses que les hommes.
Freud lui-même faisait une distinction entre l’orgasme vaginal atteint à travers la pénétration et qu’il

qualifiait de “mûr” et l’orgasme clitoridien caractéristique de la masturbation qu’il affirmait
“immature”. Il faut dire qu’à cette époque, la sexualité féminine était considérée comme inférieure
à celle de l’homme, puisque celui-ci possède un pénis, un organe donc bien visible (surtout quand il
désire !) alors que vous, mesdames, votre sexe ne représenterez qu’un manque, une blessure. Et toute
la théorie de Freud sur la sexualité infantile repose sur cette distinction anatomique; le désir de pénis
chez la femme et la peur de castration des hommes ??? Notez-bien qu’en Asie, il en va autrement.
Dans le tantrisme, l’acte sexuel est un moyen d’élévation spirituelle, un moyen d’accéder à l’extase,
à l’ascèse. Le taoïsme préconise l’acte sexuel qui provoque la rencontre et favorise l’harmonie du
yin et du yang. Très tôt les garçons apprennent à faire la différence entre orgasme et éjaculation. Cela
est possible chez l’homme, cela s’apprend d’avoir un orgasme sans éjaculer. C’est comme si vous,
mesdames, aviez un ovule à chaque orgasme ! Le vocabulaire sexuel utilisé en orient tranche
radicalement avec celui de l’occident. La bite, le vier, le chibre, la moule, la patcholle, la salle de
jeu... Etc., tous ces termes avilissants, humiliants n’ont pas d’équivalent en orient. Depuis des siècles,
le vagin se voit qualifié de vase de jade, de grille de vermeil, de fleur de lotus dorée, alors que le
clitoris est la pierre précieuse, le joyau du Dharma. Est-ce le simple fait du hasard si en occident,
pendant des siècles, aucun surnom n’ait été donné au clitoris? Ne faudrait-il pas y voir le symbole de
l’oubli dans lequel est tombé le désir féminin ? Privée du droit de désirer, il ne restait qu’à la femme
le droit d’être désirée, de se donner et encore sous conditions (vierge au mariage... Etc.)
Un peu d’étymologie ? (ma gourmandise) Haïr vient du grec a-kedio signifiant négligence, être sans
soin, sans attention. Conflit vient du latin fligere qui signifie abattre. Être en conflit veut donc dire
s’abattre mutuellement. Désir. Il nous appartient de ne pas confondre besoins et désirs. Si vous
séparez le mot désastre en deux, vous avez d’un côté le privatif -dé- et de l’autre -astre. Pour désir,
c’est pareil. Toujours le privatif -dé et sir qui vient du latin sidus qui veut dire étoile, d’où
desiderare : être privé de sa bonne étoile. Si nos besoins ont la nécessité d’être satisfait par les autres
dans notre enfance ou par nous-mêmes devenus adultes, il revient à nous et nous seuls la
responsabilité de nos désirs et des émotions engendrées par la réalisation ou non de ces désirs.
“...La peur n’est pas l’amour, la jalousie n’est pas l’amour, la possession et la domination ne sont pas
l’amour, se prendre en pitié n’est pas l’amour, la grande souffrance de ne pas être aimé n’est pas
l’amour. L’amour n’est pas plus l’opposé de la haine que l’humilité n’est l’opposé de la vanité. Si
donc vous pouvez éliminer toutes ces choses, non pas par force, mais en les faisant disparaître à la
façon dont la pluie lave la feuille chargée de la poussière de nombreuses journées, peut-être
rencontrerez-vous cette étrange fleur à laquelle, toujours les hommes aspirent.” Krishnamurti “se
libérer du connu”
Pour moi, l’amour est une énergie tridimensionnelle :
- Les énergies de corps à corps engendrent le désir.
- Les énergies d’esprit à esprit engendrent le respect.
- Les énergies d’âme à âme engendrent l’amitié.
Je me permets de rajouter qu’il nous appartient bien évidement d’appeler l’âme comme nous voulons,
âme, dieu, la création, l’énergie cosmique, univers...Etc., bref, ce “truc” qui fait que ça respire tout
seul en moi, sans que j’ai à le décider, à le vouloir, et qui finalement me confère la qualité suprême
d’être pétri de la même humanité que l’autre. Nous pouvons même aller plus loin, le caillou, l’homme
jaune, l’arbre, la pluie, l’étoile sont pétris, animés par la même vie vivante que moi.

Finalement, votre formule n’est vraie, M, qu’à un certain niveau de maturation de l’être et de l’aimer.
Voilà pourquoi j’ai insisté sur la partie physio-immuno-endocrino-anatomique et en revisitant Freud
et Jung, sur leur découverte des stades de maturation. Dès lors, deux questions se posent :
- Quelle est cette maturation de l’aimer ?
- Est-elle naturelle, obligée et sujette à perturbations ?
La maturation de l’aimer.
Aux cours des deux séminaires, nous avons distingué, pour cette maturation, deux niveaux : un aimer
naturel et un aimer “ontique”, le premier servant d’assise au second.
L’aimer naturel.
C’est l’aimer le plus fréquemment rencontré et je lui distingue trois attitudes.
Prendre du plaisir par l’autre.
La vie évolutive s’exprime en chaque être vivant sexué, et en chaque personne, par une pulsion
sexuelle afin de perpétuer la vie. Elle y ajoute le plaisir sensuel, orgasmique et extatique,
merveilleuse trouvaille et pilier de la vie sans lequel il lui serait difficile de se développer. Mais sans
les interdits moraux(le sur-moi freudien), la personne, sous l’influence de cette pulsion, prendrait son
plaisir brutalement et sans retenue sur ce qui le décharge et le provoque. C’est “l’homme qui prend”
de votre formule. Cette attitude peut paraître brutale mais elle n’est que trop banale et insidieusement
encouragée, comme nous l’avons vu, par la culture médiatique actuelle. Ainsi, l’homme “basique”
prend son plaisir en prenant une femme, une femme-vulve qui peut, aussi, être sa femme. Il actualise
son désir naturel et la femme doit le recevoir passivement ou montrer du plaisir à l’honneur qu’il lui
fait. Il prouve et satisfait ainsi non seulement sa condition d’homme-mâle mais il lui demande en
plus de lui être reconnaissante : il remplit son vide naturel, lui donne la force de sa virilité, la “couvre”
et la protège de sa condition de faiblesse. C’est l’attitude protectrice des souteneurs.
La femme, elle, peut “se donner” passivement par nature acceptée ou par contrainte traditionnelle ou
culturelle. Il serait plus juste de dire qu’elle “donne” ou “prête” son corps. Elle peut y trouver du
plaisir, mais, tant pour l’un que pour l’autre, c’est un plaisir solitaire de deux consciences esseulées.
Faire plaisir à l’autre.
Ici, l’un, ou les deux partenaires, s’ouvre à l’expression sensible de l’autre pour lui donner le plaisir
ou satisfaire sa pulsion perçue par sa propre sensibilité. Sur le plan des relations affectives, nous
entrons dans l’érotisme. Avec art et raffinement, chacun jouit de l’autre et le fait jouir. Au quotidien,
chacun cherche à plaire à l’autre par son apparence, sa force, sa beauté, son intelligence...etc. Mais
il s’agit d’une attitude ambivalente. Entretient-on son “art d’aimer”, sa beauté, son intelligence...
pour l’autre ou pour soi ? Car chacun semble dire à l’autre : “vois comme je suis beau, belle, bon(ne)
en te plaisant ou en te donnant du plaisir” Puis, “je cherche dans tes yeux une reconnaissance de ma
valeur d’être”. Et enfin, “si tu ne me reconnais pas, je te rejette et te méprise”. Voilà pourquoi tant
de séparations ne se passent pas bien.

Il s’agit donc d’une culture égoïtaire où, même le don, est une offrande tronquée, troquée. Elle dénote
surtout un manque en soi, une non-reconnaissance, par soi-même, de sa valeur propre. La personne
qui donne ainsi a surtout besoin du regard de l’autre pour se sentir être “aimable”, au sens
étymologique évidement. Et si l’autre se détourne, la personne n’existe plus comme valeur positive.
C’est le vide et le désespoir, le “ne me quitte pas” de J.Brel. Les liens du couple, s’entretiennent par
des quêtes d’amour, des chantages ou des marchandages affectifs avec tout le terrorisme relationnel
induit par ces attitudes. L’affectivité se gère alors comme un compte en banque, avec ses avoirs et
ses dettes, ses obligations et devoirs.
Vivre ensemble.
Le quotidien du couple n’est, heureusement, pas toujours aussi sombre et pessimiste. Mais ce qui est
décrit, constitue bien souvent, une fois l’enthousiasme des illusions de l’anima(us) refroidies, la toile
de fond des relations. Un équilibre s’instaure alors, avec ses garde-fous, ses étayages. Je comparerai
le couple, uni par cette attitude, à deux sphères qui vivent chacune leur existence et ne se rencontrent,
parfois, qu’à l’heure du sexe. Puis la vie de ce couple s’équilibre, épaule contre épaule, en soutien
ou en opposition. Un dialogue ouvert et franc permet de partager le climat intérieur de chacun et
d’aplanir les frictions, comme dans des négociations diplomatiques. Mais ce dialogue peut s’engager
aussi dans une lutte de pouvoir. Chacun défend son territoire d’idées et de croyances et cherche à
l’imposer à l’autre. C’est alors la guerre avec un dominateur qui veille à ne pas être détrôné et un
soumis qui s’accommode ou cherche une vie ailleurs, une vie d’ailleurs. Ce peut être le respect qui
maintient à distance les deux sphères de personnalités. Mais est-ce là l’aimer rêvé, pressenti de notre
adolescence ? Aussi, malgré mon âge qui avance laissez-moi rêver encore et vous exposer la suite.
L’aimer ontique.
Je m’explique d’abord sur ce terme. La personne s’engage dans la voie ontique - la voie de l’être lorsqu’elle cherche à se connaître elle-même autrement que par le regard des autres ou par référence
à des théories, quelles qu’elles soient. Elle plonge alors dans son intériorité voilée ou inconsciente
guidée par des sentiers du développement personnel et de conscience de soi : sophrologie,
psychanalyse, spiritualité, religion, méditation...
Toutefois, je fais personnellement un distinguo, dans le concept d’inconscient. En psychanalyse
freudienne ou jungienne, il s’agit d’amener à la conscience des contenus refoulés ou enfouis, témoins
d’évènements personnels ou collectifs, à l’origine des complexes, des conditionnements et des
orientations affectives. Mais il est un autre inconscient que je nomme “fonctionnel” ou mieux
“ontique”. C’est le dévoilement de ce que nous sommes vraiment - les bouddhistes parlent d’éveil du processus de conscientisation de la matière à travers la cosmogénèse, une révolution, la Vie, la
vie de tout être vivant et enfin ma propre vie. Cet ensemble englobe, ou plutôt baigne, dans l’être(le
verbe), ou néant dynamisé dans une évolution structurée, axiologique.
Cette définition peut paraître obscure et bien éloignée de la réalité. Je simplifie et ne considère que
sa surface pratique. C’est la conscience de la manière dont nous fonctionnons : comment et non plus
ce que je pense, j’aime, je hais, je suis émotionné, j’intuitionne etc. Bref comment je suis. Cette
attitude mène à la conscience d’être. Ce que je fais passe au second plan, au profit du faire en luimême. Mieux, ici le faire se confond avec être. J’ai conscience d’être dans tout ce que je fais, et pas
seulement penser. Dans tout ce que je fais et vis, JE SUIS.

Dès lors, et pour l’exemple, je ne fais plus l’amour, mais je suis amour dans mon acte d’aimer.
L’existence ainsi vécue, dans ses différentes possibilités quotidiennes prend une autre intensité, un
autre relief, un autre sens.
Revenons maintenant à l’aimer ontique. Engagée dans cette voie intérieure, la personne ne subit plus
passivement son évolution naturelle. Elle ne lutte plus dans la passion épuisante lorsque son ego
VEUT être. Elle ne dirige plus sa maturation mais participe et l’oriente CONSCIEMMENT, dans
ses choix éthiques. Elle se remplit alors d’elle-même et n’a plus besoin de l’autre pour se sentir être.
Consciente de son humanité, elle est également consciente de l’humanité de l’autre et des autres. Elle
peut alors s’ouvrir et participer à leur évolution pour mûrir et grandir, ensemble. Comme vous le
dites si bien, M, elle peut alors SE DONNER. Mais si vous le permettez à nouveau, Madame, vous
conviendrez qu’ainsi conçu, le don de soi n’est plus réservé à la femme seule. L’homme peut aussi
se donner, s’abandonner. Il ne se réduit (s’identifie) plus à un sexe pénétrant, car, dans l’acte sexuel
ou mieux dans son “être sexuel”, c’est toute sa personne qui pénètre en celle de l’aimée et celle de
l’aimé(e) qui le pénètre tout entier. La rencontre sexuelle devient alors une communion, un NOUS
éminemment religieux (étymologiquement, qui relie) ou spirituel, un lieu ontique sacré, un ÊTRECOMMUN.
Un couple nouveau qui naît de cette ouverture.
Vous pouvez imaginer maintenant le couple nouveau qui naît de cette ouverture réciproque. Les deux
consciences de soi s’ouvrent sur la conscience de l’autre. Il se crée un espace relationnel nouveau
avec les trois niveaux de communication déjà décrits, sympathique, empathique, intuitif.
S’instaure alors un “climat d’être”, l’espace aimant du couple qui transcende les deux individualités
en une nouvelle unité. Dans ce climat, l’acte sexuel n’est plus un acte qu’on fait seul ou à deux, car
il est désormais évident “qu’on ne fait pas l’amour”, mais que l’amour s’actualise par nous. L’amour
EST par nous, dans un abandon commun à une force qui nous dépasse et nous fait être. Il fait éclater,
aux deux consciences, l’union de deux vitalités qui s’aspirent mutuellement, de deux vies, au sens
biologique et humain, qui se vivifient l’une l’autre.
Le plaisir sexuel n’est plus un plaisir qu’on se provoque à deux ou chacun pour soi, mais l’explosion,
aux deux consciences, du dynamisme de la VIE. Il jette deux individualités dans ce NOUS
communautaire qui donne au couple de son sens véritable. Ainsi compris, et contrairement aux
conceptions freudiennes, l’amour charnel - je dirai vital - n’enferme pas la personne, ou le couple,
sur lui-même pour y trouver un équilibre gélatineux et figé, mais l’ouvre et le dilate, sur les autres,
les enfants, les humains, les êtres vivants, la nature, l’univers, etc.
Si cette vision est réaliste (c’est ce que je crois, mais je peux me tromper), nous pouvons entrevoir
tout le progrès qu’il reste à faire à notre civilisation, accrochée au premier niveau du palier naturel,
pour cheminer vers cette culture ontique pleinement responsable d’elle-même, ouverte et
respectueuse de l’autre. Mais avant d’aborder ce point, il me reste à éclairer un ultime aspect de la
maturation.
La maturation est-elle obligée, naturelle et peut-elle être empêchée ?
J’ai cheminé au travers de vos trois questions, en dégageant un pivot qui les lie et leur donne un
sens : la maturation. La maturation est cette force qui nous pousse à grandir, à mûrir et à nous réaliser
pleinement pour donner un sens participatif à notre existence “jetée dans le monde sans que nous

l’ayons voulu”. Cette force transcendantale, nous pousse à espérer et à agir parfois si nous osons,
pour que l’avenir puisse être autrement. Voilà pourquoi nous vivons d’espérance et cherchons à
grandir, non pas par le savoir des autres et des éducations trop souvent obtuses, mais en dévoilant les
potentialités immanentes en chacun d’entre nous et que nous pouvons choisir de valoriser. Cette idée
rejoint le concept de conscience sophronique d’A. Caycedo et de conscience évolutive de Rojo
Sierra, car ils éclairent le mystère des valences muettes. Elles deviennent des potentialités de
transcendance toujours à l’œuvre en chaque personne, quel que soit son stade de maturation, et ce,
jusqu’à la fin de son existence, et à condition de ne pas être empêchées.
Car cette maturation peut en effet être entravée, mais de grâce, rien n’est définitif, car, dans la vie il
y a ce qui nous arrive et puis il y a ce que nous nous faisons de ce qui nous arrive et de cela nous en
sommes les seuls artisan(e)s. cette maturation peut être entravée par :
Les traumatismes affectifs de la petite enfance. Tout l’intérêt de la psychanalyse freudienne
est de mettre à jour ces blessures affectives et de permettre à la personne de poursuivre sa maturation.
Par l’environnement qui maintient la personne dans une attitude extériorisée, excentrée sur sa
seule personne. La mode, parfaitement médiatisée, le savoir éducatif dispensent un gavage orienté,
pour que l’homme soit un outil de consommation et de production. La psychanalyse jungienne peut
permettre de poursuivre un processus de maturation, tel que je l’ai brièvement esquissé, pour parvenir
à l’authenticité.
Mais il est des personnes qui traversent leur enfance sans pliures, sans brisures néfastes et mûrissent
naturellement. D’autres, vivent heureuses et équilibrées, à des stades “basiques”. D’autres enfin,
ressentent l’appel de la transcendance.
Elles recherchent la voie de l’être à l’aide de pratiques. Pour ces dernières, cet appel ne peut être
étouffé, sinon se manifeste un manque à être qualifié de névrose ontique par Viktor Franck. Cela
nous mène à votre quatrième question, M.
4° Le sexe et l’amour dans notre civilisation.
Oui, M, je me sens en accord avec vous et fais le même constat que vous et bien d’autres sur le sexe
qui domine, et cela me désespère parfois mais ne me décourage jamais. Réduire l’amour à la seule
expression du sexe ou laisser supposer qu’il ne s’agirait que de ça, ne peut conduire les êtres qu’à
“SEXE-PLOITER”, et confondre acte de consommation et consommation de l’acte. Cela est d’une
certaine manière la conscience des profondeurs, d’en-bas, d’une nuit archaïque qui a été la nôtre
aussi (en tout cas la mienne), de ceux qui ont le nez au ras du sol, qui n’ont pas encore entrepris le
chemin de la verticalité pour goûter à la conscience des hauteurs.
Notre époque actuelle montre justement le visage d’une société mondiale malade de son “manqueà-être”. Je sens dans votre remarque, M, du pessimisme et je vous rejoins en partie car cela me
préoccupe. Notre civilisation détient un savoir scientifique immense, mais désincarné, déshumanisé,
détourné d’une éthique humaine universelle vers une rentabilité profitable à quelques puissants. Son
cœur intéressé, plongé au raz du sexe, crée, par une sur-médiatisation tapageuse et superficielle, un
environnement et des conditions d’existence qui, non seulement ne favorise pas la maturation
ontique, mais encore l’empêche et la réprime insidieusement.

Il s’agit là d’un défi d’humanité. Or, nos jeunes ne s’y trompent pas. Qu’attendent-ils de nos écoles,
de nos collèges, de nos lycées, de nos universités, de nos “facultés”, sinon une reconnaissance de
leur humanité potentielle et de leurs propres facultés. Notre éducation, trop soucieuse de les mouler,
ne respecte pas suffisamment l’être de chacun et ne lui permet pas de s’épanouir. Ils remplacent cette
réalité contraignante et artificielle, au sens ontique, par des rêves trop fumeux d’une drogue de plus
en plus présente. Que ressente les bannis de nos banlieues, exclus par notre droite et juste société
sinon le sentiment diffus d’être empêché de grandir dans leur différence et leur authenticité. Ils vivent
en marge de l’argent que la publicité de “ces étranges lucarnes” fait miroiter à tous mais qui ne se
déverse étrangement et curieusement que sur quelques comptes déjà bien garnis. Ces “voyous “ le
volent, trop souvent, mais le crachent aussitôt dans une consommation méprisante. Cette révolte,
passive des uns, agressive des autres, est, à mon avis, le témoin salutaire de cette poussée ontique
bloquée aux premiers niveaux de l’affirmation de soi. Il suffit de regarder leurs yeux. Sous la
résignation ou la haine, il y a de l’amour en puissance, pour peu que leur soit ouverte la vision des
niveaux supérieurs qui couvent, immanents en chacun d’entre-eux. Ils attendent l’espérance d’une
réalisation de leur être aimant. Notre bonne société, par le biais des médias, le leur masque sous le
couvert d’un sex-amour qui s’achète ou s’affirme par la force.
Dans cette exigence à être, quelle issue reste-t-il aux jeunes et aux exclus ? Se lever, ou, s’ils ne sont
pas écoutés, entendus, se révolter. Ils sont peut-être et pour demain notre planche de salut. Peutêtre !
Je termine là, M, en espérant que mes réponses ont déchiré un pan du voile de votre pessimisme.
Mais, si vous le voulez bien, un long et passionnant travail nous reste à entreprendre !
Quand à toi, S, avant de répondre à ta question, à savoir, quelle différence y a-t-il entre le sentiment
amoureux et l’attitude aimante, laisse pointer mon étonnement. En ce jour particulier où tu passes
ton Bac, tu aurais dû, selon toute “logique”, “normalement” te préoccuper davantage de ta réussite
scolaire que de tes amours passagères. Or, chez toi, aimer semble primer sur réussir.
Et là, tu m’épates. Il m’a fallu de longues années pour entrevoir tout l’intérêt de ta question. Je pensais
que seule la sagesse des ans pouvait l’enfoncer péniblement dans la tête des humains. Lorsqu’ils s’en
aperçoivent, c’est déjà l’heure du grand bilan, celui de quitter définitivement l’amas de biens
terrestres, désormais inutiles. Ils se lamentent et se confessent d’être passés à côté de l’essentiel. Ils
veulent, en un instant, refaire toute une vie.
Or toi, du haut de tes 18 ans, tu voles déjà à cet essentiel. Dès lors, que pourrait t’apprendre ma
sagesse vieillissante ?
Il est, pour moi, deux choses importantes dans la vie : Être et Aimer. La souciance d’être, indique le
sens de ta vie et la qualité de l’amour lui donne sa densité et sa valeur éthique. Par l’un, tu existes et
émerges du monde, c’est à dire, tu grandis en toi-même et réussis dans le monde. Par l’autre, tu t’unis
à l’autre et te relies à l’univers, tu t’ouvres et te donnes au monde qui te fait être. Mais l’un ne peut
être sans l’autre, comme le yin et le yang, sous peine de créer un manque à être qu’on regrette
amèrement au moment du grand bilan.
Je reviens maintenant à ta question. Voici mon opinion, sujette bien évidemment à critiques et
révisions.

1° Préambule
C’est si bon d’être amoureux. Quand le regard de l’aimé(e) nous effleure, toutes nos cellules se
mettent à chanter et à danser. Ce regard de l’autre transforme notre corps en une harpe qui déverse
en nos veines un bain de sensations. Elles s’y répandent, telle une symphonie. Nous connaissons tous
cet état qui nous fait toucher la plénitude. On vole. Tout semble facile. Le monde est beau,
merveilleux...
Au risque de te décevoir, S, tout ce remue-ménage intérieur, n’est que scintillement d’un éveil
neuronal à l’odeur de soupe hormonale. Ce qui ne lui enlève en rien son goût exquis.
Sous l’œil strict et froid du biologiste, être amoureux est un comportement étrange, témoin d’un
climat biologique particulier où s’activent des zones du cerveau comme l’hypothalamus, le système
limbique, le cortex préfrontal. Ce même cerveau se shoote à la dopamine, la vasopressine,
l’ocytocine, bien préparées par la testostérone et autres œstrogènes...
Ne souris pas S, cette soupe est à la source même de ta vie amoureuse. Mais là, deux possibilités
s’offrent à toi. Ou tu laisses autrui l’agrémenter et tu attends passivement que l’amour vienne à toi.
Ou tu la prépares toi-même, la vis selon tes désirs et l’offres à l’autre pour la déguster à deux.
Dans un premier temps, je vais te décrire de façon sombre et caricaturale, l’histoire naturelle de l’état
amoureux. Elle correspond à la première possibilité. Viendra ensuite une vision de l’aimer.
2° Être amoureux.
Avant l’adolescence, les ingrédients de cette soupe étaient déjà là. L’amour de tes parents, de ton
frère et de tes proches a déjà créé des conditions, sans toutefois se substituer à ta nature et tes
potentialités propres d’aimer.
À l’adolescence, c’est le grand bouillonnement. L’une des grandes caractéristiques de cette soupe,
est de faire autant rêver les filles que les garçons. Pour les unes, ce sont jolis minois et muscles bien
dorés, mais surtout attentions caressantes qui enveloppent et protègent. Pour les autres, ce sont de
tendres rondeurs poitrinaires et fessières qu’ils reluquent d’un regard égrillard, mais qui cache mal
le désir de s’y plonger avec délectation. Apparaissent, déjà, des malentendus...
Car, dès que le cerveau amoureux s’allume, il crée, en soi, le besoin de l’autre. Ce besoin éveille le
désir sous forme d’images ou de fantasmes de cet autre idéal. Nous cherchons alors, dans notre
entourage, celui ou celle qui lui correspond. Dès que nous l’avons trouvé(e), il nous pousse à séduire
en l’attirant par des parures à la mode, des parades alanguies, ou des effets de muscles rebondis.
Mais, tous ces stratagèmes, n’ont d’autre but que d’assouvir un besoin intérieur. Dès qu’il est
rassasié, tout cela s’éteint dans la laitance d’un plaisir qui nous renferme dans la solitude et le
quotidien. Car notre cerveau s’abreuve à d’autres soupes: celle du jeu, du travail, du sommeil. Il
passe de l’une en oubliant l’autre, par tranches de vie, chacune ayant son climat et sa saveur propre
qui teinte, plus ou moins et, sans qu’on en est vraiment conscience, toutes les autres.
Puis, la soupe amoureuse s’impose vite et devient tout aussi nécessaire que le boire, le manger et le
respirer. La jeunesse a tôt fait d’oublier ses rêves déçus et se plonge dans le plaisir des baisers
clandestins et l’émoi d’étreintes furtives. Vient vite le temps des petit(e)s ami(e)s attiré(e)s pour

entrer enfin dans l’âge de l’indépendance. Désormais, plus besoin de chercher, plus le temps de rêver,
plus le temps de séduire, plus le temps des scrupules. On saute vite sur le plaisir qui tend les bras.
L’aimer se réduit comme peau de chagrin, et se résume à un pelotage rapide pour sauter sur le sexe.
Tu en étais certainement là, S, avec ton petit ami. “Allons coucher, mignonne, j’irai jouer ensuite
avec mes copains. Tu pourras, si tu le veux, contempler ton bel étalon”.
Cette petite amitié s’installe ensuite dans le durable. On se met en ménage. Mais la relation
amoureuse s’enlise dans la routine du quotidien. Elle s’intercale parmi d’autres besoins et
préoccupations solitaires de chacun. Chacun mange, travaille, s’amuse, fait du sport. Puis, après la
télé ou la sieste, on fait l’amour, comme on va aux toilettes, pour satisfaire un besoin, tout en se
faisant mutuellement plaisir. Cela donne l’illusion de cimenter le couple. La vie amoureuse se résume
à l’heure du lit. C’est le temps des performances, on fait l’amour, le plus souvent et le plus longtemps
possible. Ce plus, étalonne cet amour qui s’apparente à un jeu de sexe, avec ses scores et ses records.
La preuve suprême est la jouissance. Pour l’homme, c’est facile, parfois tributaire de l’aspect sexy
de sa partenaire. Pour la femme, ce l’est moins. Mais l’homme y tient, pour prouver sa générosité
amoureuse tout autant que sa propre virilité. C’est la course à l’orgasme, nouvelle, et parfois seule
preuve d’amour que chacun peut offrir à l’autre et qu’on étale comme une guirlande scintillante mais
sous laquelle l’une rêve toujours du beau chevalier blanc quand l’autre dort déjà, satisfait et sûr de
lui...
Puis, la loi du mâle s’instaure. L’homme s’érige activement et la femme reçoit passivement. Ces
attitudes naturelles créent une hiérarchie. Dès que le besoin de l’homme surgit, la femme doit se
prêter à lui. Il l’honore. Si elle rechigne, il la prend. De plus, carpe diem, la vie est courte et il faut
en jouir, même en consommant, en consumant de l’autre. On aime comme on aime une glace à la
vanille. Mais la glace fond et ramollit les ardeurs masculines. La compagne doit le stimuler en se
montrant encore plus sexy, sous toutes ses formes ou de plus en plus experte en maniements divers.
Si elle n’y parvient pas, c’est la menace de trouver mieux, ailleurs. La dévalorisation s’instaure et
fait craindre l’abandon pour plus belle ou experte que soi, avec le risque de traîner la réputation
honteuse de paresseuse au lit.
Puis vient l’heure du choix. Refuser de continuer pour reprendre la quête aux illusions perdues ou
poursuivre le désenchantement. Parfois la question ne se pose même pas, tant l’enlisement est
insidieux. On parle alors de mariage, car il faut alors préparer l’avenir sous forme d’un toit, sous
lequel couveront les enfants. Et là, on se rend compte de la ténacité du bonheur. Ce qu’il n’a pu
obtenir au lit, il l’espère dans le miroitement d’une belle maison, douillette et confortable, avec de
beaux meubles fonctionnels pour recevoir les amis épatés. Le tout, au milieu d’un beau jardin avec
massifs alignés, pelouse rase, chien, chat, poissons rouges et canaris épanouis. Une fois le nid bâti,
la situation professionnelle assise, les enfants peuvent naître. Leur venue fait ressurgir l’espoir d’un
amour plus profond et enfin partagé. C’est parfois vrai, après les premiers ravissements, mais bien
vite, les contraintes de la progéniture obligent le partage des taches. Au mari de prouver qu’il sait
gagner de l’argent, à l’épouse l’élevage, à moins qu’elle ne fasse les deux.
Chacun vit morcelé, en tranches de vie, autant d’évènements qu’on se raconte au moment de la pub.
Mais un climat d’insatisfaction couve. L’essentiel est oublié, celui des sentiments qu’on ne sait ou
ne peut exprimer, à moins qu’ils ne soient si évidents qu’il n’est même pas la peine d’en parler, sauf,
pour être extirpés, en négatif, au moment des scènes de ménage, quand chacun vide son sac.

Heureusement, monsieur le maire et monsieur le curé ont inventé le devoir conjugal ! Monsieur doit
satisfaire madame, et madame doit répondre aux sollicitations de monsieur. C’est normal et c’est la
loi. Chacun doit faire l’amour à l’autre, même si la soupe d’hormone s’affadit de jour en jour, même
si chacun n’a pas oublié ses illusions d’antan, et, qu’insidieusement s’insinue le rêve d’un meilleur
possible, ailleurs. L’ennui s’installe au lit, mais la télé est là! Elle montre des histoires d’amour (très
peu paraît-il, que du sexe et de la violence) qui remplacent la réalité, ou des scènes osées qui initient
à l’érotisme et qu’on imite pour pimenter le quotidien. Mais cela ne suffit pas à masquer deux
solitudes qui se rencontrent au partage du lit pour obtenir l’orgasme conciliateur. Et si l’un rechigne,
le devoir est là pour signaler au récalcitrant que le moindre refus est anormal, voire illégal... Car, on
peut être amoureux sans aimer, sous l’effet du seul besoin. On peut même faire l’amour en ignorant
et méprisant l’autre. Il devient un objet d’utilité. On a une femme ou un mari, comme on possède un
tableau ou une moto. On peut même se l’acheter pour le prix d’une passe ou de beaux cadeaux. Ainsi,
l’amour quotidien de l’état amoureux débute et s’achève entre deux draps. Au-delà, il s’évapore,
retenu par l’espoir, qu’un jour, peut-être, les rêves oubliés se réaliseront. Rêves toujours. Rêves de
toujours...
Excuse-moi, S, de t’avoir brossé un tableau aussi noir. Ce faisant, je prends le risque de te détourner
à tout jamais du projet de fonder un foyer. Mais, en quittant ton petit ami, tu avais déjà, je pense,
intuitivement peur de la caricature de ce pseudo-amour, pourtant si commune de nos jours et
encouragée par la mode, la culture et les médias.
Aussi, je te rassure. Dans bien des cas, le mariage
évolue vers autre chose. Regarde autour de toi. Tu
verras des yeux briller d’une étrange complicité. Si
tu observes bien, tu y trouveras sans doute,
l’aspiration de tes rêves. Ceux de l’Aimer
mystérieux. Mais en quoi diffère-t-il de l’état
amoureux ?
3° Aimer.
Pour commencer, toute expérience, même négative,
permet d’évoluer. Aussi, accepte ta déception
première. Vis la comme nécessaire et tires en des
leçons d’avenir. Désormais, tu sais ce que tu ne veux
plus. Tu n’as donc plus le choix, tu as refusé d’entrer
dans cette impasse de l’amour et tu pressens une
autre voie possible. Ensuite, l’autre n’est pas
responsable de ta déception, tu t’es fourvoyée toimême, poussée par ton besoin et leurrée par tes
projections qui te le faisaient voir autre qu’il n’était.
Enfin, tu aurais pu douter de toi-même et accepter la dévalorisation tactique de ton amoureux. Tu
aurais vécu coupable et soumise. Ta révolte est salutaire. Mais comment ne plus retomber dans ce
piège, véritable miroir aux alouettes où chacun se trompe plus qu’il ne trompe ? Quelle solution te
proposer ? Comment ouvrir un horizon qui t’engage dans l’Aimer ? Avant de commencer, une
recommandation, une invitation : apprends à attendre, malgré les besoins qui te tenaillent et les doutes
qui t’interrogent, en voyant déjà tes copines casées. Mais cette attente doit être active. Fais le choix
de prendre ta destinée en main et de ne plus la laisser au bon vouloir ou pouvoir d’autrui. Éveille-toi
à l’Aimer en t’habitant toi-même. Ensuite, tu pourras songer à aimer et être aimée.

S’éveiller à l’Aimer. S’aimer soi-même, aimer l’autre : Un lent apprentissage.
Tout d’abord, une question : “Qu’y a-t-il d’aimable en toi que l’autre puisse aimer?”
Cette question peut t’effrayer, car le sentiment de soi peut être si ténu, comparé à ce que tu aimerais
être, que tu serais tentée de trouver une solution toute faite : ressembler à telle star, ou être comme
telle copine, une image conforme à tel ou tel canon de beauté. Le temps que tu passerais à essayer
de ressembler à une autre, c’est du temps où tu ne serais pas toi-même, où tu n’essaierais même pas
de te chercher, de te connaître, comme s’il n’y avait en toi que des défauts que tu masquerais par des
fards, régimes, et autres singeries. Désires-tu vraiment initier une relation sur ce tissu de paraître ou
de mensonges, dont tu seras la seule responsable à l’heure où l’autre découvrira ta nudité, sous tes
déguisements divers ?
À moins que défaut ne signifie ici, manque, ou absence de conscience de soi, ignorance de ce qui
existes déjà en toi et qui n’est pas forcément négatif, bien au contraire. Mais, dois-tu demander à
autrui de te découvrir ? Peux-tu lui demander de t’aimer à ta place, d’aimer ce que tu ignores de toimême ? Une telle attitude est risquée. L’autre, saura-t-il ? Te respectera-t-il, en te dévoilant ? Ne
cherchera-t-il pas plutôt ce qu’il attend ou désire de toi ? S’il se trompe, quelque chose en toi se
révoltera. Ce sera le début de malentendus. Dès lors, avant de te lancer dans l’aventure, autant te
découvrir toi-même. Mais comment ? Ma réponse est simple : Apprends à t’habiter, à te remplir de
toi-même.
J’imagine sans difficulté ta moue dubitative. Aussi, je vais t’aider d’un exemple. Aimes-tu danser ?
Ferme les yeux et imagine-toi. Si tu t’observes bien, ta conscience de toi-même se partage en deux
niveaux.
Dans l’un, tu te vois danser, au milieu d’autres personnes. Ta conscience est extérieure à toi et tu as
le sentiment diffus que tous les yeux sont braqués sur toi. Sous leurs regards, (en fait sous ton propre
regard) ta danse n’est pas aussi parfaite que celle de ta pop star préférée. Et puis tu es trop petite, trop
grande, trop maigre, trop grosse, avec des seins trop menus ou trop lourds, les fesses trop plates ou
trop rebondies...Tu es toujours trop ou pas assez.
Dans l’autre, tu te sens, te ressens danser, et là, c’est différent, comme si ta conscience pénétrait en
toi ou plutôt comme si tu habitais ta conscience d’être. Tu sens ta vitalité, ton dynamisme, le plaisir
de te mouvoir au rythme qui te pénètre, t’entraîne, et que tu épouses et amplifies pour l’offrir autour
de toi, embelli par ton génie propre, comme la fleur offre son parfum, sans se poser la question de
savoir si elle est belle, si elle sent bon, si l’autre va aimer. Non, cette fleur là se contente d’être ce
qu’elle est, même si l’autre préfère les tournesols, une rose reste une rose et ne cherche pas à devenir
un tournesol. Tu danses, tu es dans ta bulle, dans ton univers, et peu importe le regard d’autrui. Ta
danse sort de toi, s’exhale par tous les pores de ta peau et de ta présence. Tu t’éclates.
Dans la première, tu te vois et te penses danser. Tu es un évènement qui restera en mémoire. Tu te
compares, te critiques et cela gêne et gauchit chacun de tes gestes, car ils n’émanent pas de toi. Tu
te les imposes sous la contrainte du regard que tu crois que les autres portent sur toi. Là, tu ne t’aimes
pas. Tu aimerais être comme tu crois que les autres voudraient que tu sois.
Dans la seconde, tu te sens danser, tout ton être est sensation dansante. Tu es la danse, celle que tu
vis à l’instant présent et qui te donne plaisir à être. Tu éprouves tes capacités, mêmes imparfaites,

mais tiennes, et en tire un sentiment positif de ta valeur d’être. Tu t’aimes par ce sentiment que tu
observes de toi-même ou plutôt dans lequel tu baignes et tu habites.
Maintenant, observe ton quotidien. Laquelle de ces deux attitudes est la plus habituelle ? En fait, trop
souvent, nous pensons notre Vie et oublions de la vivre. Quelles en sont les conséquences ?
Penser être nous aliène. Nous avons conscience de nous-mêmes par référence à la culture, à la mode,
à la morale, concrétisées par le pseudo regard d’autrui qui nous observe en permanence. Nous
cherchons à nous mettre en conformité, mais quelque chose en nous nous révolte. Nous sommes
alors des êtres stricts, gris, plongés dans un sentiment flou d’inauthenticité. Nous vivons déchirés.
Penser être nous rend dépendant d’autrui. Ne nous sentant pas être en nous-mêmes, nous
demandons(en fait cela tient de l’exigence plutôt que de la demande) au regard étranger de nous
donner le sentiment d’exister. Nous cherchons dans ses yeux, ce que nous aimerions être. Nous
engageons notre existence dans un jeu de miroirs ou chacun se perd à l’infini.
Penser être nous paralyse. La pensée a pour caractéristique d’envisager le pour et le contre en un jeu
de possibles. Nous pouvons choisir et agir en fonction de critères extérieurs, ceux-là mêmes qui nous
aliènent, mais notre voie est alors tracée par autrui. Notre liberté est enchaînée, et, à nouveau quelque
chose en nous se révolte, nous plonge dans une apathie qui nous dévalorise.
Se sentir être, au contraire, nous dynamise. Nous nous mettons en contact avec notre vitalité, sans
cesse en action dans nos cellules et nos comportements. Elle nous donne à chaque instant, la joie de
vivre, de nous mouvoir, de voir le monde et de participer à son évolution.
Se sentir être, nous rend autonomes. Nous tirons notre conscience d’être, et par la suite notre identité,
du sentiment de notre activité, qu’elle soit physique, affective, mentale et spirituelle. Nous sommes
alors conscients de nos potentialités, de nos capacités et de notre pouvoir-être.
Se sentir être nous rend responsables. Nous ne pouvons rejeter sur autrui la responsabilité de nos
erreurs et de notre manque à être, mais sur nos capacités insuffisamment entraînées, inexploitées.
Nos choix sont ensuite pondérés par nos sentiments, en relation avec nos valeurs vitales,
existentielles, culturelles et morales et cela nous donne, enfin, envers autrui, le sens de notre
humanité.
En fait, se penser être et se sentir être ne s’excluent pas. L’un ne doit pas étouffer l’autre sous peine
de déséquilibre. Mais c’est un autre débat. Revenons à l’Aimer.
En pratique, comment se sentir être ? L’important n’est pas ce que tu fais, mais ton faire, ce n’est pas
ce que tu vois ou entends, mais voir et entendre. Là, tu es dans l’être et non plus dans le penser être.
Entraîne-toi dès à présent, dans le moindre de tes gestes, quand tu te brosses les dents, quand tu
marches pieds nus dans l’herbe, fais la vaisselle, joues du piano. Sois consciente du miracle de ton
jeu et de ton écoute, tout autant que de la beauté des mélodies. Ce faisant, tu plonges en toi, dans ta
soupe biologique. Tu goûtes au monde de tes sensations, apprécies les nuances de tes sentiments,
affirmes tes choix éthiques et ta vision du monde. Tu apprends à te sentir vivre. Ton âge est fait pour
cela. Jouis de toi pour être par toi-même. En te sentant être, tu te libères du regard de l’autre.
J’insiste. Il ne s’agit pas d’un narcissisme hautain. Ne te contemple pas dans le miroir de tes pensées
pour avoir “une idée de toi”. Ne te crois pas autre que tu n’es. Dans les deux cas, tu t’aliènes et ne

vis que par et pour l’opinion ou le regard d’autrui, par procuration. Si tu prends plaisir à toi-même,
tu découvriras tout au fond de toi, une richesse insoupçonnée : T’aimer par toi-même et, en t’aimant,
tu aimeras les autres et ne leur demanderas plus de t’aimer à ta place. Car, si tu te remplis de toimême, simplement, sans références aux autres, alors, tu rayonneras, tu goûteras à la joie de te sentir
être un soleil et tu réaliseras que ce plaisir d’être apporte, rayonne aussi sur l’autre. Car, ta vraie
beauté est là. Celle qui illumine le regard et non le fard qui l’entoure. Celle qui donne le velouté de
la voix et fait craquer les autres par sa mélodie enchanteresse. C’est elle, qui par l’assurance
tranquille, donne ce charme magique qui ne s’étudie ni ne s’achète !
Car on ne se farde ou s’habille de la beauté venue d’ailleurs. La vraie beauté est celle qui émane et
non celle dont on se pare, sinon elle est un paraître, une idée de soi et non un “être-soi”.
Car, ta vraie beauté est celle de ton amour pour toi, celle que tu sens, apprécies dans le moindre de
tes agissements et te ravit de toi-même. Sinon, comment être belle si tu te trouves laide, incapable et
sans valeur, en te comparant à autrui ? Les pores de ta peau sécrètent alors ce sentiment sombre de
toi-même. Tu le masques en t’habillant d’autrui, en mimant telle ou telle star, mise en pâture par les
médias pour vendre (toujours plus) des costumes de personnalités prêtes à porter. Comment peut-on
porter un déguisement, une peau qui suinte le mésamour de soi ?
En outre, sache qu’étant pleine de toi, tu aimeras l’autre tel qu’il est et non pas tel que tu aimerais
qu’il soit. Tu n’attendras plus qu’il te confirme ta valeur d’être, te remplisse de toi-même, et te dise
ce que tu es, car tu auras déjà le sentiment positif de toi-même. Tu ne l’emprisonneras plus dans ton
désir inconscient d’exister sous son regard. Les garçons sentent cela, mais ne savent y répondre, ils
te fuient ou te rabrouent. D’ailleurs, ils se posent eux-mêmes, les mêmes questions, tenaillés par le
souci d’affirmer leur propre valeur d’être.
Sache enfin que ton rayonnement et ta plénitude intérieure, laisseront à l’autre sa liberté. Mieux,
même, elle suscite, en lui, le rêve secret auquel il aspire. Car, sous leurs faux airs de fiers à bras, les
garçons rêvent aussi. Certains ont vécu, comme toi, la même déception. Cela les pousse cyniquement
à simplement vouloir coucher, faute de pouvoir espérer autre chose. D’autres, plus sensibles
dépasseront tes formes apparentes et percevront ce charme et cette lumière intérieure. Il te suffit
d’attendre et de laisser venir. Tu es alors prête pour aimer. Ta conscience intime et ta confiance en
toi, te permettent de t’ouvrir à l’autre pour combler une aspiration encore plus profonde : ÊTRE
encore plus avec et par lui.
Mais qui choisir ? Pourquoi l’un et pas l’autre ? Cela, S, n’est plus l’affaire d’un rationnel qui pense.
C’est une évidence qui s’impose. Ayant appris à vivre avec ta propre présence, tu éveilleras celle de
l’autre et percevra très vite sa qualité. Tu dialogueras au-delà des mots, de présence à présence, de
soleil à soleil qui se rayonne mutuellement, comme l’accord subtil de deux instruments, au sein du
même orchestre.
Une mise en garde pour commencer. Si l’autre est beau comme un soleil, ne jouis pas de lui. Si tu le
sens vide de lui-même, ne cherche pas, tel un Saint-Bernard, à le remplir. Dans les deux cas, tu ne
l’aimes pas. Tu l’utilises ou tu l’empêches.
Sinon, l’aventure de l’aimer peut commencer. Car pour aimer, il faut être deux ! Deux personnes
pleines d’elles-mêmes, ouvertes l’une à l’autre dans leur aspiration à être plus avec et par l’autre.

Deux personnes qui se respectent elles-mêmes, en ayant, chacune, conscience d’elle-même, de ses
capacités, de ses valeurs propres. Deux personnes qui sont fidèles à elle-même, fidèle au meilleur de
soi. Elles se respectent mutuellement dans leur être et se découvrent réciproquement des valeurs
qu’elles ignoraient. Car l’œil aimant, est perspicace.
Deux personnes qui laissent l’autre libre d’aimer, ou non, en retour. Deux personnes qui se refusent
à toute comptabilité amoureuse, du style je t’ai donné 3 je t’aime, tu m’en dois 4 et j’en retiens 6. De
cette acceptation sans cesse renouvelée, à vouloir être ensemble, naît toute la valeur de la relation. Il
n’y a pas d’amour possible sans liberté d’aimer. Et point besoin de maire ou de curé pour la lier.
Mais cet aimer là est un art. Il n’est pas passif. Cet aimer là, a lui aussi besoin d’amour, d’être nourri
par le meilleur de nous-mêmes. Il se travaille, à deux, au quotidien et permet de donner de la vie à
l’amour comme on donne la vie à un enfant. Encore faut-il que chacun soit accordé, en accord avec
soi-même et s’aime. La conscience positive et claire de soi épure les désaccords et rend le son des
sentiments plus purs et authentiques.
La présence de l’autre transforme chaque corps en lieu de résonance et fait naître en chacun des
sensations et des sentiments qui doivent être reconnus et exprimés. Se sentir être et sentir l’autre en
soi, en pleine conscience et en pleine lucidité, cela s’appelle l’empathie. De plus, en te sentant être
intérieurement, tu découvriras le plaisir d’être une harpe sur laquelle la présence de l’aimé viendra
jouer. Tu aimeras son jeu en toi. Un jeu qui te respecte, un jeu qui ne t’abuse pas, ne te déchire pas,
ne te violente pas. Il ne t’envahira pas, puisque tu seras déjà pleine de toi-même. Il jouera en toi
comme tu joueras en lui. Vous vous habiterez mutuellement et vivrez à l’unisson. Voilà, “Harpe” S,
l’assise de l’aimer nouveau. Mais cela ne suffit pas, car il faut s’aimer et se le dire.
Se le dire par la peau, celle qui ne scotche pas. Se le dire par les yeux, ceux qui ne jugent pas. Se le
dire par les gestes, ceux qui n’agrippent pas. Se le dire par les baisers, ceux qui ne prennent pas. Et
enfin, et seulement en fin, se le dire par les mots, ceux qui chantent à l’autre, la merveilleuse réalité
de ce qu’il nous fait vivre. Alors, ce sont des mots qui dansent, comme une mélodie, sur les sons de
notre harpe. Je le confesse et te le confie, S, tout comme je suis sûr que mon temps de vie a une fin,
aujourd’hui je sais que les rires et les baisers en disent plus long que les mots et les stylos.
Puis, de ce dialogue partagé, grandit la confiance. Chacun s’abandonne à l’autre, et de cet abandon,
naît un sentiment nouveau : le mariage des présences. C’est lui qui donne le sentiment de plénitude
où l’on ne se sent plus seul en soi. Dans l’absence, chacun habite l’autre. Nous entendons sa voix de
cœur et sentons son parfum de vie. Même séparés, aucun ne quitte l’autre. Être deux en un. Tel est
le véritable mariage de la vie.
Mais quand on aime ainsi, que devient l’état amoureux ? On ne fait donc plus l’amour ?
Rassure-toi, S, l’aimer ne l’oublie pas, bien au contraire...! Il le transforme en quelque chose d’encore
plus beau : être amoureux d’amour ou l’Aimer d’amour.
L’état amoureux du début était provoqué par la soupe d’hormones et le besoin physique. Ici, le
cerveau amoureux scintille toujours autant, sinon davantage. Il produit, en continu, sa soupe d’amour
qui imprègne et envahit les autres tranches de vie, leur donne sa luminosité rayonnante. Tout devient
facile. Notre quotidien baigne en permanence dans ce climat d’aimer. Il nous imbibe et nous entoure
dans nos moindres agissements et illumine la moindre de nos pensées. Ici, ce ne sont plus les rythmes

de nos besoins, qui suscitent l’envie de l’autre, mais la résonance des présences, le désir de se
mélanger à l’aimé(e) encore plus intimement, et de boire à sa beauté intérieure, intuitivement perçue.
La rencontre sexuelle n’est plus la condition, le début, le but du désir, mais son aboutissement. Elle
densifie en elle le quotidien d’amour et le fait éclater en un émerveillement toujours renouvelé. Elle
est le point d’orgue d’une symphonie de deux présences aimantes, conscientes de s’aimer, d’aimer
et d’être aimé par des sentiments réciproques et qui se le chantent l’une à l’autre. À ce moment-là,
nous ne faisons plus l’amour, nous sommes amour ensemble qui baigne dans un aimer déjà là. Il n’en
est plus la source ni le seul ciment. Dans ces conditions, plus besoin de performances pour prouver
qu’on aime par la force ou la douceur de son sexe, car tout est déjà là, bien avant que les sexes se
lient. Les amoureux d’amour se reposent dans la confiance réciproque et ne se posent plus des
questions, celles qui paralysent et mènent à l’impuissance et la frigidité. Un sentiment de sagesse les
envahit, ces deux amoureux d’amour là, car, le vrai sage n’est pas celui qui ne se pose plus de
questions, mais celui pour lesquelles elles ne se posent plus. Alors, le plaisir qui surgit et explose,
est un plus. Voilà pourquoi le désir de “l’aimer d’amour” ne se fatigue ni se tarit, mais s’amplifie, au
contraire, après chaque rencontre. Il ne se décrète ni ne s’impose en routine, car il “vient”, seul,
naturellement, de la poussée intime de chacune des deux vies à vouloir se marier, s’unir, c’est à dire
être deux en un, et non pas ne faire qu’un. Sinon lequel faire, si nous ne voulons faire qu’un ? Toi ou
moi ?
L’aimer d’amour est le meilleur aphrodisiaque que je connaisse. Il provoque ce merveilleux
sentiment d’aimer, qui habite, en permanence, la personne, donne à son existence une aura lumineuse
et l’ouvre sur le monde dans un rayonnement participatif.
Pour conclure, S, je te souhaite d’en jouir jusqu’au bout des ongles. Mais pour cela sois patiente. En
chine, il est dit que ce qu’une femme fait en neuf mois, neuf femmes ne peuvent pas le faire en un
mois. Patience, gestation, ne vend pas ton âme, par peur de la solitude. Ne t’abandonne pas dans des
bras douteux qui t’abusent sans te reconnaître. Remplis toi de toi-même, aime-toi, puis, laisse toi
aller en ceux qui t’accueillent, pour toi-même, et sauront asseoir ta confiance. Ne te laisse habiter
que par celui qui sait chanter en toi. Et là, goûte au bonheur auquel tu rêves depuis les premières
secondes de ta jeune existence.
Qu’il couronne bientôt ta belle réussite au Bac... et ta vie sera déjà bien pleine. Mes vœux
t’accompagnent et je t’embrasse.
Je souhaite ne pas faire le même rêve que vous deux, M, S. Mais, je veux bien que nous rêvions, et
construisions ensemble (que chacun n’hésite pas à s’inviter) un monde où les papillons éteignent les
lampes avant de s’y brûler les ailes. Un devenir d’humanité sans “sexe-ploiter”, sans “sexeposer”,
sans “sexe-ploser” ou AIMER ressemblerai à un soleil d’été du midi, servi juste chaud, ou le donner
se confondrait avec le recevoir au service de la “ZÉNITHALITÉ” (je ne zozote pas ! vous ne me
ferez pas dire génitalité) de la femme et de l’homme enfin réuni-e-s, entier-e-s.

Quant à la VERTU… La vraie, inutile de pratiquer un art martial, pour
l’enseigner, l’apprendre et en faire un chemin de vie véritable.

La politesse : C’est le respect d’autrui.
Le courage : C’est faire ce qui est juste.
La sincérité : C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée.
L’honneur : C’est être fidèle à la parole donnée.
La modestie : C’est parler de soi-même sans orgueil.
Le contrôle de soi : C’est savoir taire sa colère.
Le respect : Sans respect aucune confiance ne peut naître.
L’amitié : C’est le plus pur des sentiments humains.

Gi : Rigueur ou droiture
La rigueur ou la droiture permettent de prendre des décisions justes dictées par la raison, de ne pas
hésiter et de ne jamais s’écarter de la ligne du devoir. Véritable pilier du Bushido, ce principe
engendre les suivants tels que le courage, le respect d’autrui, l'honnêteté et l’honneur.
Yu : Courage
Faire ce qui est juste. Afin d’atteindre ses objectifs, il faut savoir faire preuve de courage. Il faut donc
en premier lieu, accepter d’être confronté à des difficultés, aux aléas de la vie et se convaincre de ne
pas baisser les bras à la moindre contrariété. Sans pour autant être aveuglé par un obstacle et s’entêter
à le surmonter, il est parfois bon et nécessaire de prendre des risques, tout en en mesurant le danger,
d’ôter sa carapace de tortue, de sortir de de zone de confort. Tout en se rapprochant de ses objectifs,
cette faculté nous permet de nous dépasser, de gagner en estime de soi et donc en qualité de vie.
Jin : Bienveillance ou compassion
Aider les autres et utiliser sa force à bon escient pour protéger les plus faibles, est l’un des principes
fondamentaux du Bushido. Se réjouir de l’échec ou de la douleur d’un être va à l’encontre de ce code

qui prône la bienveillance. Bien au contraire, la solidarité doit être de mise même dans la compétition
et l’adversité, rendant plus légitime encore la réussite et la victoire.
Rei : Politesse ou respect
Même dans une compétition, un combat, l’on peut faire preuve de politesse et de courtoisie envers
son adversaire. Plutôt que de se laisser envahir par son instinct animal et féroce, montrer du respect
envers l’autre que l’on soit vainqueur ou vaincu, ne fait que nous élever et démontre notre intelligence
et grandeur d’âme comme l’enseigne le Bushido.
Makoto : Honnêteté ou sincérité
La justice est primordiale dans le Code du Bushido et faire preuve d’honnêteté, de sincérité est
indispensable. Demi-mesure ou de nuance de gris n’ont pas leur place, seuls le bien et le mal
s’opposent et tout doit être mise en œuvre pour accéder au premier. La parole pouvant être aussi
salvatrice que destructrice, il est nécessaire de prendre conscience de ce que l’on pense et dit, et de
tenir ses promesses. On peut d’ailleurs rapprocher ce principe de l’un des quatre accords toltèques
de Miguel Ruiz : “Que votre parole soit impeccable”. Les actes devant être dans le prolongement de
ce qui est dit, “dire” et “faire” sont une seule et même action.
Meiyo : Honneur
Dans le Code du Bushido, l’honneur en est sans doute la valeur la plus importante, sorte de valeur
suprême. De la même façon que l’on se doit d’être responsable de ce qui est dit, il est indispensable
que les actions mises en place et les décisions prises respectent des principes honorables et éthiques.
Chugi : Loyauté
Tout être suivant les valeurs du Bushido se doit d’être exemplaire, fidèle et loyal. Sans cela il n’y a
pas d’honneur. Cette responsabilité exige d’être sincère vis-à-vis de soi et des autres, de respecter
son prochain, de tenir ses promesses et d’accomplir ce à quoi l’on s’est engagé.
Bien qu’issus du Japon ancestral, les principes du Bushido restent applicables pour tout un chacun.
Adaptés à la société occidentale contemporaine, ces valeurs nous offrent l’opportunité de grandir
spirituellement et donc de développer à chaque instant une meilleure version de nous-même, un
chemin de vie où personne ne se perd et perd l’autre !
Un chemin où l’entraide, la solidarité, LOI FONDAMENTALE DE LA BIOLOGIE, qui assure
la survie d’une espèce, soit le seul ORDRE auquel je consens de tout mon être à obéir !
Forces de l’ordre ou gardiens de la paix. Je ne sais s’il faut s’attarder sur ce débat tant il est évident
qu’il y a fort longtemps que les pouvoirs de tous temps, de toute appellation se protègent des
représailles des peuples qu’ils maltraitent !
Moyennant un salaire, un traitement, vous vous laissez perverti r et détourner de l’ORDRE
véritable ! Vous vous laissez déshonorer, vous aussi! S’il y en a qui arrive à vivre avec, à s’en
accommoder de porter cette seconde peau, cette uniforme de déshonneur, certains n’hésitent même
pas dans vos rangs à retourner l’arme contre eux !
Il y a une vie après la mort. Celle de toutes les familles endeuillées !
Il y a une vie après la mort d’un enfant.

Toute mon AMITIÉ aux familles de ? 12 ans, de ? 13 ans, de ? 15 ans qui ont préféré se donner la
mort plutôt que de retourner dans l’enfer qu’est devenue l’école depuis toute cette MASCARADE !
Ils sont inconnus, eux aussi ! Ils n’étaient pas des soldats !
Il y a une vie après la mort d’un être aimé. Toute mon amitié à toutes les familles touchées par ce
plan machiavélique !
Il y a une vie après être mutilé, éborgné pour avoir osé transformer sa colère en courage de dire NON
à toute cette non-vie scénarisée, orchestrée par les psychopathes aux pouvoirs !
C’est à se demander s’il y a une vie avant la mort dans ce déshonneur que les
psychopathesgénocideurs veulent nous imposer à tous. Vous compris, gens d’armes ! Les
psychopathes ont encore un peu besoin de vous, juste le temps de vous remplacer définitivement par
des robots, qui eux n’auront aucun état d’âme ! Ni avec nous, les peuples, ni avec vous les forces
déshonorées du pouvoir.
Si la balle est dans notre camp, avant d’y être, elle est dans vos armes ! Obéissez en votre âme et
conscience.
Vous serez pardonnés d’avoir été perdu dans les errances ! À vos
choix, et je vous le souhaite, comme à chacun, comme à moi-même,
dans

L’ORDRE.

Une société sans argent, sans pouvoir, sans cœrcition, sans
exploitation, sans propriété lucrative, juste de la propriété d’usage tout
comme notre respiration nous est prêtée un certain temps… Une
société sans toute cette mal-traitance du vivant, sans corruption est
souhaitable,
désirable,
réalisable.
Nous l’avons déjà fait,
traversé…
Il nous faut juste se
rappeler, se reconnecter au Grand Cœur qui bat !
Toute une forêt à traverser, à respecter, martialement,
amoureusement…

Laissez-moi vous présenter

L’ARBREVOIR

Arbre et source de VIE, c’est notre NATURE !
Pour conclure, pour que la peur change de camp, encore une histoire de diable !
C’était une vieille tranquille. Elle était pauvre, elle vivait seule
dans sa maison bancale et sombre, sauf au coin du feu où elle
méditait tous les soirs, en triant des légumes secs ou en se tricotant
des mitaines. Elle n’était pas triste, oh que non ! Elle avait la
mémoire pleine… euh ! Comme un répondeur saturé. Son passé ?
Son jardin secret ? Un verger de fruits défendus ! Elle riait parfois
toute seule, en pensant à ses vieux amants, en se rejouant ses
amours, ses folies, ses frasques amoureuses, et ça, ça ne plaisait
pas au diable. Vous savez, le diable n’aime pas qu’on soit pauvre
et content. Voilà. Il admet le 7ème ciel, mais seulement si on en
redescend coupable. Le diable adore les coupables. Et cette vieille
là, coupable ? Pensez donc ! Elle croyait que le mot remord
signifiait mords-y encore ! C’est vous dire où elle en était !
Donc, une nuit de pleine lune, le diable vint cogner de l’ongle à
son carreau, bien décidé le bougre à lui chouraver l’âme. La vieille leva le front, elle le vit là qui
balançait sa langue entre ses crocs pointus, et qui louchait sous ses sourcils touffus. Le diable ricana
et dit :
- Si tu me dis 9 vérités, la vieille, regarde ce que je te donne. Il fit tinter entre ses griffes une bourse
remplie de pièces d’or. Mais, si tu ne sais pas les dire, ces 9 vérités, la vieille, je te mange, je te
dévore.
9 vérités ! se dit la vieille… Moi qui savais si bien mentir ! Enfin, se dit-elle, puisqu’il faut le faire.
Elle posa son tricot, se gratta le chignon, fit trois signes de croix, et en voiture Simone.
- 9 vérités…Eh ! bien écoute, dit-elle, j’en ai une qui peut faire l’affaire. Enfin je crois. Elle est un
peu ésotérique, mais je crois que tu la comprendras : Le cœur d’une femme ne bat pas seulement
sous le sein gauche. - Une, dit le diable. Il renifla.
- Bon, eh bien voilà. C’est simple dit la vieille. Voyons, voyons. Ah ! mon premier amant. Ah ! le
bon Jean. Alors écoute, écoute bien diable : Le dard de mon amant était tendu comme une perche,
j’allais tomber, je l’ai saisi, il m’a sauvé la vie.
- Deux, dit le diable. Et il cracha parterre.
- Ça y est maintenant, j’ai pris mon souffle, voyons, voyons. Ah ! oui… j’ai connu un prêtre, un
rabbin, un musulman… au-dessous du nombril toutes les religions se ressemblent !
- Trois, dit le diable. Yay, yay, tu traînes la vieille, ma patience s’use.
- Allons, allons, vous n’êtes pas bien là avec moi. Restons tranquilles. Vous me troublez. Ne me
troublez pas ! Alors, voyons… oui, ah oui ! D’un lion parfois le désir peut faire un âne, et d’un âne
un lion.
- Quatre, dit le diable. Yay, yay, j’en ai les canines qui pleurent tant elles ont envie de croquer. Pressetoi la vieille, sinon je te dévore.
- Allons, allons ! Ne vous énervez pas. Vous n’êtes pas aussi méchant que vous y paraissez. Alors
voyons, euh… ! Je commence un peu à m’essouffler là. Ah ! bien oui, alors-là oui. Si une femme
le veut vraiment, elle se donnera au travers d’une porte clouée. Alors, là, j’ai des preuves.
- - Cinq, dit le diable. Manque quatre.

- Bon, alors, manque quatre. Voyons, voyons. J’ai connu
un bûcheron. Il s’appelait Nicolas… Ah ! Oui ! Il me
disait… Il me disait : à sa manière de de réchauffer un
oisillon, on reconnait la femme qui saura caresser la
queue de… Oh ! Non ! Ah ! non, mais là vous me faites
dire des choses inconvenantes…
- - Je te mange !
- Qui saura caresser la queue de son père… Le père de
l’oisillon bien sûr. Non, mais vous comprenez, moi c’est
intime quand même ces choses-là !
- Six, dit le diable. Manque trois.
- Trois ? Bon, eh bien là alors, je ne sais plus ! Seigneur,
aidez-moi. Aidez-moi, seigneur, sinon je passe à la
paroisse voisine. Seigneur, au secours, ça urge. S’il vous
plaît seigneur…Ah ! Merci seigneur. Là où va ton dard,
va ton pied. Voilà ! Ça c’est simple, hein ! Ça ne mange
pas de pain !
- Sept, dit le diable. Manque deux.
- Oui, bon eh bien là, je sais plus. Je ne sais vraiment plus.
- Tu abandonnes !
- Ben, oui, qu’est-ce que vous voulez que je fasse.
J’abandonne. Mangez-moi…Ah ! mais non, mais non.
J’oubliais l’essentiel : à la guerre d’amour, le vaillant est celui qui dépose les armes en premier !
- Huit, dit le diable. La dernière vérité, tu ne la trouveras pas la vieille. Allons ! Finissons en
bougresse. Tu préfères m’ouvrir la porte, ou je passe à travers le mur ?
- Oh !… Alors, la dernière vérité, celle-là, je la connais par cœur ! Même le diable a ses droits, et là,
mon beau monsieur, je sais de quoi je parle. Figurez-vous, qu’un jour, mon père, m’envoie traire la
vache à l’étable, et là, qui je vois dans la paille prêt à se faire traire lui aussi, le brigand d’Alfred,
notre garçon de ferme. Alors, je me dis, le diable même moche a lui aussi ses droits, …et…
- Tais-toi, la vieille, ça suffit. Le voilà ton or…
Et le diable s’en fut dans un tourbillon de poussière et de fumée rouge, en lâchant un pet si puissant
que la maison trembla.
- À vos souhaits, dit la vieille. Et elle se remit à son tricot.
Le sac d’or resta sur la fenêtre, dehors, entre deux pots de fleurs. Le lendemain, elle le trouva. Elle
le cacha dans son armoire.
Et puis, vous savez comment sont les vieux. Elle oublia qu’elle l’avait mis là. Elle le chercha une
matinée, puis elle oublia ce qu’elle cherchait. Alors, elle s’en revint à ses amours, qu’elle couvait
comme des œufs de caille, sous la cendre de ses cheveux.
L’or du diable resta caché dans l’armoire. Il était trop lourd pour sa tête.
L’amour ne se paie que d’amour. C’est la dernière vérité, et celle-là n’est pas du diable. Gardez-là
au plus chaud de vous.

Pour le bonheur de TOUS, solidaire du bonheur de chacun.
À retrouver, en exclusivité, et de manière inédite, dans cette page de mon blog, ouverte comme
on ouvre son cœur : Chroniques du Presque Dr. T’Ché-Rien.
À relier à mon dernier billet dans lequel RIEN est en filigrane ►

https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/03/05/cocoronacircus2021-des-petits-et-grosmensonges-et-les-statistiques/
Dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF qui contient plus de 250 formats PDF ; créations originales, de
traductions, compilations et suppléments ad hoc et connexes.
Et dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS puisque les psychopathes aux manettes nous ont
déclarés la guerre au Coronavirus, à NOUS les peuples de la Terre !

En vous attendant ; NOUS ON SÈME !...
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