Questions
Ê

tes-vous sur vos gardes quand vous vous trouvez en face de

quelqu’un que vous ne connaissez pas ? Vous sentez-vous un peu
bloqué ? Un peu con ?
Vous demandez-vous s’il faut tutoyer ou vouvoyer ? Vous demandezvous comment vous devez tourner vos phrases ? Et quand vous lisez
un journal, ou quand vous écrivez dans un journal, êtes-vous curieux
de savoir qui est ce type, derrière cette signature, qui est ce type, devant
cette signature ? Quelle tête il a, quel
regard,
quelle
voix,
quel
comportement dans la vie ?
Les gens sont-ils des cons ? Les gens
sont-ils de chair ou de carton-pâte ? Les
gens vous font-ils mal ? Avez-vous
envie de vous endormir parmi les gens,
sur un trottoir, par un beau soir d’été ? Avez-vous envie d’avancer
au milieu d’une rue, la mitraillette au poing, et de tirer dans le tas
jusqu’à épuisement? Vous représentez-vous cette image, le soir,
avant de vous endormir, et vous endormez-vous apaisé, à la fin,
quand tout le monde est mort ?
Avez-vous déjà rêvé que c’était la fin du monde et que vous étiez le
dernier survivant ?
Êtes-vous amoureux ? Quand vous rencontrez quelqu’un du sexe opposé, pensez-vous toujours, de
manière plus ou moins vague, plus ou moins passagère, à faire l’amour ?
Quand on cogne à votre porte, demandez-vous : “Qui est-là” ? Vous rendez-vous compte que vous
vous trouveriez engagé dans un labyrinthe
inextricable si celui qui cogne à la porte répondait
vraiment à votre question ?
Avez-vous lu le dernier Goncourt ? Le dernier des
Mohicans ? Le dernier des Justes ? L’avez-vous laissé
crever ? Êtes-vous sérieux ?
Quand vous parlez de politisation des masses, vous
sentez-vous masse ou politiseur ? Si vous êtes masse,
vous sentez-vous agressé ? Si vous êtes politiseur,
vous imaginez-vous en missionnaire partant
évangéliser les sauvages d’Amazonie ? Êtes-vous
militant ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment ferezvous pour vivre un jour en paix?
Croyez-vous à l’objectivité ? Si non, pourquoi ? Si
oui, vous imaginez-vous objectivement perçu par vos
semblables ? Cela vous fait-il froid dans le dos ? Si
vous pensez qu’il faut descendre dans l’arène, vous
imaginez-vous en taureau ou en toréador ?

Quand vous lisez Marx, êtes-vous heureux ? Pensez-vous que la question : “Comment faire la
révolution” est un problème à résoudre ? Croyez-vous que les hommes soient assimilables à des
abstractions mathématiques ? Aimez-vous les problèmes ? Si oui, n’êtes-vous pas, au fond,
parfaitement à l’aise dans notre monde ? Avez-vous vraiment envie de faire la révolution ? Quand
vous dites ce mot -révolution- à quelle image correspond-il dans votre tête ? Quels sentiments remuet-il dans votre cerveau ? Pensez-vous que l’évolution
des sociétés obéit à des lois précises ? Si oui, qui a
énoncé ces lois ?
Des lois peuvent-elles être le fruit du hasard ? Qu’estce que le hasard ? N’est-ce
pas la question
fondamentale ? Êtes-vous religieux ? Si non, comment
faites-vous pour vivre ? Si oui, avez-vous pensé à
consulter un psychiatre ? Que pensez-vous du progrès ?
Comment un homme qui se meut sur une route dont il
ne connaît ni le début ni la fin peut-il savoir s’il avance,
s’il recule ou s’il tourne en rond ? Pensez-vous que seul
un religieux peut dire : “Je crois en la science” ? Pensezvous que seul un scientifique peut dire : “Je sais” ?
Croyez-vous que la méthode scientifique soit la seule
méthode possible d’appréhension du réel ? Le réel
s’arrête-t-il à l’apparence ? Un reflet dans un miroir estil réel ?

Avez-vous une âme ? Si non, où l’avez-vous
perdue ? Si oui, avez-vous pensé à vous faire
opérer ? Pensez-vous que l’homme moderne vit
mieux que l’homme médiéval, grâce à la
science ? Pensez-vous que le médiéval vivait
mieux que l’antique, grâce à Dieu ? Pensez-vous
que l’antique vivait mieux que le préhistorique,
grâce à Zeus ? Pensez-vous que le préhistorique
vivait mieux que le singe ? Grâce à son arme ou
à ses rites de chasse ?
Pensez-vous que les découvertes de la science
nous ouvrent des horizons édéniques ?
Apocalyptiques ? Que pensez-vous d’une
philosophie dont les applications nous
permettent d’espérer, pour demain, le paradis, à
moins que dès ce soir elles ne réduisent la Terre
en poudre ? Que pensez-vous de ceux qui bénissent les canons et promettent l’Eden ? Pensez-vous
que la science sauve tous les jours des vies humaines ? Que pensez-vous de la surpopulation ? Suisje fou, ou quoi ? Ou quoi, exactement ?

Que pensez-vous de l’écologie ? La dénonciation du saccage écologique vous permet-elle de haïr la
société capitaliste avec plus de délectation que, par exemple, l’analyse marxiste ? Pensez-vous que
nous avons à redéfinir de fond en comble nos rapports avec l’environnement? Votre voisin de palier
fait-il partie de votre environnement ? De même que les décharges toxiques peuvent tuer les poissons
de la rivière, vos décharges d’adrénaline peuvent-elles tuer les
enfants de la voisine ? Ou votre conjoint ?
Est-ce une question vraiment idiote ?
Qu’est-ce que la communication ?
Êtes-vous à l’aise dans votre peau ? Si oui, comment faitesvous ? Si non, ne pensez-vous pas qu’il faut trouver le moyen de
vivre moins malaisément ?

Faut-il poser le plus de questions possible ?
Faut-il ouvrir le sac d’embrouilles ?
Si oui, vous êtes servis.
Ah ! La VIE…
Tant de choses
dans un si
petit mot !
Elle prend bien sa source quelque part, la VIE.
Mais où ? D'où vient cette force qui donne au feu son
impertinence, à la terre son appétit d'ogresse, à tout être
vivant son désir de jouir du monde ? Demandez à la
tempête
ce
qu'elle
pense
des
convenances,
demandez-lui
ce qu'elle pense
de la mort,
demandez au
feu, à l'air, à la
terre. Ils n'ont
aucune mémoire de ce qu'est la mort, ce mot n'existe pas dans
la nature.
Un caillou peut vous parler de l'innocence, mais il ne peut pas
vous parler de la mort, pas plus que du bien, du mal, de l'utile,
de l'inutile. Il ne sait rien de tout cela. Demandez à la vie à
quoi elle sert. Elle ne vous répondra pas. Elle ignore tout de
nos philosophies, elle ne sait pas ce que signifie le mot
“néant”, voilà tout. Ce mot pour elle n'est qu'un bruit. Comment pourrait-elle comprendre ? La
vie vit pour vivre. Elle n'est qu'une force qui va, gratuite, sans questions et sans cesse donnée.
Libre à vous de l'épouser, de la voir comme elle est, de l'aimer simplement pour le bonheur d'aimer.
Et si vous ne voulez pas d'elle, que lui importe, elle passera sans vous.

Passer sans nous ?
En ces temps de passeport sanitaire et
d’obligation vaccinale qui ne porte pas
son nom, pour un virus à la létalité si
ridicule, il nous faudrait consentir, “pour
notre bien”, de gré ou de force à vivre
dans un monde sans aimer, sans
comprendre, à rester chez soi, masqué,
vacciné, distancié, bref en cessant de vivre
de peur de mourir.
Je ne chercherai pas à convaincre ceux qui
par peur ou par bêtise ou les deux réunies
veulent poursuivre leur vie dans le
mensonge et la course au délire des
génocideurs auquel ils adhèrent. Toi aussi tu peux être riche et célèbre ! Ton Pass sanitaire n’est que
le moyen d’être libre de travailler encore plus pour une soi-disant qualité
de vie. Au fait, un travailleur travaille-t-il pour lui ou est-il simplement
un actif pour paradis fiscal ?
Ton monde d’après ? Le même que celui d’avant en pire. Continue de
vivre avec tes PASSES-DROITS
pour avoir le droit de vivre
comme si tout allait bien, car le
jour où tout ira mal tu auras honte
de toi et de l’avenir de tes enfants.
Enfants auxquels il faudra
apprendre le futur non pas simple
mais compliqué.
Il suffit de penser à tout l’argent,
la sueur, le sang que nous donnons depuis des siècles pour
boucher le trou de toute cette clique de dirigeants
mégalomanes, pour comprendre qu’ils n’en ont jamais assez,
et qu’il est temps de leur dire STOP.
La sagesse ne fabrique pas d’armes pas plus qu’elle ne se cote
en bourse. Nous vivons dans un monde où les “Zélites” sèment
le déséquilibre tout en laissant au citoyen l’art de se démerder
tout seul pour s’équilibrer ! Krishnamurti nous avait pourtant
bien dit que le savoir n’achète pas la sagesse ! Des “savoirs” qui s’achètent et se vendent à coup de
milliards pour qu’il n’existe plus que de l’abrutissement continu, cette religion des athées qui se
nomme État, une suceuse d’affaires ne laissant aucune place ni à la spiritualité et encore moins à la
liberté.

Sagesse, citoyen, liberté …
Pacifisme, celui des GILETS JAUNES, contrairement à tout ce
qui a été raconté dans les médias, qui est la preuve que la masse
est éveillée, confrontée depuis longtemps à n’avoir pas grandchose à perdre, mais certainement pas sa dignité, et encore moins
aujourd’hui, face à cette roulette russe pour se lever et mettre un
terme à ce crime contre l’humanité.
Depuis plus d’un an, le ton est monté d’un cran. Les génocideurs
unis planétaires nous parlent de quelque chose de très grave.
COVID ?
Je vous invite à faire sérieusement et honnêtement ce simple
questionnaire.
1) Combien d’articles constituent la déclaration universelle
des droits de l'homme de 1948 ?
2)

Pouvez-vous citer 3 articles ?

Alors ?
Alors pour être sincère, à la question 1 je n’ai pas su répondre.
À la question 2 j’ai trouvé les seuls 4 articles que je connais ;
les 1, 3, 4 et 5.
Pourquoi les États, les institutions nationales, internationales
ne respectent pas cette déclaration ?
Parce que ce n’est qu’une déclaration et qu’elle n’a pas force
de loi.
Dès lors n’importe quidam peut gouverner à sa guise et s’en
tamponne de la sagesse !
Il m’arrive de me désespérer, jamais de me décourager.
Je vois bien la France se réveiller, sans plus attendre, en
JAUNE, et montrer l’exemple, pour faire de cette déclaration
LA LOI, dont découleront naturellement le respect de la VIE
Posez-vous. Lisez attentivement cette déclaration et regardez
tout ce qui a été décrété depuis 1 an, les années précédentes…

Prenez bien soin de vous, pour prendre soin de nous.
Pour le bonheur de tous, solidaire du bonheur de chacun.
DES-Astres ; Nouvelle Chronique de RIEN du 18 mars 2021, à relier avec mon dernier billet ;
CASTEX DIX-VAGUES, pourtant les chiffres sont à marée basse !...
Complétée & Enrichie par JBL1960 à retrouver dans Chroniques du Presque Dr. T’CHÉ-RIEN, dans ma
BIBLIOTHÈQUE PDF & Dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

