
Bric-à-brac de BROQUES ! 
Âmes sans cibles… pour une fois je commencerai par 
du X ! 

Il écarta de sa main sa culotte mouillée…et ? 

Hé hé ! Et alors il put avoir un peu de place pour 
étendre son caleçon !  
Et depuis Enrico on sait caleçon joli les filles de mon 
pays ! 

Oui je sais, ça fait très Patrick Sébastien, mais en ces 
temps de covidémence où des Zélites veulent 
convaincre leur peuple qu’il y a plus à craindre de 
mourir que de devenir dingue, j’avais juste En-Vie de 
rire. Pour rire ou pourrir j’ai choisi. 

Bref ! Tout ça pour dire que les choses ne sont pas toujours comme on les imagine ou comme on 
les voit. 
Pour ce qui concerne les lois de la gravitation et la chute des corps, fort heureusement que depuis 
Platon, il y a eu Galilée, Newton, Einstein, pour nous prouver que ce n’est pas en observant les 
phénomènes qu’on comprend les lois qui gouvernent ces phénomènes…Impossible est impossible 
disent les contes !  
Aussi incroyable que cela puisse paraître, en Sciences Physiques le réel s’explique par 
l’impossible, c’est à dire par des lois dont l’énoncé nous semble démenti par l’observation. 
Quand nous observons un galet (gars laid ?) et une plume chuter ensemble, nos sens nous montrent 
ce spectacle de la pierre qui tombe plus vite que la plume. Et pourtant que disent les lois de la 
physique ? Ils tombent tous les deux à la même vitesse. En clair, ce qui nous est donné en 
spectacle, ce qui se montre à nos yeux est entièrement faux, car les lois physiques de la chute des 
corps n’est pas montrée par le spectacle, elle est hors du spectacle de la chute des corps et pour la 
trouver il faut penser, réfléchir, expérimenter.   

Mais quel lien avec la politique en général et plus particulièrement en temps de covid où de peur 
d’en oublier dans cette liste trop longue je ne citerai personne, même pas le chef ?  

Je sais la VIE intelligente, mais joueuse à ce point ! 

Même ce chef si intelligent qu’on ne pourra pas 
comprendre, devrait se rappeler que l’anagramme de    

LA CHUTE DES CORPS 
c’est 

HORS DU SPECTACLE  


