
* 
*Anagramme d’Emmanuel Macron 

ou de MAMAN MON ULCÈRE 

ou de MEC MENU ANORMAL 

ou encore MON MANUEL CRAME ! 
 

Mais qui construit sa vie en choisissant 

le moins pire ? QUI ?  
 

Est-il nécessaire de 

s’attarder sur le fait 

qu’un gugusse pareil et 

toute sa bande coalisée 

de déjantés, adeptes de la politique de la terre brûlée, 

s’autorisent à faire un rapt de ces mots de “Renaissance”, 

“Ensemble” ?  

Ce n’est que du pur 1984 de Georges Orwell, de la novlangue, 

tentant de faire disparaître du champ lexical politique les choses 

en ne les nommant plus. Ainsi, il ne reste plus qu’aux autres 

partis à s’appeler  “Brocoli”,  “Tulipe”, “Trinité”, ou 

“Dragibus” ! Une banale stratégie pour ne plus savoir vraiment 

de quoi on parle et faire un monde à leur image de 

psychopathes, un monde à leur ressemblance, le monde de ceux 

qui n’ont rien compris à la vie, qui n’aiment pas la vie, 

le monde du GROSSO MERDO !  

 

Allo, allo l’homo-ça-pionce ? Y-a-t-il quelqu’un au 

bout du sans-fil ? Une église sans pierres, dont le 

clocher est une antenne relais. 

 

En tenant compte de tous les morts attribués faussement 

au Covid, voilà le résultat de cette terrifiante pandémie 

si dévastatrice !   
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Les génocideurs adorent les personnes de Douleur ! De la négritude, des noirs de toutes les couleurs, 

pourvu qu’ils soient et surtout restent pauvres.  
 

Cette sanitarite mondialisée actuelle de Covid, de variole du singe, et de toutes celles à venir déjà 

brevetées par les labos, ne sont rien d’autre que la forme prise par l’idéologie trans-humaniste qui a 

produit le nazisme, qui après soixante-dix ans de gestation dans le ventre flatulent des pseudo-

démocraties libérales, ressurgit avec les mêmes dispositions de destruction, de désolation et de crime, 

soutenue par la même structure de financements, gouvernée par le même fantasme eugéniste qui se 

présente comme le nouveau Bien, le Bien Social. L’empire du Bien.   
 

Empire du bien ? Avec cette sorte de chimie des mots que sont les anagrammes, juges-en par 

toi-même…  
 

ÉPIDÉMIE + BRUN  
MINEUR + BIPÈDE  

RÉPUDIE OU DUPERIE + NIMBE  

IMPUNIE + BRÈDE (feuilles bonnes à manger)  

IMPURE +DÉBINE  

PUBIEN + MÉDIRE…  
 

Inutile d’en rajouter…une vraie épidémie 

planétaire de ROUGE BRUN !   
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Notre chère planète Terre-Océan 

nourricière est notre école. Elle nous enseigne à vivre ensemble et à partager ses ressources.   
 

“ Si un homme a beaucoup plus qu’il ne faut, c’est que d’autres manquent du nécessaire”. 

Léon Tolstoï  
 

Quand on a une vie meilleure que les autres, Messieurs les 

génocideurs, on construit une table plus longue, pas un mur plus 

haut ! Ceux qui n’ont pas oublié leur humanité savent.  
 

Comment peut-on croire que le contraire de la pauvreté c’est la 

richesse ? Le contraire de la misère c’est le partage, tout comme 

le contraire de la vie n’est pas la mort, mais la naissance.   

Un Homme a le droit de regarder un autre 

d’en haut seulement pour l’aider à se mettre 

debout.  
 

Quand un miséreux te tend la main pour te demander une pièce, 

tu lui donnes et il te dit merci. Tu trouves ça normal, c’est selon 

toi un ordre naturel. Soit. Mais en vérité, si un mendiant te tend la main c’est pour t’aider à sortir de 

quelque part, et c’est donc à toi de lui dire merci. Sortir d’où ? Mais de ta misère intime, de ton 

pseudo-sommeil, de ton trou d’indifférence, de ton silence assourdissant de pantouflard !  
 

Il se trouve que quoi que nous tentions engendre l’opposition. Cette leçon de vie est comprise 

depuis des millénaires par un nombre sans cesse croissant. C’est une loi divine tout comme une loi 

de la vraie science.   
 

Les temps sont venus pour l’humanité toute entière de reprendre son évolution où tes aussi tarés 

prédécesseurs que toi, ME NOMME CANULAR,  l’ont bloquée depuis 500 ans, de s’ÉLEVER, car 

elle a cessé de se considérer comme un troupeau qui aurait besoin d’un “berger” !  
 

Ta folie génocidaire, MON MANUEL CRAME, ainsi que celle de tous les génocideurs planétaires, 

fait comprendre à l’humanité dans sa chair que c’est l’Esprit qui gouverne l’ÂME, et que l’ÂME 

gouverne la matière dans laquelle elle s’est incarnée. 
 

L’univers tout entier nous enseigne. C’est un modèle holographique. À quoi aspirent nos âmes ?   
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Si prier c’est demander à l’uni-vers, méditer c’est écouter l’uni-vers. Écoute ton corps. Il y a tant de 

lieux à visiter pour lesquels nous nous préparons dans le secret…depuis des éternités !  
 

Ne faut-il pas être soi-même un gosse aux ailes brisées pour s’en prendre 

aux enfants, hein MEC MENU ANORMAL ?   

 

Voilà, ça fait 5 minutes que je suis 

arrivé dans ce monde qui veut si 

passionnément de nous ! Et pourtant… 

 

 

Selon ces deux psychopathes, Il y a encore 6 

MINUTES, il était désormais légal que ma 

mère puisse “avorter” !  
 

Quelle femme fera cela ? Pour quelles raisons, 

hors raisons médicales, consentir à assassiner ? 

Tu ne tueras point, mais dans ces conditions tu 

le peux, ce n’est juste qu’une détresse 

psychosociale !  
 

Hors de mon propos de culpabiliser quelque femme que ce soit ayant avorté. On ressort toujours un 

peu amochée, blessée d’avoir pris une telle décision, même pour les meilleures raisons du monde.   

Je ne sais pas ce que dirait un enfant de neuf mois assassiné. 

Je sais ce que dit déjà un enfant avorté de quatorze 

semaines…Je tiens à préciser que je ne suis pas anti-

avortement, et dire encore que je ne souhaite pas 

culpabiliser qui que ce soit, mais c’est ainsi que cela se passe 

pour une IVG instrumentale :   
 

Chère Maman, j’ai décidé de te parler, de me dire, de te 

faire connaître mes sentiments.   
Je voudrais juste savoir pourquoi tu as fait cela. Mon 
histoire est courte. Je suis resté en toi pendant seulement 
trois mois. J’étais très confortablement installé au chaud 
dans le doux nid de ton ventre. Je me sentais vraiment 
protégé. J’ai mangé la nourriture que tu mangeais. J’ai 
désiré le jour où je verrai ton visage. Neuf mois, c’était un 
long moment à attendre mais c’est ainsi. Un jour, je t’ai 
entendu converser avec un homme me concernant et à un 
moment vous vous êtes disputés. L’homme t’a alors offert 
de l’argent pour te débarrasser de moi. Je n’avais pas 

compris exactement ce que ça voulait dire, car je croyais simplement que je pourrai voir avant la 
seule personne que je connaissais dans ce monde. Mais j’avais tort. J’avais presque oublié ce sujet, 
jusqu’à ce que je sente quelque chose de tranchant percer ma petite oreille. Je me suis crispée, j’ai 
eu mal et t’ai demandé de me protéger. Quelques secondes après, l’objet est revenu plus violent 
qu’avant. Mon petit corps a été déchiré. C’était une expérience agonisante. Ça m’a pris quelques 



minutes pour mourir. Quelques minutes pour assassiner un innocent être humain. Je me souviens 
très bien de l’incident, et je n’arrête pas de me demander ce que j’ai fait pour mériter une mort aussi 
cruelle. Pourquoi moi ? Pourquoi m’as tu fais cela ? Et pourquoi ne m’as-tu pas donné la chance de 
vivre ? Je sais que tu as beaucoup de cauchemars, de paniques nocturnes et de crises d’angoisse. Ne 

t’en fais pas, même si  tu restes hélas responsable de cet acte barbare, car on se donne le libre arbitre 
dans nos choix, je sais qu’il te sera envoyé, plusieurs fois s’il le faut, des signes pout t’inviter à te 
pardonner à toi-même. Personnellement je t’ai pardonné même si je n’ai pas vécu pour voir ton 
visage. Mon voyage retour chez mon créateur a été sans danger. Un tapis rouge de bon retour m’a 
été déroulé par un ange. Je suis sans amertume. Je t’aime toujours maman.  
 

Voilà. Bon an mal c’est environ 240 000 Petites Princesses et 

Petits Princes en France qui sont déchiquetés avant leur venue 

dans ce monde qui veut si passionnément de nous !  
 

Mais tout va bien puisque nous vivons dans un pays où une meuf 

en dessous de 1m70 ne peut se présenter au concours de Miss 

France, mais désormais, une meuf avec une bite oui !  
 

Seuls des êtres souverains intellectuellement et 

spirituellement libérés du sciento-fascisme et autres 

religieux pourraient améliorer nos conditions d'existence ! 

Nous pourrions devenir ces merveilleux êtres si nous le 

choisissions !  
 

Tiens, revenons un instant au LIVRE ÉCOLE qui est devenu 

industrie pour inventer la chaine. « Dessine-moi un mouton » 

disait Saint-Exupéry.  
 

Dessine-moi un mouton qui fabrique la machine à dessiner des 

moutons ! Mission accomplie. Le mouton remplit le monde de moutons.   
 

Va falloir quand même faire pousser de la laine de synthèse pour satisfaire ceux qui profitent des 

actionnaires de propriétaires d’éleveurs de moutons. Voilà c’est fait.  
 

Faudrait inventer maintenant une machine à raser les moutons.   
 

Les goinfres de laine tondirent tant et tant que les moutons devinrent tous érythémateux.  
 

Excellent, car il se trouve que quelques temps auparavant, un laboratoire avait déjà mis au point une 

formule chimique pour faire la crème qui apaiserait, au cas où, la peau rougie des moutons blancs.  
 

- Moi, je peux faire pousser la laine dix fois plus vite !  
 

Branle-bas de couilles ou de bijoux de famille…  

 

- Vrai ? !!! $$$$$$  
 

Le laboratoire à faire pousser la laine plus vite fut immédiatement créé. Génial, car de ce génie il fut 

décidé de créer l’école de génies.  
 

Les moutons, eux, toujours aussi dociles, avait sacrément besoin de la crème. Et bing ! On augmenta 

le prix de la crème de 6,66% pour satisfaire les actionnaires.  

 



Le mouton, lui, était si soulagé d’avoir la peau pas totalement apaisée mais moins en feu.  

 

Puis vint ce fameux jour où, catastrophe, apparut un mouton mal luné, mais en revanche très très 

bien ensoleillé, donc Noir. Les actionnaires des actionnaires des actionnaires de propriétaires 

d’éleveurs de moutons le classèrent comme « outsider », sans oublier de le regarder avec dédain et 

envie de dégueuler. Le Noir bêla, dans un parler incompréhensible :   

- Un mouton n’a le droit de regarder un autre mouton d’en haut seulement pour l’aider à se 

mettre debout.  

- Va te faire voir chez les hommes ! Lui fut-il répondu en chœur.  
 

Panique, mais bing. On pond l’étude à 666.666 $/€/¥ prouvant qu’il existe une solution aux éventuels 

moutons noirs qui déclencheraient malencontreusement une série de moutons noirs.  
 

On créa un laboratoire qui s’empressa d’envoyer des spécialistes en Afrique pour étudier ces africains 

albinos. ON mandata une firme qui acheta des cordons ombilicaux d’Albinos qui n’étaient pas 

d’Albinos, au prix d’or faramineux de 0,66$.  

On créa vite un autre laboratoire pour tenter d’implanter des cellules souches chez les moutons 

blancs… avant qu’ils ne se transforment en moutons Noirs.  
 

C’est ainsi que le vaccin MIMA vit le jour. ON s’efforça d’expliquer qu’il ne fallait surtout pas y 

entendre une quelconque connotation ou référence au mime acteur qui joue des rôles muets, sans 

masque, dont l’expression est l'attitude, la mimique, le geste. C’est vrai que ce qui Mène à l’Idiotie 

Mène à l’Autre ! À chacun sa vertu…  
 

En attendant il fallait revigorer l’économie et bing, 

accident du hasard, les moutons tombèrent malades. 

Soudain leur laine poussait deux fois moins vite ! Ça ne 

faisait uniquement plus que cinq fois plus vite qu’au tout 

début. Tu n’avais qu’à Suivre et compter, Mouton !  
 

Ouf ! Un rapport de 666 pages arriva à la conclusion que 

dans la fameuse crème qui permet la pousse rapide de laine et sa tonte à outrance, un composant 

s’infiltrait dans la peau et finissait par créer une résistance.  
 

On créa un laboratoire, et les moutons furent soulagés. Soupir.  

Il fallait maintenant relever les taxes sur le fourrage du mouton. C’est que ça en bouffe du fourrage 

le mouton !  
 

ON s’efforça d’expliquer au mouton, preuves à 

l’appui, que le loup, en vérité, avait bouffé 

Grand-Mère, parce que Petit-Chaperon-Rouge 

était un agent de la CIA à capuche, empressé 

d’empocher l’héritage de la vieille. Entendons-

nous bien, mouton. Rien de crapuleux à éliminer 

des dépenses !   

Finalement, pour comprendre Petit Prince et son 

« Dessine-moi un mouton » fallait juste d’abord 

avoir compris que Ptite POCHEARN Rouge à 

capuche pour ne pas reconnaître le loup 

diversifie ses investissements.  
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Mort-alité ? Ne jamais mélanger deux contes au risque d’avoir trop de comptes.  
 

Et c’est génial toutes ces petites filles, ces petits garçons qui dessinent du mouton, qui lisent des 

contes et qui vont à l’école pour apprendre comment fabriquer des laboratoires !  
 

Mais quel beau fessier prometteur ! Oups ! Ma manie de tout inverser, je voulais dire quel beau 

métier professeur !   
 

Céti pas génial de créer sa petite ONG pour s’acharner à sauver du mouton aidé par l’expert en misère 

à se nourrir, le seul, l’unique, l’immuable, le Santon-MO.  

Tu veux faire de ton gosse, quelqu’un de Bien ?  

Au lit et raconte-lui l’histoire du Petit Prince.   

Oui ! Tous les soirs…  

« Dessine-moi un mouton » 

La cov-idiotie n’échappe pas à l’épreuve narcissique.   
 

Le sujet consentant ne reconnaîtra jamais son erreur, pas 

plus que le soumis, n’assumera  sa faiblesse.  
 

Un obéissant se considère toujours comme un vertueux 

plutôt que comme un lâche.  
 

Le fait que de plus en plus de gens soient con-nectés à 

internet mais toujours pas au cerveau et encore moins au 

cœur ne change rien à l’affaire !  
 

Avant internet, il se disait que c’était à cause du manque 

d’informations que les gens étaient stupides ! Que nenni.  
 

J’allais écrire mais combien de couleuvres es-tu encore 

disposé à avaler, mais j’ai bien du respect pour cet animal, 

malgré le sort qui lui est réservé dans la mythologie judéo-

chrétienne.   

 

C’est le tentateur, 

Satan incarné qui vient rampant convaincre Ève de goûter à la 

pomme, et cette fatale découverte du désir et des plaisirs du 

corps, par la “faute” de notre mère première. Le pêché est jugé 

si grave, que selon un conte, l’ange Gabriel, scandalisé, dégaine 

son épée et tranche les deux têtes au ras du cou, celle de la 

femme ainsi que celle du serpent. Dieu lui fait remarquer que 

le châtiment est excessif et ordonne à Gabriel de réparer les 

dégâts. Gabriel obéit, mais sans doute à contrecœur, car il se 

trompe. Il colle sur la femme la tête du serpent, et sur le serpent 

celle d’Ève. Voilà intimement liés, dans l’esprit populaire, le 

destin de ces deux êtres.   
 

Jakob Böhme,  le  surnommé   Philosophus   Teutonicus,  dit : 

“ Ayant ravi à Ève sa pudeur virginale, le serpent lui inspira 

le désir du coït bestial, et de toute impudicité, et de toute 

prostitution bestiale chez les hommes.” Peut-on faire plus dégoûté ? Tiens, Jakob, écoute…  

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=covidiot


C’était un grand chasseur. Son œil était aussi agile que son arc infaillible. Un jour, dans la forêt, 

comme il allait sans bruit, il parvint à l’orée d’une clairière, et là, il fit halte.  
 

Dans le soleil mouvant qui éblouissait l’herbe, était un gros python 

mollement enroulé sur une bête morte.  
 

- Salut, chasseur, dit le serpent.  

- Salut, chasseur, répondit l’homme.  

- Veux-tu m’aider, dit le serpent, à dépouiller cette antilope ? 

L’homme hocha bravement la tête. Il sortit son couteau de fer. La 

besogne fut bientôt faite.  

- Merci, chasseur, dit le serpent. Veux-tu  connaître  ma 

demeure ? Viens, tu seras mon invité.  

- La paix sur nous ! Va, je te suis, répondit l’homme.  

Ils s’en furent sous les grands arbres, traînant leur gibier dépecé.  

Ils arrivèrent au bord d’un lac. Des oiseaux planaient autour, des 

algues bougeaient sur l’eau noire. La peur empoigna le cœur de 

l’homme. Fièrement, il n’en montra rien.  

- Chasseur, ton courage me plait, dit le serpent. Plongeons 

ensemble.  

L’homme ferma les yeux et se laissa tomber dans les ténèbres 

froides. Quand à nouveau il regarda, il était dans une maison. Elle était belle, vaste, riche. Des 

domestiques s’affairaient dans des salles de marbre vert, des jeunes femmes traversaient la lueur 

dorée des fenêtres.  

L’une d’elle, émut le chasseur. C’était la fille du python. « J’aimerais qu’elle me verse à boire, pensa-

t-il, le cœur remué. Quand elle se pencherait vers moi, je respirerais son odeur. »  - Patience, lui dit 

le python, elle est allée puiser l’eau fraîche.  

Le chasseur s’étonna et fronça les sourcils. « Ce serpent, se dit-il, entends mes pensées ? »  

Bouche close, il se dit encore : « j’espère bien qu’il m’offrira un gigot de notre antilope. »  

- Evidemment, répondit le serpent. Je ne te ferai pas l’injure de te servir un bas morceau. Voici ma 

fille, installe-toi.  

L’homme s’assit. On le servit. Il fut honoré comme un frère. Il but, il mangea, puis rotant d’aise, il 

se leva pour prendre congé. La fille du python lui baisa la main.  

« Toi, pensa-t-il, si j’osais dire, je t’inviterais bien à coucher dans mon lit. » Le serpent répondit à 

son désir muet :  

- Passe la nuit chez nous. Elle t’offrira son lit.  

Tous rirent.  

Le chasseur se coucha sur la fille, dans une chambre au plafond étoilé.  

Le lendemain, il se leva content, quoiqu’un peu fatigué. Le serpent l’accueillit dans la salle à manger.  

- Es-tu heureux, mon fils ?  

- Maître, répondit l’homme, il manque à mon bonheur, un rien, une lumière. Ce pouvoir que tu as 

d’entendre les pensées, me plait plus que tout autre. J’aimerais en jouir.  

Le serpent prit dans son habit une bulle d’or minuscule.  

- Fils, voici mon dernier cadeau. Dans cet objet scellé, sont trois gouttes de sang mêlées au souffle 

de ma gorge. Rentre chez toi, ouvre la bouche et vide-les entre tes dents. Ainsi tu percevras les 

désirs silencieux.  

L’homme sortit du lac sur le coup de midi. Il s’en revint chez lui, il s’enferma dedans, il se déshabilla, 

se parfuma les membres, puis, il prit dans son sac la capsule magique. Il l’ouvrit, la flaira. Pour la 



première fois de sa vie il trembla. Il tira droit la langue. Un rayon de soleil, à travers la lucarne, un 

instant l’éblouit. Il recula d’un pas. Une goutte tomba sur la terre battue, une autre éclaboussa sa 

ceinture défaite, la troisième roula jusqu’au bout de sa verge, 

et là, s’évapora.  
 

Ce chasseur eut des fils. Ils furent nos ancêtres. Seul leur 

sexe arrosé hérita du pouvoir offert par le python. Depuis, 

quand vient à l’homme une fille ondulante, qui donc entend 

l’appel muet de son désir ? Qui se dresse et s’agite entre 

jambes et nombril ? Le cœur est ignorant et l’esprit 

vagabond, mais rien ne peut distraire un dard de ce que dit 

un silence de femme.  
 

La femme est ainsi désignée comme l’incarnation du mal. 

Pourquoi ? Parce qu’elle éveille le désir de l’homme et ainsi 

le détourne. Mais de quoi au juste ? De son accoutrement de 

guerrier ? De l’adoration d’un Dieu-Roi aussi impalpable 

que le ciel ? Quand à cette fille ? Je t’aurais bien dit que c’est 

le symbole de la république en marche avec on ne sait pas 

trop quoi devant !   
 

 

Mais quelle image terrible de Saint Georges tout de 

même terrassant le serpent-dragon. Terrible, parce 

qu’elle marque la sacralisation d’une guerre sans fin ni 

pitié entre l’esprit, saint ou non, et les racines de la vie. 

Il n’y a de guerre plus absurde, plus meurtrière. Vive 

l’esprit et à bas le corps et ses sensations périssables ! 

Mais quels déchirements, au plus intime de nous-mêmes, cette bataille a provoqué. Cette rupture 

irréconciliable entre le Dieu d’en haut et, comme le dit Freud en parlant de pulsion sexuelle, le 

“serpent de l’être”, quels sentiments de culpabilité, quelles angoisses, quels chagrins elle a nourris, 

des siècles durant, chez des foules de gens de bien !  
 

Il faut savoir quand même que le serpent, ailleurs que dans nos églises, fut de tout temps considéré 

comme l’un des plus vénérables serviteurs de la vie. L’inventaire est interminable, mais n’est-il pas 

chez les Arabes, le VIVIFIANT ? Chez les Hindous un porteur du monde, tout comme l’éléphant, 

la tortue ? Et chez les Toltèques Quetzalcóatl, le vieux-père cosmique ? Chez les grecs, 

“l’Inspirateur” ?  
 

Deux serpents purifièrent les oreilles de Mélampous, ce qui fit de lui un homme capable d’entendre 

le langage des oiseaux, un devin et surtout un excellent guérisseur.  
 

Ce sont bien ces deux serpents-là qui, enroulés au bâton, composent l’emblème des médecins : Le 

caducée.  
 

Et puis ce conte serbe, le langage obscur, rend aussi splendidement hommage à ce vieux père haï 

des puritains. Écoute.   
 

Un jeune berger, Pierre, entend dans la forêt un appel désolé qui l’attire irrésistiblement. Que 

découvre-t-il au cœur d’une clairière ? Un cercle de flammes. Allusion à l’enfer ? Sans doute, car au 



centre de ce cercle est un serpent. Le feu l’emprisonne. Il parle, à voix humaine. Il supplie Pierre, au 

nom de Dieu, de l’arracher de ce feu, ce que fait par simple bonté le jeune homme. Ce lui qu’il vient 

de délivrer ? Le fils du Roi des serpents. Il lui demande de le ramener au palais de son père. Il 

s’enroule autour de sa poitrine et oscillant sa tête de gauche et de droite, il guide le jeune berger.  

Commence alors un voyage profond. Il le conduit jusqu’au cœur foisonnant de la forêt, jusqu’au plus 

secret de la vie même. Là est le palais du Roi des serpents. Avant de franchir le seuil, son fils prévient 

Pierre : “ Mon père, en récompense de m’avoir sauvé, t’offrira tous les trésors que tu voudras. Tu 

peux m’en croire, refuse. Ne lui demande rien d’autre que le langage obscur. Et c’est ce que fait le 

jeune berger. Il se prosterne sous le regard sans âge du Roi des serpents. Pierre dit son vœu. Le Roi 

des serpents darde sa langue dans son oreille droite, dans son oreille gauche, puis : “ Va maintenant, 

tu as le langage obscur.”  

Pierre s’en va, retrouve la forêt, et s’émerveille. Il 

entend désormais tous les langages, celui des oiseaux, 

des arbres, des loups, des abeilles, des renards et des 

cailloux même, car le silence des cailloux est encore 

un parler vivant.  

C’est de cette relation avec notre humus nourricier, 

avec nos profondeurs plus basses que le bas, avec le 

serpent-racine de l’arbre de vie, oui, c’est de cette 

relation-là que nous a coupés la guerre du “bien” des 

églises 

contre le “mal” de la nature. On nous a tellement répété, 

seriné, dit depuis des siècles que ce lieu où naissait le désir, 

sous le nombril, était sale, que le seul fait de le nommer 

était pêché, que c’étaient là des “parties honteuses”, que 

seulement penser à ces parties-là nous éloignait 

irrémédiablement de Dieu et de sa possibilité de paradis, 

on nous a tant répété cela que nous avons du mal à imaginer 

que là puisse être quelque chose de ce que cherchent 

confusément nos âmes.  

On nous a si obstinément convaincus que nous devions 

faire la guerre à nos “mauvais penchants” que nous en 

sommes presque devenus incapables de concevoir qu’une 

quête spirituelle puisse n’être pas éprouvante, douloureuse, 

aussi éreintante qu’un combat à mort. On nous a enfin si 

perversement tordus que nous en sommes parvenus à 

considérer la souffrance comme glorieuse, désirable et la 

simplicité joyeuse comme une tare digne du mépris des 

purs.  

Comment tout cela ne provoquerait-il pas une angoisse perpétuelle, une crainte lancinante et infantile 

de voir nos fautes punies, une constante peur de l’avenir ? Aujourd’hui ce n’est plus Dieu que nous 

craignons, puisque, parait-il, il est mort, mais c’est tout de même, toujours, le bon vieil Enfer déguisé 

en avenir invivable. Que peuvent les contes ? Presque rien, mais beaucoup : nous aider à changer le 

regard que nous portons sur le monde et notre vie. Nous réapprendre l’innocence. Ils se sont obstinés 

à rester vivant jusqu’à nous. Peut-être pour nous dire ces nécessités-là et nous les répéter sans cesse 

jusqu’à ce qu’enfin nous les entendions. 

Mon refus de permettre de me laisser vampiriser, infecter par des histoires qui finissent mal, de même 

que je ne bois pas l’eau des chiottes je n’écoute pas les Mass-Merdias. Bien  trop  de  risque d’À-



W-C ! Si tu l’ignores, le meilleur traitement éprouvé pour se sentir bien ? PRENDRE DE LA 

DISTANCE !   

Et surtout, quand la fatigue m’empoigne, que ma foi en la vie 

m’abandonne, refaire le plein de franchouillardise 

consternante, de comédies négligeables selon les doctes 

penseurs, comme Rabbi Jacob, la folie des grandeurs, la 7ème 

Compagnie et ses trois troufions bêtas, fuyards quand tout va 

mal, vantard quand tout va bien, constamment embarqués, 

ballotés, égarés dans des combats qui de très loin les 

dépassent et se conduisent, malgré eux, sans même s’en 

rendre compte, en héros. Sans jamais rien vouloir, sans ne 

parler de rien que de soucis basiques, “quand est-ce qu’on 

bouffe” ne cesse de demander tout au long du film l’un d’eux, 

sans autre vrai désir que de se tirer des pattes de cette guerre 

et de rentrer chez eux. Ils passent pour ce qu’ils ne sont pas : 

d’intrépides et d’invincibles baroudeurs. Ils sont évidemment 

d’universels personnages de contes.  
 

Tsougpa le clairvoyant, conte tibétain illustre à merveille le fait que, innombrables sont, partout dans 

le monde, des histoires d’innocents aux mains pleines.  

Qui est Tsougpa ? Un vagabond, ou plutôt un pauvre hère joyeux et confiant. Ces qualités sont 

importantes. Le bonhomme n’est pas du genre à se plaindre de son sort mais plutôt à profiter, sans 

excès d’honnêteté, de ce que lui offrent les hasards de la vie. Le voici arrivé en ville. Il n’a pas un 

sou, il a faim. Entre les volets d’une auberge, il reluque à l’intérieur une servante devant le feu 

flambant. Elle fait sauter des crêpes dans sa poêle. La salive à la bouche, Tsougpa les compte. Une 

idée lui vient. Il entre et dit à l’aubergiste : “si je devine combien de crêpes sont empilées dans ce 

plat, tu m’en donnes une ?” L’autre se prend au jeu, Tsougpa, bien sûr, devine. Ébahissement du 

gargotier. “Tu es devin ?”  “Je le suis” répond le malicieux Jean-foutre. “Alors tu es vraiment le 

bienvenu chez nous. Notre Roi a perdu le plus beau cheval de son écurie, trouves où il est, et ta 

fortune sera faite.” Dans la douce euphorie d’une platée de crêpes arrosées d’alcool chaud : “ qu’est-

ce que je risque” pense Tsougpa. On l’amène au palais royal. Le Roi, du haut de son trône : “Si tu es 

réellement celui que tu prétends, je t’ordonne de retrouver mon cheval avant demain midi. Sinon, 

pas de quartier. Tu auras la tête tranchée.” “ La tête tranchée, pense le pauvre bougre. Voilà bien une 

affaire que je n’avais pas prévue. Courage, fuyons !”  

Jusqu’ici nous sommes dans la banale histoire d’un petit escroc pris à son propre piège. Mais la voilà 

qui s’ouvre, l’histoire, qui se dilate, et qui nous fait entendre le rire enfantin d’un ange qui s’amuse. 

Par hasard (par miracle ?) Tsougpa, comme il sort de la ville, retrouve le cheval égaré. Voilà le 

vagabond immédiatement nommé conseiller du monarque. Fin ? Bien sûr que non, l’ange veut encore 

jouer. On vole au Roi sa bague de turquoise. Tsougpa est sommé de démasquer le voleur, 

évidemment sous peine de mort s’il échoue ! “ Cette fois, se dit-il, je suis perdu. J’ai déjà eu une 

chance indécente, cela ne peut durer.” “Mais non, ne t’inquiète pas, semble répondre l’ange. Jouons 

encore.” Tsougpa ne veut que fuir, il retrouve la bague, encore par “hasard”. Le voilà honoré, craint, 

haï des jaloux et d’abord du Premier Ministre, qui met en doute soin étonnante clairvoyance. C’est 

que les Premiers Ministres, forcément raisonnables, n’entendent rien aux jeux des anges. On impose 

à Tsougpa une dernière épreuve. Le Roi : “Que cache mon ministre dans son mouchoir noué ? 

Réponds sinon tu es mort.” Plus de fuite possible, plus d’échappatoire. L’imposteur est coincé, mais 

l’ange est toujours là. “ Sire, gémit Tsougpa, j’entends déjà le sabre de ton bourreau tournoyer autour 



de mon crâne. Il fait un bruit semblable à celui d’une abeille bourdonnant autour d’une fleur.” Une 

abeille. Voilà ce que tenait le ministre dans son mouchoir.  
 

L’escroc béni des dieux hérite du royaume. Eût-il été chrétien, je suppose qu’il se serait écrié : 

“Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient !”  
 

Les vertus de cette pauvreté-là ne sont pourtant pas admissibles par les gens raisonnables. Ils ne 

daignent même pas examiner la chose, et pour peu qu’on les pousse : “ Le hasard, une chance 

insolente, voilà tout. Et alors ?” Sauf que, dans les contes, il n’y a pas de place pour le hasard.   
 

L’innocence, en revanche, y est comme chez elle, l’innocence du ver de terre qui fait rire la grenouille 

pour qu’elle relâche toute l’eau du monde avalée, l’innocence de Tsougpa le tibétain, celle de Baudo 

pour faire rire l’inconsolable Déméter, celle de Rabbi Jacob ou des troufions de la 7ème Compagnie. 

À ma connaissance, il n’est pas un pays, pas une tradition au monde où elle ne soit désignée comme 

la qualité la mieux aimée du “Ciel”, comme la seule grâce capable de tout vaincre, y compris la folie 

destructrice de ceux qui se voudraient  “rois”.   
 

Et si ces dieux, forcément modestes, qui gouvernent nos vies, nos destins, si cet acteur fantôme qu’on 

appelle le hasard étaient mieux ACCORDÉS à l’enfance joueuse qu’à la gravité d’un Pape, d’un 

savant, d’un Premier Ministre ?  
 

Pourquoi les enfants croient-ils ce qu’on leur dit ? 

Pourquoi accordent-ils foi aux histoires les plus 

déraisonnables ? Certes, ils sont à l’âge où l’on ne 

sait pas encore démêler le vrai du faux. Mais 

pourquoi font-ils confiance ? Pourquoi penchent-ils 

naturellement vers le OUI plutôt que le NON ?  
 

Et si le fait de croire aux entités invisibles était une 

évidence innée, plutôt  que le résultat d’une 

ignorance ? “ Le Père Noël sur son traîneau céleste 

va faire halte sur le toit, descendre par la cheminée, 

déposer un cadeau, sans bruit, dans tes souliers, et 

reprendre sa course, là-haut, dans le ciel noir.” Les 

yeux s’éclairent et les mains battent tout autant que 

le cœur. Pas le moindre soupçon de doute. Seraient-

ils de sages vieillards, leur certitude émerveillée 

aurait de quoi nous convertir, n’est-ce pas ? Mais 

non, ce ne sont que des enfants, pensons-nous, donc des ignorants. Ils ne savent rien de ce monde. 

Et si “grandir”  c’était aussi perdre une certaine mémoire ? Les poètes, au bout de leur vie, en 

redécouvrent quelques bribes. Ils rêvent parfois que la vie est mille fois plus vaste que les plus beaux 

rêves humains. ET SI LES ENFANTS SAVAIENT NATURELLEMENT CELA ?  
 

Vient l’âge où l’on éteint cette heureuse lumière. Le Père Noël n’existe pas. C’était un mensonge 

amusant. La merveille hier évidente, et l’espoir un peu fou qui fait aimer l’hiver ? Réveille-toi. 

Regarde. Il n’y a rien. La rue, les murs, les gens, c’est tout. Le bleu du ciel ? De l’air. Les étoiles ? 

Des terres mortes. Et cesse de rêver, fille, fils. Fais tes devoirs. Il va falloir lutter pour faire ta place. 

Le voilà “grand” l’enfant, c’est à dire désenchanté. Il en est de ces enfants-là, qui ne croiront plus 

jamais au Père Noël et qui s’écrieront qu’il ne faut surtout pas raconter de pareilles balivernes aux 

enfants, comme on dit de ces choses froides, avec un grincement de porte mal fermée. Certains en 

éprouveront une vague souffrance, leur vie durant. Ils sécheront tout, rétréciront tout, de crainte 



d’être dupes. Une fois (une FOI ?) suffit ! Il ne faut pas croire au Père Noël. Point-g. J’en connais 

qui ne se sont jamais relevés de leur chute dans cette épaisseur des choses qu’on appelle le réel. 

Certes, ils ont vécu, ils sont même, parfois, “arrivés”.  Quelqu’un, pour ne pas dire un ange, geint au 

fond d’eux-mêmes. Quelqu’un, un enfant aux ailes brisées.  
 

Et si le mensonge n’était pas où l’on croit ? Et s’il était justement dans cette désespérante exclusivité 

offerte à l’apparence des choses, à  la prétendue réalité ? Et s’il n’était pas vrai que ce sont les parents 

à Noël qui offrent les cadeaux ? “ Oui, ma fille, mon fils, c’est bien moi qui l’ai acheté ce cadeau, 

qui l’ai déposé sous l’arbre. Mais je ne te paie rien, tu ne me dois rien. Dans ce monde où désormais 

rien n’est gratuit, quelqu’un est passé chez toi, il t’a offert cela et il est reparti on ne sait même pas 

où, sans même attendre ton merci. Qui a fait cette MERVEILLE ? Ni toi, ni moi. Qui donc ?”  Il 

serait bon de semer cette question dans le regard de nos enfants. Qu’ils aient au moins une lumière 

où marcher dans la forêt qui les attend.  
 

Que nous le voulions ou non ne change rien à l’affaire. Nous sommes tous enracinés à l’enfance, 

dans ce lieu de notre être où demeure l’indéfectible conviction qu’impossible est impossible. Dans 

ce lieu-là, on ne pense pas, on ne réfléchit pas, on n’élabore ni calculs, ni comptes, ni tactiques, ni 

stratégies. On joue avec des dieux à notre image, à l’abri des folies et des angoisses des “grands”. Et 

si ces jeux-là étaient véritablement sacrés ? Efficacement et sacrément sacrés, c’est à dire agissant 

contre toute raison, contre toute pensée ?  
 

L’histoire vraie de cet ethnologue étudiant les indiens Aymara. Parmi eux, il en était un, gardien des 

vieilles choses. Il le vit cheminant, tranquille, sous un orage tonitruant, environné d’éclairs terribles. 

Comme il parvenait à la cabane où était l’ethnologue, le voyant si peu soucieux de ce qui risquait à 

tout moment de lui dégringoler dessus, il lui demanda sottement : “ aurais-tu le pouvoir d’écarter de 

toi la foudre ?” Le gardien de vieilles choses lui répondait en riant abondamment que non. 

L’ethnologue lui demanda alors s’il avait eu peur. L’autre, l’air faussement contrit d’un enfant pris 

en faute lui dit : “Oh ! je n’y ai même pas pensé.”   
 

Va lui citer, toi, à cet indien, ce vieux précepte philosophique de Descartes ! Manifestement, pour 

lui, pas de doutes : je ne pense pas, donc je suis !   
 

Pour lui, à l’évidence, le sentiment d’être, et peut-être surtout la possibilité d’établir une relation avec 

tout ce qui est, en nous et en dehors de nous, n’avaient rien à voir avec l’activité cérébrale. Le fait 

est que tout un peuple de paroles, dans toutes les langues, n’a jamais cessé de répéter que L’AVENIR 

SE FAIT À DEUX, nous-mêmes, notre corps, nos rêves, nos idées et je ne sais quel compagnon 

invisible, un enfant-dieu vivace qui se plaît à jouer avec l’esprit d’innocence qui demeure à jamais 

en nous. Crois-tu que j’ignore que ce que je dis là est irrecevable pour la raison raisonnante, la 

conscience carrée, le mental et même le mien, parfois,  je l’avoue ?  
 

Mais par l’autre part de nous-mêmes, celle qui se plaît à sentir, ressentir 

et pressentir, celle qui s’émeut à la musique, celle qui sait goûter les 

contes et se nourrir de leur lait ? Et s’il y avait partout, dans l’air, dans 

l’eau, d’autres mondes, d’autres réalités considérables, que seuls nos sens 

seraient capables de percevoir ? Enfant, j’ai appris qu’il y a deux façons 

d’écouter. Quand mon grand-père me racontait un conte, je lui demandais 

d’abord de me l’expliquer. Cela me permettait de situer à leur place les 

bons, les méchants, de faire un résumé précis et aussi clair que possible 

des principales actions de l’histoire. Je l’écoutais intensément, avec la 

sensation intacte encore aujourd’hui dans mon corps de sourcils froncés, 

tout entier mobilisé par le désir de comprendre. Quand j’avais compris, 



je m’abandonnais, m’affalais…“ Pépé, maintenant raconte.” L’écoute sensible et l’écoute mentale 

ne concernent pas, à l’évidence, les mêmes lieux de notre être. Effort préalable de mise en ordre, le 

mental en a besoin, auquel pouvait enfin succéder un abandon aux mirifiques événements qui allaient 

survenir. L’autre part de nous-mêmes, celle qui “connait les anges” a aussi besoin de cela. Être 

pleinement vivant ? C’est ne donner force de règne ni à l’un ni à l’autre, mais accorder à chacun droit 

de vie. 
 

Les contes, leurs merveilles, leur musique ne nous donne pas accès aux 

mêmes savoirs, aux mêmes réalités que la raisonnable logique, mais ces 

savoirs et ces réalités, tout dérangeants, tout inconvenants qu’ils puissent 

paraître, n’en sont pas moins nécessaires à la pleine appréhension de ce qui 

nous est donné à vivre dans ce monde. Sinon pourquoi ces petites histoires se 

seraient obstinées à survivre ? Or, je ne doute pas un seul instant que la raison 

est plus désireuse de pouvoir que de VIE. J’emploie ce mot de “raison” à la 

va-vite. Je devrais plutôt parler de cette maladie, de cette aigreur de la raison 

qui pousse à l’obsession des chiffres, des statistiques, de la démonstration 

imparable, de l’expertise scientifique et des projections sur l’avenir qui 

excluent ce qu’aucune logique ne peut intégrer : L’IMPRÉVISIBLE 

fantaisie des anges, des déesses sales, des vers de terre, de grains de sable en 

tout genre.   
 

À mon avis, ces raisonnables-là n’ont que trop tendance à nous imposer leurs lois, leurs bruits, leurs 

effrois.  
 

Tiens! J’ai un conte pour eux. L’histoire de ce prophète infaillible.  Il vivait évidemment dans un 

village de conteur. Il avait ce don-là, prédire l’avenir. Tout au long de sa vie il n’avait cessé 

d’annoncer ce à quoi l’on devait s’attendre, et le fait est qu’il ne s’était jamais trompé. Tous les 

événements qu’il avait vus venir étaient implacablement arrivés. Si bien que le jour où il annonça, à 

l’assemblée du village, que la fin du monde était programmée pour le prochain matin, il ne vint à 

l’idée de personne d’en douter, d’autant qu’avec toutes ces couches d’ozone en lambeaux, toutes ces 

pollutions en tout genre, toutes ces guerres, toutes ces pandémies soudaines, on l’attendait cette fin-

là, plus ou moins pour bientôt. On demanda simplement au vénérable devin comment les choses 

allaient se faire. “ Sans bruit superflu, dit-il. Cette nuit sera la 

dernière. Les étoiles s’éteindront, et le soleil ne se lèvera pas. 

Noir partout, froid définitif, adieu le monde et voilà tout.”  
 

Chacun rentra chez lui sans ajouter un mot, avec son sac 

d’angoisse. Le soir tomba. Pas une étoile ne parut ? 

Quelqu’un fit remarquer que peut-être le ciel était 

simplement couvert, mais on le regarda comme un simple 

d’esprit. Le prophète n’avait-il pas prédit que les étoiles 

s’éteindraient ? Eh bien voilà, elles s’étaient éteintes. Passé 

minuit on s’assembla sur la place pour prier ensemble, en 

attendant l’instant fatal. Il ne vint pas. À l’heure matinale où 

le soleil, d’ordinaire, se levait, il apparut au fond de l’est. Le 

soleil se leva comme la veille, comme chaque jour du bon 

dieu. On voulut des explications. On courut donc chez le devin. On le trouva mort dans son lit. 
 

Il ne s’était pas trompé. La fin du monde était en effet survenue, mais pour lui seul. La vie continue…  



Ah ! J’allais oublier. 

Probablement encore le hasard si la chimie des mots révèle que Faire la loi a pour anagramme 

ALLIERA-FOI !  

Quelle loi, hors cette FOI devrait être respectée ?   
 

Il n’y a qu’un seul courage qui vaille : celui d’aimer. C’est sans 

doute plus facile quand j’ai compris que c’est un beau cadeau que 

je me fais à moi aussi que d’aimer 

l’autre… véritablement.  
  

S’entendre ? Non ce n’est pas être 

d’accord, avoir les mêmes idées, c’est 

avoir le même RESPECT pour 

s’écouter dans ce que l’un et l’autre 

sommes porteurs de différences.  

 

 

 

“ Nous avons su instaurer un dialogue 

respectueux et républicain sans 

précédent dans une démocratie.” 

ME NOMME CANULAR / Vœux 2019 

Ça crève les 

yeux ! 

Sauf que… 

Fierté du devoir accompli. Le roi déchaussa ses lunettes et s’étira comme un gros chat. Il avait fait 

pendre ce jour, trois cent coupables d’hérésie, de désaccord, d’opposition, d’innocence ou de mauvais 

goût. Pour ces mêmes sortes de crimes, trois cent autres vagues méchants, avaient eu les couilles 

tranchées.  

- Eh bien, dit l’indulgent monarque à son ministre des prisons, le royaume est-il assaini ? Tous les 

malfaisants ont-ils eu leur billet pour le train d’enfer ?  

- Il en reste deux, Majesté.  

- Qu’ils patientent jusqu’à demain. Pour l’instant, je suis fatigué. Trois cent châtrés, autant de morts. 

J’aime les symétries parfaites. L’un des deux sera donc pendu et l’autre privé pour toujours de son 

rossignol d’entrejambe. Je déciderai de leur sort après ma douche matinale.  

Sur ce, le roi partit dîner.   

Dans le souterrain du palais, les deux condamnés en sursis furent aussitôt informés qu’ils allaient 

mourir tous les deux, mais l’un un peu moins que son frère. Qui monterait à la potence ? Qui 

baisserait son pantalon ? Cruel espoir, terrible crainte. Au douzième coup de minuit, le plus âgé de 

ces larrons, las de tourner comme un hamster entre les barreaux de sa cage, sentit germer sous ses 

cheveux une incandescente lueur. « Si je me fais voler mes bourses avant le réveil du tyran, se dit-il, 



l’affaire est réglée. Je survivrai. Un peu infirme, mais bon, personne n’est parfait. Il me faut donc 

lâcher du lest. » Il appela les deux geôliers qui jouaient au poker menteur de l’autre côté des barreaux.   

- J’ai là caché dans ma chemise le plan d’un trésor de brigand, leur dit-il. Du calme. Il est à vous à 

condition que vous me rendiez un service. Tranchez mes couilles, s’il vous plaît. Ce fut fait en un 

tour de main.  

Le lendemain matin le roi se leva vers huit heures trente et d’extrêmement bonne humeur. Il sortait 

d’un rêve oriental d’un insurpassable érotisme. On lui rappela son devoir.  

- Ah oui, dit-il, les condamnés. J’ai réfléchi. Je leur fais grâce. Il est bon que mon peuple sache que 

je sais être généreux.  

On porta la nouvelle en bas où croupissaient les deux prisonniers.  

- Dieu soit loué, dit le premier.  

- Et mes couilles, gémit son frère, et mon trésor ? Malheur sur moi !  

- Hélas, deux fois hélas, répondit l’autre. Ton impatience galopante t’a joué ce mauvais tour-là. Pour 

ce qui te reste de vie, suis ton chemin et souviens-toi. On ne lit pas la page quatre avant d’avoir 

fini la trois.  
 

Hé ! Manu… Tu sais où tu peux te le mettre ton pognon de dingue ?  

Tu en sais quelque chose 
comme il est facile de 

créer des billets de 
Monopoly !  
 

Et puis que p e u x-

t u faire 

contre des 

peuples qui 

s’aiment !  
 

Je ne crois guère 

me tromper. 

Mais j’ai cette certitude qu’il n’y a toujours pas 

dans ton entourage de ces gens qu’on appelle 

cadeaux de vie, rayons de soleil. C’est con 

pour toi.  
 

À vrai dire, ces êtres cadeaux de vie ou rayons 

de soleil ne sont pas des gens aux projets 

impressionnants, spécialement intelligent, 

beaux, riches, avec une vie incroyable. Non. 

Ce sont juste des gens qui dégringolent dans ta vie au moment où tu t’y attends le moins. Des gens 

qui te ramassent quand tu es à terre, ou qui t’apporte de la lumière quand tu croyais que tu allais 

rester tout seul dans le noir pour l’éternité.  
 

Souvent décalés et pas vraiment de place dans ta vie, ces cadeaux de vie, ces rayons de soleil 

défoncent ta porte pour te faire voir, te fait ÉLEVER ton rire, te fait découvrir les vrais goûts de 

toutes ces petites choses insignifiantes auxquelles tu n’accordais ni temps, ni valeur. Comme ces 



illustres innocents aux mains pleines de bien des contes, ces cadeaux de vie, ces rayons de soleil 

illuminent bien souvent sans le faire volontairement, même quand ils leur arrivent de ne pas arriver 

à illuminer la leur de vie.  
 

Ces gens-là te font te sentir vivant, même après avoir été anesthésié pendant des années. 
 

Ils me font penser à certains héros de conte, ou ces anges imprévisibles qui débarquent dans ta vie 

quand tes ailes ne se souviennent plus comment voler.  
 

Oui, ces cadeaux de vie, ces rayons de soleil t’aident à voler en gardant les pieds sur Terre…  
 

Et toi, MAMAN MON ULCÈRE ? C’est quoi ton monde sans 

soleil, sans cette lumière heureuse, sans VIE ?  
 

Les morts et leur silence à notre égard…Du moins le 

croyons-nous. 
 

Mais qu’est-ce qui peut bien permettre de distinguer un mort 

d’un vivant ? 
 

Dans bien des cultures, la représentation de la mort, qui est le 

grand silence, (Enfin ? Comme cet indien Aymara je ne pense pas donc 

je suis !) demande la suppression de la bouche ! 
 

Ta variole du singe ? Tu ne vas 

pas en croire tes oreilles, mais encore une fois avec cette chimie des 

mots des anagrammes =    ou   

. C’est donc ça que tu veux ? C’est donc pour ça que tu 

es payé ! Pour du … 
 

Houlà ! 

Mais tu ne sais pas ce dont sont vraiment capables les 

MÈRES DE CLAN ? 
 

“La perfection me dégoûte. 

Toutes ces femmes et ces 

hommes qui cherchent la 

perfection dans les stéréotypes créés par la société me font 

vomir. Foutus mannequins de viande, sans personnalité ni 

amour pour eux-mêmes. Mêmes vêtements, même musique, 

mêmes expressions, mêmes aliments, mêmes galipettes, mêmes 

voitures, mêmes vies… et finalement ? Mêmes suicides 

neuronaux de masse. Parce que vivre comme un automate est 

sans aucun doute un suicide. Quand tout le monde est pareil, tout le monde n'est personne. La 

perfection est un petit oiseau en cage qui vit, mange, chie et meurt dans le seul but d'être admiré. Je 

veux vivre libre, frigorifié, froid, affamé, mais libre.” Charles Bukowski.  
 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=MacRon
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=variole+du+singe
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=m%C3%A8re+de+clan
https://www.poemes.co/charles-bukowski.html


Accord total Charles, mieux vaut être quelqu’un en habit de personne que personne en habit de 

quelqu’un.  
 

À ceux qui pensent que la rébellion c’est ça…  

  
 

 

 

 

La 

rébellion 

c’est ça !  

Leur matrice 

s’autodétruit…  
 

ÉCHEC  

ET MAT !  
 

Pour le 

bonheur 

de TOUS, solidaire du bonheur de 

CHAQUE UN.  
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« Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n’en rêve votre philosophie. » 

Shakespeare – Hamlet 
 

Karmapolis – Zénon, mai 2022 ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/karmapolis-de-zenon-

mai-2022-pagination-jbl-le-260522.pdf 
Conclusion ; Notre espèce est à la croisée des chemins de son histoire. Nous 
ne survivrons guère plus longtemps au matérialisme des siècles écoulés. Car 
nous sommes infiniment plus que la simple enveloppe à laquelle notre 
intellect et la science nous ont limités. Nous sommes à la fois enfants de la 
glaise et poussières d'étoiles. Une vibration nouvelle est à l’œuvre et nous 

invite à redécouvrir notre vraie nature sous les oripeaux de nos identités. Prêtons attention à ce murmure qui nous 
traverse, et nous fera demain nous joindre à l’éternelle symphonie des univers. Toutes nos croyances nous 
apparaîtront comme fétus de paille. Nous nous retrouverons dans la nudité des premiers jours, sortis une fois pour 
toutes de la caverne pour enfin vivre en pleine lumière. 
 

 

À peine terminée cette dernière lecture signée Zénon ; Impossible de ne pas ressentir la vibration nouvelle à l’œuvre 
qui nous invite à redécouvrir notre vraie nature pour enfin vivre en pleine lumière… RIEN, comme moi, Résistance71 
et tant d’autres, dans un souffle parfaitement synchrone, vibrant à l’unisson de la même fréquence cosmique, sommes 
entrés en résonnance totalement ouverts aux autres, en conscience, pour transformer le voile qui recouvre la lumière 
en miroir, pour paraphraser Lao Tseu ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tao-te-king-de-lao-tseu-traduction-de-

stanislas-julien-1842.pdf 
 

Car nous ne nous sommes pas incarnés ici pour céder à la peur, mais pour allumer un feu 
de joie comme l’avait suggéré fin 2011 dans La puissance des émotions ou comment 

inverser la vapeur, Le Passeur d’Urantia Gaïa qui avec la création d’un réseau d’entraide 
et de solidarité du nom de Solaris, se répand comme une traînée de poudre. SOLARIS étant 
un des moyens d’écrire la suite de l’Histoire à l’encre du réel, de changer le cours de 
l’histoire humaine et d’inverser notre réalité, un chouïa luciférienne… 
 

Sans se connaitre, pourtant certains que nous saurons nous reconnaitre le moment venu, 
nous convergeons tous vers le même objectif, chacun dans son style apportant sa propre 
vision, son vécu, ses propres ressentis et ses expériences de vie non pour se diviser mais 
bien pour s’additionner afin d’atteindre une masse critique de personnes avançant ICI et 
MAINTENANT sur le chemin de l’émancipation. Alors, nous atteindrons le point de 
basculement vers un nouveau paradigme politique : celui de dire NON ! Et gageons que 
c’est cela que les zélites et leurs Biens-Zélés redoudent le plus ► De nous voir faire société, ENSEMBLE, SANS 

GUERRE, car ils savent bien qu’alors leur matrice s’autodétruira d’elle-même…  
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Pour y parvenir et devenir qui nous sommes ces 

quelques lectures complémentaires ; 

 
 

BIBLIOTHÈQUE PDF (+de 500 PDFs ; Créations, Mises à Jour, Suppléments & Compléments ad hoc et connexes) 
 

ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine & Critique de l’État 
 

ANTHROPOLOGIE POLITIQUE avec Pierre Clastres 
 

ANTHROPOLOGIE POLITIQUE avec James C. Scott 
 

ANTHROPOLOGIE POLITIQUE avec Élisée Reclus 
 

TRANSFORMER LA RÉALITÉ avec Paulo Freire ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/12/la-
pedagogie-des-opprimes-de-paulo-freire-public3a9-en-1970.pdf 
 

SANS GUERRE juste en faisant Société ► ABATTRE/ ABOLIR le colonialisme et ce par quoi il arrive toujours 
l’État ► PDF N° 202 de 63 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/effondrer-les-empires-
coloniaux-par-jo-busta-lally.pdf 
 

Julien Vignet Novembre 2018, Anarchisme, Sciences sociales et Autonomie du social, Novembre 2021 ► PDF N° 
241121 de 26 pages, JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/11/julien-vignet-novembre-2018-
anarchisme-sciences-sociales-et-autonomie-du-social-pdf-novembre-2021.pdf 
 

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS  
 

Le règne de la minorité : Pourquoi 10% est tout ce dont vous avez besoin. Publication de Matthew Philips, 2011 
– URL de l’article source en anglais ► https://www.freakonomics.com/2011/07/28/minority-rules-why-10-percent-
is-all-you-need/ - Version originale au format PDF N° 174 de 9 pages de JBL1960 de la traduction en français de 
Résistance71 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-

a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf 
 

L’entraide, un facteur de l’évolution de Pierre Kropotkine + PDF N° 105 de 30 pages intégrant tous les 
PDFs de/sur Pierre Kropotkine ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/07/lindispensable-
de-pierre-kropotkine-en-versions-pdf-de-juillet-2019.pdf 
 

LES CHRONIQUES DE ZÉNON 

CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN 
 

+ TOUT LE RESTE AVEC TOUT NOTRE ♥ pour TRANSFORMER LA 

COLÈRE ET LA RAGE (légitimes) EN COURAGE et NOUS lever, TOUS 

& TOUTES et c’est FIN de PARTIE pour l’oligarchie régnante ! 
 
 

NOUS sommes nombreux ! 
 

 

En attendant de se rejoindre, NOUS on sème… 
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