
Très rares, extrêmement rares … 

… Très rares, extrêmement rares sont les personnes auxquelles, toute notre vie durant, ou du
moins à certains moments de notre vie et pour un temps indéterminé, nous pouvons vraiment
nous confier, tout dire, tout exprimer, de ce qui nous “habite”, de ce qui vit en nous, de ce dont
on s’interroge, de nos incertitudes, de nos pensées les plus intimes… 
Si rares, si extrêmement rares sont ces personnes, qu’il arrive même que l’on peut, toute sa vie
durant, n’en rencontrer aucune… Et cela, ce n’est pas une exception, ce n’est pas courant non
plus, mais cela est… 
Reste cependant tout ce que l’on peut exprimer, produire, de ce qui nous “habite”, dans le
domaine public… 
Mais le domaine public est de la plus grande incertitude qui soit. C’est, en quelque sorte, un
domaine bien plus imaginaire que réel, avec, certes, quelques repères de ci de là, mais le plus
souvent  les  repères  sont  flous,  ou  apparaissent  telles  des  étendues  d’eau  éclatantes  de
luminosité au beau milieu d’un nulle part où s’animent des ombres, où bruissent des voix… 
Il y a ce que l’on ne peut confier qu’à sa femme ou à son mari – pour autant que l’un et l’autre
soient vraiment très liés, liés au point de n’être qu’une seule âme, qu’un seul être (mais en
double)… 
Il y a ce que l’on ne peut confier qu’à une mère, qu’à un père, qu’à un frère, qu’à une sœur, ou
encore qu’à un ami, une amie… 
Il  y a ce que l’on peut confier à une personne en particulier,  qui n’est  pas forcément une
personne “proche”, par exemple à l’une ou l’autre personne parmi nos connaissances en telle
ou telle situation de relation… 
Il n’en demeure pas moins, quelle que soit la nature de la confidence, selon si c’est sa femme,
son mari, sa mère, son père, son frère, sa sœur, son ami, son amie… La relation qui s’établit
entre celui ou celle à qui l’on dit, et celui ou celle qui écoute, reçoit… Est unique, ne peut être
partagée avec d’autres : c’est une affaire entre toi et l’autre, quel que soit cet autre, qui ne
s’adresse pas à l’autre, fût-il cet autre, un proche, un très proche même… 
Ainsi le rapport “au dehors”, de ce qui est confié, par celui ou celle qui reçoit la confidence, ne
devrait-il jamais, au grand jamais, être…
La crainte ou l’appréhension  du “rapport fait au dehors”, par celui ou celle à qui l’on s’est
confié, ce n’est guère il faut dire, très confortable… 
Nous  passons  notre  vie  entière,  depuis  l’enfance  jusqu’à  la  plus  grande  vieillesse,  dans
l’incertitude de ce que les autres autour de nous, y compris les proches ; ressentent, éprouvent
pour nous, et nous ne savons pas, nous n’avons aucune idée de la manière dont les autres nous
considèrent, nous perçoivent … Ou, pour palier à cette incertitude inconfortable, s’impose en
nous la croyance ou la non croyance de ce que nous représentons pour les autres… 
“Ils  n’en ont rien à foutre” peut-on se dire… Ou, au contraire “ je  peux compter sur  leur
adhésion, ils me voient d’un bon œil, ils ont connaissance de ce que j’exprime”… 
Mais il est un “signe” qui ne trompe pas : ces autres, justement, que tu crois être dans ton
auditoire, dont tu penses qu’ils ont connaissance de ce que tu exprimes, si jamais ou presque
jamais ils ne se manifestent, ne réagissent, ne te font voir d’une manière ou d’une autre qu’ils
ont su et vu… C’est que cela ne les impacte point, ou peu… Ou ils s’en foutent carrément… 



Et il est encore un autre “signe” qui ne trompe pas : lorsqu’autour de toi, l’on ne te pose jamais
comme on dit “les bonnes questions”… 
Quant  à  ceux et  celles  dont  tu  penses  – et  croies  –  “qu’ils  n’en ont  complètement  rien  à
foutre”… Là, ce n’est pas “si certain que celà”… Mais c’est, il faut dire “très probable”… Et
dans le cas – peu probable – où ils “ne s’en foutraient pas” et où ils te considèreraient sans que
tu le saches jamais… C’est dramatique… (Mais ça se termine inévitablement – pour tout le
monde- le jour où tu “t’envoles dans les étoiles”)… 

Pensée du jour, ce 2 septembre

… L’on n’entend ni ne voit guère beaucoup de musulmans s’élever contre la domination des
Talibans en Afghanistan… 
Alors que les musulmans sont pour les extrémistes fondamentalistes de l’Islam – et terroristes –
les premières victimes, avant même les judéo chrétiens ou les “infidèles”… 
De  même,  au  Moyen  Age,  l’on  ne  voyait  guère  beaucoup  de  chrétiens  se  pensant  “peu
inquiétés”, s’élever contre les bûchers et contre l’inquisition ; alors que ces mêmes chrétiens,
plus que les mécréants ou les athées, pouvaient être suspectés, soumis à la question, et brûlés
vifs sur des bûchers ! 

Un monument funéraire à la gloire d’un héros – martyr anti vax 

… Faut – il élever un monument funéraire en mémoire et souvenir de Caleb Wallace, qui avait
au Texas, en 2021 encore cet été jusqu’en juillet, organisé des “manoufs” anti vax, et qui est
décédé du covid récemment après avoir passé 1 mois en réanimation, dans le coma depuis le 8
août ? 
Réfractaire déterminé qu’il était à la vaccination, et sans doute ayant entraîné sa femme et ses 3
enfants à refuser la vaccination, il est donc mort du covid… 
S’il faut vraiment lui ériger un monument, à Caleb Wallace, ce serait – j’imagine -  un “lit de
réa en granit avec couché sculpté dessus, une forme vaguement humaine en pierre, au visage
masqué d’un énorme entonnoir relié à un gros cube creusé de trous,  symbolisant une “télé
médicale” ! 
Cela dit, du fait qu’il était aussi anti port du masque, peut-être qu’un grand feu de masques sur
sa tombe, paraîtrait “judicieux” ! 

 Je n’irai jamais au Cameroun, à Bangkok ou à Singapour, mais pas non plus au Texas ! 

… La Cour Suprême des États Unis d’Amérique vient de valider une loi anti avortement ultra
restrictive promulguée récemment au Texas. 
Désormais au Texas, il sera impossible à une femme violée ou en danger de mort de se trouver
enceinte, d’avorter. 



Honte aux Texans qui, en majorité se rendant dans les églises le dimanche, assistent aux offices
religieux et sont pétris de morale catholique ou protestante dix-neuvième siéclarde, à tous ces
messieurs  chapeautés  et  ces  dames  foulardisées,  intégristes  et  conservateurs,  aux  coquets
portefeuilles d’actions de surcroît, médisants, calomniateurs, délateurs… Qui ont voté afin que
cette loi atroce soit promulguée ; honte au Gouverneur et aux autorités du Texas ! 
Ils ne sont pas “si différents que ça”, des Talibans ! 
Voilà bien un pays, le Texas, où je n’irai jamais de ma vie! 

UN MILLIARD deux cent mille euro pour Marseille ! … 

… Cette ville  en grande partie  complètement  pourrie de drogue,  de  prostitution,  de  trafics
illicites, de délinquance ! … 
Avec derrière Emmanuel Macron et les élus LREM, ce “loup dans la bergerie”, Yacine Bellatar,
rappeur, islamiste avéré, remplaçant d’Alexandre Benalla, désigné “homme fort” du Pouvoir,
en qualité de membre du Conseil Présidentiel des Villes (et donc en l’occurrence, de Marseille
et de ses “quartiers et cités difficiles”… 
La “feuille de route” de cet “éminent personnage” Yacine Bellatar, est “assez éloquente” : 
-En 2015 il présidait et présentait le gala du CCIF (Collectif contre l’islamophobie en France)
dont on sait les liens avec les Frères Musulmans et qui ne cache pas sa volonté de transformer
la France en terre d’Islam. 
-Il a parlé d’apartheid afin de protéger son copain rappeur islamiste qui dans son texte disait
pendre les blancs. 
-Il incite le gouvernement de la France à se plier aux règles des banlieues, en menaçant de
représailles la société française si l’on n’accepte pas ces règles. 
Marseille ? Ça fait 30 ans que cette ville est dirigée par des gangs en collusion avec les élus, les
autorités municipales… 
Ce milliard d’euro, en grande partie, servira peut-être à reboucher des trous dans les plafonds
de quelques écoles de quartiers, à prolonger une ligne de bus ou de tram… Mais il “filera”
comme ont filé durant 30 ans les subventions, les aides autant de la France que de l’Europe…
Dans les poches des mafiosos et de leurs cliques en réseaux ! 
Et dire que Marseille avait été élue “Capitale Européenne de la Culture” en 2013 ! 
Il est vrai, hélas et dramatiquement vrai, que la Culture aujourd’hui au 21 ème siècle se fait,
s’impose, se définit “alternative” – de toutes sortes d’ “alternatives” ! 
Nous sommes “pris entre deux feux” aussi ravageurs l’un que l’autre :  celui  de la Culture
alternative mondialisée, et celui de l’obscurantisme fanatisme religieux ! 

À propos de la vétusté des toilettes dans les écoles marseillaises … 

… Les “cabinets” dans les écoles marseillaises, n’ont “rien à envier” de ces “cabinets ou de
ces tinettes” qui étaient ceux des années 50 et encore 60, dans la plupart des écoles publiques
(et privées) de l’époque… Autant en ville que dans les villages de la “France profonde”… 



… Et le pire dans ces toilettes à la turque des années 60, qui d'ailleurs étaient souvent bouchées
par "des tonnes de merde", puaient comme des zobs et des minous pas lavés de quinze jours
(plus l'odeur de la merde), du fait que ça fermait pas (targette rouillée et bloquée), tu pouvais,
en pissant, te faire choper le nœud par derrière et par surprise, par un vicieux plus costaud que
toi ! J'avais une telle terreur de ces "toilettes" d'école, que, "romantique et sensible et poète que
j'étais, et tellement effrayé de ces "affreux pédés", et l'âme si pure"... Que je me résolvais à aller
pisser contre un platane, et que je retenais toute envie de chier au risque de me maculer le fond
du pantalon ! 

… Poètes et amoureux de la belle littérature française, “appréciez” le langage ! … Pour le
moins “imagé et épicé”, de ce texte “non aseptisé” ! 
Et “pardon pour l”emploi du terme de pédé” qui, en l’occurrence dans mon “texte”, évoque
d’affreux  vicieux  de  la  quéquette… En  1959  comme  en  2021  il  faut  dire  !  … Vous  me
connaissez tous assez pour savoir que je soutiens les  homosexuels lorsqu’ils sont agressés,
violentés, par notamment tous les crispés butés de morale et de religion! Et que j’en cacherai un
dans ma cave s’il était poursuivi par une horde d’assaillants, voire par une police des mœurs
islamiste ou catho rétro ! Au risque d’aller en taule pour assistance à persona non grata ! 

Dans le souvenir qui nous vient, des gens… 

… En général, dans le souvenir que j’ai des gens, ce qui me vient en premier lieu à l’esprit,
c’est ce “meilleur d’eux mêmes” qu’à leur manière ils ont exprimé, extériorisé autour d’eux…
Mais il faut dire que ce “meilleur d’eux mêmes” n’est pas toujours perçu ou apprécié à sa juste
valeur, qu’il ne rend pas forcément les gens autour de soi, meilleurs, et que d’autre part, ce
“meilleur de soi-même” est parfois plus supposé ou imaginé, que réel, par celui ou celle qui
“pense” le porter en lui, en elle… 
Ce qu’il y a de sûr, c’est que le “meilleur de soi- même” – réel - est à nul autre pareil, donc
jamais “interchangeable”, jamais commun ou banal, toujours “unique en son genre”… 
C’est ce que les narrateurs, les biographes, les témoins, qu’ils soient des proches ou des moins
proches,  de  simples  connaissances,  des  amis… Devraient “mettre  en avant”  dans  ce qu’ils
racontent ou écrivent : ce meilleur des gens qui les identifient et… Tout à fait provisoirement
les “éternise”… 
Ce qui, en revanche, est “moins bon”, voire “pas bon du tout”… Ne devrait point faire l’objet
de  “développements”  (souvent,  d’ailleurs  “surdimensionnés”)  et  encore  moins  ne  devrait
apparaître dans les récits auxquels on se livre… 
Car le “moins bon” voire le “mauvais”, c’est tellement commun, tellement ordinaire, tellement
banal à tout un chacun, à chacun d’entre nous, que cela ne vaut guère d’en parler, de l’évoquer ;
cela n’apporte rien d’autre que de l’amertume, et, comme je dis, de l’ennemour” … 
Néanmoins, ce qui est vraiment exécrable, ce qui doit être vraiment dénoncé – parce que le mal
fait aux autres a été évident, très difficile à supporter, a nui à bon nombre de gens y compris à
des proches… Peut entrer dans le récit, encore que le témoignage soit  réel, non arrangé “pour
la cause”… (Mais cela doit demeurer l’exception et donc, “pas la règle”, sinon, avec tout ce
que l’on peut trouver de déplorable, il y a de quoi en faire du “roman noir”)… 



… C’est la plus belle et la plus vraie, définition de l’Art, que j’ai pu lire jusqu’à présent… 
L’Art sous toutes ses formes : la peinture, le dessin, la sculpture, le modelage, la musique, la
danse, la chorégraphie, le cinéma, le théâtre, la poésie, la littérature… 
Souvent, très souvent, les perturbés ne sont pas ceux et celles que l’on définit comme étant
déséquilibrés, car ce qui les perturbe vient davantage de ce qu’ils et elles subissent, venu de
l’extérieur, plutôt que ce qui vient de l’intérieur d’eux-mêmes… Ce sont ceux et celles qui ont
été  empêchés,  muselés,  ou  que  l’on  a  traités  dans  l’indifférence,  dans  le  mépris,  dans
l’exclusion… Et la “mission première” de l’Art, de toute forme d’Art, par ses acteurs, par ses
auteurs, par ses créateurs, c’est de porter au devant des perturbés ce que la vie et le monde
autour  d’eux  leur  refuse,  entourés  qu’ils  sont,  de  gens  indifférents,  moqueurs,  déloyaux,
préoccupés de leurs seuls intérêts… 



Les  “confortables”  (  les  “bourrés  de  certitudes  rassurantes,  de  croyances  et  d’habitudes
acquises)  se font en général  une idée déformée de l’Art,  si  déformée qu’ils  en arrivent à,
justement pour “rompre avec les habitudes par on ne sait quel caprice ou engouement”, croire
en  des  “alternatives”  qui  ne  sont  que  des  mystifications,  des  impostures,  voire  des
aberrations… Tout cela d’ailleurs dans un “marché” où l’on achète et vend… 
Alors la “mission première” de l’Art, consiste aussi, en même temps que celle de porter au
devant des perturbés ce que la vie et le monde  leur refuse ; d’interpeler sans ménagement ces
“confortables”, de les malmener peu ou prou… Eux et leurs “Panthéons”… 

Coups de canif dans le tableau 

… Dans mon silence, tout comme dans mes imprécations ou dans les coups de canif dont je
griffe et  écorche le tableau … Je sais  que cela me ferme des portes… Quoique ces portes
m’étaient  déjà  fermées  avant  que  je  ne  raye  le  tableau  d’un coup de  canif… Ou qu’elles
m’aient été un temps entrouvertes… 
Lorsque les portes se ferment, en général elles ne se rouvrent jamais. 
Il y a aussi toutes ces portes que l’on pense être fermées et ne jamais s’ouvrir, et donc, vers
lesquelles on ne s’avancera jamais,   et cela   dans la  fierté ou dans le respect que l’on a de
soi… Mais s’agit-il bien de fierté ou de respect ? … Ou peut-être, tragiquement, de la croyance
que l’on a, de l’inutilité qu’il y a, à espérer que ces portes s’ouvrent ? 
Les croyances ? Dans un sens ou dans un autre ? Elles sont souvent inconfortables… 
Mais  quelques  unes  de  ces  croyances,  même  inconfortables,  nous  paraissent  cependant,
rassurantes et toute notre vie durant, l’on s’y tient à ces croyances… 

Prof de maths suspendu pour soutien aux Talibans 

… Un professeur de mathématiques à Nancy, Khalid B., qui a soutenu et salué le “courage et la
volonté” des Talibans, publiquement, sur sa page Facebook ; a été suspendu de sa fonction
d’enseignant… 
Je salue haut et fort cette décision prise par les autorités de l’Enseignement, décision d’ailleurs
confortée par une poursuite judiciaire. 
Honte  à  tous  ceux et  celles,  parmi  ses  collègues,  autres  enseignants  et  connaissances,  qui
“défendraient” ce crétin de la dernière espèce ! 
Avec le nom qu’il porte, Khalid, même si il est forcément (puisque fonctionnaire de l’état) de
nationalité  française,  il  n’en  demeure  pas  moins  qu’il  n’a  rien  de  français,  par  son
comportement  et  que  l’on  peut  le  “stigmatiser”  du  fait  de  ses  origines  (pas  d’amalgame,
d’accord, mais “il y a tout de même des limites” !)… 
Je ne suis aucunement raciste mais, ce type, ce Khalid, il ne m’inspire que du rejet! 
Que sa carrière d’enseignant soit définitivement terminée, qu’il soit mis à pied, conspué, qu’il
se retrouve à la rue! 
J’attends de pied ferme, quelque “collectif  de défense” ou association,  qui prendrait  fait  et
cause pour cet affreux crétin, et qui même, organiserait une manif ! (une “manouf”) … C’est
que, dans ce pays, la France, “il faut s’attendre à tout” ! 
Des tirs de LGB si elle a lieu, une telle “manouf”, contre les participants ! 



Les temps ont changé… Depuis 1794… 

… Le 16 octobre  2020,  disparaissait  Samuel  Paty,  professeur  d’Histoire  et  Géographie  du
Collège de Conflans Sainte Honorine, décapité dans la rue, près du collège, par un terroriste
islamiste… 
Ce 16 octobre prochain, en 2021, anniversaire de sa mort, hommage sera rendu à ce professeur
qui a défendu et expliqué devant ses élèves, la liberté d’expression… 
À  l’opposé  –  diamétralement  opposé  –  il  y  a  aujourd’hui  cette  “ordure”  de  Khalid  B.,
professeur de mathématiques à Nancy, qui lui, a soutenu publiquement l’arrivée au pouvoir des
Talibans en Afghanistan… Et mériterait bien, lui, Khalid B., d’être décapité et sa tête promenée
au bout d’une pique. 
Mais bon… Nous ne sommes plus sous la Terreur 1793-1794… “Les temps ont changé” ! Et
notre président de la République, Emmanuel Macron, n’est pas Robespierre ! 

Sur les traces de Montaigne à cheval 

… Sur  les  traces  de  Montaigne  à  cheval,  Gaspard  Koenig  a  effectué en 2020 une  longue
chevauchée  à  travers  l’Europe…  Du  lieu  où  résidait  Montaigne  en  son  temps  près  de
Périgueux, jusqu’à Augsburg en Allemagne, en passant par Paris, Reims, Chaumont, Colmar,
Bregentz… Puis en Italie, de Bologne à Rome… 
2500 kilomètres parcourus… “Au plus fort de l’année du covid” mais, il est vrai, certainement
beaucoup moins dangereux qu’hors d’Europe, ce circuit ! 
Le même Gaspard Koenig ou un autre “intrépide aventurier” à pied, à cheval ou en vélo ou en
auto stop… Ou encore dans un “combi Volkswagen des années 1960” , en 2021, se risquerait –
il dans une traversée de l’Europe suivie d’une traversée des Balkans, de la Turquie, du nord de
l’Iran et de l’Afghanistan Taliban, dernier pays de son périple où il déciderait de séjourner ? 

Les albums de photos 

… Depuis l’ avènement du numérique – cela fait bien aujourd’hui une vingtaine d’années – et
donc, tout d’abord, des appareils de photos et de caméras numériques, puis des smartphones
permettant de prendre des photos et des vidéos… L’on “mitraille et enregistre” bien plus que
l’on  ne  le  faisait,  du  temps  de  l’argentique  (anciens  appareils  de  photos  avec  pellicule,
développement et pochette de 12 ou 24 récupérée chez un photographe)… Ou du temps, pour
les films de famille, des caméras avec bobines, projecteur et écran… 
De telle  sorte  qu’aujourd’hui,  les  albums de  photos  et  de  vidéos,  en  fichiers  de  différents
formats sur des clés USB, des cartes mémoire, des disques durs d’ordinateurs, innombrables
parfois, classés par années ou par thèmes, ont des contenus énormes, autant dire des milliers et
des milliers de photos, d’images… 
La vie étant ce qu’elle est, avec les relations qui se délitent, les couples qui se séparent… Des
tris – et des “éjections”-  s’imposeraient sans nul doute… Mais seulement voilà… Reprendre



chaque album, un par un, éliminer telle personne “sortie de notre vie”, quel travail ! Que de
temps à passer pour trier, éliminer ! 
En vérité – c’est le plus souvent ce qui arrive – avec les années qui s’accumulent et finissent
par  se confondre en un seul espace de temps,  vu le  nombre d’albums en fichiers  dont  on
dispose, eh bien certains de ces albums qui datent de dix, quinze ans, l’on ne les ouvre plus,
c’est comme s’ils n’existaient plus ! 

… Ah, ce “macaque” – ou cette “macaquesse” – qui, à l’époque, nous a fait avaler “quelques
ronds de chapeau”, nous a “pourri la vie” – mais a été l’ami, l’amie d’un proche, et qui a dû
être supporté… Tiens, voilà bien une “appli” qu’il  faudrait inventer,  dont la fonction serait
“éliminatrice” de telle personne (on choisit une photo où cette personne est présente, un clic sur
la personne ou sur son visage, et hop, un autre clic sur “supprimer de tous les albums”)… 

… Ce “macaque” ou cette “macaquesse”… Mais aussi un tel, une telle, qu’on ne voit plus, ne
reverra jamais, qui s’est fait la malle, qui s’est fâché avec nous, qui nous a déçu et qu’on a
quitté… 

Ce que voyager implique … 

…  Si  voyager,  implique  de  rencontrer  des  gens  d’une  culture,  de  mode  de  vie,  d’idées,
d’habitudes, de mœurs, différents… Et de devoir s’adapter à un environnement étranger à celui
qui est le nôtre là où l’on vit au quotidien… Je me vois mal pour ma part, en chambre d’hôte,
au petit déjeuner du matin, autour d’une grande table, ayant pour voisinage  côte à côte ou en
face de moi, par exemple un Brésilien pro Bolsonaro, un Biélorusse pro Loukachenko, un Turc
pro Erdogan… Piocher dans le beurrier, dans le pot de confiture posés à portée de chacun au
milieu de la table,  en même temps que ces gens dont j’ai eu connaissance de ce qu’ils sont et
d’où ils viennent, en cette maison d’hôte où j’ai passé la nuit dans une chambre contiguë à la
leur… 
En un Formule 1, un Ibis Budget ou un Campanile, ç’est différent, du fait que les gens sont de
parfaits inconnus, et qu’au petit déjeuner, chacun arrivant au moment qu’il veut, se servant sur
un plateau et  prenant place à une petite table séparée de la table d’à côté ; l’on n’a aucune
raison d’adresser la parole – sauf situation particulière – à son voisin dont on ne se  préoccupe
pas, dont on ne regarde même pas le visage… 
En chambre d’hôte au petit déjeuner autour de la table commune, l’on ne peut ignorer qui l’on
a  à  son  côté  ou  en  face  de  soi,  et,  “bonjour  monsieur  ou  madame”  alors  s’impose
naturellement… Et de là, ne serait-ce qu’à propos   du temps qu’il fait dehors ce matin, une
causerie s’amorce… 
Très  franchement,  le  Brésilien  pro  Bolsonaro,  le  Biélorusse  pro  Loukachenko,  le  Turc  pro
Erdogan,  je  n’ai  aucune  envie  de  lui  dire  bonjour  !  … Et,  s’il  fallait  ajouter  à  ces  trois
personnages,  un  Texan  pro  anti  avortement,  un  séminariste  catholique  intégriste  en  habit
religieux, un Qatari en turban, un Iman barbu jusqu’en bas de sa chemise… Alors là,  n’en
parlons pas, c’est la cata, c’est l’horreur, c’est la totale ! 
L’ouverture  d’esprit,  la  considération  et  l’écoute  de  l’Autre,  et  tout  ce  que  la  morale
consensuelle, référente, civilisationnelle, progressiste, de gauche ou de droite de bon ton, prône



et officialise par des codes et des principes… C’est bien beau… Mais… Il y a tout de même des
limites ! 

Le tableau est non seulement raté, mais aussi très encroûté 

… Comment se fait-il que durant trente ou quarante années, à Marseille ainsi que dans d’autres
grandes villes de notre pays, l’on ait laissé s’installer la corruption, permis à des élus, à des
personnages influents, de “passer au travers des mailles du filet”, de la Loi, de la Justice ? 
Et qu’autant d’argent, en différentes aides, subventions – de l’État et de l’Union Européenne –
ait  pu  être  dépensé  “en  pure  perte”,  en  grande  partie  dilapidé,  ou  s’étant  dispersé  en
détournements,  à fin d’intérêts personnels qui sont ceux des élus, des personnalités impliqués
dans les “affaires” ? 
“Pots de vin”,  arrangements,  collusion avec des mafias,  combines et  compagnie… Silence,
hypocrisie, trahison, tout cela sur “fond du tableau”, un tableau encroûté, aux couleurs selon
l’angle de vue en lequel on le voit, ce tableau, criardes ou délavées… 
Et durant ces mêmes années – en fait depuis “des lustres” – le “citoyen lambda”, du peuple, des
gens du commun, des lotissements pavillonnaires, des cités et des barres d’immeubles, lui, ce
“citoyen lambda”, lorsqu’il oublie de déclarer ses impôts, stationne sa voiture au delà du temps
prescrit, lorsqu’il désobéit, déroge, emfreint, … Tombe sous le coup de la Loi, se voit infligé
une amende, une condamnation ! 

Les fruits d’un arbre sans racines 

… C’est  l’intuition  nous venant,  de  ce  que pensent  beaucoup de gens  (sur  des  sujets  dits
“sensibles”) –  ne disant ou ne trouvant les mots pour exprimer ce qu’ils perçoivent, ressentent
– qui fait que certains d’entre nous, parce qu’ils en ont la capacité,  les trouvent, eux, ces mots
pour exprimer ce que  beaucoup de gens pensent, sur tel sujet particulier, sensible et qui nous
intéresse au quotidien, notamment dans la relation que nous avons  avec les personnes de notre
entourage… 
Et dans cette intuition qui nous vient, et qui fait s’ exprimer certains d’entre nous de la manière
qui est la leur, peut-être que ce qui est ainsi exprimé, aura-t-il de la portée… 
Les poètes, les caricaturistes, les écrivains, les artistes en général, notamment les comédiens
dans des  films ou des  pièces  de  théâtre,  sont  “bien placés”  dans  cet  exercice  consistant  à
exprimer ce que beaucoup pensent et ne savent comment dire… 
Il y a bien, aussi, les orateurs, les discoureurs, dont la voix, de surcroît, soutient et avantage le
propos  … Mais  le  Verbe,  par  ce  qu’il  soulève  d’enthousiasme,  d’adhésion  et  d’espérance
lorsqu’il est entendu, peut-être plus encore que l’écriture, est souvent trompeur… 
C’est peut-être par le cinéma, invention du 20 ème siècle peut-on dire, bien que ce soient les
frères Auguste et Louis Lumière qui ont présenté en 1895 les premières projections filmées ;
que ce siècle précédent, le 20 ème, a produit ce que le genre humain a eu de meilleur dans son
histoire, notamment des comédiens, des acteurs “mythiques” tels que, entre autres, Jean Paul
Belmondo… 



Cependant,  la  littérature,  le  théâtre,  la  peinture,  la  musique,  la  poésie,  la  sculpture,
l’architecture… Ont produit, durant le 20 ème siècle comme dans les siècles précédents, ce
qu’il y a de meilleur du genre humain… 
Les sujets d’actualité, sensibles, ayant un impact dans notre vie quotidienne, dont certains de
ces sujets, d’ailleurs, sont rarement évoqués – ou passés sous silence – sont aujourd’hui de plus
en  plus  divers  et  nombreux,  de  plus  en  plus  “particuliers”  pour  certains  d’entre  eux… Et
suscitent bon nombre d’interrogations, occupent les esprits… Mais qui en fait, de nos jours, en
dépit de tant d’acteurs, de comédiens, d’artistes, d’écrivains produisant leurs œuvres et exerçant
leur talent ; peut arriver à exprimer ce que tant de gens ressentent, perçoivent ?… Dans un
monde où l’humain n’a pas disparu, où il est, au fond, le même que celui qui a toujours été ;
mais  un  monde  que  la  société  de  consommation,  de  performance,  de  rentabilité,  de  profit
immédiat, d’immédiateté, de culte de l’apparence ; a déshumanisé et produit des acteurs, des
comédiens, des artistes et des écrivains, tous nés après 1990, mais quasiment tous, fruits d’un
arbre sans racines, devenu un tronc d’où partent des branches ne s’élevant plus vers le ciel
(mais un “tronc” cependant, recouvert d’écorce de toutes sortes de teintes)… 

… C’est avec une très grande tristesse que j’apprends la disparition de Jean Paul Belmodo, ce
lundi 6 septembre 2021, à l’âge de 88 ans… 
Un “mythe” ! 

… Encore un autre enseignant, cette fois, une femme, Cassandre Fristot, mosellane, d’extrême
droite, suspendue de sa fonction d’enseignante… 
Elle  avait,  coiffée  d’un  béret,  dans  une  “manouf”  anti  pass  sanitaire,  brandi  une  pancarte
antisémite… 
Bon sang, le bout du bâton de la pancarte, je le lui mettrais bien là où je pense, bien enfoncé, à
cette femme – en dépit du respect que j’ai pour les femmes… 

Au bout d’une galerie de fourmilière 

… Tu ne partages pas ta croyance ou ta foi en Dieu, en Allah, en Jéhovah, Bouddha ou Elohim,
ou en quelque divinité que ce soit ; avec ton chien, ton chat ou ton canari… 
Quand tu dis à ton berger allemand, à ton retriever, à ton labrador ou à ton teckel, ou à ton chat
“ je vais à l’église, je vais à la mosquée ou je vais à mon travail, je vais dans la cuisine, je vais
dans le jardin” ; ton animal de compagnie ne fait pas, ne perçoit pas la différence qu’il y a pour
toi, entre une église ou une boulangerie… 



L’être  humain  est  le  seul  être  vivant  à  croire  en  un  Dieu  ou  en  quelque  divinité.  Même
Néandertal enterrait ses morts et croyait en des esprits – mais sans doute pas l’australopithèque
ou le pithécanthrope… 
Ailleurs dans l’univers, s’il existe des êtres vivants évolués, comparables à l’être humain et qui
auraient eu une évolution, une “histoire”, sur des planètes semblables à la Terre… Trouverait-
on  sur  l’une  ou  l’autre  de  ces  planètes,  dans  des  sortes  de  villes,  des   édifices  construits
s’apparentant à ce qui, sur Terre, est une cathédrale, une mosquée, une synagogue ? 
Et est-ce qu’à un certain moment de l’histoire et de l’évolution d’une sorte d’humanoïde,  sur
une planète dans la galaxie d’Andromède, un “sauveur” ou un “messie” serait venu “racheter
des péchés” et aurait été à l’origine d’une grande “religion” ? 
J’imagine assez mal, en effet, sur quelque autre planète habitée d’êtres vivants et où dominerait
une espèce comparable à l’humain, comme sur la Terre, des édifices érigés “à la gloire” de
quelque “divinité” ! 
J’imagine assez mal,  donc, une “histoire de la création du monde, de l’univers,  de la vie”,
semblable, ailleurs dans le cosmos, à ce que l’on lit dans la Bible des chrétiens de la Terre… 
Il n’y a ni Bible ni Coran ni Torah, pour un toutou ou pour un minou. Peut-il y avoir quelque
chose qui ressemble à la Bible, au Coran ou à la Torah, sur par exemple Epsilon 21 du système
stellaire  Oméga  en  orbite  à  cinquante  mille  années  lumière  du  centre  de  la  galaxie
d’Andromède ? 
Il  n’y a pas non plus,  de “cavité sacrée” au bout de quelque galerie de fourmilière,  où se
réuniraient mille fourmis ouvrières, antennes inclinées vers le bout de leurs pattes… 

Civilisation, société 

… Le concept de “civilisation” ne peut s’appliquer qu’à la société humaine et ne s’applique
donc pas à une société animale. 
Il n’y a pas de “civilisation” chez les animaux, mais des “sociétés animales” (comme celle par
exemple des fourmis, des termites, des abeilles… ou des “sociétés” constituées de groupes, de
meutes, d’animaux vivant ensemble dans un environnement naturel pouvant être l’air, l’eau, ou
dans un territoire déterminé ou limité)… 
La civilisation humaine c’est celle de  l’ensemble de l’espèce humaine même si en réalité il
existe plusieurs types ou formes de civilisations et selon un niveau ou un degré d’évolution,
quand bien même ces types ou formes de civilisation sont différents les uns des autres… 
Il découle de ce concept de civilisation s’appliquant à la société humaine toute entière dans son
ensemble de diversités, que, dans le cadre d’une reconnaissance d’un état, d’un pays, par une
communauté  internationale  de  tous  les  états  et  pays  du  monde  (en  l’occurrence  la
reconnaissance de l’Afghanistan Taliban – gouverné par les Talibans - )… Si la communauté
internationale de tous les pays et états du monde, et donc, la civilisation humaine reconnait
l’Afghanistan gouverné par les Talibans ; alors cette même communauté internationale, cette
même civilisation humaine, reconnaît “à fortiori” la condition des femmes en Afghanistan sous
domination des Talibans… 
Si tel doit être le cas, celui d’une reconnaissance internationale de tous les états de la planète,
de l’Afghanistan Taliban, cela signifie sans aucune ambiguité que l’ensemble des pays de la
planète, quel que soit leur régime politique, leur organisation de la société, leurs “valeurs” ou



leurs “principes”, admettent, conçoivent, qu’en Afghanistan les femmes soient traitées comme
on sait qu’elles le sont, dans des conditions inacceptables, indignes de la société humaine… 
Notons cependant que la communauté internationale faite de plus de 190 pays de la planète, a
déjà depuis bien des années “admis” par exemple, (ou toléré ou passé sous silence) l’excision
des fillettes dans certains pays -principalement en Afrique… Ou encore ne s’est jamais trop
élevée contre des droits humains bafoués, contre d’abominables dictatures – et cela au nom de
ce que l’on appelle la “réalpolitique”… 
Avec l’arrivée des Talibans au pouvoir en Afghanistan, la communauté internationale – et donc
la civilisation humaine – est confrontée à cet “inacceptable” qu’est la condition des femmes en
Afghanistan. Un “inacceptable” tout comme d’ailleurs ce qui a déjà été accepté “par la force
des choses”, qui va de toute évidence finir par être accepté – certes pas par tous les pays en
même temps… 
Une telle civilisation – en tant qu’ensemble de civilisation humaine – ne mérite alors que de
disparaître complètement de la surface de cette planète… C’est d’ailleurs ce qui va se produire,
peut-être  dans  le  courant  du  siècle  présent,  vu  l’état  de  la  planète  qui  subit  d’importants
dérèglements climatiques, un épuisement des ressources, une disparition accélérée d’espèces
animales… 

Je ne reconnais plus la Gauche d’aujourd’hui, ni d’ailleurs la Droite… 

… Pour l’ “homme de gauche” que je suis, toutes ces manifestations de rue qui n’ont presque
plus rien à voir avec des revendications portant sur des conditions de travail, de salaires, de
fermetures d’usines… C’est à dire portant sur des revendications autres,  telles par exemple
“anti vaccination” ou “anti pass sanitaire”, ou en rapport à des attentes plus “individualistes”
qu’intéressant la société, l’avenir de la société… Où l’on voit surtout, quasi essentiellement et
de plus en plus, des minorités attachées farouchement à leurs droits prétendument  bafoués, et
désireuses  d’exercer  leur  liberté,  tout  cela  dans  la  provocation,  dans  l’ostentation,  dans
l’agressivité… Me désorientent, me déstabilisent, je ne partage pas du tout ces revendications
autres que celles pour lesquelles toute ma vie durant (notamment dans ma vie professionnelle
du temps où je travaillais) j’ai manifesté, suis descendu dans la rue, jadis… Et même encore en
tant que retraité jusqu’il  y a encore 2 ou 3 ans… (L’on manifestait  pour des conditions de
travail, pour de meilleurs salaires, contre les dominants et les possédants et leurs abus, contre
des fermetures d’usine, pour des droits dans le travail ; pas ou rarement pour d’autres raisons
purement individualistes, de diverses minorités “faisant parler d’elles” et s’exprimant dans la
violence )… 
Je ne reconnais plus la Gauche d’aujourd’hui… Ni d’ailleurs la Droite… Nous sommes dans un
“tout autre monde”, le covid n’a “pas arrangé les choses” de surcroît ; les gens en général sont
devenus bien plus individualistes qu’avant, bien plus agressifs dans leurs comportements en
nombre de situations de la vie quotidienne… 
Du coup, les “manifs” me verront encore dans leurs rangs – quoique souvent leurs slogans ou
leurs mots d’ordre me semblent “assez réducteurs” voire grossiers ou d’une “caricature à 2
balles” … Mais en revanche, les “manoufs” ne me verront jamais dans leurs rangs et si elles
“dégénèrent”  ces  “manoufs”  je  n’aurai  pour  elles  aucun  soutien  si  elles  sont  durement
réprimées… 



Soit  dit  en passant,  y’avait  qu’à  voir  avec les  Bolcheviks  en 1918-1919,  en Russie,  si  les
“manoufs” des contre révolutionnaires elles étaient pas durement réprimées ! Et idem en 1794
en France avec Robespierre et le Comité de Salut Public ! 
Les manifs, oui, parce qu’elles ont pour motif l’amélioration dans l’organisation de la société,
dans les conditions de travail ; parce qu’elles sont dans l’idée d’un bien ou mieux être pour le
plus grand nombre, pour le peuple… 
Mais les “manoufs” non, parce qu’elles n’ont d’autre motif  que l’intérêt de l’individu ou d’un
groupe d’individus… 
Donc, à bas les manoufs ! 

Ces questions à sondages qui recueillent des “like” “à la pelle” 

… En faisant défiler – plusieurs fois par jour ne serait-ce que pour “jeter un coup d’œil” sur ce
qui se poste – dans la page générale d’accueil de Facebook (qui, soit dit en passant “par la
grâce des logarithmes, “cible”(en principe)  ce qui paraît en fonction de l’environnement de
sensibilité plus ou moins culturelle de chacun en particulier), il est assez fréquent de constater
que sont posées (soutenues par des images, des photos, des vidéos) des questions -parfois sous
forme de jeu ou de sondage – “assez débiles” et donc, n’ayant aucune dimension de réflexion,
aucune “portée culturelle” en fait ! 
Et  ce  qui  est  surprenant,  pour ne  pas  dire  aberrant,  c’est  que ces  questions  (ce  “genre  de
questions) obtiennent des “like” (des “j’aime”) “à la pelle” ! Et des dizaines de commentaires
(brefs évidemment)… 
Ça vous étonne si je vous dis que “ça me pèle” ? 
En  revanche  il  y  a  un  certain  nombre  de  questions  “non  débiles”,  fort  nombreuses,  fort
diverses, qui ne sont jamais posées, et lorsqu’elles le sont, rarement posées ces questions là,
“non débiles”, elles ne recueillent que des “like” “à la petite cuillère”, ne sont jamais non plus
sujettes à des commentaires, n’ont jamais de réponse… 
Je hais les silences imbéciles… 
Je pardonne – quoique pardonner c’est beaucoup dire – l’indifférence … 

À propos de l’explication par les religions, de l’origine du monde 

… J’ai vraiment un “très gros problème” de communication échange écoute avec les gens qui
“reconnaissent” l’explication de l’origine du monde, de la vie, de l’Homme  et de l’univers
selon la Bible, le Coran, la religion, ou toute autre explication se fondant sur des légendes, des
visions, des interprétations, des croyances… 
Et le “problème” est encore plus énorme, avec les gens qui, plus encore que de reconnaître,
croient  en  cette  explication  là,  de  l’origine  de  la  vie,  de  l’Homme,  du  monde,  par  ce
qu’annoncent  les religions… 
Si “d’aventure” à ces gens là, tu leur parles de Néandertal, des dinosaures, des ères géologiques
de centaines de millions d’années, du Big Bang et des quatorze milliards d’années d’existence
du cosmos – d’ailleurs il vaut mieux avec ces gens là éviter complètement d’en parler – ils te
regardent avec des yeux gros comme des soucoupes et ils te fuient comme ils fuiraient la peste



ou  le  choléra…  Au  mieux,  ils  te  laissent  parler  jusqu’à  ce  que  tu  comprennes  qu’il  est
préférable de ne plus en rajouter, en remettre une louche (rire)… 
Cela  me  sidère,  qu’au  21  ème  siècle,  avec  Internet,  avec  l’école  puis  le  collège,  puis
l’université où les enfants, les adolescents, les jeunes du monde entier accèdent ; qu’avec toutes
les  connaissances  acquises,  qu’avec  tous  ces  savoirs  désormais  accessibles  et  vulgarisés,
qu’avec l’information qui circule aussi vite… Il puisse y avoir encore partout y compris dans
des pays économiquement développés, autant de personnes pour croire que “Dieu a créé le
monde en sept  jours,  a  créé la  femme avec une cote d’Adam” ;  ou encore à toutes sortes
d’interprétations visionnaires simplistes et réductrices, se livrent à des pratiques de sorcellerie,
d’empirisme, de spiritisme, d’ésotérisme, etc. … Sans oublier, encore, l’astrologie, que certains
déclarent être une science… 
Dans un certain sens, ce serait même presque pire qu’au Moyen Âge, et même si cela se trouve,
pas même comparable à la vision de l’origine du monde et de l’univers que se faisaient les
néandertaliens, les aurignatiens, les solutréens, les magdaléniens au Paléolithique Supérieur…
Ou  encore,  beaucoup  plus  tard,  avant  l’arrivée  des  Européens  catholiques  chrétiens  en
Amérique, les amérindiens, les Olmèques entre autres, de la méso Amérique… 
En effet, au moins ces humains d’un passé si lointain, avaient-ils tout de même un sens de la
logique, une connaissance de la nature ; logique et connaissance sur lesquelles ils fondaient une
croyance… 
Je n’arrive pas à imaginer que sur une planète semblable à la Terre sur laquelle vivraient des
êtres évolués, dans la galaxie d’Andromède, par exemple, à deux et quelque millions d’années
lumière de la Terre, il puisse y avoir dans des sortes de villes ou de cités, des édifices religieux
comme nos églises et nos mosquées, des curés et des imans ou des rabbins… Enfin, comme
tout ce qu’on voit sur notre planète ! 
Décidément “Jésus” ou son équivalent, ailleurs que sur la Terre, et Dieu ou Allah ou Elohim
son “père céleste”, il faut vraiment qu’ils se démultiplient à l’infini, pour créer des “Terre” à
foison, innombrables dans un univers incommensurable ! À chaque fois en sept jours ! 
Sur toutes ces “Terres”,  alors,  les  équivalents  de Néandertal  et  des dinosaures seraient des
“affabulations” ! 
J’en crève de rire ! 

… Cela dit… Qu’il se soit constitué, indépendamment de toute croyance religieuse- ou au delà-
une  pensée  ainsi  qu’une  culture  judéo  chrétienne  –  ou  s’appuyant  sur  l’Islam,  sur  le
Bouddhisme… Cela me semble évident. 
Des scientifiques,  des  écrivains,  des  philosophes,  des artistes,  des poètes,  des  penseurs,  de
toutes époques depuis l’origine des religions monothéistes, tout en étant croyants pour quelques
uns d’entre eux,  sans pour autant être pratiquants ou même éloignés dans la vie qu’ils  ont
mené, de la religion en général… Ont néanmoins été influencés soit par le christianisme, soit
par le judaisme, par l’Islam, par le Bouddhisme, dans la mesure où ils sont nés et ont vécu dans
des  familles  et  dans  un  milieu  social  imprégné  de  pensée,  de  culture  judéo chrétienne  ou
musulmane ou Bouddhiste… 
L’on peut dire que la pensée judéo chrétienne ou musulmane ou bouddhiste,  au delà de la
croyance ou de la foi que l’on a ou que l’on n’a pas, contient ce que l’on appelle une morale, ou
une idéologie (fondée sur le bien et le mal )… 



Dans la civilisation humaine contemporaine (en gros depuis le déclin de l’Empire Romain pour
le monde occidental, ainsi que depuis la constitution des empires Asiatiques (en Chine depuis le
3ème siècle avant JC) , nul humain n’échappe à l’influence exercée par les religions sur la
pensée, sur la culture… 
L’athéisme qui est le fait de n’être d’aucune religion, de ne pas croire en Dieu, est lui-même en
tant que pensée libre, indépendante, indirectement influencé que l’on veuille ou non, par le
christianisme, par le judaisme, par l’islam, par le bouddhisme… 
Il faudrait je pense, “remonter” jusqu’à des époques historiques ou préhistoriques d’avant les
religions monothéistes, pour identifier, définir une pensée, une culture, vraiment différente de
celle qui existe depuis le début du christianisme, de l’islam, du judaisme, du bouddhisme… 

Vélo à assistance électrique : la “grande vogue” 

… Vu le nombre croissant de vélos à assistance électrique,  achetés par non seulement des
“rassis” voire des “vieux” mais aussi par des gens de 30/40 ans, en général ou assez souvent
ces vélos étant des VTT ou des VTC afin de parcourir des chemins de randonnée… Je ne vois
trop guère jusqu’à présent, de véhicules équipés en porte vélo adapté au vélo électrique… 
En effet, le poids d’un VAE de type sportif VTT (avec moteur au pédalier plutôt qu’à la roue
arrière) étant de  l’ordre  de  25 kg environ,  il  faut  assurément  un porte  vélo “costaud” (sur
attache col de cygne,  et  très  lourd à soulever,  installer,  de préférence avec,  plutôt  que des
supports pour les roues, une plaque rigide et épaisse)… 
Déjà, le vélo coûtant dans les 2500/3000 euro (prix moyen), si tu ajoutes le coût d’un porte vélo
adapté (soit environ 500 euro) ça te fait un “bon investissement” à envisager (il est vrai qu’avec
2 ou 3 séjours en croisière en moins, ça fait le prix du vélo et du porte vélo)… 
À quoi sert d’avoir un VAE de type sportif randonnée tous chemins, si c’est juste pour une
virée le dimanche là où tu vis toute l’année ? Donc, pour des séjours en vacances en divers
endroits, régions, le porte vélo adapté s’impose… 
Reste – pour les “rassis” et pour les “vieux encore pas trop vieux” (et en bonne santé)… Le
poids du porte vélo (je ne vous dis pas les “ahan” pour le H’hii-sser et l’accrocher sur la boule
col de cygne)… Autrement dit, une fois installé tu vas pas systématiquement l’enlever et le
remettre, par exemple chaque fois que tu dois te rendre en ville, stationner en créneau ou en
épi… 
Le mieux,  si  t’es  “pas  trop  vieux/pas  trop  flapi”,  en  relative  bonne  santé  et  si  t’as  l’âme
randovoyagesque,  et  si  ton budget  est  quelque peu limité  ;  tu  essayes  de  trouver  un  VAE
d’occase (de préférence avec moteur électrique  au pédalier)  :  par  exemple  un “vieux” qui
devient trop vieux ou handicapé qui est obligé de se défaire de son vélo électrique et qui va
peut-être te le revendre pour 1000 euro, et avec le porte vélo adapté si ça se trouve… 

La vie ailleurs 

… En l’état de la science et de la connaissance de l’univers qui était celle des années 1970,
notamment lors du 3 ème colloque international sur l’origine de la vie, qui s’est tenu à Pont à
Mousson (54) en avril 1970, les conclusions des biochimistes (le russe Alexandre Oparin et le



chef du laboratoire d’évolution chimique de la NASA, Cyril Ponnamperuna) ; se rejoignaient
sur une hypothèse ayant toutes les chances de se révéler exacte : 
La vie apparaît inéluctablement sur toute planète dont les conditions sont favorables… 
Cinquante  ans  plus  tard,  avec  les  progrès  réalisés  en  astronomie,  dans  la  connaissance  de
l’univers, il est possible d’observer que des planètes accompagnent des étoiles… 
Dans le Groupe Local constitué de deux galaxies principales, M31(Andromède) d’un contenu
de 200 à 300 milliards d’étoiles et d’un diamètre de 220 000 années lumière, et la Voie Lactée
(notre galaxie) d’un contenu de plus de 100 milliards d’étoiles et d’un diamètre de 105700
années   lumière  ;  ainsi  que d’environ 60 autres galaxies  moins  importantes  en taille  et  en
nombre d’étoiles, le tout (Groupe Local) d’un diamètre de 10 millions d’années lumière… 60%
de toutes les étoiles de ce Groupe Local sont de même famille en magnitude, brillance, taille,
constitution,  évolution,  que notre Soleil  (système solaire situé et  gravitant  à quelque trente
mille années lumière du centre de la Voie Lactée – soit dit en passant, une position dans la
galaxie,  bien plus  favorable  question existence de formes  de  vie,  que  vers  le  centre  de  la
galaxie, qui lui, foisonne en étoiles bien plus rapprochées)… 
Toutes les étoiles de même famille que notre soleil ont donc très probablement des planètes qui
tournent autour d’elles. Et, forcément au moins l’une d’entre elles, de ces planètes, peut-être
semblable à la Terre. 
Ce qui  implique,  vu le  nombre de galaxies  dans  l’univers,  et  vu le  nombre d’étoiles  dans
chaque galaxie, que les planètes pouvant être semblables à la Terre sont des milliards… 
Et que, très probablement aussi, l’histoire et l’évolution de notre planète – et des formes de vie
sur notre planète, est une histoire et une évolution qui, certes avec des variantes, se répète, se
reproduit à l’infini… 
Les “lois”, les composantes, la “mécanique” de l’univers, tout cela est identique partout, et
quelque soit  la diversité des “processus d’évolution”, on va retrouver si  l’on peut dire,  sur
toutes ces planètes, l’équivalent de nos dinosaures, de nos ères géologiques, et peut-être même
de  nos  Néandertaliens  et  Sapiens…  (Un  “équivalent”  certes,  dont  on  peine  à  imaginer
l’apparence qu’il a… Mais est-ce que, soit dit en passant, l’on aurait pu imaginer ce que sont
ces créatures du fond des océans, récemment découvertes, et qui vivent dans les abîmes par 3, 4
mille mètres de fond sous des pressions considérables)… 

… À noter que pour passer d’un Groupe Local à un autre, il faut traverser un espace de plus de
trente millions d’années lumière… 

♫ Que de merde, ♫ que de merde ♫ ! … 

… Sachant qu’un humain adulte produit en moyenne 200 grammes de merde par jour, il en
résulte que chaque jour, l’humanité toute entière, de 8 milliards d’humains, produit 1 600 000
tonnes de merde… 
Mais sans doute , vu la proportion  des très jeunes enfants par rapport à la population dans son
ensemble, l’on peut en déduire qu’en réalité, ce sont entre 1 200 000 et 1 400 000 tonnes de
merde qui sont produites chaque jour… 
Si l’on ajoute à ce million et demi de tonnes de merde humaine par jour – les autres millions de
tonnes de merde produits par les animaux… Et… Si l’on pense aux centaines de milliards de



planètes abritant des formes de vie “animalo – humanoïdes” dans tout le cosmos… Et sur des
milliards d’années de surcroît… L’on peine à imaginer à quel point l’univers est “plein de
merde” ! … Même si la majeure partie de toute cette merde a été réduite en poussière avec le
temps… 

NOTE : représenter concrètement quelque chose dont le poids ou la masse (en une forme)
serait  d’un million  de  demi  de  tonnes,  reviendrait  à  imaginer  en  pensée,  une  colline,  une
montagne de 6,5 à 7 km de longueur, d’une hauteur de 90 à 100 mètres, et d’une largeur de 2,5
km… 
Putain, quel tas de merde ! (Tous les jours, cette colline ou montagne de près de 7 km de long,
de 90 mètres de haut, large de 2,5 km !) … 

… En chine, pour élever et produire en grande quantité (l’on pense aux centaines de millions de
consommateurs) du porc de boucherie charcuterie notamment en distribution dans les grandes
surfaces  alimentaires,  l’on  nourrit  les  cochons  avec  de  la  merde  humaine  mélangée  à  une
substance, une espèce de bouillie liquide de synthèse contenant des nutriments… 
Du coup, dans les restaurants chinois, surtout ceux qu’on voit dans les zones commerciales en
périphérie des villes, genre “Le Dynastie” et autres… Je ne prends jamais, par exemple “porc
aux bambous” ni quoi que ce soit à base de porc… 

Agnès Buzyn, Éric Zemmour 

… Je suis contre la mise en examen d’Agnès Buzyn dans le cadre d’une enquête sur la gestion
de la crise du covid par le gouvernement… 
Je n’ai pas voté aux dernières élections pour ce gouvernement – loin s’en faut – MAIS j’estime
que tout gouvernement, qu’il soit de gauche, de droite ou du centre ou de tout ce qu’on veut, à
partir  du moment  où il  a  été  démocratiquement  élu – par  une majorité  d’électeurs  (même
“relative” – cela signifie que d’une manière ou d’une autre et que pour telle ou telle raison, il
lui a été donné confiance (relative) , à ce gouvernement, aux gens qui ont été choisis, désignés,
pour occuper des postes de responsabilité… 

La justice, les tribunaux, les procès, les jugements, notamment les condamnations à des peines,
tout cela, concerne des gens qui ont commis des délits (vols, détournements de fonds, actes de
pédophilie, viols, coups et blessures, violences, agressions, par exemple et entre autres délits de
droit commun)… Pas pour des problèmes de “mauvaise gestion” de ceci ou de cela dans telle
ou telle situation (en l’occurrence la pandémie de covid)… 

Dans tous les cas où l’on reproche à un élu, à un personnage détenant un pouvoir, une autorité
et mandaté ; une mauvaise gestion, des choix ayant eu de fâcheuses conséquences, ce que l’on
peut  faire c’est  de critiquer,  de dénoncer,  de  s’exprimer publiquement,  que ce  soit  sur des
réseaux sociaux ou autrement (liberté d’expression) mais à partir du moment où le personnage
incriminé n’a pas agi dans les faits même de sa propre et seule initiative donc sans l’accord



d’une autorité qui lui est supérieure – ou d’une assemblée validant-  (en donnant directement
des ordres à exécuter ou à faire exécuter), il n’est pas du ressort des cours de justice et des
tribunaux, de condamner s’il n’y a pas eu acte délibéré,  fait avéré… Gérer c’est une chose, agir
en est une autre… 

Dans le cadre de la  Loi (tribunaux, assurances,  problèmes et  faits liés à une responsabilité
personnelle dans telle situation difficile) Agnès Buzyn ne peut qu’être appelée à comparaître,
ceci afin qu’une cour de justice puisse statuer, déterminer le niveau de responsabilité, et ainsi,
évaluer les dédommagements, indemnités à verser aux victimes… Comparaître donc, mais sans
mise en examen puisque la mise en examen concerne des personnes ayant commis un délit de
droit commun… (Pour appeler un chat un chat, rappelons que “mettre en examen” c’est accuser
(d’ailleurs l’on disait jadis “mise en accusation”) et cela relevait d’une cour pénale (Assises)… 

Ce que  l’on  qualifie  de  “mauvaise  gestion”,  de  “manquements”,  de  “décisions  déplorables
prises”,  etc.  …  Sont  des  erreurs  humaines,  et  en  ce  sens,  toute  personne  humaine  –  en
particulier mandatée et choisie pour mettre en place ou prévoir des dispositions particulières en
telle ou telle situation intéressant un grand nombre de gens,  même si les conséquences sont
graves au point que des gens meurent… Ne peut être poursuivie pénalement “à cause de la
manière dont elle a géré une situation difficile”… 

Qu’on lui foute la paix à cette femme ! Si elle a au fond d’elle même, du regret, si elle ressent
du “mal être”d’ avoir pris des décisions ou exprimé des choses qu’elles pensait au départ “au
mieux”  de  l’intérêt  public,   cela  suffit  amplement  qu’elle  se  sente  affectée  dans  sa  vie
personnelle… 

C’est comme tous ces soit-disant croyants, chrétiens ou musulmans, et pour ainsi dire tout un
chacun, qui rend Dieu responsable de tous les maux ! Merde, comme si personne ne se sentait
lui  même en cause,  par  le  comportement  au quotidien qu’il  a  vis  à  vis  des  autres,  de  ses
proches!

“L’erreur est humaine”, il n’y a ni liberté ni agissement ni choix ni pouvoir de décision sans
responsabilité… Et  nul  ne  détient  la  “connaissance  universelle  et  absolue”  !  Et  sans  cette
connaissance ou à défaut, dans une situation incertaine et difficile, il faut bien faire un choix
(est-ce le bon?), envisager ou prévoir des dispositions (est-ce que ce sont les bonnes?) … C’est
l’avenir, c’est à dire ce qu’il en résulte, s’ensuit, qui peut être regrettable, déplorable… Qui le
dit… 

“Il n’y a pas assez de recul” entend-t-on dire ! Oui, c’est vrai, mais alors on ne fait rien, on
n’essaye rien? On ne tente rien? On fait comme l’autruche la tête dans le sable ? 
Bon sang, chacun y va de sa “leçon de morale” ! Pour, contre… Avec toutes les crispations, les
“raccourcis” de jugement, d’opinion… Qui sont les seuls “soutiens” des “leçons de morale” !
Parce que l’information aujourd’hui, circule à une vitesse de TGV (pardon on dit plus TGV
mais INOUI)… L’info mais avec aussi ce que l’on appelle des “fake news”… Parce que tout le
monde va sur Google, se sert  de son smartphone comme de sa main pour se gratter ou se



torcher le trou de bale ! Parce que tout le monde croit tout savoir en ne sachant que ce qu’il voit
, lit et entend à longueur de journée ! 

Comme dit Obélix “ils sont fous ces romains” ! … Sauf qu’Obélix, son bide énorme, son air
bon  enfant,  sa  susceptibilité,  et  son  gros  sanglier  rôti  au  petit  déjeuner… C’est  pas  “une
référence” ! (ça serait plutôt Astérix la référence… enfin si on veut !)… 

…  Je  ne  soutiens  ni  n’approuve  la  candidature  d’ Éric  Zemmour  à  la  présidence  de  la
république pour l’élection de 2022… 

En  revanche  je  pense  qu’en  tant  que  journaliste,  écrivain,  intellectuel,  tel  que  l’on  peut
l’écouter à la télévision dans des débats et dans des entretiens sur l’actualité politique, sociale,
économique ; il a tout comme les autres que l’on écoute, invités dans des émissions de débats,
sa place (liberté d’expression)… 

C’est – je pense – le courant d’opinion qu’il suscite et anime dans certaines composantes de
sensibilité   de  la  société  française  qui,  ainsi,  du  fait  qu’il  se  porte  candidat  à  l’élection
présidentielle, en quelque sorte ouvre une dimension incertaine au “principe démocratique et
républicain”… Alors même que le “principe démocratique” est déjà bien malmené, dénaturé,
perverti par ceux qui le remettent en cause sans plus vraiment s’en cacher… 

Si j’avais cette “chance” d’être un “grand chroniqueur” invité très souvent sur un plateau télé,
plutôt  que de me porter candidat à la présidence de la république et  de ce fait  ne pouvoir
m’exprimer que dans la  cadre de la  campagne électorale (et  donc plus en tant que “grand
chroniqueur” sur un plateau télé) je renoncerais à la candidature, préférant de loin, m’exprimer
sur l’actualité, sur bon nombre de sujets… 
C’était à prévoir pour Éric Zemmour : selon la Loi (au sujet de temps de parole égal pour
chaque candidat  à  l’élection)  il  ne  peut  à  la  fois  ET s’exprimer  en  tant  que candidat,  ET
continuer  en même temps à s’exprimer en tant que journaliste écrivain chroniqueur sur un
plateau télé tous les jours… 

“Petite réflexion vaccino covidiale” 

… Une infirmière en hôpital, qui gagnerait 2200 euro par mois ( je dis 2200 par supposition car
j’ignore quel est le salaire réel d’une infirmière en hôpital), dont le mari gagne 2000 euros par
mois, qui a trois enfants dont un grand en études supérieures… Ce couple étant propriétaire
d’une maison en lotissement pavillonnaire, qui dispose de deux voitures, paye en plus du crédit
remboursement  de  la  maison,  deux  crédits  voiture…  Et  laquelle  cette  infirmière,  très
fermement résolue antivax, envisagerait soit de démissionner, soit accepterait d’être révoquée
sans  rémunération… Plutôt  que  de  se  faire  vacciner  contre  le  covid… Mettrait   en  cause



sérieusement l’avenir de ses enfants, du fait d’un revenu pour le couple, du jour au lendemain,
très fortement réduit… 
Pour  la  même  infirmière  en  hôpital,  célibataire,  sans  enfants,  c’est  “plus  envisageable”…
Quoique “trouver un autre boulot” dans le contexte économique actuel, ça soit pas être évident
du tout… 
Le mari de cette dame, en face d’une telle situation de baisse brutale de revenu, ne peut qu’être
incité à demander le divorce… 
J’imagine le genre de conflit  très grave pouvant survenir dans un couple,  si  l’un des deux
préfère,  jusqu’au-boutiste  qu’il  est,  démissionner  ou  risquer  d’être  viré,  pour  opposition
formelle à la vaccination covid… 
L’amour, la solidarité, la considération du point de vue de l’autre, c’est bien beau, mais il y a
des limites ! 




