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Introduction 
 
L’âme est ce feu intérieur qui brûle au 
fond de l’être et dont on voit les flammes 
dans un regard de lumière. L’âme est ce 
qui anime et rend vivante la personnalité 
entière et mature de l’individu. Elle est 
l’essence, la substance nourricière de sa 
vie ; celle qui le mène vers la sagesse, la 
sérénité, l’unité complète de son être. Elle 
est son lien vers une mystérieuse 
communion.  
 
« Parce que ceux qui éprouvent cette soif 
douloureuse de l’âme souffrent d’autant plus qu’ils 
ignorent ce qui un jour pourrait l’étancher. » 
 
Nous partons tous de quelque part pour 
ne nous rendre nulle part, parce que nous 
cherchons du concret. Ne le trouvant en 
aucun lieu sur terre, nous fuyons jusqu’à 
nous fuir nous-mêmes. Nous fuyons pour 
oublier. Afin de se vider la tête, on la 
remplit sans cesse. Et puis, à force de 
vouloir tout oublier, c’est nous-mêmes qui 
disparaissons. De fuite en fuite, on perd 
son âme, on quitte son chemin de vie, on 
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se désarticule comme un pantin trop usé 
par des années de manipulation. 
 
Que sommes-nous devenus, quel chemin 
avons-nous emprunté pour en être arrivé 
là ? Nous sommes devenus un produit 
comme un autre. Un produit tout 
simplement. Un individu qui a perdu sa 
substance, qui s’est comme liquéfié dans 
sa seule image, dissout dans le bruit 
furieux des écouteurs qui l’isolent, des 
spots qui l’aveuglent, des publicités qui lui 
donnent des envies éphémères et 
inconsistantes, des moyens de 
communication qui lui donnent l’illusion 
de gérer le monde. 
 
Je porte mes idées comme l’étendard de qui je suis. 
Comme mon corps et mon âme portent les traces 
des luttes menées pour parvenir à le rester. 
 
Il n’y a pas de fatalité. Il y a des épreuves. On 
choisit de vivre ou de survivre. 
 
La vraie liberté réside dans la 
détermination, la volonté, l’autodiscipline 
et l’autonomie mentale. La liberté consiste 
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toujours en des choix, elle est une 
éternelle conquête. 
 
Le douloureux paradoxe de l’Humain est 
d’avoir à descendre dans sa nuit pour y 
découvrir sa lumière.  
A ne jamais aller plus loin que ce que l’on 
craint, comment parvenir un jour à 
dépasser ses peurs et construire un 
renouveau ? Ne tuons pas notre âme ! 
Soyons à l’écoute de qui nous sommes et 
de notre monde pour qu’il n’y ait plus de 
« vies heureuses » qui ne rendent pas 
heureux.  Le silence ne me dérange pas. 
C’est le bruit qui m’indispose. Il 
m’empêche de penser, de rêver. Mais là est 
sans doute sa fonction première. 
Seule notre âme intacte ou reconstruite 
peut ne jamais banaliser la splendeur du 
monde qui est nôtre. Elle nous garde 
ouverts à sa beauté, à sa richesse mais 
aussi et surtout à qui nous sommes et à 
qui sont les autres.  
 
Dans le silence de son âme l’individu 
d’aujourd’hui peut tracer le chemin de l’individu 
de demain. Par cet acte d’amour et de transfert, 
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lui donner le statut de femme et d’homme des 
générations futures qui auront entre leurs mains 
l’avenir, la destinée de l’Humanité. 
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Paradoxe sans compromis 
 
 
Par quoi faut-il commencer quand on ne 
sait pas comment cela va se terminer ? 
Les mots voltigent si bien dans les 
méandres de l’esprit mais ont tant de 
difficulté à se matérialiser sur la sciure 
morte des Rois éternels qui peuplèrent 
notre monde et notre imaginaire. 
Nos rêves s’effritent comme se déchire 
l’absolu de nos convictions quand ce qui 
nous entoure ne ressemble en rien à ce 
qu’il devrait être selon notre morale tacite 
ou semblait avoir été dans un passé si peu 
lointain ; comme si hier était toujours un 
refuge pour l’oubli, un sac où l’on ne veut 
garder que le meilleur de l’Histoire et faire 
de ses horreurs des anecdotes à conter 
voire des leçons à retenir pour le seul 
calvaire des élèves peu motivés mais guère 
pour le genre humain qui en définitive 
n’en a cure puisque la répétition semble 
être son seul crédo. 
 
La répétition est la seule religion de l’Homme.  
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On ne peut nier qu’il soit un exemple de 
ténacité. Inlassablement, il joue tour à tour 
à l’apprenti sorcier, au plus grand 
prédateur criminel de la planète, à l’éternel 
repenti, au schizophrène mortifié dans sa 
dualité d’égoïste profond et de généreux 
redresseur de torts. Il n’en a pas de fini de 
souffrir et de faire souffrir jusqu’à son 
extinction finale qu’il provoquera sans 
doute lui-même bien avant qu’une comète 
n’entre en collision avec la Terre. 
 
On nous parlé d’évolution, on avait parié 
sur l’évolution. Encore faut-il se mettre 
d’accord sur le sens du mot « évolution ». 
Après tout, mis à part le sens du 
dictionnaire, il y en a autant que d’êtres 
humains dans le monde. On pourrait 
appeler cela l’interprétation ou encore le 
glissement de sens comme cela s’est vu 
pour d’autres termes. La cause peut en 
être aussi le manque de culture et le repli 
sur soi ou encore la manipulation des 
masses.  
 
Tout cela est bien complexe. Mais le 
résultat demeure que cela a été possible. 
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Nous pataugeons dans la grande ère de la 
schizophasie.  
 
Nous gardons en nous la peur viscérale de 
l’obscurité et de la faim, du manque et de 
la solitude. Tous les critères premiers de 
l’animal aux abois dans un monde hostile 
où la survie dépend de la chasse en meute, 
du refoulement des clans adverses pour 
garder le pouvoir sur les territoires où se 
situent les ressources.  
Nous avons, au fil du temps, enrobé tout 
cela de jolis textes et de bonnes intentions 
mais lorsque les pénuries ou les difficultés 
se présentent le beau verni de cette dite 
civilisation se craquèle en une fraction de 
seconde et l’Humain enlève son masque 
pour redevenir l’animal apeuré et sectaire. 
Il redevient le grand amnésique de 
l’Histoire, celui qui n’a rien appris. 
Schizophrénie, amnésie, répétition. Serait-
ce finalement cela la définition de 
l’humain ? Le condensé de toutes les 
causes de son malheur pour lequel on 
cherche désespérément un amas 
d’explications amoncelées dans des thèses 
qui sont plus une apologie à l’excuse 
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qu’une recherche au remède. Si le 
contraire était vrai, nous aurions franchi le 
cap des débats malsains des simples 
explications des faits pour nous épanouir 
dans des dialogues de confrontations 
positives et vers la préparation du grand 
virage comportemental et des mentalités à 
360°. 
Quoi que nous prétendions, nous en 
sommes encore éloignés de façon 
sidérante. Une des preuves est que nous 
cherchons encore la meilleure façon de 
nous ôter les poils du corps pour, du 
moins visuellement, nous différencier des 
autres mammifères, enfin de ceux qui 
physiquement se rapprochent le plus de 
nous. L’image est bien illusoire et le miroir 
ne renvoie que le superficiel omettant 
volontairement de divulguer les ombres de 
l’hypocrisie de cet être entre deux mondes. 
 
Cette créature qui se prétend issue du 
Divin ne serait-elle que l’objet d’une 
Divine comédie ? Celle qu’elle aurait créée 
elle-même en prétendant avec l’audace 
qu’on lui connaît qu’être civilisé passe 
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seulement par le progrès de l’intelligence 
artificielle.  
Des grottes aux parois ruisselantes où 
brûle un feu autour duquel se blottissent 
quelques êtres aux aguets, en passant par 
le faste des palais romains ou égyptiens, 
nous voici arrivés émerveillés à l’Heure de 
la grande technologie et du savoir. 
L’Heure de notre vanité la plus absolue et 
la plus vaine. Celle à laquelle nous passons 
notre temps mortel à décortiquer les 
évènements qui nous ont précédés et ceux 
qui les ont provoqués. Nous jetons un 
regard larmoyant et compatissant sur les 
victimes et les conséquences des actes de 
ces ignorants et forts de notre brillante 
analyse, nous garantissons aux générations 
qui nous suivent que nous avons appris les 
leçons du passé et pleins d’orgueil nous 
jurons outrancièrement un avenir digne de 
l’Humanité. 
 
On peut considérer ces promesses comme 
clamées de bonne foi. Après tout, ces 
faiseurs d’avenir ont-ils jamais défini les 
critères de leurs valeurs applicable à 
l’Humanité ? A nouveau, chacun en a sans 
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doute sa propre définition et sa propre 
vision. 
 
Il est fascinant et heureux qu’en toute 
chose une parenthèse se doit d’être faite 
pour le meilleur et pour le pire car la 
pensée linéaire tue la pensée. Dans le cas 
présent ce sera pour le meilleur, pour 
remettre en lumière ces Humains 
penseurs, écrivains, altruistes et 
chercheurs minoritaires qui ont fait 
avancer l’Humanité dans le bon sens, 
comme la source trouve sa voie vers la 
mer. Ces Humains qui ont été muselés, 
qui ont été forcés de renier leur savoir, 
dont on a brûlé les écrits, que l’on a 
guillotinés, que l’on a emprisonnés ou 
torturés, qui sont sortis des sentiers battus. 
Cette minorité décriée, honnie à qui l’on 
doit tant et qui avait découvert bien des 
choses que nous redécouvrons tout 
heureux alors que nous sommes idiots 
d’avoir perdu du temps au nom de 
l’obscurantisme et des dogmes ou de 
raisons politiques. Certains principes étant 
inaltérables le rite se perpétue.  
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Cette parenthèse étant faite, revenons à 
notre monde, à notre majorité. 
A l’aube du XXI° siècle, un hommage 
ouvragé d’épines doit être rendu à 
l’Homme. Il a su progresser si rapidement 
au cours des dernières décennies sur le 
plan des technologies et des sciences qu’il 
est en mesure de s’auto-dédouaner de ses 
propres méfaits. On appelle cela aussi le 
progrès. 
 
Il semble bien que les chercheurs, de nos 
jours, soient diablement focalisés dans 
leurs laboratoires sur des recherches ayant 
pour but de trouver un remède aux 
maladies provoquées et créées 
artificiellement par eux-mêmes. La science 
dans toute son horreur.  
Nous n’arrêtons pas notre satisfaction 
perverse à nous empoisonner ainsi que 
notre descendance. Nous avons un 
objectif à la hauteur de notre orgueil, 
notre habitat lui-même ! Nous sommes 
donc objectivement, aussi, suicidaires et 
ironiquement par consentement mutuel. 
Voilà au moins une différenciation sans 
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équivoque par rapport au monde animal, 
l’ironie et l’autodestruction ! 
 
Paradoxalement, dans ses codes dits 
éthiques, l’Humain interdit à un congénère 
de s’ôter la vie alors qu’elle est censée lui 
appartenir. Par contre, il n’a aucun cas de 
conscience en ce qui concerne le suicide 
collectif semble-t-il. Devrions-nous parler 
de meurtre par procuration ? S’il nous est 
interdit de nous ôter la vie, cela revient à 
dire que nous avons le devoir de la garder 
et celle des autres aussi. La majorité en 
détruisant l’habitat de l’Humain et ses 
ressources ne commet-elle pas un meurtre 
envers une minorité en accord avec les 
codes et ce qu’on appelle une conscience, 
en plus de son propre suicide ? 
 
Il est vrai que la lèpre mutante de ce siècle est 
l’incohérence. Le bon sens est en voie de 
disparition. Quel démon colérique a pris 
possession du mental jusqu’à la folie et l’absurdité 
collective. L’Humain a gardé le pire de la bête 
sauf son instinct de préservation de l’espèce. 
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Nous sommes devenus aussi de grands 
moralisateurs. Notre égo a augmenté de 
volume bien plus que la capacité de notre 
cerveau qui du reste n’est toujours pas 
utilisé à sa juste valeur.  
La cage est parfumée du souffre de la 
morale de celui qui la donne sans la suivre. 
Cette époque est tellement jonchée 
d’inepties qu’il est ardu de trouver un 
sentier praticable pour nous guider vers un 
semblant de compréhension qui pourrait 
nous aider à remettre nos têtes à l’endroit. 
Les nuages semblent si noirs et si bas que 
les épaules se courbent et que le 
renoncement tapi dans un coin attend sa 
victoire. Elle est bien loin notre belle tour 
de Babel, nous sommes dans un asile 
psychiatrique. 
 
Nous sommes si fiers de notre potentiel 
créatif et de cette masse gluante et 
nerveuse emprisonnée dans une boîte d’os 
que nous nous amusons à évaluer la 
progression de son volume au fil des 
millénaires. Le cubage croissant de notre 
cerveau nous a-t-il servi à dépasser la 
fureur bestiale et primaire inhérente à 
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toute créature animale ? Au vu de nos 
exploits, on pourrait sans doute dire que 
nous nous sommes dévalués par rapport 
au reste de la faune en ce sens que les 
bêtes tuent pour survivre et s’alimenter et 
que nous, nous nous offrons le luxe de 
tuer pour le plaisir, de décimer par avidité, 
de mutiler par haine, de massacrer par 
idéologie et que nous jouissons sans fin de 
l’exploitation cérébrale pour des 
productions monstrueuses de destruction 
alors que nous pourrions l’utiliser à des 
fins de construction. 
 
C’est à ce moment fatidique que l’Homme 
schizophrène apparaît dans toute sa 
splendeur, étincelant de mille feux 
d’indignation et de larmes. On le verra 
manifester dans les villes de son monde à 
l’agonie, cracher son dégoût sur les murs 
virtuels pour cacher son visage de la 
honte, envoyer des secours aux rescapés 
des populations qu’il a condamnées, 
replanter une racine là où il a pulvérisé des 
milliers d’arbres. 
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Jour après jour, minute après minute, on 
entend ce tumulte de voix, on lit ces mots 
outrés qui ne sont que les effets précipités 
d’une envie de déculpabilisation 
individuelle pour l’accord tacite d’un pacte 
social. Il est rassurant de se dire que 
personnellement on n’est pas responsable 
du chaos qui sévit partout dans le monde 
ni même tout près de chez soi. Il est par 
contre très dur d’admettre qu’un examen 
de conscience permettrait de démontrer le 
contraire car si chaque individu n’est pas 
partiellement responsable qui l’est ? 
Sur ces mêmes murs virtuels de 
déculpabilisation, où seuls les innocents 
s’expriment, éclatent à chaque instant une 
violence et une bassesse inouïe. Tous ces 
bons samaritains se livrent une guerre 
encore plus effroyable que celle qu’ils sont 
censés condamner, s’opposent comme les 
armées sur le terrain, prennent parti sans 
souvent comprendre les tenants et les 
aboutissants et participent ipso facto au 
conflit. 
La guerre de terrain est reportée sur écran 
avec une différence majeure : ceux qui ont 
envoyé les soldats se faire tuer ont un 
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objectif (quel qu’il soit du reste), sur 
l’écran peu connaissent la raison 
fondamentale. En définitive, les bons 
samaritains ne sont pas meilleurs que ceux 
qu’ils décrient et une analyse personnelle 
de son for intérieur est inévitablement 
nécessaire pour admettre que nous 
participons tous d’une façon ou d’une 
autre à notre sort commun. 
 
Tout va extrêmement vite en 
communication, bien que le temps soit 
une idée toute relative ou une sensation 
bien personnelle. Certains instants 
explosent comme un flash de lumière, 
d’autres s’éternisent au point d’induire un 
sentiment d’arrêt des aiguilles d’une 
montre.  
N’étant raisonnable en rien, l’Homme 
s’est mis à courir pour rattraper la vitesse 
au lieu de la canaliser et de la mettre à son 
service. Le résultat est forcément 
pathétique. Beaucoup de concepts sont 
partis de bonnes intentions mais leur 
exploitation n’a pas été à la hauteur des 
espérances.  
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Que gagnons-nous à ne plus prendre le 
temps de penser aux conséquences de nos 
dires, de nos actes ? De l’influence à long 
terme d’une décision ? Toutes les 
informations disponibles doivent être 
jetées en pâture sur les réseaux qui câblent 
les Humains entre eux, dans les médias.  
La tête d’un poulpe envoyant sans cesse des 
pulsations informatives à ses tentacules connectées. 
Peu importe qu’une information 
contredise l’autre, qu’elle soit confirmée 
ou pas, que l’on cite la source ou non, que 
cela ait des conséquences néfastes ou non, 
que cela nuise à un individu ou pas ou ait 
au moins un impact positif pour 
l’ensemble de la société. Rien n’est 
important. L’Homme est égoïste.  
 
L’Homme est donc à ce stade schizophrène, 
amnésique, égoïste. 
 
 Une autre guerre se joue. La guerre des 
horreurs. Quel média, quel journal 
informera le plus vite et le plus d’histoires 
écœurantes, de rumeurs fatales à un 
individu, ne publiera de photos honteuses 
ou choquantes. Tout cela sous couvert du 



 - 26 - 

droit à l’information, la poitrine gonflée 
du titre de pouvoir additionnel. Bien à 
l’abri, souvent encore à table, notre 
Homme-samaritain, dévorera son repas et 
les images d’enfants déchiquetés par les 
bombes, rongés par la lèpre, de mendiants 
morts de froid, de rescapés d’explosion 
nucléaire, de victimes de viol, de procès 
pour meurtre, de visite de prison. Le 
samaritain repu et blasé ne versera aucune 
larme mais ira soulager sa conscience sur 
les réseaux sociaux en guerroyant avec 
d’autres samaritains avant de regarder un 
programme quelconque à la télévision et 
d’aller dormir. 
Serions-nous donc que des charognards ? 
Avons-nous besoin du malheur des autres 
pour nous sentir moins malheureux ? 
Introduire des annonces de réussites ou de 
progrès éveillerait-il une jalousie morbide 
impossible à canaliser ? Les médias 
pensent-ils que la masse a besoin 
d’ordures ou la masse ingurgite-t-elle sans 
broncher les détritus qu’on lui jette en 
pâture ?  
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La lave de l’aberration a creusé des 
tranchées tellement profondes que vautré 
au sein de ces cendres, les neurones 
noircis par la poussière des bêtises, 
l’Homme se retrouve dans l’incapacité de 
s’extraire de la fosse dans laquelle l’a 
plongé trop rapidement l’explosion de la 
course au temps qu’il a créée et accélérée 
et dont il n’est plus maître.  
Il a même voulu précéder le temps à venir, 
son passe- temps favori étant les 
prédictions et les supputations. L’Homme 
de cette époque est parvenu à vivre hors 
du présent, sans passé et sans avenir.  
Que d’orgueil à faire la liste de toutes les 
possibilités qu’un acte (parfois encore non 
commis) ou une parole (non exprimée) 
pourrait entraîner. Il ne s’agit plus de faire 
appel aux samaritains mais à l’élite dite 
intellectuelle, à ceux qui ont assez de 
culture pour pouvoir échafauder tous les 
plans possibles. Inlassablement, il faut 
précéder la réalisation de l’action, il faut 
meubler une attente, un silence, même si 
cela veut dire attiser des peurs, créer des 
climats délétères, ne pas s’occuper de ce 
qui doit se faire dans le temps présent, ne 
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pas être objectif et lucide. Arrivées au 
moment de la vérité, toutes les prédictions 
venues des hautes sphères élitistes 
cérébrales s’envolent comme un essaim de 
mouches que l’on chasse d’un geste 
exaspéré. Mais tout comme ces mêmes 
mouches, l’Homme, dont le crédo est la 
répétition, recommencera inlassablement 
l’exercice sans réaliser le ridicule de la 
situation et plus tristement sa propre 
bouffonnerie. Que ne pourrions-nous 
ouvrir le crâne de certains pour voir ce qui 
s’y passe et comprendre comment il est 
possible, non seulement vis-à-vis de son 
prochain mais par rapport à lui-même, de 
se présenter pratiquement chaque jour sur 
un plateau de télévision, d’écrire dans la 
presse et d’informer avec forte conviction 
tout et son contraire sans le moindre 
battement de cil. Avoir ruiné la vie ou la 
carrière d’un individu et l’encenser le 
lendemain, avoir influé sans aucun remord 
ni aucune conscience sur une masse 
toujours prête à s’enflammer et modifier 
ainsi le cours de l’Histoire dans une 
direction qui ne nous est guère favorable 
ni honorable. Partisan de cette manie des 
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projections, être à la tête du chaos sociétal 
et du malaise des populations, jouant sur 
les sentiments et les perceptions du 
moment, de l’instant présent sans ne plus 
prendre en compte le temps de la 
réflexion et le souci de la justesse et du 
respect.  
 
L’Homme est donc aussi irrespectueux. 
 
Il est irrespectueux de tout. De lui, des 
autres créatures, de son habitat et de tout 
ce qui est connexe. 
Mais quand on ne se respecte pas soi-
même peut-on défendre la notion de 
respect ? 
Et pourtant voici un des sujets privilégiés 
de notre Homme moderne. Le monde 
entier en parle, chaque être souhaite en 
être bénéficiaire et le ressentir dans chaque 
fibre de son corps. Les places sont 
inondées de livres et de notes le déclinant 
sur tous les tons, le dénonçant comme 
manquant dans de nombreux domaines et 
la liste n’en finit pas. Mais si chaque 
individu le réclame, serait-ce la 
démonstration que personne ne le donne ?  
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Menteur, sera donc le bon samaritain qui 
écrira que lui est un être respectueux 
puisque le reste de ses semblables 
affirment n’être pas respectés et en attente 
désespérée de l’être. 
 
Créatures envahissantes et belliqueuses, 
nous n’avons cependant pas d’autre 
alternative que le respect pour pouvoir 
cohabiter pacifiquement sur cette masse 
argileuse ou ce qui en reste. Au lieu de 
nous élever nous nous remettons à 
ramper, à être terrorisés et pire à ne plus 
rien espérer.  
Tout ce que nous avons acquis de bien et 
de beau, nous l’avons perdu en quelques 
décennies comme par le coup d’un 
mauvais sort qui se serait abattu sur nous 
comme le payement d’une faute magistrale 
à expier. Toutes les nouvelles sources de 
lumière nous ont plongés dans une 
obscurité absolue. Nous errons dans les 
cavernes de l’ignorance, de l’individualité 
et du pessimisme. 
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Les valeurs positives de l’Homme, celles 
qui le font grandir et évoluer ont 
disparues. 
 
Rancunier de nature, ce trait de caractère 
lui est bénéfique quand vient le moment 
de justifier ses actes. Il est certain qu’un 
être doté d’autant de bonté et de 
miséricorde ne peut agir négativement à 
l’encontre de son prochain que contraint 
et forcé. Tout amnésique qu’il soit, 
l’Homme possède une mémoire de la 
rancune extraordinaire. 
La visibilité de ce potentiel est mise avant 
dans les conflits actuels. Loin de chercher 
une résolution par des solutions tenant 
compte de la mentalité du temps présent, 
de la situation du jour présent, il est plus 
confortable de justifier ses actions 
barbares par un petit cours d’histoire qui 
nous remettra en mémoire les actes de nos 
aïeux et de certaines paroles de prophètes. 
Nous voilà dédouanés de toutes ces 
horreurs. Nous sommes hantés par des 
fantômes, cela ne nous laisse aucun libre 
arbitre. Cependant, personne ne semble 
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plus croire aux fantômes de nos jours, une 
étrangeté de plus. 
Ce qui le rend foncièrement paradoxal une 
fois encore par rapport à son déni du 
passé pour les expériences et les leçons à 
acquérir. 
 
L’Homme est donc schizophrène, amnésique, 
égoïste, irrespectueux, rancunier, paradoxal. 
 
Les grains de la terre sont rouges du sang 
versé au nom de l’Amour que nous nous 
portons les uns aux autres. Les corps sont 
pulvérisés par les atomes nucléaires de 
l’inébranlable foi en un même Dieu. Les 
premiers à sacrifier l’agneau sont ceux qui 
vous disent « aimez-vous les uns les 
autres ». Une image qui appartient à notre 
passé, une image ressuscitée seulement par 
une poignée de fanatiques. Pas de quoi 
remettre l’Homme et sa foi au pilori. 
Vraiment ? 
Vivant dans une époque de tous les 
extrêmes, y compris l’extrême du rien, 
n’était-il pas inéluctable que les croyants 
prennent également le chemin de la foi 
pervertie ? Et dans cette sublime catégorie 
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nos actes sont divinement sanctifiés et 
pardonnés. La culpabilité n’y est même 
plus de mise, le questionnement est une 
affaire secondaire. Chacun détient la vérité 
écrite à traduire ou déjà traduite selon les 
circonstances.  
N’y a-t-il pas malaise et danger à 
confondre foi et appartenance à une secte. 
Une appartenance déterminant toujours 
un code de conduite, un sentiment de 
solidarité à un groupe exclusif, des 
animosités possibles à l’égard de ceux qui 
sont hors de la tribu. Finalement tout cela 
est assez primitif. Et chacun prie le même 
Dieu espérant qu’Il anéantira la 
communauté adverse. L’Homme se 
prétendant à l’image de Dieu, je suppose 
qu’il ne parle que du physique sinon cela 
voudrait dire que Dieu est fou. Bien que 
l’Homme démontrant clairement des 
signes de folie, il serait donc effectivement 
à son image. 
L’Homme se voulant logique, il est 
étonnant qu’il soit devenu monothéiste. 
Le polythéisme évitait justement de 
prendre les Dieux pour des aliénés ou des 
demeurés. Chacun avait sa fonction, était 
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prié au bon moment et pour une cause 
bien déterminée. L’inconvénient du 
polythéisme, évidement, est que cela assoit 
moins facilement un représentant unique 
sur terre ou un chef spirituel d’une secte 
qui s’agrandit. Intervient non plus le 
pouvoir divin mais bien humain. Et quel 
pouvoir ! 
 
Aussi aveuglante qu’un éclair dans un ciel 
d’orage, aussi assourdissante que le bruit 
du tonnerre, la finalité d’un processus 
enclenché depuis plus de trente ans était 
inéluctable et définie dans ses termes. 
Mais l’Homme amnésique embourbé dans 
ses analyses et ses prédictions de faits 
isolés et muré dans un déni sans nom ne 
pouvait que courir à la catastrophe pour 
mieux analyser les conséquences et les 
oublier tout aussitôt. En moins de temps 
qu’il n’en faut pour tourner la page du 
dernier journal paru, les Etats se 
réunissent pour délibérer afin de décider 
s’il faut prendre le risque ou non de 
continuer à jouer aux échecs dans 
certaines parties du monde et d’armer avec 
un risque potentiel les fameux barbus 
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terroristes qu’ils combattent quelques 
kilomètres plus loin. Ineptie, absurdité, 
folie. 
Que dit le samaritain pendant ce temps 
sur son beau mur virtuel à l’abri de toute 
exposition ? Il prend comme à son 
habitude partie pour un camp ou l’autre, 
fait sa guerre, développe ses théories tout 
en critiquant les représentants de son pays 
qu’il a élus. La question est de savoir si les 
élus sont à l’image de ceux qu’ils 
gouvernent ou si les gouvernés ne savent 
qu’aboyer sans réellement être dans la 
capacité de faire les choix judicieux. 
 
Mais cette créature complexe a développé 
dans les méandres sinueux de sa cervelle 
un sentiment bien lourd à porter et qui lui 
rend la vie parfois impossible ; il le 
nomme : culpabilité. C’est cela qui le rend 
sans doute aussi étrange car l’Homme est 
dès lors écartelé entre son instinct barbare 
et égoïste et sa volonté de bien faire. 
Conscient de ce qui selon ses codes 
éthiques est bien ou mal, il vit avec ses 
remords et ses regrets et passe son 
existence à se justifier. 
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Quoi de plus explicite et d’insensé à notre 
époque des grandes migrations humaines 
que le comportement dangereux tant 
affectionné de déni que les sociétés 
occidentales ont adopté par rapport à ce 
qu’elles ont appelé les politiques 
d’intégration. Empesés dans leur costume 
d’anciens colonialistes, les pays d’accueils 
ont voulu laver leur faute en adoptant une 
attitude paternaliste condescendante telle 
que leurs propres populations en ont payé 
le prix fort. De la politique d’intégration 
on est passé à la politique de quasi 
assimilation des autochtones par la 
dernière vague des nouveaux venus, par 
touches successives de modifications des 
lois, des comportements, de nouveaux 
partis politiques religieux issus des 
principes des nouveaux venus, de façon de 
vivre et jusqu’à l’abolition de certaines des 
traditions locales et de l’interdiction de 
mots de vocabulaires pouvant heurter les 
nouveaux arrivés sans aucune contre 
partie. On notera, dans toute la splendeur 
du paradoxe toujours présent, que ces 
mêmes populations immigrées ont été 
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maîtres en matière d’esclavage mais 
amnésiques de premier ordre n’en gardent 
aucun souvenir dramatique et ne sont 
donc pas alourdies de cette sacro-sainte 
culpabilité. Afin que cette amnésie se 
matérialise, les « élus » pondérés de 
certains pays d’accueil accepteront que 
soient burinés leurs monuments classés 
pour que s’efface à jamais ce qui pourrait 
entacher l’image de victime qu’on leur 
donne exclusivement. 
C’est ici que toute la complexité de la 
créature humaine va entrer en jeu ainsi 
que le comportement de la masse, des 
médias et de la société dans son ensemble. 
 
L’évitement et le double discours étant 
l’apanage de L’Homme de ce temps, il 
serait nocif de poursuivre dans la même 
voie si l’on veut enfin éclaircir le jardin des 
broussailles qui l’encombrent et rendre 
l’endroit confortable pour une lecture 
honnête et aisée de ce que l’on veut dire. 
La migration humaine la plus marquante 
ayant entraîné le plus de difficultés 
d’intégration en Occident est sans doute 
celle des populations de religion 
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musulmane. C’est un choc de culture 
immense, une mentalité aux antipodes 
l’une de l’autre. Alors que l’Occident doit 
beaucoup au Moyen-Orient et qu’elle 
s’extasie encore génération après 
génération sur son passé glorieux, la 
plupart des pays de cette partie de notre 
boule bleue n’a plus évolué au même 
rythme que ceux de l’autre partie, figés 
dans un conservatisme dicté par la religion 
que l’autre moitié a dépassé depuis un 
certain temps. Il ne convient pas de juger, 
il convient de noter cette différence trop 
grande pour ne pas avoir été prise en 
considération à temps et de ne pas avoir 
pris les décisions adéquates. La faute 
magistrale a été de vouloir absolument 
traiter la difficulté sans prendre en compte 
cette notion religieuse qui pourtant est 
partie prenante de la vie politique, sociale, 
familiale de ces populations et qui régit 
donc toutes leurs actions et leurs 
décisions. Cette erreur, ce déni 
fondamental a empêché la lisibilité de la 
situation dans le contexte de la volonté de 
ces nouveaux arrivants à s’adapter à leur 
nouvel environnement et aux us et 
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coutumes locaux et son évolution 
dramatique jusqu’à aujourd’hui et toutes 
les conséquences avec lesquelles 
l’Occident doit maintenant vivre. A brillée 
à ce moment, à nouveau, toute la 
culpabilité post coloniale des Occidentaux 
qui se sont empêtrés dans les fils du réel et 
de l’inconscient.  Le plus infâmant n’a-t-il 
pas été d’étouffer les voix de leurs 
contemporains qui avaient la 
compréhension des événements et pire de 
se retourner contre eux et de créer une 
classe de racistes et de xénophobes fictifs 
par la masse des « bien-pensants » soumis 
à leur culpabilité ancestrale, aux politiciens 
avides de nouveaux électeurs à n’importe 
quel prix. Parallèlement les musulmans 
avertis et alertés, soumis à une pression 
quasi tribale et refoulés dans le même 
temps par les politiciens qui prétendent 
œuvrer pour la Justice et leur protection, 
sont restés ensuite silencieux ou ont été 
exclus de leur communauté devant dès 
lors vivre en marge des deux sociétés, 
devenant des étrangers tant dans leur pays 
d’origine que dans leur pays d’accueil et au 
sein même de leur communauté établie 
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dans un des pays d’accueil. Quand la 
bonté du samaritain crée l’enfer sur terre. 
 
C’est par orgueil ou par naïveté aussi que 
la majorité des Occidentaux n’a pas pu 
accepter l’idée qu’elle pouvait être 
manipulée par deux groupes parmi ces 
nouveaux venus :  les politiciens et les 
fanatiques qui ont joué la carte de la 
victimisation en ayant très bien compris le 
point faible de ces Occidentaux rongés de 
remords et prêts à tout pour se racheter 
une conscience ; cela dépassait tout 
entendement pour ces pauvres créatures 
imbues de leur supériorité paternaliste qui 
ont misé sur la carte du redresseur de 
torts. C’est la grande époque de tous les 
mots en « isme » et en « phobe » ainsi que 
la dictature du langage appliquée aux 
autochtones envers les immigrés 
musulmans ou d’origine arabe, la mise à 
genoux sans concession, l’interdiction de 
réplique à toute attaque et insulte voire les 
agressions qui trouvent toujours une 
justification. Les sentiments de colère et 
d’injustice grondent. 
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On va retrouver dans cet exemple toute la 
tragédie du paradoxe et de l’irrespect de 
l’Homme. 
Comme une mouche prise dans la toile de 
l’épeire, l’Homme s’est englué dans la 
poisse de ses inepties et de ses 
contradictions. Toujours en vibration dans 
sa tentative de battre son record de vitesse 
en a-t-il seulement encore conscience ? 
Pour notre honneur, si cela a encore une 
signification, nous espérons que non. 
 
La grande question qui persiste depuis 
plus de trois décennies est pourquoi cette 
catégorie d’immigrés ne parvient-elle pas, 
à s’intégrer, à s’épanouir dans les pays de 
son choix ? Personne ne semble constater 
qu’il ne s’agit pas d’un pays en particulier 
mais d’une généralité. Si ce constat avait 
été fait ou plus particulièrement accepté, 
combien de temps et d’énergie auraient 
été gagnés ainsi que d’argent, nerf de 
guerre et objet vital de la société et même 
et surtout de vies humaines. Car, 
songeons-y, quel mouvement vit le jour à 
cette époque au Moyen-Orient ? 
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 Malgré les efforts déployés l’échec 
demeure. Les années passant, il devient 
difficile d’admettre pour les autochtones 
que rien de ce qu’ils mettent en œuvre ne 
puisse fonctionner. Un sentiment 
d’injustice prend racine aussi dans le cœur 
non seulement des autochtones mais des 
immigrés des vagues précédentes. Ces 
derniers ont-ils bénéficiés d’autant 
d’attention et de moyens ? Ils étaient en 
majorité des immigrés économiques qui 
laissaient derrière eux les terres et les 
fermes dans lesquelles tant des leurs 
avaient laissé leur empreinte, tous chassés 
par la faim. Tous ces êtres déracinés 
avaient dans le cœur pour seul objectif de 
travailler dans leur nouveau pays mais 
aussi de s’y installer et d’y donner un 
nouvel avenir à leur famille. En harmonie 
et selon les usages, les lois du pays, tout en 
gardant leur identité culturelle, ces exilés 
ont appris le langage de la survie et même 
si durant premières années leur venue fut 
regardée avec méfiance tout s’est mis en 
place assez rapidement. Les enfants, ayant 
dès le départ comme première langue celle 
du pays d’accueil, se sont immédiatement 
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fondus dans les classes d’école sans 
problèmes particuliers, font des études 
même universitaires. Leurs parents se sont 
contentés des mines de charbon comme 
les nôtres ou nos grands-parents, le travail 
de domestique si la femme participait aux 
revenus du ménage. Leur a-t-on fait le 
moindre cadeau ?  
 
Alors pourquoi pour cette dernière vague, 
la seule possibilité de non intégration doit-
elle avoir pour cause exclusivement le 
racisme des populations des pays 
d’accueil. Cette analyse défendue par 
nombre de spécialistes, de politiciens et de 
« bien- pensants » va engendrer une crise 
bien plus profonde dans les pays d’accueil 
tout en permettant le développement des 
groupes extrémistes. Une théorie du non-
sens. Voilà l’Occident bien avancé. Ce 
n’est pourtant pas faute d’avoir été averti, 
mais nul n’est prophète en son pays et il 
est dangereux d’avoir raison trop tôt et 
surtout de parler autrement que la 
majorité, autre facteur et paradoxe 
déterminants dans une société qui prône 
cependant l’individualité égoïste dans un 
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contexte d’entre-aide sociale. Ce n’est 
peut-être finalement pas si paradoxal si on 
pense que du chacun pour soi, on peut se 
tourner sans gêne vers une caisse 
commune en cas de problème. C’est 
somme toute assez égoïste et hypocrite.  
 
Enfermé dans son autisme et sa cécité, 
notre Homme multi média champion en 
moyens de communication ne parvient 
pas à se comprendre ni à échanger ses 
idées car deux points primordiaux vont 
être débattus sans fin dans un climat d’une 
extrême violence au point de diviser les 
populations et créer un climat torride dans 
toute la société occidentale. Ce 
malentendu sera à l’origine du combat qui 
est mené maintenant avec les armes sur un 
autre continent. N’oublions pas que 
l’homme est schizophrène, égoïste et 
amnésique.  
Ce malentendu provoqué et entretenu par 
certaines créatures démoniaques sert bien 
évidemment des intérêts qui dépassent la 
masse de nos bons samaritains qui tels des 
pantins se laissent manipuler de part et 
d’autre avec la conviction d’user de leur 
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libre arbitre et de défendre la notion vague 
et déformée de démocratie et de Droits de 
l’Homme. 
Quand certains Occidentaux avertissaient 
de la montée des intégristes musulmans et 
de leur visée politique mondiale, les autres 
embourbés dans la vase de leur ignorance 
et de leur conditionnement par une 
certaine presse à la solde des partis 
politiques ont entretenus l’amalgame avec 
tous les musulmans favorisant ainsi le 
développement de tous les partis 
extrémistes et l’impossibilité d’un front 
commun pacifié contre un danger 
mondial.   
Notre bon et gentil samaritain, des deux 
camps, occidental et musulman, participe 
de manière active au débat sur son mur 
virtuel. Il s’épanche, il insulte, il remonte 
le temps, nous parle des Chrétiens et de 
l’Inquisition, des prêtres pédophiles, du 
Coran, des amalgames, du délit de faciès, 
des emplois, des ghettos et d’un tas 
d’autres choses. Tout cela a-t-il du sens ?  
Pendant ce temps, les médias ne restent 
pas inactifs et s’en donnent à cœur joie en 
distillant leur venin suivant la couleur du 
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parti en place, leur propre tendance 
politique. Tout est morcelé, parcellisé. On 
ne voit toujours pas la cause originelle 
mais elle apparaîtra bien assez vite 
malheureusement. Et pourtant tous les 
signes, tous les symptômes sont là. Le 
déni persiste.  
 
Car dans le vacarme des cris et des 
insultes, les islamistes extrémistes font leur 
nid. Pourquoi un tel aveuglement persiste-
t-il ? C’est le moment des amalgames à 
combattre. Obnubilé par son rôle de 
défenseur des faibles et par son incessante 
lutte de conscience, notre bon samaritain 
préfère maudire son compatriote qui le 
met en garde contre l’exploitation du 
sentiment de victimisation alimenté par 
ceux-là mêmes qui croient bien faire et par 
les médias, par les fanatiques islamiques 
que d’ouvrir les yeux et de faire la part des 
choses en analysant correctement son 
comportement. Du côté des musulmans 
immigrés, on répète les slogans poussifs 
de racisme et d’injustice plutôt que de 
regarder la réalité en face et de s’élever en 
front commun contre ces terroristes. Le 
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terreau est fertile pour l’extrême droite 
occidentale qui va jouer avec les 
sentiments d’abandon, d’exaspération et 
de peur des populations autochtones. La 
différence étant que les Occidentaux vont 
dénoncer cette montée de l’extrême et 
essayer de la combattre bien que, 
connaissant le paradoxe de l’Homme, les 
politiciens, toujours dignes représentants 
des citoyens et fidèles à leur exécrable jeu, 
vont tout faire pour continuer à 
l’alimenter malgré les avertissements et les 
faits concrets. Ces mêmes politiciens 
dépourvus de bon sens ou de toute 
conscience vont aussi permettre à des 
partis extrêmes prônant la fin d’une nation 
ou de leur monde d’exister en toute 
légalité, de provoquer leurs citoyens par 
des décrets modifiant la façon de vivre de 
leurs populations pour satisfaire les 
musulmans radicaux. Doit-on dès lors 
parler encore d’intégration ou 
d’assimilation des autochtones, tel est le 
sentiment qui se crée. On ne peut nier le 
rôle trouble joué par les politiciens et leur 
responsabilité dans ce drame social, 
politique et humain. En permettant à cette 
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communauté de vouloir imposer leur 
culture dans les textes législatifs des pays 
d’accueil c’était aller au-delà du respect du 
maintien de l’identité culturelle. Ces 
mêmes politiciens ne pensant qu’à leur 
petite personne et non au mandat qui leur 
avait été remis par les citoyens ont misé 
sur les voix de ce nouvel électorat pour le 
jeu des élections et non l’avenir du pays 
qu’ils sont sensés gouverner. Un des 
points clef de la division des citoyens a été 
le port du voile par les femmes 
musulmanes y compris dans les 
institutions publiques. Une guerre, un 
chaos qui n’aurait jamais dû avoir lieu si 
l’Homme au cerveau développé n’était 
aussi schizophrène, égoïste et 
manipulateur. 
 
Des ruines des révolutions arabes sont 
sortis les barbus islamistes fervents 
adorateurs d’Allah. Les musulmans qui 
rêvaient de démocratie ont récolté les 
épines de la Sharia. La responsabilité est 
internationale et multiculturelle. Tous, 
nous avons notre part du fardeau à porter. 
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En Occident, le déni et chez les 
musulmans le silence ou la participation. 
 
Le climat est morose jonché d’éclats de 
bombes et de cadavres au nom de Dieu 
par des fanatiques que personne n’aime. 
Dans leur pays respectif, nos Hommes 
d’Occident sont sur le qui-vive à la 
moindre alerte, redoutent les attentats, 
s’ahurissent devant les kamikazes, 
manifestent contre les prêches anti-
occidentaux dans les Mosquées, protestent 
contre les groupes islamistes extrémistes 
qui discourent publiquement et sans 
entrave.  
Leurs politiciens, toujours sur la brèche, 
répondent par un renforcement policier, la 
libération des membres des groupes pro 
sharia, acceptent un parti officiel 
Islamique, se mettent à genoux devant 
l’argent des pays amis de ces pays de 
terreur par le rachat de leur propres 
banques, la construction de bâtiments 
faramineux dans leurs capitales, 
d’implantations commerciales 
gigantesques, dépensent de l’argent pour 
l’intégration utopique de ces mêmes 
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personnes radicales, suppriment les fêtes 
traditionnelles de leurs citoyens, 
contrôlent leur vocabulaire, acceptent 
dans leur parti des négationnistes et des 
membres islamistes. D’autres pays 
occidentaux choisissent finalement un 
discours de survie et exaspérés exigent 
l’acceptation des règles communes à tous 
et l’identité culturelle de tous ou le retour 
vers leurs contrées d’origine. L’Homme 
est pieu et ne souhaite que vivre en paix ! 
 
Il nous faut encore creuser plus 
profondément et se pencher sur un 
morceau de tissu carré que l’on nomme 
voile, tout un symbole ! Qu’est-ce un voile 
après tout ? Ce bout de tissu est donc le 
centre d’une polémique infernale dont 
tout le monde va souffrir et 
principalement les musulmans 
contrairement à ce qu’eux-mêmes pensent 
ainsi que nos bons samaritains. A-t-on 
jamais discuté du voile que porte les 
Indiennes ? Des vêtements des autres 
populations ? Non, on y trouve même un 
certain charme. Alors ? Tout est 
manipulation, déni et aveuglement. Ce 
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qu’on oublie c’est que tous les musulmans 
et les samaritains sont manipulés dans ce 
jeu morbide. On oublie encore une fois 
que pour les musulmans politique et 
religion vont de pair. Ceux qui l’on  
comprit, les islamistes en premier lieu, 
vont s’en servir pour réaliser leur dessein 
qui est l’extension de la sharia partout 
dans le monde. Le voile n’est plus 
religieux mais politique et les bien-
pensants ne le comprennent pas, préfèrent 
s’entretuer virtuellement chaque jour. Les 
musulmans immigrés toujours bercés du 
sentiment de victimes vont y trouver une 
raison de plus pour se révolter et haïr les 
populations locales. Il n’y a pas 
d’intégration. Et du voile, on passe à la 
burqa. Nos rues sont noires de femmes 
invisibles et voyantes à la fois. La peur 
grandit. 
Les flammes de la rage ne s’apaisent pas 
quand les omnipotents élus retirent les 
croix dans les écoles, les hôpitaux mais 
que l’on voit prêter serment à notre 
constitution une sénatrice voilée connue 
pour ses insultes envers les citoyens d’un 
pays qu’elle jure de respecter, que l’on 
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rencontre des femmes voilées dans nos 
administrations laïcs affichant fièrement le 
symbole de leur culte comme une gifle au 
martyre que l’on cache sous le col. 
L’incendie ne s’éteindra pas quand on 
bouclera les rues de nos anciens quartiers 
pour la fête du mouton et que dans le 
même temps on changera le nom de nos 
fêtes traditionnelles, que l’on instaurera 
des horaires décalés dans les piscines pour 
les femmes et les hommes et qu’une 
demande de situation similaire pour les 
cours d’éducation physique dans les écoles 
sera formulée. Il faudra se battre pour 
qu’on nous rende notre sapin de Noël 
mais il faudra bien faire attention de ne 
froisser en aucune façon la susceptibilité 
musulmane en mots ou en images. Ce que 
ces bien-pensants et ces politiciens 
douteux ne parviennent apparemment pas 
à ressentir et à comprendre c’est que les 
citoyens autochtones ne veulent pas être 
sous l’emprise d’une religion et d’une loi 
islamique. Cependant en modifiant 
radicalement leurs repères et leurs racines 
en faveur de ceux des musulmans qui eux 
sont exempts de tout changement, les 
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politiciens et les bien-pensants ne font pas 
que créer un sentiment de crainte mais bel 
et bien une base pour que l’inéluctable se 
produise. Les journaux traduisent de façon 
concrète cet état de fait sans que cela 
n’affecte en rien la roue infernale lancée à 
toute vitesse. L’homme occidental 
s’enferme dans une prison dont il ne 
sortira pas indemne. 
 
Entretemps, les printemps arabes dans les 
pays du Moyen-Orient ont explosé et les 
voix d’ici, celles qu’on a brisées, n’avaient 
pas tort. Les musulmans souffrent eux-
mêmes de ces tortionnaires de la Sharia et 
les combattent alors qu’en Occident 
depuis des années les politiciens et les 
bien-pensants les ont laissé s’épanouir 
comme des ronces dans un champ de blé 
au sein de mouvements ayant pignon sur 
rue, leur ont donné champ libre de créer 
leur parti politique ou d’infiltrer les nôtres, 
d’entrer dans nos institutions, dans les 
Mosquées pour distiller leur poison, avec 
l’accord tacite des dirigeants des deux 
pôles, dans le but d’ enrôler les jeunes 
dans leur délire sanglant de suprématie, 
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prêcher dans les prisons avec le même 
but. Les musulmans immigrés sont 
toujours silencieux, très peu de voix 
commencent à s’élever. Les représentants 
des musulmans modérés, ignorés jusqu’ici, 
las et amères, laissent le poids de la 
responsabilité du désastre sur les épaules 
du gouvernement du charmant pays si 
accueillant. L’homme occidental serait-il 
donc en définitive le complice des 
islamistes extrémistes voire l’instigateur du 
déclanchement des guerres pour de bas 
intérêts géopolitiques et économiques 
considérant vilement la propagation de 
cette lèpre infâme et ses ravages comme 
des dommages collatéraux et imbu de son 
pouvoir avoir la certitude de maîtriser la 
situation et d’y mettre un terme à sa 
convenance ?  
 
Comment va réagir l’Homme civilisé, ce 
bon samaritain manipulé de la masse, 
ampli d’amour, de bonté, de conscience, 
combattant pour les droits de l’Homme, 
manifestant contre les guerres, luttant 
pour sa religion maintenant que lui -même 
est directement en danger, sa propre 
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progéniture embrigadée dans une cause 
qui n’est pas la sienne et devenue chaire à 
canon pour des fanatiques dont il ne 
voulait pas entendre parler ou qu’il croyait 
loin de lui ? Heureusement pour lui, il a 
surement déjà oublié tous les débats et les 
violences récents. Et de toute façon il 
refera l’Histoire avec ce dont il souviendra 
en se « remettant » dans la mentalité de 
l’époque. C’est trop cocasse pour ne pas le 
citer quand il n’a déjà pas conscience de 
son présent.  
 
Avec la même ineptie béate, notre bon 
samaritain continue néanmoins à ne pas 
faire le lien entre les politiques menées en 
Occident et au Moyen-Orient et les 
répercussions dans le monde. Dans ce 
monde qui s’érode lentement. Outragé par 
les morts et le sang d’un peuple, il 
demande le meurtre et le sang d’un autre. 
Il ignore ou réfute stupidement qu’il 
mettra au pouvoir les fanatiques qui lui 
volent et tuent sa progéniture sur son 
propre territoire. Bon amnésique, il a déjà 
oublié les ruines des printemps arabes et 
leurs barbus mais il est fier d’envoyer ses 
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compatriotes mourir en terre étrangère 
pour les combattre. Lui-même, égoïste 
transi, hurlant sa haine et sa rage ainsi que 
des sanctions pour les égorgeurs d’enfants, 
fera virtuellement couler autant de sang, 
que les médias d’encre empoisonnée. 
Dans le même instantané, ses 
représentants politiques se demandent 
dans un intérêt géo politique, économique 
et électoral, s’il serait judicieux et à risque 
limité d’armer une partie de ses semblables 
en terre étrangère pour tuer d’autres 
semblables qui ne servent plus ses intérêts 
sans que ces armes ne servent les barbus 
fous furieux qui se battent aux côtés du 
groupe choisit par les Occidentaux et qui 
donc risquent bien de gagner une nouvelle 
bataille. Difficile à suivre, à comprendre 
quand on est sain d’esprit. 
Car la perversité de son paradoxe ne 
s’arrête pas là. Notre Homme nous 
apparaîtrait trop lisse, trop simple. Il va 
dès lors nous donner un exemple 
supplémentaire, parmi tant d’autres, pour 
l’illustrer.  
Quelques articles plus loin, nos bons 
samaritains toujours aussi férus de justice 
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et de paix dans le monde sont entrés dans 
la grande polémique du permis du port 
d’arme. La presse et les médias étant les 
grands corbeaux des horreurs et les 
messagers des bouées politiques, ces 
derniers se délectent d’abreuver leurs 
lecteurs et leur public d’annonces 
morbides, n’hésitant pas à les interpeller 
pour leur demander leur opinion sur les 
réseaux dits sociaux.  
Le bon samaritain, on l’a déjà compris, va 
hurler au scandale, pleurer toutes les 
larmes de son corps devant les corps de 
ces enfants tués par un fou dans des 
écoles, des commerçants abattus lors de 
vols minables, des passants massacrés sans 
raison par un criminel qui aurait dû être 
appréhendé ou mis sous haute surveillance 
si la « Justice » fonctionnait correctement.  
Il est donc éthique de faire la guerre et de 
tuer en masse au nom d’un Dieu, d’un 
intérêt économique ou politique mais il 
n’est pas éthique de tuer quand on est fou 
ou désespéré. Or quand on est fou ou 
hors champ, on se moque bien de 
l’éthique. A nouveau il faut se laver de ses 
fautes collectives mais néanmoins 
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indirectement individuelles en trouvant 
une cause noble à défendre pour se 
racheter. 
Notre samaritain sera toutefois fidèle à 
son ineptie et à son paradoxe ainsi qu’à 
son égoïsme profondément ancré dans ses 
tripes même s’il tente de prouver le 
contraire. La meilleure démonstration lui 
en sera donnée lorsque sur son beau mur 
virtuel des lamentations et des bontés, lui 
sera demandé par un tiers, sans doute pas 
assez angélique, d’abolir les usines 
d’armements. Le meilleur moyen, le 
moyen radical d’arrêter les guerres et la 
prolifération des armes. Notre samaritain 
va être profondément choqué et 
traumatisé par cette proposition. Cette 
démente et stupide proposition va le 
renvoyer à une modification complète des 
mentalités, de la façon d’envisager le 
fonctionnement des sociétés humaines, 
aux peurs primitives du changement, de 
l’insécurité. Inacceptable, irréalisable. 
 
Pauvre être tourmenté, en confusion 
permanente, sous perfusion constante 
d’informations contradictoires visant à le 
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manipuler. La masse est une gélatine qui 
prend la forme que l’on désire. Elle 
déborde parfois de son récipient mais elle 
finit toujours par reprendre sa place. La 
masse est un troupeau qui a besoin d’être 
mené, guidé, dirigé. Comme dans tout 
troupeau, il y a les brebis galeuses que le 
troupeau lui-même a appris à remettre 
dans le rang ou à exclure définitivement. 
Car le grand tour de magicien du berger 
de ce temps est bien de laisser son 
troupeau s’auto réguler selon ses dictats.  
 
L’Homme de ce temps est aussi masochiste. Il 
aime souffrir et revivre ses souffrances. 
Pour mieux accepter son médiocre lot, il a 
bâti des démocraties dont il est très fier 
pouvant ainsi choisir un berger qu’il croit 
bon et juste et en changer le cas échéant. 
Masochiste de premier ordre, il 
s’empressera de remplacer le mauvais 
berger par un berger similaire. 
Notre créature évoluée a donc imaginé un 
concept où les idées différentes seraient 
regroupées en clans arborant chacun leur 
Totem auquel pourront se rallier les 
individus formant la masse. Le monde des 
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idées est donc subitement coupé en deux 
morceaux étranges ; un côté rouge et un 
côté bleu. Dans l’inconscient de la masse 
et pour sa compréhension, cette 
représentation simpliste permet de diviser 
le monde des idées ou le monde tout 
simplement en deux parties. Ceux qui 
pensent à la masse et ceux qui pensent à 
l’élite. 
L’Homme a trouvé un moyen agréable de 
se faire la guerre au nom des convictions 
et du « bien-être » de ses semblables dans 
un jeu d’égoïsme, de mensonges, de 
manipulation, de destruction qui va mener 
les pays et le monde dans un chaos 
immonde. 
 
Notre bon samaritain, l’Esaü de la société, 
ne semble pas y comprendre grand-chose. 
Membre de la masse, il invective les 
différents bergers tout en leur redonnant 
indéfiniment le pouvoir. Ayant du goût 
pour la variation, il va jouer aux chaises 
musicales inlassablement sans se rendre 
compte que cela n’apporte aucun 
changement. L’ineptie reste présente. 
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Les médias et la presse, vaillants 
collaborateurs des dérives sociétales, ne 
sont pas en reste. Il faut absolument 
analyser et détailler ces absurdités que l’on 
trouve normales et prédire les différents 
effets possibles, comme on attend les 
résultats du Lotto, au lieu de prendre le 
recul nécessaire et réaliser le danger de la 
pente sur laquelle on glisse. C’est comme si 
toute une société était enfermée dans un bocal que 
l’on secoue et que chaque individu avait la tête à 
l’envers. 
 
Maintenant que la planète est devenue un 
minuscule caillou abîmé par les bonnes 
œuvres humaines, il devient difficile et 
dément de vouloir continuer à le scinder 
en deux couleurs avec quelques nuances 
intermédiaires pour faire joli.  
 
Triste tableau que celui de cet être doté de 
tant de potentiels mais qui régresse au fur 
et à mesure que la ligne du temps 
s’allonge. Cette belle ligne que l’on dessine 
pour mesurer notre cheminement depuis 
notre apparition sur la planète bleue. Cet 
Homme moderne semble faire un retour 
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en arrière, comme un retour vers le fœtus. 
On serait à notre époque à la phase de 
l’adolescence. Toute la société est bâtie sur 
cet axe juvénile. Il est totalement 
dépendant. Dépendant de ses chimères, 
dépendant du regard de ses 
contemporains, dépendant de l’Etat pour 
prendre des décisions à sa place jusque 
dans sa vie la plus intime. Doit-on dès lors 
s’étonner de son comportement 
irrationnel et égoïste ? De son indécision 
et de ses paradoxes ? De ses crises 
identitaires et de son immaturité dans ses 
jugements, ses choix ? 
Notre Homme moderne ne veut d’abord 
plus vieillir. Les signes du temps qui passe 
sur son corps sont une infamie non 
seulement pour lui mais pour le regard des 
autres. Le culte ancien de l’éternelle 
jeunesse a pris une ampleur extraordinaire 
mais intervient également comme un 
facteur clef dans la réussite et l’acception 
dans la société. Qui ne s’y conforme est si 
pas rejeté du moins mis dans l’ombre par 
cette société de l’idéal du parfait. Il ne 
s’agit plus de cette quête mythique de 
l’apparence juvénile ou de l’arrêt du temps 
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au moment précis du summum de la 
beauté lisse et éclatante extérieure de l’être 
mais, dominé par cette complexité 
ingérable, l’Homme de cette époque n’a 
pas seulement voulu garder sa beauté 
mature mais a voulu se rajeunir en 
s’attaquant tant à son corps qu’à son 
esprit. Les répercussions sont celles que 
nous recevons en pleine face chaque jour 
qui passe. Comme pour tout progrès ou 
toute déviation, le processus se fait par 
pallier. Dans le cas présent, la régression 
n’est pas immédiatement perceptible 
puisqu’elle se vit au quotidien et qu’elle est 
acceptée graduellement comme un 
changement « normal » inhérent à toute 
« évolution » de société. On ne se 
demande pas vraiment si le sens dans 
lequel on marche est le plus approprié.  
 
Il n’a plus suffi à l’Homme civilisé d’être 
fier d’imiter en langage ou en style 
vestimentaire sa progéniture afin de faire 
un pied de nez au temps qui passe, il s’est 
progressivement mis à son niveau 
recherchant un état d’insouciance et de 
déresponsabilisation, peut-être 
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inconsciente, lui permettant de se libérer 
d’une pression croissante incombant aux 
nouveaux critères de son monde idyllique 
tout en provoquant une fracture encore 
plus grande avec ses enfants. Il a créé ainsi 
un monde d’enfants perdus en recherche 
d’appuis et de guides et pour lui-même un 
monde illusoire de Peter Pan unit à des 
Wendy orphelins des parents qu’ils ont 
abandonnés par un égoïsme embelli de 
multitudes de justifications. Toutes les 
générations sont éclatées et mortellement 
seules, sans moyen de communication. 
 
Cet Homme- adolescent est donc 
logiquement dans l’incapacité de se gérer, 
d’éduquer ses enfants, de prendre soin de 
ses parents âgés, de prendre sa destinée en 
main, de contrôler ses élus politiques, 
d’analyser les aberrations du monde. 
 
Mais le temps court toujours plus vite que 
notre Homme et voici qu’en très peu de 
temps les effets de son comportement 
inconsidéré se font ressentir. Comme tout 
adolescent qui se respecte, notre masse 
moderne, fière des droits acquis (donnés 
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pour calmer la foule) en matière de 
protestation, va clamer son 
mécontentement et demander des 
solutions au parent détesté, l’État mais ne 
va à aucun moment se remettre en 
question et chercher des solutions par elle-
même, pour elle-même.  
Les enfants sont à la dérive, n’obéissent 
plus, fuient l’école, sont violents, font de 
la prison ? Le rôle parental n’est pas remis 
en cause. C’est à l’Etat à trouver des 
solutions, à l’Ecole de remplir le rôle des 
parents en matière éducative. 
Le dialogue disparaît entre les enfants-rois 
et les parents-copains ? On passe le relais 
aux thérapeutes et aux médicaments. 
Néanmoins, notre Homme-adolescent n’a 
pas perdu son paradoxe et quand les 
Institutions prendront les sanctions et les 
mesures nécessaires pour remettre de 
l’ordre, il sera le premier à s’élever contre 
toute forme d’autorité à l’égard de ses 
enfants et s’offusquera que l’on puisse 
même imaginer prendre sa place dans ce 
rôle primordial. Le serpent qui se mord la 
queue. Il en sera ainsi pour un tas d’autres 
facteurs.  Comment la nouvelle génération 
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va-t-elle pouvoir bâtir un futur sur des 
bases aussi branlantes. Livrée à elle-même 
dans une famille où les parents se 
déresponsabilisent sous le couvert de la 
liberté d’expression qu’ils tentent de vivre 
au travers de leurs enfants et une société 
qui prend en charge ces derniers, 
comment va-t-elle s’affirmer, s’éduquer, 
mûrir, s’affranchir ? Par la révolte, la 
violence, la dépression, le suicide, le 
décrochage scolaire, l’automutilation, le 
manque de perspective dans l’avenir.  
 
Notre Homme égoïste et paradoxal ne se 
remettra nullement en cause même face au 
désarroi de sa descendance et en lieu et 
place de lutter contre la cause, luttera 
comme toujours seulement contre les 
conséquences de ses actes en mettant des 
dispositifs d’aide à l’enfance. Des centres 
seront ouverts avec des thérapeutes en 
tous genres pour les plus meurtris, 
d’autres pour une réadaptation à une 
société qu’ils rejettent, des cours 
particuliers pour ceux qui ne veulent plus 
rien savoir, sans oublier les médias qui 
informeront la société du mal de sa 
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jeunesse en accusant l’influence de la 
technologie et de ses dérivés, du manque 
de temps des bons parents pris dans la 
tourmente d’un monde de production et 
de profit absolu, le tout étayé par les 
commentaires et les rapports 
innombrables des spécialistes. L’Homme 
déculpabilisé peut dormir tranquille sous 
tranquillisants.  
 
Une roue ayant pour fonction de tourner 
et notre monde étant plus au moins rond 
et l’Homme faisant des bulles béatement 
comme les poissons, nous arrivons à l’une 
des conséquences stupides des faits de 
notre bon samaritain, à savoir 
l’embrigadement d’une partie de ses 
enfants par des sectes, par des religieux 
fanatiques et le processus de ces guerres 
qu’il décrie.  
 
Quel cauchemar que la société actuelle qui 
tombe en lambeau. Une hypocrisie gluante 
dégouline de tous les murs tant de ceux 
des citoyens que de ceux qui mènent la 
danse. La plus belle et la plus 
convaincante est sans doute celle de 
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l’égalité et du renoncement du chacun 
pour soi en créant une structure sociale et 
solidaire et évidemment de manière 
délirante en promulguant la différence et 
l’individualité. Le troupeau en a perdu la 
boussole et le berger a choisi ses pâturages 
tout en donnant le change, ce que l’on 
nomme communément : la démocratie. 
 
La puanteur de ce mensonge personnel et 
social s’est toujours révélée mais a pu être 
dissimulée d’un commun accord sous 
l’ombre de la déculpabilisation. La crise 
économique de longue haleine qui a 
étendu ses tentacules dans le domaine 
social de toutes les couches de la 
population et de ses organismes a fait 
éclater le glaçage de l’image stéréotypée du 
citoyen miracle pour laisser place à 
l’individu primaire, sectaire, avide, jaloux 
et violent.  
 
Lors de quels moments fatidiques peut-on 
voir transpirer toute la noirceur et le 
mensonge de notre Homme couplé cette 
fois à notre bon samaritain puisque 
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personne n’est responsable de rien en ce 
bas monde ? 
Une partie du monde meurt de trop 
manger et dépense une fortune pour les 
soins liés aux maladies de surpoids, affame 
l’autre partie du monde pour des raisons 
économiques et politiques. Le bon 
samaritain s’en offusque tous les jours, se 
révolte contre la surproduction et les 
denrées excédentaires détruites, dépense 
de l’argent en aides humanitaires pour les 
populations qu’il laisse ses élus martyriser. 
Mais voici que maintenant, le drame est à 
sa porte comme il ne l’a jamais été dans le 
monde moderne et notre bon samaritain 
redevient l’Homme égoïste, sectaire et 
violent. Il ne partagera pas ce qui lui reste 
avec plus pauvre que lui, fini les largesses 
quand elles ne pèsent pas, mais attendra 
qu’on lui vienne en aide alors qu’il aura 
vertement critiqué l’Etat de prélever de 
plus en plus de taxes pour subvenir aux 
besoins des plus précaires de la société 
pour justement accomplir le devoir de 
solidarité de son système dont il ne veut 
pas se départir puisqu’il le juge salutaire et 
vital. Il n’aura aucun scrupule à dépouiller 
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du fruit de son travail le samaritain voisin, 
courageux et indépendant qui paie les 
taxes de la solidarité, afin de bénéficier 
durant un laps de temps très court d’un 
délai de survie au lieu de s’attaquer à la 
cause de son problème. Notre Homme-
adolescent et dépendant ne mûrit pas. 
Quand ses voisins seront aussi dépouillés 
que lui, notre bon samaritain empli de 
grâce et de paix envisagera de couper les 
têtes des dirigeants et de mettre à feu et à 
sang son milieu de vie. Il n’aura toujours 
pas l’idée de s’attaquer à la cause, aux vrais 
responsables, de s’adresser à tous ceux 
qu’il a ignorés, discrédités et de mettre en 
place un nouveau système. Car 
fondamentalement notre bon samaritain 
est cet Homme-adolescent qui tempête 
contre son parent Etat, qui casse sa chaise 
et jette ses cahiers par terre mais craint de 
quitter la maison. 
 
Par ailleurs, l’Etat face aux acteurs 
économiques et financiers, meneurs 
véritables des batailles mondiales, est-il un 
bon parent ? Le recours miracle à tout et 
pour tous comme l’entendent et 
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l’attendent de nos jours nos samaritains ou 
est-il le complice dupe du jeu macabre de 
la dissolution de notre mode de vie et de 
la renaissance d’une masse appauvrie et 
inculte facile à manœuvrer ? L’Homme-
adolescent, amnésique, a oublié son rôle 
participatif et réfléchi de citoyen à cette 
démocratie qu’il encense et dont il a oublié 
le sens véritable et que l’Etat n’est pas un 
parent mais un ensemble d’élus choisis par 
lui qui ont des devoirs à remplir sous 
peine de sanctions. 
 
Ceci nous mène sur les sentiers caillouteux 
et tortueux de l’enseignement. La culture, 
pierre d’achoppement de toute pensée et 
réflexion mais donc aussi d’arme 
redoutable si trop répandue. Est-ce pour 
cela, que malgré la lutte et les slogans de 
« l’école pour tous », notre société compte 
autant d’analphabètes qu’au début du 
XIX° siècle quand les citoyens clamaient 
que seuls les nantis avaient le privilège de 
la connaissance ? Il serait étonnant qu’en 
une ou deux générations le quotient 
intellectuel de ces pauvres petites choses 
enfantines ait diminué de façon aussi 
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dramatique. Fini l’image du bambin 
barbouillé de suie et aux chaussettes 
trouées qui damne le pion au fils du maire 
du village et qui défonce toutes les portes 
interdites. Sans oublier le paradoxe, qu’on 
va finir par prendre en affection, de notre 
Homme qui s’en va militer et créer des 
organisations dans les pays « émergeants » 
afin que tous les enfants aient accès à 
l’école et à un avenir décent ; alors  que de 
son côté de la planète, il va diminuer la 
qualité de l’enseignement, supprimer les 
travaux à domicile ou quasi, varier les 
méthodes d’enseignement à l’infini en 
créant des générations de cobayes,  
supprimer les motivations en cherchant 
une égalité qui ne peut exister, en ne 
voulant en même temps que des 
intellectuels culpabilisant de cette façon 
ses rejetons ayant un don ou du goût pour 
des métiers de création, plus manuels ou 
n’ayant pas les capacités tout simplement. 
Les belles écoles d’Arts et Métiers 
deviendront des poubelles pour des 
éléments turbulents et violents jusqu’à ce 
que la crise économique se prolongeant 
trop longtemps cette fois-ci et que le 
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miracle espéré n’apparaissant pas, on 
conviendra que certains métiers sont 
manquants et qu’il conviendrait de les 
réhabiliter. Faut-il être fier et inconscient 
pour ainsi mettre toute une société à 
genoux au nom d’une égalité qui n’existe 
pas et qui n’existera jamais au lieu de nous 
parler de complémentarité et de 
satisfaction personnelle. 
 
On a assez de perles pour commencer à 
voir le collier que notre Homme porte au 
cou. L’Homme est bon et veut la paix, 
donc il est en droit de faire la guerre et de 
verser le sang pour cette noble cause. 
L’Homme en société a une éthique 
concernant la vie qui est 
qu’individuellement il est interdit de se 
l’ôter, qu’une souffrance immonde ne peut 
être soulagée avec respect parce que 
l’euthanasie est considérée comme un 
meurtre mais un animal de compagnie a 
droit à ce geste de bonté et les génocides 
sont permis pour des raisons économiques 
et politiques. L’Homme est pieu et Dieu 
pardonne, c’est pourquoi il peut tuer en 
son nom et commettre des viols dont les 
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fruits devront être gardés par les femmes 
meurtries de son Eglise. L’Homme est 
généreux et veut l’égalité. Il déteste les 
plus riches, les plus beaux, les meilleurs 
que lui et n’a jamais hésité en masse à leur 
couper la tête, les torturer ou les mettre 
sur la paille. Mais quand l’opportunité se 
présente, le bon samaritain profitera de 
l’argent qui lui tombera du ciel, d’un 
héritage ou de l’argent des autres, 
injustement ou pas, et mènera la vie de 
ceux qu’il hait tant. La question ne se pose 
pas de savoir si l’aisance provient de la 
sueur, d’heures non calculées de labeur, 
d’années de patience, d’un parcours 
chaotique et difficile, de privations.  Et si 
lui-même n’a jamais eu ce courage, cette 
audace, cette faculté mise à part l’envie et 
la jalousie.  
 
Ce trait assez mesquin s’est révélé à son 
paroxysme en cette noire période de 
désastre général ou chaque espoir 
s’effondre et où le gouffre se creuse plus 
profondément sous les pieds lestés de 
manque d’envergure de notre 
contemporain. La délation est devenue un 
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sport national encouragé par l’Etat alors 
que parallèlement on commémore le 
génocide des Juifs pris dans les rafles des 
Nazis grâce aux bonnes délations 
citoyennes. Aucun état d’âme à voler son 
voisin des petites économies qu’il a 
patiemment mises de côté au prix de 
sacrifices familiaux par la revendication 
d’impôts d’avantage majorés pour les plus 
riches, sans réfléchir que les castes se 
serrent les coudes et « leurs élus » en 
premier lieu. Attendu que dans cette 
confusion hargneuse peut-on encore 
définir le niveau minimal déterminé 
comme étant de la richesse ? La classe dite 
moyenne, toute aussi laborieuse, a été 
sacrifiée sur l’autel de cette vindicte 
populaire. Pouvait-elle être considérée 
comme étant « le Crésus » de la société et 
l’ennemi à abattre afin de résoudre le 
problème économique sévissant dans les 
pays ? Elle représentait en fait les luttes et 
le travail acharnés des parents de ceux-là 
mêmes qui l’on enflammée. C’est ainsi que 
graduellement la masse a fait elle-même le 
travail d’abolition des classes en recréant 
une différence encore plus grande entre 
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les très pauvres et les très riches. Il est 
bien connu que la cupidité et la jalousie ne 
paient pas. Malheureusement ce sont ses 
propres enfants qui en subiront les 
conséquences se retrouvant dans une 
situation bien plus précaire encore que 
celle de leurs arrières Grands-Parents. Les 
véritables coupables de la débâcle 
économique et comportementale 
citoyenne actuelle se frottent les mains et 
ricanent. Non seulement ils sont arrivés à 
s’enrichir personnellement d’avantage 
mais ils sont parvenus à faire en sorte que 
leurs dettes et leurs crimes soient payés 
par les citoyens et les Etats, ce qui revient 
en fait au même. Cet Etat dirigé par des 
pantins qui se croient omnipotents et au-
dessus des lois qu’ils dictent et édictent 
mais qui dansent à leur tour sur les 
partitions écrites par les véritables Maîtres 
à qui ils ont fait obédience 
volontairement, par lâcheté ou ignorance : 
nous avons l’honneur de déterminer le cas 
le plus grave.  
 
Le monde ne tourne plus rond, il tourne 
carré. Tout est angulaire comme les murs 
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d’une prison où se côtoient la petite et la 
grande délinquance de la société. Les 
criminels qui se reconnaissent et ceux qui 
s’ignorent. Le bocal va exploser mais 
l’Homme s’en moque, il a réponse à tout, 
il gère tout, il n’est responsable de rien. 
Alors, il reste les étoiles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 78 - 

L’Homme est-il donc resté primitif ? 
 
Un homme primitif est craintif. Un 
craintif a donc besoin d’un chef. Mais 
dans le monde qu’il s’est créé l’Homme ne 
veut plus l’accepter. Il veut une société 
égalitaire. L’égalité est-elle possible ? Et 
qu’entend-on par égalité ? 
 
Ce qui est frappant et on pourra à 
nouveau noter le côté égoïste de cette 
créature, c’est qu’elle veut. Elle veut 
beaucoup. Que donne-t-elle ? Qu’est-elle 
en mesure d’apporter pour obtenir ? 
N’est-elle pas plutôt apte à prendre ou à 
usurper pour avoir ce qu’elle désire ?  
 
Egalité. Un mot que l’Homme de notre 
temps affectionne énormément. Mais là 
aussi la déception l’attend car l’égalité 
n’existe pas. Toujours en s’appuyant sur 
son paradoxe, l’Homme prône en parallèle 
la différence, l’originalité et l’individualité 
mais s’enveloppe des mêmes chiffons, des 
mêmes couleurs, écoute la même musique, 
regarde les mêmes images, mange les 
mêmes produits, part en vacances aux 
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mêmes endroits, joue avec le poids de son 
corps de la même manière irréfléchie, 
cours dans les mêmes endroits sans savoir 
pourquoi.  
L’égalité en droits et en devoirs au sein 
d’une communauté, d’une société ? Là 
encore, il ne peut y avoir d’égalité. 
D’ailleurs serions-nous heureux en 
parfaite égalité ? Ne confond-on nous pas 
respect et bien-être redevable à tout être 
humain avec égalité ? Ne serait-ce pas là le 
départ de tous nos soucis d’évolution 
harmonieuse, d’aller-retour sans avancées 
notables ?  
Pour comprendre il faut sans doute se 
pencher sur le côté égoïste de l’Homme 
quand on veut couper court à ses belles 
théories pour lesquelles il est capable de 
passer un temps incalculable à palabrer 
dans le vide. Sur ce point il est 
monstrueusement remarquable.  
 
Comment un humain peut-il être égal à un 
autre tout en étant différent ? N’est-il pas, 
ne doit-il pas plutôt être complémentaire ? 
Pour qu’une société fonctionne 
correctement, se développe dans tous les 
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domaines, il faut que tout le monde y 
trouve sa place et y soit reconnu, apprécié 
pour qui il est et pour ce qu’il offre, 
apporte à la société. Il reçoit en retour le 
savoir -faire, les compétences des autres 
individus. Un point qui ne doit jamais être 
négligé est la reconnaissance de la qualité 
du savoir -faire de chacun et le devoir de 
bien-être envers chaque individu. 
De cette façon la complémentarité efface 
la course à la fausse notion d’égalité qui 
est une notion perverse entraînant plus 
d’inégalités et de conflits que le but 
recherché, la paix et une vie décente. 
 
Quand on parle d’égalité en société, on 
sous-entend indirectement une notion de 
classes. Dès le départ, on se retrouve avec 
des catégories d’humains auxquelles on a 
octroyé une spécificité propre et une 
valeur selon des critères déterminés 
comme importants ou non par ladite 
société. La complémentarité gomme les 
catégories. En partant toujours de la 
notion d’égalité, l’Homme a imaginé des 
systèmes politiques divers qui n’ont en 
rien modifié la situation. Cela ne le pourra 
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jamais car l’égalité n’est pas possible et 
d’autre part on se souviendra que 
l’Homme est égoïste. Primitif, il a toujours 
ses dominants avides de pouvoir et ses 
dominés demandant à être guidés. Dès 
lors, quel que soit le système mis en place, 
les dominants seront toujours supérieurs 
aux dominés et il y aura toujours des 
couches et des sous-couches. L’égalité est 
impossible. 
 
Si on accepte l’idée de la complémentarité, 
on peut parler plus honnêtement et 
élaborer une société plus heureuse. 
Tous les Hommes ont droit au même 
respect et aucun savoir -faire n’est 
méprisable car considéré comme vital 
pour le fonctionnement de la société. 
Tous les savoir-faire seront rémunérés au 
même taux et avec les mêmes avantages 
sans qu’il soit impossible qu’un Homme 
n’ait que les moyens de la survivance. 
L’égalité n’existant pas et à partir du 
moment où personne n’a à se plaindre 
d’injustice, ceux qui veulent ou peuvent 
plus, développeront leurs affaires à leur 
convenance sans créer de chaos puisque le 
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chaos nait du manque et de l’injustice ainsi 
que du mépris.  
 
La participation à la vie sociale sera donc 
liée à la compétence individuelle et/ou à la 
vocation. Les Hommes imbus de pouvoir 
existeront toujours et tous les hommes 
n’ont pas la capacité d’en mener d’autres 
ni d’avoir les idées pour faire évoluer une 
société, ils n’en ont pas l’envie non plus 
parfois. 
 
Dans une société où homme et femme 
partent avec les mêmes possibilités, vivent 
tous avec le même salaire quelle que soit 
leur profession et peuvent sans entraves 
selon leurs envies et/ou leurs capacités 
développer leurs affaires et leur 
enrichissement, l’envie et le sentiment 
d’injustice sont maîtrisés et la paix sociale 
est plus grande.  
 
Ce qu’il nous faut est un changement de 
mentalité ! 
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Pour ne pas finir 
 
 
On a parlé de l’âme et du libre arbitre, ces 
petits plus qui font toute la différence. On 
a vu notre Homme-samaritain dans tous 
ses états. On l’a vu victime et bourreau, 
avide et généreux, défiant le temps et 
brisant les liens familiaux, criant à la 
liberté tout en se soumettant à une 
dépendance étatique dans tous les 
domaines, détricotant la société qu’il veut 
idyllique au nom d’idéologies et d’un 
égocentrisme paradoxal. 
 
C’est comme être face à un mur et se 
demander si on va s’écrouler le dos collé à 
la paroi et attendre la fin, le contourner ou 
l’enjamber. Il y a plusieurs manières de se 
perdre ou de se retrouver. Tout est une 
question de volonté. On a toujours le 
choix. Il n’est pas nécessairement celui 
que l’on aurait souhaité, il n’est pas 
toujours facile mais il existe. Qu’est-ce qui 
nous mène un jour ou l’autre à nous sentir 
comme une coquille vide que la mer 
rejette sur le rivage tourmenté des 
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lendemains de tempête ? Le sentiment, 
peut-être, de n’avoir jamais été empli « de 
soi », de s’être oublié.  
 
De nos jours, c’est un devoir d’être 
heureux, en tous les cas l’image d’un 
bonheur que l’on se doit d’offrir aux 
autres, à l’extérieur. C’est une 
préoccupation humaine étendue à toutes 
les couches sociales et à toutes les 
générations qui a su être très bien 
exploitée dans notre société 
hypermoderne par un mouvement avide 
de pouvoir dénué de scrupule, sans 
empathie et qui a dissocié l’âme du corps 
comme il a dissocié l’enfant du parent, 
l’individu de sa culture, l’humain de sa 
substance première. C’est alors formée 
cette société d’apparence et de 
mercantilisme où l’Humain est devenu 
aussi une marchandise. L’hédonisme est 
prôné à tout vent. Le bonheur serait donc 
la sacralisation du matériel ici-bas. 
Consommer et jeter. Biens et personnes. 
L’individualisation outrancière dérivant 
vers un égocentrisme sans borne et une 



 - 85 - 

anesthésie des sentiments altruistes envers 
soi et les autres. 
 
Le bonheur est avant tout un état d’esprit. Il y a 
beaucoup de volonté à être heureux. 
 
Nous avions effleuré le thème du culte de 
l’éternelle jeunesse. Ce culte qui 
aujourd’hui a son Eglise et ses adeptes. A 
noter que là aussi on retrouve la notion de 
l’image, la notion du miroir qui renvoie un 
reflet déformé de soi. L’individu qui 
dépense son énergie à vouloir arrêter le 
temps, verse dans l’absurdité en oubliant 
que le mécanisme de destruction est 
enclenché le jour même de la conception. 
Il s’engouffre dans le déni de la réalité de 
la vie. Alors l’individu, bon produit 
économique de sa nouvelle Eglise, utilise 
tous les sacrements pour avoir vingt ans 
éternellement.  
 
Et la nouvelle génération que nous avons 
croisée en chemin ? Le tout jeune individu 
ne grandissant plus vraiment auprès de sa 
mère ou au sein d’un groupe familial, 
d’une fratrie, sera très tôt pris en charge 
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par la société qui le préparera à une 
relation de groupe plutôt que familiale, à 
une sevrage parental précoce qui 
favorisera une individualisation avec 
autonomie sans indépendance, à un 
manque d’amour et de respect à recevoir 
et à donner. Dans les pouponnières, 
derrière la vitre, c’est l’observation de 
notre futur, c’est déjà la séparation. 
 
Le bonheur étant mesuré à l’aune des 
biens, l’apprentissage se fera dès le 
berceau par la surenchère matérielle dans 
la cour de l’enfant-roi. Cette surenchère 
sera la compensation inconsciente de la 
culpabilité du manque de temps passé 
avec l’individu-enfant. Culpabilité-
surenchère, un duo provoquant de 
nombreuses dérives et un mal chez 
l’individu grandissant qui n’a pas reçu le 
cadre adéquat pour se définir en tant 
qu’Etre particulier.  
L’individu-enfant poussé de plein pied 
dans l’usine de façonnage pour devenir un 
produit conforme aux normes de la 
société. On verra fleurir des petites Lolita 
concernées par la mode et les régimes, 



 - 87 - 

encouragées par des mères et des pères 
angoissés par les premiers signes du temps 
qui passe. On rencontrera de jeunes 
garçons poussés vers une adolescence 
anticipée avant les premiers symptômes de 
la puberté. Dans les deux cas, ces 
individus ont déjà appris à soigner et à 
donner priorité à leur image, à favoriser le 
culte du paraître. 
 
Pourquoi ne pas songer à vêtir son 
humeur plutôt que son image ou celle trop 
souvent qui nous est suggérée ? Ce 
vêtement- là ne dépend pas de l’image qui 
nous impose de paraître. De l’image que 
l’on se doit de donner en société au risque 
de se faire exclure. Le culte de l’image, 
tout un programme ! Dans l’image, le moi 
reste figé, enserré dans les mailles trop 
étroites d’un pull rétréci. Dans le vêtement 
de l’âme, le moi respire. Il réfléchit et 
analyse, il fait sa propre synthèse car 
chaque jour il choisit sa coupe et sa 
couleur. 
 
Vêtir son humeur, son âme car cela est plus 
personnel et plus intemporel. Il est important de 
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faire la distinction entre l’image que l’on offre de 
soi et qui on est vraiment. En habillant son âme, 
on offre une vérité. En premier lieu, à soi-même. 
Préférons marcher sur la terre que naviguer sur un 
océan d’illusions. 
 
C’est pourquoi ceux qui ne se remettent 
jamais en question ne remettent jamais en 
question leurs propres responsabilités. Ils 
ne répondent pas de leurs actes. Or, être 
responsable de soi et des autres, c’est 
savoir et pouvoir prévoir les conséquences 
des dits actes. Pour cela, il faut penser par 
soi-même. 
 
Et voici que du cocon nait l’individu-
adolescent. L’individu dans la phase de 
l’adolescence a donc déjà reçu ses 
premiers vaccins sociétaux et son carnet 
est en ordre pour la seconde partie du 
voyage. Il a déjà appris qu’il veut vivre en 
s’amusant et tout oublier. Il a appris que 
ce qui prime ce sont les relations 
extérieures que l’on entretient avec les 
nouveaux moyens de communication 
n’importe où, n’importe quand. Il a appris 
que son image est essentielle et qu’il se 
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doit d’afficher le bonheur et la réussite 
pour ne pas être exclu, pour faire partie 
des gagnants. Il a appris à être dans les 
normes. Tout doit être canalisé, contrôlé, 
identique. Surtout pas de vagues. 
 
L’identification de l’individu-adolescent se 
fait au travers d’un groupe, d’une mode, 
d’un langage qui lui est propre, à ses codes 
de conduite. L’individu-adolescent évolue 
vers cette autonomie sans indépendance. 
Mal dans sa tête et dans son cœur, il se 
métamorphose en un produit malléable 
sans autonomie mentale. Privé de 
l’encadrement familial protecteur et 
vecteur de transfert de préceptes moraux, 
il se noie dans le bruit, les lumières, les 
faux amis, les acquis rapides, 
l’insatisfaction constante. 
L’individu-adolescent en questionnement plongera 
dans l’anxiété, le doute, la souffrance, la solitude. 
Car il ne faut pas oublier que derrière tout 
cela, il y a de la souffrance. Du côté de 
l’individu-adolescent bien sûr mais aussi 
du parent qui ne le comprend plus et le 
perd chaque jour d’avantage. 
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Celui qui souffre, non seulement a mal mais il se 
sent coupable d’avoir mal. Sa culpabilité ajoute à 
sa souffrance. 
 
Et pourtant cette souffrance de l’individu 
est logique, nous l’avons constaté dans les 
divers paradoxes de l’Homme-samaritain. 
En effet, dans cette société où toutes les 
ressources nécessaires sont données pour 
atteindre ce fameux bonheur, tout 
manquement, tout échec est considéré 
comme entière responsabilité de 
l’individu. C’est en tout cas cette 
démonstration qui sera faite à l’individu-
adolescent et qu’il devra intégrer et 
digérer. Or, une fois devenu individu-
adulte, on va lui démontrer tout le 
contraire par de multiples systèmes de 
prise en charge puisque l’individu est 
autonome sans indépendance et tout cela 
en poursuivant le même système éducatif 
pour les jeunes individus. Il y a de quoi y 
perdre son latin ! 
 
Alors oui, l’individu a des droits mais il 
n’en a pas la maîtrise. Oui, l’individu 
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obtient des « parts » de bonheur mais il ne 
se réalise pas à part entière. 
 
L’individu-adulte modelé, assisté, angoissé, 
aveugle, sourd et malheureux erre sur son 
chemin de vie comme une âme en peine. 
Il a tout, il n’a rien. L’individu se retrouve 
là au milieu de tous ses beaux jouets mais, 
lui, il est tout cassé.  
 
Oserions nous évoquer l’acte le plus vil de 
cette époque moderne. La « damnatio 
memoriae » envers les anciens de cette 
société aseptisée, jeune, rapide, bruyante, 
consommatrice, faussement moralisatrice 
pour se donner bonne conscience.  
 
Ce qui est vieux est laid, périmé, décadent, 
inutile et doit impérativement être mis à 
l’écart. En définitive, ce n’est pas tant 
l’individu-ancien qui dérange mais ce qu’il 
représente. Aujourd’hui comme demain. Il 
est le reflet de notre propre vieillissement, 
de notre propre mort. Il est l’envers de la 
médaille que nous portons. Il est le démon 
du nouveau culte. 
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La mort ne serait-elle pas la grande affaire 
de la vie de l’individu-adulte ? Au point 
que ses angoisses se sont répercutées sur 
sa progéniture. Notre jeunesse décide en 
trop grand nombre de mettre un terme à 
son existence. Les épreuves seraient-elles 
plus dures, plus implacables qu’autrefois ? 
Certes non. Qu’avons-nous perdu qui ne 
nous permet plus d’affronter le difficile, 
de canaliser nos peurs, de trouver un 
refuge pour nos angoisses, de continuer à 
avancer cahin-caha mais avancer malgré 
tout. Parce que la mort a toujours été là, 
inéluctable, incontournable, n’épargnant 
personne.  
 
Ne mettons personne à l’écart. Chacun de nous 
est une richesse, un messager. Et parce que la 
communauté des vivants garde une marque, 
toujours, même petite. 
 
Malgré les avancées de la médecine et les 
crèmes en tous genres, le nouveau culte 
n’a pas tranquillisé l’âme de l’individu 
devant la mort car « l’éternelle » jeunesse 
n’est pas une garantie d’immortalité. Et 
oui, les Empires aiment se croire 
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immortels mais il en est ainsi des sociétés 
humaines comme des humains eux-
mêmes.  
 
Cependant, sous les assauts de la 
médecine, la mort, démystifiée est vécue 
comme une rupture de plus en plus 
insupportable. En oubliant ses anciens, sa 
culture et ses rites face à la mort, l’individu 
ne la considère plus comme une entité. 
On ne parle plus que de ses causes. On ne 
meurt plus « de la mort » mais du cancer, 
de la mucoviscidose, … Il y a autant de 
causes que d’individus. Donc, l’individu-
produit est même parvenu à privatiser sa 
mort, à en faire un combat individuel et la 
société à mettre l’industrie biomédicale à 
la disposition de tous. 
 
Un terminus bien paradoxal avec le 
scénario de droit au bonheur, de 
jouissance illimitée de nos sociétés 
hypermodernes.  
 
Cette rupture avec la génération des 
anciens empêche le transfert d’un autre 
genre d’amour, de tendresse, de mémoire, 
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de mémoire de l’âme. Les individus-
anciens qui ont des choses à dire seront 
muselés, ceux qui ont des choses à 
transmettre seront amputés. 
 
Si l’individu ne change pas sa relation au monde, 
il n’apprendra pas son nom. Il vivra dans la 
solitude. Une solitude non désirée. 
 
Y a-t-il du bon sens à tout jeter pour mieux 
chiner ? Il nous faudrait revivre la quête de 
GILGAMESH ou relire son histoire pour 
mieux comprendre les riches 
enseignements et vérités qui y figurent. 
C’est un parcours initiatique par lequel 
Gilgamesh gagne en force, en 
compréhension et en sagesse. Il comprend 
que le seul moyen d’accéder à 
l’immortalité est de transmettre son 
souvenir aux générations futures. 
 
Il est plus que temps de renouer en 
profondeur les liens entre générations qui 
comprennent la transmission de valeurs de 
qualité telles : le respect de soi et de celui 
des autres, de ce qui nous entoure, de 
l’amour de soi et donc des autres et de 
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cette façon l’annulation de l’égocentrisme 
exacerbé qui engendre une sécheresse de 
l’âme faisant de l’individu une créature 
vide dans une société aride. 
 
C’est un rétablissement de longue durée. Rien ne 
réclame autant de sueur et de larmes que le 
changement des mentalités.  
Plongés dans ses convictions obscures 
l’individu est aveugle à la lumière de la 
sagesse qui l’appelle. Il tente pourtant de 
s’en approcher en bâtissant des immeubles 
de plus en plus hauts. Mais seul son corps 
gravit les étages. Son âme se noircit et se 
perd à chaque niveau. Pour chaque 
étincelle, un homme-cage est fait 
prisonnier dans les nouvelles villes 
souterraines. Pour chaque nouvel ange, il y 
a un nouveau rat d’égout. 
 
Son obscurité mentale l’entraîne vers 
l’obscurité réelle. L’individu finira par faire 
de la lumière du soleil un produit à 
vendre. Un produit cher à payer. Quel en 
sera le prix ? Son âme, que l’individu a 
déjà offerte en offrande sur l’autel des 
aberrations.  
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Il est temps que l’individu-produit 
redevienne un individu à part entière. Un 
être humain unique avec toutes ses 
spécificités. Que cet Homme soit en 
constant éveil et qu’il considère la vie 
comme la plus noble des conquêtes. Qu’il 
se définisse par l’autodiscipline, la volonté, la 
détermination, le choix, l’autonomie de pensée, la 
responsabilité. Qu’il soit à même de pouvoir 
se respecter afin d’avoir du respect pour 
son prochain. Qu’il réalise que les actes 
négatifs vécus et posés au sein d’un 
groupe, d’une famille sont les mêmes que 
ceux vécus et réalisés à l’échelle de la 
société, des pays, du monde. Nous ne 
sommes pas les anges bien-pensants que 
nous prétendons être. Seule une poignée 
se démène avec l’énergie positive comme 
une goutte dans l’océan. Recueillons cette 
goutte avant qu’elle n’éclate et n’ait pu 
délivrer son message. 
 



 - 97 - 

 
 
Réponse au leitmotiv "Garder son âme 
d'enfant". 
 
01/02/2011 
 
 
Garder son âme d'enfant. Voilà un 
leitmotiv crié à chaque instant, dans 
chaque moment d'incertitude pour se 
rassurer. Une façon de se lover à nouveau 
dans le ventre de la mère, de redevenir 
absent d'une réalité dont on ne veut pas 
mais dont est l'artisan passif ou actif. 
  
On associe l'âme d'un enfant à la pureté. 
Un esprit exempt de toute méchanceté et 
de mal. 
C'est en grandissant, au contact du monde 
extérieur, que cet ange immaculé 
deviendra un démon entaché de vices et 
incapable de voir le beau autour de lui. 
  
Je ne peux souscrire à cette idée. En effet, 
est-ce qu'on ne confond pas pureté et 
naïveté ? 
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L'enfant doit tout apprendre des êtres qui 
l'entourent mais aussi et surtout des 
sentiments qui l'habitent et de la façon de 
les gérer. 
Garder une âme d’enfant ? Mais il y a des 
enfants cruels qui déjà très jeunes 
s'émerveillent du pouvoir qu'ils ont sur les 
autres. Cela commence par leur mère 
qu'ils mordent, griffent, traitent en esclave 
; l'entourage dont ils veulent être le centre 
d'intérêt exclusif, les petits camarades que 
l'on pince, à qui on vole les jouets, que 
l'on met à l'écart et avec la parole qui 
vient, les mots qui blessent, qui déchirent. 
  
Pourquoi ce refus de s'assumer, de 
grandir, de se découvrir. 
De faire la paix en soi et de s'émerveiller, 
non pas comme un enfant naïf que l'on 
manipule mais comme un adulte conscient 
de tout ce que la vie peut lui offrir comme 
leçons et ponts pour continuer à se 
développer, à découvrir, à progresser vers 
la beauté et la paix intérieure du moi. 
  
C'est en étant conscient de soi et de toute 
chose que l'on pourra s'émerveiller sans se 
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tromper, sans être trompé. Car l'enfant est 
trompé, abusé dans sa naïveté, son 
manque de connaissances. 
Auriez-vous oublié la déchirure et la 
déception d'une vérité avouée et ressentie 
comme une trahison mais aussi comme un 
monde qui s’écroule ? Le premier pacte de 
confiance violé. 
Il est donc préférable de découvrir avec 
un esprit capable de discernement et 
s'émerveiller qu'une vie terrestre n'est pas 
suffisante pour tout voir, tout 
comprendre, tout peindre, tout écrire, tout 
aimer et aimer assez. 
  
Garder une âme d'enfant, équivaut pour 
moi, à un refus de grandir, de se regarder 
en face, de se responsabiliser vraiment. 
C'est une fuite vers le giron maternel, un 
refus de la réalité quand elle se fait trop 
piquante. 
Mais qui fuit ne résout rien. De fuite en 
fuite, il se perd. 
  
Et on retrouve des Peter Pan unis à des 
Wendy, des couples bancals qui font des 
enfants perdus! 
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Garder une âme d'enfant, c'est dire que 
tous les adultes accomplis sont incapables 
de rêver, de s'émerveiller, d'aimer 
honnêtement. C'est se condamner soi-
même. Je ne peux, non plus, souscrire à 
une telle affirmation. 
C'est dire aussi que je suis devenu un être 
qui va entacher l'âme de mon enfant, je n'y 
souscris pas non plus. 
  
On répète des phrases à tout propos, à 
tout moment mais en saisit-on encore ou 
vraiment le sens ? 
Je me méfie des "leitmotiv". 
 
Gardons notre autonomie de pensée et analysons 
ce que nous disons, ce que ces mots représentent 
pour nous et pour ceux à qui ils sont destinés 
parfois. 
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