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JC & Dom
Putin versteht nur die Sprache der Härte (NZZ) Chassez le naturel, il revient au galop.
Andreas Rüesch n’arrive vraiment pas à comprendre pourquoi Poutine ne comprend que le langage de la dureté.
C’était pourtant exactement ce que la population russe reprochait à Eltsine : avoir fait ami avec des occidentaux
hypocrites et perfides qui leur laissaient le choix entre mourir de faim et mourir de faim.
Nous avions pourtant fait vraiment tout notre possible et qui a saboté ? Qui a jeté la Russie dans les bras de la
Chine ? Qui a répondu à la main tendue par des sanctions ? Qui sont les responsables ? Qui sont les complices ?
Et il reste pourtant certain que les russes ne sont pas des anges… Ça n’excuse rien, au contraire ça aggrave.
On commence à voir maintenant qui va trinquer. La censure n’efface pas les faits. Vous avez effectivement de
quoi être vexés. Non seulement ils ne crèvent pas de faim mais en plus ils vous narguent en toutes circonstances.
Nous nous enfoncons dans le discrédit. Sommes-nous vraiment sûrs de vouloir toute la vérité sur le Novitchok ?
Réfléchissez bien avant de répondre. JCdM

„Nowitschok“-Befund zu Nawalny an Russland übergeben? BMVg und Charité antworten
Sputnik (sputnik) Puisqu’ils sont si sûrs d’avoir trouvé du novitchok sur Navalny, qu’ils donnent donc ce
novitchok à la Russie !

Un nouveau suspect dans l’affaire de la tentative d’assassinat par des agents de la DGSE (Le
Monde)
Si vous saviez les bourdes de la DGSE ! Grâce au journal Le Monde et grâce à la juge Aline
Batoz, secret de l’instruction à géométrie variable oblige, on apprend tout sur cette incroyable histoire… Avec
un luxe de détails… Il est bien précisé dans l’article que les avocats ont tous refusé net de parler. Par contre, il
n’y a toujours rien sur nous, secret de l’instruction à géométrie variable oblige, théoriquement le même secret…
Pourtant ça fuite aussi en ce qui nous concerne puisque nous n’avons rien à cacher. Allez comprendre… Tout le
monde il est bon, tout le monde il est gentil (à la justice et à la police). Il y a imperturbablement les bons,
toujours les mêmes et les méchants, toujours les mêmes. Oyez, bonnes gens… JCdM

Warum die Straßenbahnen aus Amerikas Innenstädten verschwanden (FAZ)
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« VERSCHWÖRUNG DER AUTOINDUSTRIE » Dans les années 1950, les tramways ont tous disparu des
villes étatsuniennes. Près de 70 ans après, on nous explique que c’est grâce au lobby des industries automobiles
qui, pour vendre des bus, voulait que toutes les lignes de tram soient démontées. Ici aussi, si ma mémoire est
bonne, les tramways étaient le mal absolu. Une génération plus tard, on nous a dit que c’était génial, les trams.
Encore une génération et on va nous redire que c’est idiot de s’encombrer avec des rails et des fils électriques…
Avec des arguments toujours aussi frappants… JCdM

„Fünf Kinderleichen in ihren Kinderbetten“ (FAZ)

5 enfants (issus de au moins 2 pères
différents) ont été retrouvés morts étouffés et/ou empoisonnés dans leurs lits d’enfant à Solingen. Ils ont été
probablement tués par leur mère âgée de 27 ans qui n’en pouvait plus. Un sixième enfant, l’aîné a survécu. C’est
la grand-mère qui a appelé la police.

Ein Drittel der Deutschen glaubt an geheime Mächte (FAZ) Un tiers des allemands croit que le
monde est gouverné par des forces occultes (sondage de la Fondation Konrad Adenauer). D’où le problème :
quelles sont ces forces occultes ?

Zweifel in der Bundesregierung an Nord Stream 2 wachsen (FAZ) Braucht Europa die
Pipeline Nord Stream 2? (NZZ)
Eine Pipeline gegen die Interessen Deutschlands (FAZ)
Avec la baisse de la consommation d’énergie et la croissance de l’éolien, se pose la question de l’utilité du
gazoduc Nord Stream 2 qui vient en complément de Nord Stream 1 et de plusieurs autres tuyaux de gaz. Est-ce
que tout cela est bien nécessaire ? Que cela plaise ou déplaise aux atlantistes…

Renewables make up 67% of all new capacity added globally in 2019 (Renewable Energy
World)
Aux USA les nouvelles sources d’énergie électriques installées en 2019 sont à 67 %
renouvelables : éolien, solaire... Et la situation est semblable dans plusieurs autres pays.
Weshalb Wärmepumpen einen enormen Boom erleben (FAZ) Carnot-Wirkungsgrad (Wikipedia)
A partir du moment où la consommation d’énergie diminue et où la production d’énergie est de plus en plus
électrique et renouvelable, il est de plus en plus explicable que les pompes à chaleur connaissent un boom (en
Allemagne). C’est effectivement l’une des bonnes façons de réduire la gabegie énergétique.
Cours Pétrole Brent : 39.95 USD (Boursorama) Cours EUR/USD SPOT : 1.1827 USD (Boursorama)
L’Arabie et la Russie ont des difficultés à maintenir le cours du baril de pétrole au-dessus de 40 USD, alors
pourtant que le dollar est relativement faible.
Les forêts françaises à l’épreuve de la sécheresse (Le Monde)
Warnung vor einem „Waldsterben 2.0“
(FAZ) 2019_07_24 Waldsterben (Wikipedia)
Les forêts allemandes meurent aussi par temps de sècheresse, pas seulement les forêts françaises. Les forêts
suisses aussi d’ailleurs… Les forêts russes également… Américaines aussi… Elles meurent et/ou flambent.

Ischgl sieht sich als Opfer (NZZ)
Ils et elles s’amusaient bien dans les « Parties » ou « Après Ski » le soir après le ski à Ischgl, station de sports
d’hiver autrichienne. Ce sont ceux-là qui ont rapporté en Allemagne le gros de l’épidémie. Ce n’est plus drôle
de s’amuser au ski. L’image des sports d’hiver autrichiens est sérieusement égratignée. Ne faire que du ski aux
sports d’hiver, ce n’est pas drôle… Le meilleur, c’était le « Kitzloch », quelque chose comme le trou qui
chatouille. 150 personnes s’y entassaient tous les soirs… C’était génial jusqu’au jour où l’épidémie est arrivée…
Il faudra qu’ils se trouvent une autre occupation. Toujours rien de nouveau sous le soleil.
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Wären die Milliarden nicht woanders besser angelegt? (FAZ)

Le gouvernement fédéral
allemand envisage un pacte pour la santé incluant 4165 nouveaux emplois. L’auteur de l’article doute de
l’efficacité d’un tel « investissement ».

La mortalité en lien avec le respect des gestes barrières (Medscape) Lebensrettende AHARegel: Wo sie nicht eingehalten wurde, gab es 13,6-mal mehr COVID-19-Tote (Medscape)
Ou l’utilisation de l’Allemagne à des fins particulières, franco-françaises, comme au bon vieux temps d’Hitler.
Une chose est de se retenir de coucher tout le temps avec tout le monde, une autre est de porter un masque dans
une rue vide. « Raten », « sollen » ne veulent pas du tout dire contraindre sous peine de 135 € d’amende. Là-bas,
il est fait appel au discernement et à la conscience. Une autre façon d’apréhender la vie.

Deutsche fürchten Trump mehr als Corona (FAZ)
53 % des allemands ont plus peur de Trump que du virus contre 32 % l’inverse.

Plus d’un décès sur huit
lié à la pollution dans
l’Union européenne
(alahed)
« Par AlAhed
avec AFP
L’Agence européenne
de l’environnement (AEE)
lance un signal d’alerte, dans
un rapport publié ce mardi,
sur la dégradation de
l’environnement. Même si
l’UE jouit d’une « excellente »
qualité de l’eau, la pollution
de l’air demeure le premier
facteur de mortalité chez les
Européens. »

LES SURPRISES STATISTIQUES DES TESTS DE DÉPISTAGE DU COVID-19 (Le
Monde)
Pandémie de Covid-19 en France (Wikipedia)
« Savoir si l’on a
un risque d’être
infecté après un
test dépend
notamment de
la qualité du test
(sa capacité à
identifier les
vrais positifs ou
négatifs), mais
aussi du risque
estimé d’être
infecté : région
plus ou moins à
risque, présence
de symptômes...
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Pour un risque individuel modéré de 10 %, dans l'exemple où 1 000 personnes passent un test, il y aura 70 (= 1
000 x 10 % x 70 %) vrais positifs et 45 (= 900 – (900 x 95 %)) faux positifs. Soit 61 % de risque (= 70 / (70 +
45)) seulement que l’on soit infecté malgré un test positif. Et 3,4 %, après un test négatif, de risque d’être
infecté. » (Le Monde)
Je suis testé positif, j’aurais statistiquement 12 % de risque d’être réellement infecté. En fait encore moins
puisque notre population semble avoir nettement moins d’une chance sur 100 d’être infectée. Mais 100 % de
chances de déclencher une panique.
A noter que les centres de dépistage sont probablement les endroits où on a le plus de chances d’attraper la
maladie.
A lire en cas d’insomnie. C’est pour que le cheval blanc d’Henri IV soit vraiment blanc. Cette façon de
raisonner est en bonne place dans le programme de maths du lycée. JCdM

La rumeur sur la prime de 5.000 € versée aux hôpitaux pour chaque déclaration de décès dû au
Covid-19 est-elle vraie ? (sputnik) « Dans sa réponse à 20 Minutes, le ministère français de la Santé a
formellement démenti l’information en question « qui ne repose sur aucune information ni données ». »
C’est la façon de démentir qui typiquement laisse le doute planer. JCdM
« Selon le ministère, une personne est comptée comme victime du Covid-19 si « elle présente un diagnostic de
Covid-19 confirmé biologiquement » et « des signes cliniques et des signes visibles en TDM
(tomodensitométrie) thoracique évocateurs du diagnostic de Covid-19 ». » La TDM est en pratique un scanner.
C’est ainsi que le chiffre est gonflé : on est instamment prié de compter comme morts du Covid-19, des gens
qui sont morts d’autre chose pourvu qu’ils aient eu (peut-être) le Covid-19. JCdM

YouTube censure une vidéo de Didier Raoult sur le Covid-19, puis rétropédale (sputnik)
« Didier Raoult s’est indigné ce 10 septembre sur Twitter du fait que sa vidéo sur la mutation du coronavirus et
sur des études favorables à l’hydroxychloroquine ait été censurée et supprimée par YouTube. Après deux appels,
le professeur marseillais a indiqué que le site d’hébergement de vidéos avait remis la séquence en ligne. »

« Il n'y a pas eu plus de morts à Marseille en 2020 qu'en 2018 », affirme Raoult (sputnik)
« Pour le moment », c’est comme en Allemagne ! JCdM

ILS VONT TUER SOS ÉDUCATION ! (https://soseducation.org/ils-vont-tuer-sos-educationmessage)
« Aucun doute possible, c’est bien de l’acharnement. »
Ils déplaisent en haut lieu.
Sont-ils de l’extrême droite ? Ou alors de l’extrême gauche ? Voire même de l’extrême milieu ! Cette fois-ci,
c’est la brigade financière qui œuvre. Ça leur fait tout drôle dans cette association… Eux aussi finiront par
admettre que ça n’arrive pas qu’en Biélorussie…
Merci à HC.

«Die EU hat einen korrumpierenden Einfluss auf unser Land» (NZZ)
Die EU ist auch ein
Teil des Problems (NZZ)
Influence corruptrice de l’Union Européenne sur la Bulgarie ! Pourquoi
aller chercher si loin ce qu’on a chez nous ? J’avais daté le gros du problème au Traité de Lisbonne quand le non
au référendum avait débridé certains états membres. Ça se voit naïvement depuis la Bulgarie. Les effets pervers
(du Traité de Lisbonne) sont décrits dans le paragraphe du premier article que je cite dont le titre est : « Kritik
an Brüssel und Berlin ». Analyse à ressortir et à actualiser ? Depuis le Traité de Lisbonne, l’Union Européenne
n’est malheureusement plus l’union des citoyens européens, elle n’est plus que l’union de ses états membres ! Ici,
le sujet est tabou. En effet, il faudrait admettre de se souvenir sur quels arguments fallacieux, la population avait
eu son jugement influencé au point de voter avec quelque 54 % de non, de sorte qu’elle a finalement perdu tous
ses droits. JCdM

Wir brauchen eine deutsch-französische Föderation (FAZ)

Cohn-Bendit et un certain professeur
Claus Leggewie signent cet article qui, pour le bien de l’Europe fait la promotion d’une fédération francoallemande.
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Chinas wiederverwendbares Raumschiff zurück auf der Erde (FAZ)
Après Elon Musk, c’est au tour de la Chine de réussir un lancement spatial avec récupération réussie du lanceur.
«Papi» und das florierende Geschäft mit den Prostituierten (NZZ)
Ce que je n'ai pas pu dire (Jean-Louis
Bruguière) Une histoire très suisse. Chez « Papi » à Zurich, elles « travaillaient » à plusieurs dans le même lit
pour faire faire des économies à « Papi ». Ça marchait 24 heures sur 24, comme dans le livre de Bruguière.
Résultat : coronavirus. « Papi » est obligé de fermer. « Papi » fait aussi restaurateur mais ça ne lui suffit pas pour
boucler ses fins de mois.

Trump zieht weitere Truppen aus dem Irak ab (NZZ) « Ein ähnlicher Schritt wird auch in
Afghanistan erwartet – womit der Präsident seine Wahlversprechen einlösen will »
Juste avant les élections, Trump retire des troupes d’Irak et éventuellement d’Afghanistan. Si ma mémoire ne
me trahit pas, ils font ça tous les 4 ans.

Une chute historique : Tesla s’écroule et perd 82 milliards de dollars en une seule journée
(sputnik) « Tesla a subi une chute vertigineuse de 21% sur une séance mercredi 8 septembre. Cette baisse
historique du constructeur de voitures électriques, dont les actions ont progressé considérablement au cours de
cette année, a fait perdre 82 milliards de dollars de la capitalisation de l’entreprise, rapporte CNBC. »

Dans le Monde daté du 11 septembre

Experience of Lockdown
We eight family members were stuck in Ranchi, Jharkhand to attend a funeral. It was very important and
unavoidable. Suddenly lockdown in the whole nation was announced. Although we were at home only. Still we
stay at Bilaspur Chhattisgarh permanently due to our job. The youngsters were anxious about their classes
which was to be held online whereas some had their office. So we were in search of ways to come back to our
hometown. At last it proved that “if there is a will there is a way”. Finally, we came to know about the website
launched by the Jharkhand state government for allotment of travel pass. We applied through e-mail in the
morning and in the evening a prompt reply of permission received. Actually we provided all the important
documents required to prove our handicap.
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Finally, on 28th of March 2020, we all eight started from Ranchi Jharkhand for Bilaspur, Chhattisgarh.
We were lucky that we had our own seven seater car with driver. Somehow eight of us managed to adjust in the
car along with our luggages. Actually me and Mr. Mitra were in Ranchi since 15th of March as my sister’s
husband expired on 14th of March after long illness in Hyderabad.So we traveled from Hyderabad to Ranchi
along with the dead body by flight.
The experience was really very different. Mostly in every naka or chowk in Jharkhand the police were
vigilant. They were stopping and asking our whereabouts and after showing the permission letter only we could
proceed. Finally, after crossing all those hurdles, we reached the border of Jharkhand and Chhattisgarh. At that
point, the policemen on duty told that the border is sealed and the car cannot cross the border. Still we moved
forward. But as told by the group of police, the road was blocked. The road was blocked by a heavyweight log
and some big size stones. The log was fixed by bamboo and ropes. We became helpless. We already crossed
about 250 km. Only 200 km road had to be covered for reaching Bilaspur, Chhattisgarh. We approached some
of the villagers for help. They first came and talked to us. According to them the boundary is sealed by the
administration. When we asked for their number. They gave some wrong number and vanished. So we became
helpless. Ultimately our driver brought some small logs and luckily we had one small scissors. With the help of
these weapons and labour of our male and female members we could make some space to pass our car. Finally,
we could cross the border and was relieved. We saw great vigil in Jharkhand. But in Chhattisgarh as we crossed
so many villages we saw that as there was total lockdown, we didn't see a single man on the road. There was not
even a small child on the road throughout Chhattisgarh. Finally started at 6.30 am, by 8.00 pm we reached
Bilaspur and took a breath of relief. Throughout Chhattisgarh we saw that all the entrances of villages were
sealed with some thorny bushes and logs etc.so that no strangers can enter their village to spread corona. But at
present, coved-19 has spread even in some villages of this state. This is because many migrant workers have
come back from metro cities to their own village. They wanted to be by the side of their family during this
pandemic period. Prof. Dr. Ch M

Une Expérience de confinement (dans le texte anglais verrouillage)
Nous étions huit membres de la famille, coincés à Ranchi (400 km un peu au NO de Calcutta), nous avions été à
Jharkhand (50km au Nord de Ranchi) pour assister à des funérailles. C'était très important et inévitable. Soudain, le
confinement ici (le verrouillage) de l'ensemble du pays a été annoncé. Même si nous n'étions chez nous, car nous habitons
à Bilaspur Chhattisgarh en permanence pour notre travail, les jeunes étaient inquiets pour leurs cours qui devaient se
dérouler en ligne alors que certains devaient rejoindre leur bureau. Nous cherchions donc des moyens pour revenir dans
notre ville natale, Calcutta. Il est prouvé que « s'il on veut on peut ». Nous avons donc été sur le site Web ouvert par
l'État de Jharkhand pour l'attribution de laissez-passer. Nous avons demandé par e-mail le matin et le soir une réponse
rapide de permission a été accordée. Nous avions fourni tous les documents importants nécessaires pour prouver notre
besoin de déplacement.
Enfin, le 28 mars 2020, nous sommes tous les huit partis de Ranchi Jharkhand pour Bilaspur, Chhattisgarh. Nous
avons la chance d'avoir notre propre voiture de sept places avec chauffeur. Huit d'entre nous ont réussi à rentrer dans la
voiture avec nos bagages. En fait, M. Mitra et moi étions à Ranchi depuis le 15 mars, le mari de ma sœur étant décédé
le 14 mars après une longue maladie à Hyderabad. Nous avions pris avec le défunt, l’avion d’Hyderabad à Ranchi.
Cette nouvelle expérience était vraiment d’un autre ordre, surtout que la police était omniprésente dans chaque village
ou stations-service du Jharkhand. Les policiers nous arrêtaient et demandaient où nous allions et après avoir montré la
lettre d'autorisation, et seulement après, nous pouvions continuer. Finalement, après avoir franchi tous ces obstacles, nous
avons atteint la frontière du Jharkhand et du Chhattisgarh. À ce moment-là, les policiers de service disait que la
frontière était fermée et que la voiture ne pouvait pas passer. Pourtant, nous sommes passés. Mais comme l'avait dit la
police, la route était bloquée par un gros tronc et de grandes pierres. Le tronc était fixé par du bambou et des cordes. Nous
étions impuissants. Nous avions déjà parcouru environ 250 km. Il ne restait que 200 km pour atteindre Bilaspur,
Chhattisgarh. Nous demandions de l’aide dans les villages. Les villageois nous affirmaient que la « frontière » avait été
fermée par l'administration. Alors que nous leurs demandions leurs numéros, ils affichèrent des faux et ils disparurent.
Nous étions complètement désarmés. Finalement, notre chauffeur a rapporté quelques petites bûches et, heureusement,
nous avions un petit ciseau. Avec l'aide de ces « armes » et du travail de nos membres masculins et féminins, nous avons
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pu dégager un espace pour faire passer la voiture. Finalement, nous avons pu traverser le poste frontière de la province et
en étions soulagés. Nous avons assisté à une très belle veillée à Jharkhand. Mais dans le Chhattisgarh, quand nous
traversions les villages, le verrouillage était total, personne sur la route. Pas même un petit enfant. Alors que nous avions
commencé notre périple à 6h30 nous sommes arrivés à Bilaspur vers 20h, où nous nous sommes reposés. Dans la province
du Chhattisgarh, nous avons constaté que toutes les entrées des villages étaient entravées de buissons épineux et de
bûches, etc. afin qu'aucun étranger ne puisse entrer dans les villages pour répandre le virus. Mais, à l'heure actuelle, le
coved-19 s'est répandu même dans certains villages de cet état. En effet, de nombreux travailleurs migrants sont revenus
des villes métropolitaines dans leur propre village, préférant être auprès des leurs pendant cette période de pandémie…
Prof. Dr. Chandana Mitra

ETRE CONTEUR AUJOURD'HUI : 31 ISABELLE GENLIS – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=BMfE5ZzTieE

En 5 Fichiers joints

De NTA :

* https://e.vnexpress.net/news/life/culture/a-slip-down-memory-lane-vietnam-in-the-1880s-4150630.html

A slip

down memory lane: Vietnam in the 1880s
*https://www.npr.org/2020/03/19/817857822/the-mountains-sing-a-song-of-many-voices The Mountains
Sing A Song Of Many Voices Thúy Đinh
The Mountains Sing
by Que Mai Phan Nguyen
Hardcover, 352 pages
VuTuong - VietnamsCommunistRevolutionThePowerAndLimitsOfIdeology.pdf
•

Les Études Vietnamiennes Nam Son

https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=432c6b6d4dnewsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-432c6b6d4d-218229465

Un site de psychologie à Saint Petersbourg : baltacademy.ru
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Exposition jusqu'au 31octobre
LA FABULOSERIE PARIS - du mercredi au samedi
14h - 19h
52 rue Jacob 75006 - 01 42 60 84 23 fabuloserie.paris@gmail.com
RV MARSY - Icônes au Bic
vernissage samedi 12 septembre 16h - 21h

COLLOQUE DE LA REVUE CLINIQUES ET DE DEBATS EN PSYCHANALYSE :

L'INSOLENCE DU SYMPTÔME
LE 25 SEPTEMBRE 2020
Théâtre Déjazet : 41, boulevard du Temple, 75003 Paris.
Deux modalités de participation :
Sur place ou en virtuel (retransmission en direct et/ou en différé)
ATTENTION NOMBRE DE PLACE LIMITÉ

Contact : revue.cliniques@apspi.net
Inscription en ligne : https://www.editions-eres.com/journees-etudes/69
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"CHAOS
La crise de l’ordre international libéral
La France et l’Europe dans « l’ordre » américain"
Sortie à partir du 17 septembre
Éditions du Croquant - 277 pages - 15,00 € - Dimensions: 14,0 cm × 20,5 cm
La pandémie du coronavirus a permis de soulever de graves questions sur notre société, sur notre monde,
jusqu'aux enjeux de la géopolitique. Il nous faut (re)penser notre présent et notre futur dans toutes leurs
dimensions. Ce livre veut y contribuer. Il traite de politique internationale : la montée des insécurités, les
logiques de puissances et le choc des stratégies, les conflits et la guerre, la course aux armements, les très hautes
technologies militaires, les armes nucléaires, la politique internationale de Donald Trump, la France et l'Europe
dans un ordre mondial en pleine mutation et décomposition.
Le chaos grandissant d'aujourd'hui témoigne d'un changement de période et d'un défi de civilisation. Ce livre
est avant tout un regard sur le monde qui s'annonce. C'est une mise en accusation d'un système qui produit la
guerre, qui reproduit une pensée de la guerre, et qui crée de l'insécurité à haute intensité.

ALAIN KLEINMANN
“Mémoires”
dimanche 13 septembre 2020
à partir de 14h30
confirmation de votre présence indispensable à
cejinscriptions@gmail.com
Place de Jérusalem au croisement de la rue de Courcelles et du boulevard de Reims
Paris 17e

LA SEMAINE DE PPA
François Mauriac Bloc-Notes « Le Christ n’est pas venu pour rassurer ceux qui possèdent et pour les aider â
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faire se tenir tranquilles ceux qui ne possèdent pas. Il est venu pour changer le monde en changeant les
cœurs… la foi est un refus du refus... L’espérance est ce qui ne meurt pas. Il y a toujours une dernière porte qui
n’est pas verrouillée et que nous pouvons passer. » Patrick Lapeyre (Paula en personne) « ... sans le hasard, sans
cette espèce de vent nocturne enroulé autour de nous, il n’y a pas de rencontre. » Serge Joncour « Quand on
voyage, il faut épouser le parcours, changer d’état d’esprit avec les paysages. Ceux qui prennent l’avion arrivent
intacts à destination. »
Frédéric Boyer « L’objet de l’attente, c’est l’inattendu.... Nous avons peur de perdre, peur de ce qui va arriver.
Maintenant, il faut sauter… Pour changer les choses, il faut se sentir appelé. Ce n’est pas moi qui m’appelle,
c’est l’autre... La vraie transmission doit en passer par l’oubli, sinon nous risquons d’être étouffés par l’héritage.
Il nous faut accepter ce lieu étrange, vide... une présence dans le feu de l’oubli (saint Augustin). » Frère MaieBenoît « Croire en un avenir transformé, non restauré. » Jean-Guilhem Xerri « La différence entre l’habitude et
la routine, c’est que dans la première, j’habite ce que je vis ; dans la seconde, j’ai déserté. » ppa « Choisir me fait
renaître à chaque seconde. »
« Ainsi donc nous voici, comme la planète, quelques heures plus tard que nous pensions â l'orée de cette
journée. Si nous nous retournions l'enfer deviendrait le gouffre vainqueur de nos matins qui croient encore à
l'infini. Le regret ni la pénitence ne répareront la perte d'Eurydice. Serais-je Orphée ou Horace ou bien
Guillaume, le poète qui s'est taillé une forme de diamant à l'intérieur de mon histoire, ne me rendra pas la très
précieuse mariée à la couronne de myrte... A jamais séparé que ferai-je de ma liberté et la prendrai-je enfin dans
mes bras pour alors triompher du doute régnant »
Wilfred Monod « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers ; de ceux qui sont maltraités,
comme étant vous-même aussi dans un corps. » Christophe Singer « La confiance en soi est un abus de
langage... ma confiance relève d'un laisser-aller, d'un lâcher-prise, de l'abandon de l'illusion mortelle de
l'autonomie. Van Gogh « Dans un tableau, je voudrais dire quelque chose de consolant comme une musique ». «
Les messages qui me sont transmis viennent des coquillages en forme d'oreille- les chemins que j'emprunte sont
aussi mystérieux que leurs paroles de mer. »
" Que penser et que sentir entre les premières années et les dernières, celles-ci étant hors d'âge... nous avons eu
tant de vocations et de père et d'amoureux et de bâtisseur ou de pêcheur... aux terres des origines nous rendrons
hommage de myrrhe et d'encens, et leurs poissons comme miracles... la fable est la seule manière d'unir le songe
à nos réveils nés oublieux... et de nos entretiens avec la douleur en allée (elle craint tant la mort !) remplir nos
coupes de libations."
« Les journées ne finissent pas alors que nos jours oui. Nos nuits sont trop courtes alors que le sommeil n'en
finit pas de venir. On parle encore des petits matins mais plus de grand soir. Dans un mois, dans un an, que
deviendrons-nous ? Et les années se compteront-elles en sagesse ou en tentation ? Des siècles d'Eternité, qu'estce que cela veut-dire quand on n'est pas entré au Royaume des Morts ... ou de l'Espérance. La chose dont je
parle n'est pas le temps. Mais cette mesure d'huile sainte qui sacre chaque instant. » UN Ami de toutes les
couleurs
Urgences et lenteurs écrivent sur les portées de l'horizon un étonnement harmonique ... Comme tout est à la
fois l'infini et l'arbre en leurs floraisons d'ombre à lumière, nous respirons mieux de nous abriter sous leurs nuées
aux calmes souverains. Le soir est un fleuve sur lequel nos corps voguant sont des nefs d'hymen. Oui, nos
oreilles entendent si bien cette réponse que nous nous unirons sans peur des ruptures impossibles. Ainsi
devenons-nous l'écume des jours proches des perfections enchantées
Pascal Payen Appenzeller
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