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- Diaporama: USA-2013-Sedona, Arizona >>>
https://www.dropbox.com/s/1vrg0lz7ux3ckx3/USA-2013-Arizona-Sedona-GrandCanyon-1-E.mov?dl=0

JC & Dom
La France annonce la mort d’un haut responsable djihadiste lié à Al-Qaida au Mali
(Le Monde)
Le gouvernement français se vante une fois de plus d’avoir tué et se défausse au

passage de sa responsabilité sur tout le pays : « la France ».
Pourquoi ne l’on t’ils pas capture ? Parce que s’ils l’avaient capturé il aurait parlé… En effet, nous
avons des tribunaux.
Ne nous étonnons plus si ensuite… Ne nous étonnons plus si le camp d’en
face n’est pas plus chrétien que le vôtre. (JCdM)

Der Mossad tötet den Kaida-Vize in Teheran (NZZ)

« Auftrag angeblich aus
Washington – ein Signal an den künftigen amerikanischen Präsidenten Joe Biden? »
Et là, c’est pas moi, c’est l’autre, encore plus grand, encore plus fort, encore plus bête que Macron : le
Mossad israélien tue à Téhéran, probablement encouragé par Trump pour empoisonner l’Iran et
Biden à la fois.

Ein Tag der Schande für Australien (FAZ) L’Australie reconnaît avoir tué
« illégalement » 39 civils en Afghanistan (alahed)
Kriegsverbrechen
australischer Soldaten (NZZ)
Das Schweigen dauerte zu lange (NZZ)

25 soldats australiens ont tué de sang froid 39 civils afghans désarmés et emprisonnés. Ni les soldats,
ni leur hiérarchie n’ont d’excuse. Les faits ont eu lieu en 2012-2013 mais avaient été étouffés jusqu’à
maintenant. Ceci ne semble être que la partie émergée d’un iceberg.

La Russie va allouer un milliard de dollars à la reconstruction de la Syrie (alahed)
« « Plus d'un milliard de dollars va être alloué à la reconstruction d'infrastructures industrielles et de
lieux de culte, à la restauration des réseaux électriques mais aussi à des fins humanitaires », a-t-il
indiqué dans des propos rapportés par l'agence de presse russe TASS. » Il, c’est Mikhail Mizintsev,
chef du Centre de coordination interministérielle russo-syrienne pour le retour des réfugiés.
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Bitcoin steigt auf mehr als 16.000 Dollar (FAZ)

Le bitcoin avait atteint 19 000 USD en
2017. Il vient de remonter à 16 000. Certaines banques centrales jalouses pensaient l’avoir coulé…
C’est la Corée du Nord que ça devrait bien arranger… Et aussi le Venezuela… (JCdM)

Prinz Charles beschwört gemeinsame Zukunft von Briten und Deutschen (FAZ)
Remembrance Day (Wikipedia)
En visite à Berlin pour l’armistice de la première

guerre mondiale, le prince Charles a fait un discours alternativement en anglais et en allemand au
cours duquel il a exalté l’avenir commun des grands bretons et des allemands.

Johnsons umstrittener Chefberater tritt nach Palastintrige ab (NZZ)

Dominic Cummings, le conseiller brexit de Boris Johnson a annoncé sa démission pour après Noël,
une fois sa basse besogne accomplie. Une accumulation de catastrophes semble aller dans le sens de
la résolution des problèmes… Et encore peut-être même pas ?

Ein Premierminister in der Klemme (FAZ) Bidens Sieg bringt Johnson in
Verlegenheit (NZZ)
Biden avait toujours affiché son hostilité au Brexit. En plus, il est
irlandais d’origine. Johnson est embarrassé.

Trumps Freitag, der 13. (FAZ)

„Ich gestehe gar nichts ein“ (FAZ)

Vendredi 13
dernier, Trump semblait être sur le point de reconnaitre sa défaite, dimanche 15, il se rétractait déjà…

Das alte
Georgia ist
tot, und das
neue ist ein
«Swing
State» (NZZ)
Après un
recomptage
à la main,
Joe Biden
remporte la
Géorgie
(sputnik)

Was Biden und Xi aus dem Kalten Krieg lernen können (NZZ)

Niall Fergusson, le
chantre des États-Unis à pleines pages de la Zürcher tourne sa veste pour passer de l’ère Trump à
l’ère Biden. En première lecture, ça ne lui pose aucun problème (avec tout de même référence
appuyée à Kissinger en conclusion de l’article).
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Papst entzieht seiner Spitzenbehörde die Finanzhoheit (FAZ)
Machtkampf zwischen Kardinälen (NZZ) Mgr Becciu a procédé à des échanges
financiers avec Cecilia Marogna (cath.ch)
Soupçons de malversations au Vatican :
la "Dame du cardinal" arrêtée en Italie (Sud-Ouest)
Cecilia Marogna : "Moi,
l'amante du cardinal ? Absurde !" (gloria.tv)
Enquête sur l’immeuble
londonien : Gianluigi Torzi libéré sous caution (Vatican News)
Perquisition chez
un ancien cadre de la Secrétairerie d'État (cath.ch)
Des centaines de millions d’euro
détournés. Des accusations de pédophilie entre cardinaux sans preuve, pour faire diversion ou pour
se débarrasser d’un témoin gênant. L’analyste politique Cecilia Marogna (39 ans) qui est sarde
comme Becciu (72 ans) aurait touché plus de 800 000 €… Avec lesquels elle a fait 200 000 € d’emplettes de sacs à main et de parfums… Italiens… Tout ça avec le Peterspfennig (denier de Saint Pierre),
c’est-à-dire l’argent du Vatican pour les pauvres, théoriquement… Une pleine page de boue très bien
faite dans la Zürcher. L’auteur de l’article veut croire que le Pape va tout résoudre…

Die SRG-Spitze gerät wegen sexueller Belästigung bei der RTS unter Druck (NZZ)

Corruption aussi à la Radio Télévision Suisse romande : Le journaliste Darius Rochebin était parti en
France afin d’échapper aux poursuites. Il n’est pas le seul à être visé. La RTS n’est plus un modèle de
vertu. Le quotidien « Le Temps » a fait l’enquête… (cf. JCD semaine 34)

«La Niña» ist wieder da – mit weltweiten Folgen (NZZ)

National Oceanic and
Atmospheric
Administration
(noaa.gov)

L’auteur de l’article
s’est rendu compte
que l’eau de l’Océan
Pacifique est
exagérément froide
devant le Pérou, ces
temps-ci. Il a même
trouvé que si l’eau
est froide, elle ne
s’évapore pas et que
si l’eau ne s’évapore
pas, cette eau ne
retombera pas en
pluie, là où le vent
l’aurait emporté.
Mais là, il arrive à la
limite de ses
capacités de
raisonnement…
Pour élargir la discussion, on peut commencer par un rappel des dernières mesures de température
de l’eau de mer en surface (SST Sea Surface Temperature) et de ses déviations par rapport à la
moyenne d’il y a 30 ans (SST anomaly). Les eaux de l’hémisphère sud ne sont pratiquement pas plus
chaudes qu’il y a 30 ans. Les eaux de l’hémisphère nord sont presque un degré au-dessus des
températures d’il y a 30 ans ! A noter que la crise actuelle ne semble pas être suffisamment profonde
pour affecter sensiblement la température de surface des mers. A noter aussi que ces études
contredisent l’idée que l’Antarctique se réchauffe. L’arctique, oui, l’Antarctique, non.
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NH :
hémisphère
nord
SH :
hémisphère
sud
OISST :
Optimum
Interpolation
Sea Surface
Temperature

Wie engagiert darf der Klimajournalismus sein? (NZZ)

L’article analyse la façon dont les journalistes se laissent embrigader dans les histoires de climat.

Deutsche überzeugt:
Biden wird guter USPräsident (Statista)

en

Avant même qu’il ait
commencé son mandat, la
cote de popularité de Biden
Allemagne est écrasante.
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Peking bietet Washington die Stirn (NZZ) China setzt andere unter Zugzwang
(NZZ)
Partenariat économique régional global (Wikipedia)
Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Le traité de libre-échange RCEP a été

conclu au cours d’un sommet virtuel tenu le 15 novembre 2020, sous l’impulsion forte du Vietnam et
après 8 ans de négociations. Il a été conclu entre les 10 pays de l’ASEAN, l’Australie, la Chine, le
Japon, la Nouvelle Zélande et la Corée du Sud. L’Inde s’était retirée mais reste invitée à rejoindre
l’accord. Le Vietnam a correctement exercé ses responsabilités de présidence tournante de l’ASEAN
afin de faire aboutir l’accord en dépit de tous les obstacles réels et fabriqués quoi qu’en disent les
titres des articles.
Ce lapsus montre une fois de plus à quel point la Suisse est inféodée aux États-Unis avec lesquels elle
n’arrive pourtant pas du tout à négocier le moindre accord de libre-échange. Le contenu de l’article
rédigé par Matthias Müller à Pékin est bien fait. Ce sont le titre et le sous titre qui posent problème
(« bietet die Stirn », « setzt unter Zugzwang »). Les Suisses viennent pleurnicher à Washington car ils
n’arrivent pas à admettre que tant qu’ils sont hors de l’Union Européenne, ils ne sont pas dedans. Ça
tourne à l’idée fixe du côté de Berne. L’accord RCEP devrait être perçu comme bon par tout le monde
afin que 15 pays d’Asie du Sud-Est fasse plus de commerce au lieu de se faire la guerre. Ce
comportement de la rédaction en chef à Zurich conforte l’impression que certains pays occidentaux
dont la Suisse se complaisent à promouvoir des guerres partout ailleurs que chez eux. La Suisse est et
reste moins pire, mais pas irréprochable. Au lieu d’alimenter encore un peu plus par jalousie un
réflexe anti-chinois, on ferait bien de faire effort pour développer nos propres économies. Par
ailleurs, côté ASEAN, c’est Brunei qui va succéder au Vietnam à la présidence tournante. (JCdM)

Wichtige
Freihandelsabkommen
der Welt (Statista)
Encore le commerce
international mais vu par
Statista de façon constructive.
On voit que la part de
commerce mondial dans les 2
Amériques baisse
sensiblement d’ici 2024 et
monte un peu en Europe et
beaucoup en Asie, en
particulier sur le territoire de
cet accord RCEP marqué en
rouge.
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Mehr Güterzüge zwischen China und Europa (Statista)
Suivant cette
statistique,
4558 trains de
marchandises
sont arrivés
de Chine en
Europe en
2018 et 1805
trains sont
repartis vers
la Chine
toujours en
2018. La
différence
entre 4558 et
1805 semble
correspondre
à des trains
repartis à
vide, en
raison du
déséquilibre
du commerce.

L’astuce d’un chirurgien pour éviter la
buée sur les lunettes à cause du masque
(sputnik)
C’est très bien à condition d’avoir du sparadrap sous la
main. Le sparadrap empêche la buée de la respiration de
remonter jusqu’aux lunettes.
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In Italien kursierte das Coronavirus schon viel früher (FAZ)
Dès le mois de septembre 2019, il y avait déjà beaucoup de malades du COVID-19 en Lombardie.

Modernas Corona-Impfung zu 94,5 Prozent wirksam (FAZ) Moderna Therapeutics
(Wikipedia)
Zweiter Covid-Impfstoff rückt in Griffnähe (NZZ)
Pour le vaccin
COVID, le concurrent juste derrière BioNTech est Moderna (alias ModeRNA), société basée à
Cambridge dans le Massachusetts. En cas de succès de ce vaccin, la fabrication serait assurée par le
suisse Lonza à Viège (VS).

Das Derby der Impfstoffhersteller (NZZ)

Pfizer se targue d’avoir gagné la course au vaccin du
COVID… Pour ceux qui ne croient qu’en l’argent, voir
ci-après les cours de bourse comparés de BioNTech et
de Pfizer au cours des 12 derniers mois. Le cours de
BioNTech est multiplié par 5 en un an. Le cours de
Pfizer par contre stagne. (JCdM)

Source : Google

Zwei Milliarden Flaschen für den Impfstoff (FAZ)
Le verrier international Schott basé à Mayence (Allemagne) se déclare prêt à livrer deux milliards de
flacons pour contenir les doses du futur vaccin COVID.
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Corona pusht das Geschäft mit
Vitaminen (NZZ)
Le cours de bourse du fabricant suisse de
vitamines DSM est monté d’un facteur 3 en 5
ans.

Der Krieg in Äthiopien weitet sich aus (NZZ)

« Eritrea wird in den Unabhängigkeitskampf
der Region Tigray hineingezogen » Quelques projectiles tirés depuis le territoire de l’Ethiopie sont
arrivés jusqu’à l’aéroport d’Asmara (Erythrée). En effet, les rebelles du Tigré reprochent à l’Erythrée
de prêter main forte aux gouvernementaux éthiopiens contre eux.

Start von Vega-Trägerrakete in Kourou – Mission gescheitert (sputnik) Der nächste
Rückschlag für die europäische Raumfahrt (FAZ)
Espace : le satellite Taranis
perdu peu après son lancement (Le Monde)
« Nous avons des nouvelles, et
malheureusement elles ne sont pas bonnes, a indiqué Stéphane Israël, le PDG d’Arianespace depuis le
centre de lancement guyanais, après qu’un message laconique sur une altération de la trajectoire se
soit affiché sur l’écran de retransmission du lancement. Nous pouvons confirmer que la mission est
perdue. »
C’est lui qui m’a viré (entre autres personnes virées) en 2017. (JCdM)

Der Schlussstrich will nicht gelingen (NZZ)

Même en tuant tout le monde, même en
muselant tout le monde, il en reste qui finissent par parler et qu’on finira par être obligés d’écouter…
Qu’on soit d’accord avec eux ou qu’on ne le soit pas… (au sujet des procès anti-terrorisme en France)

Terrorisme : « Les organisations djihadistes sont une synthèse parfaite
entre la secte et la mafia » (Le Parisien)
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« Pour le juge
antiterroriste David
De Pas, nous faisons
face « à des attaques
meurtrières bien
moins organisées,
mais plus difficiles à
anticiper ».
AFP/Joël Saget »
Photo du juge de Pas
publiée aussi par
l’Obs.
C’est celui qui nous a
pourchassés en 2019.
(JCdM)

Covid19 : comment contrer la vague complotiste ? (Le Monde)
Antivaccins : « Il
est difficile de faire respecter une politique sanitaire s’il n’y a plus de confiance »
(Le Monde)
« FranceSoir », nouveau repaire de la « complosphère » (Le Monde)
David Lisnard : « La crise du Covid révèle la folie bureaucratique française » (Le
Figaro)
Die ratlose Republik und ihre Impfgegner (FAZ) Wenn der Präsident
persönlich anruft (FAZ)
Le crétinisme ambiant n’a pas échappé à Michaela Wiegel… Ni au
New York Times en la personne de M. Ben Smith que Macron vient d’appeler personnellement au
téléphone pour lui demander d’être plus sympa…
L’histoire ne dit pas si Ben Smith va écouter Macron.

Vollendete Tatsachen für Biden: Trump forciert Abzug aus Afghanistan (das Wort)
Trumps Abzugspläne irritieren Alliierte (NZZ) Kritik an Trumps AfghanistanPlänen (NZZ) Ein Anschlag auf die Demokratie (NZZ)
En fait, Trump est un brave
gars qui a fauté toute sa vie. Sur le tard et même in extremis, il se repent. Variante moderne de « US
Go Home » qui tapissait les murs de la Lorraine jusqu’à ce que de Gaulle les mette à la porte. À un
« détail » près, Trump évacue l’Afghanistan et l’Irak mais n’évacue pas la Syrie… Au lieu de voir le
bien qui consiste à enfin arrêter ces deux guerres d’ailleurs perdues, ces journalistes de la Zürcher
voient le mal qui consiste pour Trump à forcer la main de son successeur. Le parti des guerres est
manifestement majoritaire au sein des journalistes de la Zürcher avec 3 articles dans le même journal
et le même jour pour les satisfaire à tout prix. Vous comprenez, le pauvre Biden, ça va être dur pour
lui de redémarrer toutes ces guerres malencontreusement arrêtées par Trump… Peut-être que les
militaires parviendront à empêcher Trump d’arriver à ses fins, nous dit-on ! Et tutti quanti. (JCdM)

«Ein klarer Erpressungsversuch» (NZZ)

Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je
fais. Les hongrois et les polonais sont sommés de se laisser humilier et, en plus, refusent l’énorme
somme d’argent, alias plan de relance, qu’on leur propose pour qu’ils la ferment.
Evidemment ce n’est pas comme ça qu’il faut dire… Il faut se montrer scandalisés par le
comportement arrogant des hongrois et des polonais qui prétendent savoir mieux que moi ce qui est
bon pour eux et qui, en plus, refusent de se laisser graisser la patte… Non, ce n’est toujours pas
comme il faut ! Jamais je n’y arriverai ! Ce qu’il y a de particulièrement déplaisant dans cette histoire,
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c’est que tant qu’ils refusent de se laisser graisser la patte, je ne peux pas me la graisser moi-même au
passage (sans que ça se voie). Tout ça est d’un ridicule achevé : je me graisse, tu te graisses la papatte… Le premier de nous deux qui le dira aura une tapette… Ceci n’est toujours pas du tout le sens
de l’article. Le sens de l’article, c’est que Orban est un dictateur aidé dans ses basses œuvres par les
polonais. L’auteur de l’article est particulièrement déçu que, cette fois-ci, les hongrois et les polonais
refusent de se laisser graisser la patte car, d’habitude, ça marche sans problème, selon lui. Chacun
sait que les suisses luttent becs et ongles contre (presque) toutes les tyrannies sauf celle de Berne.
Source : Chouchoutte. (JCdM)

Warum das Veto für Ungarn und Polen teuer werden könnte (FAZ)
«Veto oder Tod»: Polen und Ungarn geht es um mehr als die Milliarden der EU
(NZZ)
Polen und Ungarn geht es nicht nur ums Geld (NZZ)
L’auteur de cette interview dans la FAZ croit qu’il sera facile de forcer la main des hongrois et des
polonais. S’ils plient, il faudra encore l’accord de tous les parlements nationaux pour que ce plan de
relance européen entre en vigueur… Point de vue différent dans la Zürcher : le veto ou la mort.

PPL Sécurité globale (EM !)

Encore un projet de loi pour ne pas risquer de faire bobo aux
flics : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par
quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son
intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un
fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans
le cadre d’une opération de police. »
PPL = Proposition de loi
Ils disent qu’ils vont amender le texte avant de le voter…

Die nächste Batteriezellfabrik in Deutschland entsteht (FAZ)

La société chinoise Svolt Energy va construire pour un milliard une usine de batteries à proximité de
Sarrelouis en Sarre, plus précisément à Überherrn et à Heusweiler. Ils prévoient de produire 24
Gigawatts heure de batteries par an. Les usines emploieront 2000 personnes et démarreront en 2023.
Le Land de Sarre se charge d’acquérir les terrains et de construire le gros œuvre des usines. Par
ailleurs, Opel et Peugeot ont un projet d’usine de batteries à Kaiserslautern. Le chinois CATL quant à
lui construit une usine près d’Erfurt. De même VW et le suédois Northvolt à Salzgitter.

de DB : (Répugnant- FJ du JCD 46) … Je ne connaissais pas cette latitude laissée aux États américains
de dresser la liste des électeurs recevables... C'est splendide ce que les juristes peuvent inventer et ce que cela
ouvre comme possibilités dans le respect des formes du droit... Je ne connaissais pas non plus cette élection
disputée de 1876n avec Haynes et Tilden – dont le résultat a été de laisser la voie ouverte aux ségrégationistes
du Sud (qui à l'époque étaient démocrates !).
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De Robert Pépin : Libre-Échange : l'accord de partenariat transpacifique (TPP)
se fera sans les États-Unis !

De NTA
http://vanviet.info/nghe-thuat/hoi-hoa-truyen-thong-trung-quoc-the-ki-20-phan-2/

Hội hoạ truyền thống Trung Quốc thế kỉ 20 (Phần 2)
Un champ de papier Lang Shaojun (Lương Thiệu Quân) Hà Vũ Trọng dịch

La Gazette Nostalgique
Novembre/Décembre 2020
Bienvenue à bord chez les voyageurs sachant voyager ! https://ann.fr/

https://asialyst.com/fr/2020/11/14/bd-bande-dessinee-alcazar-portrait-portrait-inde-invisible/
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Viêt Nam, l'histoire politique des deux guerres :
1858-1954 et 1945-1975 de Châu Nguyen Ngoc
Quand l’histoire d’une vie rejoint les interrogations
sur l’Histoire du Viet Nam l’enrichissent…

Louis Magloire Keumayou et Jean-Paul
Agboh Ahouélété bproposent, ici de revenir
sur l’histoire de ce chantier, tout en mettant en
lumière la démocratisation du pays,
qui est aujourd’hui plus réelle que jamais.
Éditions Michel Lafon, 189 pages, 9,95€

https://www.gallevery.com/artists/nina-karasek?mc_cid=fefb4cca7b&mc_eid=b1c7a49195

https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=b075b66004newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-b075b66004-218229465
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https://www.philonomist.com/fr/article/le-camp-du-bien?utm_source=Philonomist&utm_campaign=ba50f4eac5newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-ba50f4eac5-218229465

LA SEMAINE DE PPA
« Tentation du silence. Comment se relier à vous en interrompant la suite des messages avec pour
soutien la certitude que nous continuerons de penser les autres. Et que vous prendrez donc
l’initiative de nous revenir. Pourquoi serions-nous toujours les voyageurs du sens unique ?
S’absenter, pourquoi pas, si l’amitié et tous autres beaux sentiments nous reviennent en écho... passez
une bonne nuit, un bon matin, vous les rendez-vous et rencontres, mes chers vivants. »
« Dans le Talmud, lorsqu’une personne quitte ce monde, il lui sera posé cette question : » As-tu
espéré ? C’est dire si l’espérance est une vertu, et même l’une des plus exigeantes. » Espérance
contient désir ... ppa mi du prochain et de l’entre deux nuits autour de la mi temps et de la soeur
Éternité »
Pensées/Attitudes/Discipline Anne-Dauphine Julliand. « La vie (la souffrance) nous pousse à
fouiller le ciel » Anne Baudart »... La Source de chacun est d’être aimé. Si elle manque ou se tarit,
nous ne sommes plus rien » Albert Rouet « Nous n’arrivons plus à nous oublier, à nous ouvrir à
l’autre » François Azouvi « On ne sortira pas de sitôt d’un temps qui nous invite à compatir plutôt
qu’à résister. »
« De quoi parlions-nous l’année dernière à Marienbad ? Du côté de Guermantes, Cent ans après, en
exil à Sainte-Hélène et Jérusalem... Nous sommes les voyageurs des livres et des lunes cyraniques...
les chaos sont nos magnifiques défis que nous survolons en battant des ailes. A l’heure des épopées
naufrageuses, laisser la vie suivre nos yeux jusqu’aux étoiles et glisser en météores. La beauté n’est
plus un luxe et nous ses enfants : libres sont nos rêves qui empruntent seulement du temps au
FUTUR ÉTRANGE.
« L’inépuisable nature des choses interroge les sciences et les place au seuil de la porte à jamais
ouverte. Par ce passage nous arrivent les vents tournoyants des immortels. Nous aimerions les saisir.
Qu’en ferions-nous ? Nos coeurs exploseraient et nos bouches en feu défendraient aux paroles l’accès
des palais angéliques. Alors nous continuerons de nous interroger sur l’exposition aux énigmes de
nos existences. Qu’en est-il de nos joies sur l’herbe quand la rosée est empoisonnée par les songes
imposés par les machines à mensonges télécommandés...
La vie est elle heureuse ou bien nous ? L’esprit commande-t-il comme une libellule à ses ailes. Et
alors son vol vibrant agiterait l’air jusqu’â sa béatitude... mais si vous préférez le regret ou la
nostalgie, vous oublierez que vous n’étiez pas qu’une attente sur le chemin des deuils. Là est venu
vous cueillir la surprise de couleur joie. La vie s’est ainsi détournée des paradoxes pour entrer dans
la ronde aux bonnes joues d’enfant. Comme nous étions contents !
Incomparable est-ce applicable à un poète plus qu'à un oiseau ? Et vous tous qui m'aimez pour un
jour, un mo, un rêve partagé, vous serez-vous fidèle ? Quelle attente est atteinte à l'instant où elle
devient patience passionnée par son état ? Dans la salle des désirs inexprimés les voyageurs sont-ils
des prisonniers ou des illusions ? A qui parler, écrire, pour qui soupirer, serons-nous désormais amis,
adversaires m, armée en route et déroute... je n'ai f'autre solution que la dissolution pour avoir idée
de la liberté, et d'abord de la chair que n'affoleront ni les doutes ni vos désirs mes compagnons
d'aventures sans l’espérance pour Bergère.
Pascal Payen Appenzeller
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Médiums : Phủ Dầy, Thiên Bản,
Nam Định en 2004 SUITE
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