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L’auteur a regroupé dans ce premier
tome 17 des 68 petits ebooks qu’il a pu-
bliés sur numilog.com et qui se  veulent
faciles et agréables à lire.

Pour vous donner quelques phrases :

Sans l’existence de Dieu la vie n’a aucun sens, 
tout serait un grand n’importe quoi.

Ne dites pas « il y a la vaisselle à faire ! » mais plutôt 
« je vais débarrasser et nettoyer le coin vaisselle pour
déstresser et rendre plus agréables les futurs repas. »

Avez-vous besoin d’avoir du pouvoir et de l’argent 
pour vous aimer vous-même ?

Ne tourne ne plus le regard vers l’extérieur 
mais en toi-même.

L’amour est une fleur de pissenlit.
Et d’autres encore…

www.regardsbleuciel.org
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1.  
Seigneur, Seigneur, 
toi qui sais toujours tout !  
Dis-moi s’il te plaît  
dans quelle direction je dois aller ? 
 
2.  
Cherche en toi-même  
et tu trouveras ! me dit-il… 
 
3.  
Seigneur, Seigneur, pourrais-tu  
être un peu plus clair si possible ? 
 
4.  
Insinues-tu que je ne parle  
pas très bien le français ? 
 
5.  
Non Seigneur ! Je ne suis pas  
bien doué du ciboulot, tu sais ! 
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6.  
Je le sais mon p’tit ! Je sais  
que je t’ai mis aussi un peu  
de cire dans les oreilles… 
 
7.  
Je ne vois pas aussi bien clair  
que toi partout dans la vie ! 
 
8.  
C’est justement ce qu’il faut  
que tu apprennes progressivement, 
mon p’tit ! 
 
9.  
Un petit tuyau ne serait pas  
de refus Seigneur ! 
 
10.  
Hum !, je me tâte ! 
 
11.  
Allez Seigneur !  
Dans ta grande miséricorde ! 
 
12.  
Allez Seigneur si grand  
et tout puissant ! 
 
13.  
C’est bien parce que tu insistes  
un petit peu !… 
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14.  
Regarde la lumière !  
C’est le chemin… 
 
15.  
Oui c’est sûr qu’il vaut mieux  
avancer vers la lumière  
que vers l’obscurité ! 
 
16.  
Détrompe-toi mon p’tit !  
Tout le monde ne cherche  
pas forcément  
à avancer vers la lumière… 
 
17.  
Qu’appelles-tu la lumière  
pour être un peu plus précis ?  
Tu sais, je n’en suis pas une ! 
 
18.  
Tu es une petite ampoule  
et je suis le phare ! 
 
19.  
Euh ouais !… pas mal  
comme comparaison ! 
 
20.  
Je suis une petite ampoule,  
pas facile pour moi de m’éclairer  
le chemin ! 
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21.  
Si je trébuche parfois,  
tu comprendras  
que cela est normal Seigneur ! 
 
22.  
Parfois il se peut que j’aie les piles  
qui se déchargent un peu ! 
 
23.  
T’inquiète ! Je comprends  
mon p’tit ! Don’t stress ! 
 
24.  
Cela ne me dit toujours pas  
dans quelle direction aller ? 
 
25.  
Quel sens,  
quel but dois-je donner à ma vie ? 
 
26.  
Ouh là !  
Tu emploies des grands mots là ! 
 
27.  
Contente-toi déjà  
de pouvoir mettre un pied  
devant l’autre correctement ! 
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28.  
Et évite si possible de marcher  
dans ce qu’il ne faut pas ! 
 
29.  
Tu en auras plein les semelles…  
et si je dois te porter…  
cela ne va pas être si facile…  
quoique pas bien difficile non plus… 
 
30.  
Tu m’as déjà porté ? 
 
31.  
Oui sur mes épaules parfois !  
Tu étais même un peu  
dans les vapes ! rappelle-toi ! 
 
32.  
Tu te croyais abandonné,  
mais les traces de pieds  
que tu voyais derrière toi  
n’étaient pas les tiennes,  
mais les miennes… 
 
33.  
Je t’ai toujours accompagné.  
Enfin ! C’est de l’histoire ancienne maintenant,  
tu as fortifié un peu depuis… 
 
34.  
Merci. 
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35.  
Parlons un peu plus sérieusement  
de ma direction s’il te plaît.  
J’arrive bientôt au bout de mon petit texte ! 
 
36.  
T’inquiète ! 
 
37.  
Oui mais je n’ai pas dit  
grand-chose ? 
 
38.  
Non ! C’est ce que tu crois ! 
 
39.  
Les gens ne croient pas  
que l’on puisse me parler ! 
 
40.  
Ils croient que seuls les « zinzins »  
peuvent me parler ! 
 
41.  
Je vais te dire dans quelle direction  
tu dois aller… 
 
42.  
Attention  
cela va déboulonner ! 
 
 
 



13 

43.  
Avance vers toi !  
Avance vers qui tu es !  
Avance vers ce que tu es ! 
 
44.  
Hum ! Ouais c’est vrai  
que cela déboulonne pas mal ! 
 
45.  
Chaque jour qui passe, 
tu avances vers une image de toi-même  
plus affinée, plus ciselée ! 
 
46.  
Chaque jour qui passe, 
tu te réalises un peu davantage… 
 
47.  
Tu te construis toi-même  
au quotidien avec les aléas de la vie… 
 
48.  
Pas besoin d’avoir  
de grandes perspectives,  
de grandes vues…  
Sois toi-même ! 
 
49.  
Essaie d’apprécier la vie au quotidien,  
les grandes joies mais aussi  
tous les petits plaisirs anodins… 
 



50.  
Et n’oublie pas ce que tu disais :  
le bonheur est une image de soi  
que l’on regarde,  
une façon d’aborder la vie,  
ses plaisirs, ses joies  
et ses difficultés…   
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La petite discussion ci-après n’est  
qu’une hypothétique vision des choses…   
René : Dis Paul ?  
Cela fait combien d’années  
que l’on se connaît maintenant ?  
Paul : Oh tu sais René !  
Cela doit bien faire quelques milliers d’années 
maintenant !  
Paul : Pourquoi me poses-tu  
cette question ? On dirait  
qu’il y a quelque chose  
qui ne va pas ?  
René : Non ça va ! Ici il y a tout  
pour être heureux ! 
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Paul : Je te connais assez bien !  
Il doit y avoir quelque chose  
qui te turlupine ?  
René : Un peu oui ! Je ne sais pas vraiment !  
Je m’ennuie légèrement parfois !  
Je me pose des questions !  
Paul : Des questions sur quoi ?  
René : Je me demande si je n’irai pas  
vivre une vie sur la Terre ?  
Paul : Ouh là ! Tu te rends compte  
de ce que tu dis là ?!  
Paul : Ce n’est pas facile du tout  
une vie sur la Terre ! 
 

René : Oui je sais ! Mais parfois,  
je me pose des questions sur moi-même !  
Paul : Qu’est-ce qu’il y a :  
tu n’as pas tout pour être heureux ici ?  
René : Si si bien sûr, c’est le pied ici  
mais quelque chose semble me manquer !  
Paul : Allons René ! Ressaisie-toi !  
Paul : Et tu as pensé à Jeanne ?  
à Sophie ? à Fred… et toute ta famille et tes ami(e)s ?! 
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René : Oui, oui je sais !… Je risque  
de m’absenter plusieurs décennies  
et peut-être qu’après  
je ne serai plus le même !  
Paul : Sur la Terre, bien souvent, c’est le bin’s !  
Et il y a aussi beaucoup  
de « drôles de loulous » là-bas !  
Paul : Tu risques de morfler !  
De déprimer ! D’attraper des maladies !  
De souffrir beaucoup !  
Paul : Tu le sais ça ?!  
Et pas seulement sur un court  
laps de temps !  
Paul : Et Jeanne ! Tu crois  
qu’elle va vouloir y aller aussi ?  
Je ne crois pas !  
René : Oui mais tu vois : quand là  
je bois cette bonne bière avec toi  
eh bien… il semble me manquer quelque chose !  
Paul : Qu’est-ce qu’il te manque ?  
Tu veux faire quoi ?  
Tu veux voir quoi ?  
René : D’une certaine façon, je crois pouvoir  
apporter un petit quelque chose  
aux gens et aussi à moi-même.  
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Paul : Et qu’est-ce que tu voudrais  
apporter aux gens et à toi-même ?  
René : Pas grand-chose,  
un regard plus optimiste peut-être,  
un peu plus confiant en la vie ?  
Paul : Tu sais que dans leur grande majorité  
tu ne les intéresseras certainement pas  
le moins du monde, les gens !  
René : Oui je le sais !  
Paul : Tu sais comme on dit familièrement  
que tu risques de t’en prendre plein la figure  
pour pas un rond !  
René : Oui, oui je le sais ! J’ai envie de voir la Terre,  
ses habitants, les paysages, la faune, la flore…  
là-bas…  
René : J’aimerais voir la façon de penser,  
d’être, de réagir…  
j’aimerais avoir plus du recul…  
Paul : Tu es sûr ?  
Tu as bien réfléchi ?  
René : Oui, quelque chose en moi  
me pousse à y aller !  
Paul : Il te faudra être fort  
et courageux… 
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René : Oui je le sais.  
Disons que je vais aller faire  
une petite excursion !  
Paul : Oui mais comment reviendras-tu  
après ta petite excursion ?  
Paul : Tu ne seras peut-être plus  
le même ?  
René : C’est un peu comme  
les Pokémons : j’aurai évolué !  
Paul : Tu rigoles ! Tu vas nous manquer !  
Et après ! Quelle sera la relation entre nous ?  
René : T’inquiète Paul !  
Après je retrouverai mes pénates,  
mes ami(e)s, mes habitudes, 
progressivement…  
Paul : Tu as du mérite et je respecte ta décision.  
Paul : Et tu désires y aller quand ?  
René : Dans pas bien longtemps !  
René : Je suis déjà allé à la centrale,  
j’ai déjà répondu à certains questionnaires  
et passé des tests…  
Paul : Cela te travaillait vraiment ? 
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René : Oui quelque part !  
Paul : Tu sais que tu vas tout oublier ! ?  
René : Je le sais !  
René : À la centrale, ils m’ont dit  
qu’ils m’avaient trouvé quelques programmes de vie  
qui pourraient me correspondre  
d’après mes tests et questionnaires…  
Paul : N’oublie pas qui tu es  
en tout cas !  
René : T’inquiète Paul !  
Je dirais même un petit mot  
sur notre petite discussion là-bas  
dans un de mes petits textes,  
histoire de te faire un petit clin d’œil !   
« Il m’a fallu toute une vie pour comprendre que le 
bonheur se trouve dans les petites choses et non dans 
les paroxysmes de l’extase. » 

ANAÏS NIN,  
romancière américaine  

(1903-1977) 
 

« N’aie pas peur de la vie, ce que l’élève appelle 
épreuve, le maître l’appelle expérience. » 

DOMINIQUE ALLAIRE   
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Pour agrandir le regard et en se plaçant à un autre 
niveau, je dirais que certains scientifiques s’accordent 
à dire que le fameux instant zéro du big-bang 
ressemble un peu à l’insertion d’un DVD dans un 
lecteur DVD, façon de parler… 
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1.  
Un jour quelqu’un a dit :  
l’idée du malheur,  
c’est la souffrance des gens heureux.  
2.  
Plus ou moins inconsciemment,  
nous sommes envahis par la peur,  
elle est omniprésente.  
3.  
Nous avons peur de la vie,  
peur des autres,  
peur de nous-mêmes.  
4.  
Nous avons peur de nous tromper,  
peur de ne pas y arriver.  
5.  
Nous avons peur de ne pas être  
à la hauteur, nous avons peur du paraître…  
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6.  
En quelques mots,  
nous avons peur de souffrir !  
7.  
Plus ou moins inconsciemment,  
nous avons tendance  
à croire que vivre c’est souffrir ?!  
8.  
La plupart du temps,  
nous sommes toujours sur nos gardes.  
9.  
Beaucoup de gens même n’arrivent pas  
à s’autoriser le droit au bonheur !  
10.  
Pour ces gens, le bonheur apparaît  
comme un luxe qu’ils estiment  
ne pas pouvoir s’offrir.  
11.  
D’une certaine façon,  
la peur stimule notre existence.  
12.  
Mais d’une autre façon,  
elle l’empoisonne ?!  
13.  
Nous ne pouvons pas nous permettre  
d’être des « babas cool » ou des « peace and love ». 
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14.  
La vie ressemble un peu à une jungle ?!  
15.  
Comme dit un proverbe :  
qui veut la paix prépare la guerre !  
16.  
Nous avons peur d’être déçus,  
de tomber de haut.  
17.  
Nous avons peur de nous dévoiler.  
18.  
Nous avons peur d’être jugés,  
d’être incompris.  
19.  
Nous avons peur de ne plus être aimés.  
20.  
Nous avons toujours peur  
de souffrir.  
21.  
Souffrir d’une déception,  
d’une insécurité, d’un accident  
ou de la perte d’un être cher.  
22.  
Nous nous regardons  
les uns les autres avec méfiance. 
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23.  
Oh lui ! Il a voulu me mettre  
une carotte ?!  
24.  
Comment essayer de se débarrasser  
de cette peur toujours plus ou moins sous-jacente ?  
25.  
Cette peur nous empêche  
de jouir pleinement de la vie,  
si l’on peut dire…  
26.  
Je pense qu’il n’y a pas vraiment  
de solutions !  
27.  
Seule une façon de voir les choses peut la réduire.  
28.  
Essayer de faire davantage confiance à la vie.  
29.  
Se dire que le bien  
n’est pas toujours le bien  
et que le mal n’est pas toujours  
forcément le mal.  
30.  
Souvent on apprend plus  
par une expérience malheureuse. 
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31.  
Se dire que l’on apprend aussi  
avec des expériences heureuses.  
32.  
Essayer de s’enlever de la tête  
que « vivre c’est souffrir » !  
33.  
Essayer de faire le calme en soi,  
s’apaiser, méditer.  
34.  
Puiser de la bonne énergie  
dans la beauté de la nature !  
35.  
Les journaux papiers ou télévisés  
nous bombardent quotidiennement  
d’images qui nous font peur…  
36.  
De même régulièrement  
sur les bas-côtés des routes  
on voit des lapins, des oiseaux,  
des hérissons ou des chats écrasés !  
37.  
Il est difficile de vivre !  
38.  
Se tourner vers la foi ? 
Existerait-il une sorte de « justice divine » ? 
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39.  
Nous ne pouvons pas tout comprendre 
avec notre petit cerveau !  
40.  
Imaginez un monde sans peur…  
41.  
S’il n’y a plus de peur alors il y a de la place pour 
l’amour…  
42.  
L’amour évacue-t-il la peur ?  
43.  
L’amour de qui ? L’amour de quoi ?  
44.  
Un problème ou une difficulté  
n’est pas toujours pour nous faire reculer.  
45.  
Le plus souvent nous avons peur de fantômes !  
46.  
Une phrase dit : qui ose gagne !  
47.  
On peut parfois longtemps souffrir  
de ne pas avoir osé !  
 
 



48.  
Arriver à surmonter ses peurs  
est une des jouissances de l’existence ! 
 
49.  
Si l’on a peur, on risque d’avoir peur de tout  
et de rester confiné dans sa prison intérieure !  
50. 
Jésus a dit en regardant des moineaux :  
« Regardez ces petits oiseaux…  
Ils ne sèment ni ne moissonnent et pourtant,  
ils mangent tous les jours ! »   
Une petite remarque : 
 
Une peur diffuse, telle une brume épaisse, jonche le 
sol de l’inconscient collectif. 
Par ailleurs, la peur a souvent un côté obsessionnel, 
mais ce n’est pas parce que l’on ressent la peur qu’il y 
a toujours de quoi s’inquiéter. 
Et comme on dit parfois : la seule chose qu’il faut 
craindre, c’est la crainte elle-même.   
Dernière petite chose : 
 
S’il l’on a peur, on risque de ruminer mentalement, on 
se pose des questions à propos de tout et de rien… et 
l’on entretient la peur… Le mieux est d’essayer de se 
changer les idées.  
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Jojo est une star imaginaire dans son domaine de 
prédilection ; José est une personne pas très fute-fute, 
mais qui aurait tendance à être imbu de sa 
personne… 
 
 
1. 
José : Hey ! Tu as vu Jojo la Star ! Ça pète ! 
 
2.  
Jojo la star ? Je ne connais pas ! 
 
3.  
José : Hey ! Jojo il te prend le truc…  
il te fait l’hélicoptère  
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en deux trois mouvements…  
tu n’y comprends rien ! 
4.  
José : C’est une bête ce Jojo !  
Respect Monsieur Jojo ! 
 
5.  
Et Jojo ? Dans la vie  
tu le connais un peu ? 
 
6.  
José : Pas vraiment !  
J’ai entendu dire que parfois  
il est bête comme ses pieds ! 
 
7.  
José : Ouais mais ce qu’il fait, ça décoiffe ! 
 
8.  
Et si ton Jojo il faisait un vent ? 
 
9.  
José : Non avec Jojo  
ce n’est pas imaginable ! 
 
10.  
Non mais sait-on jamais ? 
 
11.  
José : Dans ce cas la honte pour lui !  
Je ne le connais plus ! 
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12.  
José : S’il se plantait ?  
Non tu rigoles… 
 
13.  
J’ai déjà vu des supporters « enterrer » leurs idoles  
un peu avant la fin d’une partie de football… 
 
14.  
… puis les mettre sur un piédestal  
suite à un but libérateur… 
 
15.  
Des Jojo la Star…  
il y en a beaucoup…  
un peu partout… 
 
16.  
Qu’est-ce qu’un Jojo ? 
 
17.  
C’est quelqu’un qui a plus ou moins  
un petit don particulier au départ  
et qui le développe autant qu’il le peut…  
et qui ne travaille pas spécialement  
ses qualités humaines… 
 
18.  
Qu’est-ce qu’un José ? 
 
19.  
Ce serait une personne  
qui a une forte tendance à amalgamer  
don, talent et valeur de la personne  



40 

et qui voudrait fortement devenir un Jojo…  
Il y en a beaucoup également… 
 
20.  
Un Jojo passe des heures  
et des heures et des heures  
à développer son talent ! 
 
21.  
Généralement, cela lui occupe  
la majeure partie de son temps ! 
 
22.  
Généralement…  
il ne fait pas grand-chose d’autre ! 
 
23.  
Parfois même c’est son métier…  
C’est-à-dire qu’il peut y consacrer au moins  
dix heures par jour ! 
 
24.  
C’est sûr qu’avec Jojo, cela va péter… 
 
25.  
Jojo il a du se prendre aussi  
de « grosses gamelles » à ses débuts ;  
nous n’en parlerons pas…  
pour le fun… 
 
26.  
C’est sûr que, comme le dit la chanson,  
« si je dis cela… je casse son image ! » 
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27.  
Non Jojo, c’est la classe ! 
 
28.  
Jojo c’est l’inaccessible, le rêve ! 
 
29.  
Et si Jojo est bête comme ses pieds ? 
 
30.  
Réfléchissements Jojo ?  
Qu’as-tu fait de ta vie ? 
 
31.  
As-tu déjà regardé  
un coucher de soleil  
ou une petite fleur qui pousse ? 
 
32.  
T’es-tu déjà posé quelques petites questions  
sur toi-même ? 
 
33.  
Réfléchissements Jojo… réfléchissements…  
Tu es peut-être une star dans ton truc…  
mais tu n’es pas forcément  
une lumière ! 
 
34.  
Réfléchissements José… réfléchissements…  
Il ne faut pas toujours prendre des vessies  
pour des lanternes ! 
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35.  
Quand tous les Jojo et tous les José sont en liesse…  
d’une certaine façon, cela fait froid dans le dos… 
 
36.  
Toi qui bosses au moins  
35 heures par semaine, 
si ce n’est plus, au travail,  
quelque part tu frissonnes… 
 
37.  
Je suis qui moi ? À côté de Jojo, tu te dis… 
 
38.  
Je lui arrive à peine à la cheville ! 
 
39.  
C’est sûr que pour José (ou Josée !), 
je suis incolore, insipide… 
 
40.  
Me trompé-je ? 
 
41.  
De là tend à venir le complexe…  
le complexe de José ! 
 
42.  
J’aurais tendance à croire  
que si je n’ai pas le talent de Jojo…  
alors je suis un gros nul ! ? 
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43.  
Qu’est-ce qui vraiment compte  
chez une personne :  
le talent ou la valeur humaine ? 
 
44.  
Osons nous poser la question,  
me dis-je ! 
 
45.  
Tu prends monsieur ou madame X dans la rue  
et avec le temps, de l’argent et du savoir-faire…  
il y a de grandes chances d’en faire un Jojo la Star ?! 
 
46.  
Si la personne est un peu douée  
au départ… pourquoi pas ? 
 
47.  
Mais en bossant au boulot sept à dix heures par jour,  
plus les courses, les tâches ménagères,  
les enfants, etc., etc. 
 
48.  
Tu rajoutes la fatigue, le manque d’argent,  
les soucis, le stress au quotidien,  
l’éventuelle petite déprime ou le surmenage… 
 
49.  
Il faudrait peut-être arrêter  
d’amalgamer talent et valeur humaine !  
Osons nous poser la question ! 
 
 



50.  
Un jour, dans le milieu du parachutisme,  
un professionnel m’a dit :  
« Tout le monde peut y arriver,  
tu prends un parpaing,  
tu le fais sauter sans arrêt  
et tu finiras par le faire voler comme un pro ! » 
 
 
Petite remarque : 
 
J’ai entendu dire qu’un acteur avait passé une année 
complète à préparer son film : sport quotidien, 
formations, coaching, débriefing, diététique, 
relaxations, soin de la personne… 
Je ne veux rien dire de spécial, je ne suis pas jaloux… 
mais je veux juste dire… il faut voir les choses dans son 
ensemble… réfléchissements si je peux dire… 
 
 
Je me permettrais juste de rajouter : 
 
La valeur d’une personne, c’est ce qu’elle fait dans 
l’ombre pour essayer d’être quelqu’un de bien.  
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1. 
Comment pourriez-vous définir un trou ? 
 
2. 
Vous êtes-vous déjà posé la question ? 
 
3. 
En voilà une question  
qu’elle est bonne ! 
 
4. 
Pas si facile que cela  
pour répondre… 
 
5. 
Même difficile je dirais… 
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6. 
En fait la définition d’un trou  
c’est l’absence de matière  
dans la matière… 
 
7. 
Cela vous en bouche un ! De trou ! 
 
8. 
Un trou dans vos connaissances bien sûr… 
 
9. 
Parlons un peu plus sérieusement svp… 
 
10. 
Avez-vous entendu parler  
de la dernière soi-disant « apparition du Christ » ? 
 
11. 
Il serait apparu sur l’anus  
d’une chienne !!! 
 
12. 
Photo à l’appui, effectivement  
il y a une vague ressemblance… 
 
13. 
Cela peut surprendre… 
 
14. 
Je dirais même plus, cela  
peut choquer quelque part… 
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15. 
On pourrait se dire :  
« Il n’y a plus de respect pour rien ? »  
 
16. 
On pourrait se dire :  
« Mon Dieu, comment cela est-ce possible ? » 
 
17. 
On pourrait se dire :  
« C’est un blasphème ? » 
 
18. 
On pourrait se dire :  
« Comment divulguer une telle photo ? » 
 
19. 
Surtout qu’il y a peut-être eu  
un petit photomontage, je ne sais pas ?! 
 
20. 
Jésus est un être très respectable,  
l’association d’idée paraît blessante… 
 
21. 
« Quel message Jésus veut-il  
faire passer à ses ouailles ? » questionnait la presse… 
 
22. 
En voilà une autre question qu’elle est bonne !  
Tout d’abord, on pourrait se demander : 
Jésus désire-t-il faire passer un message ? 
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23. 
Ensuite, je pense que s’il le voulait, 
il serait certainement  
un peu plus subtil…  
peut-être… 
 
24. 
Cette association d’idée  
de son soi-disant « portrait » affiché ainsi  
n’est pas très plaisante, ni très valorisante…  
voire même dégradante… 
 
25. 
Personne, je pense,  
n’aimerait cette interprétation pour lui-même ! 
 
26. 
C’est vrai, me dis-je, cela semble  
un peu bizarre… 
 
27. 
Alors je posai la question à Dieu ! 
 
28. 
C’est un peu blessant pour Jésus  
toute cette agitation médiatique  
autour de sa soi-disant apparition  
sur l’anus d’une chienne 
 
29. 
Il me dit : « L’anus est une partie  
du corps plus ou moins comme les autres ! » 
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30. 
« Oui, dis-je, mais l’endroit  
est quand même un peu spécifique !  
Un petit peu quand même ! » 
 
31. 
Il me dit : « Apparition est un grand mot,  
interprétation serait plus appropriée. » 
 
32. 
Il me dit : « Il y a plusieurs centaines de millions  
de chiens et de chiennes sur la Terre… » 
 
33. 
Il me dit : « Il y a également  
plusieurs centaines de millions de chats,  
et toutes sortes d’espèces vivantes… » 
 
34. 
Il me dit : « Des formes,  
des pigmentations plus ou moins différentes,  
tu en as de toutes les variétés… » 
 
35. 
Il me dit : « Un visage,  
tu peux même en découvrir un  
dans une poêle à frire  
avec un peu d’huile que tu fais chauffer… » 
 
36. 
Tout est plus ou moins coïncidences,  
approximations, interprétations… 
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37. 
Non, il n’y a pas de message particulier de ma part… 
 
38. 
Il n’y a qu’un message des Hommes aux Hommes… 
 
39. 
Les gens ont la liberté de s’exprimer,  
d’interpréter, de voir telle ou telle chose… 
 
40. 
Chacun, chacune exprime  
sa personnalité… 
 
41. 
Tu veux faire un scoop !  
Fais un scoop : montre qui tu es… 
 
42. 
Tu rigoles, tu « blasphèmes », tu t’en fous ?  
Moi je suis construis… 
 
43. 
C’est à toi de te construire… 
 
44. 
Je regarde, j’observe, je ne juge pas… 
 
45. 
Je laisse faire, je participe plus ou moins  
puisque je te réponds  
à ma façon… 
 



46. 
Comme je te le disais précédemment,  
des centaines de millions de formes  
et de coïncidences existent… 
 
47. 
Un jour ou l’autre, des choses se recoupent… 
 
48. 
Et puis, on a toujours un peu tendance  
à voir que ce l’on désire voir… 
 
49. 
Non, je ne le prends pas mal… 
 
50. 
Le seul message de ma part serait  
(et il va de soi que je ne parle pas  
de Jésus en disant cela ; je préfère lever  
toute éventuelle ambiguïté mal appropriée) : 
Actuellement tu vis dans un monde « particulier »  
où même un trou du cul  
peut devenir une vedette !!!    
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La discussion ci-après n’est qu’une hypothétique vision 
des choses… hors univers…   
1. 
Eh Dieu ! Comment ça va ? 
Ton univers, ça roule? 
 
2. 
Tu as toujours la patate ? Pas trop fatigué ? 
 
3. 
Ça va, ça va ! J’ai trouvé quelques ouailles  
qui se débrouillent pas trop mal,  
cela aide un peu… 
 
4. 
Tu es sûr ? Sinon éventuellement, 
je peux venir t’épauler un petit peu ? 
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5. 
T’inquiète, ça roule,  
plus ou moins doucement  
mais ça roule !! 
 
6. 
Tu es sûr ?  
Sinon, tu peux demander  
aussi un peu d’aide à Allah, 
si tu préfères ! 
 
7. 
Oui, je sais, merci ! 
 
8. 
Je trouve que tu devrais prendre  
un peu de vacances. 
 
9. 
Arrête la machine quelque temps  
et change-toi un peu les idées… 
 
10. 
Tu verras, cela te fera du bien ! 
 
11. 
Tu sais, ta petite planète chérie, la Terre,  
elle ne va pas disparaître ! 
 
12. 
Elle ne va pas s’envoler ! 
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13. 
Et même, si elle disparaissait,  
tu serais tout à fait capable de la retrouver  
de toute façon… 
 
14. 
Oui, oui, je le sais, bien sûr ! 
 
15. 
Alors ! Qu’est-ce qui te prend le chou ? 
Stoppe un peu la vapeur  
et prends quelques vacances avec tes proches… 
 
16. 
De toute façon, tes chers terriens, 
ils ne s’en rendront même pas compte ! 
 
17. 
J’ai fait cela avec mon univers  
il n’y a pas bien longtemps,  
je t’assure que cela m’a relaxé… 
 
18. 
Oui, j’ai pris quelques bains cosmiques,  
j’ai zigzagué entre les étoiles,  
je me suis avachi dans des trous noirs… 
C’était le pied ! 
 
19. 
Je suis allé jeter un œil dans d’autres univers, 
avec la permission je précise… 
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20. 
J’ai fait quelques nouvelles connaissances… 
 
21. 
J’ai eu quelques petits tuyaux… 
 
22. 
Cela peut toujours servir,  
on ne sait jamais… 
 
23. 
J’ai vu qu’il y avait aussi  
des poules bien mignonnes  
chez les collègues… tout à fait entre nous… 
 
24. 
Si, si… lache prise un peu de temps en temps ! 
 
25. 
Et si tu veux rattraper  
ton retard, ton travail prévu,  
tu fais comme avec les dinosaures, 
tu accélères la cadence, le rythme du temps… 
 
26. 
De toute façon, personne ne s’en apercevra… 
 
27. 
Tu as beaucoup de souffrances  
sur ta petite planète chérie,  
c’est cela qui te tracasse ?! 
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28. 
Tu sais, tes humains,  
ils sont en train de grandir… 
 
29. 
Et grandir, cela se fait souvent  
avec un peu de souffrances… 
 
30. 
Je sais que cela te fait souffrir également. 
 
31. 
Nous passons tous par là, tu sais ! 
 
32. 
Sans obscurité,  
la lumière n’aurait aucun sens. 
 
33. 
Allez, tu verras, ça va aller ! 
 
34. 
Accroche-toi au cocotier ! 
 
35. 
D’un autre côté, au fur et à mesure,  
tu dois avoir des êtres qui s’accomplissent ? 
 
36. 
Oui c’est vrai,  
c’est une satisfaction,  
une jouissance… 
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37. 
Certains êtres ont bien avancé  
dans leur construction, 
mais beaucoup d’autres semblent aussi  
avoir quelque peu régressé ! 
 
38. 
T’inquiète !  
Ils progresseront mieux au tour suivant !  
Du moins j’espère pour eux! 
 
39. 
Il y en a certains et certaines,  
je boirais bien une bonne bière  
bien fraîche avec eux !  
Ou une toute autre boisson savoureuse  
à leur convenance... 
 
40. 
Les autres ? Ils ne savent même pas que j’existe ! 
 
41. 
Ou bien ils le savent,  
mais c’est un peu un dialogue  
de sourds ou de malentendants… 
 
42. 
Beaucoup de gens ne savent pas se remettre  
fondamentalement en question ! 
 
43. 
Les gens sont un peu  
comme des icebergs ! 



44. 
Quand ils vivent sur la Terre,  
pour faire une comparaison,  
tu vois la partie immergée de l’iceberg… 
 
45. 
Il est très difficile de les atteindre  
au fond d’eux-mêmes, de les modifier… 
 
46. 
S’il n’y a pas chez eux  
une ouverture vers la lumière,  
ils ne fondront pas… 
 
47. 
Et s’ils ne fondent pas,  
si je peux utiliser l’expression, 
ils ne pourront pas « s’évaporer »  
et venir me rejoindre… 
 
48. 
C’est une métaphore bien entendu… 
 
49. 
Et tout cela ne te paraît pas trop long ?! 
 
50. 
Si, un peu ! Mais en attendant,  
je mets des canettes au frais ! 
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1. 
Un jour quelqu’un a dit :  
« les plus grands voyages sont intérieurs »… 
 
2. 
En effet, pas forcément besoin  
de visiter le monde pour le connaître ! 
 
3. 
Un petit coup de blues ce soir… 
 
4. 
Cet après-midi, 
j’ai discuté avec un ange… 
 
5. 
Elle était blonde et douce comme  
les blés d’été juste avant la moisson… 
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6. 
Elle avait du soleil dans les yeux  
et sa voix était mélodieuse… 
 
7. 
Nous nous sommes dit au revoir,  
je ne la reverrai peut-être plus jamais… 
 
8. 
Quel effet, quelle impression  
lui ai-je donné? 
 
9. 
Qu’a-t-elle vu de moi ? 
 
10. 
Si je me fie à mes statistiques personnelles,  
elle n’a pas dû voir grand-chose… 
 
11. 
Une phrase dit : « Dans une situation difficile,  
toi t’es un gars qui supporte bien la pression !  
Si si, tu assures ! Tu la bois un peu certes (la pression), 
mais tu la supportes bien… » 
 
12. 
Prends un peu de recul,  
protège tes ailes ! 
 
13. 
Essaie de faire confiance à la vie…  
Essaie d’en écouter la douce musique… 
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14. 
D’une certaine façon, le principal  
est que tu saches ressentir l’amour… 
 
15. 
Ta douce dulcinée apparue est  
une représentation de l’amour auquel tu aspires…  
une image, une projection  
d’une forme particulière d’idéal… 
 
16. 
Tu la reverras ? Tu ne la reverras pas ?  
Il y aura quelque chose ou pas ? Qu’importe !  
L’amour a plusieurs visages, pourrait-on dire… 
 
17. 
Oui mais l’avoir avec cette femme,  
ce serait bien quand même ! Certes ! 
 
18. 
Prends un peu de recul,  
protège tes ailes… 
 
19. 
Deviens léger, souple, flexible,  
détache-toi de toutes tes représentations  
qui te font souffrir… 
 
20. 
Dépasse les apparences, dépasse le paraître !  
Aie davantage confiance en ta valeur et en la vie ! 
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21. 
D’une certaine façon,  
apprends à contrôler ton esprit  
et à le rendre paisible, sans souffrances.  
Relativise, positive…  
Deviens léger, souple, agile… 
 
22. 
Regarde davantage autour de toi  
et essaie de mieux apprécier ton quotidien.  
Apprends à voir le beau dans les petites choses  
apparemment banales. 
 
23. 
Arrête de te lacérer les jambes  
et marche d’un pas plus affirmé. 
 
24. 
Ne marche plus tête baissée  
comme une victime  
mais regarde devant toi… 
 
25. 
Sourit aux gens, sourit à la vie,  
deviens positif et optimiste… 
 
26. 
Cherche la lumière  
même si elle est très faible  
car elle peut tout changer… 
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27. 
Elle peut tout éclairer  
si tu prends l’habitude de l’utiliser  
régulièrement… 
 
28. 
Il n’y a pas de victimes, il n’y a que des gens  
qui ne voient pas bien clair… 
 
29. 
Ton potentiel est beaucoup plus grand  
que tu ne saurais l’imaginer… 
 
30. 
Hier midi à table, j’écoutais  
trois dames respectables parler  
du mariage des prêtres… 
 
31. 
« Pourquoi pas ! » dit la première. 
 
32. 
« Il ne peut pas car il est déjà marié avec Jésus ! »  
dit la deuxième. 
 
33. 
« Et si jamais il divorçait…  
là ce serait le comble,  
il n’y a plus de dignité ! »  
dit la troisième. 
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34. 
« Seigneur prends pitié ! »  
me suis-je dit intérieurement ! 
 
35. 
Prends du recul, protège tes ailes !  
 
36. 
Il y a deux jours, je lisais  
une phrase dans un livre sur la sagesse,  
laquelle disait approximativement :  
le sage adore le pâle et le fade et n’a besoin de rien. 
 
37. 
De quoi donner vachement envie  
de travailler sur soi-même !  
Le sage semble prendre son pied  
dans le non-être ! 
 
38. 
Pourquoi la vie est-elle alors  
si colorée et si variée, si je peux dire ?!  
Le sage doit-il être, comme on schématise parfois , 
« un doux dingue » ?! 
 
39. 
Le sage ne sait-il pas s’amuser, faire la fête,  
participer, profiter de la vie ?! 
 
40. 
Je ne suis pas particulièrement pour l’abstinence  
mais plus pour le contrôle et la modération. 
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41. 
Prends du recul, protège tes ailes ! 
 
42. 
Comment essayer de se construire  
au mieux ? 
 
43. 
Ce n’est pas en suivant l’avis des autres  
que l’on avance vers la lumière  
mais en allant chercher les réponses  
au fond de soi-même. 
 
44. 
Beaucoup de gens soi-disant bien respectables  
sont en fait, comme on dit familièrement, 
« à côté de la plaque ». 
 
45. 
Ces derniers jettent souvent des regards  
condescendants voire méprisants  
sur les soi-disant « mal dégrossis ». 
 
46. 
Les cerveaux qui savent analyser  
et résoudre des problèmes complexes  
n’en sont pas moins épargnés. 
 
47. 
La pureté n’est pas  
ce que l’on pourrait croire ! 
 



48. 
Mozart était très vulgaire, paraît-il ! 
 
49. 
Le personnage de dessin animé « Shrek »  
est pur même s’il pète et s’il rote sans complexe ! 
 
50. 
« On ne voit bien qu’avec le cœur ;  
l’essentiel est invisible pour les yeux »  
disait Antoine de Saint-Exupéry  
dans Le Petit Prince…  
 
Protège tes ailes… 
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Ce que vous allez lire est à lire avec un peu de 
recul… 
Bizarrement je me surprenais à penser : 
 
 
1. 
Tu sais pourquoi tu patauges  
dans la semoule ? 
 
2. 
Tu sais pourquoi parfois  
tu gémis comme une bête qui souffre ? 
 
3. 
Tu sais pourquoi les lauriers, 
ce n’est pas spécialement pour toi ? 
 
4. 
Tu sais pourquoi  
tu cours toujours après l’amour ? 
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5. 
Tu sais pourquoi tu t’épuises  
dans ton travail ? 
 
6. 
Tu sais pourquoi parfois  
tu as l’impression de perdre  
ton temps inutilement ? 
 
7. 
Tu sais pourquoi parfois  
tu ne te sens pas à ta place ? 
 
8. 
Tu sais pourquoi parfois  
tu as l’impression de faire le pingouin ? 
 
9. 
Tu sais pourquoi parfois  
tu as l’impression  
que l’on ne te voit pas ? 
 
10. 
Tu sais pourquoi on semble  
te regarder de haut ? 
 
11. 
Tu sais pourquoi la vie parfois  
te semble un peu monotone ? 
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12. 
Tu sais pourquoi parfois  
tu as l’impression  
de ne pas arriver à voir le bout du tunnel ? 
 
13. 
La réponse, d’une certaine façon, est simple :  
parce que tu n’arrives pas  
à le supporter autrement ! 
 
14. 
Il est, bizarrement, plus facile 
 de marcher dans la semoule  
que de marcher dans le bonheur !!! 
 
15. 
Il est difficile de se dire  
que l’on mérite d’être heureux ! 
 
16. 
Il est difficile de se dire  
« Pourquoi n’aurais-je pas le droit  
de jouir de telle ou telle chose ? » 
 
17. 
Il est difficile de se libérer  
de ses chaînes ! 
 
18. 
Il est difficile de croire que vivre,  
ce n’est pas forcément souffrir ! 
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19. 
Il est difficile  
d’être vraiment heureux ! 
 
20. 
Inconsciemment, on ne peut s’empêcher  
de ne pas y croire ! 
 
21. 
Nous sommes enfermés  
dans nos représentations mentales,  
nous sommes mentalement barricadés! 
 
22. 
Nous sommes durement attachés  
à nos principes, à nos croyances,  
à nos convictions, à notre soi-disant dû ! 
 
23. 
Nous ne sommes pas assez  
ouverts et tolérants ! Pas assez souples !  
Trop lourds si je peux utiliser l’expression ! 
 
24. 
Nous ne voyons souvent la vie  
qu’à travers nos œillères  
et nous sommes trop rigides ! 
 
25. 
Nous sommes méfiants  
et le plus souvent fermés  
à une autre vision des choses. 
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26. 
Nous manquons de souplesse d’esprit,  
d’une certaine « légèreté »… 
 
27. 
Il paraît que même  
dans des conditions extrêmes,  
on peut être heureux. 
 
28. 
J’ai lu dans un article  
que pendant la Seconde Guerre mondiale, 
certains déportés dans les camps de concentration,  
rien qu’avec un petit croûton de pain dur,  
arrivaient momentanément  
à ressentir le bonheur. 
 
29. 
Le bonheur !  
Tout le monde y aspire !  
Mais inconsciemment, tout le monde  
ne s’en sent pas digne  
et surtout ne le comprend pas. 
 
30. 
Beaucoup confondent  
bonheur et extase ! 
 
31. 
Le bonheur est surtout une façon  
de voir les choses en général,  
le bonheur est simple. 
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32. 
On peut être très heureux  
simplement en regardant  
un oiseau ou une fleur… 
 
33. 
On peut être très heureux  
simplement en écoutant une belle chanson  
ou en prenant un petit café… 
 
34. 
C’est souvent « le verre à moitié plein  
ou à moitié vide ! » si je peux dire… 
 
35. 
Rien ne nous empêche momentanément  
d’arrêter le flot de nos pensées, de nos ennuis  
et pendant quelques instants  
de ressentir pleinement la vie. 
 
36. 
Souvent nous ne sommes pas toujours  
bien contents de nous. 
 
37. 
« Je n’ai pas encore été à la hauteur !  
Je n’y arriverai jamais ! »…  
sont des pensées récurrentes… 
 
38. 
D’une certaine façon,  
nous avons besoin  
de confirmations sur nous-mêmes… 
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39. 
Oui, je te le dis… Tu peux y aller ! 
 
40. 
Tu peux y aller !  
Aller vers où ? 
 
41. 
Vers le bonheur bien sûr !  
Courage ! Lève-toi et marche !… 
Allez, vas-y !… 
 
42. 
Enlève tes chaînes ! 
 
43. 
Allez ! Redresse-toi ! Lève le menton !  
Regarde droit devant toi !  
Lève-toi et marche ! 
 
44. 
Laisse tomber la semoule ! 
 
45. 
Je connais assez la souffrance morale  
pour la respecter pleinement, 
mais j’aimerais dire  
un petit quelque chose : 
 
46. 
Quand Jésus disait en guérissant  
un malade ou un blessé :  
« Allez, va en paix, tu es guéri, ta foi t’a sauvé ! » 



47. 
Il avait une certaine aura, certes ! 
 
48. 
Je ne pense pas qu’il avait  
une baguette magique avec lui ! 
 
49. 
Ce que je vais dire peut paraître bizarre… 
 
50. 
Je pense qu’il voulait dire :  
« Allez, va en paix, tu es guéri,  
tu n’as plus besoin de tes souffrances  
pour aller vers le bonheur ! » 
 
 
Petite remarque : 
 
Je me permettrais de dire que ce sont principalement 
les représentations mentales que l'on se fait des 
choses qui nous font souffrir, non les choses elles-
mêmes. 
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1. 
Non, tu n’es pas aimanté  
à tes problèmes ! 
 
2. 
Oui, tu peux te libérer  
de tes chaînes ! 
 
3. 
Inconsciemment la société  
te conditionne à souffrir !  
Pour mieux consommer  
en quelque sorte… 
 
4. 
Les modèles qu’elle te donne  
ne sont pas toujours  
des modèles du bonheur. 
 
5. 
Ce n’est pas parce que tu auras une Ferrari  
que tu seras forcément plus heureux. 
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6. 
Partout tu vois  
de fausses images du bonheur !  
Ce n’est pas parce que tu danses ou chantes  
comme un dieu que tu es un dieu. 
 
7. 
Il semble toujours falloir être  
le plus beau ou la plus belle,  
le plus fort, le plus performant ! 
 
8. 
Tout cela n’est que du vent,  
du paraître, du foin ! 
 
9. 
Respire calmement,  
profondément,  
regarde la lumière en toi ! 
 
10. 
« Le temps d’avant, 
c’était le temps d’avant ! » 
 
11. 
Ressens l’appel de la vie,  
elle est tout autour de toi ! 
 
12. 
Ne tourne plus le regard vers l’extérieur  
mais en toi-même. 
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13. 
As-tu déjà paisiblement regardé  
un coucher de soleil,  
une petite fleur qui pousse ? 
 
14. 
« J’irai chercher ton cœur  
même si tu l’emportes ailleurs ! » 
 
15. 
« J’irai chercher ton âme  
dans le froid, dans les flammes ! » 
 
16. 
Respire profondément à plein poumons  
et dis-toi que tout est possible ! 
 
17. 
Tout est possible, certes !  
Mais pas forcément  
de la façon dont tu le conçois. 
 
18. 
L’amour n’aura peut-être pas  
le visage auquel tu penses  
mais ce sera l’amour. 
 
19. 
La réussite n’aura peut-être pas  
l’éclat que tu espères, 
la couleur en sera peut-être  
légèrement différente. 
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20. 
Une difficulté n’est pas forcément  
pour te faire reculer ! 
 
21. 
Un passage à vide,  
une décompression  
ne sont pas forcément des échecs. 
 
22. 
Qui gagne sans efforts  
triomphe sans gloire,  
comme dit un proverbe. 
 
23. 
Dans l’effort, dans les difficultés,  
quand tu les surmontes,  
tu allumes des petites lumières  
en toi qui brilleront longtemps… 
 
24. 
Les soirs d’hiver, 
tu t’en réchaufferas avec !  
Ton cœur en sera  
un peu plus chaud et plus éclairé… 
 
25. 
Celles et ceux qui bafouent  
la dignité de la personne  
et qui ne pensent qu’à eux  
n’auront pas leur petit bois pour  
se réchauffer le moment venu ! 
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26. 
Fais tomber les barrières, les murs  
et tous les blocages et préjugés  
qui t’empêchent d’avancer. 
 
27. 
Le principal c’est d’avoir sa dignité  
à ses propres yeux !  
Le savoir au fond de son cœur,  
être en accord avec soi-même. 
 
28. 
Reconsidère tes principes  
et ta façon de voir les choses… 
 
29. 
L’autre, même s’il est de bons conseils,  
n’est pas toujours la référence à suivre,  
il n’est pas soi. 
 
30. 
Le bonheur pour l’un  
n’est pas forcément  
le bonheur pour l’autre. 
 
31. 
N’y a-t-il qu’une seule façon  
de considérer telle ou telle chose ? 
 
32. 
L’autre sait-il ce qu’il y a  
tout au fond de nous-mêmes ? 
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33. 
Si Karma il existe,  
l’autre le connaît-il ?  
 
34. 
Libère-toi de tes chaînes  
et accepte le possible bonheur  
qui se présente à toi ! 
 
35. 
Fais la paix avec toi-même,  
avec  tes « je ne le mérite pas,  
je n’en suis pas digne » ! 
 
36. 
Accepte l’idée que tu peux jouir de la vie,  
ouvre ton cœur et ton esprit,  
deviens souple ! Construis-toi !  
 
37. 
Apprends à n’avoir besoin de rien  
tout en désirant  le meilleur ! 
 
38. 
Apprends à te suffire  
psychologiquement à toi-même,  
reconsidère ta richesse !  
 
39. 
« Cherchez à devenir un être qui a de la valeur  
et non pas un être qui a du succès »  
disait Albert Einstein. 
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40. 
Tu trouveras les réponses davantage en toi,  
au fond de ton cœur,  
que par un tiers. 
 
41. 
« Savoir souffrir en silence,  
sans murmure,   
apprendre à aimer et s’en aller ! » 
 
42. 
Aimer c’est d’abord s’aimer soi-même,  
se respecter, se connaître soi-même. 
 
43. 
Aimer pour ne pas décevoir les autres,  
cela n’est pas de l’amour mais de la lâcheté. 
 
44. 
« J’ai rencontré des tempêtes  
et des bourrasques…  
comme vous… comme vous. » 
 
45. 
Un petit enfant n’apprend pas toujours  
à marcher seul du premier coup.  
Plusieurs fois il trébuche,  
il perd l’équilibre, il tombe. 
 
46. 
« Le mérite n’est pas de ne pas tomber  
mais de se relever » disait Confucius. 
 



47. 
Une phrase dit : « Tout le bonheur  
que vous ne pourrez peut-être jamais avoir  
se trouve en vous. » 
 
48. 
Il y a un autre chemin que la galère,  
l’ennui ou la monotonie…  
ou la bagarre… 
 
49. 
« J’irai chercher ton cœur  
même si tu l’emportes ailleurs ! » 
 
50. 
« J’irai chercher ton âme  
dans le froid, dans les flammes ! » 
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Jardin forever 
 
 
1. 
Alors que je devenais tristounet 
à propos du « genre humain » 
si je peux utiliser l’expression, 
une amie me dit : 
 
2. 
« De toute façon la vie sur Terre 
est une expérience ! Non ? ! » 
 
3. 
Je lui répondis qu’effectivement 
je voyais également les choses de cette façon 
et je la remerciais de 
me le rappeler. 
 
4. 
Qu’importe finalement 
la gratitude, les remerciements, 
la délicatesse d’autrui ? 
 
5. 
Si l’autre d’une certaine façon 
n’est pas capable d’avoir une attitude 
suffisamment respectueuse 
je dirais, cela est son problème… 
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6. 
Ces personnes sont plus à plaindre qu’à blâmer… 
 
7. 
Ok la vie de tous les jours nous entraine 
dans un tourbillon ! 
 
8. 
Ok nous nageons souvent dans les ennuis, 
les problèmes ! 
 
9. 
Ok le temps passe 
à la vitesse grand V ! 
 
10. 
Ok quelle galère la vie ! 
diront certains et certaines… . 
 
11. 
C’est souvent dans 
les petites choses que l’on voit 
les plus grands défauts ou 
les plus grandes qualités des gens ! 
 
12. 
Et puis 
avoir la tête dans le guidon 
donne l’air d’un sportif ! 
 
13. 
Les gens courent ci et là ! 
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14. 
Les gens extrapolent, 
tirent des plans sur la comète 
ci et là… 
 
15. 
Nous perdons la maîtrise de notre destin et 
la vie tend à faire de nous 
des écervelés ! 
 
16. 
Nous cherchons souvent à l’extérieur 
de nous-mêmes 
des réponses qui se trouvent 
à l’intérieur… 
 
17. 
Nous attirons souvent 
inconsciemment le problème 
pour mieux nous satisfaire 
de l’avoir surmonté ? 
 
18. 
Combien de gens 
réellement pourraient supporter 
une vie facile et agréable ? 
 
19. 
En toute honnêteté ? 
 
20. 
Si l’autre ne désire pas travailler sur lui-même, 
cela le regarde ! 
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21. 
Si l’autre ne désire pas se construire, 
cela le regarde ! 
 
22. 
Chacun, chacune vit sa vie 
à sa façon et à son rythme ! 
 
23. 
Une phrase dit : 
« la politesse enrichit principalement 
celui qui en est l’auteur ! » 
 
24. 
Une phrase dit aussi : 
« la valeur d’une personne 
c’est ce qu’elle fait dans l’ombre 
pour essayer d’être quelqu’un de bien. » 
 
25. 
Dans un monde où presque tout est basé 
sur le paraître, l’apparence, 
la futilité et l’indifférence ! 
 
26. 
On s’étonne parfois que 
des actes répréhensibles 
soient commis ! 
 
27. 
Je suis d’accord pour dire 
qu’il est tout à fait normal 
de punir ces actes ! 
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28. 
Mais la cause profonde n’est-elle pas principalement 
le regard superficiel des gens 
qui d’une certaine façon font un affront à l’autre 
en ne le voyant pas ! 
 
29. 
Je dirais même plus : 
en le regardant de haut ! 
En le snobant ! 
 
30. 
Voire en le méprisant par leur attitude, 
sans nullement voir l’autre et ceci 
sans même en avoir conscience ! 
 
31. 
Chacun, chacune 
avance à son rythme 
et à sa façon… 
 
32. 
Chacun, chacune 
cultive son jardin… 
 
33. 
Chacun, chacune 
y met les fleurs, 
les arbres qu’il désire… 
 
34. 
Chacun, chacune 
y construit des allées, 
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y met des fontaines 
pour se rafraîchir… 
 
35. 
Chacun, chacune 
l’entretient, laisse ou enlève 
les mauvaises herbes… 
 
36. 
Un jardin il faut aussi le protéger 
contre tout ce qui pourrait être nuisible 
comme des insectes parasites 
ou des éventuelles maladies… 
 
37. 
Un jardin demande une attention particulière 
pour avoir plus de plaisir 
à s’y promener, à s’y balader… 
 
38. 
Un jardin, éventuellement 
on peut y mettre une clôture 
pour le mettre à l’abri 
de certains prédateurs ? 
 
39. 
On peut y inviter ou refuser 
certaines personnes ! 
 
40. 
On peut se dire : telle fleur ou telle plante 
ne me plait finalement pas ! 
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41. 
Ou : une allée 
de toute cette couleur 
j’aimerais bien… 
 
42. 
Je mettrais bien telle variété 
à côté de celle-là ? 
 
43. 
Pour avoir un peu d’ombre 
et s’y reposer 
je mettrais bien 
tels et tels bancs à ces places ! 
 
44. 
J’aimerais bien que tels animaux y vivent… 
 
45. 
Ce n’est pas toujours 
faire plaisir à autrui, 
c’est d’abord s’aimer et 
se respecter soi-même. 
 
46. 
C’est parfois se brouiller avec l’autre dont 
la façon de penser 
ne nous correspond pas. 
 
47. 
D’une certaine façon 
nous sommes tous des jardiniers ! 
 
 



48. 
Qu’importe le jardin du voisin ou de la voisine 
pourrions-nous dire ? 
 
49. 
A la fin de votre vie vous vous retournerez 
et vous regarderez votre jardin ! 
 
50. 
A la fin de votre vie, 
quand vous partirez, 
vous vous retournerez et 
vous emmènerez votre jardin 
avec vous ! 
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L’AMOUR 
psycho-pathétique 

 
 
L’amour a ses mystères ! 
On peut parfois aimer 
une personne et ne pas le savoir 
et croire que l’on en aime une autre. 
 
L’amour psychopathe, 
l’amour pathétique : 
l’amour psycho-pathétique. 
 
 
1. 
Je te déteste, je te méprise, 
je te hais ! 
 
2. 
Tu es un être abject et méprisable ! 
 
3. 
Tu es un être plat, froid et lisse ! 
 
4. 
Tu as essayé de me détruire, 
de me mettre à terre ! 
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5. 
Consciemment, 
inconsciemment, 
qu’importe ! 
 
6. 
Tu t’es amusé de moi 
alors que 
je t’offrais mon cœur ! 
 
7. 
Tu as bien ri de moi d’une certaine façon ! 
 
8. 
Franchement : 
y a pas de quoi être fière ! 
 
9. 
Tu es tellement 
superficielle, 
tu sonnes creux ! 
 
10. 
Je ne sais pas 
trop ce qui me plait 
en toi ? 
 
11. 
Tu as su me brancher ! 
 
12. 
Tu as flairé 
le petit passe-temps 
agréable ? 
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13. 
Ce que tu as fait est minable ! 
 
14. 
Tu ne vois rien à part 
tes petites jouissances perverses 
personnelles ! 
 
15. 
Tu as un malin plaisir 
à essayer de me faire mal avec 
tes airs de sainte nitouche ! 
 
16. 
Tu m’as mené par le bout du nez ! 
 
17. 
Tu m’as même fait danser un peu ! 
 
18. 
Tu as mis devant moi 
des pistes de décollage 
pour que je puisse mieux faire 
le clown ! 
 
19. 
Tu es 
une calculatrice, 
une manipulatrice ! 
 
20. 
Rien vraiment 
ne compte pour toi, 
question sentiments ! 
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21. 
Tu n’es pas capable d’aimer ! 
 
22. 
Contre toutes les apparences, 
tu es laide, très laide ! 
 
23. 
Tes soi-disant principes : 
laisse-moi rire maintenant ! 
 
24. 
Laisse-moi rire 
maintenant que 
lentement 
je me réveille ! 
 
25. 
Tu m’as rendu groggy avec 
ton succédané d’amour ! 
 
26. 
Moi 
qui essayais de 
te délivrer de tes chaînes ! 
 
27. 
Moi 
qui jouais au sauveur 
de la belle au bois dormant ! 
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28. 
Une fois oui, 
une fois non, 
une fois peut-être ! 
 
29. 
Une fois je t’aime, 
une fois je ne t’aime plus ! 
 
30. 
Une fois « tu me mets mal à l’aise » ! 
 
31. 
Une fois c’est génial, 
l’autre c’est pittoresque ! 
Vite zappé ! 
 
32. 
Une fois c’est… 
tu comprends… 
 
33. 
Oui 
je commence vraiment 
à bien comprendre… 
 
34. 
Il m’aura fallu du temps, 
beaucoup de temps 
certes… 
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35. 
Consciemment 
ou inconsciemment 
le jeu se termine… 
 
36. 
Tu n’es pas capable d’aimer 
mais tu n’es pas capable 
non plus de souffrir… 
 
37. 
Les grandes souffrances 
mais aussi les grandes joies 
te sont étrangères… 
 
38. 
Pas capable 
de ressentir 
le déchirement ! 
 
39. 
Pas capable 
d’imaginer les tortures, les humiliations 
que tu m’as infligées ! 
 
40. 
Tu n’es pas faite 
comme tout le monde ! 
 
41. 
Tu es bien gentille certes, 
serviable, respectueuse… 
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42. 
Je vois un monstre 
désormais en toi ! 
 
43. 
Un monstre au visage d’ange ! 
 
44. 
Un calamar géant 
qui essaierait de me tirer 
vers les profondeurs abyssales ! 
 
45. 
Tu es un être abject 
et méprisable ! 
 
46. 
Tu es un être plat, 
froid et lisse ! 
 
47. 
Faut-il dire : 
« Pardonne-lui mon Dieu 
car elle ne sait pas 
ce qu’elle fait ? » 
 
48. 
Faut-il arrêter 
d’être bête et naïf ? 
 
49. 
Faut-il ? Faut-il ? 
Quelle sorte d’être es-tu ? 
 



50. 
Quelque part, je ne le comprends pas 
mais je ne peux empêcher 
une partie de mon cœur 
de t’aimer ! 
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JE M’AIME 
DONC JE SUIS   

1. 
« Heureux 
qui comme Ulysse 
a fait un long voyage. » 
 
2. 
Nous pourrions rajouter : 
« et qui une fois rentré au bercail 
a trouvé l’amour qui l’attendait. » 
 
3. 
Une phrase dit : 
« Aimez-vous vous-même 
ou vous deviendrez 
votre pire ennemi ! » 
 
4. 
Il est effectivement 
très difficile de 
s’aimer soi-même. 
 
5. 
Très peu de gens 
s’aiment vraiment en fait. 
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6. 
S’aimer soi-même au sens vrai, pas au sens 
de fierté ou d’égo mais se respectant soi-même 
avec ses qualités et ses défauts. 
 
7. 
Je dirais même plus : 
le vrai bonheur passe par 
l’amour de soi. 
 
8. 
Très heureux 
celui qui est heureux 
avec pas grand-chose. 
 
9. 
Avez-vous besoin d’être une star 
pour vous aimer vraiment ? 
 
10. 
Avez-vous besoin d’avoir 
du pouvoir et beaucoup d’argent 
pour vous aimer ? 
 
11. 
Avez-vous besoin 
de briller de mille feux 
pour vous aimer ? 
 
12. 
Avez-vous besoin d’avoir des émotions fortes 
de haine, d’amour, de passions, 
de déchirements pour vous aimer ? 
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13. 
Avez-vous besoin d’être un champion 
pour vous aimer ? 
 
14. 
Avez-vous besoin de vous éclater 
psychiquement 
pour vous aimer ? 
 
15. 
S’aimer soi-même 
est une des choses 
les plus difficiles qui soient. 
 
16. 
S’aimer soi-même 
avec ses forces et ses faiblesses, 
ses qualités et ses défauts. 
 
17. 
Avoir un genou à terre et se relever 
avec plus d’amour à donner ? 
 
18. 
Quand on manque d’amour de soi 
l’échec fait encore plus peur 
car en fait on a peur 
de s’aimer encore moins 
si on échoue. 
 
19. 
Quand on manque d’amour de soi 
on a tendance à être aigri, méchant. 
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20. 
Quand on manque 
d’amour de soi 
on a tendance à devenir 
mauvais. 
 
21. 
Tout le monde traverse la vie 
avec des blessures, des chocs 
plus ou moins. 
 
22. 
Certains, certaines 
les ressentent fortement 
et chacun, chacune 
ne réagit pas de la même façon. 
 
23. 
Faut-il tout excuser ? 
Tout pardonner ? 
 
24. 
Je dirais que c’est 
une affaire personnelle. 
 
25. 
Je comprends que l’on puisse 
« avoir mal à son passé » 
si je peux dire. 
 
26. 
Plus ou moins inconsciemment 
on s’en veut de s’être exposé 
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à la souffrance volontairement 
ou involontairement. 
 
27. 
On dit parfois : 
« je te, je me pardonne. » : 
pardonner à l’autre mais aussi 
à soi-même dans la mesure 
du possible. 
 
28. 
Notre être, il faut essayer 
de le respecter et d’en prendre soin 
dans toute son amplitude, 
toute son intégralité. 
 
29. 
Essayer de s’ouvrir 
le mieux que l’on peut mais 
ne pas s’ouvrir n’importe comment ; 
ce n’est pas spécialement 
être gentil tout plein 
mais plutôt essayer 
d’être juste. 
 
30. 
S’aimer vraiment soi-même 
se fait progressivement. 
 
31. 
C’est un long travail de patience, 
d’efforts, de compréhension, 
de confiance, d’amour. 
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32. 
C’est un long travail 
mais qui porte ses fruits. 
 
33. 
C’est un long travail, 
le travail d’une vie 
pourrait-on dire ! 
 
34. 
La vie n’est pas un long fleuve tranquille, 
comme dit une expression. 
 
35. 
Les occasions de s’aimer moins 
sont nombreuses sur le parcours. 
 
36. 
C’est souvent : 
un pas en avant, un pas en arrière ! 
 
37. 
Changer ce que l’on peut changer, 
accepter ce que l’on ne peut pas 
ou plus changer. 
 
38. 
Si vous savez voir la beauté 
dans une goutte de pluie… 
 
39. 
Si vous savez contempler 
une petite fleur qui pousse… 
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40. 
Loin du faste et de l’apparat… 
 
41. 
Qu’est-ce qui est 
vraiment important ? 
Qu’est-ce qui vraiment compte ? 
 
42. 
L’amour d’autrui est important 
mais ce n’est pas le plus important. 
 
43. 
Le respect, la considération, 
la reconnaissance sont importants 
mais tout le monde 
ne vous les donnera pas forcément. 
 
44. 
Si vous vous aimez 
vraiment vous-même 
vous comprendrez que 
Dieu vit en vous et 
qu’il vous invite 
dans le meilleur des cas 
à l’amour, la paix et l’harmonie. 
 
45. 
Bien sûr cela ne veut pas 
forcément dire se laisser 
cracher dessus car vous risquez 
de perdre votre dignité, 
votre respect envers vous-même. 
 



46. 
Certaines personnes disent que 
le voyage est long 
pour aller chercher au fond de soi 
ce qu’elles appellent 
« la perle inestimable ». 
 
47. 
D’autres appellent cela 
« avoir la pleine conscience » 
ou « accéder à la paix, 
la plénitude intérieure ». 
 
48. 
Si vous vous aimez vraiment, 
vous deviendrez si je peux dire « autosuffisant », 
vous serez bien avec vous quasiment partout. 
 
49. 
René Descartes, philosophe 
et mathématicien français 
du XVIIe siècle, disait : 
« Je pense donc je suis. » 
 
50. 
Je dirais que l‘on peut aussi dire : 
« Je m’aime donc je suis » 
car ne peut-on pas voir cela comme 
une finalité dans l’existence ?    
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Soleil matin 
  

1. 
Le soleil brille pour celui 
qui regardait ses pieds avant 
et qui d’un seul coup lève la tête. 
 
2. 
Le soleil brille pour celui ou 
celle qui sort le nez 
du train-train envoûtant, 
regarde autour de soi 
le paysage, le ciel, les oiseaux, 
prend conscience que 
de belles choses existent aussi… 
 
3. 
Le soleil brille pour la personne 
qui renaît à la vie 
de quelque manière 
que ce soit. 
 
4. 
Un petit enfant demandait 
à son père : 
« Papa faut-il être gentil ? » 
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5. 
Bonne question, 
répondit le père, mais 
si tu es gentil je te dirais attention ! 
 
6. 
Fais très attention 
à qui tu pourrais avoir 
en face de toi ! 
 
7. 
Même si tu as du soleil 
dans les yeux, 
le monde n’en demeure pas 
moins un peu comme une jungle 
et tu y as toutes sortes d’animaux. 
 
8. 
Quand tu es gentil 
c’est un peu comme si 
tu donnais à manger à l’animal. 
 
9. 
Certains sont très gentils 
c’est vrai et viendront 
te faire des petites caresses. 
 
10. 
Mais dans la nature 
tu as aussi des rats, des serpents, 
des fauves, des rapaces, 
parfois des loups, des chacals, 
des crocodiles etc. ! 



129 

11. 
Si tu sembles trop gentil 
tu risques de te faire manger 
voire dévorer tout cru ! 
 
12. 
Certains animaux même 
vont s’approcher doucement de toi 
pour mieux t’attaquer ensuite. 
 
13. 
Il te faut des armes 
si tu veux survivre 
dans cette nature sauvage ! 
 
14. 
Il te faut connaître tous les animaux, 
essayer de les reconnaître de loin, 
t’en protéger éventuellement. 
 
15. 
Cela n’est pas chose facile 
et demande du temps 
pour y arriver. 
 
16. 
Tu te rendras compte que 
tous ces animaux ne sont pas 
forcément méchant 
quand on sait leur parler 
mais qu’il faut quand même s’en méfier un peu. 
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17. 
Un animal, 
si je peux dire, 
reste imprévisible, 
ne l’oublie jamais. 
 
18. 
Tu peux avoir un lion pour ami, 
ou un gorille, ou un éléphant 
ou autre ! 
 
19. 
Tu peux t’amuser avec eux, 
quand ils n’auront pas faim certes ! 
 
20. 
Tu leur donnes de ta gentillesse, 
d’une certaine façon 
tu les nourris. 
 
21. 
Mais attention à certains 
s’ils ont un peu trop faim ! 
 
22. 
Pour certains, de suite 
tu ne compteras plus ! 
 

23. 
Ou tu ne seras qu’un amuse-gueule ! 
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24. 
Fini de suite 
les mamours, 
les câlins, les bisous ! 
Donc prends tes distances ! 
 
25. 
Tu te rendras vite 
compte que dans la jungle, 
dans la nature sauvage 
il n’y a pas de peluches ! 
 
26. 
Que faire alors ? 
Faut-il rester chez soi ? 
Ne plus sortir de chez soi ? 
 
27. 
Devenir pleutre ! 
Timoré ! 
Ne plus faire grand-chose ? 
 
28. 
Tu peux aller dans 
des endroits plus calmes, 
fréquenter des vaches, 
des chats, des petits oiseaux, 
des poneys… 
 

29. 
Mais il est vrai que si 
tu veux connaître un peu le monde 
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cela reste limité et 
ne reflète pas la réalité. 
 
30. 
Surtout que, 
comme tu t’en rendras compte, 
des animaux sauvages 
tu en trouveras finalement 
un peu partout ! 
 
31. 
Tu risques un jour de confondre 
aussi par exemple 
un loup avec un chien ! 
 
32. 
Tu risques de confondre 
un serpent mortel 
avec un serpent inoffensif ! 
 
33. 
Et puis tu sais les animaux 
adorent se déguiser : 
l’un va mettre un masque 
de gentil mouton 
alors qu’en fait c’est une hyène 
par exemple ! 
 
34. 
L’autre va faire miaou-miaou 
pour mieux te sauter au visage ! 
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35. 
Attention ! Attention ! 
Observe bien tous les animaux, 
ils ont à eux tous 
toutes les caractéristiques 
de l’être humain ! 
 
36. 
Quant à ta question 
si tu devais être gentil ? 
 
37. 
En langage familier on dit parfois : 
« trop bon trop con ! »… 
Il y a un peu de vrai ! 
 
38. 
On dit aussi 
qu’il faut essayer 
de donner de l’amour à autrui… 
 
39. 
Pose-toi la question avant : 
si je suis gentil avec cette personne 
et qu’elle ne l’est pas 
alors comment réagirais-je ? 
 
40. 
Comment pourrais-je 
« encaisser le choc » 
si je peux dire ? 
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41. 
Cela ne risque-t-il pas 
de me blesser ? 
 
42. 
Me blesser un peu, 
beaucoup, pas du tout ? 
 
43. 
Ainsi 
tu seras plus à même 
de savoir si tu dois, 
si tu peux te permettre 
d’être gentil avec cette personne. 
 
44. 
Si tu es gentil et que 
l’on se moque bien de toi 
alors tu souffriras. 
 
45. 
Si tu es gentil et que 
l’autre s’en fout complètement 
tu auras l’impression de 
t’être blessé quelque part. 
 
46. 
Si tu es gentil et que 
l’autre te croque alors 
tu vas t’en vouloir beaucoup. 
 
 

 



47. 
Si tu es gentil et que 
l’autre apprécie 
tu auras gagné beaucoup en amitié. 
 
48. 
Si tu ouvres ton cœur 
et qu’on le piétine 
tu vas le regretter amèrement. 
 
49. 
Il faut donner certes, 
il faut encourager 
les actes d’amour pour soi, 
pour tout le monde, pour la planète… 
 
50. 
Mais je dirais juste 
une petite chose sans méchanceté 
ni arrière-pensées : 
Jésus a tellement ouvert son cœur 
qu’ils ont fini par le tuer… 
Alors même si tu as du soleil 
dans les yeux, n’oublie pas que 
tout le monde n’en a pas forcément ! 
   



  



    

  
© François Gagol, 2012.  



   



139 

 
 

Don’t worry be happy 
 
 
Il y a quelque temps un ami 
me raconta une petite histoire : 
 
1. 
« Il n’y a pas longtemps, 
me dit-il, 
je suis allé visiter 
un restaurant scolaire, 
voir un ami gestionnaire. » 
 
2. 
« J’ai vécu 
une petite anecdote 
sous mes yeux. » 
 
3. 
Il y avait 
dans cet établissement 
un cuisinier qui criait souvent. 
 
4. 
Les élèves 
et même les professeurs 
en avaient un peu peur. 
 
5. 
Certes ce cuisinier était 
et est toujours 
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très bon dans sa profession, 
très doué. 
 
6. 
Il n’aimait pas 
le gaspillage et les manières 
que ses hôtes faisaient parfois. 
 
7. 
Quand il voyait 
un peu trop de gâchis, 
il rentrait souvent 
dans une colère monstre. 
 
8. 
« Ouais ! 
C’est quoi cette histoire ! 
C’est pas bon ce que je fais ? 
De quoi se plaignent-ils ? » 
 
9. 
« Si cela continue, 
ils n’auront plus rien ! » 
 
10. 
« Ils ne savent pas apprécier 
ce qui est bon, 
trop bien nourris ! » 
 
11. 
« La prochaine fois 
ils iront se faire voir 
ailleurs ! » 
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12. 
Et j’en passe des vertes et 
des pas mûres… 
 
13. 
Le gestionnaire de l’école 
qui avait affaire à lui 
le redoutait un peu, 
principalement 
quand il fallait parler menus. 
 
14. 
« Ce truc-là je ne sais pas 
si je vais me redonner 
la peine de le refaire ! » 
disait le cuistot. 
 
15. 
« Tu crois qu’ils le méritent ? » 
disait-il avec un peu d’arrogance. 
 
16. 
Le gestionnaire 
avait beau répondre : 
« tout le monde n’aime pas forcément 
les mêmes choses en même temps ! » 
 
17. 
« Il faut varier les menus 
et proposer de tout 
à chacun, chacune. » 
 
18. 
« Il faut avoir sa conscience pour soi ! » 
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19. 
« Parfois on a envie, 
parfois on n’en a pas envie ! » 
 
20. 
« Ce sont des chochotes 
pour la plupart ! » 
rétorquait le chef cuisinier. 
 
21. 
Ce dernier était 
assez impressionnant 
dans son genre. 
 
22. 
Il voulait 
en quelque sorte 
que tout le monde mange 
tout ce qu’il faisait ! 
 
23. 
Si vous connaissez un peu 
la cantine scolaire : 
il y en a toujours 
qui n’aimeront pas ! 
Il y en aura même 
un peu beaucoup 
à chaque fois. 
 
24. 
C’est vrai que 
parfois les poubelles sont 
facilement remplies 
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alors que ce n’est pas mauvais, 
même bon. 
 
25. 
C’est vrai que 
quand on sait qu’il existe 
la faim dans le monde ! 
 
26. 
Il y a parfois vraiment 
de quoi voir rouge ! 
 
27. 
La restauration scolaire est, 
a toujours été 
et restera, je crois, 
toujours un travail ingrat. 
 
28. 
Une boite à idée, un jour, 
avait été accrochée au self : 
quelle catastrophe 
pourrait-on dire ! 
 
29. 
Les enfants sont 
d’une certaine façon 
très cruels dans leurs propos ! 
 
30. 
Le très bon cuisinier 
en a pris plein la figure 
pour pas un rond 
alors que ce n’était pas vrai ! 
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31. 
L’idée de la boite à idées 
ou à commentaires 
fût vite arrêtée. 
 
32. 
Ce chef est et a toujours été 
très perfectionniste 
dans son travail. 
 
33. 
Les professeurs 
parfois lui faisaient 
des « standing ovation ». 
 
34. 
Un jour il y eut 
un différend plutôt sérieux 
entre le cuisinier et un professeur 
qui lui avait fait quelques remarques 
sur sa façon de parler. 
 
35. 
Le professeur d’une certaine manière 
revendiquait son droit d’aimer 
ou de ne pas aimer ! 
 
36. 
Le cuisinier en furie péta un câble ! 
 
37. 
Il devint encore plus « allumé » 
qu’à l’ordinaire ! 
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38. 
« C’est fini, c’est terminé ! 
Je ne me prends plus la tête ! » 
ronchonnait-il. 
 
39. 
Le problème était en fait 
surtout basé sur 
quelques malentendus. 
 
40. 
Mon ami le gestionnaire lui dit 
après le repas de midi : 
« C’était très bon 
ce que nous venons de manger ! » 
 
41. 
« J’ai su que tu as eu 
une petite dispute 
avec untel ? ! » 
 
42. 
« Ouais, ceci cela, cela ceci ! » 
 
43. 
« Ok ! » 
lui dit mon ami ; 
« tes saucisses étaient 
très bonnes aussi ! » 
 
44. 
« Je ne désirais pas te le dire 
mais tu sais qu’un professeur 
a enlevé la peau d’une de 



146 

tes saucisses avant de 
la manger ! »… 
 
45. 
… « oui, oui cette personne 
l’a complètement dépiautée ! » 
 
46. 
« Pourtant c’était la peau 
pas très grasse 
qui donnait tout 
le croustillant ! »… 
 
47. 
… « je ne désirais pas te le dire 
car cela t’aurait peut-être 
encore plus énervé 
mais je te le dis quand même ! » 
 
48. 
« Moi aussi ! Cela m’aurait 
un peu énervé avant ! 
Maintenant je me dis que 
c’est son problème ! 
Elle aurait même pu en faire 
autre chose de sa saucisse, 
cela aurait aussi était 
son problème !» 
 
49. 
« Ce que l’on te demande 
c’est une prestation de repas ! 
Fais ton travail au mieux ; 
sois d’accord avec toi-même ! 



Arrête de te faire du mal 
avec des trucs que 
tu ne pourras pas changer ! 
Après ce n’est plus ton problème ! » 
 
50. 
Le cuisinier en furie 
sourit l’air pensif ; 
peut-être qu’il voyait les choses 
autrement dorénavant ? 
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Prends soin de toi 
 
 
1. 
Au Canada, on a coutume 
d’écrire à la fin d’un texte 
lorsque l’on écrit à un 
ou à une amie : 
« prends soin de toi. » 
 
2. 
Pour un Européen 
la formule de politesse surprend 
un peu au premier abord. 
 
3. 
« Oui, bien sûr que 
je prends soin de moi » 
aurions-nous tendance à nous dire, 
cela tombe sous le sens ! 
 
4. 
« Je ne suis pas masochiste, 
je ne vais pas m’automutiler 
ou chercher à me faire du mal ! » 
 
5. 
En voilà une formule 
qu’elle est bonne : 
« Prends soin de toi ! » 
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6. 
Ces Canadiens semblent 
un peu badauds dans leur genre ? 
Quand même un petit peu ! 
 
7. 
Je me permettrais même 
de rajouter qu’une phrase 
en France dit : 
« Charité bien ordonnée 
commence par soi-même ! » 
 
8. 
Et même qu’une expression 
populaire dit aussi : 
« pense à ta pomme d’abord ! » 
 
9. 
C’est sûr qu’à la fin d’un texte 
cela n’a pas tout à fait 
le même impact de courtoisie ! 
 
10. 
« Prends soin de toi, 
prends soin de toi ! »… 
Oui je prends soin de moi et 
je n’attends pas qu’on me le dise… 
Pourrait-on dire… 
 
11. 
Jacques Salomé a écrit un livre 
dont le titre est si je m’écoutais, je m’entendrais. 
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12. 
Après bien sûr, 
il ne faut pas non plus 
se laisser aller ! 
 
13. 
Quand il y a du travail à faire, 
il faut le faire… 
 
14. 
Un peu facile tout cela, 
s’écouter, se dorloter et 
la journée passe 
et l’on a rien fait de bon ! 
 
16. 
Se faire plaisir, « peace and love », 
tout le monde il est beau… 
Pourrions-nous croire… 
 
17. 
A y regarder de plus près 
la formule canadienne et 
celle de Jacques 
ne sont pas si farfelues 
que l’on pourrait le croire. 
 
18. 
Elles sont même remplies 
d’une profonde sagesse, 
une profonde réflexion sur 
la nature humaine. 
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19. 
Il ne s’agit pas du tout 
de faire forcément suivant 
ses envies et ses humeurs 
du moment. 
 
20. 
Il ne s’agit pas de se dire 
« je vais faire ceci ou cela 
sous le seul coup de l’impulsion. » 
 
21. 
La démarche est beaucoup plus 
entourée d’amour envers soi. 
 
Si je fais ceci ou cela, 
comment vais-je me percevoir 
ensuite ? 
 
22. 
Est-ce que je serais content de moi ? 
 
23. 
Est-ce que si je fais ceci ou cela, 
ce sera conforme à ma façon d’être, 
à ma façon de voir les choses ? 
 
24. 
Est-ce que si je suis trop dur 
avec tel ou untel 
je ne vais pas le regretter ? 
 
25. 
Est-ce que si je suis trop gentil 
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avec tel ou untel 
je ne vais pas le regretter également ? 
 
26. 
Faut-il faire telle chose ? 
Si oui quel serait 
le meilleur moment ? 
 
27. 
Comment être pour mieux être 
d’une certaine façon ? 
 
28. 
Comment mieux se respecter 
soi-même et être plus en accord 
avec son moi profond. 
 
29. 
Quand j’ai du ménage à faire 
par exemple : si je ne le fais pas 
je ne vais pas me sentir à l’aise 
avec moi-même. 
 
30. 
Si je le fais alors que je ne m’en sens pas 
spécialement l’envie, 
je vais un peu aller à contre-courant 
et trainer les pieds. 
 
31. 
Si je laisse passer encore dix jours, 
je risque de m’en vouloir un peu 
et de mal les passer 
plus ou moins inconsciemment. 
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32. 
Si je me prépare psychologiquement à l’effort 
pour telle date, 
avec une petite musique… 
ce sera beaucoup plus agréable. 
 
33. 
Si je me laisse déborder 
je vais m’en vouloir 
et m’aimer moins. 
 
34. 
Je vais m’en vouloir et 
m’aimer moins 
et je vais me sentir davantage 
mal à l’aise avec moi-même. 
 
35. 
Je risque d’agir de nouveau 
contre moi-même et 
d’accentuer la chose. 
 
36. 
Plus difficile sera alors 
le retour vers l’estime, 
l’amour de soi. 
 
37. 
… d’où les blessures qui accentuent souvent 
les souffrances morales… 
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38. 
« Je ne suis pas content de moi », 
« je m’en veux », « je n’aurais pas dû », ou 
« j’aurais dû »… 
 
39. 
Apprendre à se connaître… 
« Comment je réagis ? 
Qu’est-ce que j’aime 
ou n’aime pas. » 
 
40. 
Je pense que 
nous devons apprendre 
à nous piloter nous-mêmes 
dans l’existence 
un peu comme on pilote 
une machine… 
 
41. 
A travers les aléas de la vie 
je risque de perdre 
ou de gagner un peu d’amour 
envers moi-même. 
 
42. 
Si je néglige mon pilotage, 
je risque de heurter des pierres 
et de me blesser, 
éventuellement de perdre 
un peu de mon précieux carburant. 
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43. 
Ma machine deviendra 
moins performante, 
elle sera plus à la traine et 
risque de générer 
des maladies peut-être évitables… 
 
44. 
Qu’importe la machine des autres ! 
Chacun, chacune essaie de piloter 
du mieux qu’il l’entend 
et en ressentira les bienfaits 
ou les inconvénients… 
 
45. 
Telle machine n’est pas toujours 
conçue de la même façon 
qu’une autre… 
 
46. 
L’une aura tels avantages 
mais aussi tels inconvénients 
par rapport à une semblable… 
 
47. 
L’important est le ressenti 
du pilote. 
 
48. 
Si le pilote trouve le bonheur, 
la machine resplendira 
naturellement… 
 
 



49. 
Si le pilote arrive à piloter 
avec aisance sa propre machine 
il sera heureux. 
 
50. 
« Prends soin de toi » 
au sens profond du terme… 
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RECONSTRUIRE 

LE PASSÉ 
 
 

1. 
Un jour une psychologue m’a dit : 
« certaines personnes ne 
comprendront certainement 
jamais leurs blocages 
car elles n’arrivent pas 
à se remettre fondamentalement 
en question. » 
 
2. 
Puis elle a rajouté : 
« d’autres ne comprendront jamais 
simplement parce qu’elles 
ne le désirent pas du tout. » 
 
3. 
Oui, certaines personnes, 
d’une certaine façon, 
semblent « attachées » à 
leurs problèmes… 
 
4. 
Elles semblent avoir peur 
de les quitter. 
 
5. 
Ou du moins 
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la séparation semble devoir 
se faire progressivement 
et en douceur si possible… 
 
6. 
C’est un peu comme 
s’il fallait faire une amputation 
d’une partie d’elle-même. 
 
7. 
Quelqu’un qui a vécu des années 
avec tel ou tel problème et 
qui a l’a supporté régulièrement 
plus ou moins douloureusement au quotidien 
ne peut pas simplement « tirer un trait sur lui ». 
 
8. 
Même après « l’amputation » 
si je peux dire, il reste un trou ! 
 
9. 
Un espace à utiliser 
d’une autre manière… 
 
10. 
Il faut s’y habituer 
progressivement… 
 
11. 
Un jour j’ai vu dans un magazine 
qu’une personne s’était fait amputer 
d’une boule de graisse 
de dix-huit kilos qu’elle avait 
dans le ventre ! 
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12. 
Photo à l’appui, la dame posait 
à côté de sa boule de graisse ! 
 
13. 
Très surprenant à voir ! 
Elle ne s’en était pas rendu compte 
et vivait avec depuis 
plus de dix ou quinze ans… 
 
14. 
Le temps de se faire opérer 
et le ressenti qu’elle avait 
de son corps a dû 
sérieusement changer. 
 
15. 
Changer en mieux ou 
en moins bien pour elle ? 
On pourrait éventuellement 
se poser la question. 
 
16. 
Sa démarche est devenue 
subitement beaucoup plus aisée… 
 
17. 
Ses vêtements, le regard des autres 
a dû changer également… 
 
18. 
Cela l’a peut-être reboostée dans sa vie, 
à moins qu’un sentiment 
de nostalgie l’ait envahie ? 
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19. 
D’une certaine façon parvenir 
à résoudre un ou des problèmes 
qui nous préoccupaient 
depuis des années 
c’est un peu comme si 
on s’enlevait une boule 
de graisse mentale. 
 
20. 
Beaucoup de personnes souffrent 
et ne se doutent pas qu’elles pourraient avoir 
une vision erronée. 
 
21. 
Souvent nous avons 
« mal à notre passé ». 
 
22. 
Nous nous en voulons 
fortement d’avoir répété et répété 
les mêmes comportements 
porteurs de souffrances. 
 
23. 
… d’où quelque part aussi 
toute la difficulté à inverser 
la vapeur puisque l’on a déjà 
investi beaucoup d’énergie 
mais dans le mauvais sens… 
 
24. 
En quelque sorte on se tape la tête contre le mur 
et on continue malgré soi croyant 
que le mur finira un jour par céder… 
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25. 
Quand le regard s’éclaircit 
sur nos erreurs passées 
alors vient souvent la souffrance 
de la souffrance que 
l’on s’est imposée à soi-même 
un peu même malgré soi. 
 
26. 
On s’en veut parfois 
terriblement d’avoir souffert 
à cause d’une mauvaise gestion 
de son attitude face à ses problèmes. 
 
27. 
« Si j’avais agi autrement, 
si j’avais eu un regard différent, 
plus léger, plus souple, 
plus méfiant ou autre ! » 
… avec des si… 
 
28. 
Comment se pardonner 
des années de souffrances 
infligées à soi-même 
parce que l’on a été 
en quelque sorte trop naïf 
ou trop crédule ou trop sensible 
ou trop ceci ou trop cela ? 
 
29. 
On dit souvent qu’il faut laisser 
un peu de temps au temps… 
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30. 
Ou que le temps apaise 
bien des choses… 
 
31. 
Plus précisément : 
il nous faut un peu de temps 
pour nous racheter à nos propres yeux notre propre 
passé. 
 
32. 
Un peu de temps pour se 
« reconstruire le passé ». 
 
33. 
… se montrer à soi-même que 
l’on est capable dorénavant 
d’évoluer sans refaire 
les mêmes erreurs. 
 
34. 
Loué soit le seigneur 
pourrait-on dire 
de nous accorder le temps 
qui nous permettra 
de panser nos blessures ! 
 
35. 
Avoir la possibilité 
de pouvoir remarcher 
plus ou moins normalement… 
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36. 
Après avoir fait 
un important travail sur soi 
pour apprendre à mieux marcher, 
nous devons ensuite 
nous le prouver à nous-mêmes. 
 
37. 
Le futur est aussi 
le passé de demain ! 
 
38. 
Dans cinq ans, dans dix ans, 
comment regarderais-je 
en arrière ? 
 
39. 
Si tout va bien, 
la possibilité m’est donnée 
de modifier ma propre image 
de moi-même. 
 
40. 
… de me respecter, de me considérer, 
de m’aimer davantage. 
 
41. 
Dans cinq ans, dans dix ans 
qu’aimerais-je penser de moi ? 
 
42. 
Chaque jour qui passe, 
je peux essayer d’inverser 
la vapeur… 
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43. 
… essayer d’aller un peu plus 
vers le bonheur qui me correspond 
le plus… 
 
44. 
… essayer de mieux me construire, 
de me reconstruire… 
 
45. 
Une phrase dit : « le miracle n’est pas de 
marcher sur l’eau 
ni de voler dans les airs, 
le véritable miracle est de marcher 
correctement sur la Terre. » 
 
46. 
Chaque jour qui passe nous subissons 
des chocs plus ou moins importants 
sur notre âme. 
 
47. 
Ne plus faire les mêmes erreurs, 
les esquiver, est un peu une forme de jouissance. 
 
48. 
Une erreur peut aussi être 
dans le fait de ne pas 
suffisamment se protéger, 
ou d’accorder trop d’importance 
à telle ou telle chose 
qui ne le mérite pas. 
 
 



49. 
En fait l’être humain est un peu 
un perpétuel chantier 
en construction ou en destruction. 
 
50. 
Alors, avec le facteur temps, 
devenez un bâtisseur de demain 
en étant un architecte 
d’aujourd’hui… 
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L’amour est une fleur 

de pissenlit 
 
 

1. 
Qu’il est beau et doux d’aimer… 
 
2. 
Et comme elles peuvent être 
grandes et longues et déchirantes… 
les blessures d’amour… 
 
3. 
Aimer, être amoureux(se) 
d’un être qui ne l’est pas 
(ou plus) en retour… 
quel supplice d’une certaine façon… 
 
4. 
La « trahison amoureuse » ou 
« la fin de la relation »… 
quel supplice également… 
d’une certaine façon… 
 
5. 
Je dis d’une certaine façon… 
parce qu’en fait 
« la façon de considérer 
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le problème » 
a toute son importance… 
 
6. 
Arrivé autour de la quarantaine 
la vision de l’amour se modifie 
un peu… 
 
7. 
On a un peu de recul, 
on comprend mieux certaines choses, 
ou du moins le regard porté est 
un peu plus mature… 
 
8. 
Personnellement je pense que 
l’amour tel que l’on peut 
le concevoir à vingt ans 
n’existe pas dans la durée… 
 
9. 
Le grand Amour comme on dit 
parfois est en fait 
une forme d’illusion… 
 
10. 
Un peu désolé pour les amoureux… 
mais on peut toutefois 
essayer d’entretenir la flamme 
le plus longtemps possible… 
 
11. 
Non pas que je ne crois plus en l’amour… !!! 
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12. 
Je ne crois plus en l’amour d’un être unique, 
la « fusion amoureuse intemporelle» 
si je peux dire est un leurre de notre cerveau… 
 
13. 
Motif : la reproduction 
de l’espèce peut-être ? 
 
14. 
Les animaux sont-ils amoureux ? 
Peut-être que oui ou non ? 
Mais pour l’être humain 
je pense qu’il faut plus 
qu’une simple attirance physique… 
 
15. 
Et puis cette idée de « fusionner dans l’amour » 
est parfois si belle, 
si enivrante… 
 
16. 
Elle élève l’être humain… 
un autre « motif » peut-on y voir !… 
 
17. 
Le cerveau de l’homme et celui de la femme 
sont très différents… 
 

18. 
Hommes et femmes n’avons pas la même façon 
de penser, de voir les choses, 
les mêmes priorités etc… 
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19. 
Vous me direz : « c’est ce qui 
met un peu de sel 
dans les relations humaines… » 
 
20. 
Oui ! effectivement ! 
Mais en profondeur, 
on ne se comprend pas vraiment… 
 
21. 
Si un homme le soir lit son journal tranquillement 
et qu’il n’est pas sollicité par sa femme 
alors pour lui tout va bien… Alors que pour la femme, 
s’il ne propose pas son aide, 
elle risque de mal le prendre… 
juste pour l’exemple… 
 

22. 
Hommes et femmes ne pourront jamais 
« amoureusement fusionner », 
il faut le savoir j’estime… 
 
23. 
Pour l’amour 
il faut également 
être prêt psychiquement 
à le recevoir, à le vivre… 
 
24. 
Si vous êtes possessif, 
ultra jaloux, méfiant, 
étroit d’esprit, psychologiquement rigide etc. 
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la relation ne durera pas 
très longtemps ou se passera mal… 
 
25. 
L’amour d’un être unique, 
la « fusion amoureuse intemporelle », 
n’existerait pas mais l’amour existe… 
 
26. 
La douceur amoureuse existe, 
la tendresse amoureuse existe… 
 
27. 
L’amour est une fleur de pissenlit… 
 
28. 
Quand vous êtes prêt à aimer et 
à recevoir l’amour alors vous soufflez sur 
la fleur de pissenlit… 
 
29. 
Les graines se détachent 
et volent et tombent 
au gré du vent… 
30. 
Si elles tombent sur de la pierre, 
sur un sol non fertile 
alors tant pis !!! 
 
31. 
Si elles trouvent une terre meuble… 
elles pourront se développer, prendre forme, 
s’épanouir… 
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32. 
L’amour qui prend forme 
peut devenir très beau voire magnifique… 
mais c’est une forme d’amour 
particulière à chaque fois… 
 
33. 
L’amour a plusieurs visages… 
on peut aimer de façons différentes, 
l’amour a plusieurs mélodies… 
 
34. 
Vous me direz : il est libertin ? 
Non pas spécialement 
mais je peux comprendre… 
 
35. 
L’amour est léger, 
doux, apaisant, 
constructif… 
 
36. 
On dit parfois que l’amour est 
un « cadeau des dieux »… 
 
37. 
Je crois aux dieux, je pense qu’il existe 
des intelligences supérieures bienveillantes 
qui peuvent aider à mieux vivre… 
et qui « entourent le monde »… 
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38. 
C’est une vision personnelle 
des choses, certes ! 
 
39. 
Je pense que l’être humain 
doit s’élever dans la mesure 
du possible… 
 
40. 
Que beaucoup de choses dépendent 
de la façon dont on les considère… 
 
41. 
Qu’il faut essayer de devenir léger, souple, agile… 
 
42. 
Que la vie sur la Terre 
est un moyen de consolider 
sa perception de soi-même… 
 
43. 
… en se réalisant au mieux, 
en essayant de passer à travers 
les bêtises, les inepties… 
 
44. 
Et Dieu sait combien il y en a… 
et comment il est souvent difficile 
de vivre au quotidien… 
 
 



 

45. 
La vie j’estime mérite d’être vécue 
au mieux, pleinement… 
 
46. 
Les souffrances et 
les manques d’amour 
la rendent souvent difficile. 
 
47. 
Les blessures d’amour tendent à accentuer la chose… 
Surtout si on met tous ses œufs 
dans le même panier ! 
 
48. 
On risque de faire une belle omelette ! 
 
49. 
Il n’y a pas de véritable amour 
sans véritable amour de soi 
au préalable… 
 

50. 
Difficile de vraiment s’aimer soi-même, 
mais le véritable bonheur 
passe d’abord par l’amour de soi 
avec nos propres forces 
et faiblesses, qualités et défauts… 
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Je terminerai en citant un poème de Victor Hugo 
(1802-1885), poème que j’affectionne particulière-
ment, qui peut paraître un peu long mais qui se lit très 
facilement. 

 

 

Le crapaud 
 
Que savons-nous ? Qui donc connaît le fond des choses ? 
Le couchant rayonnait dans les nuages roses ; 
C'était la fin d'un jour d'orage, et l'occident 
Changeait l'ondée en flamme en son brasier ardent ;  
Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, 
Un crapaud regardait le ciel, bête éblouie ; 
Grave, il songeait ; l'horreur contemplait la splendeur. 
(Oh ! pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur ?  
Hélas ! le bas-empire est couvert d'Augustules, 
Les Césars de forfaits, les crapauds de pustules, 
Comme le pré de fleurs et le ciel de soleils !)  
Les feuilles s'empourpraient dans les arbres vermeils ; 
L'eau miroitait, mêlée à l'herbe, dans l'ornière ; 
Le soir se déployait ainsi qu'une bannière ; 
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L'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli ; 
Tout s'apaisait, dans l'air, sur l'onde ; et, plein d'oubli, 
Le crapaud, sans effroi, sans honte, sans colère, 
Doux, regardait la grande auréole solaire ;  
Peut-être le maudit se sentait-il béni, 
Pas de bête qui n'ait un reflet d'infini ; 
Pas de prunelle abjecte et vile que ne touche 
L'éclair d'en haut, parfois tendre et parfois farouche ; 
Pas de monstre chétif, louche, impur, chassieux, 
Qui n'ait l'immensité des astres dans les yeux.  
Un homme qui passait vit la hideuse bête, 
Et, frémissant, lui mit son talon sur la tête ; 
C'était un prêtre ayant un livre qu'il lisait ; 
Puis une femme, avec une fleur au corset, 
Vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle ; 
Et le prêtre était vieux, et la femme était belle.  
Vinrent quatre écoliers, sereins comme le ciel. 
– J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel ; – 
Tout homme sur la terre, où l'âme erre asservie, 
Peut commencer ainsi le récit de sa vie.  
On a le jeu, l'ivresse et l'aube dans les yeux, 
On a sa mère, on est des écoliers joyeux, 
De petits hommes gais, respirant l'atmosphère 
À pleins poumons, aimés, libres, contents ; que faire 
Sinon de torturer quelque être malheureux ?  
Le crapaud se traînait au fond du chemin creux. 
C'était l'heure où des champs les profondeurs s'azurent ; 
Fauve, il cherchait la nuit ; les enfants l'aperçurent 
Et crièrent : « Tuons ce vilain animal, 
Et, puisqu'il est si laid, faisons-lui bien du mal ! »  
Et chacun d'eux, riant, – l'enfant rit quand il tue, – 
Se mit à le piquer d'une branche pointue, 
Élargissant le trou de l'œil crevé, blessant 
Les blessures, ravis, applaudis du passant ; 
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Car les passants riaient ; et l'ombre sépulcrale 
Couvrait ce noir martyr qui n'a pas même un râle, 
Et le sang, sang affreux, de toutes parts coulait 
Sur ce pauvre être ayant pour crime d'être laid ;  
Il fuyait ; il avait une patte arrachée ; 
Un enfant le frappait d'une pelle ébréchée ; 
Et chaque coup faisait écumer ce proscrit 
Qui, même quand le jour sur sa tête sourit, 
Même sous le grand ciel, rampe au fond d'une cave ;  
Et les enfants disaient : « Est-il méchant ! il bave ! » 
Son front saignait ; son œil pendait ; dans le genêt 
Et la ronce, effroyable à voir, il cheminait ; 
On eût dit qu'il sortait de quelque affreuse serre ; 
Oh ! la sombre action, empirer la misère ! 
Ajouter de l'horreur à la difformité !  
Disloqué, de cailloux en cailloux cahoté, 
Il respirait toujours ; sans abri, sans asile, 
Il rampait ; on eût dit que la mort, difficile, 
Le trouvait si hideux qu'elle le refusait ;  
Les enfants le voulaient saisir dans un lacet, 
Mais il leur échappa, glissant le long des haies ; 
L'ornière était béante, il y traîna ses plaies 
Et s'y plongea, sanglant, brisé, le crâne ouvert, 
Sentant quelque fraîcheur dans ce cloaque vert, 
Lavant la cruauté de l'homme en cette boue ;  
Et les enfants, avec le printemps sur la joue, 
Blonds, charmants, ne s'étaient jamais tant divertis ; 
Tous parlaient à la fois et les grands aux petits 
Criaient : «Viens voir! dis donc, Adolphe, dis donc, Pierre, 
Allons pour l'achever prendre une grosse pierre ! »  
Tous ensemble, sur l'être au hasard exécré, 
Ils fixaient leurs regards, et le désespéré 
Regardait s'incliner sur lui ces fronts horribles. 
– Hélas ! ayons des buts, mais n'ayons pas de cibles ; 
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Quand nous visons un point de l'horizon humain, 
Ayons la vie, et non la mort, dans notre main. –  
Tous les yeux poursuivaient le crapaud dans la vase ; 
C'était de la fureur et c'était de l'extase ; 
Un des enfants revint, apportant un pavé, 
Pesant, mais pour le mal aisément soulevé, 
Et dit : « Nous allons voir comment cela va faire. »  
Or, en ce même instant, juste à ce point de terre, 
Le hasard amenait un chariot très lourd 
Traîné par un vieux âne éclopé, maigre et sourd ; 
Cet âne harassé, boiteux et lamentable, 
Après un jour de marche approchait de l'étable ;  
Il roulait la charrette et portait un panier ; 
Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier ; 
Cette bête marchait, battue, exténuée ; 
Les coups l'enveloppaient ainsi qu'une nuée ; 
Il avait dans ses yeux voilés d'une vapeur 
Cette stupidité qui peut-être est stupeur ;  
Et l'ornière était creuse, et si pleine de boue 
Et d'un versant si dur que chaque tour de roue 
Était comme un lugubre et rauque arrachement ; 
Et l'âne allait geignant et l'ânier blasphémant ; 
La route descendait et poussait la bourrique ; 
L'âne songeait, passif, sous le fouet, sous la trique, 
Dans une profondeur où l'homme ne va pas. 
 
Les enfants entendant cette roue et ce pas, 
Se tournèrent bruyants et virent la charrette : 
« Ne mets pas le pavé sur le crapaud. Arrête ! » 
Crièrent-ils. « Vois-tu, la voiture descend 
Et va passer dessus, c'est bien plus amusant. » 
 
Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière 
Où le monstre attendait sa torture dernière, 



187 

L'âne vit le crapaud, et, triste, – hélas ! penché 
Sur un plus triste, – lourd, rompu, morne, écorché, 
Il sembla le flairer avec sa tête basse ; 
Ce forçat, ce damné, ce patient, fit grâce ;  
Il rassembla sa force éteinte, et, roidissant 
Sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, 
Résistant à l'ânier qui lui criait : Avance ! 
Maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence, 
Avec sa lassitude acceptant le combat, 
Tirant le chariot et soulevant le bât, 
Hagard, il détourna la roue inexorable, 
Laissant derrière lui vivre ce misérable ; 
Puis, sous un coup de fouet, il reprit son chemin. 
 
Alors, lâchant la pierre échappée à sa main, 
Un des enfants – celui qui conte cette histoire, – 
Sous la voûte infinie à la fois bleue et noire, 
Entendit une voix qui lui disait : Sois bon ! 
 
Bonté de l'idiot ! diamant du charbon ! 
Sainte énigme ! lumière auguste des ténèbres ! 
Les célestes n'ont rien de plus que les funèbres 
Si les funèbres, groupe aveugle et châtié, 
Songent, et, n'ayant pas la joie, ont la pitié.  
Ô spectacle sacré ! l'ombre secourant l'ombre, 
L'âme obscure venant en aide à l'âme sombre, 
Le stupide, attendri, sur l'affreux se penchant, 
Le damné bon faisant rêver l'élu méchant ! 
L'animal avançant lorsque l'homme recule !  
Dans la sérénité du pâle crépuscule, 
La brute par moments pense et sent qu'elle est sœur 
De la mystérieuse et profonde douceur ; 
Il suffit qu'un éclair de grâce brille en elle 
Pour qu'elle soit égale à l'étoile éternelle ;  



Le baudet qui, rentrant le soir, surchargé, las, 
Mourant, sentant saigner ses pauvres sabots plats, 
Fait quelques pas de plus, s'écarte et se dérange 
Pour ne pas écraser un crapaud dans la fange, 
Cet âne abject, souillé, meurtri sous le bâton, 
Est plus saint que Socrate et plus grand que Platon.  
Tu cherches, philosophe ? Ô penseur, tu médites ? 
Veux-tu trouver le vrai sous nos brumes maudites ? 
Crois, pleure, abîme-toi dans l'insondable amour ! 
Quiconque est bon voit clair dans l'obscur carrefour ;  
Quiconque est bon habite un coin du ciel. Ô sage, 
La bonté, qui du monde éclaire le visage, 
La bonté, ce regard du matin ingénu, 
La bonté, pur rayon qui chauffe l'inconnu, 
Instinct qui, dans la nuit et dans la souffrance, aime, 
Est le trait d'union ineffable et suprême 
Qui joint, dans l'ombre, hélas ! si lugubre souvent, 
Le grand innocent, l'âne, à Dieu le grand savant. 
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Petite(s) remarque(s) 

 

 

* Quand Jésus disait « si l'on te donne une gifle sur une 
joue, alors tend l'autre joue », personnellement je ne 
pense pas que cela voulait dire « laisse-toi faire et 
prends-en plein la figure »… 
 
Je pense qu'il voulait dire « essaie de faire confiance à 
la vie et d'avoir la foi ». Libre à toi d'accepter ou non, 
que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, dans les 
deux cas, tu te construis toi-même... 
 
 
* J’ajouterais : Jésus n'a pas « payé à notre place » 
comme on l'entend parfois ; il a payé en partie à 
cause de la connerie des hommes… 
 
 
* En extrapolant, je dirais qu'il existe une loi perpé-
tuelle : les Dieux engendrent la vie qui engendre les 
Dieux qui engendrent la vie qui engendre les Dieux qui 
engendrent la vie... et ainsi de suite.... 
Si les Dieux sont Amour, comment expliquer les souf-
frances, certaines catastrophes ou barbaries ? Comment 
expliquer certaines rencontres, certaines attitudes ? 
Qu’est-ce vraiment que le destin ? 
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Au quotidien, d'une façon ou d'une autre, nous 
sommes constamment en train d’évoluer plus ou 
moins... 
 
On pourrait penser, et je mets des gants pour le dire, 
que tout est peut-être écrit.  Le libre arbitre n'est peut 
être qu'une illusion ! 
 
La vie n'est peut être qu'un programme? Un pro-
gramme auquel nous aurions participé à l'écriture et 
donné notre accord ?! 
 
Tout ce qui se passe à n'importe quel endroit de l'uni-
vers, à n’importe quel moment, dans dix ans, dans 
mille ans, dans dix mille ans... Tout serait écrit !? 
 
Cela fait un peu froid dans le dos mais d'une certaine 
façon, après avoir élaboré la théorie, nous ferions un 
stage pratique… Cela nous permet de mieux nous 
construire, si je peux dire. Car nous avons besoin de 
vivre pleinement quelque chose pour mieux le 
comprendre, mieux le ressentir, mieux le définir. (J'in-
siste sur le fait que cela n'est qu'une hypothèse et je 
ne veux pas "alourdir" certaines détresses.) 
 
Toutefois, il ne faut pas vivre comme si tout était écrit 
et être résigné ! Il faut essayer de vivre pleinement sa 
vie et se battre pour essayer d'atteindre ses objectifs 
et ne pas se dire « ce qui doit être sera » ; cela serait 
une fausse interprétation… 
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Quand nous mourrons, sortons-nous du programme, ou 
passons-nous à un autre niveau ? 
 
Quel est notre programme ? Telle serait notre ques-
tion… Et si vous lisez ces quelques lignes, cela fait-il 
partie de votre programme ?!!! 
Nous n'avons peut-être pas la maîtrise de notre destin, 
mais nous le découvrons et avons le sentiment de 
pouvoir l'influencer dans la mesure du possible. 
 
Si j'ai raison… il y aurait énormément d'intelligences 
derrière le mur de la vie et celles et ceux qui la 
maltraitent tomberont un jour vraiment de haut !!! 
 
Je laisse aux personnes qui le voudront le soin d'exa-
miner ce que pourrait impliquer ce que j'appelle « la 
loi perpétuelle ». Je signale que cela peut donner le 
vertige. Je signale aussi que cela reste une 
hypothèse… 
 
 
* En poussant vraiment très loin, on pourrait dire : pour 
que Dieu découvre lui aussi son destin (sinon il n'y a 
pas de surprises pour lui !), il faut qu'un ou plusieurs 
autres Dieux lui aient écrit !!! (Écrit au sens « il est 
possible de prévoir car je sais qui tu es » et non pas au 
sens « c'est comme cela et pas autrement », légère 
nuance…) 
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* La vie est un voyage et les gens courent après des 
chimères. 
 
Tu cherches de l'eau pour te rafraichir alors qu'il y a un 
puits en toi. 
 
 
* Pourquoi ce besoin si fort, tout au fond de nous-
mêmes, de recevoir de l'amour ? Comme si c'était 
une forme de nourriture indispensable à notre éman-
cipation ? D'une certaine façon, nous sommes tous 
« avides d'amour » ; en réalité, tout ce que nous 
faisons, c'est pour essayer de se faire aimer et chacun, 
chacune le fait à sa façon plus ou moins surpre-
nante... Nous sommes « attirés par l'amour »… 
 
On pourrait imaginer, et cela n'est qu'une hypothèse, 
qu'il y a bien longtemps nous étions tous unis (ou pour 
la plupart) dans une forme d'amour inconditionnelle 
et que nous n'avions alors pas d'individualités par-
ticulières… 
 
La vie sur la Terre permettrait de nous recréer une 
individualité, de nous « séparer du tout ». 
 
Comme je le disais, « une façon de se reconstruire soi-
même »… 
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Pour dire quelques petites citations intéressantes : 
 
« Parfois une simple phrase suffit à éclairer une vie. » 
NICOLE CHAREST 
 
« La sagesse qu'un sage cherche à communiquer à 
toujours un air de folie. »   
HERMANN HESSE 
 
« Le but de la société humaine doit être le progrès des 
Hommes non celui des choses. »   
LEONARD SISMONDE 
 
« Il est bien d'être quelqu'un d'important mais il est plus 
important d'être quelqu'un de bien. »   
RAYMOND DEVOS 
 
« La vie est une succession de leçons qu'il faut avoir 
vécues pour les comprendre. »     
HELEN KELLER 
 
« La vraie sagesse de la vie consiste à voir l’extra-
ordinaire dans l’ordinaire. »    
PEARL BUCK 
 
« Le manque d'amour est la plus grande pauvreté. »  
Mère TERESA 
 
« Il ne faut pas confondre amour, patience et bêtises. »  
FG 
 
« Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous 
troublent mais l'opinion que nous nous en faisons. »  
EPICTETE 



« Le bonheur est le résultat d'un mûrissement intérieur, 
au prix d'un travail patient, poursuivi de jour en jour. »  
MATTHIEU RICART 
 
« Plus tu vas devenir fin, sensible, évolué... plus la 
connerie va te paraître lourde et redondante... mais 
d'une certaine façon c'est passer au travers qui te 
consolidera et te donnera forces pour mieux te 
construire... »  
FG 
 
« Si tu veux rester jeune toute ta vie, continue d'évo-
luer, d'apprendre, de découvrir, et ne t'enferme pas 
dans des habitudes qui sclérosent l'esprit, ni dans le 
confort engourdissant de ce que tu sais déjà faire. » 
LAURENT GOUNELLE 
 
« En cherchant l'amour et le réconfort à l'extérieur de 
soi on trouve souvent le manque et l'indifférence. »  
FG 
 
« Quel bonheur es-tu prêt à recevoir ? »  
FG 
 
Et si j'osais dire je dirais : « Les Dieux ont créé la Terre 
pour que tu puisses y vivre, faire tes expériences et 
pour mieux savoir qui tu es vraiment toi-même à tes 
propres yeux. »  
FG 
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Quelques affirmations positives : 
 
Je resplendis de jours en jours dans mon Bora-Bora. 
 
Je me détache des petits ennuis quotidiens qui sont 
bien souvent sans grande importance et me font 
souffrir inutilement. 
 
Je comprends que ma façon de penser influence 
mon bien être. 
 
J’apprécie la beauté et la grandeur de la vie et je 
perçois le divin. 
 
Je positive et je ressens la joie de vivre à chaque 
instant. 
 
Je fais davantage confiance au destin et laisse les 
choses se dérouler sans trop vouloir les forcer.  
 
Je cesse de gesticuler et je me décrispe face aux 
difficultés apparentes. 
 
Je prends davantage conscience de qui je suis, de 
l’être que je deviens à travers les aléas. 
 
J’aime les tâches quotidiennes et les banalités qui font 
partie de la vie et au travers desquelles je me réalise 
en partie. 
 
J’aime la vie car elle me permet de mieux être moi-
même. 
 
Je prends régulièrement du recul, j’essaie d’avoir une 
vision globale, je prends conscience des situations et 
des problèmes et j’essaie de voir les bons côtés. 
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J’arrête de « tricoter » avec de futiles promesses et 
illusions, plus blessantes et manipulatrices la plupart du 
temps que salvatrices. 
 
Je me détache d’autrui et je ne leur en veux pas car 
c’est en partie grâce à eux que je suis qui je suis et 
comment je vois les choses. 
 
Je comprends les différences et laisse l’autre, dans 
une certaine mesure, parcourir son chemin. 
 
Je prends soin de moi et je me protège des « mau-
vaises ondes ». 
 
Je respire tranquillement et je positive. 
 
Je deviens léger, souple, agile, je vois plus grand, plus 
loin… 
 
Je deviens plus zen tout en gardant une certaine 
vivacité… 
 
Je m’aime et j’ai davantage confiance en moi et en 
la vie. 
 
Je profite d’un rayon de soleil, d’une balade, d’un 
repas, d’une rencontre… des petites choses… 
 
J’ai de l’énergie et j’essaie de réaliser ce qui me tient 
à cœur. 
 
Je suis heureux de vivre.     
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L’auteur a regroupé dans ce quatrième
tome 17 des 68 petits ebooks qu’il a pu-
bliés sur numilog.com et qui se  veulent
faciles et agréables à lire.

Pour vous donner quelques phrases :

Sans l’existence de Dieu la vie n’a aucun sens, 
tout serait un grand n’importe quoi.

Ne dites pas « il y a la vaisselle à faire ! » mais plutôt 
« je vais débarrasser et nettoyer le coin vaisselle pour
déstresser et rendre plus agréables les futurs repas. »

Avez-vous besoin d’avoir du pouvoir et de l’argent 
pour vous aimer vous-même ?

Ne tourne plus le regard vers l’extérieur 
mais en toi-même.

L’amour est une fleur de pissenlit.
Et d’autres encore…
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