Des aphorismes Pour Les Années 2017-2018-2019
Compilation d’aphorismes du 24 janvier 2017
Ça m’agace assez cette attente d’un sauveur qui nous juge parce qu’il y aurait
beaucoup à dire sur ce prophète, je n’ai jamais cru dans un monde où seul des
élus restent
Dieu un jour fatigué, il convoqua Satan, pour faire une nouvelle partie d’échecs,
Satan lui demanda les blancs… D’accord ! Lui répondit Dieu, mais à la
condition que les hommes ignorent toujours la couleur que tu as choisie
Je me suis souvent posé la question : Quezaquo que les francs-maçons ? Je n’ai
jamais eu que des réponses de curés, voire celles des politiciens de la droite
Je ne peux juger et vous dire ainsi tout le bien et tout le mal, vous savez je n’ai
rien d’un prophète qui puisse avoir le titre de Messie
Je ne sais pas mais le saurais-je un jour ? Tout ce qu’il y a dans tous les livres
écrit depuis les débuts de l’écriture
Je pense souvent à mes neveux qui n’ont pas connu ce monde des trente
glorieuses et qui savent qu’ils vivront dans un provisoire durant toutes leurs
vies, et qui malgré tout nos avis de mauvais augure construisent dans la
confiance une vie de couple et de parents
Je sais des choses éternelles sur nous qui vivons maintenant, mais je ne saurais
vous dire ce que sera demain
Je songe de temps en temps au gourou Raël et ses soucoupes volantes… oui !
J’ai peur que le gars Jésus, il joue les extraterrestres et que toute la Bible, elle
ne soit seulement qu’un truc de manipulations religieuses avec des super
technologies
J’entends parler de ce monde médiatique et marchand comme un milieu qui est
extrêmement fluide, on parle de la réalité liquide, cella là qui permet tout,
personnellement j’ai cette impression très nette de vive dans le caca qui est émis
de partout
La beauté, comme la confiance, se sont des valeurs transcendantes, il n’y a pas
de valeurs marchandes qui soient liées à ces valeurs, mais certainement
quelques choses d’increvable face à ce monde du provisoire
Le juif, le musulman, l’athée, ils sont ici et maintenant et je dois faire avec dans
une culture qui soit un humanisme laïc et une tradition chrétienne…
Le mal actuel, ce n’est pas l’absence d’une vision de Dieu mais d’une vision du
monde qui soit vraiment optimistes

Le racisme le plus commun c’est de croire que l’autre pense comme vous et
qu’il est fait à votre image, je sais une dame noire qui a des problèmes avec ce
mot nègre
Le silence je le souhaite comme la mort de mon ego, mais c’est dur à vivre, car
je songe à la décrépitude de mon corps et à une vie de plus en plus dure
L’enfant que j’étais, il est si loin de cette réalité, celle ou nous vivons…
Les œuvres d’art que j’aime, elles sont aussi, celles que je peux acheter, et vu le
prix de certaines œuvres, je me contente toujours d’une reproduction
L’homme fragile que je suis, il sait bien ce qui déplaît aux marchands, tout
d’abord mon insolvabilité et secundo la médiocrité financière de l’acheteur que
je suis celui de ne pas remplir les paniers que nous balancent sur internet tous
les fous des médias
Marx est mort mais pas sa vision messianique, Freud aussi à cause de tout ce
que disent les gens qui s’intéressent aux cerveaux, il ne reste du passé que des
gens comme Darwin et sa théorie de l’évolution, Jésus et son évangile, quelques
poètes comme Rimbaud, Prévert, Hugo
On me reproche souvent cette référence à l’enfance, il y en a qui voudrait des
jugements plus durs que je puisse faire sur des réalités contemporaines,
Pour beaucoup dont moi-même il est plus facile de vivre avec des certitudes que
de gérer un avenir qui soit toujours incertain
Si la machine à voyager dans l’espace-temps, elle existe, c’est le secret le mieux
gardé de toute notre histoire
Toutes les visions sur ce monde et les grilles d’explications, elles changent sans
oppositions par une logique très fluide d’un monde qui est sans vraie références
transcendantes
Un pinceau pour peindre, un archet pour caresser, un souffle pour écrire et un
rien du tout pour refaire ce monde où nous sommes
Y aurait-il un monde nouveau qui serait différent de celui du passé, je ne le
crois pas !
Paris le 24 janvier 2017
Citations de Mézigues mai 2017
(copier-coller du site Atramenta)
« Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie », blaise pascal dans ses
pensées, personnellement ce boucan infernal que font tous nos médias, cela
m’effraie encore plus

Citation de mézigue Paris le 2 février 2017
« Jeune on se pose des questions sur notre devenir, car on a le temps d’y
réfléchir, puis à l’âge mûr nous sommes tellement pris par diverses occupations
qu’on oublie ces questions et lorsqu’on est vieux ces mêmes questions elles
reviennent en force et en nombre mais on est incapable d’y répondre car
l’avenir ne nous appartient plus »,
Citation de mézigue Paris le 5 mars 2017
« La confiance ça se mérite, surtout en ce moment »
Citation de mézigue Paris le 29 mars 2017
« Choisir entre la peste ou le choléra, c’est aussi choisir sa manière de mourir »
Citation de mézigue Paris le 10 avril 2017
« Pour choisir en ce moment je ne sais pas trop »
Citation de mézigue Paris 28 avril 2017
« Je ne sais pas dit-il modeste ! Voilà une forme de l’éloge de la fuite »
Citation de mézigue Paris le 2 mai 2017
« Entre la naissance et la mort il y a notre vie, parfois j’aimerais refaire une
autre vie »
Citation de mézigue Paris 16 mai 2017
Des aphorismes, de la métaphysique de Bazard et tout le tintouin juin 2017
A savoir que pour le christ j’espère beaucoup, mais je ne sais pas, car je sais
trop d’humanités religieuses qui sont toutes prêtes à une monarchie christique
C’est profondément humain d’avoir un père tout puissant, mais parfois, je sais
des idées sur Dieu plus féminines, plus fraternelles, voire un concept qui vous
échappe
Contrairement à ce que vous croyez, je ne renie pas Dieu mais je crois à un
Dieu de partage et non pas dans un Dieu tout puissant
Dans le ciel y aurait-il des myriades de Dieux, pour des myriades d’êtres ?
Dans toutes les sectes qui recrutent, je vois toutes celles qui ne sont pas loin de
chez-moi et dont je croyais m’en être débarrassées, mais je constate qu’encore
et toujours, que malheureusement je reste une proie désirable pour tous ses fous
de l’apocalypse

De nos jour j’aimerais assez voir les financiers réduits à leurs rôles de banquiers
qui font circuler l’argent dans l’économie et que la finance, elle cesse d’être le
moteur obligatoire de toutes les réalités, que ce soient la spéculation financière
et toutes les corruptions possibles par ce pouvoir que donne l’argent qui reste
sans contrôle possible
De plus en plus j’aime ma solitude, je n’ai pas plus confiance dans ce monde de
maintenant avec ces fous friqués que celui de mon passé qui était déjà plein de
fous sectaires
Dieu ? Cela reste une question, celle-là que nous posent toutes vos limites, je
sais des gens qui sont devenus fous en contemplant l’infini
Ecrire une formulation mathématique de ce monde, cela passerait à coté de
toutes les réalités psychologiques purement humaines
J’aimerai toujours ces êtres qui m’ont aidés, entre des femmes, des maîtres de
vie et des personnes qui dans ma vie m’ont permis de rester celui que je suis
c’est-à-dire un être très indépendant
Je me méfie encore de ce Dieu qui s’impose et qui nous invente un monde
d’esclaves toujours prêts pour la récompense d’un paradis dans l’au de-là
Je n’aime pas ces imbéciles du monde des humains transformées, car à part des
prothèses, mécaniques avec un peu d’électronique, je pense qu’il sera
impossible de refaire la puissance de câblage d’un cerveau humain par des
processus électroniques,
Je n’aime pas l’idée monarchique d’un Dieu unique car il reste un seul et il est
susceptible de se tromper sur son royaume et cela bien plus qu’une assemblée
de gens qui discutent
Je n’aime pas l’idée que des mathématiciens croient que leurs monde est le seul
valable, ils ignorent trop cet humain irrationnel qui reste bien trop banal
Je ne suis plus sûr de ce que je voie, cela soit vrai ! Oui ! Je sais bien que c’est
un début de paranoïa, mais vous savez, j’ai déjà vu bien pire dans mon passé
Je pense souvent aux œuvres de fictions qui parlent de réalité truquées ou plutôt
des réalités qui sont régies par des choses toutes différentes et qui nous restent
cachées, mais dans ces fictions artistiques toutes les choses cachées elles sont
montrées par des auteurs qui se prennent pour Dieu
Je sais ou je ne sais pas ? Cela je l’ignore ce qui arrive dans mes pensées ! C’est
comme une recherche toute personnelle dans un vaste monde, tout celui qui est
dans ma tête
J’ignore pourquoi vous avez besoin d’un père pour avancer dans la spiritualité,
peut être avez-vous peur de cet incroyable désordre qu’il ya dans vos têtes et
que vous avez besoin d’un référent pour mieux vous guidez

La chanson qui vient, elle commence avec cette envie de fredonner une
musique qui reste toute intérieure
La fin du monde ne serait-elle qu’une absence de foi dans le destin promis ?
La frontière entre le minéral, les virus, le végétal, le monde animal et ce qui est
purement humain cela reste une organisation de plus en plus complexe de la
matière
La mort reste une chose non-connue, à savoir aussi que tous ceux qui ont parlés,
que cela soit sur l’au de-là, ceux- là ils n’ont jamais été morts ou plutôt pour
moi, ils parlent de choses qui leurs échappent
La poésie est une manière douce de ne pas faire de discours politiques et de
parler de ce monde
La psychologie, voilà une grande oubliée, je ne parle pas des curées ou des
psychanalystes, mais de ces réalités étonnantes qu’il y a aussi chez certain fous
délirants
La puissance d’un esprit c’est de pouvoir s’adapter à tout je ne sais pas si
j’aimerais voir toutes la réalité telle qu’elle est…
La pure humanité, elle ignore le prix des choses car le cœur suffit pour partager
La révolution, c’est une idée politique pour changer un monde bloqué,
La seule prophétie que je pourrais faire, c’est que nos lendemains, ils ne sont
pas écrits, je ne sais ni le pire ni le meilleur et je déteste ces prophètes qui
maudissent demain
La vie reste cette chose incroyable des choix multiples que ce soient nos
propres choix ou des choix plus matériels que sont les maladies, la vieillesse ou
toute la réalité physique qui nous échappe comme ces lendemains qu’on ignore
L’amour qui vous porte, il vous permet de marcher sans difficultés sur le fil
étroit du doute et des certitudes
L’apocalypse, je le redis encore une nouvelle fois pour tous les fous du cinéma
catastrophe, ce n’est pas des grands malheurs du style d’une guerre nucléaires,
des famines ou de la peste etc. Mais ce sont des messages pour comprendre une
époque qui est assez difficile, car le pire dans ces cas là, c’est surtout de se
comporter comme des moutons qui vont vers l’abattoir
Le brouillage médiatique contemporain entre toutes les informations plus ou
moins bizarroïdes et qui sont non vérifiées ça change en pire de notre passé
avec des hommes politiques qui étaient plein de convictions et qui parlaient
avec leurs cœurs

Le câblage des neurones du cerveau il sera toujours bien plus complexe que des
circuits électroniques car on ne refait pas cela même en cent ans tout ce que la
nature à fait en plusieurs millions d’années
Le christ ? Il sera, parait il précédé pas l’anti ou l’antéchrist, pour moi ces
prophéties, elles me paraissent bien mystérieuses, dans notre passé, le titre
d’antéchrist, il a été très partagé
Le ciel n’appartient à personne, ni aux religions qui nous parlent des êtres très
purs qui sont tout là-haut, ni aux astronomes qui décrivent un monde de matière
encore vide,
Le messianisme, c’est plus une idée religieuse juive, pour que le monde soit
meilleur pour les juifs, qu’une idée vraiment politique de progrès
Le monde des apparences cela reste une question sur notre réalité,
Le mysticisme voilà une chose qui est mal comprise, entre tous les délires
humains et l’ordre choisis dans nos pensées et notre histoire humaine, il y a
autant de mystique important que de chefs de guerre
Le pire ou le meilleur ? Je ne sais pas ce que sera demain
Le poète que je suis devenu, le savant que je rêvais d’être et parfois le Dieu
qu’on voudrait que je sois, il se pose de plus en plus de questions sur ce monde
où nous vivons, est-il le monde du livre, tel que nos ancêtres en rêvaient ou estce ce monde des rêves les plus fous de tous ceux-là qui forment notre
inconscient collectif ?
Les anars, ils sont bien sympathique et ils ont beaucoup de cœur, mais je songe
souvent à Benito Mussolini est ses origines socialo-libertaire
Les artefacts de la communication moderne cela crée des mondes qui sont hors
de la réalité commune, est-ce que nous les humains nous serons capables
d’intégrer dans une réalité commune toutes les folies qui en naîtront ?
Les enfants, parfois ils sont étonnants ils touchent le ciel avec la foi que mettent
certains dans Dieu
Les extra-terrestres ils ne nous demandent pas de faire d’eux, des anges, des
monstres ou des Dieux
Les juifs, les chrétiens, les musulmans, ils ne me parlent que d’un Dieu tout
puissant parfois j’aimerais y voir un Dieu qui soit beaucoup plus humain
Les sauvages, ils vivent dans un monde où les réalités qui sont purement
humaines, ceci dit cela ne change pas les rapports de hiérarchies entre les
hommes

Les savants fous, en général ils se prennent pour des Dieux créateurs, je me
pose aussi la question pour le gars Albert Einstein, il est à savoir que malgré
son athéisme proclamé c’était avant tout un homme de foi
L’espoir, c’est une idée très partagée entre tous
L’extrémiste, c’est une idée ancienne, le radicalisme est un concept du
changement rapide ou plutôt la croyance que la violence change rapidement
l’histoire
L’idée de télépathie et celle de d’esprit, qu’ils soient des anges ou non cela pour
moi ce n’est pas séparé d’une réalité pas toujours bien vécue…
L’idée d’un Dieu unique a unifié un peuple unique mais qu’avons-nous de
communs ?
L’illusion commune, c’est celle qui permet au plus de monde possible de
pouvoir vivre ensemble
L’intelligence cela va depuis ce rien du tout que sont des microbes qui
s’adaptent, jusqu’à cette grosse tête qu’est l’homme, celui-là qui se croit le
sommet de la création, en passant par tous des animaux que se soient des
fourmis, des singes, des baleine et tous nos compagnons terrestres
Malgré tout dans notre passé je sais des mouvements qui ont commencés par
des rêves idéalistes qui se sont confrontés à la réalité et qui ont finis en
dictatures
Ni athée, ni croyant, je doute !
On parle de révolutions pacifiques pour toutes les révolutions calmes et nonviolentes
Parfois je doute de moi, mais je sais des hommes qui croient à la toute
puissance d’un Dieu tout puissant, je me sens fragile devant cette forme de foi
absolue
Personnellement je mets dans l’idée de Dieu, des choses immanentes, comme la
justice et le devenir commun, je ne sais pas trop quoi dire de la création, il faut
savoir que la physique et la théorie de l’évolution, elles expliquent mieux et
elles sont beaucoup plus cohérentes et pertinentes, cela sans avoir besoin
d’actes de foi multiples pour expliquer
Pour ce qui est d’enseigner, personnellement moi, je n’enseigne rien que le
doute, celui qui est la base de toutes les idées philosophique
Pour Dieu, celui auquel je crois, il échappe aux pouvoirs de toutes les
hiérarchies religieuses, je sais un Dieu immanent qui parle de la justice, et non
pas un Dieu qui institue des hiérarchies

Pour les bouddhistes tout ce qu’on vit dans ce monde, ce ne sont que des
illusions, maintenant je n’irais pas me retirer de ce monde sous prétexte qu’il
n’est qu’apparence, je reste avec cette idée d’une solidarité commune entre
tous, pour moi la solitude reste un concept que j’ai mal vécu
Pour parler aux hommes, certains ils disent qu’il faut avoir une autorité morale
et se situer dans une hiérarchie religieuse,
Proclamer la paix voilà une belle idée, à la condition de ne pas en faire la paix
qu’il ya dans les cimetières, de nos jours j’aimerais dire à pas mal de gens qui
vivent au moyen orient, arrêtez donc toutes vos guerres, Dieu il n’a rien à voir,
ni à faire dans toutes vos guerres
Qu’est ce que la réalité visons nous dans un monde sans ordonnancements des
nos réalité, bref somme nous vraiment libres de nos choix
Savoir nager dans l’océan des pensées où nous vivons tous, cela devrait être une
prescription philosophique nécessaire pour sauvegarder son âme, ou plus
banalement sa liberté
Séparer l’idée de l’esprit de celui de la matière est une aberration, car il n’ya
pas d’esprit qui n’ait pas un lien avec une existence matérielle
Surtout ne pas donner les clés de l’avenir à des fous comme les spéculateurs
financiers et tous les sectaires qui veulent bâtir des empires de soumission
Un chef autrefois c’était un homme qui était choisi pour ses capacité de
commandement, son caractère volontaire, soit pour organiser que ce soit une
entreprise, un pays ou soit gérer les conflits
Un Dieu fou, il mit une fin à son œuvre ! Alors celui-là est-il un Dieu limité par
tous les problèmes des hommes ?
Un jour je connaitrais tout le réel, mais sera-t-il facile de le supporter
Un maitre qui vous guidera, cela sera toujours un maitre qui fera une unité dans
votre conscience
Un prophète n’est jamais qu’un rêveur qui parle des lendemains qu’il pressent
Un tribun comme Mélenchon, il a eut un succès médiatique, mais il se retrouve
avec peu de gens qui choisissent des députés de son groupe, pour moi le
passage à la réalité est très dur
Voir dans le silence, toutes ces choses, comme soit la musique ou le repos ou le
non bruit ou encore parfois même une sagesse intérieure
Vous savez, je n’ai jamais parlé avec des morts, je ne fais juste que de les
évoquer avec tout mon cœur

Y aurait-il quelques par cette idée incroyable que vos rêves ils se réaliseront ?
Paris le 11 juin 2017 jour d’élections
Propos et débat sur l’utilité d’avoir du vocabulaire aout 2017
L’idée de coller des préfixes et des suffixes, c’est plus dans la culture
allemande, certains mots en français sont suffisamment précis pour ne pas
bricoler des néologismes juste avoir un bon vocabulaire, la grammaire et savoir
l’usage de ces mots
Avoir un vocabulaire et savoir l’utiliser, c’est un pouvoir que certains ne
s’aiment pas, une foule de moutons se fait tondre plus facilement. Pour moi
c’est un des enjeux de l’éducation cela sans être une chose politico-médiatique
Je pense que je milite pour que les gamins, ils aiment dire les choses qu’ils
veulent dire, je ne sais pas quelle est mon influence sur eux, mais pour certains,
je sais qu’ils me lisent
L’action par la poésie, cela peut paraitre bizarre, dans mes débuts, j’ai été très
influencé par Jacques Prévert, puis je me suis mis à lire d’autres poètes, la
poésie, cela reste une forme littéraire très libre
On verra ! Ce n’est pas moi qui décide, pour l’anglais, c’est une langue très
pragmatique et j’ai du mal avec l’abstraction en anglais, pour l’allemand c’est
hyper construit, mais certains concepts m’échappent totalement, même avec une
traduction en français, à savoir que j’aime beaucoup Nietzsche mais toutes ses
traductions, elles ne sont pas très sympathiques, le surhomme, en est un bon
exemple, si je comprends bien dans le texte de Nietzsche, c’est une pensée qui
dépasse l’humain et non pas un affreux comme chez les nazis
Faire une chronique sur mon blog sur la langue et les anglicismes ? Non ! Pas
envie ! Notre langue évolue et ce n’est pas mon intention de dire quoique ce soit
là-dessus
Paris le 6 août 2017
Aphorismes… Quelques petites pointes d’ironies septembre 2017
Avec l’âge viennent les certitudes, en général ces certitudes, elles sont plus des
expériences du vécu que de réels acquis qui serait définitifs
Croyez-vous en Dieu ou ne voyez-vous là qu’un père tout puissant ?
Je ne sais pas répondit- il ! Et on le prit pour un idiot alors que la question
restait indécidable
Je ne sais pas si Dieu a une limite et ça m’embête bien car c’est un truc qui est
beaucoup trop envahissant

J’ignore ce en quoi vous croyez ! Peut être vaut-il mieux que ça reste personnel
La science, elle parle de notre réalité, la connaissance, c’est une sagesse qui se
veut plus vaste, parfois je sais des scientifiques qui doutent de leurs propres
sciences et qui aimeraient aller dans des explications plus profondes et plus
complexes, sur ce qu’ils voient et ce qu’ils comprennent sans vraiment pourvoir
le partager
Le monde a-t-il besoin d’être sauvés ? Certainement oui ! Que ça soit tous les
profiteurs, soit par des pouvoirs d’argent ou soient tous les pouvoir que donne
la foi dans des institutions religieuses
Pour enseigner la meilleure méthode c’est d’enseigner le doute, c’est ainsi que
les choses nouvelles sont issues de ce doute
Pour quoi parle-t-on de Dieu ? Peut-être pour parler de son propre monde
personnel
Se faire traiter de vieux con en général c’est dû à une incompréhension sur des
mots mal compris et non pas vraiment sur une pensée qui faiblit
Votre foi est respectable mais aucun de vos arguments ne me convaincra
d’adopter votre foi
Paris 17 septembre 2017
Quelques aphorismes novembre 2017
Ce monde où nous vivons il est fait d’humains et il est totalement irrationnel
Cet écrit du présent, il est à voir comme un message au futur
Ceux qui ne croient que dans les prévisions de la bourse, ils passent à coté de ce
qui ne coute rien comme un sourire, une grâce ou une aide amicale qui est
donnée gratuitement
Il me vient souvent des rêves de toutes puissances pour ce monde, puis il y a la
réalité des égoïsmes qui reviennent en forces, il ne sert à rien de jouer le
prophète du monde de demain
Internet qui fait des copier-coller de vos textes mais savoir que vous êtes lu
J’ai cette faiblesse en moi, de demander à un Dieu tout puissant, que ça aille
mieux dans ce putain de monde, mais je me mets à douter de lui de plus en plus
Je me suis souvent dit que j’ignore demain, alors je ne sais pas aussi pour mes
écrits
Je ne sais pas dit-il ! En réponses aux questions, sur notre destin futur et
commun

Je ne sais pas si j’aurais cette joie d’être lu et apprécié,
Je sais des bibliothèques toutes pleine de poussières comme des cimetières
J’ignore pourquoi je fais peur, mais c’est une réalité que j’ai constatée sans
vraiment en connaitre les causes
La sagesse commence avec le désir de se limiter, la folie est un empire sans fin
L’ambition pour vous est-elle la richesse que procure vos ventes ou bien ce
désir d’être lu et connu ?
Le jour où deux personnes, elles auront des rapports gratuits et non-rémunérés,
ça échappera à la bourse et cela sera déjà un acte révolutionnaire
Ma mort ? Oui ! Je n’en ai pas peur, je n’y vois que la fin, plus d’angoisse, plus
de joies et de peines mais un repos face au bruit
Moi ! Poète ? Oui sûrement ! Et comme prophète ? Absolument pas du tout ! Je
laisse ça aux fous sectaires !
Novembre qui passe et que je n’aime pas, puis viennent décembre et janvier et
mon anniversaire, cela reste de la pure nostalgie
Plus j’avance dans mon écriture, plus j’ai envie de me taire, tout a t-il été dit ?
Pour l’idée révolutionnaire il faut que certaines nécessités échappent aux
réalités politiques comme les banques, la bourse et des lois infâmes faites par
des gens interéssés par l’argent,
Sur les psychanalystes ! que dire ? Non ! La psychanalyse, c’est juste du
baratin, pour faire du fric avec des angoissés prêts à payer
Un rentier raisonne sur le court-terme, principalement des placement d’argent
tandis qu’un idéaliste se projette dans l’avenir qui reste libre donc à écrire…
Une idée, puis une autre, le problème des bonnes idées, c’est qu’il faut toujours
chercher de l’argent pour les financer et donc savoir demander des sous pour les
appliquer à des rentiers qui ne sont pas forcément proches de ces idéalistes et de
leurs idées…
Y aurait-il plus de choses à dire ou de choses qui sont dites dans un poème que
dans un discours ?
Paris le 17 novembre 2017
Aphorismes du 25 février 2018
« La Morale ? C’est toujours celle de l’autre ! » Une citation de Léo Férré

Certaines images me parlent de mon passé, tandis que d’autres, elles me parlent
d’une pure beauté
Croire en un Dieu tout puissant ou assumer un inconscient collectif ? Voilà la
question qui est à se poser !
Dieu certes ! Mais vous qu’en savez vous ?
J’ai une oreille très mauvaise, je ne fais pas la différence entre un bémol et un
bécard, je n’ai jamais pu jouer de la guitare dont pourtant j’aime bien les sons
Je collectionne des œuvres de différents peintres de mes amis, celles-ci elles me
parlent de leurs visions de ce monde
Je suis plus sensible à une musique qu’à une image, quoique je comprenne
mieux, ce que je regarde que ce que j’écoute
L’amour ? Il rassemble, tandis que la haine qui est son symétrique, elle reste
une cause de discordes
La musique, elle me dépasse un peu, par le pouvoir des ces choses très
évocatrices, bref tout ce qu’elle permet à des artistes avec de bonnes
connaissances musicales,
La photographie, elle me permet de capter des instants précis dans des regards,
sur une personne, une ambiance ou une partie d’un paysage, j’ai ainsi appris en
trente ans de pratique à faire des cadrages assez précis
La religion qui nous relie au ciel, elle devrait aussi faciliter les contacts, entre
divers humains de diverses religions
La violence commence avec un coup de poing elle continue avec des lois et
s’impose par un catéchisme pour les enfants, un catéchisme qui n’est pas
forcément religieux,
Le bien, cela consiste en des choix personnels pour pouvoir vivre ensemble
Le crime le plus facile et le plus courant, c’est d’oublier son prochain et de le
laisser mourir
Le mal c’est une liberté personnelle que l’on prend contre un avis commun,
celui-là qui crée du désordre
Les choix qui nous sont permis sont plus liés à la nécessité qu’un véritable
interdit
Les gens qui croient ne connaissent pas toujours l’objet de leur croyance
Pour moi les images, elles restent purement subjectives, car elles sont celles de
notre propre regard

Pour parler du Diable, encore faudrait- il oublier, celui-là que vous croyez
mauvais !
Pourquoi devrais-je vous dire tout ce que vous aimeriez entendre, je suis
fondamentalement libre de toutes les idées de prêchi-prêcha
Un jour qui vient je ne serais plus là, ce qui n’a pas d’importance, c’est votre
vie qui continue
Une image, c’est un artefact fait de souvenir et de supports,
Une société qui vivrait sans morale est-ce une société Libre ? Je songe à ces
gens des îles lointaines qui vivaient nus avant que les curés les forcent à porter
des vêtements, Le pire serait d’oublier cette idée de morale pour faire n’importe
quoi
Paris le 25 février 2018
Un pré-choix entre les aphorismes que j’ai dû envoyer, pour le concours de
poésie RATP 2016, à savoir aussi que je ne sais pas ceux que j’ai choisis
A un enfant, on pose des questions d’enfant, mais certains enfants, ils ont des
réponses, qui étonnent encore les adultes
Non il n’y a pas de méchants à combattre, il n’y a que des hommes différents, et
qui pensent autrement que vous
La honte serait de savoir, que toutes ces mauvaises erreurs, elles sont
volontaires,
Ce presque-rien, dans un je-ne-sais-quoi, je laisse cela à Vladimir Iankelewitch,
Derrière la vitre de mon chez-moi, il y a le froid de l’hiver, je sais cette chance
d’avoir un toit
La musique cela va du souffle d’un vent léger, jusqu’au grand orage insurgé,
d’une symphonie bien trop humaine
La vraie sagesse du monde, sans aucun doute possible, c’est d’admettre
l’existence de l’autre
Dans ma rue, je vois des fantômes, sans domicile, sans argent, sans rêve, et
leurs regards sont terriblement humains, de cette humanité oubliée, bafouée,
niée
Demain, c’est une question, hier, c’est une mémoire, aujourd’hui, c’est un vécu
En art, le concept, le plus facile à comprendre, c’est que l’artiste n’existe, que
par nos regards

Paris avril 2016 et copier coller 4 avril 2018
Quelques aphorismes mai 2018
Ce chien assis qui me regardait, il aboyait doucement, tout en me regardant,
peut-être voulait-il me dire des choses sur sa vie de chien ?
Cet enfant qui rêvait face aux myriades d’étoiles dans le ciel d’été, il savait déjà
qu’il lui suffirait d’une seule pour sa vie
Cette canaille dans la rue, elle était capable de vous soutirer dix euros tout en
espérant pouvoir acheter après, un de ces gadgets qui lui plaisaient
Dieu ! Il était assis parait-il ! Sur le banc d’à-côté et moi pour ne pas avoir
d’emmerdes, je le laissais tranquillement boire son café avec ces amis
Hier je ne savais pas ! Aujourd’hui les choses, elles vont et viennent et j’essaye
d’y participer, pour demain je rêve encore, je sais aussi qu’il ne m’est pas
permis d’imposer mon rêve
Il captait des ondes… Certes ! Mais d’où venaient-elles ? Je sais trop de fous
télépathes qui se croient chargé de mon éducation
L’enfant de salaud que j’étais il était incapable de comprendre pourquoi il y
avait un Dieu, tout là-haut dans le ciel et qui jugeait tous nos actes que nous
faisions sans trop y réfléchir
La brume et le brouillard, ce ne sont que des nuages dans lesquels nous
baignons parfois dans des temps d’automne
La fracture commence avec le choc de la vie, mais vous, êtes-vous vraiment
plus fragile ? Alors soignez-vous avec un peu de ce baume qui va au cœur de
nos vies
Le cafard mystique, c’était cette petite blatte de rien du tout, qui croyait que
j’étais son sauveur, parce qu’elle se nourrissait de mes restes, alors qu’elle
ignorait que je souhaitais, sa disparition rapide
Le chef, il était debout devant vous ! Là derrière le guichet et il était là pour
vous expliquez les détails de ces lois nouvelles sur leurs boulots qu’ils devaient
tous appliquer maintenant
Le major Brookings ! Il était capable de parler une centaine de langues
différentes lorsqu’il s’adressait à ses hommes qui dépendaient de lui
Le veilleur qui est assis somnolent sur son siège, il attend l’aube et il compte les
heures du temps qui passe, tout en sachant que la ville dort et qu’il est là pour
veiller sur le sommeil tranquille de ces millions de gens qui dorment dans sa
nuit

Un canon lourd et plein de mitraille, qui était dirigé vers une foule innocente et
sans protection, le canonnier, il avait reçu un ordre du pouvoir d’en haut et il tua
ainsi beaucoup de monde
Un chat matois et un chien fidèle, ils arrivaient à s’entendre et ils partageaient
sans dispute le même maitre qui les nourrissait tous les deux
Un jour je ne sais pas mais je verrais sûrement s’il ya des choses importantes à
faire, mais je ne sais pas quel jour cela sera, je sais trop ces myriades
d’improbables lendemains
Un serviteur offrit à son maitre une de ces choses sans vraie valeur et sans
importance, pourtant le maitre le remercia de lui avoir donné cette chose sans
importance qu’était un poème sur la vie de ce monde où ils vivaient
Paris 19 mai 2018
Aphorismes récents… 2 Novembre 2018
Dieu dit-il ! Et là, Lui, il ne savait plus quoi dire…
Il est à savoir pour la gouverne des fous Transhumanistes qu’un cerveau, c’est
une réalité de chair et croire qu’on puisse en faire une copie ça ne sera jamais
qu’un clone de vous-même, et que vous le vouliez ou non vous mourrez
certainement… La copie ce n’est pas vous
Il est à savoir que tous les diagnostics qui sont faits sur des fous c’est avant tout
une tentative de normalisation pour pouvoir vivre en société
Il m’est venu cette pensée bizarre que j’étais immortel, puis je me souviens
d’une dame qui se posait des questions sur ma réalité corporelle,
J’ai parfois quelques rêves morbides, je ne sais pas d’où cela me vient, j’ai
souvent songé à cet autre monde qui est en dehors de moi
Je déteste ce truc idiot des gros nombrils, tous ceux-là qui sont nombreux sur
internet… Oui ! Je les redoute car ils sont toujours capables de vous mettre des
n’importe-quoi dans vos liens personnels
Je me suis souvent demandé comment les chrétiens voient-ils la résurrection des
corps ? Oui ! Je sais beaucoup de trucs plus ou moins idiots et morbides sur les
corps qui sortent des tombes
Je ne sais pas quelle est la réalité entre la Matri et un monde de fous, je pense à
une post-réalité informatique, qui serait sans vraie réalité humaine, les machines
n’étant pas plus absurbes que les humains
Je pense souvent aux fous Transhumanistes qui croient à l’immortalité par les
machines que c’est de la vraie folie de croire qu’ils puissent mettre le contenu
d’un cerveau humain dans une machine

Je reste un résistant, face à ce monde idiot et envahissant des médias,
L’image parfois ça me parle de beaucoup de choses en peu de mots, un poème
c’est une collection d’images qui se répondent par des mots
La conscience c’est extrêmement complexe et c’est très mal expliqué… Il ya un
monde dans notre tête entre ce que nous sommes, ce que nous nous rêvons et
l’inconscient collectif,
La psychologie devrait être étudiée comme une science, Il y a des phénomènes,
que ne renierait pas un scientifique, mais nous restons sur des bases religieuses
d’une réalité mal comprise, je pense là, à la télépathie et ce fameux diagnostic
de la schizophrénie qui ne comprends pas le phénomène ou plutôt une peur de
cet être étrange qu’est le fou diagnostiqué
La singularité essentielle dont parlent les fous de ce monde des rêveurs
Transhumanistes et qui croient aux technologies avancées d’un monde de
machines, on peut déjà la mettre dans un seul cerveau et un seul corps qui est
celui du gars Jésus
Le concept du Dieu unique, il commence avec un Dieu égyptien Aton qui était
le Dieu d’Akhenaton un pharaon maudit par ses contemporains du treizième
siècle avant Jésus-Christ
Le film de la vie commence à la naissance et parfois je me suis demandé quel
en était le scénario ? Et surtout si ca avait déjà été vu, soit dans une autre vision,
soit une autre vie !
Le pire de ce que je constate c’est que les belles idées, elles n’ont aucun
pouvoir de changement du réel, s’il n’y a pas une histoire avec une
d’application Politique ou économiques et que celles-ci ne marchent qu’avec
l’argent des banquiers
Parfois j’aime le silence, ce repos de l’âme, parfois je crierais bien très fort
devant toutes les horreurs de ce monde, j’ai seulement cette peur de ne pas être
entendu ou bien d’être ignoré
Parfois je me sais seul… Et j’en profite, car ça me plait !
Parfois je ne sais pas si je rêve ou si je suis vivant ? Je sais trop la question
posée qui est cette absurde idée de vieillir
Parfois je pense à des gens que j’aime bien ! Connaissant la vraie puissance des
mots, je pense à eux et je les ré-suscite
Pour la résurrection ! J’y reconnais aussi cette idée de la communion christique
entre chrétiens autour d’un repas qui est partagé en commun, cela entre toutes
les époques, c’est un peu là-dedans que je le vois la résurrection, se retrouver
dans un repas tous mes disparus

Pour les morts et l’éternité, dans le faits je crois que la résurrection, c’est avant
tout cette capacité d’être contemporain de toutes les époques et de pourvoir
susciter un disparu en lui parlant comme à un vivant, certes ça demande un peu
de foi mais pas plus que de croire n’importe quoi…
Pour moi le Livre de science Fiction le plus important de tous, c’est Chroniques
Martiennes de Ray Bradbury où les martiens, ils ont crées un monde où les
télépathes, ils ne sont pas rejetés avec des symptômes bizarroïdes, si vous
voulez comprendre ce que je dis essayez donc d’aller dans les hôpitaux
psychiatriques et essayez de comprendre cette réalité psychologique qui est très
mal comprise
Pour un juif qui me traiterais d’antisémite parce que je n’aime pas la politique
d’Israël, je lui répondrais simplement qu’il n’y a qu’un israélien que je n’aime
pas. Il se nomme Netanyahou et je le trouve fasciste, raciste et belliqueux
Tout est possible ! Mais tout n’est pas bon pour tous
Un jour qui vient ! C’est un temps encore à venir… Un jour passé ! C’est des
souvenirs… Mais dans ce présent où nous sommes, j’oublie hier et je ne sais
pas ce que sera demain…
Vous savez ! Je sais trop mon pouvoir de pénétration avec des mots ! Et je sais
aussi que je fais parfois peur ! Il n’est pas toujours facile de me parler
Y aurait-il une réponse à tout ? Désolé ! Mais je ne crois pas aux fous du style
de monsieur Albert Einstein et sa théorie unifiée ! Je pense ce Monde
fondamentalement complexe cela n’en déplaise aux scientifiques trop
préoccupés du seul réel
Paris le 2 novembre 2018
Aphorismes du 11 février 2019
Abondance de textes, peut-être quand la tête va bien mais parfois se taire pour
ne plus dire des choses qui se sont pas toujours sympathiques,
Chier des vers ou écrire sur du papier de soie ? Non là je rigole ! Mais qu’est ce
donc que l’écriture sinon un trop plein que l’on vide
Damner quelqu’un, c’est le vouer à l’enfer quelqu’un qu’on n’aime pas, c’est en
général un adversaire
Deux mille ans de christianisme, la Bible et le Coran et autant de guerres ! C’est
le Bordel ! Mon Dieu de Justice où es-tu ?
Fans de Mozart ! N’oubliez jamais sa réalité crasseuse d’une vie pas toujours
heureuse avec tous ses petits ennuis vécus

J’ai beaucoup aimé la Bible mais je ne sais pas pourquoi le peuple des justes,
les juifs, ils ont le monopole de la vérité divine ! Moi ! Je n’aime pas l’usage
politique d’un Dieu…
J’aime l’idée de l’immortalité, c’est bien une vision de la foi mais quand je
connais aussi la triste réalité de l’entropie et de sa réalité physique, je me dis
aussi qu’on ne peut vivre en croyant aux deux en même temps,
Je me pose des questions sur un Dieu, celui de la Bible, Celui qui nous dit qu’il
y a des bons et des mauvais
Je n’aime pas les nazis ils ont fait des horreurs avec leur haine, mais dans nos
contemporains je n’aime pas non plus toutes les haines de ce monde qui se croit
permis de faire des horreurs aux noms de leurs croyances
Je ne sais pas ce que sera demain, tout ce qui sera le Beau le Bien ou bien le
Mal, car c’est encore à voir et je ne décide pas, Je n’ai rien d’un Dieu et je
connais trop ma fragilité humaine
Je perds la foi dans un Dieu qui se dit juste, quand je vois la manière dont il
juge, car pour lui Il n’est pas bon d’avoir une opinion différente
Je suis vivant mais j’ignore ce que sera demain, Il y a quelques rêves qui
s’ébauchent peu à peu
J’ignore pourquoi le pouvoir politique et l’argent, ils corrompent toutes les
idées religieuses
La complexité du monde tient dans le fait que si nous rêvons il n’y a pas de
raison qu’il n’y ait qu’un seul rêve qui soit écrit dans ce monde physique
La foi, elle n’est pas totale où alors la réalité de ce monde changerait
La prophétie, la plus simple c’est de se savoir mortel, mais je ne sais pas pour
ce que je deviendrais, il est difficile de croire en demain,
Le Bien et le Mal et de multiples guerres pour une Vérité dualiste un peu
stupide
Le brouillard de novembre, le froid de l’hiver et l’attente espérée de la lumière
du printemps
Le chien du Prophète, il était assis là sur son cul et il attendait une gâterie du
Prophète
Le chrétien que je suis, il reste fidèle a ces mot " Aimez-vous les uns les autres !
"
Le diable n’est pas mauvais en soi, c’est juste un contradicteur

Le génie de l’outre réalité, c’était aussi un monde multiple qui est fait de gens
ordinaires et bien vivants
Le pape pissait dans sa pissotière, et ça me le rendait plus humain
Le silence est cette chose où il ne se passe rien et ne rien dire c’est se taire,
parfois j’aime cette impression d’un repos donnéL’enfant que j’étais autrefois,
il savait un monde qui serait meilleur, le vieux con que je suis devenu, il
souhaite maintenant un monde qui soeuses réalités que l’écologie nous sert
maintenant
Musicalement je ne sais pas que dire, je sais trop le pouvoir des mots, j’aimerais
une musique pour les accompagner, mais je connai
it moins corrompu par les divers pouvoirs et l’argent
Les mots que l’ont dit comme les instantanés des présents vécus
Mirages des temps passés, nos rêves, ils n’ont rien de ces affr
s mal la musique
Notre monde n’est pas explicable par un concept unitaire comme le croyait
Einstein il ya des myriades de choses différentes dans la réalité où nous vivons,
Le monde réel de sa physique il connait mal les réalités complexes aux sens
mathématique des termes
On nous prévoit un enfer pour demain, il ne sera pas religieux mais il sera aussi
fait des afreuses réalités écologiques, toutes celles-là que nous connaissons de
nos jours
Pour demain je ne sais pas mais je sais encore que vous serez bien là avec vos
rêves et vos problèmes
Un ami qui vient, un ami qui reste et tous les souvenirs de nos autres amis
d’autrefois
Une dame qui me sourit, une dame qui me parle et une absence bien réelle
Paris le 10 février 2019
Aphorismes du 15 février 2019
Avant toutes choses sachez choisir entre tous vos choix, soient vos peurs, soient
vos joies, soient vos amours, et quelques attentes personnelles… Vous
découvrirez avec le temps que votre vie, elle passe par tous ses choix
Bien que je ne sache pas ce que je deviendrais, je n’ai plus peur de vieillir, j’ai
seulement un peu peur de la solitude,

Certains mots sont plus essentiels pour vivre mais ceux-ci ne sont pas toujours
compris parce que nous ne comprenons pas toujours leur importance,
Dans une vie il y a la naissance, quelques babillages, l’école puis les amours, et
puis vient le travail qui vous sert à vivre… Parfois on vit heureux avec une
famille et des enfants, Mais personnellement je sais bien hélas tout ce que je
n’ai pas vécu dans mon passé, j’ai vu beaucoup d’êtres, d’amis et d’amies et
quelques riens… Je ne sais pas si j’aurais pu vivre une autre vie
Encore eut-il fallu que votre vision de Dieu, vous libère et que vous arrêtiez de
croire dans le mon meilleurs qu’il vous propose, je ne sais pas ce qu’est le
paradis ni l’enfer
Flamme éternelle dans un regard aimant, elle suffira pour vous construire un
monde qui soit toujours aimable et bien humain
Gravure dans le Marbre, puis écrits dans des traités philosophiques, les lois sont
parfois ces choses éternelles, que je sais la réalité informatique alors je ne suis
plus si sûr de la duré de ces lois, Nous vivons dans le provisoire
Hiatus dans les concepts, je ne sais pas choisir entre l’ordre et la justice, Je sais
cette opposition entre des désirs de partages et de l’histoire de sous
Indiens mes frères vous vivez encore peut être dans la forêt amazonienne, dans
un monde qui est de plus en plus dur, je sais aussi il n’y a pas de religion
officielle pour défendre les indiens, Les brésiliens qui se disent chrétiens sont
aussi des exterminateurs
Je n’ai rien contre l’idée d’un Dieu tout puissant, mais j’ai l’âme profondément
républicaine de partages de ce monde où nous vivons
Je sais bien qu’il n’y a pas de sauveur pour l’Amazonie, car je sais trop des
histoires de spéculations sur ces territoires de l’Amazonie à cause de cet argent
qui corrompt toutes les idées philant0hropiques
Kiosque à Journaux, voilà la vieille méthode du passé pour partager des
informations par des journaux de nos jours, les informations, elles circulent
dans des tuyaux qu’on nomme Google, Fire-Fox et différents réseaux sociaux
La conscience de ce qui est le Bien c’est surtout l’idée que vous gardez de
confort partagé et Le ma toute ces choses incontrôlées qui détruisent votre
conforts
Mystère est une vision d’un spectacle au moyen âge, sur la vie de Jésus, plus
tard c’est devenu ces choses incomprises de la vie
Nue elle avait comme seul habit un regard qui me disait qu’elle n’avait pas peur
de sa nudité de femme libre

Ors de l’automne, Je savais toute ces beautés lumineuses et sucrées dans ces
vies mûres et goûteuses
Palais Idéal, Oui ! Nous avons tous rêvé un jour de le bâtir avec tous nos petits
riens du quotidien, Je ne sais pas si un jour j’écrirais l’œuvre, celle qui restera
Pour la mort je la vois comme une absence ou un manque mais pas de problème
avec car je sais aussi que je ne souffrirais plus
Quelques petits riens quelques choses immortelles, je ne sais jamais ce qui est
important
Rimer et aimer ! C’est fou ce que ces verbes, ils se ressemblent cela à une lettre
près
Suggérer ou choisir ? Non Là je ne sais pas ! ¨Parfois j’y mets des hasards,
comme si l’idée poétique elle venait de certains rapprochements
Tendresse ! Voila un joli mot, Il est aussi à savoir que c’est aussi un état de
l’être qui est plus fragile, un tendre, ce n’est pas un guerrier
Ultime réalité je ne sais pas je sais diverses réalité que j’ai vécues, la fin ce
n’est pas une réalité qui soit expérimentée
Vierge du Ciel, Vestales des temples de l’antiquité, je ne sais pas trop ce que je
dois en penser à savoir sue j’aime marie la Mère de Jésus, mais je ne l’ai jamais
touchée et elle reste innocente
Whisky ou cognac, des boissons qui restent fortes mais qui sont mal comprises
chez les musulmans qui ont peur de leur pourvoir enivrant
Xylophones sur lesquels on tape, en créant une musique très simple mais qui est
aussi une réalité universelle
Ysopet, ce vieux poème d’autrefois, j’ignore de nos jours quelle était ta réalité
poétique
Zouave ! As-tu quitté le pont de l’Alma, Je sais des inondations et je sais des
guerres mais moi je ne te connais pas vraiment
Paris 15 Février 2019

