
Vie d’ange…  

Parce que la violence n’est que le langage de 

l’impuissance…Toujours !  
 

“À partir de quand, pouvons-nous considérer un embryon 

comme un être vivant ?”  
 

Voilà la question à laquelle la pseudoscience a tranchée pour 

nous emmener dans ce qu’elle estime être le progrès !  

Pourtant, à cette question je n’ai en guise de réponse qu’une 

seule question : quel est le rôle d’un embryon ?  

• Devenir une banque d’organe ?  

• Un amas de cellules dont on peut disposer à sa guise, 

pour manipuler les gènes, faire entrer dans la composition des 

vaccins des fragments de code génétique pour nous éviter de 

soi-disant graves maladies ?   
 

J’aurais pu intituler cet article VIDANGE ! Mais cela sous-

entend de garder le même moteur, le même système, dans 

lequel, que nous en prenions conscience ou pas, il n’y a pas de 

solutions vivantes, vivifiantes. Car nous voilà embarqué sur 

un bateau dont les commandants(s) ne connaissent qu’un seul langage : “Relancer la croissance, 

l’économie, sauver les emplois… 
 

Je ne perds pas de temps à imaginer les “ZÉLITES” navigateurs de 

l’économie néolibérale faire autre chose que de tenter de redémarrer 

les machines du gros bateau plutôt que de rester en rade !  
 

Pas plus que je ne perdrai mon temps à leur en vouloir ! Je sais à qui 

j’ai à faire, des gosses mal élevés, sans la noblesse des filles et fils du 

peuple, des gosses qui restent persuadés que leur rêve et folie des 

grandeurs seront réalité ! Que savent-ils faire d’autre que d’injecter 

de l’argent-dette dans le réservoir de ce bateau ? Poursuivre ce 

voyage infernal en changeant d’hélices, de moteur, mettre du 

lubrifiant ici et là et tout le monde reste à bord ? Jusqu’à la mort ?  

Je ne perds pas mon temps de vie à espérer voir naître un monde 

d’après sur un tel bateau, ni à concevoir ce monde d’après avec les 

partis politiques, les assemblées parlementaires qui font partie eux-mêmes de toute la machinerie de 

ce navire.   
 

Je ne crois pas au sauveur, à l’homme providentiel, parce ce que je ne crois pas en Dieu, ni à une 

sorte d’arrière-monde ou de monde d’après. Comment pourrais-je croire à une ontologie construite 

sur de l’obscurantisme, sur un dogme largement partagé depuis la naissance des civilisations, alors 

que la biologie et les neurosciences m’ont ouvert définitivement les yeux ? Sais-tu qu’il ne faut pas 

plus de trois générations pour qu’un cerveau pense que les choses ont toujours été ainsi ?  
 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=z%C3%A9lites


L’idée que l’homme se retrouverait à mi-chemin entre son origine, son animalité, et sa destination, 

le ou les Dieux, est un programme, un logiciel ancré dans notre cerveau depuis si longtemps ! Un 

logiciel pourri, un “pourriciel” qui s’exécute et exécute aussi méthodiquement que n’importe quel 

logiciel dans un ordinateur. Peut-on faire de la comptabilité avec un logiciel de retouche photos et 

inversement ?  
 

Ce n’est donc certainement pas en perfectionnant la chandelle qu’on a inventé l’électricité !  
 

Dans le paradigme actuel, le monde de demain, le monde d’après ne jaillira pas d’une dialectique 

problème-solution, car il y a fort longtemps qu’il n’y en a pas de solutions.   

Comment peut-on penser qu’on puisse trouver des solutions dans un niveau de 

complexité avec la conscience qui l’a fait émerger. Ou comme le disait si justement A. 

Einstein : “On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qui 

l’a créé.”  
 

Qu’a donc changé la COP 21 ? Enlève le P et le 1 il reste toujours du CO2 ! La COP 87 ou la COP 

666 n’y changeront rien.  
 

On se prend les problèmes en pleine tête sans solutions, car on continue de respirer un air très pollué, 

de manger et boire du plastique dans nos aliments, notre eau, de se retrouver menacés de pandémies 

à force de déforestations pour l’élevage et l’agriculture intensifs. N’y vois pas la 6ème grande 

extinction, mais la première grande extermination ! Elle n’a pas 

commencé, elle s’achève, là, dans la presque indifférence et lâcheté 

générale, devant nos yeux.   

Des yeux depuis trois générations hypnotisés par la TV et les 

nouvelles technologies. Ça sert donc à ça le temps libre, avoir 9 

heures par  jour  en  moyenne  le  pif sur un écran avec ses 200 

chaînes ! Ça fait beaucoup de chaînes à enlever pour retrouver la 

vraie liberté. Il y a la “console” de jeu aussi pour se consoler de 

n’avoir que le sentiment plus ou moins diffus de n’être qu’un esclave 

sans s’en apercevoir et de rêver à espérer s’en sortir, à jouer à être le 

meilleur, le héros qui tue tout le monde. Comme si la guerre était un 

jeu !  

Comment un monde d’après peut-il émerger de ça ? Peut-on espérer 

vivre en paix et en harmonie entre nous humains et avec l’ensemble 

du vivant dans de telles conditions ?   

Des empouvoirés inquisiteurs Rolls Roycés ont imaginé 

pour nous, sans nous, ce que devrait être notre monde de 

demain ; un monde définitivement soumis au commerce 

au couteau !  

La société pyramidale s’effondre ! Et alors ?   

Alors tant mieux car ce qui est déjà à l’œuvre procède 

d’une bifurcation de la vie, de l’évolution de notre espèce, 

d’un progrès qui contrairement aux idées en conserves 

réparties aux 4 coins la planète ne sera pas leur 

transhumanisme. Ces gens-là n’aime pas la vie et ils n’ont 

qu’une peur, une seule : celle que nous nous mettions enfin à aimer la VIE, et sans eux aux 

commandes.   



Le monde ne manque pas de merveilles, il manque d’émerveillement, d’une conscience qui veille, 

qui régule, qui prend soin, qui fait grandir son intelligence 

collective qui s’interconnecte, qui s’entrelace qui se 

distribue partout, tant dans le local que dans le global. Une 

intelligence collective qui ne se retrouve plus dans les 

mains de quelques-uns, mais dans les mains de chacun. Une 

intelligence collective holomidale, comme une fractale.  

NON !   

Le monde d’après 

ne viendra pas des 

États-nations, des 

partis politiques, 

des soi-disant assemblées parlementaires, des institutions 

nationales et internationales, ni des banquiers, ni des 

grandes entreprises, ni des religions, ni des dictateurs-

génocideurs de toutes les couleurs. Ce monde pyramidal, ce 

monde d’après est déjà mort, ou plus précisément une toute 

petite poignée de psychopathes tentent de nous faire croire 

en suspendant artificiellement la mort de leur système, que 

notre avenir commun passe par leurs délires 

transhumanistes ! 

Le monde qui a déjà émergé, se fait sur une réorganisation 

complète du vivant, un monde qui se reconfigure vers un 

niveau plus élevé de 

complexité, un 

terreau fertile d’une intelligence et d’une conscience 

collectives supérieures.  

La déconstruction de ce dogme a déjà commencé… 

Bienvenue à celles et ceux qui veulent participer à 

l’agrandissement de NOTRE conscience collective et de 

laisser sans aucun regret derrière nous l’obscurantisme.  
   

Il n’y a qu’une seule question sur laquelle se concentrer : 
Comment créer les infrastructures qui favorisent l’émergence 

d’une intelligence  et  d’une  conscience collective 
supérieures ?   

À nos stylos, à nos partages…Cette évidence s’impose 

particulièrement au monde présent.  
 

“N’attends pas que le bonheur vienne frapper à ta porte, 

laisse toujours la porte ouverte !”   
 

“Ce n’est pas en restant dans la lumière que tu sauras que tu es une lumière. Pour cela, et 

jouir de la lumière, préfère l’ombre !” 
 

Voilà les conseils de vie d’un illustre sage inconnu, mon grand-père ! Je les ai suivi et quelle vie de 

bonheur !  
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Être de ces guerriers-chasseurs à la parole rare et sûre, secrètement aimés des femmes, respectés des 

paysans, voilà ce que voulait Kofi. Il en avait toujours rêvé. Enfant, à peine savait-il se tenir ferme 

sur ses jambes qu'il imitait leur marche lente, leur fierté, leur regard de haut. Il était maintenant en 

âge où il pouvait prétendre à être admis parmi ces forts. Il avait appris à chasser aux côtés des maîtres 

du clan, à manier l'arc, la sagaie, à garder l'affût sous le vent aussi longtemps qu'il le fallait. Il était 

prêt. Il le savait.  
 

Ce matin-là, dernière épreuve. Il devait seul, dans la savane, affronter un père lion. S'il s'en revenait 

chez les siens avec sa peau sur l'épaule, il ferait partie de la caste. S'il échouait, "plutôt mourir", se 

disait-il la tête haute. Il avait vu rentrer bredouilles, le soir venu, quelques aînés. Les filles s'étaient 

détournées pour rire de leur pauvre mine. Ceux-là n'étaient plus bons qu'à mener les troupeaux à 

l'herbe, ou vivre courbés sur leur champ. Il ne serait jamais des leurs.  
 

Il s'en fut sans se retourner dans la brume du petit jour. Il connaissait bien le pays. Sous une falaise, 

vers l'est, au seuil d'une grotte cachée, un vieux père lion veillait sur son domaine aux arbres rares. 

Il l'avait souvent aperçu, errant derrière des buissons. Il y fut droit. Il y parvint vers midi, à l'heure 

sans ombres. Il y faisait une chaleur à décourager les oiseaux. Il trouva le refuge vide. Il pensa : "il 

est allé boire". Kofi s'accroupit derrière un roc, il l'attendit, s'impatienta, courut enfin au marigot. Il 

n'y trouva qu'une gazelle. Elle détala quand il parut. Il s'en alla, rageur, parmi les hautes herbes. Il 

scruta les mille horizons, il appela. Ce fut en vain. Il s'inquiéta. Le ciel pâlit. Le soleil, à l'ouest, 

rougeoya. Il s'imagina revenir sans rien sur le dos. Il eut honte. Il ne savait plus où chercher. Il s'assit 

contre un arbre sec. Ce fut alors qu'il aperçut le lion couché sur une pierre plate.  
 

C'était un lion prodigieux. Sa crinière était toute blanche. Kofi 

se ramassa, attendit son assaut. Le lion resta impassible, les 

yeux à demi clos, luisants. Kofi cogna du pied, gronda, fit 

virevolter sa lance. Le lion ne bougea pas d'un poil. Comment 

cela se pouvait-il ? Un lion en danger attaque ! Celui-là, non. 

Il l'observait. Le garçon fit un pas, puis deux, s'arrêta et se 

pencha. Il vit du sang sous le poitrail. Le lion ne l'attaquait pas, 

parce qu'il n'en avait plus la force. Il était blessé, il souffrait. 

Kofi se sentit envahi d'une joie féroce. Il n'avait plus qu'à 

achever le lion et s'en revenir au village avec cette crinière 

blanche, cette peau, ces griffes de roi. Quel accueil, quel 

triomphe et quelle haie d'honneur lui feraient les guerriers ! On 

lui demanderait de conter son combat. Que dirait-il alors ? La 

pauvre vérité ? Impossible. Il s'assit dans l'herbe. Le lion 

l'observait toujours. Alors Kofi, dans le regard du lion entendit 

des paroles silencieuses. Elles étaient simples, vraies, 

tranquilles. Elles n'avaient rien de douloureux. - Prends ma vie, 

garçon, disaient-elles, et ton clan sera fier de toi. Tu raconteras 

ton combat, tu l'inventeras, peu importe, on se plaira à t'écouter. Qui mettra ta parole en doute ? 

Personne, sauf qu'au fond de toi tu sauras que tu as menti, que tu n'es pas celui qu'on croit. Veux-tu 

cela ? Si oui, tue-moi. Sinon tu écoutes ton cœur, tu me laisses mourir tranquille, tu t'en retournes, le 

front bas, et tu fais honte à ta famille. Mais tu sauras au fond de toi que tu vaux bien plus qu'un 

guerrier. Choisis la route qui te va.  

Kofi resta veiller toute la nuit auprès du lion magnifique, jusqu'à ce qu'il meure. Au matin il rentra 

chez lui. Il n'avait rien sur les épaules. Personne ne le salua. Il s'en alla droit à l'enclos où dormaient 

encore les bêtes. Il fut berger, rien que cela…  



Se mettre dans la lumière ? Mais pourquoi faire ? Être riche et célèbre au détriment de tous, chacun 

pour soi, comme les génocideurs ne cessent de nous 

le répéter depuis 40 ans ?   
 

Ah ! Lâcher la proie pour l’ombre : Voilà le talent peu 

commun de l’homme à la vie inexplicable, dont Idries 

Shah rapporte l’histoire dans ses contes derviches.   
 

Cet homme-là en vérité n’avait rien de particulier. Il 

s’appelait Mojoud. Il était fonctionnaire. Un jour, 

dans un jardin public, voilà que vient à sa rencontre 

un personnage immatériel vêtu d’un grand manteau 

aérien, verdoyant. C’est Khidr, le guide secret des 

soufis. “Homme de bien, lui dit cet être, quitte ta 

maison, ton travail. Viens dans trois jours au bord du 

fleuve, à midi, je t’y attendrai.” Il dit ces mots et 

disparaît. Mojoud revient à son bureau, prévient son 

chef qu’il démissionne. Pourquoi ? Il ne sait pas. Il le 

faut. C’est ainsi. Le troisième jour à midi, le voici qui 

vient sur la rive. Khidr apparaît et lui dit : “Plonge, 

jette-toi à l’eau. Va, mon fils.” “Je suis fou, pense le 

bonhomme, mais peu importe.” Il obéit. Le courant 

l’emporte. Il dérive. Au soir, loin de la ville un 

pécheur le recueille. Il l’héberge dans sa cabane. 

Mojoud reste là quelque temps, il aide l’homme à son 

travail. Khidr, à nouveau lui apparaît. “Va, prends ce chemin, ne te préoccupe de rien.” Il va, 

rencontre un fermier, travaille chez lui deux ans. Khidr revient. “Pars. Va à Mossoul, ouvre boutique, 

fais-toi marchand de cuirs et peaux.” Mojoud obéit, fait fortune. Viens le jour ou Khidr lui dit : 

“Lâche tout. Pars pour Samarkand. Tu y trouveras du travail au bazar.” Mojoud s’en va, mais là, tout 

change. À Samarkand, il s’aperçoit qu’il sait soulager les misères, guérir les gens, les éclairer en 

quelques mots. Ses amis, surpris, lui demandent : “Mais comment t’y prends-tu, Mojoud ? Ton savoir 

est impressionnant et tes pouvoirs sont admirables. Où as-tu appris tout cela ?” “Je ne sais pas, répond 

Mojoud. J’ai travaillé de-ci de-là, j’ai vécu ma vie, voilà tout.”  
 

Lâcher la proie pour l’ombre, ou plutôt faire confiance à 

quelque chose qui n’a rien de logique, de normal, d’assuré, 

à quelque chose que l’on sent comme un parfum à peine 

perçu, et qui s’avère, dans sa fragilité même, plus 

convaincant, plus évident que les meilleures raisons du 

monde. N’as-tu jamais fait ces sortes d’incompréhensibles 

folies ? Tout ce texte pour en arriver là. Oser être l’artisan 

d’incompréhensibles folies. Ce sont souvent ces choses-là 

qui changent le cours d’une existence, une rencontre 

imprévisible, une occasion, un coup de chance, parfois un 

accident fâcheux qui vous force à changer de route et qui 

apparaît, après coup, porteur de fruits inattendus. Il me semble que nos vies se joue ailleurs que sur 

les territoires de la raison, en un lieu où les lois ordinaires du monde, ces rails que l’on devrait suivre, 

se révèlent pour ce qu’elles sont : des arrangements fonctionnels.  



Je suis maintenant à un âge où je peux m’arrêter un instant et regarder derrière moi le chemin 

parcouru. Ma vie fut “hasardeuse”, mais finalement assez droite. Je n’ai jamais planifié ce que l’on 

appelle d’ordinaire une carrière. Ce mot ne m’a jamais rien évoqué d’autre qu’un chantier de cailloux. 

J’ai souvent le sentiment jubilatoire d’avoir traversé en contrebande toutes ces années en pratiquant 

“ma” médecine là où la logique aurait voulu que j’exerce la médecine classique avec de biens 

meilleurs rapports financiers. Je pourrais cependant affirmer que les moments, les rencontres, les 

découvertes qui ont fait de ma vie ce qu’elle est furent toutes et tous le seul fait du hasard. Mais je 

ne crois pas au hasard, ou alors il est d’une telle cohérence qu’il faudrait lui trouver un autre nom. 

Khidr ne m’a jamais honoré de sa visite. Je ne suis pas Mojoud, je n’ai jamais eu sa foi, sa simplicité, 

sa rectitude. En suivant mes “en-vies” je suis parvenu en partie, me semble-t-il, à cet état d’heureuse 

sainteté où le conte a laissé Mojoud, parce que je suis moi aussi un homme à la vie inexplicable. 

Mais, ne le sommes-nous pas tous plus ou moins ?   
 

Je crois que oui. Je crois qu’il faut être d’un redoutable simplisme pour estimer la vie planifiable, 

pour prétendre la réduire à des logiques, à des précisions chiffrées, ou plus simplement la dérouler 

devant soi comme un plan d’architecte. J’ai mieux à faire que me battre contre des moulins à vent.  

Tiens demander encore aux contes ce qu’ils savent de ce jeu que la vie aimerait bien qu’on joue 

plutôt que de nous voir trembler dans nos abris, dans nos armures, abêtisés par le déconographe (la 

télé).  

Je veux vous parler de Savitri parce qu’elle a fait ce qu’Orphée 

n’a pas su faire : arracher l’être aimé au pays de la mort. Elle est 

fille de roi. Elle aime Satyavan, un prince devenu vannier parce 

que son père fut chassé par des intrigants de son trône. Elle veut 

l’épouser. Elle le dit. Pauvre ou non, elle est décidée. Mais, 

Naranda, l’astrologue lève la main, rend son verdict : Savitri ne 

peut épouser Satyavan car il ne reste à ce jeune homme qu’une 

année de vie ici-bas. Elle passe outre. “ La vie est comme un 

conte, dit-elle, ce n’est pas sa longueur qui importe, c’est sa 

valeur et sa beauté.” Elle rejoint Satyavan dans sa maison de bois, 

vit une année d’amour parfait.  Vient le jour fatal. Tous deux 

partent à la rivière faire leurs fagots de roseaux. À midi, Satyavan 

se couche à l’ombre d’un arbre, épuisé. Apparaît près de lui un 

être vêtu d’un manteau rouge, l’œil noir, impassible, une corde à 

la main. C’est Yama, le maître des morts. Il se penche sur 

Satyavan, de sa bouche tire son âme, l’attache au bout de sa corde 

et s’en va.  
 

Savitri s’éloigne avec lui. Elle l’accompagne, lui parle, lui raconte un conte. Yama en est ému. Il 

l’avoue à la jeune femme. “Hors la vie de Satyavan que je ne peux te rendre, lui dit-il, demande-moi 

ce que tu veux. Ton désir sera exaucé.” Elle répond : “Qu’il vienne à mon père l’héritier mâle qui 

n’a pas.” Elle lui raconte encore un conte, et encore un, ils vont ainsi, et le maître des morts sourit, 

discrètement il s’émerveille. Il fut jadis un homme et son cœur se réveille. Les voici parvenus au 

seuil du pays d’où l’on ne revient pas. Ils font halte. “Nous devons ici nous séparer, dit Yama. Tu ne 

peux pas aller plus loin. Hors la vie de Satyavan que je ne peux te rendre, fais un vœu. J’aurais plaisir 

à le satisfaire.” “Un fils, dit Savitri, c’est un fils que je veux.” “Tu l’auras, lui répond Yama. Il régnera 

sur un empire.” Savitri éclate de rire. “Comment  pourrais-je  avoir un fils  si  tu  emportes mon 

époux ?” Le maître des morts est vaincu, et il n’est pas mécontent. Il rend l’âme de Satyavan et s’en 

va traînant sa corde dans les brumes de l’au-delà.  



Comment Savitri a-t-elle pu réussir où Orphée avait échoué ? Tout était sûr, prévu, réglé. Les astres 

avaient prédit la mort de Satyavan, tel jour, à midi juste. Le jour vient et la mort aussi. Que peut 

Savitri contre ce Yama aussi impeccablement exact au rendez-vous ? Elle ne peut que s’incliner, 

accepter l’inéluctable. Savitri ne s’incline pas. Elle a décidé que son homme vivrait. En elle, pas le 

moindre grain, pas le moindre atome de doute. C’est ce qui perd Orphée : le doute. Il doute, qu’un 

bref instant, de la présence d’Euridyce derrière lui. Il se retourne et la voilà à jamais inaccessible.  

L’attention pure, sans se laisser distraire, sans mélange, 

peut abolir l’impossible. Voilà ce que disait ce conte. 
 

La confiance, la totale absence de crainte, la foi sans 

l’ombre d’un doute est capable d’en faire autant. Elle 

peut enfanter des miracles. Attention et absence de 

doutes sont en fait de même nature, il m’apparaît même 

que l’une ne peut aller sans l’autre. Mieux, elles 

n’impliquent aucune intervention surnaturelle, en tout 

cas extérieure. On sait aujourd’hui que c’est la foi, elle 

seule qui est toute puissante, quel que soit l’être que 

l’on invoque, Dieu, tel Saint protecteur, telle grand-

mère ou tel totem. Bref, nous sommes capables de tout, 

impossible est impossible, pourvu que nous anime une 

attention à l’autre débarrassée de ce qui trouble son eau, 

peurs, jérémiades, avidités, et surtout cette ultime 

retenue au seuil de l’accomplissement, cette crainte à 

peine ressentie, ce fatal croc-en-jambe à la foi, le doute.  
 

Encore une fois, je ne crois pas au sauveur, à l’homme 

providentiel, au Parti politique, et je me garderai bien 

de vouloir représenter qui que ce soit.  
 

Mais juste pour le clin d’œil et de cœur, je suis parti de 

RIEN pour arriver à rester RIEN ! Sans me faire à la 

force du poids-nié et du poids-niais !  
 

Parti de RIENNES ET DE RIENS 

Sans armes, sans haines, sans violences… 

Avec vertu et morale universelle de Vie, honneur et courage. 

 



Juste parce que il est grand temps de 

retrouver notre VIE d’humanonaute ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mémoire et prières pour tous ces petits anges qui se suicident. 

Pour leurs tortionnaires de l’éducation nationale. 
 

Prenez bien soin de vous, pour prendre soin de nous. 

Pour le bonheur de tous, solidaire du bonheur de chacun. 
 

 

VIE D’ANGE/VIDANGE ► Nouvelle Chronique de RIEN, du 25 mars 2021 ► À retrouver 
dans : CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN 

 

Complété et enrichi par JBL1960, RIENNE de ♥ ET à retrouver également dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF et 

mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS. 
 
Vous pouvez relier cette dernière chronique avec mes derniers billets ; JE sors dehors et je vous EM…. ! & 

celui de ce jour ►  OBJECTIF VACCINATION MONDIALE  !   
 

Aux Vies d’Anges, vie-danger par des vidangeurs promis aux VIDANGES de l’Enfer… 
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