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M@nuscrit (Nouvelle série) qu’est-ce que c’est ? 

Manuscrit est un espace ouvert d'écriture individuelle (chacun(e) signe et assume son texte) dont 

nous excluons toute diffamation. Chacun(e) peut y exprimer ses opinions sociales, politiques, 

philosophiques... D'autres formes d'expressions peuvent également utiliser Manuscrit: Poésie, Art 

graphique, Photos... Sans parti pris, notre orientation est néanmoins clairement de créer un espace 

de réflexion critique et de  résistance pour répondre à une urgence écologique et sociale. La revue 

M@nuscrit est diffusée par mail uniquement (de Décembre 2010 à aujourd'hui, Nous sommes au n° 

27 de la Nouvelle série). Pour la recevoir (format Pdf) il suffit de se faire connaître par mail à 

«Manuscrit38@yahoo.fr», même adresse pour envoyer vos documents,  

ou de télécharger le numéro sur « manuscrit-wordpress.com »  
 
Si vous désirez  l'un des numéros précédents, vous pouvez le commander en écrivant également à 

« Manuscrit38@yahoo.fr»:  
N° 1 (Décembre 2010), N° 2 (Spécial Palestine Mars 2011), N° 3 (Juin 2011), N°4 (Novembre 2011),  N°5 (Janvier 2012), 

N°6 (Juin 2012), N°7 (Janvier 2013), N° 8 (Mai 2013), N°9 (Juillet), N°10 (Octobre 2013), N°11 (Janvier 2014), 

N°12(Avril 2014), N°13 (Juillet 2014), N°14 (Octobre 2014)- N°15 (Janvier 2015)- N°16 (Avril 2015)-   

A partir du N° °17, les numéros sont téléchargeables sur « manuscrit-wordpress.com 

 

  

 

 

 

Espace de Résistance Ecologique et Sociale      
 

 

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons de nouvelles signatures dans ce numéro. 

La diversité des sujets et des points de vue fait partie de l’ADN de M@nuscrit. Si vous 

aviez encore une réticence à prendre la plume ou le clavier, le doute doit être levé ! 

Textes d’opinion, réflexion, poésies, photos ou dessins, nous publions sans à priori, mais 

avec votre signature. Nous avons fait ici une petite exception, facilement compréhensible, 

par un témoignage d’actualité brûlante. 

M@nuscrit sera d’autant plus riche et intéressant que le lectorat et les signatures 

s’étendront. Nous comptons sur vous pour nous faire connaitre en renvoyant ce numéro 

à vos amis ou en parlant de nous sur les réseaux sociaux. 

En attendant bonne lecture. 

Pour la rédaction Robert 

mailto:M@nuscrit
mailto:M@nuscrit
mailto:Manuscrit38@yahoo.fr
mailto:Manuscrit38@yahoo.fr
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Notre petit jeu, ou comment utiliser dans un texte une liste de mots choisis. Si vous désirez 

participer à cet exercice, envoyez vos textes incluant  les 10 mots suivants pour le 

prochain numéro (sans obligation de respect de l’ordre et le verbe pouvant se conjuguer):  

Issus de « l’espoir » d’André Malraux : Chaleur, idéal, putain, diagonale, 

armes, intellectuel, cohue, poitrine, volute, obscure  

A vous de jouer ! 

Rappel des  mots à utiliser pour ce numéro : Issus de la divine Comédie de Dante :    

Âme, lasse, poète, cruelle, vierge, empire, discours, faconde, détresse, ténèbres 
 

 

Âme que tous les mots blessent 

Trois pantouns enchaînés 

 

Submergé par la détresse, 

le poète mouche son cierge. 

Pourquoi vouloir pour maîtresse 

la plus cruelle des vierges ? 

 

Sous l'empire de la tristesse, 

les oraisons sont funèbres. 

Ramenés à leur petitesse, 

ses discours se font mièvres. 

 

Finis faconde et noblesse, 

à quoi bon être célèbre ? 

L'âme, que tous les mots blessent, 

gît, lasse, dans les ténèbres. 

 

Yann Quero 

 

 

Oublié des Muses 

 

L’âme du poète, abandonnée des muses, 

Lasse de ce mutisme et se sentant recluse, 

Vit dans les ténèbres. Sa profonde détresse, 

Étouffe sa faconde et tue son allégresse. 

 

Alors, dans ses pensées, s’infiltre doucement, 

Une prétendue vierge au corps attendrissant. 

Sous l’empire des sens, son discours lui revient, 

D’autant plus que la belle a de fort jolis seins. 

 

Les muses courroucées de la désinvolture, 

Du poète chagrin oubliant sa culture. 

Se voyant supplantées par la belle Aphrodite, 

Ne sont plus cruelles et sitôt le visitent. 

 

Gérard Lorine 

 
 

Paysage d’enfer 

 

L'âme lasse, un poète, au charme inexistant, 

Cherche en vain le secret de la succube éteinte, 

Mais Lilith est ailleurs, dans des lieux hors 

d'atteinte, 

L'empire enseveli du bouc nous détestant. 

 

Le proscrit plonge heureux dans des eaux 

empestant, 

Et la vierge cruelle au cœur en demi-teinte 

L'attire au plus profond où l'ombreux clocher 

tinte ; 

Appel à l’hallali, repas d'un court instant. 

 

J'écoute les discours, ou les cris de détresse, 

D'un être au destin mort dont la chaîne se tresse 

Et ses enfers seront inverse du passé. 

 

Ces ténèbres de froid à la faconde étrange, 

Sont l'abri du démon, du déchu surpassé 

Qui rêve son retour, pour redevenir ange. 

 

Catherine Robert 1 
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Fin des temps 

 

Je traverse, apeuré, les ténèbres cruelles. 

Dans mon pas qui s'épuise, un convoi de 

détresse 

Qui gémit quand je fuis par ces tristes ruelles, 

Et son souffle d'enfer me rattrape et m'agresse. 

 

Mon âme vit encore, agonisante et lasse ; 

Ils la veulent, eux tous, ces démons vicieux 

Qui savourent, rieurs, la douleur dégueulasse 

Infligée à mon corps en coups licencieux. 

 

Je ne suis pas poète, à peine un être humain ; 

Charmer leur cœur absent par ma morne 

faconde 

N'est que discours naïf, espoir sans lendemain. 

Lucifer en sourit et sournois me féconde. 

 

En moi, niche l'infâme, héritier de l'empire, 

Ne faut qu'un sacrifice : une vierge enfantine, 

Mon aimée, Anabelle, et le règne du pire 

Tombera sur nos sols en ultime comptine. 

 

Catherine Robert 2 

 

 
 

 

L’éloquence du diable 

 

Gémissements plaintifs, ténèbres de faconde, 

Éloquence du diable à la verve féconde 

Qui se fait le poète, à l'écoute hypnotique, 

Des âmes en détresse au discours pathétique. 

 

La vierge lasse apprend où vit l'horreur cruelle : 

Ici et là, partout, surtout dans la ruelle 

Qui vit naître un démon, créateur d'un empire. 

Il a faim le malin, et sa faim nous inspire. 

 

Catherine Robert 3 

 

 
 

Face à l’ogresse 

 

Il en a de beaux discours, 

Une faconde arrogante 

Qui nous enrobe, nous gante 

Et prolonge son parcours. 

 

Sans âme, tel ces vieux rois, 

Il dirige son empire 

Et triche et vole et conspire 

Sans souci des désarrois. 

 

Sa cruelle indifférence 

(Est-elle enfant des ténèbres ?) 

Rappelle les chants funèbres 

Et leur froide référence. 

 

Un poète observateur, 

Un témoin de la détresse, 

Se lève face à l’ogresse : 

Il n’est plus son serviteur. 

 

Un esprit vierge et humain 

Et qui jamais ne se lasse, 

Cette étincelle folasse, 

Suffit pour changer demain. 

 

Catherine Robert 4 
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Biodégradation 
 

J'ai demandé au poète de me conter la mort : 

• Que disent tes Muses lorsqu'elles s'en 

reviennent de l'au-delà ? 

Que ne fût ma surprise en entendant sa réponse ! 

Moi qui attendais la peinture lumineuse d'une 

vaste étendue colorée, de verdures et d'arbres 

d'abondances au tronc d'or, où l'air envoûterait de 

ses parfums délicats, où les pierres seraient 

précieuses, où les défunts habiteraient des palais 

majestueux, princes égaux et coquets jouissant 

d'un empire de félicité ; 

Moi qui attendais le tableau terrifiant d'un 

gouffre empli d'une vapeur brûlante et de 

souffrances sans fin, où de violentes rafales 

viendraient en permanence griffer les visages de 

glacials gémissements, où chaque aliment 

déchirerait les entrailles comme autant de 

couteaux tranchant la chair, où il ferait toujours 

faim, toujours soif, trop froid, trop chaud, où la 

peur et la détresse seraient les seules sensations, 

où les pleurs incessants rongeraient comme 

l'acide les yeux et les joues des condamnés ; 

 

Et bien non ! Rien de tout cela ! Oh cruelle 

déception ! Moi qui pensait cet esprit porteur 

d'une féconde magie, il n'exerça sa faconde que 

pour me tenir le discours que voici : 

 

• Mon jeune ami, 

 

Je parlerai avec franchise 

et n'emploierai pas les artifices 

dont usent les mystiques. 

 

De la mort, même les Muses 

n'en reviennent pas … 

Car il n'est aucun lieu à rallier 

une fois le dernier souffle rendu. 

 

Lorsque tombe le fatal couperet, 

ne t'attends à nul voyage, 

nulle expérience 

dont tu aurais conscience ; 

 

N'espère ou ne crains   

ni ascension vers la lumière 

ni plongée dans les ténèbres. 

 

Ce qui était ne sera plus 

et seuls les vivants font vivre 

ceux qui ne sont plus. 

 

Comme il n'est point de zone vierge de matière, 

sans le corps il n'est point d'âme ; 

 

Et avec lui 

 

s'efface, 

lorsque, 

de les porter, 

la vie se lasse ; 

 

se dissout, 

lorsque 

le corps s'effrite, 

se décompose, 

en multiples particules, 

et macule de-ci de-là 

l'horizon humifère ; 

 

se répand et s'associe au tout, 

devient terreau, semence, 

de ce qui leur succède. 

 

 

Franck DOLE 
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J’héberge chez moi depuis un an (9.3.17) trois personnes qui ont été repoussées de partout : 
de leur pays d’origine (Azerbaïdjan), de leur premier pays de refuge (Russie), et maintenant 
de France où l’asile leur est refusé. 
 
Mari, femme et frère du mari sont de nationalité d’Azerbaïdjan  mais d’origine et de culture 
arméniennes, chrétiens dans un pays majoritairement musulman. Leurs grands-parents 
avaient fui le génocide de 1915-1916 et la famille s’était réfugiée en Azerbaïdjan. Ils sont nés 
et ont grandi à M..., un village où la quasi-totalité des habitants étaient d’origine arménienne 
et où l’école se faisait en arménien (avec 6 heures de russe par semaine). Ils se connaissent 
depuis toujours, habitaient dans la même rue et fréquentaient la même école. C’est une région 
de vignobles, les parents travaillaient dans l’usine viticole d’état. Maison confortable, grand 
potager, verger. Enfance heureuse. Ne sortant pas du village, pas de contacts avec les Azéris. 
 

LES MASSACRES : 
En février 1988, près de Bakou, des Azéris ont commencé à tuer des personnes d’origine 
arménienne (raisons ethniques et religieuses). À partir de cet événement, des Azéris venaient 
dans le village pour les chasser, disant que ce n’était pas leur terre et qu’ils n’avaient plus le 
droit de vivre en Azerbaïdjan. Tout en espérant que la situation se calme, dans les familles 
c’était la confusion totale, les enfants n’allaient plus à l’école car les parents avaient peur que 
les Azéris mettent leur menace à exécution. 
 
 Le 30 mai 1988 : Ce jour-là en fin d’après-midi nous étions tous dans la maison. Mes 
parents revenaient de leur travail à l’usine vinicole. Soudain nous avons entendu des cris dans la 
rue. Nous sommes sortis pour voir ce qui se passait. 
 De nombreux Arméniens couraient dans la rue, ils disaient qu’il fallait fuir car les Azéris 
attaquaient le village. C’était une situation de panique générale. Les assaillants frappaient sans 
discernement les hommes, les femmes, les enfants. 
 Mon père nous a demandé de courir le plus vite possible avec mon frère pour nous cacher à 
l’extérieur du village. Nous avons fui avec d’autres personnes en laissant nos parents et nous nous 
sommes cachés dans un bois. 
 Mon frère T. n’a pas supporté d’abandonner nos parents, il est retourné au village contre 
l’avis des adultes. Malheureusement il n’est jamais revenu. 
 Ce soir-là nous étions environ 20 personnes à nous être regroupés pour nous cacher dans ce 
bois. Nous avons dormi à même le sol car nous avions trop peur de retourner au village. 
 Le lendemain matin, nous n’entendions plus de bruit dans le village, nous apercevions au 
loin d’épaisses fumées. Nous avons décidé de nous rendre au village. C’était un désastre, il y avait 
des cadavres à même le sol dans les rues, la plupart des maisons avaient été incendiées. 
 En m’approchant de notre maison, j’ai découvert les corps sans vie de mes parents et de mon 
frère. 
 Après avoir enseveli les morts, les adultes ont décidé de retourner nous cacher dans les bois, 
car nous craignions que les Azéris reviennent commettre d’autres crimes. Nous y sommes restés 
jusqu’au 8 juin 1988, nous étions environ 40 personnes. 
 Un des hommes a organisé grâce à ses connaissances notre départ en bus vers la Russie. 
Nous avons voyagé pendant trois jours et sommes arrivés dans la ville de G. Nous avons pu nous 
installer dans un foyer d’hébergement appartenant à une usine de briques, qui n’était pas occupé 
en totalité. 
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LA VIE EN RUSSIE : 
 J’étais seule, je n’avais plus de famille ; les deux frères se sont occupés de moi. 
Nous avons vécu dans le foyer de 1988 à 1996, contre un loyer mensuel de 2000 roubles. Mon mari 
et son frère travaillaient illégalement dans le bâtiment en tant que manœuvres. 
 Nous nous sommes mariés le 8 janvier 1992 et notre fille V. est née le 9 mars 1993. 
 Nous n’avons jamais pu obtenir d’enregistrement auprès des autorités russes (propiska). 
(Démarches répétées de 1997 à 2001 ; mais il aurait fallu des papiers d’identité, et tout avait brûlé 
dans notre maison en Azerbaïdjan). Tous les mois nous devions verser au policier du quartier 1500 
roubles, il venait nous rançonner à la maison. Lors de contrôles de police, nous devions également 
donner de l’argent pour pouvoir continuer notre chemin. 
 La vie en Russie était très compliquée, très difficile. Nous faisions très souvent les frais de 
nos origines arméniennes, dans la rue on nous traitait de « sales noirs ». Nous étions rejetés. Notre 
fille n’a jamais pu être scolarisée car nous n’avions pas d’existence légale aux yeux des autorités 
russes. 
 
Mon agression en 1995 : En juillet 1995, j’étais enceinte de huit mois de notre deuxième enfant. 
J’étais dans la rue et j’ai subi une violente agression du fait de mes origines arméniennes. Je n’ai 
pas eu le temps de réagir, un homme m’a bousculée et je suis tombée à la renverse dans la rue. J’ai 
immédiatement perdu connaissance. 
 Je me suis réveillée à l’hôpital. Les médecins m’ont expliqué qu’ils avaient dû pratiquer une 
césarienne et que sous le choc de ma chute mon enfant était mort. 
 En 1996 nous avons été chassés du foyer car le nouveau responsable ne voulait plus héberger 
des personnes sans documents officiels. Nous avons trouvé une petite maison en location dans le 
même quartier, qui appartenait à une infirmière. 
 
 Le 17.12.2002, obligation de quitter le pays dans les 30 jours. Répété le 28.3.03 : dans les 
15 jours.  Ils sont restés.  Où aller ?                                                                                                             
 
L’agression vécue par les deux frères en 2007 : En avril 2007, ils rentraient du travail, c’était en 
fin d’après-midi, ils étaient dans la rue à proximité de la maison. Un groupe de délinquants les 
ont agressés en pleine rue, ils ont été frappés à coups de poings, de pieds et de bâtons. Des voisins 
sont venus m’avertir : mon mari et mon frère gisaient au sol en sang, ils avaient perdu 
connaissance. Heureusement des témoins avaient averti les services de secours et ils ont été 
emmenés en ambulance à l’hôpital central de la ville. 
 Mon mari est resté une semaine dans le coma, mon beau-frère deux semaines. Puis l’un une 
semaine en observation et l’autre deux semaines. 
 Le lendemain de l’agression je suis allée au commissariat pour porter plainte. Un policier a 
enregistré ma déposition mais la police n’a rien entrepris car en Russie nous n’avons aucun droit, 
nous ne sommes pas considérés comme des citoyens. 
 J’y suis retournée quelques semaines après l’agression ; les policiers m’ont expliqué que 
l’enquête était toujours en cours d’instruction, mais je savais bien que la police ne ferait rien pour 
nous. 
 Au retour de mon mari et de mon beau-frère à la maison je me suis occupée des soins 
(pansements et médicaments). Depuis l’agression mon beau-frère souffre d’un très grave handicap 
mental, il se comporte comme un petit enfant et ne pourra plus jamais vivre normalement. Je 
l’accompagne personnellement dans sa vie quotidienne, il est à ma charge et il me considère comme 
sa mère. 
 Mon mari est devenu épileptique, la médication prescrite en Russie n’était pas du tout 
efficace et il faisait des crises très fréquentes, plusieurs fois par mois. Il n’a pas travaillé pendant 
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des mois. Après il a pu reprendre le travail mais uniquement lorsqu’il se sentait bien 
physiquement. Il devait très souvent changer d’employeur car lorsque celui-ci s’apercevait de sa 
maladie il le congédiait. 
 Jusqu’en 2007 je n’ai pas travaillé, je m’occupais des tâches ménagères et de ma fille. Après 
l’agression j’ai dû chercher un emploi pour subvenir aux besoins. Grâce à notre propriétaire j’ai 
trouvé un emploi dans une cantine. Je faisais la plonge de 9 h à 16 h. Ce travail n’était bien sûr pas 
déclaré car je n’avais pas de papiers d’identité. Je gagnais entre 5000 et 7000 roubles par mois. J’ai 
travaillé là-bas jusqu’à notre départ de Russie en 2015. 
  
L’incendie de notre maison le 4 avril 2014 : Ce 4 avril nous étions à la maison et regardions la 
télévision. Il était 10 heures du soir, nous avions l’habitude de ne pas fermer la porte à clé. 
 Soudainement cinq hommes très costauds, le crâne rasé, ont fait irruption dans la maison. 
Ils ont commencé à tout renverser, à tout casser. Ils nous trairaient de « sales noirs d’Arméniens », 
hurlaient en disant que cette fois nous allions vraiment comprendre qu’il fallait que nous 
quittions la Russie, que nous n’avions rien à faire dans leur pays. 
 Ils nous frappaient à coups de pieds et de poings. Mon beau-frère, du fait de son handicap, 
criait, il avait très peur. Un des agresseurs lui a ordonné de se taire mais cela n’a eu aucun effet. Il 
lui a donné un coup de couteau au niveau du cou, il saignait beaucoup. 
 En sortant de la maison, les agresseurs ont répandu de l’essence sur le sol et ont mis le feu à 
nos affaires. Ils sont sortis en criant : « Mourez, Arméniens noirs ! » Nous avons par chance réussi 
à sortir de la maison en feu. Notre propriétaire a tout de suite appelé les pompiers qui sont 
intervenus rapidement pour éteindre l’incendie. 
 Une ambulance nous a emmenés à l’hôpital car nous avions été intoxiqués par les fumées. 
La main de mon mari était brûlée. Les médecins l’ont soigné, et mon beau-frère pour sa plaie au 
cou. Nous sommes restés trois jours en observation à cause de l’intoxication par les fumées. 
 Je suis allée au commissariat avec notre propriétaire mais la police, encore une fois, n’a rien 
fait. 
 
Certificat des pompiers du 10.4.2014 attestant que tous les biens et documents ont été détruits par 
le feu. 
 
 Après cela nous avons décidé de quitter la Russie car nos vies étaient vraiment en danger. 
Notre propriétaire connaissait une personne qui travaillait dans une « agence de tourisme ». Les 
démarches ont pris du temps car il fallait faire établir de faux passeports pour pouvoir voyager à 
l’étranger. 
 Pendant un an nous avons vécu dans la peur d’être une nouvelle fois la cible de délinquants 
nationalistes russes, à cause de nos origines arméniennes. 
 Le 4 juin 2015 nous sommes allés à Moscou. Ensuite nous avons voyagé en bus jusqu’en 
France. 

 
Après l’incendie de leur maison, ils ont donc décidé de fuir la Russie. Une « agence de 
tourisme » s’est chargée de leur faire de faux passeports juste pour le voyage (ils n’avaient 
plus aucun papier) et de les acheminer « dans un pays où ils n’auraient pas de problèmes ». 
C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés à Grenoble, le 8 juin 2015. Le transporteur leur a repris les 
faux passeports. 
 
  Ils ont été heureusement très vite pris en charge par l’ADA (association d’aide aux 
demandeurs d’asile) ; offre d’hébergement en CADA le 15 juin ; leur demande d’asile a été 
enregistrée par l’OFPRA le 8 juillet, et ils y ont été reçus le 8 octobre. Leur demande a été 
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rejetée (26.11.2015)  au motif qu’ils n’apportaient pas de preuves suffisantes de la vérité de ce 
qu’ils racontaient. Dans le document présentant leur recours auprès de la CNDA (Cour 
Nationale du Droit d’Asile), l’épouse s’explique ainsi : 
 
J’ai été entendue seulement 35 minutes, l’officier de protection ne me laissait pas le temps de répondre, 
il me coupait la parole et cela m’a beaucoup perturbée, je n’ai à aucun moment pu développer mes 
réponses. 
 

 
 

Le recours auprès de la CNDA a été enregistré le 24.12.2015. Ils ont été auditionnés le 29 
novembre 2016. Leur recours a été rejeté : on leur reproche de ne pas avoir fourni de 
documents officiels, et de n’avoir pas su suffisamment  prouver la réalité de leurs séjours tant 
en Azerbaïdjan qu’en Russie. 
 
Suite au rejet ils ont dû quitter le CADA, le 7 février 2017, avec trois nuits d’hôtel payées. 
 
Je les ai accueillis chez moi depuis le 9 mars 2017. Cet accueil ne me pose aucun problème 
et peut continuer tant que je suis en vie. Ils sont d’une gentillesse, d’une honnêteté et d’une 
bonne volonté extrêmes. 
 
Le 26 mars 2018 ils ont reçu l’OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français). 
Où la France veut-elle les renvoyer ? Ils n’ont jamais vécu en Arménie. En Azerbaïdjan leurs 
familles ont été massacrées. En Russie ils n’ont jamais pu obtenir de permis de séjour et ont 
subi des violences extrêmes. L’an dernier nous avons fait des démarches auprès des 
ambassades de ces trois pays, pour essayer d’obtenir des papiers. Aucune réponse. Une 
demande pour le statut d’apatrides est en cours. Ils ont été reçus pour cela à l’OFPRA au début 
de juillet 2017. Pas de nouvelles depuis. 
 
Ici ils ne dérangent personne et peuvent se reconstruire sereinement, en sécurité. Qui voudrait 
de nouveau bouleverser leurs vies ? 
 

 27 mars 2018 
Je ne signe pas, parce qu’on ne sait jamais… 
Si vous écrivez à « Manuscrit » il fera suivre. 
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Les murs nous parlent 
Nous poursuivons ici notre exploration avec une série sur le 

 STREET ART à Valparaiso (Chili) 
 
Nous avions déjà publié dans le numéro 18 un article de Nino Gatefin-Duc. Cette nouvelle série 
de photos nous est parvenue avec la lettre de Nino que nous publions bien volontiers, car elle 
illustre très bien la caractéristique de cette ville. Nous complétons la série de street-art de Nino 
par des photos prises également à 
Valparaiso par Christian DIENOT. Merci 
à tous les deux pour cet envoi.  
 
Salut à toutes et tous. Salutation aux 
amis, à la famille, aux proches et aux 
autres ! Salut la France, j’espère que la 
neige tombe à gros flocons, que les 
journées sont riches, et que tout se 
passe bien pour vous, pour toi. 
2 mois au Chili, j’y crois à peine... Le 
temps passe, l’automne arrive ici, je 
suis arrivé hier au milieu de l’été... Je 
prends le temps de vous donner 
quelques images et nouvelles du pays.  
 
Tout débute en février. A peine le temps de finir la dernière classe à l’Ense3, de savourer la 
sortie des études, de palper la liberté qui s’ouvre que me voilà déjà dans un avion (après être 
passé au Cap Horn, le meilleur bar chilien de France !). Toujours la petite (pas si petite) culpabilité 
de saccager mon bilan carbone de l’année, j’en ai bien conscience. Direction : CHILE ! Pour 
ceux qui me connaissent un peu, vous devez savoir que j’ai un lien tout particulier avec ce 
pays, après 1 an de voyage, d’étude, de rencontre, et de découverte en 2015/2016, et un retour 
en mars dernier. 
Me voici donc une nouvelle fois sur le continent Andin, au pays du Pisco, de la Patagonie, 
de la « Cueca » (danse typique), des Terremotos (tremblements de terre), des Abrazos, de 
l’español saccagé à base de « Si po weon chonchetumare » et des Zopaipillas ! 
 
Mon précédent voyage chilien a principalement été tourné vers le Sud : la fameuse Patagonie ! 
En posant le pied à Santiago me vient une intuition 
pourquoi ne pas tenter le Nord cette fois ci ? Me voici donc en route pour La Serena afin de 
retrouver un de mes anciens colocataires de la « Casa Chancho », César. Les retrouvailles 
sont fortes ! César travaille maintenant comme ingénieur dans une centrale photovoltaïque. Le 
Chili a en effet un énorme potentiel pour les énergies solaires, avis aux intéressés... 
 
Je continue ensuite pour ce premier voyage en solitaire, à la « Valle del Elqui », une vallée 
extraordinairement verdoyante entourée de collines arides, où s’élabore le précieux breuvage 
chilien « el Pisco ». Grâce à l’humidité quasi inexistante, et à l’absence de villes importantes 
synonymes de pollution lumineuse, les étoiles scintillent de mille feux... On s’y prend à rêver 
de voie lactée. Quel plaisir ! Stop, rando, sauvage, loin des villes, reconnexion, paix.... Sauf 
quand on est tombé dans une rivière avec toutes ses affaires après le coucher du soleil à 1h de 
toute habitation...  
Les bons plans à la Nino, y ‘en a qui connaissent certainement déjà ! 
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Cette étape de voyage en solitaire devient très, voire trop introspective, et me fait remettre 
beaucoup de choses en question. Je passe beaucoup de temps à écrire. Pourquoi voyager ? 
Comment ? Ou aller ? Qu’est-ce que je recherche ici ? Suis-je un simple touriste ? Toutes ces 
questions me mènent vers l’essence propre de ce voyage : reconnecter avec mes proches 
chiliens, et retrouver Valparaiso. Je laisse donc les déserts et la solitude de côté (partie 
remise), et mets voile vers le Sud. Avant de revenir au port, je vais tout de même faire un petit 
coucou aux montagnes boisées de Talca, dans le Parc « Altos de Lircay ». Avec une amie 
française revenue également au Chili et deux brésiliens adorables (qu’est-ce que j’ai envie 
d’apprendre le brésilien), nous (re)découvrons les paysages sauvages qui m’avaient tant 
manqué.... 
 

 
Marcher, ouvrir les yeux, contempler, profiter de la simplicité d’être dans la nature, retrouver le 
contact des lacs (pas autant glaciaux que ceux du massif du Fitz Roy mais tout aussi 
rafraichissants). 
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Après cette semaine de vadrouille, j’arrive en bus à Valparaíso... Les larmes me montent aux 
yeux immédiatement, tant de joie, de souvenirs, de palpitations ! Valpo, Valpo... Valpo tu n’as 
pas changé par ton éternel renouvellement, les découvertes quotidiennes au coin du méli-
mélo de tes rues labyrinthes, tes escaliers colorés qui nous mènent à des scènes de vie 
imprévues, le chant du Pacifique, les chiens, la vie en permanente ébullition. 
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Les murs reflètent toujours l’énergie et la singularité des « Porteños », l’imprévisibilité des 
journées, l’art de vie 1 Chaque objet, chaque vendeur ambulant, chaque trajet en « Micro », 
chaque repas est empreint d’une poésie populaire à laquelle on n’échappe pas... Je me fais 
attraper par le vas et viens des vagues du quotidien, le temps n’existe plus, le soleil rayonne, 
et mon cœur palpite. 
 

 
 
Les soirées s’enchainent, entre Jam session, Salsa, Cueca, repas partagés, virées nocturnes 
1 On se déguise, déguste le vin, chante, danse, on rigole, on rencontre, on oublie d’où l’on vient, 
où l’on va, on oublie l’heure à laquelle il faudra se lever le lendemain, on profite de l’énergie 
nocturne des chiliens qui n’a pas fini de m’étonner. La vie est simple, les relations faciles, le 
stress n’existe plus, je suis bien 
Quand ce n’est pas dans un bar, on se retrouve pour le traditionnel « Asado », avec 
touche végétarienne de mon côté ! Et le poisson, les fruits de mer, les avocats, le maté, les 
fruits, un régal quotidien. 
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J’ai retrouvé tant de personnes qui comptent pour moi, j’ai renoué avec Valpo, qui est 
définitivement ma ville, j’ai retrouvé Nino plein d’énergie et d’envie de partage, j’ai retrouvé le 
quotidien sans prise de tête, les abrazos (accolade ou câlin pour se dire bonjour), le retard des 
chiliens, et plus encore. 
J’ai finalement posé mes valises à la Casa Chancho. Mon havre de paix à Valpo. Son « Patio 
» est toujours là, l’ombre de l’amandier, la nouvelle maison de Felipe et sa terrasse qui 
embrasse Valpo, et une nouvelle famille avec qui je crée des liens. La magie de la Casa 
Chancho est toujours là... 
Les semaines passent, entre les retrouvailles, les cours de yoga, les folies nocturnes, le théâtre 
urbain, la plage, les rencontres, et le stage avec Techo para Chile. J’aide cette ONG à développer 
des stratégies d’efficacité énergétique pour des logements sociaux, hyper intéressant 1 
Cette dernière semaine a été particulièrement chargée émotionnel lement. Le mois d’Avril 
approche, et il est synonyme de prise de décision. « Elegir un camino ». 
En effet, je profite de cette newsletter pour vous dévoiler un projet qui se profile à l’horizon. « 
Voile Actée est une équipe pluridisciplinaire et ouverte de Scientifiques, Artistes et Sportifs, 
en itinérance sur un voilier à travers le monde, qui réalise des études, des expéditions 
sportives, des créations artistiques, et met en œuvre des Actions visant à la sensibilisation et 
l’implication d’un maximum de citoyens du monde dans un présent sobre en énergie et riche 
en alternatives, en valorisant les initiatives déjà existantes. » Je n’en dit pas plus, contactez-
moi si ces mots vous font naitre des idées ! 
 
Et en parallèle il y a forcément l’envie de rester à Valpo, il y a ma relation de longue date 
avec Claudia, il y a les projets en Patagonie, tout cela chamboule le quotidien. 
Enfin bref, le chemin continue pour le moment en laissant couler, et en essayant d’apprendre 
à écouter ses sentiments ! Vaste projet pour un français comme moi... 
 

 
 
Voilà, dans les choses à venir : apprendre à danser la salsa, jouer de la guitare manouche, 
grimper, et surtout l’arrivée de copain Martin Cassin, de bonnes escapades en perspective ! 
Affaire à suivre... 

Chao todos !    
Texte et photos 

 Nino 
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Les photos de Nino 
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Et les photos de Christian Diénot 
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APPEL  EN  VUE 
D’UN MANIFESTE FRANCOIS VILLON 

 
 

Frères humains qui après nous vivrez 
N’ayez les cœurs contre nous endurcis 
De n’avoir dans nos mains en guise d’héritage 
Que promesses de sang  de peurs et de larmes 
 
L’Effondrement de la société telle que nous la connaissons est pour demain. Seuls pourront   

survivre et, peut-être, jeter les bases d’une société vivable, ceux qui auront dans leur tête et 
concrètement préparé cette résilience.  

Le premier pas est de regarder en face cet avenir qui nous regarde.  
Ce qui suit est destiné à nos frères en humanité et se veut, non une épitaphe, mais un 

Manifeste pour aider à faire vivre le vivant, grâce aux liens d’entraide et de solidarité sans 
lesquels il n’est pas d’humanité possible.  

 
Jean Jonot, membre des Amis de la Terre de l’Isère  
 

 
 
 
Si vous souhaitez participer à l’élaboration de ce Manifeste, vous pouvez me contacter à       

l’adresse mail suivante :   jean.jonot@gmail.com 

  

mailto:jean.jonot@gmail.com
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Poésies 

 
Femmes des Déserts des Sud 

 

Maria Isabel Allende. Sénatrice d'Atacama .Chili. 
Fille de Salvador Allende  Assassiné le 11 
septembre 73.  Désert des charniers de Pinochet 
 

 
 

Rencontre Andine 
La neige se mêlait à la pluie ce jour là 
Nous lisions dans la nuit un poète chilien 
Et elle regardait ce tableau 
 
s' il n'y avait eu ces traces insolites 
dans le vent cette ligne 
 
peut être en Espagne 
ou ici 
quelques uns des cent mille piquets 
que Francisco planta dans son cœur 
 
tout ces coups de poignard 
qu' un jour la vie vous fiche 
 
s'il n'y avait eu ces traces insolites 
jusqu' au pied des montagnes 
 
et ce fil barbelé 
au fond des Amériques 
 

la neige se mêlait à la pluie ce jour là 
à tout ce sang versé  
 
Nous lisions dans la nuit un poète chilien 
Elle nous regardait et parlait du tableau 
 
On se trouverait seul comme lui 
Dans ces pays du sud de glace et de sel 
 
Un paisible matin 
En lisière du vide 
 
Comme aux premiers matins du monde 
Bien avant qu'on n'invente les cadrans et 
les heures 
 
Qu'on ne compte le temps 
Autrement qu'en vivant chaque jour 
chaque nuit 
 
En tournant simplement les pages des 
aurores 
Le grand livre ouvert des lueurs  
 
Les saisons pour séquences 
Et la palpitation des ombres 
 
L'essence des couleurs 
Et l'entier du regard 
Enfin en résonance 
 
La Cité Interdite 
L'accès à la Lumière 
Ensemble en amour 
 
Cette route stellaire filant vers l'infini 
L'éclat inaccessible 
Le total absolu de l'Ombre et la Lumière 
Voilà ce que peut être révèle l'aquarelle? 
 
La neige se mêlait à la pluie ce jour là 
Nous lisions dans la nuit un poète chilien 
Et nous sommes sans doute 
Un cours instant un siècle 
Entrés dans le tableau 
 

 

JEAN PIERRE AGRESTI  
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Galerie des Objets Perdus.  

(Nelly l'Aymara a donné une 

longue période de sa vie aux 

nécessiteux de La Paz). 

 

Dans quelque comble vide 
Je mettrais à l'abri des mots 
précieux 
Des rivières sans pont 
Des océans des bouts d'Amérique 
vents rugissants des marées 
Des solstices 
Des horizons sans fumées des 
lignes de planètes 
Eternelles 
Des lunes pleines de sourires des 
Dona Lisa des Toscans 
Abandonnée    une femme de Saône 
belle et mystérieuse 
Un dernier jour de Sagittaire 
  
Je mettrais à l'abri 
Un Pont Mirabeau marquis de Seine 
Où coule le temps aux écumes 
salées 
Des lisières barrées de brumes des 
licornes fougueuses 
Des visages de filles et un grand 
champ d'Iris 
Je mettrais à l'abri un Désert des 
Tartares 
Des Corans et des Bibles des Arches 
de Noé 
Des hussards et des toits aux tuiles 
rousses 
Des saisons sans enfer et des Vertes 
Vallées 
Quelque Anabases et un moulin à 
vent de la Mancha 
Je mettrais à l'abri quarante pages 
d'un Que ma Joie Demeure 
Un Meaulne et surtout 
Une femme aux yeux verts 
Un Petit Prince un Requiem 
Je mettrais à l'abri 
 
  
 
 

 
 
Au loin 
 
 antipode des génocides 
 des barbaries des trahisons 
 des cloaques   des médiocres 
souhaits 
des petites bassesses 
 et des tablettes de prozac 
 
 Galerie des objets perdus 
 
 beaucoup de votre tendresse
   

Et 
la Vie 

 

La Paz  San Miguel Callacotto 

 
Texte et photos  

JEAN PIERRE AGRESTI 

 

 

 

 

Paysanne et son enfant  Madre Campesina - à Potosi Bolivie  
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L’EAU : UNE  QUESTION ? 
 

Comment en est-on arrivé là !? 
L’eau  composante  principale de notre si belle planète deviendrait rare ! Nous connaissons 
depuis que nous l’avons découvert les interminables guerres du pétrole ! Depuis quelques 
années apparaissent maints conflits autour de la question de l’eau, qui vont du chantage 
coercitif exercé sur des communautés villageoises assoiffées jusqu’à des guerres abominables 
dont les réalités quotidiennes au-delà des théories politico-stratégiques, sont les souffrances 
infinies de pauvres gens qui ne savent plus où se tourner pour simplement vivre avec leurs 
enfants, leurs familles, leurs voisins , leurs animaux ! Ils se lancent alors dans la dangereuse 
aventure de la recherche d’un lieu de vie auquel ils ont légitimement droit ainsi que tous les 
humains. 
Dire que la terre est une goutte d’eau dans l’univers est une image juste. Les premiers 
cosmonautes qui n’étaient pas à priori des poètes ont été touchés par notre terre vue de 
l’espace. Ils l’ont ressentie comme un être vivant de couleur bleue. Bleue  comme une grosse 
goutte d’eau lumineuse se détachant sur fond de ténèbres cosmiques. 
Vue du ciel ce sont les océans et leur immense masse d’eau  qui occupent la majeure partie 
de l’image du globe terrestre. Masses d’eau salées planétaires, sources de la vie elle-même, 
grouillantes encore il y-a peu  d’une biodiversité incomparable. 
Mais c’est d’une eau différente dont les habitants des zones émergées, humains, animaux et 
végétaux ont nécessairement besoins pour leur existence : il leur faut une eau douce et liquide. 
De source de vie, cette eau raréfiée est désormais, sans jeu de mots malheureusement, source 
de nouveaux conflits ! 
          97,5 % de l’eau présente est salée 
          Restent donc     2,5 %  d’eau douce 
Répartie en  68,7 % de glaciers, 30,1 % dans les nappes phréatiques, dont certaines très 
importantes ne sont pas toujours actuellement accessibles, 0,8 % dans le permafrost, 0,4 % 
dans l’atmosphère. Au final c’est seulement moins de 1%  de ces 2,5 % qui nous sont 
accessibles pour notre vie ! (info internet). 
L’eau si présente, composant essentiel de la vie (entre 95 % et 98 % des organismes vivants 
selon les calculs) est donc rare et précieuse ! 
C’est malheureusement toujours à l’extrême bord du gouffre le plus affreux creusé par notre 
égoïsme et notre rapacité que nous les humains nous prenons peu à peu conscience de sa 
présence, et qu’un pas de plus nous y précipiterait. 
 

     La terre vue du ciel 
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La grosse goutte d’eau : quantité d’eau sur terre 
La petite à côté : eau douce 
La plus petite au-dessous, ce point presqu’invisible : l’eau vraiment utilisable par les 
humains, les animaux  et les végétaux terrestres ! 

 
                                                                                                                                         

                                    G E N E RA L I T E  
 
La science se présente comme étant  la bonne et unique méthode de description juste du 
monde de la nature et de l’univers.  
L’art, la poésie, d’un autre côté sont considérés comme des divagations, des imaginations de 
l’âme fort agréables souvent, désagréables parfois, mais enfermées dans un acte esthétique 
sans aucun lien avec la réalité.  
Les scientifiques sont alors regardés comme des gens sérieux alors que les artistes 
uniquement comme de doux rêveurs sympathiques au demeurant, sauf quand ils dérangent 
trop l’ordre bourgeois. 
L’usage de la pensée dite scientifique (notre mode de pensée actuelle) est née au XVème 
siècle, époque étonnante qui inaugura ce que l’on a coutume d’appeler « les temps modernes » 
qui marquèrent une rupture nette avec l’époque précédente : le moyen-âge.  
L’art et la science étaient encore liés.  Nous vîmes alors apparaître des artistes qui étaient 
aussi des savants ou des savants qui étaient des artistes: Alberti, Brunelleschi, Michel-Ange, 
et bien d’autres dont le personnage le plus emblématique  fut sans aucun doute Léonard de 
Vinci. C’est en scientifique qu’il fut un artiste et en artiste qu’il fut scientifique. La méthode 
donna de bons résultats et lui permit d’inaugurer ce qui s’appelle maintenant la mécanique des 
fluides. Il écrivit dans ses carnets : « si tu veux dessiner les mouvements de l’air, observe les 
mouvements de l’eau ». Son œil aiguisé accompagné par une pensée claire et une intuition 
sûre le mit en relation avec les secrets de la nature dont beaucoup nous échappent encore. 
Attentif aux phénomènes il était aussi attentif aux images et aux idées qui montaient en lui, et 
en qui il avait toute confiance.                              
(…..) 
La pensée scientifique dure s’affirma  au XIXème siècle, avec Auguste Comte qui créa le 
positivisme en affirmant que nous ne pouvons atteindre les choses en elle-même, mais 
seulement les phénomènes dont nous pouvons avoir une connaissance certaine grâce à 
l’observation et à la science. Cette idéologie désespérante  proche du Kantisme* fit de l’homme 
un isolé dans le monde des phénomènes dont la nature profonde nous serait définitivement 
inaccessible. 

(*) Emmanuel Kant 1724-1804 
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C’est d’ailleurs à la même époque qu’apparut le concept « d’artiste maudit » qui est une façon 
de marquer l’inutilité de la poésie et de l’art : le sérieux étant du côté du monde des affaires, 
de la science et de la technique. 
Bien au contraire le rapprochement Art et Science ouvre  une voie nouvelle qui permet de 
dépasser la tristesse et l’isolement de l’humanité en la remettant au centre, en vivifiant l’artiste 
créateur qui sommeille en chacun de nous, Le ciel n’appartenant pas aux seuls 
astrophysiciens! 
(…..) 
 La poésie, rêverie constructive, ouvrant sur la possibilité de dépasser le physico-chimique,  
rend ce geste possible.  
Rappelons-nous le vers de Paul Valéry extrait du cimetière marin : « la mer, la mer toujours 
recommencée », qui rend ce que la science ne peut rendre : le sentiment de respiration 
profonde que tous nous ressentons devant la mer, comme si nous étions en présence de la 
vie même. Affirmer que cela n’est qu’une image poétique sans aucun lien avec la nature 
profonde de la mer est à notre avis une affirmation gratuite et idéologique, et surtout 
indémontrable !       
 
De la même façon  lorsque nous observons une rose monte en nous le sentiment de beauté. 
La beauté n’est pas plus mesurable que la vie ! Et cependant si nous la ressentons, n’est-ce 
pas  qu’elle est présente dans la rose et qu’elle en fait partie intégrante ! Qui peut affirmer le 
contraire ? 
Léonard de Vinci qu’on ne peut plus taxer de manque de sérieux, qui était partisan de la 
méthode expérimentale, écrivit la chose suivante : « la nature est pleine de faits que 
l’expérience n’a jamais démontrée » 
Face au quantitatif, ouvrir la voie à une pensée de la qualité est maintenant envisageable 
                            
D’après lui les lois de la nature n’existent pas en dehors de nous, notre raison construisant un 
monde d’apparence, nous apparaissant sous forme de phénomènes. 
Il existerait selon lui « les choses en soi » nous demeurant à jamais inconnaissables.  
Goethe 1749-1832 démontra qu’au contraire notre faculté de créer des concepts justes dans 
notre vie intérieure nous relie à l’essence des choses, à l’essence du monde. Les nouvelles 
démarches Art et Science lui rendent peu à peu justice. 
 

 
Le végétal : une manifestation de la vie foisonnante 
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LES   ACQUIS   DE   LA  SCIENCE 
 
Formation de la logique, capacité de raisonnement, clarté des idées sont des acquis 
indépassables de la pensée conceptuelle apparue au XV ème siècle. C’est notre mode de 
pensée conceptuel actuel, (dans le meilleur des cas !) 
 

O U I !  M A I S ……. 
 
Il existe le danger que les impressionnants résultats en matière de description du monde visible 
nous éblouissent au point de cacher la réalité en cours : le glissement de la science, assimilée 
à la Connaissance, vers la techno-science, qui en est une réduction ! 
La pensée personnelle acquise avec le discernement désormais possible devrait pourtant nous 
rendre attentif et nous faire relever que la science devenant de plus en plus techno-science 
perd le lien avec la vie !                                                                                                 
Et que dire du virtuel ? Rappelons au passage qu’une de ses définitions concerne l’image 
inversée dans le miroir. Insaisissable elle peut s’ouvrir comme un gouffre béant, celui dans 
lequel Narcisse oubliant toute vigilance, sombra et se noya. 
La techno-science c’est la fameuse « Science sans conscience qui n’est que ruine de l’âme » 
du sage Rabelais  (1494-1553). C’est la science aveugle, froide, inhumaine, hyper-logique, 
tombeau d’une pensée vivante qui elle seule est capable de suivre les phénomènes et les 
processus vitaux. C’est la science sortie de son domaine de prédilection où elle s’est affirmée 
avec raison : le monde physique, pondérable, mesurable en poids, masse, volume , vitesse 
etc… C’est la  science qui applique avec une puissance de plus en plus forte les lois de 
l’inorganique à l’organique (l’univers du vivant dont font partie bien entendu les formes sociales 
du vivre ensemble). Mais la vie est-elle réductible ne serait-ce qu’un peu aux lois du monde 
physique ? non ! bien entendu ! 
Nous sommes maintenant entourés au nom de cette techno-science coupée de la vie, 
d’experts de nos propres vies, qui nous imposent leurs visions de statisticiens, d’économistes 
de tous poils, froides et mortes, justifiées par le sacro-saint diplôme. 
Comment cette techno-science coupée du simple sentiment du vivant pourrait-elle comprendre 
ce qu’est l’eau dans son essence ?                                                                                                                      
                          

« L’eau n’est pas indispensable à la vie, elle est la vie » 
Antoine de Saint Exupery. 
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Cette  introduction à propos de la question de l’eau paraîtra peut être trop longue, voire 
inappropriée. Cependant quand quelque chose ne va pas nous devons tenter d’en comprendre 
les causes.  
Si notre pensée est inadaptée à la réalité du monde nos comportements entraineront peu à 
peu sa destruction. C’est ce qu’il semble se passer et la raréfaction de l’eau potable et 
favorable à la vie en est le symptôme le plus visible ! 
Si nous appliquons à l’eau des concepts inadaptés, comme en faire une valeur cotée en bourse 
entre autres et toutes les conséquences qui vont avec, l’eau se mettra contre nous et nous en 
subirons de terribles catastrophes.                                                                               
Si au contraire nous faisons l’effort d’en connaître son essence elle se mettra au service de 
l’humanité pour son plus grand bien ! 
 

L’ E A U 
 
Si l’eau est la vie comme le relève Saint 
Exupéry, nous devons pouvoir observer 
dans les formes du vivant des traces de la 
forme de l’eau. 
L’eau aurait donc une forme ? 
Une première observation : rappelons-nous 
que l’eau dont nous avons besoin est l’eau 
sous sa forme liquide, état médian  entre 
deux polarités : l’état glace soumis aux lois 
du minéral, et l’état gazeux en apesanteur 
dans l’espace aérien. 
C’est donc l’eau à l’état liquide dont nous 
allons essayer d’observer quelques 
caractéristiques. 
 
 
 
Formes évolutives créées par une goutte 
d’encre déposée dans un bocal d’eau 
stabilisé 
 

                                                 

 
 

 
L’eau exerce une force structurante sur une goutte d’encre déposée à sa surface. Nous y 
reconnaissons des formes arborescentes proches de formes végétales et aussi animales, 
comme celles entre autres des méduses. Cette observation est à mettre en rapport avec 
l’observation de quelques gouttes d’eau déposées sur une surface lisse horizontale. L’eau ne 
semble être soumise qu’en partie à  la force la plus puissante exercée à la surface du globe : 
la pesanteur. Sinon elle s’aplatirait et occuperait la totalité de la surface du support lisse sur 
laquelle elle est déposée pour finalement s’écouler jusqu’au sol. Nous observons cependant 
qu’elle se « retient ». Qu’une force interne l’empêche de s’aplatir et de s’écouler. Cette eau 
d’apparence si fragile est donc capable de s’opposer en partie à la pesanteur.  
Il semble qu’en absence de pesanteur l’eau se roulerait  en boule. C’est sa tendance naturelle. 
C’est la forme qu’elle cherche sans cesse à atteindre. 
Et n’est-ce pas la vie qui s’oppose à la pesanteur terrestre ? Si la vie ne s’y opposait pas 
comment ferions-nous pour croître ? Nous devrions être collés au sol et aplatis sans pouvoir 
bouger ! Hors la vie c’est le mouvement ! 
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Et comment fait donc la sève (qui est de l’eau !) des arbres pour circuler aussi régulièrement 
jusqu’à l’extrémité de fins rameaux  alimentant les feuilles aux plus extrêmes de ses branches ? 
C’est bien la vie qui en est l’énergie ! 
Une autre observation que tout un chacun peut faire en faisant tourner de l’eau dans un bocal. 
Si nous déposons une goutte d’encre, un objet flottant comme un petit bouchon au centre du 
vortex obtenu nous voyons qu’il est ramené vers le centre. De même l’encre n’est pas projetée 
en périphérie ! Ce qui signifie en toute logique que l’eau échappe aussi aux lois de la force 
centrifuge ! Elle est au contraire centripète. L’eau comme le décrit Léonard de Vinci dans ses 
cahiers si elle le pouvait ramènerait tout à la forme sphérique. 
 
J.W. Goethe (1749-1832) observa que la souris disséquée bien proprement si nous pouvions 
la « remonter » tout aussi habilement et proprement ne repartirait pas en courant ! Il en tira la 
conclusion que le « tout est plus que la somme des parties » et oui car la souris est belle et 
bien morte ! 
Ce sont bien les effets de la vie dont nous sommes témoins, mais la vie elle-même reste 
invisible ! Il en est de même de la pensée que nous ne pouvons voir dans un aucun cerveau 
même des plus intelligents. 
Ce sont donc bien les effets de la vie que nous essayons là d’observer afin de vérifier s’il y 
aurait bien un lien avec l’eau et ses formes. 
Une des formes la plus observable est celle du vortex ou de la spirale. 
 

    
 

Naissance d’un vortex 
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Dans sa progression l’eau engendre naturellement de belles figures appelées chaines  
tourbillonnaires. 
 

 
                     
 
Chaine tourbillonnaire effectuée dans une simple cuvette d’eau 
                

 
Sillage de vortex en Arctique, photographié le 6Juin 2001 par le spectroradiomètre d’imagerie 
multi-angle (MISR de la NASA (longueur 300km). 
 

La même image en haute altitude 
        

                                 
                       Spirale d’eau                                     spirale nuageuse 
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                                                      Galaxie 
 

La spirale nuageuse montre les similitudes entre les formes du mouvement de l’air et celles de 
l’eau. La galaxie spiralée Nous montre la présence de cette forme que certains appellent 
l’hélice de la vie (allusion à l’ADN spiralé) jusqu’aux confins de l’univers.                                                                                                       

LA SPIRALE DANS LE MONDE ANIMAL 
 

 
Superposition de deux coquilles spiralées d’animaux marins. 
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Comparaison entre un vortex et une coquille d’animal marin 
 

 
Coupe symétrique d’un nautile 

   

                                    
 

Coupe dans une coquille qui en  montre la formation spiralée 
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ANALOGIES VEGETALES 
 

 
 
Le bois mort nous laisse le souvenir de sa croissance dans des formes ondulatoires et 
spiralées comme traversé par un fleuve de vie. 
 

 
 
Photo aérienne d’une forme végétale engendrée par un immense courant d’eau. 
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En regardant ces images il nous paraît évident que le lien entre l’eau et la vie est observable. 
Voilà qui pourrait vérifier l’intuition de Saint Exupéry : « L’eau n’est pas indispensable à la vie, 
elle est la vie » 
 
Il est bien évident que ce court texte n’a pas la prétention de faire le tour de la question. Il 
relève simplement le fait que si nous voulons nous mettre dans le bon sens de l’évolution nous 
devons nous habituer dès maintenant à changer de point de vue, à changer nos habitudes de 
penser et sortir des concepts morts qui réduisent la vie à un catalogue et dont nous subissons 
les effets délétères  pour pratiquer une pensée vivante, artistique, poétique, intuitive, 
imaginative, capable de suivre un phénomène dans son déroulement afin de s’ouvrir à la 
connaissance de son essence et de sortir de la désespérance admise comme une fatalité. Il 
n’y a pas de fatalité : le monde sera comme nous le penserons. 
 

                               Pour finir une citation de J.W GOETHE 
                                  

Celui à qui la nature commence  
A dévoiler son secret manifeste 
Ressent une irrésistible  
Aspiration vers son interprète 
Le plus digne : l’art. 

 

Serge Reynaud  
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Chronique à JT  
Jack news  

   

Les yachts ne seront pas pris en compte dans le calcul de la fortune, mais, français d’en 

bas, rassurez-vous, seront exclus aussi les chaussures de trail, les rollers et les bâtons de 

marche nordique. Un député “frondeur” de la REM a déposé un amendement pour rajouter 

les palmes de natation à ces exclusions. 

 

Pour faciliter l’accès à tous à la propriété d’un yacht, il sera créé un compte “Yacht”, dont 

les versements qui y seront fait seront déduits des revenus imposables. Avec néanmoins un 

plafond de 6 fois le SMIC. 

 

Les cheminots relevant du statut actuel devront porter sur leur tenue de travail un rond 

rouge de 5 cm de diamètre. La proposition de leur faire porter une étoile jaune a été 

repoussée à l’unanimité de la commission. 

 

La proposition de faire porter le même cercle rouge à tous les parlementaires et aussi aux 

hauts fonctionnaires de salaire supérieur à 5 fois le SMIC a été jugée discriminatoire et 

surtout irréaliste. En effet, comment, pratiquement, traiter le cas du costume de François 

Pinault, par exemple, si l’on veut tenir compte des échelles de revenus. 

 

La procédure de retrait de la légion d’honneur de Bachar El Assad est en cours. Que sait-

on de la procédure qui lui a permis de l’avoir ? Et se rappelle t-on qui la lui a remis… Et 

qu’est-ce qu’on pouvait attendre du fait de lui remettre cette décoration totalement 

dévalorisée ? Qu’il ne soit pas au courant ?  

Nasser avait remis à un ministre français, socialiste, je crois, une paire de babouches, une 

insulte caractérisée à l’époque en orient, mais le ministre avait dit merci, inculture oblige. 

Je pense que Bachar va être affecté….par la nullité que ça manifeste et que ça va le 

conforter dans sa supériorité.   

 

 L'auteur de la chronique est un champion de l'informatique.       Jacques Etienne 

 

     


