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Face

les anges, les fées, les dragons et tous ceux-là. les étoi-
les, les fleurs, la nature. la paix, la musique, la sérénité. 
L’Amour.

La structure de la 10ième partie s’est vue fixée quelques 
années avant l’an deux mille. Forte évidence de remar-
quer plusieurs thèmes abordés aujourd’hui moisis par 
le temps, mais dont il est toujours possible d’apprécier 
à la manière dont on apprécie un bon fromage bleu! 
D’autres thèmes par contre se meuvent dans l’intempo-
rel, ils demeurent aussi «vrais» et aussi «faux» qu’il y 
a mille ans.

Je comprends bien les apparentes faiblesses du texte. 
Dans son livre «Le macroscope», Joël de Rosnay nous 
met justement en garde contre les généralisations hâti-
ves, les modèles simplistes, les métaphores faciles et 
les analogies dangereuses. Chacune d’elles éminemment 
présente dans le texte qui suit. Sans compter l’abus 
de citations, la naïveté, les erreurs élémentaires et un 
français boiteux, autant de caractéristiques qui me rap-
pellent de rire de moi-même!
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C’est la mise en écrit des idées présentées dans la 
dixième partie qui m’a par la suite encouragé à m’ins-
truire et à parfaire mes connaissances pour en modifier 
considérablement ma vision du monde. Ce fut une sorte 
de tremplin sur mon futur.

La vie est encore plus belle que la perfection que j’ima-
ginais. Vous avez sans doute beaucoup plus de pouvoir 
que vous le pensez…

 été 2000         



Jugez par vous-même. N’y croyez pas tout. N’y croyez pas rien. 
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Parce que c’est grâce à la compréhension que l’on 
peut avoir un meilleur jugement sur les choses de la 
vie et la vie elle-même.
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1 - Concept du hasard

Voici ma définition personnelle d’un événement sujet 
au hasard: Événement duquel nos connaissances du 
moment et notre faculté à gérer ces connaissances 
ne nous permettent pas d’en prévoir les conséquen-
ces avec certitude.

Provenant du dictionnaire «Le Robert Micro»:
«Hasard - Événement fortuit; concours de circonstan-
ces inattendu et inexplicable. […] Le hasard: cause 
fictive attribuée à des événements apparemment 
inexplicables. […]»

Exemple simple: lorsque je lance un dé, mes connais-
sances et ma rapidité à analyser les réactions physi-
ques se comptent comme lacunes principales à mon 
incapacité de prévoir quel sera le résultat du dé.

De la même façon, si un joueur de dés connaît *tous* 
les facteurs pertinents affectant les dés qu’il lance, et 
s’il est capable de déduire suffisamment rapidement 
toutes les actions-réactions qui suivront, alors, il con-
naîtra le résultat des dés avant même de les lancer. 
Pour une telle personne, le résultat des dés ne sera 
pas un hasard.

On peut imaginer des êtres quelque peu différents de 
nous qui seraient capables, dans le cas d’un lancer de 
dés, d’en déduire le résultat à l’avance. De tels indivi-
dus nous paraîtraient surdoués.. parfois, le bien por-
tant figure de roi auprès de l’aveugle.

La définition présentée ci-haut suggère une concep-
tion déterministe de l’univers, or, rien ne me permet 
de conclure avec conviction que nos vies seraient 
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régies par des lois déterministes.

1.1 Le déterminisme

Si l’on défriche le déterminisme, on éclaircit les 
concepts de la chance et du destin. D’où toute 
la pertinence!

Le déterminisme, qu’est-ce que c’est?
Croire au déterminisme, c’est croire que tout n’est 
que causes et conséquences. C’est croire que tout 
n’est que le produit de son passé et de son envi-
ronnement. Savoir si l’ensemble de ce que contient 
notre univers est gouverné par le déterminisme est 
une vieille bataille, livrée par des philosophes et des 
scientifiques, qui n’est pas à veille de s’achever.

Est-ce que les événements dans l’univers sont déjà 
tous déterminés? Est-ce que nous avons, en tant 
qu’humains, une liberté allouée par un certain truche-
ment encore ignoré? 

La physique du minuscule propose que tout ne serait 
pas déterminé. Sur le principe d’indétermination d’Hei-
senberg1: «Énoncé en 1927, ce principe stipule qu’il 
est impossible, en microphysique, d’attribuer à une 
particule, à un instant donné, une position et une 
vitesse déterminées: mieux la position est définie, 
moins la vitesse est connue, et vice-versa»2. Or, il 
est possible que cette limite de la connaissance ne 
soit que l’incidence de notre ignorance, non pas de 
la nature d’une particule. Sous cette lumière, l’intri-
gue du déterminisme conserve son intérêt. À l’op-
posé de l’extrêmement petit, nous ne pouvons juger 
du macroscopique. Par exemple, aux dimensions des 
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superamas de galaxies, l’échelle de grandeur nous 
échappe.

Les orbitales d’électrons;
La position d’un électron est modélisée par une proba-
bilité qu’il se retrouve à un endroit précis d’une région 
donnée. Pour ces particules qui prennent valeur lors 
de la lecture, peut-être existe-t-il d’autres moyens 
de lecture, inconnus jusqu’à présent, qui élimineraient 
l’aspect incertain de la position de la particule? Elles 
ne pourraient donc pas figurer comme contre-exem-
ple.

 

L’inévitable;
S’il existe effectivement des impondérables, selon 
mes connaissances, il m’apparaît plus probable que ce 
soit dans le domaine de la microphysique, notam-
ment modélisée par la physique quantique3. Parce 
que le macrophysique, comme une bille de verre, une 
chaise, un corps humain, la planète Terre, sont sim-
plement des assemblages de particules très petites. 
Y a-t-il des impondérables? Des événements vraiment 
imprévisibles? Le hasard existe-t-il?
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2 - Les visions du monde

Comment forgeons-nous nos propres visions du 
monde?

2.1 Les sens

Notre image du monde, notre perception de la réalité, 
découlent essentiellement des informations reçues 
par le biais de nos sens. Voyons rapidement les sens 
humains et certaines de leurs caractéristiques.

La vue. De loin le sens le plus sollicité pour analyser 
notre environnement. Chacun de nos yeux capte la 
lumière réfléchie et émise par les objets. Avec un seul 
œil, le mouvement est nécessaire pour évaluer la dis-
tance. Un borgne astucieux pourrait aussi évaluer les 
distances à l’aide de l’ombre des objets.

L’ouïe. L’humain perçoit une bande spécifique de fré-
quences. L’ouïe peut être employée différemment; les 
baleines communiquent entre elles grâce aux ultra-
sons et les dauphins les utilisent pour détecter leurs 
proies. Les «sifflets à chien» émettent des ultrasons 
audibles pour les chiens mais imperceptibles pour les 
humains.

L’odorat. Pour l’humain, le nez sert davantage à 
goûter un bon repas ou sentir une belle fleur qu’à 
juger de notre environnement. Néanmoins, certains 
animaux possèdent un odorat très développé, à un tel 
point qu’il peut même devenir l’outil principal de leur 
survie. Il est intéressant de remarquer que certaines 
mouches sont équipées de récepteurs de CO2 qui leur 
permettent de détecter la trace chimique laissée par 
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la respiration de n’importe quel mammifère dans un 
rayon d’environ quinze mètres4. Les grenouilles s’oxy-
gènent durant l’hiver via la respiration cutanée.

Le toucher. C’est -le- sens qui nous donne l’impres-
sion d’exister dans ce monde matériel. On palpe, on 
touche.

Le champ gravitationnel. En combinaison au toucher 
et à la vue, notre oreille interne nous permet de con-
naître l’orientation de notre corps dans le champ gra-
vitationnel. Conséquemment, même si nous étions 
aveugles, sourds et nus, nous saurions, sur la Terre, si 
nous avons la tête à l’envers ou non.

Champ électromagnétique. Les oiseaux perçoivent 
l’orientation du champ magnétique terrestre et s’en 
servent pour s’orienter lors de leurs grands voyages 
migratoires. Les requins sont sensibles aux champs 
électromagnétiques qui émanent de leurs proies. Les 
serpents crotalinés détectent le rayonnement thermi-
que de basse fréquence émis par les animaux à sang 
chaud5. Il est intéressant de noter que notre corps 
affecte le champ électromagnétique, pour s’en con-
vaincre, il suffit de toucher à l’antenne d’une radio 
lorsque la réception du signal est brouillée.

Le temps. Notre cerveau perçoit l’écoulement du 
temps. On ne sait pas comment cela se produit, mais 
chose certaine, l’écoulement perçu n’est pas le même 
d’un observateur à l’autre!
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2.2 La suggestivité de l’observateur

L’acuité des sens varie largement d’un individu à 
l’autre. Ainsi, les sens sont subjectifs à l’observateur.

Les sens varient d’ailleurs pour un même individu 
selon le moment et sa condition. Un texte me pro-
posait de laisser reposer une main dans l’eau chaude 
et l’autre dans l’eau froide, pour ensuite les mettre 
dans le même contenant d’eau tiède. Les sensations 
sont très différentes pour chaque main. Je trouve 
bien amusantes les corrélations que l’on peut faire 
entre les mains et les hu-mains ;-)

La limite de nos sens;
On peut facilement imaginer des objets et des phé-
nomènes que nos sens développés ne nous permet-
traient pas d’appréhender. À l’inverse, si l’on s’ima-
gine sans oreilles, nous aurions une perception dif-
férente du monde. Notre odorat serait plus déve-
loppé pour mieux prévoir les dangers. Nous pourrions 
être totalement efficaces sur notre planète, toute-
fois, nous ne pourrions connaître les joies de la musi-
que et du chant. Si nous en venions à développer 
d’autres sens, la manière dont on vit et perçoit notre 
univers pourraient être d’un coup bouleversée. Pour 
deux amis vivant seuls sur une île, l’aveugle restera 
sceptique si son copain lui affirme qu’il «voit» la vie.

“Mais ces examens ne prouvent pas qu’il 
n’existe aucune sorte de réalité surnaturelle 
ou “pronaturelle”, ils montrent seulement que 
s’il existe une réalité autre, ses manifestations 
dans notre réalité ne correspondent pas aux 
attentes populaires.”6



16

Les visions du monde

La fermeture des sens;
On peut très bien se demander ce que nous res-
sentirions si l’on réussissait à s’abstraire de tous 
nos sens. Certains courants spirituels nomment cela 
«l’état méditatif parfait». Est-ce réalisable de s’abs-
traire entièrement de notre corps? Et si c’était le cas, 
ressentirions-nous quelque chose?

2.3 Nécessité et dangers du scepticisme

Une tentative de départager le vrai du faux pourrait 
débuter par un retour aux sources. Que sait-on vrai-
ment? De quoi pouvons-nous être certains? Je sais 
que j’existe. Tout le reste est négociable.

Je pense donc je suis.
 - Descartes

Il m’apparaît logique de définir mes croyances et de 
les classer par degré de certitude. Par exemple, je 
crois que des hommes ont effectivement marché sur 
la lune. Il est possible que ce ne soit pas le cas, mais 
tout ce que je connais m’indique qu’il est -raisonna-
ble- de le croire.

Encore une fois, c’est aux extrêmes qu’il faut faire 
attention. On peut facilement nier l’existence d’une 
table ou d’un mur, mais lorsqu’on y touche, on peut 
difficilement arriver à une autre conclusion que la sen-
sation d’une surface quelconque.

Les médias;
Le scepticisme est d’une importance primordiale, prin-



17

10ième partie

cipalement à cause des quantités d’informations sub-
jectives et contradictoires qui nous sont constam-
ment soumises. Nos principales sources quotidiennes 
d’informations tiennent à quelques médias; la télévi-
sion, la radio, l’internet, les livres, les revues et les 
journaux. Il ne faudrait pas perdre de vue que ce sont 
des “médias”: des intermédiaires. La réalité perd de 
son authenticité lorsque perçue à l’aide de l’œil des 
médias, que ce ne soit que les traductions et les inter-
prétations par exemple.

Les maux de la communication;
Les mots sont eux-mêmes une grande source de 
confusion. On peut longtemps se battre futilement 
pour quelques désaccords de terminologie. Un des 
nombreux exemples est l’emploi indifférent des mots 
“rhume” et “grippe”. Il se trouve que les deux ont bien 
peu en commun! La grippe est lié à un virus et a peu 
à faire avec le froid7.

 

La science et les visions du monde;
La science n’est-elle pas qu’un système de croyan-
ces ordonnées? En considérant la -science- comme un 
tel système, il me semble probable qu’un homme de 
science ait une vision du monde plus proche de -la- 
réalité qu’un autre. Pour expliquer davantage cette 
grave catégorisation, il faut voir la science comme un 
outil de validation de nos propres expériences. Sans 
oublier que la science n’est pas parfaite et qu’elle 
peut nous mener sur des routes glissantes.

Être “scientifique” n’empêche aucunement de croire à 
ce que la majorité nie ou désapprouve. Un scientifique 
se bornant à un seul champ d’expertise, ou se spé-
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cialisant à l’extrême, peut perdre de vue l’ensemble. 
En perdant de vue l’ensemble, les détails perdent leur 
sens.

La science n’explique-t-elle pas davantage le «com-
ment» des questions que le «pourquoi»?

“Plus on étudie, plus on augmente la précision 
avec laquelle on peut mesurer son ignorance”

L’autoconviction;
“[…] trois critères permettent de considérer 
une affirmation comme valide: la vérification 
par l’expérience directe, la déduction irréfuta-
ble, et le témoignage digne de confiance”

- Le Moine et le Philosophe, Revel & Ricard

Il est si facile de se convaincre. Il est si facile de remo-
deler notre passé à notre guise. Il est si facile de com-
pléter un casse-tête par des pièces de notre fabrica-
tion. Il est si facile de croire que l’on comprend.

Le *je* roi;
En connaissant notre totale subjectivité, nous devrions 
peut-être davantage utiliser le -je- dans nos conver-
sation. Troquer “la vérité est” ou le “tu es” par le “je 
pense que”. Troquer le “il est arrivé ceci” par le “j’ai 
vu cela”.

2.4 La réalité absolue

Y a-t-il une réalité hors de portée de nos sens? La 
«réalité absolue» existe-t-elle?
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«Mental content can be mistaken, reality is 
more than a mental representation of what we 
feel» … vraiment?

Le paradoxe de l’arbre;
Si un arbre tombe dans une forêt et qu’il n’y a per-
sonne pour l’entendre, est-ce que l’arbre fait du 
bruit? Cette question peut sembler ridicule, toutefois, 
elle représente bien une des grandes questions: le 
monde matériel existe-t-il indépendamment de l’ob-
servateur? Quoique de nature philosophique, certai-
nes interprétations de la physique quantique sug-
gèrent une réponse: non!! Mais rien n’est si certain!

Ma réalité subjective et la réalité subjective de mon 
voisin sont-elles toutes deux basées sur l’expérimen-
tation simultanée d’une seule et même réalité? Et si 
la réalité absolue n’existait pas, «les autres» n’existe-
raient pas non plus?!?

Le Rêve;
Je n’ai toutefois pas répondu à la question: la réalité 
absolue existe-t-elle? Est-ce que tout cela ne serait 
qu’un rêve? On peut facilement imaginer que nous 
pourrions n’être qu’une expérience d’êtres d’une intel-
ligence bien supérieure à la nôtre. Un peu comme des 
poissons dans un aquarium dont les vitres seraient 
noires. L’univers entier des poissons ne serait, en fin 
de compte, qu’une infime partie de la réalité.

Ou ne serait-ce tout simplement qu’un rêve? Ou un 
rêve dans un rêve, lui-même dans un rêve? …
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Je ne pourrais qu’être que vous-même essayant de 
vous rappeler ce que vous avez oublié?

Ce qui est très intéressant dans cette image que la 
vie n’est qu’un rêve, qui n’a rien d’avant-gardiste, 
c’est qu’il me semble impossible d’en prouver le con-
traire. Cette métaphore n’a pas de failles. Personne 
ne pourra -jamais- me convaincre de manière défini-
tive que la vie n’est pas un rêve.

De tels mots comme jamais et impossible peuvent 
facilement être abusés!

La vitesse de Mach;
Je trouvais une citation de Mach8 qui résumait une 
partie du raisonnement présenté sur les sens:

«[…] all knowledge is a matter of sensations 
and that what men delude themselves into 
calling “laws of nature” are merely summaries 
of experiences provided by their own -fallible- 
senses.»9

Traduction libre: «[…] toute connaissance est la résul-
tante des sensations et ce que les hommes se leur-
rent à appeler “lois de la nature” ne sont qu’à peine un 
sommaire des expériences que leur permettent leurs 
propres sens faillibles.»

Dites-moi que j’ai raison;
Comme quoi il est possible de trouver une citation cor-
respondante à presque n’importe qu’elle idée, bonne 
ou moins bonne. Ces citations me rappellent aussi 
que l’on invente bien peu de choses, on constate, on 
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se souvient, on réaménage selon différents agence-
ments.

L’incertitude de l’attitude;
Un copain, Francis, me rappelait que l’on ne peut 
être absolument certain de rien, d’ailleurs, on ne peut 
même pas être certain de ce simple principe!

Par contre, quoiqu’une certitude totale de quoi que 
ce soit semble utopique pour nous, les implications en 
sont faibles sur ma vision du monde et mon compor-
tement face à la vie. J’assume qu’il en sera toujours 
ainsi, et qu’en conséquence il faut accepter cette 
limite ultime de notre corps et de nos expériences.

Par le même principe, il ne sert à rien de se morfondre, 
de s’apitoyer sur notre passé, si l’on se croit incapable 
de voyager dans le temps pour le modifier.

Il y a bien des choses que l’on sait et que l’on se 
permet de prendre pour acquises. Par exemple, la 
région que l’on connaît de l’univers semble en expan-
sion. En effet, l’essentiel des étoiles et des galaxies 
connues s’éloignent toutes les unes des autres, on 
en déduit l’expansion au moins locale de l’univers. Si 
l’univers s’avérait infini, on ne devrait pas parler d’ex-
pansion mais plutôt de dilution ou de dispersement 
local.
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2.5 La confiance

La couleur des électrons;
Simplement parce qu’on ne peut pas tout vérifier par 
soi-même, “faire confiance” devient pratiquement une 
nécessité. Quoique la majorité d’entre vous n’ait pro-
bablement jamais vu d’électrons, vous croyez tout 
de même qu’ils existent10. Il n’en demeure pas moins 
légitime de faire confiance aux livres de science nous 
affirmant leur existence. Comme contre-exemple, si 
quelqu’un m’affirme que des humains vivent sur le 
soleil, en me fiant sur ma logique et mes connaissan-
ces, je ne le croirai pas. Du moins, je serai très scep-
tique et j’aurai hâte d’entendre ses arguments afin 
de vérifier s’ils s’accordent à mon imparfaite logique. 
Une attitude de confiance peut être évoquée sans que 
la logique puisse facilement trancher. Si mon meilleur 
ami me disait avoir vu un fantôme, ma confiance 
serait davantage sollicitée que ma logique. 

L’objet de ces quelques lignes est de souligner l’in-
fluence de la confiance sur l’importance que l’on 
donne aux informations reçues. Si tout le monde 
disait toujours la vérité, ne serions-nous pas tous 
gagnants?

Le don d’organe;
Un copain me disait ne pas avoir signé sa carte de 
dons d’organes sous le prétexte qu’il ne sait pas si les 
docteurs vont bien utiliser ses organes. En effet, il est 
possible qu’un docteur abuse de ses pouvoirs et favo-
rise un choix pouvant aller à l’encontre de vos désirs. 
Toutefois, je préfère leur faire confiance et souhaiter 
que mes organes, s’ils sont utilisés, soient une source 
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potentielle d’aide pour une personne dans le besoin.

Le cadre mathématique;
Souvent l’on blâme les sciences sociales pour leur 
subjectivité et l’on s’incline devant les sciences exac-
tes. Voilà un bref exercice mathématique.

Démarrons avec: x = y
Au carré nous obtenons:

x2 = y2

On change le y2 de côté:
x2 - y2 = 0  

Une équivalence mathématique stipule que
x2 - y2 = (x+y)*(x-y), pour s’en convaincre, il suffit 
d’effectuer la multiplication.
On remplace dans l’équation:

(x+y)*(x-y) = 0
On divise les deux côtés par (x-y):

x + y = 0
On replace le y de son côté:

x = -y

Si l’on prend à la première ligne de l’énoncé:
x = y = 1, à la dernière ligne, nous sommes confrontés 
à x = -y, donc «1 = -1» !!!

Les mathématiques se présentent comme une science 
exacte. Or, les mathématiques ne sont exactes que 
dans le cadre des règles qui les régissent!! Ne vous 
inquiétez pas, les mathématiques ne s’écrouleront 
pas demain. L’erreur dans le cheminement montré 
est la division par (x-y), étant donné que x = y, on 
divise par zéro. Les conventions mathématiques nous 
empêchent de diviser par zéro, ainsi, le reste du rai-
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sonnement est erroné. Je cherchais par cet exercice 
à vous rappeler que toutes les sciences utilisent des 
conventions, des principes, des postulats, des cons-
tantes qui ne seront jamais parfaitement délimités.

L’imagination est plus importante que la connaissance 
disait Einstein…
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3 - La peur

“Nothing in life is to be feared. It is only to be understood”
 - Marie Curie               

3.1 Le postulat

Postulat:
On n’a pas besoin d’avoir peur.

La peur est une abstraction différente pour l’un et 
l’autre. Elle est souvent associée à la crainte, la dou-
leur et le stress.

La peur comme émotion désagréable: à quoi ça sert 
d’avoir peur? N’étant pas parfaits, la peur peut déclen-
cher des réactions favorables, pouvant même nous 
sauver la vie. Est-ce qu’un conditionnement pourrait 
donner les mêmes résultats mais sans ce sentiment 
désagréable qu’est la peur?

Un moyen simple de démontrer que la peur est un 
besoin, même pour l’être humain “parfait”, serait de 
trouver un contre-exemple. Or, je n’en ai point trouvé 
à ce moment.

Les peurs réflexes;
La peur en tant que réflexe nous est certainement 
utile, et pratiquement inévitable. On a qu’à penser à 
la vitesse à laquelle on peut courir suite à la rencontre 
d’un serpent. Ce réflexe n’est pas toujours favorable, 
devant un ours, notre peur nous portera à fuir, or, 
c’est parce que l’on tente de déguerpir que l’ours sera 
incité à nous poursuivre. On ne peut pratiquement pas 
éliminer la peur en tant que réflexe; si l’on pose la 
main sur un rond de poêle chaud, sans notre consen-
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tement conscient, notre système nerveux va la reti-
rer.

Les sports extrêmes sont sources d’adrénaline. 
Aimons-nous ces sports pour le risque qu’ils représen-
tent? Parce que nous prenons conscience de notre 
ignorance du futur? Parce que ça nous force à nous 
rappeler que nous n’avons apparemment pas le con-
trôle, que la vie cache encore des surprises?

L’anxiété de l’inconnu;
Une des formes courantes de la peur est notre 
angoisse face au futur toujours incertain. Par exem-
ple, la première fois que l’on prend l’avion, la pre-
mière fois que l’on fait des avances à une personne 
de l’autre sexe, notre première journée sur le marché 
du travail, la mort. Comment justifier cette peur d’un 
futur éternellement nouveau? Si notre ignorance de 
l’avenir semble inéluctable, pourquoi s’en tracasser?

3.2 Le doute et la peur

Est-ce vraiment possible de ne pas avoir peur?
Le doute réside-t-il dans les passions?
_________

Les monstres de la garde-robe;
Si un enfant a peur des monstres imaginaires trou-
vant refuge en sa garde-robe, cet enfant doit alors 
croire qu’il est possible que ces monstres existent et 
qu’ils peuvent effectivement sortir de la garde-robe 
et lui vouloir du mal. Ce principe s’applique à plusieurs 
autres situations. Pour avoir peur de quelque chose, 
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il faut alors préalablement admettre notre croyance, 
consciente ou inconsciente, en la possibilité de réali-
sation de notre peur. De quoi avez-vous peur? Et sur-
tout, pourquoi?!

Si quelqu’un a peur des voyages en montagnes russes 
et de ces wagons qui pourraient prendre une débar-
que pour choir quelques centaines de mètres plus loin 
de manière totalement violente et non élégante, c’est 
parce que cette fin est une possibilité bien réelle. Une 
majorité de peurs sont fondées sur une probabilité 
bien infime, mais bien existante, de réalisation de l’ob-
jet de peur. Il faut peser à son juste titre l’infime pro-
babilité, parfois pratiquement nulle comme l’exemple 
des montagnes russes, et probabilité parfois pratique-
ment certaine, comme la mort, et réaliser que la peur, 
dans *tous* les cas, n’apporte pratiquement rien dont 
on ne pourrait profiter sans elle.

Il est bien plus facile de réaliser et de comprendre que 
notre peur est notre propre création et propage peu 
d’avantages que de s’approprier et d’adopter une dis-
cipline nous permettant d’appliquer cette croyance.
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4 - Notes sur l’utilisation du temps

On ne peut pas perdre son temps, car on ne peut 
pas perdre ce que l’on n’a jamais possédé.

Je suis heureux de ne pas pouvoir me sentir coupable 
de vous faire perdre votre temps ;-)

4.1 Les durées

En *l’espace* d’une vie, on ne peut pas tout savoir, on 
ne peut pas tout faire.

Il semble que l’on doive prendre des décisions car il 
m’apparaît difficile d’être boxeur professionnel, cham-
pion aux échecs, guitariste génial, dirigeant d’une 
nation, médecin, clown et soldat tout à la fois. L’om-
nipotence n’est pas pour nous semble-t-il. Non seu-
lement le temps dont on jouit n’est pas nécessaire-
ment suffisant, mais en plus, nos capacités physiques 
et mentales ne semblent pas nous permettre pas de 
tout faire.

On se doit alors de focaliser sur certaines activités 
qui nous tiennent à cœur. On doit aussi faire atten-
tion à la routine qui s’installe facilement et nous fait 
rager lorsque l’on se réveille et que l’on réalise tous le 
temps qui s’est écoulé. 

“…et quand tous les jours sont ainsi semblables les uns 
aux autres, c’est que les gens ont cessé de s’apercevoir 
des bonnes choses qui se présentent dans leur vie […]”
 - l’Alchimiste, Paulo Coelho
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4.2 Pascal

Où se délimite l’abus des divertissements qui détour-
nent notre attention vers la futilité des intérêts quo-
tidiens, les fausses valeurs de la réussite, les satis-
factions de vanité et de l’avoir matériel? Il faut par-
fois s’arrêter pour apercevoir les divertissements qui 
ne divertissent plus, mais s’emparent et s’approprient 
nos instants.

Je me souviens d’une scène où un égorgé de la 
vie s’acharne sur un vacancier en lui rappelant tous 
les maux de notre planète, tous les changements à 
accomplir: le premier questionnant le second sur son 
aptitude à s’amuser alors que des millions d’autres 
souffrent de faim et de maladies. Sommes-nous irres-
ponsables parce que nous ne nous occupons pas tou-
jours des choses *importantes*? Le bonheur serait-il 
un péché? Et c’est quoi qui vous rend heureux?

Qu’est-ce qu’un problème?

Nouvelle partie?
Il est facile d’abuser des divertissements. Que ce 
soient les livres, les films, les jeux d’ordinateurs, 
ne sont-ils pas des mondes dans le monde? Et ces 
mondes virtuels de plus en plus accessibles, ne sont-
ils pas un faux espoir de recommencer à nouveau? 
Refaire sa vie sans l’inquiétude des conséquences et 
des responsabilités… on manque son coup? Pressez 
«New game»!
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Dans notre société, le temps semble toujours man-
quer. Plusieurs courent et s’en retrouvent désem-
parés lorsque le temps les a rattrapés. Si vous appre-
niez que vous allez mourir dans une semaine, qu’elles 
sont les choses que vous vous précipiteriez à faire? Et 
pourquoi attendez-vous?

Il n’existe pas de choses qu’il faut faire,
il n’y que des choses que l’on veut faire. 

Je préfère voir le temps comme un ami. Un de ceux 
qui nous permet de vivre.

4.3 La relativité du temps

J’aimerais rappeler que le temps n’est qu’une dimen-
sion parmi tant d’autres. Les objets sont autant défi-
nis par leur localisation que par leur moment. L’écou-
lement du temps varie selon la vitesse de l’observa-
teur, mais également selon son état d’âme.

La mélodie du temps;
Lorsqu’on écoute une vieille œuvre musicale, c’est 
un peu comme contempler un tableau, une peinture. 
Dans les deux cas, on jouit d’actes du passé et non du 
présent.

Le présent hors de notre portée?!
Considérant que la lumière, le son et nos impulsions 
nerveuses ont une vitesse, notre présent ne serait 
qu’une appréhension décalée du vrai présent?
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Les dimensions;
Il faut comprendre que les dimensions de l’univers 
dans lequel nous vivons sont intimement liées entre 
elles. Espace, matière, électromagnétisme, gravité, 
mouvement, énergie: bien comprendre ces concepts, 
c’est aussi tous les comprendre, car ils sont tous la 
partie d’un tout.

“Comme le soulignait le physicien Richard Feynman, 
la loi d’attraction universelle signifie-t-elle donc qu’ 
«une planète regarde le Soleil, voit à quelle distance 
il est, calcule l’inverse carré de cette distance et 
décide de se déplacer en conséquences?» ”
 - Science et Vie, décembre 1998, #205

Lors de mes études, j’étais appelé à jouer avec la for-
mule d’Einstein E=mc2 sous son expression relativiste. 
Or, je n’avais pas vraiment saisi conceptuellement à 
quel point l’énergie et la matière ne sont qu’un. Faci-
lement je pouvais déclarer “énergie ≈ matière”11, sans 
réaliser la réalité cachée derrière l’affirmation. Pour 
ceux intéressés à cette question, je les réfère à un 
livre de physique quantique vulgarisée nommé «Le 
cantique des quantiques: le monde existe-t-il?»12.

Combien y a-t-il de dimensions qui régissent notre Uni-
vers? Connaître la réponse à cette question ne nous 
révélera pas pourquoi nous vivons, mais nous permet-
tra de mieux cerner le monde, drôlement bien orches-
tré, dans lequel nous vivons. Différentes théories s’of-
frent aux chercheurs; théorie des cordes (maximum 
de 11 dimensions), 10, 24, 26, 29, une infinité? Des 
valeurs qui n’ont de sens que dans un cadre bien plus 
grand.
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Notre compréhension des dimensions est loin d’être 
complète. Nous savons qu’elles sont intimement liées, 
mais nous ne savons pas comment. La physique quan-
tique montre que des éléments peuvent même être 
reliés entre eux instantanément, et ce, plus rapide-
ment que la vitesse de la lumière.

Les jumeaux d’Einstein montrent bien la relativité 
du temps et de l’espace. Les objets déplacés à des 
vitesses proches de celle de la lumière “vieillissent 
moins vite” que ceux au repos. Il existe plusieurs 
théories intéressantes exposant différentes possibili-
tés de voyages dans le temps.

Dépêchez-vous!
“When you want to hurry something, that means you 
no longer care about it and want to get on to other 
things”13 

Une autre motivation à se hâter serait le sentiment 
de l’urgence. Cette impression que l’on doit agir main-
tenant, sinon il sera trop tard. Ne faites-vous pas 
confiance en la vie? Êtes-vous si important que sans 
votre intervention tout sera foutu?

Le calme et l’insouciance;
Si le calme et la sérénité d’esprit habitent une cer-
taine personne ayant une philosophie particulière con-
cernant le temps, une telle personne pourrait vivre 
dans un calme constant pour une bonne partie de sa 
vie. Toutefois, une philosophie se rapprochant à l’in-
temporalité n’abrite pas nécessairement une insou-
ciance face aux phénomènes de la vie courante. On 
peut sans doute rester entièrement calme en étant 
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confronté à une panoplie de problèmes bien réels et 
temporels, comme le cancer, le sida, le danger de 
guerre et l’insuffisance de nourriture, sans être indif-
férent à ces phénomènes.

Les questions meilleures que les autres;
On entend souvent dire qu’il n’y a pas de mauvaises 
questions, il n’y a que des mauvaises réponses. Peut-
être, mais chose certaine, il y a des questions -meilleu-
res- que d’autres!

Dans la vie, on peut se poser une infinité de questions, 
le temps risque fort bien de ne pas nous permettre 
de répondre à toutes nos questions. Faut-il se poser 
les meilleures questions? Il suffit maintenant de con-
naître qu’elles sont les questions qui vous importent 
vraiment!

4.4 La perfection, maintenant

Vous pouvez essayer de vous perfectionner, de vous 
améliorer toute votre vie, ou décider d’être parfait 
maintenant.

En général, une majorité de personnes connaissent 
très bien leurs défauts. Planifier d’évaporer nos 
défauts avec le temps n’est certainement pas une 
mauvaise chose, mais une meilleure serait de chan-
ger maintenant nos attitudes pour être maintenant le 
reflet de notre idée de la perfection. Certains optimis-
tes diront: «je serai parfait demain, aujourd’hui je serai 
meilleur». Moi, je préfère être parfait maintenant… ou 
du moins essayer!
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Mais bien sûr, vouloir est-il suffisant? Il faut aussi agir. 
Il est surprenant de remarquer que beaucoup d’hu-
mains savent quelle serait la bonne action, la bonne 
attitude, et que malgré cette connaissance, ils font 
autrement. Ici gît une des plus grandes difficultés à 
surmonter.

Dans la vie de tous les jours, c’est incroyable le 
nombre de petits détails relativement nuisibles ou 
non-idéaux que nos habitudes et notre familiarité nous 
rendent invisible. Je ne citerai que deux exemples 
extrêmes; laisser l’eau couler lorsqu’on se brosse les 
dents et laisser la lumière allumée dans une pièce où il 
n’y a personne. Des détails? Des futilités? Peut-être, 
mais c’est entre autres cette somme de -détails- qui 
nous éloigne de la perfection sociale. Soyez parfaits 
maintenant!

La réponse de la Reine;
-Pourquoi agissons-nous parfois consciemment à l’en-
contre de ce que nous considérons comme idéal??
 
«Parce que la conscience est souvent brouillée d’il-
lusions, de paresse ou de désir d’oppositions. Voir 
clairement les enjeux et agir avec une conscience 
aiguisée n’est certes pas de tout repos. Au fond, 
y a-t-il vraiment une mauvaise réponse, un mauvais 
comportement à éviter d’adopter? Faut-il agir comme 
l’idéal? Quel est cet idéal? Qui le définit? Cette défini-
tion n’est-elle pas impermanente comme tout le reste 
de l’univers?
 



35

10ième partie

Nous agissons parfois contre notre bonne conscience 
parce que c’est un moyen comme un autre d’éviter 
le pire: le contrôle total de tout, la matière fixe et la 
stagnation dans les domaines du connu.»
(Merci Ë)

Cette réponse me rappela l’importance de l’équilibre 
entre l’ordre et le chaos. Dans l’Univers par exemple, le 
désordre augmente (entropie) au même moment que 
la complexité augmente (structures ordonnées)14. Par-
fois, nous sommes tentés de mettre de l’ordre dans 
nos activités. Notre propre réticence, parfois incons-
ciente, intervient lorsque l’ordre que nous essayons 
d’établir devient excessif. Faire le contraire de ce que 
nous avions prévu, c’est un peu comme s’assurer que 
nous avons encore le contrôle, que nous avons encore 
le choix.

L’ordre permet de mieux comprendre, le chaos fait 
naître de nouveaux agencements: les deux seraient 
essentiels?

Un idéaliste vise généralement un ordre précis corres-
pondant à son idéal. Ceux visant une structure de la 
société utopique n’ont souvent pas à craindre l’excès: 
dans la société, le chaos s’impose souvent par lui-
même et l’on a rarement besoin de l’attiser!

4.5 Think different

Sur les dangers de l’homogénéité; Mikhail Gorbachev15 
mentionnait:

< I have no intention of admonishing America. I am 
just saying that the world is, and should remain, a 
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place of great diversity >

Traduction libre: < Je n’ai aucune intention de répri-
mander l’Amérique. Je veux simplement dire que le 
monde est, et doit rester, un endroit de grande diver-
sité >

On peut alors comprendre les activistes s’insurgeant 
contre le monopole et l’homogénéité relative imposée 
par le géant de l’informatique Microsoft. Pour sa part, 
le gouvernement des États-Unis n’a pas nécessaire-
ment une attitude plus mauvaise que d’autres gou-
vernements, on remarque davantage ses déboires car 
ils sont plus exposés à la communauté internationale. 
Le “grand méchant loup” que représentent les États-
Unis véhicule de très bonnes philosophies louables, 
mais il impose parfois leur vision et leur pouvoir, sou-
vent indirectement. Pour les étrangers, il y a les bons 
côtés et les moins bons côtés. Il s’agit maintenant de 
continuer d’améliorer la situation pour que seules les 
meilleures facettes se transmettent et s’adaptent.

L’idée serait-il de faire avec notre planète, ce que 
l’univers fait avec la matière? Augmenter en même 
temps l’entropie et la complexité, ainsi; garder et 
favoriser la diversité mais ordonner l’ensemble de 
cette diversité vers un idéal commun?

L’âge de la raison;
J’ai entendu des êtres plus jeunes que moi entretenir 
des propos que je considère intelligents et nobles, 
j’en déduis logiquement que la soi-disante sagesse 
n’est pas fonction de l’âge d’un individu.
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En effet, dans nos sociétés, certaines personnes 
âgées sont loin de représenter ces vieux sages du vil-
lage d’antan. À l’opposé, de jeunes explorateurs de la 
vie suivent une philosophie de vie louable. Cette soi-
disante sagesse serait donc fonction, entre autres, 
de la richesse des expériences vécues, de relations 
interpersonnelles tissées, de la providence et autres 
paramètres variés atténuant l’effet et la dominance 
de l’âge comme mesure de cette sagesse.



38

Le phénomène prophétique

5 - Le phénomène prophétique

En quelques mots:
- Est-il possible que certains êtres aient vraiment 
prédit le futur?
- Si c’est le cas, est-ce que ça veut dire que notre 
futur est “déjà écrit”? Et de quelle manière? En tota-
lité immuable ou seulement les grandes lignes?

5.1 Pertinence et implications

Le futur est-il écrit?
Si une personne, quelle qu’elle soit, possédait la capa-
cité de connaître des brides du futur, cela confirme-
rait un déterminisme minimal de l’Univers. Une cer-
taine forme de destin existerait donc? De là toute la 
pertinence du questionnement.

Différentes théories sur le déterminisme;
Dans le cas où tout ne serait que causes et consé-
quences, le futur pourrait être entièrement prévisible, 
il pourrait être déjà “écrit”.

Cependant, rien n’empêche que seuls quelques événe-
ments clés soient inévitables et que le chemin entre 
ces événements soit du ressort de notre liberté. Par 
exemple, on pourrait croire que les deux premières 
guerres mondiales étaient inévitables, ou “écrites”, 
mais que les moyens utilisés et les situations géo-
politiques entre les deux grandes guerres aient été 
indéterminés jusqu’à leur avènement. Schématique-
ment, c’est comme si l’on devait relier un point A à un 
point B en ayant la liberté sur le chemin à suivre pour 
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joindre les deux points.

A priori, je vois difficilement comment défendre cette 
dernière théorie. Qui, ou quoi, décide ce qui figé et ce 
qui ne l’est pas? Où mettre les limites?

Les déjà-vu japonais;
Les déjà-vu ne sont-ils simplement qu’une impres-
sion? Notre cerveau nous jouant un tour de plus?

Au début de l’année 1999, j’apprenais que 20 % des 
Japonais croyaient aux prophéties de Nostradamus 
concernant l’an 200016. Cette statistique est impres-
sionnante considérant que la société japonaise est 
moderne et éduquée.

Personnellement, plus le temps passe, plus je suis 
sceptique. Mais bon, j’essaie de rester ouvert aux 
possibilités :-) Citations amusantes:

“The doomsday prophets need to get a life! 
In a universe that is 15 billion years old, the 
entire era of human existence is a nano-blip”

“Relax. God does not have a calendar”

La baguette magique;
Il m’intéresse davantage de savoir si les prophéties 
sont réalité que de savoir comment les devins auraient 
prophétisé. Que ce soit à l’aide d’une drogue, d’une 
baguette magique ou d’une rencontre avec des créa-
tures occultes, les conséquences en resteront les 
mêmes!
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5.2 Entilza

Dans quelques mois!
Si l’on en croit les interprétations d’une des prophé-
ties de Michel de Nostredame, dit Nostradamus, c’est 
en juillet 1999 que le «grand roi d’effrayeur»17 pour-
rait sortir de l’ombre et s’ensuivrait par la suite la troi-
sième Guerre Mondiale. Si les interprétations de cette 
prophétie de Nostradamus par ses exégètes se révèle 
juste, nous pourrons alors tous savoir si Nostradamus 
avait vraiment le pouvoir de prédire le futur. (Possi-
blement qu’à l’époque où vous lirez ces lignes, vous 
aurez déjà la réponse à cette question, vous pourrez 
alors rire de moi et je pourrai alors rire de moi :-)

Si la prophétie s’avérait ne pas se réaliser, au grand 
bonheur de plusieurs, la question à savoir si le phé-
nomène prophétique fait partie du domaine du pos-
sible ne serait pas réglée, mais sans aucun doute, 
plusieurs “croyants” y perdront la foi. Les exégètes 
convaincus nous rappelleront que la chronologie de 
Nostradamus est loin d’être déchiffrée; que ce 1999 
pourrait désigner une date ultérieure. Et si la prophé-
tie s’avérait exacte, j’imagine trop facilement un vent 
de fatalisme, de folies et d’abus parcourant les dif-
férentes sociétés terrestres. Certains diront que les 
prophéties étant si difficiles à déchiffrer et interpréter 
que peu de personnes pourront connaître les événe-
ments qui suivront.

À titre d’information, voici les années en cours pour 
différentes populations (en date de juillet 199918):

- Bysantin 7508 (14 septembre)
- Juif 5760 (10 septembre au coucher du 
Soleil)
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- Chinois 4636 (16 février)
- Japonais 2659 (1ier janvier)
- Grec 2511 (14 septembre)
- Indien 1921 (22 mars)
- Islamique 1420 (16 avril au coucher du 
Soleil)

Fatalisme;
Pourquoi vivre si tout est déjà déterminé? (pourquoi 
vivre s’il ne l’est pas?) Ne désespérez pas, le futur, 
nous l’écrivons en ce moment même.

But the truth of all predictions,
Is always in your hands.
 -Die with your boots on, Iron Maiden

ENTILZA  ====  The future will tell us

La vie n’est-elle pas l’aventure la plus palpitante de 
toutes?

Nos amis Newton, Einstein et les autres…
Pour un tel genre de phénomène, plusieurs sont réti-
cents à dévoiler leurs croyances en public, même en 
sachant que les autres sont conscients que ce n’est 
qu’une croyance. J’imagine qu’une personne s’affi-
chant comme fidèle de Nostradamus pourrait effecti-
vement être ridiculisée ou discréditée.

L’histoire est par contre remplie d’individus, relative-
ment crédibles et honnêtes, qui ont affiché des cou-
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leurs que l’on voit rarement. Newton par exemple, 
après avoir énoncé sa théorie de la gravité, a fini ses 
jours en s’intéressant aux sciences occultes, étudiant 
la magie naturelle, la chronologie biblique et prati-
quant l’alchimie19. Dans l’histoire plus récente, Einstein 
disait faire fréquemment des “voyages astraux”20. De 
telles confessions sont plutôt rares pour des repré-
sentants de la science, certains ont subi de larges 
atteintes à leur crédibilité pour des convictions sem-
blables. Leurs convictions ne prouvent rien en ce qui 
concerne la réalité de leurs croyances. Le fait que le 
Pape croit en Dieu n’implique pas l’existence de Dieu, 
mais bon, j’imagine que le Pape y a pensé un peu plus 
que d’autres et a donc un peu plus de chances d’avoir 
un jugement fondé que ceux qui ne croient que la 
parole du Père de l’Église catholique.
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6 - Sur les possibilités de vie extra-terrestre

“Every day, here and at home, we are warned about the 
enemy. But who is the enemy? Is it the alien? Well, we are 
all alien to one another. Is it the one who believes differently 
than we do? No, not at all, my friends. The enemy is fear. The 
enemy is ignorance. The enemy is the one who tells you that 
you must hate that which is different”
 - Rev. Dexter, B5:”And the Rock Cried Out, No Hiding Place”

Trop facile;
Il est facile d’imaginer que notre planète pourrait être 
l’objet d’une collision majeure avec un astéroïde de 
fortes proportions. Il s’ensuivrait un épandage de mor-
ceaux de la Terre. Ainsi, après beaucoup de temps, 
certains fragments rencontreraient d’autres systèmes 
stellaires. On imagine alors que les molécules comple-
xes qui peuplent notre Terre à l’heure actuelle ense-
menceraient possiblement des planètes propices à la 
multiplication de ces molécules complexes. Éventuel-
lement, la vie pourrait être recréée à des milliards de 
milliards de kilomètres de son lieu d’origine.

6.1 Légendes spatiales

Il existe de nombreuses formules, toutes autant 
approximatives les unes que les autres, tentant d’éva-
luer le nombre de planètes où les conditions nécessai-
res à la vie seraient rencontrées. Une des celles-ci se 
nomme l’équation de Drake. À titre d’ordre de gran-
deur, il y a environ 1011 étoiles (100 000 000 000 
étoiles) dans la voie lactée! Nous détectons des mil-
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liards de galaxies comme la voie lactée.

Environ la moitié des étoiles connues sont en fait 
un système de deux étoiles valsant autour de leur 
centre de gravité. Cette réalité baisse possiblement 
de moitié la probabilité qu’une étoile observée à l’œil 
nu abrite de petits martiens. Dites-vous alors que 
lorsque vous contemplez un petit point lumineux dans 
le ciel dégagé, ce n’est peut-être pas une étoile, mais 
plutôt deux.

Le *vide* spatial;
En réalité l’espace interstellaire est constitué d’ato-
mes à très faible densité. On y retrouve principale-
ment de l’hydrogène mais aussi d’autres éléments 
communs sur Terre. Le vide de l’espace n’est pas vrai-
ment vide, il contient environ un atome par mètre 
cube, ce qui est extrêmement faible! Ces atomes ne 
sont pas vraiment assez rapprochés pour nous cacher 
la beauté des étoiles. C’est un peu comme pour l’eau, 
parce qu’il n’y a pas assez d’eau dans l’air par unité 
de volume, on ne voit pas l’humidité dans l’air. Par 
contre, lorsque l’humidité se fait plus dense, on peut 
déduire sa présence; les nuages en sont un exemple. 
Le vide cosmique étant lui aussi peu dense, on peut 
conséquemment voir très loin, et ainsi admirer des 
étoiles, des nébuleuses, des comètes, des galaxies 
etc.

Les Grands Riens;
On entend souvent parler de notre corps constitué 
aux deux tiers d’eau. Peut-être. D’un autre point de 
vue toutefois, notre corps est composé à plus de 
99% de vide!! En effet, si l’on prend en compte les 
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grands espaces qui séparent nos atomes entre eux, 
finalement, nous ne sommes pas grand chose…

Pour démolir quelques fausses croyances: How long 
can a human live unprotected in space?

«If you *don’t* try to hold your breath, exposure 
to space for half a minute or so is unlikely to pro-
duce permanent injury. Holding your breath is likely 
to damage your lungs, something scuba divers have 
to watch out for when ascending, and you’ll have 
eardrum trouble if your Eustachian tubes are badly 
plugged up, but theory predicts — and animal experi-
ments confirm — that otherwise, exposure to vacuum 
causes no immediate injury. You do not explode. Your 
blood does not boil. You do not freeze. You do not 
instantly lose consciousness.

Various minor problems (sunburn, possibly “the 
bends”, certainly some [mild, reversible, painless] 
swelling of skin and underlying tissue) start after 
ten seconds or so. At some point you lose cons-
ciousness from lack of oxygen. Injuries accumulate. 
After perhaps one or two minutes, you’re dying. The 
limits are not really known.»21

L’univers pourrait bien être en forme de banane, 
je n’en ai aucune idée. Toutefois, tout ce que je 
connais de cet univers me porte à croire que ce 
n’est pas le cas.
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6.2 Le phénomène ummite

Pour tous les curieux et les moins curieux de la ques-
tion des possibilités de vie extra-terrestre, je les invite 
à découvrir le phénomène ummite.

Si j’essaie de résumer le peu de ce que je connais du 
phénomène, cela s’apparente à une panoplie gigan-
tesque de lettres22 écrites en plusieurs langues par de 
supposés extra-terrestres, et distribuées à partir des 
années 50.

Oui, mais qu’est-ce que ça me rapporte?
Les lettres ummites, complexes, traitent d’une grande 
variété de sujets, et ont été pour moi, pour le peu 
de lettres dont j’ai fait la lecture, une source inta-
rissable et variée d’idées qui m’ont ouvert l’esprit à 
certains concepts. Quoique possiblement fictive, leur 
supposée vision du monde m’a amené à modifier ma 
propre vision du monde.

Éphémères interrogations;
Aucune information tirée d’une lettre ummite a pu, jus-
qu’à maintenant, être formellement démentie, ce qui 
est particulièrement intrigant, étant donné l’énorme 
quantité d’informations scientifiques d’avant-garde 
pour l’époque de leur distribution et d’avant-garde 
encore aujourd’hui. Pour l’instant, on peut difficile-
ment crier au canular a priori, ou a posteriori.

Pour les intéressés, je vous invite à lire Jean-Pierre 
Petit23, ou à parcourir certaines lettres disponibles sur 
l’Internet24. En vous demandant bien sûr de rester 
alerte et sceptique.

Ces lettres peuvent être lues comme un roman volu-
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mineux, cachant une intrigue intrigante (…). Comme 
un bon roman, ces lettres peuvent nous en apprendre 
sur nous-mêmes et sur la vie, de là leur pertinence, et 
ce, peu importe leur origine réelle.

“- […] Tu l’ouvres, et tu y trouves tout ce dont tu 
as besoin.
- Un livre magique!
- Non. Tu peux faire la même chose avec n’importe 
quel livre.”

- Richard Bach, Le messie récalcitrant

Je vous propose de ne pas penser que vous, lecteurs, 
connaissiez l’opinion de l’auteur sur ce sujet comme 
plusieurs autres. Ne serait-ce pas un jugement hâtif 
basé sur peu de connaissances que de me juger?

Il est bien plus facile de juger autrui que de se 
juger soit même
(si tu réussis à bien te juger, c’est que tu es 
un véritable sage)
 - Le Petit Prince

6.3 Folies spatiales

“E.T. téléphone maison”;
Les premières ondes radio ont été émises au début 
du siècle et plusieurs ondes radio susceptibles d’avoir 
été perçues, outre système solaire, ont été transmi-
ses depuis le milieu du siècle. Ces ondes voyageant 
à la vitesse de la lumière croiseraient leur première 
étoile (proxima centauri), autre que le soleil, quelque 
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4,2 années après leur diffusion. Dans le cas d’une 
émission omnidirectionnelle, elles trouveraient sur leur 
chemin 25 étoiles en 13 ans.

Il existe un programme nommé SETI (Search for Extra-
Terrestrial Intelligence25) qui s’évertue à scruter le ciel 
dans le but de détecter un signal radio de nos amis 
extra-terrestres! Ce programme a bien peu de chance 
d’aboutir car les ondes radio peuvent être atténuées 
et trop difficilement détectables pour de nombreuses 
raisons. Tout de même, le personnel du SETI a utilisé 
la brillante idée de se servir du réseau Internet pour 
faire travailler les millions d’ordinateurs inactifs à leur 
compte. Cet exemple de -bonne utilisation des res-
sources- pourra peut-être mis à profit pour des pro-
jets à caractères humanitaires?

Les bonds technologiques énormes accomplis durant 
ce siècle, en particulier ceux qui concernent la con-
naissance et l’auscultation du cosmos, me permet-
tent d’espérer qu’à la fin de ma vie, nous aurons une 
idée plus précise sur les possibilités de vie intelligente 
extra-terrestre.

Alarmisme et astéroïdes;
J’apprenais avec aucun effroi que selon les derniers 
calculs, un astéroïde de 1,6 km pourrait frapper la 
terre le 26 octobre 2028. Il passerait à 40 000 km de 
la terre, soit entre celle-ci et la lune!! Ce serait l’objet 
interstellaire qui passerait le plus proche de la terre de 
notre ère.

Il faut bien sûr faire attention, l’incertitude des calculs 
est de 290 000 km. C’est pour cette raison qu’il y 
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a des chances que l’astéroïde en question s’écrase 
sur la terre, mais il y a encore beaucoup plus de chan-
ces qu’il n’offre qu’un beau spectacle. Il en restera 
vrai qu’il y a un potentiel que beaucoup de gens soit 
tués.

Mais d’ici 2028, beaucoup de choses vont changer.

[…] Mais les choses ont changé encore plus vite, le 
lendemain de la nouvelle, j’apprenais que selon les 
-derniers- calculs, l’astéroïde en question passerait à 
un million de kilomètres de la Terre. Ça reste extrême-
ment proche, mais ça enlève aussi toute possibilité de 
collision avec la Terre… pour cet astéroïde!

Comme quoi il ne faut pas s’énerver quand on voit de 
la fumée au loin, c’est peut-être une maison qui brûle, 
mais c’est aussi peut-être notre souper en train de 
cuire !  ;-)

Croyons les crevettes!
Si je vous disais que les crevettes portent leurs œufs 
dans la tête et qu’elles passent, au cours de leur 
vie, du sexe masculin au sexe féminin… Probablement 
que vous me croiriez. Probablement parce que vous 
croyez que j’ai plus à perdre en mentant qu’en disant 
la vérité. Prendre connaissance de cette bizarrerie de 
la vie est facile à accepter pour pratiquement tous les 
gens. En effet, cette vérité sur certaines espèces de 
crevettes ne met aucunement en danger votre vision 
du monde. Croire ou ne pas croire en cette affirma-
tion change peu de choses dans votre vie. Toutefois, 
si j’affirmais avec la même conviction que, humm… 
j’ai parlé avec des extra-terrestres, a priori, vous pen-
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seriez que je suis fêlé, un autre déséquilibré… ou 
un chanceux! Pourtant, lorsque l’on s’y arrête deux 
secondes, vous n’avez probablement pas plus de 
preuves, pour vous prouver à vous-mêmes, de l’une 
ou l’autre des deux affirmations. Seul notre scepti-
cisme, émergeant d’une affirmation qui ne cadre pas 
avec notre vision limitée et personnelle du monde, 
nous fait douter fortement de ma supposée rencon-
tre. Serions-nous si égocentriques? Penserions-nous 
si ardemment que nous, et souvent nous seuls, pos-
sédons la vérité?

Ne sachant pas encore exactement ce qu’est la folie; 
la folie n’est-elle pas simplement une appréhension 
différente de notre environnement?

…
Pour vous rassurer, à ma connaissance, je n’ai jamais 
parlé à un extra-terrestre, du moins pour l’instant!!

“Dukhat says: ‘ When there is good news we always ask if it’s 
true, because it is so difficult to believe. But when there is bad 
news we rarely inquire because it’s so easy to believe’ “
 - Farell to Delenn, B5:”Lines of Communication”

Traduction libre: “Dukhat a dit: lorsque nous recevons 
de bonnes nouvelles, nous demandons si c’est vrai 
parce que c’est si difficile à croire. Mais lorsque nous 
recevons de mauvaises nouvelles, nous les mettons 
rarement en doute car elles sont si faciles à croire.”
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Yahvé de retour avec ses trois antennes vertes;
Certains établissent d’amusantes corrélations entre 
les extra-terrestres, les saintes écritures et les pro-
phéties de Nostradamus.

«Même si les extra-terrestres étaient très avancés sur 
le plan technologique, à quoi ça leur servirait de com-
muniquer avec nous? Imaginons que, au point de vue 
de l’évolution, nous soyons au stade de l’homme de 
Neandertal et qu’eux sont à notre stade. Ils ne pour-
raient communiquer avec nous puisque leur techno-
logie serait plus élaborée et plus complexe. Et ils 
pourraient nous nuire plus que d’autre chose! Un peu 
comme si on donnait des armes nucléaires à l’homme 
de Neandertal… Ce n’est pas l’avantage des hommes 
et des extraterrestres d’entrer en communication: 
nous sommes trop jeunes pour utiliser leur technolo-
gie et eux n’ont rien à gagner de la nôtre.»26

Peut-être avons-nous quelque chose d’autre que la 
technologie à offrir? … peut-être pas!
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“[…] si Dieu vous parlait droit dans les yeux et disait:
JE VOUS COMMANDE D’ÊTRE HEUREUX 
DANS LE MONDE AUSSI LONGTEMPS QUE 
VOUS VIVREZ, que feriez-vous dans ce cas?”

 - Le messie récalcitrant

L’immense importance de la Bible ne fait point de 
doutes. Elle a eu un énorme impact sur notre histoire 
et demeurera un ouvrage majeur pour un bon moment. 
C’est à cause de cette importance qu’il semble logi-
que de se demander d’où vient la Bible? Quel est son 
contenu? Et surtout, quelle est l’authenticité du con-
tenu? Lorsque l’on approche la Bible, je crois qu’il faut 
être prudent, c’est pourquoi je vous offre quelques 
points de réflexion sur le sujet.

7.1 La véracité du texte de la Bible

Premièrement, il faut réaliser que la Bible que le 
commun des mortels parcourt est une traduction. 
C’est très important car lorsqu’une œuvre est tra-
duite, elle y perd nécessairement de sa précision; 
le style d’écriture peut être modifié par mégarde 
ou intentionnellement, certains mots peuvent avoir 
plusieurs sens et être traduits inadéquatement, etc. 
Étant donné que ce que l’on lit est une traduction, 
il fait donc peu de sens de baser une argumentation 
sur une citation de la Bible, ou de suivre ses enseigne-
ments à la lettre sans jugement.

Pour ajouter à l’imprécision des traductions, la Bible 
est par la suite interprétée par le lecteur, un groupe 
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de lecteurs ou une église. Et ces interprétations sont 
diverses et loin d’être toutes en accord. On dénom-
bre en effet un éventail impressionnant de branches 
religieuses toutes basées sur le même texte mais en 
ayant fait une interprétation nettement différente. 
Essayer d’interpréter et de comprendre ce que dési-
gnait à son époque l’auteur d’un texte biblique n’est 
pas une brève tâche.

7.2 L’Abbé Martucci

Avant de continuer sur quelques remarques, je vous 
propose des extraits commentés d’un petit bouquin 
s’intitulant <Comment lire la bible> de l’Abbé Jean 
Martucci27. Ce petit livre m’a permis d’accroître mes 
connaissances, très limitées, au sujet de la Bible.

“Certains livres [constituant la Bible] sont appelés du 
nom de leur personnage principal, sans que celui-ci ait 
eu quoi que ce soit à faire à sa rédaction: par exemple, 
le Livre de Josué, le Livre de Job, le Livre d’Esther et 
bien d’autres. Parfois, des livres bibliques sont dési-
gnés d’après leur contenu […]”
p.13

“Le Livre du Deutéronome, par exemple, qui raconte 
la sortie d’Égypte, a été écrit 600 ans après Moïse.”
p.14

De fait, plusieurs des écrits de la Bible n’ont côtoyé 
le papier que bien des siècles après les événements 
qu’ils racontent. Il est facile de croire que de grandes 
sections de l’histoire originale ont probablement été 
oubliées, perdues, ou simplement modifiées et roman-
cées par la tradition orale.
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“Les livres bibliques sont le résultat d’une activité lit-
téraire qui s’échelonne sur plusieurs siècles. Il y a par-
fois une distance énorme, dans le temps, qui sépare 
tel livre biblique de son voisin.”
p.14

“Saviez-vous que le premier chapitre de la Genèse a 
été écrit 400 ans après le deuxième? Ou encore, que 
le Cantique de Débora, dans Juges 5, 1-31 a été écrit 
vers 1125 tandis que le Livre de la Sagesse ne date 
que de 50 ans avant Jésus-Christ: plus de mille ans 
séparent ces deux écrits de l’Ancien Testament.”
p.15

“L’inspiration est un fait d’ordre surnaturel: seul Dieu 
sait s’Il inspire et qui Il inspire. Donc seul Dieu peut 
nous indiquer quels livres sont inspirés.”
p.18

Ici, l’Abbé Martucci cherchait à expliquer le processus 
de sélection des textes dits “inspirés”. Voilà un autre 
élément de réponse:

“C’est pourquoi les Pères du Concile de Trente 
(1545-1563), réunis sous l’action de l’Esprit Saint, 
ont cru qu’il fallait éclairer définitivement le peuple 
chrétien et ont établi la liste officielle (et immuable) 
des écrits que la Tradition nous a transmis comme 
inspirés. C’est l’ensemble des Livres que vous trouvez 
dans toute Bible catholique.”
p.19

Ce sont donc des humains, bien capables d’erreurs 
humaines, qui ont “choisi” quels sont les livres de 
cette “Œuvre de Dieu”.
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“-La Bible a été composée dans quelle langue?
- Tout dépend des parties de la Bible. Mais il n’y a que 
trois langues dans lesquelles on trouve les textes ins-
pirés: l’hébreu, l’araméen et le grec.”
p.21

La citation suivante concerne les documents origi-
naux manquants.

“Un peu partout dans le monde, il y a des savants, 
inconnus et méconnus, qui s’acharnent, avec une 
patience qui défie toute imagination, à reconstituer le 
texte original des livres bibliques dans ses moindres 
détails et selon la plus rigoureuse fidélité.”
p.26

L’Abbé Martucci essaie de nous rassurer sur la qualité 
de reproduction des textes originaux:

“Imaginez, par exemple, que des manuscrits du pre-
mier siècle avant Jésus-Christ, récemment découverts 
à Qumran, donnent substantiellement le même texte 
que celui des manuscrits du dixième siècle après J.-C. 
dont nous devions nous contenter auparavant.”
p.27

“C’est lui [le Seigneur] qui apprend aux hommes com-
ment vivre. S’il n’a pas tout dit dès le début, c’est 
parce que nous ne pouvions pas tout comprendre.”
p.34

“Si Abraham était bigame et si Salomon avait son 
harem, c’est qu’ils ne savaient pas encore lire avec 
une clarté parfaite la loi naturelle inscrite en nos 
cœurs.”
p.34
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“Dieu, qui nous voyait sortir de l’obscurité du péché 
originel, ne nous a révélé que lentement la pleine 
lumière du Christ pour que nous ne soyons pas aveu-
glés par son éclat.”
p.34

Humm… douteux. Aussi, la prochaine citation con-
cerne la fin des temps:

“Il arrivera que les vérités que nous n’acceptons main-
tenant que par la foi éclateront en pleine évidence aux 
yeux de tous les hommes, pour la joie de ceux qui 
les auront accueillies sans comprendre et la honte de 
ceux qui les auront méprisées sans raison.”
p.35

La honte? Dieu n’est-il pas, selon la tradition chré-
tienne, un être de pure bonté? Je me dois de rajou-
ter un commentaire; les citations de l’Abbé Jean Mar-
tucci ne représentent pas forcément une majorité de 
croyants, de prêtres ou de tout autre groupe. Étant 
lui-même un intermédiaire additionnel, il faut en rester 
conscient lorsque l’on dissecte ses dires.

“En somme, dire que la Bible est inspirée, c’est affir-
mer qu’elle a Dieu comme auteur sans pourtant que 
soit niée l’activité libre et personnelle de l’écrivain 
humain.”
p.38

“La vérité des Écritures, c’est-à-dire ce privilège qu’a 
la Bible de ne jamais enseigner l’erreur, est pour 
l’Église, une réalité de foi.”
p.41
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“Donc, même si, avec notre science moderne, nous 
avons prouvé que le firmament n’est pas fait de 
matière solide et que le soleil est le centre d’un sys-
tème, nous ne pouvons pas affirmer que la Bible s’est 
trompée. […] L’auteur biblique, en parlant de firma-
ment solide et de soleil-luminaire, montre clairement 
que certaines connaissances lui échappent, mais il 
n’enseigne pas l’erreur, parce que, sur ces points, il 
ne voulait pas enseigner. […] A chaque page, elle [la 
Bible] situe son message et son enseignement dans 
un domaine bien déterminé en dehors duquel elle ne 
prétend pas du tout exprimer une vérité divine.”
p.43

Là encore, ce passage suggère qu’il faille faire acte 
de jugement afin de déterminer quel est l’enseigne-
ment qu’un texte biblique cherche à donner. Et les 
jugements sont très relatifs aux individus qui les por-
tent.

“C’est donc avec souplesse et prudence qu’il faut 
interpréter la Bible et ses genres littéraires.”
p.47

“Il faut connaître l’histoire ancienne, non seulement 
d’Israël mais de tous les autres peuples du Moyen-
Orient avec lesquels Israël est entré en contact. En 
effet, pour bien comprendre un auteur, il faut savoir 
dans quel contexte social, politique et religieux évo-
luait sa pensée.”
p.51
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“Entre Moïse et la mise par écrit des législations du 
Lévitique, il y a environ 700 ans: c’est la tradition 
orale qui comble ce vide et fait croître en un grand 
arbre ce qui n’était qu’une semence au temps de 
Moïse.”
p.55

“[…] mais la rédaction de l’écrit et les mots qui ren-
dent cet esprit ne viennent directement de Moïse 
qu’en de très rares cas, d’ailleurs très difficiles à 
déterminer.”
p.58

“En 1753, Jean Astruc, médecin de Louis XV, décou-
vre que certains textes appellent Dieu “Yahvé” et 
d’autres “Élohim”; mettant en parallèle les deux séries, 
il se trouve à résoudre bien des répétitions, contradic-
tions et changements de style.”
p.59

Il est possible que les textes évoquant ces noms dif-
férents de “Dieu”, visaient originalement des entités 
différentes. C’est d’ailleurs ce que soutiennent cer-
taines thèses amusantes selon lesquelles “Dieu” ne 
serait qu’extra-terrestre!

“«Yahvé respira l’agréable odeur» (Genèse 8,21) […] 
Non pas qu’elle veuille nous révéler que Dieu a un 
nez et des narines, mais bien plutôt que le Seigneur 
accepte avec plaisir les gestes religieux de l’humanité 
purifiée.”
p.63
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On remarque la difficulté de l’interprétation des textes 
qui permet une grande latitude d’imagination et induit 
une forte hétérogénéité chez les exégètes de la 
Bible.

“Pour cette tradition, les gestes rituels ne valent rien 
et sont dénués de tout sens, s’ils ne correspondent 
pas à la sincérité intérieure: «L’essentiel est invisible 
pour les yeux» aurait dit le Deutéronome s’il avait 
connu le Petit Prince de Saint-Exupéry!”
p.71

“-Oui, mais alors, les faits racontés dans l’épopée ont-
ils eu lieu, oui ou non?
-Oui, mais pas tels qu’ils nous sont présentés. […] 
En somme, l’épopée n’invente pas les faits, mais elle 
les aime et les transmet à sa façon qui est populaire, 
naïve, folklorique.”
p.78

“Il ne faut tout de même pas oublier que la vérité his-
torique n’est pas la seule vérité qui mérite d’être rete-
nue et que même un récit peut être vrai en un sens 
sans qu’il soit “vrai” pour des historiens.”
p.83

“-Mais peut-il arriver […] qu’un récit biblique soit une 
pure fiction?
- Oui! Mais il y a fiction et fiction. Une fiction entre-
prise afin de tromper le lecteur est incompatible avec 
la Bible qui, témoin divin de la Parole divine, ne peut 
être que vérité. Mais une fiction conventionnelle est 
possible dans la Bible, comme dans n’importe quelle 
littérature.”
p.85
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“-Dites donc, alors: est-ce qu’il y aurait des romans 
dans la Bible?
-Mais oui! Pas des romans pour le simple plaisir de 
l’imagination, mais des histoires romancées destinées 
à révéler quelque chose sur Dieu et nos devoirs envers 
lui.”
p.87

“Les psaumes obéissent aux lois de la poétique hébraï-
que, surtout la loi du parallélisme selon laquelle les 
versets se répondent deux à deux, par répétition, 
antithèse ou inclusion.”
p.90

Bien sûr, ces caractéristiques de la communication 
écrite sont perdues suite à une traduction.

“Pour Israël, comme pour l’ensemble du Moyen-Orient 
ancien, la Sagesse, c’est l’art de bien vivre en com-
prenant l’Homme et l’Univers.”
p.93

“Les grands livres prophétiques (qu’on appelle plus 
souvent “les grands prophètes”) sont Isaë, Jérémie 
(auquel on agrège les Lamentations et Baruch), Ézé-
chiel et Daniel (que la Bible hébraïque, cependant 
range parmi “les autres écrits” et non parmi les pro-
phètes).”
p.97

“Cependant, la Bible n’a reconnu que la prédication 
et l’action des prophètes dont la doctrine, avec le 
temps, s’est montrée parfaitement fidèle aux grands 
principes du yahvisme et de la religion de Moïse.”
p.98
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“-Les prophètes avaient-ils comme principale fonction 
de prédire l’avenir?
- Pas du tout, même si c’est là le sens courant qu’on 
donne au mot “prophète” dans le langage de tous les 
jours. Le prophète est moins un homme de “prédic-
tions” qu’un homme de “prédications”.”
p.98

“Ils invitent à la conversion, intérieure et vraie, des 
cœurs, sans laquelle tous les gestes extérieurs de la 
religion sont inutiles et menteurs.”
p.99

“Le mot APOCALYPSE veut dire REVELATION; non pas 
que l’Apocalypse fasse des révélations sur l’avenir 
en prédisant des détails, mais parce qu’elle révèle la 
grande vérité essentielle du triomphe assuré du Christ 
à la fin des temps.”
p.102

L’opinion de l’Abbé Martucci sur la valeur prophétique 
de l’Apocalypse, notamment, est loin d’être partagée 
par tous les croyants et non-croyants:

“[…] en effet, il ne faut pas essayer de se représenter 
les visions de Jean, de Daniel, d’Ézéchiel, de Zacha-
rie, de Joël ou d’autres du même genre; ils ne les ont 
jamais eues comme telles. Elles sont, pour eux, une 
façon de s’exprimer.”
p.103

Encore:

“- Alors, le Dragon, le chiffre 666 de la Bête, la Pros-
tituée fameuse, les trompettes, les fléaux, les sceaux, 
l’Agneau, les tremblements de terre, la chute des 
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astres, les roues du Char de Yahvé, les Animaux ailés, 
les Quatre vivants, les sauterelles, la Coupe de la 
Colère, les Quatre Bêtes de Daniel, le Bélier et le 
Bouc expliqués par l’archange Gabriel, les Serpents, 
les livres avalés… tout cela, c’est du symbole?

- Eh oui! Ce qui ne veut pas dire que tout cela ne rime 
à rien.”
p.103

La Bible réfère à plusieurs monstres maintenant mythi-
ques, comme le léviathan28, le dragon, Goliath, le 
serpent etc. Ces images sont-elles que de simples 
images, ou ont-elles une part de fondement histori-
que?

7.3 La démocratie biblique

On peut facilement dresser une longue liste d’infor-
mations démenties, de contradictions et d’éléments 
nettement illogiques retrouvés dans la bible. Je n’en 
ai point l’intention, et un croyant inébranlable pourrait 
toujours évoquer l’erreur de traduction ou la poésie 
de l’auteur pour les justifier. Autant ceux qui ont 
perdu toute foi en la Bible que ceux qui s’y proster-
nent à la lettre peuvent comprendre que cet ouvrage 
a surgi d’un contexte précis. Ce livre, si ce n’est que 
pour son importance historique, mérite que l’on s’y 
penche au moins quelques instants. Lors de ces quel-
ques instants, il faut toutefois garder en tête les 
arguments énoncés afin de conserver son scepticisme 
alerte, au même moment que de s’ouvrir l’esprit à l’in-
finité des possibilités.

Si l’on se munit d’un scepticisme extrême, Jésus pour-
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rait ne jamais avoir existé. À l’opposé, un croyant 
borné vivrait dans un monde ou les étoiles et la terre 
ont une histoire quelque peu non concordante avec ce 
que l’expérience moderne indique. Au passage, selon 
différentes recherches bibliques, Jésus serait né entre 
l’an 7 et l’an 2… avant Jésus-Christ!!

Les instructions de la Bible ne sont-elles pas liées à 
l’époque durant laquelle elles ont été écrites? La cir-
concision des croyants n’était-elle pas d’un objectif 
hygiénique? Et la prohibition du porc n’était-elle pas 
due aux dangers des maladies transmises par la con-
sommation de porc mal cuit?

L’élixir de jeunesse;
Les premiers chapitres de la Bible abondent de rela-
tions généalogiques, de noms et d’âges de personna-
ges. On attribue à ceux-ci des âges de plus de cent 
ans! Il semble a priori difficile pour des humains d’il y 
a quelques siècles de vivre plus longtemps qu’à notre 
époque, sans médecine avancée, dans des conditions 
parfois très difficiles et une hygiène déficiente.

«Si Dieu a tout créé, qui a créé Dieu? S’est-il 
créé lui-même?»

À moins que de parler de création soit passer à côté 
de la question? Cette interrogation implique une créa-
tion durant le temps, or, Dieu ne serait-il pas intempo-
rel, hors du temps?

Dans la Bible, Jonas nous mentionne que <Dieu a 
changé d’avis concernant le futur>. Comment peut-il 
désirer changer le futur s’il connaît toute l’histoire? 
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N’est-il pas omniscient?

Les sauterelles péruviennes;
J’ai bien ri lorsque j’ai appris que le phénomène cycli-
que “El niño” avait provoqué en 1982-1983 une véri-
table invasion de sauterelles au Pérou. El niño, l’enfant 
Jésus, varie d’intensité et a un impact certain sur le 
climat mondial29. J’ai alors pensé aux sauterelles de 
l’Apocalypse… comme quoi l’interprétation de la Bible 
est vraiment subjective aux personnalités!

Le soleil aussi s’en mêle!
C’est en lisant un article sur le soleil30 que j’apprenais 
que les périodes d’activité solaire varient selon un 
cycle de 9 à 11 ans. Les fluctuations solaires pro-
voquent de grandes variations du champ magnétique 
terrestre, comme les orages magnétiques. Ces der-
niers peuvent causer des dégâts substantiels, par 
exemple, rendre temporairement hors d’usage un 
réseau de distribution d’électricité31. Le nombre de 
taches solaires devrait culminer dans les alentours de 
l’an 2000-2002. Très bon synchronisme pour les alar-
mistes apocalyptiques :-)

Lorsqu’on cherche à prouver quelque chose, il y a 
souvent des événements que l’on peut interpréter en 
faveur du phénomène que l’on cherche à confirmer. 
C’est facile de s’autoconvaincre!

Les religions et les reflets qu’elles présentent;
L’idée que l’on se fait d’une religion varie énormément 
d’un endroit à l’autre. Par exemple, un ami me con-
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tait qu’en Inde (où il a effectué plusieurs séjours), 
le Christianisme et l’Islamisme étaient vus comme 
des religions colonisatrices, cherchant à s’approprier 
des adeptes à l’aide de procédés parfois discutables, 
comme l’obtention d’un tribut ou d’avantages quelcon-
ques pour le nouveau croyant. Tandis qu’en ces mêmes 
endroits, d’autres religions comme l’Hindouisme et le 
Bouddhisme cherchent moins à convertir.

La vérité n’est pas démocratique;
Que l’on parle de la Bible, de religions, de science ou 
tout autre sujet; ce n’est pas parce qu’une grande 
majorité de gens croient une certaine chose que cette 
dernière est vraie. À l’heure actuelle, 96% des Améri-
cains croient en Dieu32 (encore faudrait-il Le définir!). 
Combien de temps les gens ont été convaincus que la 
terre était plate?!

Ce qui m’amène à vous rappeler que peu importe si 
vous me croyez ou pas, la réalité n’en changera pas 
pour autant :-) … jusqu’à preuve du contraire!

Est-ce que je crois en Dieu?
Je crois en la vie. Je crois que j’existe. Je crois 
que la vie est belle. […] Et si c’est ça -croire 
en Dieu-, alors, peut-être que je crois en Lui. 

Moi, les maîtres et la pertinence;
Certains pourraient croire que mon opinion est biaisée 
par mes croyances religieuses, détrompez-vous, je 
me dis depuis longtemps que «je suis ma propre reli-
gion», amusant jeu de mot! “Ma” religion a pris source 
dans ma vision du monde et les deux se modifient 
constamment. J’ose espérer qu’avec le temps, cette 
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vision du monde se rapproche tranquillement de *la* 
réalité…

Je pourrais bien commencer à vous conter des 
expériences, parfois très intrigantes, que j’ai vécues, 
mais j’aurais de forts doutes sur la pertinence de la 
chose. Je préfère que vous vous fassiez une idée de 
la vie à l’aide de vos propres expériences au lieu de 
ce que vous pourriez lire dans un livre. Je ne vous 
demanderais pas de croire en ce que je crois: nous 
n’avons pas vécu les mêmes expériences.

J’en suis venu à croire des choses que je n’aurais 
jamais imaginées possibles auparavant..

Un copain me parlait du décrochement du raisonne-
ment scientifique pour promouvoir l’expérience physi-
que. Ce principe est extrêmement important. Le rai-
sonnement scientifique aide beaucoup à comprendre 
bien des choses, mais lorsqu’il s’agit de questions plus 
abstraites, on perd rapidement les bases de notre rai-
sonnement. Je désire souligner que l’on n’a parfois 
plus rien sur quoi baser solidement une preuve ou 
un raisonnement scientifique. D’où toute l’importance 
de l’expérience personnelle éveillée et consciente. 
Je souligne les mots <éveillée et consciente> car je 
n’oublie pas le genre de phénomène obstructif comme 
l’autoconviction précédemment discutée. Vous con-
naissez probablement «l’effet placebo».

François m’expliquait aussi que les grands “maîtres 
spirituels” effectuent un enseignement silencieux! 
Ces vieux sages ne se permettent pas, semble-t-il, 
de créer d’attentes à leurs élèves. Question de ne 
pas éveiller l’ego des disciples? Soyez votre propre 
maître.
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Vérifier l’invérifiable;
Pour résumer, les phénomènes externes perçus par 
nos sens peuvent être jugés à l’aide d’un raisonnement 
scientifique, par contre, les phénomènes “intérieurs”, 
comme les passions, les sentiments et les expérien-
ces dites “métaphysiques”, peuvent être plus facile-
ment jugés à l’aide de l’expérience personnelle.

Un exemple;
Le meilleur moyen de savoir si les voyages astraux33 
sont un phénomène réel, serait d’avoir moi-même ce 
genre d’expérience. Pour pouvoir valider l’expérience, 
j’aurais besoin de repères. J’irais voir la disposition 
d’objets en un endroit et j’irais vérifier au réveil si je 
me suis trompé. Bien sûr, cela ne suffirait point, il fau-
drait que je répète l’expérience à plusieurs reprises 
pour savoir si ce n’était pas qu’un rêve. Si 15 fois 
sur 15 je réussis de façon difficilement explicable à 
connaître la position exacte des objets d’une pièce 
inconnue antérieurement… je me sentirai alors forcé 
de croire en la réalité de ces phénomènes. La passe, 
c’est que l’on ne peut pas tout vivre, donc si l’on uti-
lise cette méthode, on ne peut pas tout vérifier par 
soi-même.

D’où viennent vos croyances et les croyances ancien-
nes;
Nos croyances viennent-elles de notre vision du 
monde? Il est intéressant de remarquer qu’en Inde, 
un milliard de personnes de toutes classes sociales 
croient en la réincarnation. Mieux que ça, pour eux, 
la réincarnation est prise pour acquise. Leurs prati-
ques religieuses remontent jusqu’à 6000 ans!34 Quelle 
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haute marche lorsque l’on compare aux 350 ans 
d’histoire de l’Amérique du Nord comme on la con-
naît maintenant. Bien sûr, ce n’est pas parce qu’une 
croyance est très ancienne qu’elle est véridique. On 
n’a qu’à penser à combien de temps les gens ont 
pensé que l’espace était hors de notre portée. Mais 
tout de même, 6000 ans de ferveur, ça oblige un 
questionnement.

De la religion et de la science;
«La religion ne s’attarde-t-elle pas au pourquoi des 
choses et la science essentiellement au comment 
(bien que les deux disciplines tendent à déborder de 
manière irrésistible ces cadres)?»35

Pourquoi ces deux irréconciliables ne réussissent-ils 
pas à marcher main dans la main vers une meilleure 
connaissance de l’univers et de la vie? Les deux ne 
recherchent-ils pas la compréhension du même casse-
tête?

“Ce serait trop commode s’il suffisait d’ouvrir la Bible 
ou un quelconque ouvrage de philosophie pour savoir 
comment nous devons vivre”

- Le monde de Sophie, Gaarder, page 498
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8 - Arguments en faveur de la Guerre

Tuez une personne et on vous appellera un meurtrier,
Tuez un millier de personnes et vous appellera un conquérant.36

 -Pierre “Anthrax” Michaud

8.1 Bénéfices relatifs

Une manière ironique de chercher le positif dans ce 
qu’il y a de plus négatif…

• Source d’avancées technologiques
• Stimulant économique
• Diminue la population, repoussant ainsi l’avène-

ment d’une surpopulation
• C’est grâce à la guerre que certaines personnes 

réalisent qu’elles ne souhaitent pas la guerre. Le 
syndrome “plus jamais”, «never again»

• Donne une raison de vivre à certaines personnes
• Permet d’imposer la vérité des vainqueurs
• Focalise une population vers les mêmes objectifs
• Impose une structure additionnelle offrant une 

hiérarchie bien définie, donc de l’ordre.

Imaginons un peuple opprimé qui n’aurait pas d’autre 
moyen pour subvenir à ses besoins primaires, tel 
que se nourrir, que de *réveiller* l’oppresseur par le 
combat. Ce peuple pourrait-il justifier la défense vio-
lente de ses besoins par sa propre survie? Existerait-il 
des guerres vraiment nécessaires?
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Existe-t-il des guerres inévitables? Imaginons une 
population subissant l’attaque d’un voisin désirant 
des ressources pratiquement indispensables pour sa 
survie. Si cette population ne possède pas d’armée et 
prône la non-violence, est-ce qu’une armée de Gand-
his pourra arrêter le conflit? L’assaillant ne risque-t-il 
pas de profiter de la mollesse et de la foi de la popu-
lation croyant en la non-violence?  

Existe-t-il des guerres nécessaires?
Existe-t-il des guerres inévitables?
Est-ce que la fin peut justifier les moyens?

Pour cette dernière interrogation, il me semble trop 
facile d’y répondre par la négative. Allons-y à nouveau 
à coup d’hypothèses: imaginons qu’une famine fasse 
rage et que le moyen de nourrir la foule soit l’utili-
sation de pesticides polluants permettant temporai-
rement d’augmenter la production de denrées pour 
satisfaire la pénurie. Est-ce que la pollution par les 
pesticides (le moyen) est justifiée par les vies humai-
nes sauvées de la famine (la fin)? Autre hypothèse: 
admettons que l’on pourrait trouver un traitement à 
un virus meurtrier à condition de tester le traitement 
sur des cobayes humains. Est-ce que le sacrifice de 
quelques cobayes humains peut être justifié par la 
possibilité de sauver des millions de compatriotes?

On pourrait aussi légitimement se demander pourquoi 
sauvegarder la vie? Tant qu’à tout remettre en cause, 
quelle autre raison que *la foi* pourrait nous permet-
tre d’attribuer quelque valeur que ce soit à la vie?
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Times, 18 janvier 1999; “In Jordan, if a man catches 
his wife or a close female relative in the act of adul-
tery and kills her, he is exempt from punishment.” 
Traduction libre: “Au Jordan, si un homme découvre 
sa femme, ou une femme qu’il connaît bien, en train 
de commettre l’adultère et la tue, il est exempt de 
représailles.”

La fin de l’armée;
Avec le faible poids, autre que politique, que l’armée 
canadienne possède techniquement, on en vient à 
se demander si l’investissement en vaut la chandelle. 
Pour une génération n’ayant pas connu les guerres 
directement, pourquoi financer de nos taxes la défense 
nationale lorsqu’on sait qu’elle pourrait faire relati-
vement peu pour nous? On pourrait penser que les 
budgets alloués à l’armée sont en baisse dans un tel 
pays, or… l’ambassadeur des États-Unis invitait plutôt 
Ottawa à augmenter ses dépenses militaires!37 C’est 
actuellement 1,2% du PIB canadien qui sert à l’ar-
mée, aux États-Unis, c’est 3,5% du PIB. L’armée ne 
pourrait-elle pas servir des desseins davantage huma-
nitaires et sociaux? Quoique c’est peut-être déjà le 
cas?…

Parlant de budgets, 29 milliards $US sont orientés 
vers les services d’intelligence américains38. Les États-
Unis jonglent avec quelque 250 milliards de dollars 
annuellement pour leur défense militaire. Ne serait-ce 
pas des ressources qui pourraient être utilisées de 
manière plus constructive? Comment expliquer que 
des pays aient refusé de signer un traité bannissant 
la fabrication et l’emploi des mines antipersonnelles? 
Comment se croire promoteur de la paix et, en même 
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temps, être un des plus grand vendeurs d’armes au 
monde??

Il y a environ 100 000 mines antipersonnelles enfouies 
dans le monde. Au rythme actuel de désamorcement, 
il faudra 10 000 ans pour nettoyer la planète de nos 
écarts de conduite39.

La guerre, c’est pas si pire…
La grippe espagnole a tué de 20 à 40 millions de per-
sonnes dans le monde en 1918-1919 elle a couvert 
l’Amérique en sept jours, le reste du monde en trois 
mois40. La première guerre mondiale a fait environ 25 
millions de morts dans ses quatre années. Les carna-
ges de guerre que nous nous infligeons ne seraient 
pas, jusqu’à maintenant, tant ravageurs que la nature 
elle-même. À titre d’exemple, il y a 84 millions d’habi-
tants de plus par année sur notre planète41.

La guerre est-elle une des pires horreurs perpétrées 
par les peuples de la Terre? Si oui, que penser des 24 
000 personnes qui succombent de la famine à tous 
les jours42? Que penser des bien-portants qui consen-
tent, par leur mode de vie, à de telles statistiques? 
Vous faites pitié? Vous n’avez pas de pouvoir? Que 
penser du pouvoir qu’ont les 3 milliards d’humains 
jouissant de moins de 2 $ par jour43?
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8.2 Qui écrit l’Histoire?

Certains affirment que l’histoire est principalement 
orientée par les individus. Ceux-ci disent qu’une faible 
proportion d’individus a vraiment un impact sur la 
situation mondiale. Les effets sur les autres, et l’his-
toire, d’un gars enfermé dans sa chambre à écouter 
la télévision sont beaucoup moins grands que de celui 
qui réussira à créer un moteur à hydrogène efficace. 
L’histoire serait-elle donc guidée essentiellement par 
les personnalités influentes? Einstein, Darwin, Galilée, 
Jules César, Alexandre le Grand, Genghis Khan, Napo-
léon, Hitler, Marx, Ford, Jésus Christ, Mahomet etc.?

D’autres vous diront que les sociétés dirigent l’his-
toire. C’est une thèse selon laquelle les courants de 
pensée des peuples, les événements d’une époque, 
font en sorte que certains individus matérialisent le 
reflet de la société et canalisent et produisent des 
effets inévitables. Par exemple, selon cette thèse, si 
Hitler avait été assassiné quelques années avant la 
2ième guerre mondiale, quelqu’un l’aurait remplacé et 
il y aurait eu un conflit semblable. Quelqu’un l’aurait 
remplacé parce que les Allemands auraient porté 
au pouvoir le même genre de personnage qu’Hitler. 
Ceux-ci croient que l’histoire est essentiellement 
guidée par les sociétés, et non pas les individus qui les 
composent.

Comme plusieurs, je crois que l’histoire est régie par 
ces deux principes. La société et les individus de cette 
société. Je suis suffisamment convaincu que les indi-
vidus ont une grande influence sur le monde et que 
ceux-ci peuvent sortir du cadre des actions normale-
ment envisageables pour une société. Certains indivi-
dus ont parfois des impacts majeurs et, sans leur pré-
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sence, le cours des événements aurait pu suivre une 
toute autre voie.

La vie fait très bien les choses. À moins que ce soit 
les choses qui ont bien fait la vie…

Changer le monde, une utopie?
Entouré de tant de personnages différents, on en 
vient à se demander si l’on fait une différence. Seu-
lement parce que vous existez, vous faites une dif-
férence, que vous le vouliez ou non. Vous connaissez 
«l’effet papillon»? La météorologie répond aux mathé-
matiques du chaos; un papillon battant de l’aile en 
Australie peut causer une tornade au Nunavut. Ce 
simple principe nous rappelle que tout est lié. Ainsi, le 
moindre de vos petits agissements peut contribuer à 
un impact inattendu.

Mathématiques… qui connaissez-vous?
Nous croisons des centaines de personnes au cours 
d’une année. Admettons qu’au cours de votre vie, 
vous ayez connu une centaine de personnes suffisam-
ment bien pour vous souvenir de leurs noms. À partir 
de ce chiffre conservateur, admettons que c’est aussi 
le cas pour ces 100 personnes. L’étonnant, c’est de 
réaliser qu’à la 5ième itération, on recoupe 10 milliards 
d’individus! Il y a 6 milliards d’habitants sur Terre. Bien 
certainement, il y aura plusieurs enchevêtrements, 
mais tout de même!! Conséquemment, si les amis de 
mes amis de mes amis de mes amis sont mes amis, 
pratiquement toute la planète serait peuplée de mes 
amis!
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A priori, cela peut sembler farfelu et abusif, mais avec 
seulement mes 100 amis directs, j’aurai atteint des 
dizaines de pays différents. Maintenant, si je réussis 
à convaincre seulement le dixième de mes copains 
que la guerre n’en vaut pas l’effort, peut-être réussi-
rais-je à changer la mentalité de plusieurs autres per-
sonnes?

8.3 Les Guerres Saintes

«[…] la haine équivaut à un reproche que 
l’on n’ose se faire à soi, à une intolérance à 
l’égard de notre idéal incarné dans autrui»
  - Cioran, <La tentation d’exister>

Parlant d’arguments en faveur de la guerre, n’est-il 
pas un peu paradoxal que les religions dominantes de 
la planète - Christianisme, Islamisme et Judaïsme - 
sous toutes leurs formes et sous-divisions, ainsi que 
d’autres religions qui font moins de bruit tel que 
le Bouddhisme et l’Hindouisme, prônent toutes, en 
théorie, l’amour inconditionnel de son prochain et de 
toute la soi-disante création? On a observé de nom-
breuses Guerres Saintes extrêmement sanglantes et 
l’on observe encore aujourd’hui de nombreux exem-
ples de contradictions dans l’essence même de leur 
enseignement.

Convaincus? Voici quand même quelques exemples 
bien contemporains: frictions meurtrières entre catho-
liques et protestants en Irlande du Nord, nombre 
effrayant d’actes de terrorisme d’extrémistes isla-
miques, surtout en Afrique du nord et au Moyen-
Orient, les tensions fortes et constantes entres Juifs 
et Palestiniens en Israël, désaccords territoriaux et 
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assimilation ethnique au Tibet entre bouddhistes et 
chinois, etc. Toutes ces belles religions enseignent 
pourtant la vertu, l’amour de Dieu et de toute chose. 
On remarque que ce sont souvent quelques poignées 
d’extrémistes qui causent tant de remous, ayant 
comme conséquences morts et souffrances souvent 
inutiles. Dans certains cas, ce ne sont pas des extré-
mistes, mais un large groupe de personnes, voire une 
population entière, qui entretient une haine envers les 
pratiquants d’une religion différente de la leur.

Un croyant accompli croit parfois qu’il pratique la 
bonne religion, que les siens possèdent la vérité et 
que les autres ont tort. De fait, dans la vie de tous 
les jours, il est facile de penser ainsi pour de moindres 
enjeux. Souvent on pense que l’on possède la vérité, 
et que si les autres nous écoutaient et nous compre-
naient, ils verraient bien que c’est vrai… que nous 
possédons la vérité. […] Cette soi-disante vérité est 
toujours assujettie à notre expérience vécue; il nous 
faut garder l’esprit ouvert et accepter nos erreurs. 
Oui, il est possible de se tromper, l’idéal serait de se 
tromper de moins en moins souvent!

Fait ironique; Mahatma Gandhi, célèbre pour sa lutte 
non-violente en Inde qui a mené à l’indépendance de 
ce pays, a été incinéré avec tous les honneurs mili-
taires. En effet, ce sont les canons et les soldats qui 
ont accompagné le corps de ce militant de la non-vio-
lence44. Comme quoi nos désirs et souhaits ne sont 
pas compris par tous.



77

10ième partie

Incitatifs à la guerre;
Un tiers de la population mondiale va manquer d’eau 
en 2025.
«La diminution des réserves mondiales d’eau va sévère-
ment toucher un tiers de la population de la planète d’ici 25 
ans, s’alarme l’Institut international de la gestion de l’eau 
dans un rapport publié hier.

«La raréfaction de l’eau est maintenant la plus grande 
menace qui pèse sur la santé humaine, l’environnement 
et l’alimentation. c’est aussi une menace pour la paix», 
estime David Seckler, directeur de cet institut.

Quelque 17 pays ont été classés victimes «d’une raré-
faction absolue d’eau» sévissant d’ici 2025. Parmi eux, 
figurent certains pays d’Afrique du Nord (Libye, Tunisie, 
Égypte) mais aussi du Proche et Moyen-Orient (Israël, Jor-
danie, Iran, Irak, Arabie saoudite, Yémen) ainsi que l’Afri-
que du sud, le sud de l’Inde et le Nord de la Chine.

Au total, ce sont 1,8 milliard de personnes qui manqueront 
d’eau en 2025, que ce soit pour l’agriculture, l’industrie ou 
les ménages.

Un autre groupe de 24 pays, principalement en Afrique 
sub-saharienne, devront doubler leurs efforts pour se four-
nir en eau compte tenu du fait que la population de ces 
pays va largement doubler d’ici 25 ans.»
La Presse, page A15, le 17 mars 1999.

Évidemment, ce ne sont que des chiffres. Les avan-
cées technologiques pourraient palier, au moins par-
tiellement, à ce manque chronique d’eau potable. Mais 
même si ce n’était que le dixième de la population 
mondiale qui ne pourrait plus boire et manger, ça fait 
beaucoup de monde!!
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La vie n’a de sens que dans le partage
 - Éric Mainville

Vous avez le choix de manger ce que vous voulez. 
Le choix entre du chocolat blanc, du chocolat brun, 
du chocolat noir ou à peu près de n’importe qu’elle 
couleur!! Pour l’eau, environ 447 millions d’Africains 
n’auront pas l’eau potable en l’an 200045. Question 
survie, l’eau est de première importance, non?

Aimer la haine;
S’arrêter à la guerre, c’est parfois se questionner sur 
les fondements de la haine, et son utilité. Que ce soit 
dans une vague de nouvel âge ou issue d’une tradition 
religieuse ancienne, plusieurs persistent dans l’utopie 
de tout aimer; évaporer la haine et les sentiments 
considérés négatifs. Or, si l’on doit tout aimer, doit-on 
aimer la haine elle-même?

“- What does the candle represent?
- Life.
- Whose life?
- All life, every life. We’re all born as molecules in the hearts 
of a billion stars, molecules that do not understand politics, 
policies and differences. In a billion years we, foolish mol-
ecules, forget who we are and where we came from. Desperate 
acts of ego. We give ourselves names, fight over lines on maps. 
And pretend our light is better than everyone else’s. The flame 
reminds us of the piece of those stars that live inside us. A 
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spark that tells us: you should know better. The flame also 
reminds us that life is precious, as each flame is unique. When 
it goes out, it’s gone forever. And there will never be another 
quite like it. So many candles will go out tonight. I wonder 
some days if we can see anything at all.”
- Sheridan & Delenn, B5:”And All My Dreams, Torn Asunder”

Traduction libre:
«- Qu’est-ce que la chandelle représente?
- La vie.
- La vie de qui?
- Toute vie, chaque vie. Nous sommes tous nés 
comme molécules dans les cœurs de milliards d’étoi-
les, des molécules qui ne comprennent pas la politi-
que, les politiques et les différences. En un milliard 
d’années, nous, folles molécules, oublions qui nous 
sommes et d’où nous venons. Actes désespérés 
d’égoïsme. Nous nous donnons des noms, nous com-
battons pour des lignes sur des cartes. Et prétendons 
que notre lumière est meilleure que celle des autres. 
La flamme nous rappelle de la fraction des étoiles qui 
résident en nous. Une étincelle qui nous dit: tu devrais 
savoir. La flamme nous rappelle aussi que la vie est 
précieuse, comme chaque flamme est unique. Quand 
elle s’éteint, c’est à jamais. Et il n’y en aura jamais une 
pareille. Tant de chandelles vont s’éteindre ce soir. Je 
me demande certains jours si nous pourrons voir quoi 
que ce soit.»
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9 - Épuration génétique et les choix de ceux 
qui vivent

L’univers nous offre à chaque instant 
une infinité de possibilités, il n’en 
reste qu’à nous de prendre ce qu’on 
pense être la meilleure route

9.1 L’humain régresse?

Sommes-nous en période de dégénérescence des qua-
lités héréditaires?

Une des implications du progrès technologique est 
son impact sur la survie des êtres humains. En effet, 
jusqu’à l’ère récente, la nature se chargeait d’éliminer 
les êtres les moins bien adaptés à leur milieu pour lais-
ser la place aux mieux adaptés, ou aux plus chanceux!

Or, dans notre société -moderne-, les êtres les moins 
doués, autant physiquement qu’intellectuellement, 
peuvent survivre aussi bien que les autres. Les per-
sonnes naissant avec des défectuosités dans les gènes 
peuvent procréer et propager leurs gênes mal adap-
tés à la vie sur notre planète. Par exemple, certains de 
ces -défauts- n’auraient pas permis à plusieurs êtres 
physiquement handicapés de survivre à l’époque du 
moyen âge.

L’épuration naturelle ayant été largement atténuée, il 
semble logique de conclure que le bagage génétique 
moyen des êtres humains inclut de plus en plus des 
gènes dits “moins bien adaptés” à la nature sauvage. 
Le progrès technologique favorise alors la dispersion 
de ces gènes.
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Beaucoup de ressources humaines et monétaires s’ef-
forcent à contrer l’épuration naturelle. À titre d’exem-
ple, aux États-Unis, il se dépense environ 92 milliards 
de dollars US par année en coûts reliés au diabète46.

Élitisme?
Voilà l’origine et l’objectif initial des test de quotient 
intellectuel:
«He [Binet] developed his test as a way of identifying 
public school students who needed extra help in lear-
ning, and that is still one of its leading uses.» Traduc-
tion libre: «Binet a développé ses tests comme moyen 
d’identifier les étudiants des écoles publiques qui ont 
besoin d’aide additionnelle, et c’est encore une de ses 
utilités principales.»

Toutefois, ces tests ont rapidement dévié de leurs 
objectifs originaux:
«The state sterilization that Justice Oliver Wendell 
Holmes notoriously endorsed in a 1927 Supreme 
Court decision (with a slogan “Three generations of 
imbeciles are enough”) was done with an IQ score 
justification.»47 Traduction libre: «La stérilisation que 
le Juge Oliver Wendell Holmes a endossée dans une 
décision de la Cour Suprême en 1927 (avec comme 
slogan “Trois générations d’imbéciles ont été assez”) 
a eu lieu sur la base d’un test de Q.I.»

Aux États-Unis, 1,7 millions de soldats ont passé des 
tests de Q.I. pour la première guerre mondiale. «By 
1971 the US Supreme Court had banned the use of IQ 
tests in employment except in very rare cases.» Tra-
duction libre: «En 1971 la Court Suprême des États-
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Unis a banni l’utilisation des tests de Q.I. dans le 
domaine de l’emploi excepté dans de très rares cas.»

De l’épuration génétique? Il y a quelques dizaines d’an-
nées, 60 000 femmes ont été stérilisées en Suède 
sur la base de résultats de tests de Q.I.48 Une situa-
tion isolée? En Alberta, province canadienne, 2800 
hommes et femmes ont étés stérilisés de 1928 à 
1972 sous la justification d’une loi visant à «empê-
cher les gens jugés mentalement inaptes d’avoir des 
enfants»49.

Longue vie aux hémophiles!
Les hémophiles possèdent la fâcheuse qualité de 
léguer leurs gènes à leur progéniture. Les enfants 
d’hémophiles, davantage à risque, sont menacés de 
connaître plus vite qu’à leur tour si vie il y a après 
la vie. Pour cette raison, devrions-nous limiter la pro-
création des hémophiles??

Promouvoir le chaos;
Si tous ne sont pas parfaits, il y en a aussi qui sont un 
peu moins brillants que d’autres… N’avons-nous pas 
tous des défauts? Je m’imagine difficilement retirer 
le -droit- à la procréation sous l’excuse de l’imperfec-
tion. Des handicapés physiques peuvent être entière-
ment efficaces socialement, Stephen Hawkins en sera 
un exemple. Refuser toute forme d’épuration géné-
tique, c’est aussi promouvoir le chaos génétique, et 
cette diversité génétique ne peut qu’être bonne à 
long terme. La spécialisation conserve ses risques, 
même au niveau des chromosomes!

Et si l’on devait départager les individus ralentissant 
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l’épanouissement de la société des autres, où mettre 
la limite? À quoi ressemble l’humain parfait? Peut-être 
sommes-nous tous parfaits? La nature n’agissant plus 
autant pour réguler et éliminer les éléments “moins 
bons”, devrions-nous équilibrer la chose? Je me vois 
mal jouer aux apprentis-sorciers.

Les humains sont égaux? La seule chose qui 
fait que nous soyons tous égaux, c’est que 
nous sommes tous différents.

Is reproduction a personal right?50

Si l’on s’y arrête quelques instants, nous finissons 
par nous demander: est-ce que la Terre pourra sub-
venir aux besoins de 10 milliards d’habitants prévus 
pour 2050? Avec la grande détérioration de l’envi-
ronnement, il semble vraisemblable que, malgré les 
succès technologiques, nous ne puissions subvenir 
aux besoins en eau et nourriture de toute cette 
population sans des changements majeurs de la struc-
ture sociale mondiale actuelle. Pour changer une telle 
structure, c’est premièrement la mentalité des gens 
qu’il faut changer.

Ainsi, pouvons-nous procréer sans culpabilité? De quel 
droit pourrions-nous imposer un nombre de naissan-
ces aux autres?

Épurez-moi!
Il ne faut définitivement pas oublier que notre regard 
et donc notre jugement sur “les autres”, reste sug-
gestif à l’observateur. D’ailleurs, si j’en crois mon 
frère, vous devriez peut-être m’épurer… ses propos 
ont déjà sonné comme si j’étais un déchet de la 
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société de la pire espèce, en même temps qu’être le 
mal incarné sous sa forme la plus vicieuse :-)

Les motivations derrière le clonage;
Jouer à Dieu? Le clonage sera indubitablement un défi 
éthique de choix. Que penser du clonage humain et 
de celui des animaux? Quels objectifs peuvent figurer 
de motivations? Des embryologistes thaïlandais dési-
rent ressusciter par clonage un éléphant blanc che-
vauché par le roi Rama III (il régna sur le Siam de 
1824-1851)51…

«Israel, Australia, China and most European countries 
have prohibited human cloning. Other countries, like 
the U.S., have not.»52 Traduction libre: «Israël, l’Aus-
tralie, la Chine et la plupart des pays européens ont 
interdit le clonage humain. D’autres pays, comme les 
États-Unis, ne l’ont pas interdit.»

Il semblerait que les 20 maladies mortelles les plus 
communes, qui tuent 80 % de la population, seraient 
probablement liées à seulement 200 des 100 000 
gènes humains53. Ce genre de statistique semble favo-
riser la recherche sur le génome humain. Toutefois, 
les notions d’éthique en la matière sont loin d’être 
réglées. Comment accepter que l’industrie pharma-
ceutique ait tant de pouvoir, lorsque l’essentiel de ses 
bailleurs de fonds sont plus intéressés par les profits 
monétaires qu’à la santé de la population?
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Est-ce que toutes les questions ont des réponses?
Si vous êtes médecin et que vous avez un cœur pour 
deux personnes que vous ne connaissez pas… c’est 
quoi le meilleur choix? Euthanasie: comment justifier 
des efforts surhumains pour garder en vie un corps 
qui ne demande qu’à mourir? L’avortement serait-il un 
meurtre?

9.2 Les végétariens

“Le temps viendra où les gens comme moi 
considéreront l’assassinat d’un animal comme 
ils considèrent aujourd’hui l’assassinat d’un 
homme.”54

  - Léonard de Vinci

Les végétariens sont nombreux dans le monde 
d’aujourd’hui. Quelles sont leurs motivations? Est-ce 
qu’ils font les “meilleurs” choix? Voilà quelques 
réflexions ne présentant toutefois aucun argument 
tranchant.

Je remarque qu’une plus grande proportion de végé-
tariens a des habitudes de vie plus écologiques, plus 
près d’un idéal. En effet, j’ose croire que les végéta-
riens en général sont plus conscients de leur place 
dans la nature et sont plus attentifs aux blessures 
affligées à cette dernière.

Certains semblent se refuser à se nourrir d’animaux 
sous prétexte que les animaux sont des êtres vivants 
conscients. Ici, je me range du côté des plantes, des 
fruits et des légumes, qui eux aussi sont bel et bien 
vivants! Toutefois, il est bien vrai que les plantes ont 
un niveau de complexité moindre que les animaux. Les 
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végétariens marquent un point.

Au niveau de la conscience, c’est loin d’être facile 
à trancher. À un certain niveau, les plantes sont 
conscientes de leur environnement, de la lumière par 
exemple. Les plantes et les animaux sont-ils égale-
ment influencés par leurs instincts et réflexes? Sans 
aucune décision réelle de leur part? Les animaux sem-
blent avoir un faible avantage ici.

La bravoure des végétariens;
Les végétariens seraient-ils braves car ils vont à l’en-
contre “de la nature” de leur corps? Lorsqu’on étudie 
la biologie, on se rend rapidement compte que le 
corps humain est modelé afin de manger de la viande: 
nos dents, notre système digestif. Alors, si nous 
sommes faits pour manger de la viande, pourquoi 
s’obstiner à ne pas utiliser les fonctions inhérentes à 
notre corps? Bien sûr, ce n’est pas parce qu’une pos-
sibilité existe qu’on doit la rendre réalité.

Voici certains arguments intéressants fournis par cer-
tains amis;

Pierre: <les plantes ça crie pas>
Pierre rappelait que certains végétariens ne mangent 
pas de viande car ils ne peuvent supporter de voir, 
ou pire, d’imaginer des bêtes se faire égorger à l’abat-
toir. Les plantes, elles, ne se plaignent pas lorsque 
coupées de leurs racines et ne provoquent pas un 
sentiment désagréable de culpabilité chez certains. 
C’est un argument émotionnel de la part des végéta-
riens basant inconsciemment leur végétarianisme sur 
la soi-disante cruauté envers les animaux. “Moins un 
point” pour certains végétariens.
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Joël: <les molécules organiques non-vivantes>
Joël, homme d’une fine intelligence, me soulignait 
que dans son idéal, nous devrions tous nous nourrir 
de molécules organiques non-vivantes. Un genre de 
soupe équilibrée qui subviendrait à tous nos besoins 
énergétiques et vitaminiques du moment. Selon Joël, 
la solution idéale semblait être de synthétiser des 
molécules organiques non-vivantes. Ainsi, nous pour-
rions donner à notre corps ce dont il a besoin, sans 
toutefois détruire de la vie.

Esther: <une question de santé>
Ë me rappelait que certains végétariens le sont 
afin d’avoir une meilleure alimentation. En effet, en 
général, manger végétarien implique souvent mieux 
se nourrir. C’est un des meilleurs arguments que je 
connaisse.

Jen: <le réalisme du régime végétarien>
Jennifer signalait qu’il est très difficile de tenir un 
régime végétarien équilibré incorporant tous les élé-
ments nécessaires au bien être de notre corps. Elle 
me parlait notamment du nombre de protéines à 
maintenir. Dans tous les cas, il semble qu’elle tienne 
un argument de poids; il s’avère que la vitamine B12, 
nécessaire au bon fonctionnement de notre corps, se 
retrouve dans certains aliments dits <végétariens>, 
mais n’est assimilable que lorsqu’elle se retrouve dans 
la viande. Si cet argument devait se confirmer, un bon 
point pour les mangeurs de viande!

François: <À l’écoute de lui-même>
L’argumentation de ce végétarien incluait une bio-
masse insuffisante pour subvenir aux besoins de toute 
la population et le potentiel de croissance des plantes 
vs celui des animaux. François évoquait aussi ses -fee-
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lings-, un peu comme s’il sentait préférable de s’abs-
tenir de consommer des animaux.

Pascal: <le penser et l’agir>
Pascal jugeait qu’il se devait d’être végétarien; toute-
fois, il ne l’était pas. Il rappelait les différences entre 
ce que l’on pense et ce que l’on fait.

Mathieu-David: <Mathieu et le palais du Roi>
Mathieu aime manger. La gastronomie comme plaisir 
de la vie ne sera pas de si tôt écartée de ses prédilec-
tions. Un autre copain blaguais en demandant: si Dieu 
ne désire pas qu’on mange du poulet, pourquoi l’a-t-il 
fait si bon?

À prendre en considération;
La bonne utilisation des ressources, ça inclut la nour-
riture. À titre comparatif, voilà un exemple de l’utili-
sation d’un acre de culture: élever du  bœuf nourrit 
77 acres-personnes55, faire pousser du blé nourrit 
877 acres-personnes et cultiver le soja (tofu): 2224 
acres-personnes. Le grand fossé qui les sépare est 
essentiellement causé par les transformations, les 
“pertes d’énergies” conséquences de la place de l’ali-
ment dans la chaîne alimentaire. On peut donc nourrir 
29 fois plus de personnes en cultivant du tofu qu’en 
cultivant du bœuf.

Mieux se nourrir ne fait de mal à personne. 30 % 
des Américains correspondent à la définition clinique 
«d’obèses». Souvent, les gens cherchent une solu-
tion dans des pilules-miracle, des plantes exotiques ou 
même des concoctions «scientifiques» de substances 
découvertes. Or, les effets néfastes de ces solutions 
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rapides sont peu connus. Pourquoi ne pas tout simple-
ment mieux se nourrir?? 

Où se trouve la limite entre l’inorganique et l’orga-
nique? Entre l’organique et le vivant? Y a-t-il autre 
chose qui différencie les humains des animaux que 
leur niveau de complexité et leur apparente liberté de 
choix? À moins que ce ne soit que des mots et qu’en 
fin de compte…

Les forêts, pas si lointaines!
On associe souvent le végétarianisme au mouvement 
environnemental. Je n’en discuterai pas ici, mais 
j’aimerais ajouter un fait dont j’étais ignorant; 66 % 
de la superficie du Japon est couverte de forêts56. 
Plutôt étonnant lorsqu’on imagine un Japon “si petit 
et si peuplé”. Comme quoi la réalité est souvent dif-
férente de l’idée que l’on s’en fait.

Lorsque j’étais petit, j’imaginais des pays comme les 
États-Unis et la France comme des pays où il était 
difficile de trouver de grands espaces tranquilles loin 
de la civilisation. Heureusement pour les amoureux du 
grand air, je me trompais royalement. Cette idée pré-
conçue m’est probablement parvenue par de petits 
calculs mathématiques. En effet, ma province d’ori-
gine, le Québec, ne comptait à l’époque que 6 mil-
lions d’habitants pour une région 6 fois plus grande 
que la France, où «s’entassaient» dix fois plus d’habi-
tants, soit 60 millions! Du coup, sans faire le calcul, 
qui m’aurait donné une densité de population de 60 
fois plus élevée, il y avait beaucoup plus de person-
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nes dans ce pays “lointain” (quand j’étais très petit, 
la ville voisine était lointaine :-). À cette époque, les 
États-Unis réunissaient environ 270 millions de têtes, 
ce qui m’apparaissait encore plus gigantesque!

Avec le temps, j’en suis venu à réaliser que ces pays 
possédaient aussi de très grands espaces où les gens, 
parfois trop pressés par on ne sait quoi qu’ils consi-
dèrent important, n’avaient pratiquement pas posé le 
pied. En voyageant, j’ai aussi découvert la beauté des 
autres régions du monde et leurs caractéristiques, 
et bien sûr, la propre beauté de ma région natale. 
Conclusion: pour ceux se cherchant des excuses, la 
beauté de la nature n’est jamais trop lointaine. Il y a 
toujours une forêt, un désert, un lac, un océan, pas 
trop loin d’où l’on se trouve, où s’exhibe la beauté qui 
n’avait jamais été absente.

9.3 La valeur des lentes morts

Parlant de nourriture et d’efficacité de l’agriculture, 
on remarquera que de 1994 à 1997, un passé pas 
si lointain, 2,5 millions de Nord-coréens sont décédés 
d’une lente famine. Ce petit exemple fait contraste 
lorsqu’on regarde les pages des journaux des grandes 
villes occidentales dénonçant un quelconque accident 
mortel ou meurtre. À tous les jours, plusieurs décès 
divers sont présentés par nos quotidiens, toutefois, 
plus rarement nous aurons en premières pages les 
grandes famines sévissant un peu partout, les géno-
cides religieux ou culturels et autres causes de décès 
d’une ampleur autrement plus importante que le décès 
d’une personne sur une autoroute particulière.
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Le prix de la vie;
Ce qui m’amène à une autre grande question: quelle 
est la valeur d’une vie?

Admettons que toute vie n’a pas de prix. Que sa 
valeur monétaire ou morale correspondante serait l’in-
fini. Nous parvenons à un résultat plutôt singulier…

1 vie = ∞               (∞: symbole de l’infini)
10 vies = 10 ∞
1 000 000 vies = 1 000 000 ∞

Avec les secours des mathématiques: 1 ∞ = 10 ∞ = 
1 000 000 ∞, nous arriverions au résultat suivant:

1 vie = 10 vies = 1 000 000 vies

Une citation que je n’aimais point disait quelque chose 
semblable à: «Un mort est un drame, un million de 
morts est une statistique».

J’aimerais bien croire que la perte d’une vie n’est pas 
mieux que la perte de deux. Mais est-ce que la mort 
de l’un de nous équivaudrait celle d’une population 
entière d’un million de personnes? Si l’on réplique par 
la négative, une vie ne vaudrait pas l’infini; la vie aurait 
donc une valeur mesurable? Ainsi, que ce soit «M. 
Untel» ou «Mme Quelconque» qui décède, l’un serait 
préférable à l’autre?

Bébé, l’horloge sonne…
Est-ce que l’âge auquel un homme meurt a une impor-
tance? A priori, je serais porté à croire que non. Pour-
tant, les gens se désolent plus facilement lorsqu’un 
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enfant meurt que lorsqu’il s’agit d’un homme d’âge 
mûr. Pourquoi? Est-ce parce que l’enfant, lui, n’a pas 
encore eu sa “chance”? Est-ce que le vieillard mou-
rant est supposé avoir accompli tout son “destin”? 
Est-ce parce que la mort naturelle est préférable à 
une mort accidentelle? Le vieillard méritait-il plus de 
mourir? Et si l’on dit que son temps était venu, qui a 
décidé ça?

9.4 Sur la légitimité des homosexuels

Je tente ici de toucher la surface d’un sujet qui méri-
terait un arrêt prolongé et une réflexion plus appro-
fondie. Toutefois, voici.

Sur l’origine. Les homosexuels ont peut-être des prédis-
positions génétiques à devenir des homosexuels. L’en-
vironnement et le vécu d’une personne ont sans aucun 
doute un grand impact sur son orientation sexuelle.

Si les homosexuels possèdent des prédispositions 
génétiques pouvant mener à l’homosexualité, cela 
impliquerait que ce phénomène aurait alors sa part 
de “naturel” trouvée dans son origine “génétique”, 
c’est d’ailleurs ce que suggère un article scientifique57. 
Certains comportements d’animaux, parmi les singes 
et les chiens par exemple, peuvent être liés à l’ho-
mosexualité, pouvant être un argument en faveur de 
ceux considérant l’homosexualité comme naturelle.

Toutefois, l’on n’a pas besoin de s’arrêter bien long-
temps pour réaliser que pour que la vie se perpétue, 
il faut un homme et une femme. Un couple homme-
homme ou femme-femme ne permet pas la procréa-
tion sans apport extérieur. Ce qui donne un argument 
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de poids contre la “naturalité” de l’homosexualité. 
Mais qu’elle importance doit-on donner à la procréa-
tion?

Conclusion?
J’en ai pas. L’homosexualité est un phénomène com-
plexe, probablement pas lié uniquement à notre 
société et que je ne comprends pas totalement. Je 
ne connais pratiquement pas de personnes dans cette 
situation afin de m’aider à juger de cette particularité 
de la vie.

On comprend les religieux catholiques qui ont déclaré 
l’homosexualité allant à l’encontre des enseignements 
des Saintes Écritures […] Certaines personnes aiment 
leur prochain du même sexe un peu plus que le pro-
chain de l’autre sexe… Est-ce naturel? Est-ce “bien”? 
Cela implique-t-il des prédispositions génétiques?

Personnage illustre, Léonardo Da Vinci a connu quel-
ques troubles avec la justice pour sodomie et compor-
tements homosexuels.

9.5 De la démocratie

Dans le Monde Diplomatique, on apprenait que «les 3 
personnes les plus riches du monde possèdent une 
fortune supérieure à la somme des produits intérieurs 
bruts des 48 pays les plus pauvres, soit le quart de la 
totalité des États du monde…»58

Lorsqu’on veut changer le monde, les 
personnes à sensibiliser sont souvent 
celles qui ont le plus à perdre.

- Jennifer Ryan
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La démocratie, si l’on dit qu’elle est actuellement le 
meilleur système social d’un peuple, ce système est 
tout de même loin d’être parfait.

En démocratie, certaines directions que prend le gou-
vernement essaient de refléter les volontés du peuple. 
Pour ce faire, les outils de la statistique sont mis à 
profit autant que, pour les questions plus importan-
tes, les référendums sous toutes leurs formes.

Tel qu’appliqué actuellement, ce principe est nette-
ment déficient. Je désire souligner que l’on demande 
l’opinion du peuple et que l’on s’y fie souvent alors 
qu’il n’est point la meilleure référence pour prendre 
une décision. Souvent les gens ne sont pas au cou-
rant de ce pour quoi ils votent et leurs conséquen-
ces, ainsi, les meilleurs choix pour la société, c’est-à-
dire pour eux-mêmes, ne font pas toujours partie de 
la solution retenue. Ce qui est définitivement normal 
et impensable à corriger; on ne peut pas demander 
à tous les individus d’une société d’avoir une opinion 
éclairée et informée sur toutes les décisions qui les 
concernent.

[…]
A savoir si de nouveaux projets hydroélectriques 
seraient préférables à d’autres sources d’énergies, 
j’avouerai mon ignorance. Je dois m’en rabattre à 
l’expertise des personnes ayant étudié la question. 
Bien certainement, je pourrais toujours me plaindre 
si un projet s’avérait un navet, mais ne devons-nous 
pas tous forcément faire confiance aux autres à un 
moment ou un autre?
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«Ce sont mes droits»;
Dans notre société, les droits comme le droit à la 
liberté d’expression, le droit à la vie privée et le droit 
à l’égalité, réussissent à produire des situations aber-
rantes. Sous l’égide de -leurs- droits humains, plu-
sieurs abusent consciemment, ou inconsciemment, de 
cette liberté des autres.

Si nous avons des droits, c’est seulement 
parce que nous avons des responsabilités, et 
ces dernières, moins intéressantes, sont beau-
coup plus faciles à oublier.

L’invocation abusive des droits humains, inventés par 
ceux-ci, fait en sorte qu’un individu peut agir à l’en-
contre de l’opinion de 10 000 personnes sous le seul 
argument de ses droits. Ceux désirant abuser ont la 
voie facile. Le port de l’arme personnelle, la posses-
sion d’un revolver à la maison par exemple, considéré 
comme un droit pour plusieurs, vient à l’encontre du 
droit à la sécurité des autres. Ou encore, le droit de 
s’amuser qu’on laisse aux amateurs de motos marines 
leur confère-t-il le droit de polluer les eaux des lacs 
avec leurs moteurs à deux temps qui polluent plus de 
15 fois plus qu’une automobile? Doit-on continuer de 
forcer un employeur à engager un incompétent sous 
le prétexte de l’égalité des sexes, des races ou des 
croyances?

Les droits des uns entrent en compétition avec les 
droits des autres. Le jugement, dans la majorité des 
cas, n’est pas vraiment facile. L’idéal serait de pren-
dre une décision informée pour le bien à long terme de 
la société. Sauf que dans bien des cas, ces décisions 
ne seraient pas populaires pour le gouvernement en 
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place et, en conséquence, il risquerait de ne pas être 
réélu. La population accepte plus facilement de se 
faire ravir ses droits ou de subir des compressions 
lorsque la situation lui est devenue insupportable. 
Sauf que les changements auraient souvent été plus 
profitables pour tous s’ils avaient eu lieu auparavant, 
éliminant ainsi les douloureux changements faits à la 
hâte une fois qu’une partie des dommages sont per-
pétrés.

Les droits sont une invention humaine. Et les humains 
sont bien capables d’erreurs humaines.

Quand on peut être meilleur que les autres…
J’ai longtemps hésité à demander une bourse qui 
m’aurait probablement été accordée. Je n’y ai pas fait 
application, je n’ai, à ce jour, jamais fait application 
à aucune bourse. J’aurais eu cette bourse pour mon 
implication dans certaines activités. (mise en con-
texte terminée)

Nous sommes seuls à nous donner du mérite. Je n’ai 
aucun besoin de me faire applaudir si certains pen-
sent que j’ai fait le bon choix. Je préfère juger de moi-
même. Aussi, j’ai pris en compte que je n’ai pas un 
besoin vital d’argent, tandis que d’autres pourraient 
y voir davantage une nécessité. Mais ce dernier argu-
ment est très discutable. De fait, la bourse sera attri-
buée de toute manière; donc, si je pense que je pour-
rais utiliser à meilleur escient l’argent de cette bourse 
que la personne désignée, alors, peut-être, dans un 
souci d’efficacité pour le bien de tous, je devrais 
essayer d’obtenir cette bourse? Mais ceci impliquerait 
que je sois fortement convaincu de mieux pouvoir uti-
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liser les bénéfices de la bourse en question que les 
autres!

L’abomination de la bourse;
La bourse tient comme objectif original de pouvoir 
permettre aux entreprises de rassembler des capitaux 
pour leurs activités. Aujourd’hui, cet objectif louable 
est miné par la spéculation. Les brasseurs de porte-
feuilles boursiers s’agitent non pas dans le but d’in-
vestir dans une compagnie, mais plutôt d’acquérir un 
profit le plus rapidement possible. 

Cette mode persistant depuis des dizaines d’années 
a engendré un système spéculatif étrangement inef-
ficace socialement. À preuve, lorsqu’un titre passe 
d’une main à une autre pendant toute une journée, 
rien de productif n’a été créé. Pas de nouvelle nour-
riture, pas de services rendus, pas de biens transfor-
més: seulement une foule ayant concentré ses éner-
gies à faire de l’argent sur le dos des autres.

Nommer un problème, c’est déjà bon, mais encore 
faut-il y trouver des solutions. Y a-t-il des solutions? 
N’étant pas économiste, je ne présenterai que deux 
petites solutions possibles. À titre personnel, je ne 
vais pas encourager cette «inefficacité d’énergie» en 
m’abstenant d’essayer de profiter du dos des autres. 
À titre social, un prix Nobel en économie59 a déjà 
proposé une solution intéressante: l’imposition d’une 
taxe modératrice fixée pour chaque transaction. Par 
exemple, une taxe de 0,1 % ou 0,01 % par transaction 
découragerait ceux cherchant à profiter des minces 
fluctuations de la monnaie d’un pays au cours d’une 
journée. Une telle taxe pourrait peut-être amoindrir 
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la spéculation abusive des titres boursiers. La somme 
des transactions mondiales sur le marché des mon-
naies est évaluée à 1 500 milliards $US par jour!!

Que ce soit une bonne solution ou pas, qu’attendons-
nous pour agir?

La maison de la pertinence;
Si ma sœur mettait le feu à la maison familiale, mes 
effets personnels brûleraient tout autant que ceux de 
mes frères, sœurs et parents. En fin de compte, ça 
change peu de chose que ce soit moi ou un autre 
membre de la famille le responsable: le résultat res-
tera le même. Nos actions seraient-elles donc intime-
ment liées aux autres?

Le pouvoir et la politique;

Un bon ami me disait: un bon leader, c’est 
un leader qui sait s’entourer de gens plus intel-
ligents que lui-même.60

Une autre aberration de notre système social. Il m’ap-
paraît facile de comprendre la perte de confiance de la 
population face aux personnes politiques lorsque ces 
dernières cherchent davantage à obtenir ou garder le 
pouvoir que de servir la population du mieux de leur 
intégrité. Comment expliquer que le parti politique 
formant l’opposition officielle ne cesse de se plaindre, 
de dénoncer, de chercher à s’approprier le pouvoir 
et à faire balancer l’opinion publique en leur faveur? 
L’opposition officielle ne devrait-elle pas aider à cher-
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cher des solutions aux problèmes de l’heure, placer 
des commentaires constructifs et féliciter les person-
nes en charge lors d’un bon choix?

Est-ce qu’il est possible de côtoyer le pouvoir politi-
que sans être corrompu par ce dernier?

Tiré d’une source oubliée: la population aime bien 
donner le pouvoir aux individus qui, selon la croyance 
générale, ne désirent pas le pouvoir.
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10 - Drogues et alcool

J’ai hésité à effleurer ce sujet, simplement parce 
qu’une des lois de Murphy stipule: “Tout est possible 
lorsqu’on ne sait pas de quoi on parle”.
…
Sauf que s’il fallait que j’attende d’être entièrement 
certain et 100 % convaincu de tout ce que j’écris ou 
discute, vous n’auriez pas ce texte entre les mains!

10.1 L’«ouverture d’esprit»

L’ouverture d’esprit de Pascal;
Pascal a essayé plusieurs drogues, notamment le 
peyotl indien, parfois dans l’objectif louable de 
mieux comprendre la vie. Les effets négatifs de ses 
*expériences* sur les autres sont pratiquement nuls, 
quoique le geste demeure illégal au sens de la loi. Bien 
que ce chemin est le sien et non le mien, je vois diffi-
cilement comment je pourrais critiquer son choix. Je 
me demande toutefois si c’est un bon moyen pour se 
découvrir, pour se comprendre?

Mais dans l’idéal, une société devrait-elle avoir de 
besoin de drogues pour que les gens s’ouvrent à l’uni-
vers?

Actuellement, la consommation de drogues a des 
effets à long terme parfois positifs, souvent neutres, 
parfois dévastateurs. Les effets dévastateurs ou 
négatifs touchent surtout les consommateurs de 
drogues dures, occasionnellement ceux des drogues 
douces.
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La question mitigée est à savoir s’il y a plus d’effets 
positifs que d’effets négatifs concernant les drogues 
douces. Excellente question dont mes connaissances 
relativement limitées ne me permettent pas de tran-
cher avec conviction.

À ma connaissance, seule Amsterdam, capitale des 
Pays-Bas, a légalisé la marijuana. Dans plusieurs pays 
industrialisés, un fort vent tente d’ouvrir la porte plus 
grande…  Entilza: nous verrons bien!

La forêt hallucinogène;
Il semblerait que le plant de cannabis aurait d’autres 
vertus. Le chanvre, dont on a supprimé ses capacités 
hallucinogènes, pourrait produire jusqu’à quatre fois 
plus de papier que la même superficie de forêt. Des 
vêtements peuvent d’ailleurs être tissés de chanvre.

L’eau toxique;
En écotoxicologie, il existe un principe simple stipulant 
que tout élément est toxique, la toxicité varie selon 
la dose. On pourrait appliquer un principe semblable 
aux drogues. Selon une étude, il faut ingérer 11 000 
grammes de chocolat pour subir des effets sembla-
bles à ceux de l’inhalation de cannabis (marijuana)61.

10.2 Sujets avariés

Les cigarettes;
«A study of 4000 Danish men shows that mothers 
who smoke a pack or more a day are twice as likely to 
produce criminally violent sons. There even appears 
to be a dose response: those who smoked fewer ciga-
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rettes had less violent boys. Why the correlation? 
No one is sure, but chemicals in smoke may some-
how damage the fetal brain.»62 Traduction libre: «Une 
étude sur 4000 hommes danois montre que les mères 
qui fument un paquet ou plus par jour ont deux fois 
plus de chance de donner naissance à des fils vio-
lents et criminels. Il semble même y avoir une réponse 
au dosage: celles fumant moins de cigarettes ont 
des fils moins violents. Pourquoi cette relation? Per-
sonne n’est certain, mais les produits chimiques dans 
la fumée peuvent peut-être endommager le cerveau 
fœtal.»

Cigarettes: que penser des milliards qui s’envolent en 
coûts indirects sur le système de santé? Fumer est-il 
un suicide sur longue échéance? Comme un peuple 
qui se permet de se tuer à petit feu? La liberté des 
fumeurs inclut-elle le droit de se faire du mal?

Jouons le jeu!
De plus en plus, des regroupements de fumeurs pour-
suivent les grandes multinationales du tabac pour 
dommages. Ils réussissent parfois à arracher des mil-
liards sous le prétexte que l’industrie du tabac pro-
page une fausse image de la consommation du tabac, 
s’arrange pour que les cigarettes conservent leur 
effet de dépendance chimique et minimise leurs effets 
nocifs. La réalité nous montre des chiffres incroyables 
sur les maux causés directement par la consommation 
de cigarettes. Nos gouvernements ne pourraient-ils 
pas eux aussi poursuivre l’industrie du tabac dans le 
but de récupérer, partiellement, les coûts de la ciga-
rette sur le système de santé?
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L’alcool, gagnant par défaut;
Pourquoi l’alcool est-il légal tandis qu’une drogue 
douce comme la marijuana ne l’est pas dans la majo-
rité des pays?

Lorsque l’on regarde les conséquences de l’un et 
l’autre, on s’aperçoit que la marijuana est moins 
nocive et que ses effets sont moins désagréables 
pour l’individu et son entourage. Toutefois, légaliser 
le cannabis pourrait ouvrir une grande porte, et l’on 
ne pourrait être trop certain de ce qui traversera le 
portique. Pour l’alcool, je m’imagine mal le gouverne-
ment d’un pays occidental le rendre illégal! L’alcool 
est légal parce qu’il est une consommation tradition-
nelle et que la population expulserait rapidement un 
gouvernement lui arrachant un “droit acquis” comme 
celui-là!

Bien sûr, ce n’est pas parce que l’un est arrivé en pre-
mier qu’il est mieux. Ce n’est pas non plus parce qu’un 
rite est traditionnel qu’il est “bon”.

Pourquoi revenir sur terre?
Pourquoi dans un état de nirvana intemporel vou-
drions-nous ou devrions-nous revenir à notre réalité 
d’humain sur terre?

Aldous Huxley suggère une réponse suite à son 
expérience avec la mescaline: “Et pourtant, il y avait 
des réserves à faire. Car si l’on voyait toujours ainsi, 
on ne voudrait jamais faire autre chose. On se conten-
terait simplement de regarder, d’être le divin non-moi 
de la fleur, du livre, du fauteuil, de la flanelle. Cela suf-
firait. Mais, dans ce cas, qu’adviendrait-il d’autrui?”63
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La réalité s’impose par elle-même. Le temps, for-
cément, vous extirpera de votre nirvana et vous 
ramènera sur terre. Si vous insistez et reprenez 
d’autres doses afin de rester en cet état de béa-
titude, c’est la faim ou le sommeil, toujours avec 
l’aide du temps, qui vous rappelleront que vous êtes 
encore humains. Il semble que parce que nous sommes 
humains, il ne nous est pas facile, si possible, d’at-
teindre et surtout de conserver cet état de béatitude 
complet. Conserver cet état de nirvana rendrait inu-
tile notre corps, mais ce dernier nous rappelle rapi-
dement que nous vivons dans un contexte matériel, 
dans un environnement constamment en mouvement 
où y vivent d’autres êtres humains.

Nul ne doit ignorer la loi.
Ce principe social m’apparaît un peu bizarre. Notre 
société nous dicte une série de règles, nommées lois, 
que l’on se doit de suivre. Or, il m’apparaît irréalisable 
d’être conscient de l’ensemble des lois qui nous con-
cernent.

Je crois que le meilleur moyen de changer une loi n’est 
pas de la transgresser. Enfreindre une loi que l’on croit 
obsolète ou déplacée, c’est un peu comme essayer 
de faire la bonne chose mais en utilisant les mauvais 
moyens.
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11 - Trouver le bonheur en faisant le bien

11.1 La douteuse relativité du bien

Exemples de la relativité du bien et du mal;
Parce que nos visions du monde sont particulièrement 
influencées par notre environnement, et que plusieurs 
environnements coexistent sur notre petite planète, il 
ne fait pas de doute qu’un nombre exorbitant d’exem-
ples de la relativité du bien et du mal peuvent être 
énoncés.

Ce qui est par contre plus intéressant, c’est de remar-
quer que plusieurs technologies, courants de pensée 
et habitudes quotidiennes peuvent être vues sous un 
angle tellement divergent que l’opinion face à un con-
cept peut devenir tout autre selon l’endroit.

Simple exemple, roter lors d’un repas en occident 
est impoli, tandis que dans certains pays musulmans, 
roter lors d’un repas indique que l’on a aimé ce qu’on 
nous a servi. Un autre exemple plus radical, un occi-
dental moyen sera souvent convaincu que la télévi-
sion est un outil d’information et de divertissement 
qui fait plus de bien que de mal. En occident, la télévi-
sion est un progrès technologique qui, lorsque bien 
utilisé, pourra correspondre à des progrès sociaux via 
son efficacité à diffuser de l’information. Inconsciem-
ment, c’est ce qu’un occidental pourrait penser. Sauf 
que, quoique l’on peut penser que le raisonnement 
supposé logique présenté plus haut doit faire l’unani-
mité, certains peuples voient la télévision comme un 
danger et/ou une régression. L’exemple; au mois de 
juillet 1998, le gouvernement de l’Afghanistan a banni 
les télévisions, appareils vidéos et antennes satelli-
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tes, essentiellement pour diminuer la “corruption” du 
peuple de ce pays64. En effet, sans ces outils, il sera 
plus facile pour le peuple de rester dans une ligne de 
conduite plus traditionnelle.

Sans vouloir faire de comparaison abusive, il est vrai 
que si l’on ne distribue pas librement d’armes à feu 
dans une société, il y a moins de chances que les habi-
tants en utilisent!

Un autre exemple; l’institution qu’est l’école est facile-
ment conceptualisée comme une force exceptionnelle 
pour l’éducation de la population. Et que cette édu-
cation améliore indirectement et directement les con-
ditions de vie d’une microsociété particulière. Encore 
une fois, il ne faut pas tenir pour acquis que l’école 
soit un bon moyen d’éducation pour tous, certains 
ne sont pas en accord; en juin 1998, plus d’une cen-
taine d’écoles ont été fermées aux femmes et aux 
filles dans un certain pays suite à la croyance qu’elles 
doivent être tenues à l’écart des endroits de travail et 
des écoles.

J’imagine facilement certains lecteurs se disant que 
mes deux exemples précédents sont relativement 
futiles parce qu’il leur semble évident que “les autres” 
se trompent et qu’ “eux” ont raison. À ceux qui pen-
sent ainsi, allez rencontrer ces gens ayant cette vision 
du monde si erronée, essayez de les comprendre. 
Peut-être changerez-vous d’avis, ou peut-être chan-
geront-ils d’avis!

Le but premier d’un échange culturel doit être l’émer-
veillement, le désir de comprendre, non pas le désir 
de convaincre! Les voyages à caractère non-touristi-
que sont souvent une bonne source de compréhen-
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sion et de remise en question de nos propres préju-
gés et convictions qui, lorsque mis sous une lumière 
différente, portent des masques que l’on n’avait pas 
remarqués auparavant.

Certains concepts acceptés comme -vérité- peuvent 
être difficiles à modifier, à changer, parce qu’ils sont 
bien ancrés dans nos mœurs, dans notre quotidien et 
nos habitudes. Le tissu social en est souvent impré-
gné, tout autant que ses institutions, ce qui en rend 
le changement encore plus ardu, amenant davantage 
de réticences et de difficultés.

La marmotte de Port-Daniel;
Certaines situations peuvent nous exposer à des 
dilemmes difficiles. Voilà un exemple sans portée 
appréciable. Un habitant désirant se débarrasser d’une 
marmotte se nourrissant à même son jardin me 
demanda si j’avais vu la marmotte passer. Je savais 
où elle venait de se cacher. Mentir aux autres, c’est 
comme me mentir à moi-même. Je ne désirais pas 
mentir ni indiquer l’endroit du refuge de mon amie la 
marmotte. Dilemme. Confronté à deux “biens” contra-
dictoires.

J’ai signalé où se cachait la bête et elle fut tuée 
sous mes yeux. Est-ce que la fin justifie les moyens? 
Aurais-je dû mentir pour ainsi sauver temporairement 
la marmotte de la mort?

La carte de visite de M.Mal;
S’il en était facile de distinguer le bien du mal, nous 
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applaudirions davantage de nouveaux héros.

L’éternelle subjectivité;
Si l’on admet une réalité absolue hors de notre portée; 
est-ce que ça veut dire que le bien ne serait pas for-
cément relatif?

11.2 Mon ego est heureux

L’égocentrisme de faire son propre bonheur;
Sans se le cacher vraiment, chacun de nous essaie 
d’être heureux. Ne serait-ce pas le but ultime? … 
Qu’est-ce qui nous rend heureux? Ce que l’on fait 
maintenant? Pourquoi se morfondre sur le passé, 
le futur et sur les autres s’ils sont hors de notre 
portée? Être heureux, ça commence par soi-même. Et 
c’est contagieux par définition. L’égocentrisme? Oui. 
Ne sommes-nous pas tous intimement seuls? L’al-
truisme, c’est lorsque notre bonheur passe par celui 
des autres. Je suis heureux, je rend les autres heu-
reux, les autres sont heureux, ils me rendent heureux. 
Quel beau cercle vicieux!

L’essentiel des différences dans les choix humains se 
cache dans la temporalité du bonheur. Certaines per-
sonnes priment le bonheur à court terme, d’autres, le 
bonheur à plus long terme. C’est une source de fric-
tion majeure. C’est aussi ce qui distingue les différen-
tes passions.

Soyez égocentriques!
Faire un don de sang pourrait paraître comme une 
bonne œuvre. Peut-être, mais c’est excellent pour 
vous-mêmes: une étude de l’Université de Kuopio 
montre que les hommes donnant du sang font envi-
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ron 17 fois moins de crises cardiaques65. On récolte ce 
que l’on sème? À moins que l’on récolte ce que tous 
sèment?

La liste de Schindler;
Ce film relate les efforts d’un homme pour sauver 
la vie de juifs durant la deuxième guerre mondiale. 
Malgré son altruisme étonnant et le nombre surpre-
nant de vies prolongées, Schindler terminera sa vie 
dans le regret et le désespoir. Plusieurs voient en lui 
l’image du héros dans l’ombre - mais Schindler lui-
même se perçoit comme un homme qui aurait pu faire 
plus. Il aurait voulu faire plus. Et il sait qu’il aurait pu 
faire plus, de là son grand regret. 

Pourquoi regretter?
Sert-il à quelque chose de regretter? N’est-ce pas la 
même histoire que la peur? Les erreurs de mon passé 
m’ont mené à ce que je suis maintenant. Et j’aime ce 
que je suis. Et si l’on ne croit pas pouvoir changer le 
passé, pourquoi le regretter? …
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Ce qui mène le monde… 

12 - Les Passions

“Alors, pourquoi dois-je écouter mon coeur?
Parce que tu n’arriveras jamais à le faire 
taire”
(Et même si tu feins de ne pas entendre ce 
qu’il te dit, il sera là, dans ta poitrine, 
et ne cessera de répéter ce qu’il pense de 
la vie et du monde)
 - l’Alchimiste

La recherche du bonheur se vit à travers les pas-
sions.

Les activités que l’on fait par plaisir à deux heures 
du matin, lorsque le réveil est prévu pour six, sont 
les activités qui nous passionnent.  Et si vous deviez 
mourir dans une semaine, comment la meubleriez-
vous? Pourquoi attendre pour s’adonner aux activités 
qui nous tiennent à cœur?

Plusieurs auteurs assurent que nos passions sont 
directement liées à notre enfance. Quelle est la source 
des passions? Pourquoi s’intéresser à une chose plus 
qu’à une autre?

12.1 Mathématiques de la passion de l’autre

J’ai déjà entendu quelque part qu’un couple n’est 
complet que lorsqu’il correspond à l’équation suivante: 
1+1=3. C’est-à-dire que l’union de deux personnes 
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doit créer un momentum équivalant davantage que la 
somme de deux êtres seuls. Un couple “1+1=2” pour-
rait ne pas être couple sans que ça modifie bien des 
choses. On voit beaucoup de ces couples dans nos 
sociétés. Un couple où “1+1=1” est un couple avec 
certains problèmes et leurs conséquences…

Les mathématiques ont toutefois peu en commun 
avec les passions d’un couple!

Je lisais aussi l’avis d’un auteur sur le couple parfait; 
<Ce couple n’est pas l’abrutissement de deux êtres, 
mais bien leur complicité pour l’obtention d’un idéal 
unique>66.

«Sure, there are a zillion things I wish I’d done 
differently. But I think the things you most 
regret in life are things you didn’t do. What 
you really regret was never asking that girl to 
dance»
 - Steve Jobs, co-fondateur d’Apple

12.2 L’art de la Passion

L’art est-il superficiel? Est-ce le signe d’un attache-
ment illusoire que d’aimer une œuvre spécifique? Les 
Passions sont-elles un exemple des faiblesses émo-
tionnelles d’un humain?

Aldous Huxley disait:
«L’art, je le suppose, ne s’adresse qu’aux débutants, 
ou bien à ces gens résolus à rester dans leur impasse 
et à se contenter de l’ersatz de la Réalité, des symbo-
les plutôt que de ce qu’ils signifient, du menu élégam-
ment composé, au lieu du dîner effectif.»67 
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À l’opposé, le petit prince de Saint-Exupéry nous 
affirme: «C’est véritablement utile puisque c’est joli». 
A priori, je ne crois pas en la futilité de l’art. Il peut 
être vu comme un outil de communication. L’art, 
comparativement à d’autres outils de communication, 
«cherche à plaire» de manière à attirer l’attention des 
récepteurs potentiels du message. En ce sens, l’art, 
encore il faudrait le définir, peut trouver sa raison 
d’être dans son efficacité comme outil de communica-
tion. À moins que l’art soit la manifestation de notre 
inconscient tentant de nous rejoindre?

Huxley n’a par contre pas totalement tort, les formes 
d’art offrent souvent la facilité de glisser dans la 
superficialité, le tape-à-l’œil, les jeux émotifs futiles 
et les beautés sans conséquences. J’en déduis alors 
qu’une approche réfléchie, réaliste et ruminée face 
à l’art peut nous aiguiser à reconnaître ses formes 
les moins adéquates et les moins pertinentes. Être 
excessivement passionné de formes d’art, comme 
la musique, la peinture, la photographie, a probable-
ment beaucoup plus de résultats négatifs que posi-
tifs. Cette dernière phrase, utilise les mots “passions 
excessives”, en plus du mot échappatoire “probable-
ment”. J’imagine que la question cachée consiste à 
savoir si toutes les passions doivent être considérées 
comme excessives, ce qui n’empêche pas d’apprécier 
la beauté d’une pièce de musique de manière contem-
plative.

Si les mots entravent parfois la clarté des moyens de 
communication, ils en restent -le- moyen de commu-
nication le plus efficace… Pourquoi rationaliser l’art? 
L’art ne se justifie-t-il pas par le sentiment de perfec-
tion qu’il procure?
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Passions et distractions technologiques;
On s’imagine facilement un monde futuriste où les 
humains ont en leur possession des outils puissants 
dont le fonctionnement nous échappe actuellement. 
Des robots à tout faire, les humains contrôlant leur 
destinée avec leur pensée, des moyens de transport 
comme la téléportation, etc. Parfois, ces outils futu-
ristes souvent douteux, deviennent réalité…

C’est avec une grande surprise que j’apprenais, en 
lisant un article sur le MacWorld de New York 1998, 
qu’il existe -actuellement- un gadget qui a comme but 
premier de visualiser sur un écran les “brainwaves” 
d’un humain, outil utile en médecine. Mais de brillants 
individus ont pensé, et réussi, à utiliser ce gadget 
pour la manipulation de la souris d’un ordinateur par 
les ondes d’un cerveau!! Une manière de contrôler son 
ordinateur… mentalement!!

Le bref article mentionnait qu’il n’était pas trop diffi-
cile d’apprendre à diriger la souris où on le désire. Ce 
périphérique promet énormément, surtout au béné-
fice des handicapés physiques qui ne peuvent manipu-
ler la souris avec leurs mains68. Il présente d’ailleurs un 
coût accessible. J’imagine à mon tour que cette tech-
nologie est probablement loin d’être au point, mais 
qu’avec quelques années, il y a de bonnes chances 
que les améliorations soient majeures. Je n’aurais pas 
pensé voir ça de mon vivant.

Ah… les distractions technologiques. En voilà d’autres;
Les manchettes des médias nous apprenaient qu’une 
caméra vidéo infrarouge fabriquée par Sony, originel-
lement conçue pour le filmage de nuit, pouvait être 
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modifiée à l’aide d’un filtre pour filmer les personnes 
“sans leurs vêtements”. Sony a rapidement retiré ce 
modèle et s’est déclaré ignorant et déçu de cette 
application particulière de leur caméra vidéo. Il y aurait 
plus d’un millier de ces caméras en circulation.

Les médias mentionnaient aussi que des images cir-
culent de personnes filmées à l’aide de cette caméra 
avec filtre. De quoi faire des films pornographiques 
de qualité à petit budget. Souriez! Vous pourriez être 
filmés à votre insu!!

Les paranoïaques peuvent facilement imaginer que 
si ces caméras offrent la qualité que leur réputation 
leur impute, les militaires détiennent peut-être depuis 
longtemps une technologie similaire. Ils ont probable-
ment développé d’autres technologies surprenantes 
du même genre. Mais les vrais paranoïaques ne se 
soucient pas vraiment pas de ces petites caméras, 
mais plutôt de complots planétaires farfelus et encore 
plus imaginatifs…

12.3 Sur la volonté

Parfois, on ne veut plus rien faire. Parfois, on veut 
tout faire. Se laisser à l’inertie ou se brûler de fausses 
responsabilités, où se cache l’essentiel? Ne pas vou-
loir et vouloir trop, est-ce encore une histoire d’équi-
libre? Et c’est quoi un équilibre?

Les passions au travail;
On voit de moins en moins souvent un homme ou 
une femme ayant hâte d’aller travailler. En général, les 
gens assouvissent de moins en moins leurs passions 
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par leur travail. Or il se trouve que dans la structure 
de société actuelle nous nous devons de travailler 
pour «gagner notre vie». Nous y passons d’ailleurs 
une grande partie de notre temps. Idéalement, ne fau-
drait-il pas allier et faire concorder nos passions et 
notre travail?

J’entendais un copain affirmer qu’un des plus grands 
fléaux de notre société, c’est la sécurité d’emploi. 
L’idée n’est pas nécessairement folle. Une entreprise 
accumulant des éléments inefficaces ou inintéressés 
par leur emploi trouve son avenir handicapé. Sans la 
sécurité d’emploi, un employé risque d’essayer d’être 
un meilleur élément pour son institution. 

Mais est-ce l’efficacité si importante? Et que faire 
avec les risques qu’un employé soit écarté pour 
des raisons, non pas de compétences, mais natu-
relles, comme la force physique se dégradant avec 
l’âge? Serait-il possible de conserver les bénéfices de 
la sécurité d’emploi en éliminant ses conséquences 
néfastes?

Au sujet du syndicalisme. Si les syndicats ont été 
une nécessité historique, j’ai parfois l’impression 
qu’aujourd’hui, ce sont eux qui abusent de leurs pou-
voirs. Comment réformer le syndicalisme?

Le festival des grèves;
Ça m’impressionne à chaque reprise. Certaines grèves 
sont justifiées vous me direz? C’est incroyable de voir 
la propension qu’ont les travailleurs à toujours en vou-
loir plus. «J’en veux plus, j’en veux plus, j’en veux 
plus.» Pourquoi notre société occidentale est-elle han-
dicapée par des pluies de grèves régulières?



116

Les arrêts de travail ne sont-ils pas supposés être des 
moyens de derniers recours? De meilleures conditions 
de travail pour nos petits occidentaux? C’est pas 
comme s’il n’allait pas y avoir de nourriture dans vos 
assiettes ce soir. C’est pas comme si vos employeurs 
abusaient outrageusement de vous. Je ne dis pas qu’il 
ne faut pas essayer d’améliorer nos conditions, les 
fonctionnements, mais pourquoi préférer la grève aux 
autres moyens de changer le monde? Pourquoi ne 
sommes-nous pas capables de nous asseoir et de tra-
vailler ensemble vers un but commun? 

Il est si facile de chialer, c’est autre chose de 
faire l’effort d’essayer de changer les choses.
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Une deuxième parution et…

13 - Les attentes

Si je me retrouvais à publier un deuxième recueil, 
comme pour un film, quelqu’un ayant apprécié le 
premier aurait probablement des attentes pour un 
deuxième. Tous les sujets traités sont <passés date> 
en quelque sorte. Qu’est-ce que le nouveau? Le 
nouveau n’est-il pas simplement un agencement de 
vieilles choses? Tout n’est-il pas nouveau et relatif au 
spectateur?

Je ne fais qu’effleurer plusieurs sujets qui ont étés 
maintes fois approfondis par plusieurs auteurs compé-
tents. Comme première publication, l’évidence saute 
aux yeux que je ne suis pas écrivain. Ce ramassis de 
notes variées, classées avec maladresse, se veut un 
effort additionnel voué à changer le monde. Non pas 
parce que je n’aime pas celui dans lequel je vis, mais 
plutôt dans le but de le sculpter vers ma vision d’un 
monde idéal.

Concernant la lecture de livres, Albert Jacquard 
énonçait un principe s’appliquant aux médias en 
général: il ne faut pas chercher les réponses dans les 
livres, il faut sciemment critiquer les raisonnements 
d’autrui, et davantage, notre propre raisonnement.

13.1 Sur les imperfections

Si j’avais attendu que je considère ces pages sans 
fautes, vous ne les auriez pas entre les mains. Per-
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sonne ne les aurait jamais eues. Voici ce qu’Huxley 
disait de sa nouvelle édition d’un de ses livres, Brave 
New World:

< To pore over the literally shortcomings of twenty 
years ago, to attempt to patch a faulty work into 
the perfection it missed at its first execution, to 
spend one’s middle age in trying to mend the artistic 
sins committed and bequeathed by that different 
person who was oneself in youth - all this is surely 
vain and futile. […] Its defects as a work of art are 
considerable; but in order to correct them I should 
have to rewrite the book - and in the process of 
rewriting, as an older, other person, I should probably 
get rid not only of some of the faults of the story, 
but also of such merits as it originally possessed.>69

Parlant de livres, les miens ne sont pas dans ma biblio-
thèque!
En effet, certains livres m’ayant personnellement 
intéressé sont rapidement offerts à des amis, à ceux 
pour qui le livre en question pourrait avoir un impact 
positif. C’est un peu par souci d’optimisation des 
biens matériels, il me semble facile de me dire qu’un 
bon livre est plus utile dans les mains d’un autre 
qu’accumulant la poussière dans ma bibliothèque. Oui, 
j’ai déjà perdu des livres de cette manière, mais c’est 
un risque battu par les bénéfices potentiels de l’ac-
tion.

Ce principe a l’avantage de pouvoir être appliqué à 
plein d’autres situations quotidiennes. Quoique cer-
tains amis se refusent à partager leur avoir matériel 
sous prétexte de le garder au meilleur état possible. 
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C’est parfois fort compréhensible, mais attention aux 
abus! Une bande musicale se conservera bien évidem-
ment plus longtemps dans un coffre fort, mais on ne 
pourra pas en apprécier l’écoute, qui est l’objet même 
de son existence.

Quantité et qualité…
Il devient de plus en plus facile de créer une œuvre, 
qu’elle soit littéraire ou musicale. La raison de cette 
montée de simplicité est l’avènement de l’informati-
que. Un musicien moyen peut s’enregistrer et corri-
ger tous les détails techniques et ses fausses notes 
sur l’ordinateur de son sous-sol. L’écrivain peut main-
tenant dicter à haute voix un texte pendant que son 
ordinateur en transcrit le texte à l’écran. Efficacité? 
Oui, peut-être. L’inconvénient probable sera le sur-
nombre d’œuvres de qualité discutable. L’information 
est devenue si facile à véhiculer, que c’est davantage 
la qualité du contenu que son accessibilité qui m’in-
téresse.

13.2 La couleur du soleil

La vie nous propose une panoplie de sujets, parfois 
intéressants, et surtout, mitigés. Le clonage, les droits 
des autochtones, la gestion du crime et des détenus, 
le contrôle du nombre d’enfants par famille sont parmi 
d’autres sujets dont le jugement doit être pesé et réflé-
chi. Et le jugement sur ces <choses de la vie>, devient 
de plus en plus nécessaire et inévitable. On ne peut 
indéfiniment laisser une main dans le feu sans se 
brûler. Comme on ne règle pas les problèmes en pré-
tendant qu’ils n’existent pas.
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En ce sens, réfléchir à notre réalité d’humain dans 
une société et ses implications devient d’un intérêt 
amplifié.

La couleur du soleil du prochain siècle;
La vie nous offre toujours un tas de défis, que nous 
pouvons, au désir, relever. Que ce soit à l’Antiquité, où 
simplement survivre était un défi de taille, ou durant 
la révolution française où les semences de la démo-
cratie pouvaient être une motivation; peu importe 
l’époque où l’on vit, l’endroit et notre contexte social, 
il y a toujours des défis.

Le Time magazine essayait de cerner les défis qui 
nous attendent à ce tournant de millénaire, prédisant 
de que les défis en cause seraient principalement d’or-
dre moral. On imagine que la génétique, le clonage 
et l’éthique en général figureront parmi les défis de 
choix pour la société. Informatique: le remplacement 
des moins qualifiés et moins doués par des machines 
“intelligentes”. Incarcération: remaniement du sys-
tème judiciaire. Environnement: où en sommes-nous 
et que sommes-nous prêts à faire? Globalisation et 
culture: les minorités vont-elles perdre leurs identi-
tés? Leurs richesses culturelles? Religion: où s’en va 
le fanatisme religieux? Les mouvements spirituels? Et 
la culture autochtone et leurs droits? Les conflits et 
clivages de nature religieux?
…

Un siècle de choix moraux? Les choix ne sont-ils pas 
toujours moraux et subjectifs? Pour ceux armés de 
patience et de jugement aiguisé, la vie peut leur offrir 
de grands défis avec une belle possibilité d’avoir un 
impact un peu plus grand sur le présent que celui qui 
abusera de la télévision!
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13.3 Les intérêts

Pour l’habitant des Antilles, les plages de sable chaud 
y perdent un peu de leur magie, de leur merveilleux. De 
même, une personne ayant clarifié, pour lui-même, le 
concept du hasard, sera probablement peu intéressé 
par la première section du recueil.

Les écrits m’intéressant ne seront pas nécessaire-
ment les mêmes que pour une autre personne. J’ai 
une expérience de la vie différente des autres, d’où 
mes intérêts et mes passions distinctes. Les propos 
tenus dans ce recueil peuvent être d’aucun intérêt à 
votre égard et je ne vous en voudrais point.

Les détails;
Je me compte coupable d’effleurer les sujets avec 
parfois peu de profondeur ou peu de détails. C’est 
peut-être le prix à payer lorsqu’on recherche une 
meilleure vue d’ensemble. La dispersion dans le détail: 
on ne peut facilement maîtriser des détails se raf-
finant indéfiniment. C’est probablement ça que l’on 
appelle la spécialisation. Par exemple, je connais plu-
sieurs grands principes du fonctionnement du corps, 
mais si l’on me demande d’expliquer précisément 
comment se produisent les arrêts cardiaques, j’en suis 
incapable.

Ça tombe assez bien en fait. Un savoir trop spécia-
lisé n’y perd-t-il pas sur la «big picture»? Et sans un 
minimum de détails, comment peut-on saisir le tout? 
Entre cette vue d’ensemble et ces infinis détails, 
est-ce encore l’histoire de cet *équilibre subjectif*?
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<Pourquoi la nuit est-elle noire alors qu’un mur d’étoi-
les semblables au soleil éclairent durant la nuit?> Et 
d’autres questions de ce genre ont leurs réponses, 
souvent, c’est que l’individu se les posant ne com-
prend pas encore. On ne peut répondre instantané-
ment à toutes nos questions. D’où notre limite d’êtres 
temporels?

Je me répète? Oui, c’est vrai, mais je crois que c’est 
souvent les choses simples que l’on oublie.

13.4 La mémoire parfaite

I still learn everyday but forget too much every night!!

Tous les jours, j’apprends beaucoup de choses, d’un 
certain point de vue, on pourrait penser que je 
m’améliore. Mais j’oublie. Parfois, j’oublie des choses 
essentielles, des principes de vie ou des comporte-
ments à adopter. Il faut alors que je réapprenne via 
d’autres expériences les leçons oubliées ou par les 
mêmes expériences à un autre moment.

Si quelqu’un admettait la perfection comme but de la 
vie, je me suis dit que cette personne se butterait à un 
obstacle de taille: sa mémoire! C’est le film Zardos qui 
m’a fait penser à ça. Dans ce film, les humains immor-
tels oublient les leçons du passé, ainsi, le chemin vers 
l’omniscience est bloqué par la mémoire humaine.

La perfection serait-elle hors de portée à cause de 
notre mémoire imparfaite?
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- Y’en a qui voient leur corps comme 
une limite, moi, je préfère le voir 
premièrement comme la chose même qui 
me permet de vivre -

«Memories were meant to fail, it was designed 
that way for a reason»
 - Strange Days

Malgré ce corps visiblement -imparfait-, je continue à 
croire qu’il faut agir du mieux que l’on pense à tous 
les instants.

Ce qui m’amène à me rappeler que certaines person-
nes voient la perfection comme quelque chose de 
non seulement utopique mais, en plus, complètement 
inatteignable. Il faudrait commencer par agir du mieux 
que l’on peut Maintenant. Alors tu seras parfait pour 
ce moment.

En effet, trop souvent, les gens savent qu’elle est la 
meilleure chose à faire, par exemple, ne pas fumer, 
ne pas manger trop de chocolat. Malgré leur image de 
la perfection, ils s’acharnent à faire ce qu’ils savent 
qu’ils ne devraient pas. 

C’est une grande étape: le contraire de “Don’t do as I 
do, do as I say”. Si tous les gens agissaient du mieux 
qu’ils peuvent, la société aurait une toute autre allure. 
Il ne faut par contre pas oublier ceux qui font exacte-
ment ce qu’ils considèrent comme l’idéal, lorsque leur 
idéal ne cadre pas dans l’idéal des autres…

L’importance de quoi déjà?
Tout est lié? Si c’est le cas, notre mémoire a certaine-
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ment un grand impact sur notre compréhension de la 
vie! «It can’t be otherwise, since there’s really no such 
thing as the present. As you read this sentence, the 
sentence that went before is already a second or two 
in the past; the first line of this story went by minu-
tes ago. Yet without a memory of what’s been said, 
none of what you are now reading makes the slightest 
sense.»70

13.5 Le ménage des rêves

On se donne souvent des objectifs, consciemment 
ou inconsciemment. Pour nos projets à long terme, 
il nous arrive parfois d’oublier la raison première, la 
source même des efforts fournis vers cet objectif. Il 
nous faut alors nous arrêter quelques instants, pour 
nous retourner et faire le ménage de nos rêves. On 
réalise souvent que certains de nos objectifs sont pra-
tiquement inatteignables, physiquement ou temporel-
lement, d’autres ont perdu de leur importance. Il peut 
survenir un moment où nous sommes emplis de moti-
vations et de bonnes intentions, mais qu’elles devien-
nent trop nombreuses.

Faire le ménage de nos rêves, c’est un peu comme 
se mettre à jour sur notre propre situation et notre 
propre destination. En prenant le temps d’examiner 
l’importance de nos plans et d’avoir le courage, dans 
certains cas, de laisser tomber certaines occupations 
afin de se concentrer sur nos rêves maintenant consi-
dérés comme plus satisfaisants.
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Avoir hâte;
En ce qui concerne le passé, il semble évident qu’il 
ne sert à rien de s’en morfondre. Ni de l’idéaliser. Le 
passé est passé, et aux dernières nouvelles, il le res-
tera! Dans un élan de faiblesse émotive, on peut se 
demander à quoi nous ont servi toutes ces années, 
tout ce temps devant la télévision, tous ces amours à 
moitié manqués. Que ces événements soient la réalité 
ou des illusions de notre fabrication, il est peu amu-
sant d’avoir cette attitude. On peut apprendre gran-
dement de notre passé, de nos erreurs et de nos réus-
sites.

Le futur, lui aussi, doit rester où il est. Il me semble 
futile de passer une trop grande partie de son temps 
à anticiper le futur. Ça serait vivre dans son futur que 
d’avoir hâte aux moments où nous serons -enfin- heu-
reux. Toujours en attentes de nos beaux moments 
éminents, nous risquons de nous inventer des décep-
tions.

Le meilleur moyen d’être déçu, c’est d’avoir 
des attentes.

C’est un peu comme ceux qui discutent, lors d’un 
party, du plaisir qu’ils auront au prochain party. Il 
semble qu’il ne reste que le présent pour être heu-
reux. Et c’est suffisant!

We are one.

«Huxley was fascinated by the fact that ‘the same 
person is simultaneously a mass of atoms, a physio-
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logy, a mind, an object with a shape that can be 
painted, a cog in the economic machine, a voter, a 
lover etc.’ […]»71 Traduction libre: “Huxley était fas-
ciné par le fait qu’une même personne est simultané-
ment une concrétion d’atomes, une physiologie, une 
conscience, un objet avec une forme pouvant être 
peinte, un engrenage de la machine économique, un 
électeur, un amoureux etc.”

Et en même temps, nous ne sommes qu’un. Toutes 
nos molécules, celles de la planète et de tous ses 
humains, animaux et roches, sont les rejets d’étoiles, 
conséquemment, nous avons tous la même origine. 
We are starstuff.

«Levez-vous et donnez le meilleur de vous-mêmes»

Les attentes
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14 - Conclusion

Conclure? Il me semble difficile de conclure lorsque 
tout ne semble que débuts et fins.

“Je ne suis pas sûr qu’il faille tout essayer pour com-
prendre la valeur de quelque chose. Prends l’exemple 
d’une eau pure et désaltérante. Celui qui la boit peut 
en apprécier l’excellence sans avoir à goûter toutes 
les eaux des environs, douces ou saumâtres”

- Le moine et le philosophe

“Mais les hommes n’ont pas attaché d’importance aux 
choses simples, et ont commencé à écrire des traités, 
des interprétations, des études philosophiques. Ils ont 
aussi commencé à prétendre qu’ils connaissaient la 
voie mieux que les autres”

- l’Alchimiste

Laissez-moi répéter: jugez par vous-même, n’y croyez 
pas tout, n’y croyez pas rien. Je me suis trompé sou-
vent et j’ai l’intention de me tromper encore long-
temps! Heureusement, j’ose garder l’Espoir de me 
tromper de moins en moins souvent.

“Et quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit 
se préoccuper que de la meilleure manière d’aller de 
l’avant”

- l’Alchimiste

Who are you?

What do you want?
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Annexe premier - Vieux articles publiés

Les prochains articles ont été rédigés pour le journal 
de mon établissement scolaire de l’époque. Ils ont 
été mes premiers essais publics. Quoiqu’ils reflètent 
davantage une humeur antérieure, ils ont conservé 
quelques passages intéressants.

Vous remarquerez, sans surprises, que les sujets abor-
dés sont souvent les mêmes que le texte que vous 
venez de lire. 

Publiés dans le Polyscope (http://polyscope.qc.ca):
«Le temps, mon ami.»   
 - Vol. 32, #15, 18 janvier 1999
«Les enfants des étoiles»   
 - Vol. 32, #17, 1 février 1999
«Les monstres de la garde-robe» 
 - Vol. 32, #18, 8 février 1999
«La couleur des électrons»  
 - Vol. 32, #19, 15 février 1999
«La petite auto rouge»
 - Vol. 32, #22, 15 mars 1999
«Les feux d’artifice»
 - Vol. 32, #26, 12 avril 1999
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Le temps, mon ami.

Les étudiants ont parfois l’impression d’avoir plus de 
temps en début de trimestre que lors des examens 
finaux, j’ose croire que ce phénomène n’est qu’imagi-
nation, d’où la raison de l’existence de ces quelques 
lignes.

(Je me rappelle d’une pièce de Poly-théatre du trimes-
tre dernier à laquelle je n’ai pas assisté. Je n’y suis pas 
allé, non pas par manque d’intérêt ou parce que j’étais 
dans le jus, mais plutôt parce que je n’ai pas pris le 
temps. Je ne manquais pas de temps, -le temps était 
là-, je l’ai juste utilisé à autre chose.)

Permettez-moi un petit jeu de mots: On ne peut pas 
«perdre son temps», car l’on ne peut pas perdre ce 
que l’on n’a jamais possédé! […] Toutefois, peut-être 
que je me trompe car nombre d’individus persistent 
à s’écrier qu’ils perdent souvent leur temps, notam-
ment dans les files d’attente du registraire :-)

SVP, que ceux convaincus qu’ils peuvent perdre leur 
temps me fassent signe!! J’aimerais comprendre! Si 
quelqu’un perd son temps, est-ce que ça veut dire 
qu’on lui enlève quelque chose qui lui était dû? Si c’est 
le cas, où est-il écrit ce qu’il nous est dû? Bref…

Le sentiment de l’urgence;
(on ne peut pas perdre son temps, car on ne peut pas 
perdre ce que l’on n’a jamais possédé) Maintenant, 
qu’arrive-t-il si l’on reste assis sur son steak? Les 
états changent, les objets bougent, le temps avance, 
sans notre consentement apparent… Ainsi, le temps 
avance malgré nous? Et si l’on n’agit pas, les bao-
babs de Saint-Exupéry pourraient détruire une bien 
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jolie rose… Le sentiment de l’urgence, c’est le sen-
timent qu’il faut agir maintenant, sinon, il sera trop 
tard. Oui, nous sommes des êtres temporels :-) Sauf 
que parfois, voire même souvent, j’ai l’impression que 
certains se stressent un peu trop avec le temps. 
Même si le sentiment de l’urgence peut être une belle 
source de passions, il ne faudrait tout de même pas 
lui donner une maîtrise totale sur nos vies?

Les mathématiques du temps;
J’aimerais rapidement rappeler que le temps n’est 
qu’une dimension parmi tant d’autres. Un événement 
physique est défini autant par sa position que par son 
moment. Et quoique certains seront davantage mar-
qués par le temps, il ne me semble pas mériter plus 
d’attention qu’une autre dimension. Le temps semble 
relatif à l’observateur. Le passé n’existe que dans 
notre mémoire, qui est subjective et prompte à se 
tromper, tandis que le futur semble n’exister que dans 
nos projections, nos rêves et nos plans. Le présent 
m’apparaît plus fiable (quoique perçu à travers le voile 
de nos sens).

Qu’attendez-vous?
Essayons un exercice de logique; admettons que vous 
êtes dans un cours en ce moment, personne, sauf 
*vous-mêmes* ne vous oblige à assister à ce cours. 
Ainsi, vous seriez en train de faire ce que vous désirez 
le plus. Alors, si personne ne vous force et que vous 
faites en ce moment ce que vous voulez faire, dites-
moi ce que vous voulez de plus pour être heureux?? 
:-)

Bien sûr, je me devrais de m’expliquer davantage, 
mais je me limiterai étant donné que le Polyscope 
aurait du mal à publier 200 pages ;-) Bien des per-
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sonnes savent pertinemment qu’elles recherchent le 
bonheur (elles ne savent par contre pas toujours com-
ment l’obtenir). Une des grandes différences dans les 
actions humaines, c’est que certains préfèrent le bon-
heur à court terme, d’autres, le bonheur à plus long 
terme. Il en reste que certaines personnes, croyant 
ou ne croyant pas qu’elles comprennent mieux la vie 
que les autres, vous feront croire que l’on ne peut pas 
tout faire en l’espace d’une vie, et tout cela à cause 
du temps. A priori, vous êtes les meilleurs juges pour 
ce que vous percevez, non?

Si ça vous intéresse, vos commentaires m’importent. 
Où sont mes erreurs? Comment (ou pourquoi :-) 
améliorer? Mes souhaits pour cette année qui débute? 
Soyez heureux!! Y’en a qui voient le temps, ainsi que 
leur corps, comme une limite… moi, je préfère le voir 
comme un ami :-)
alex, alexandre@leroux.net.
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Les enfants des étoiles

De mon égocentrique point de vue, le meilleur moyen 
d’être déçu, c’est d’avoir des attentes.

Je désire premièrement corriger une interprétation 
possible du texte sur le temps paru il y a deux semai-
nes. (La communication écrite a ses limites et je ne 
suis pas encore bien entraîné en télépathie!) Contrai-
rement à ce que l’on pourrait déduire du texte (merci 
Simon et Rafal!), je ne nie pas l’existence du passé 
et du futur. Personnellement, j’aime mon futur parce 
qu’il est toujours rempli de surprises!! (malgré toutes 
mes anticipations) Et j’aime autant mon passé parce 
que c’est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis. 
(et j’aime ce que je suis… ça tombe bien!!)

Mes chers scientifiques;
J’aimerais rappeler que la science est essentielle-
ment un système de croyance organisé. Même si 
la “science” se base sur le jugement d’un nombre 
impressionnant d’individus et sur les résultats de nom-
breuses expériences (pauvres rats! :-), il ne faudrait 
tout de même pas croire aveuglément à ses conclu-
sions en se protégeant avec une palissade de scep-
ticisme face aux autres sources de connaissance. La 
-science- s’est trompée, et tout porte à croire qu’elle 
récidivera!! (j’imagine que ce système de croyance 
se raffinera davantage pour éventuellement mieux 
décrire cette -réalité absolue- qui semble toujours 
hors de portée de nos sens) Remettez toujours en 
question vos expériences personnelles, mais il faut 
aussi établir une limite, une limite où l’on fini par croire 
nos sens malgré que l’information qu’on en retire ne 
cadre pas nécessairement dans notre vision logique 
du monde. Le doute; la seule chose dont vous pouvez 
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être certain, c’est que vous êtes en vie. Tout le reste 
est négociable.

Changer le monde, une utopie?
Dans ce monde où des milliards d’individus à moitié 
conditionnés par leur vécu se côtoient, il semble légi-
time de se demander si l’on fait une différence. Le 
*problème* c’est que nous faisons une différence, 
qu’on le veuille ou non. Simplement grâce à “l’effet 
papillon” surgi des mathématiques du chaos. (la vie 
nous offre une infinité de possibilités, il n’en reste 
qu’à nous…) Bien certainement, un papillon pyromane 
pourra produire un impact plus grand sur l’histoire du 
monde qu’un papillon mort-né.
 
Les enfants des étoiles;
Si l’on ne peut être certain de rien, est-ce que ça 
veut dire qu’il ne nous reste que l’Espoir? Essayons un 
autre exercice de logique; si les atomes qui forment 
notre corps à la base n’ont source matérielle que les 
éléments présents sur notre petite planète, et que 
selon notre grand savoir, les éléments lourds sont dis-
persés suite à la lente combustion stellaire ayant lieu 
depuis des milliards d’années au cœur de certaines 
étoiles, serions-nous donc tous des enfants des étoi-
les? De quoi réconforter les plus pessimistes d’entre 
nous! 

Pourquoi agissons-nous parfois consciemment à l’encon-
tre de ce que nous considérons comme idéal??
(réponse de la Reine) «Parce que la conscience 
est souvent brouillée d’illusions, de paresse ou de 
désir d’oppositions. Voir clairement les enjeux et agir 
avec une conscience aiguisée n’est certes pas de 
tout repos. Au fond, y a-t-il vraiment une mauvaise 
réponse, un mauvais comportement à éviter d’adop-
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ter? Faut-il agir comme l’idéal? Quel est cet idéal? 
Qui le définit? Cette définition n’est-elle pas imperma-
nente comme tout le reste de l’univers?
 
Nous agissons parfois contre notre bonne conscience 
parce que c’est un moyen comme un autre d’éviter 
le pire: le contrôle total de tout, la matière fixe et la 
stagnation dans les domaines du connu.»

Si personne ne peut vous faire sentir inférieur sans 
votre consentement, à l’inverse, personne ne pourrait 
vous faire sentir supérieur sans votre consentement!! 
À quoi consentez-vous? Les commentaires et correc-
tions sont toujours les bienvenus :-)

alex.
alexandre@leroux.net
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Les monstres de la garde-robe

À l’approche des intras, il m’étonne encore de voir le 
stress et les peurs que les étudiants s’affligent eux-
mêmes. Et je me dis que, peut-être, c’est parce qu’ils 
aiment ça!

Imaginez-vous dans une vingtaine d’années, vous 
divertissant dans une maison de campagne et regar-
dant en arrière… je parierais que vous vous bidonnez 
en vous rappelant ce bon vieux temps où des petits 
examens futiles réussissaient encore à vous tracas-
ser. Pourquoi attendre pour réaliser que nous étions 
ridicules? Moi, je préfère rire maintenant!

Mon ego a la meilleure note
Un examen cherche notamment à évaluer la capacité 
d’un élève à montrer qu’il a compris la matière. À la 
fin, qu’est-ce que ça change si c’est un autre qui a la 
meilleure note? Est-ce que celui qui a une meilleure 
note a vraiment plus de chance d’avoir un travail qui 
le rendra plus heureux? (l’univers réussit encore à me 
surprendre) Et tout le temps dont le premier de classe 
s’est efforcé d’étudier, en sera-t-il récompensé? Et 
puis d’ailleurs, depuis quand les résultats scolaires 
font un bon ingénieur?

Les monstres de la garde-robe
Si un enfant a peur des monstres imaginaires trou-
vant refuge en sa garde-robe, cet enfant doit alors 
croire qu’il est possible que ces monstres existent et 
qu’ils peuvent effectivement sortir de la garde-robe 
et lui vouloir du mal. Ce principe s’applique à plusieurs 
autres situations. Pour avoir peur de quelque chose, 
il faut alors préalablement admettre notre croyance, 
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consciente ou inconsciente, en la possibilité de réali-
sation de notre peur. De quoi avez-vous peur? Et sur-
tout, pourquoi?!

Si quelqu’un a peur des voyages en montagnes russes 
et de ces wagons qui pourraient prendre une débar-
que pour choir quelques centaines de mètres plus loin 
de manière totalement violente et non-élégante, c’est 
parce que cette fin est une possibilité bien réelle. Une 
majorité de peurs sont fondées sur une probabilité 
bien infime, mais bien existante, de réalisation de l’ob-
jet de peur. Il faut peser à son juste titre l’infime pro-
babilité, parfois pratiquement nulle comme l’exemple 
des montagnes russes, et la probabilité parfois prati-
quement certaine, comme la mort, et réaliser que la 
peur, dans *tous* les cas, n’apporte pratiquement rien 
dont on pourrait profiter sans elle.

Il est bien plus facile de réaliser et de comprendre que 
notre peur est notre propre création et propage peu 
d’avantages que de s’approprier et d’adopter une dis-
cipline nous permettant d’appliquer cette croyance.

Le ménage des passions
Étudiez par intérêt, si vos passions vous mènent 
ailleurs, suivez-les. De temps en temps, assoyez-vous, 
et faites le ménage de vos rêves: dans quel but cou-
rez-vous, vos cibles ont-elles étés modifiées? Exis-
tent-t-elles encore? S’il est vrai que vous avez changé 
avec les années, vos passions aussi! Trouvez ce qu’el-
les sont devenues! Truc: une activité à laquelle vous 
vous adonnez à 3 heures du matin tandis que votre 
raison vous supplie d’aller vous coucher, peut-être 
que c’est une de vos passions?
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Si vous traitez quelqu’un de stupide, vous lui avez 
donné un nom, vous n’avez pas changé grand chose. 
Corrections et commentaires bienvenus!
alex.
alexandre@leroux.net
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La couleur des électrons

Je déplore que le Polyscope en soit rendu à séparer 
les textes à contenu philosophique et religieux sous 
la dénomination “Philosophie, nourriture de l’âme”. 
J’imagine les bénévoles du Polyscope remplis de 
bonnes intentions, toutefois, j’ai l’impression que 
cette nouvelle mesure pourrait nuire à leurs propres 
objectifs! (d’accord, je ne connais pas leurs objectifs 
:-) Où doit-on mettre la limite entre un texte d’opi-
nion et un texte philosophique? Cette décision du 
Polyscope risque d’avoir un effet néfaste en décou-
rageant les étudiants à contribuer de leurs opinions, 
sous peine d’être catégorisés de “philosophique pour 
l’âme”!! Il en reste que c’est justement un texte de la 
semaine dernière qui m’a conduit à celui-ci :-)

Un autre siècle très amusant
Est-ce qu’IRA, Israël/Palestine, Tibet vous sonne des 
cloches? De fait, en Amérique du nord, on s’intéresse 
relativement peu à la religion. Tandis qu’ailleurs, la 
religion, c’est parfois aussi la loi et le gouvernement. Il 
suffit de penser aux centaines de millions d’hindouis-
tes en Inde, par exemple, pour réaliser que la religion 
sera prépondérante dans le siècle en voie de démar-
rer, surtout avec toutes ces tensions internationales 
qui courent! D’où tout l’intérêt de s’en informer!

Tout est relatif?
La Bible que le commun des mortels feuillette est une 
traduction, les textes originaux étant en hébreu, en 
araméen et en grec. Conséquemment, j’ai du mal à 
justifier ceux qui vivent la Bible au pied de la lettre à 
cause de la modification du sens d’un mot traduit. Plu-
sieurs autres sources de déroute: les interprétations 
personnelles, la tradition orale et l’influence de l’écri-
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vain. Le Deutéronome a été écrit 600 ans après l’his-
toire qu’il raconte, la sortie d’Égypte. Autre exemple: 
le premier chapitre de la Genèse a été écrit 400 
ans après le deuxième. 1000 ans séparent parfois 
deux écrits de l’Ancien Testament! Aussi, des humains 
capables d’erreurs humaines, ont déterminé les 
textes soi-disant “inspirés” lors du Concile de Trente 
(1545-1563). Je laisse de côté les prophéties bibli-
ques et autres sujets connexes entièrement palpi-
tants!

Le plus drôle: le Christianisme, l’Islam, l’Hindouisme 
ainsi les autres religions et leurs branches valorisent 
généralement de très belles valeurs; l’amour et res-
pect des autres par exemple. En pratique, c’est une 
autre histoire! Combien y a-t-il de fanatiques et d’ex-
trémistes croyant mieux connaître la voie que les 
autres? Convaincus qu’eux connaissent la vérité et 
que les autres se trompent.

La couleur des électrons
Une raison bien simple pourquoi “faire confiance” est 
presque une obligation, c’est simplement parce qu’on 
ne peut pas tout vérifier par soi-même. Quoique la 
majorité d’entre vous n’ayez probablement jamais vu 
d’électrons, vous croyez tout de même qu’ils exis-
tent. Il reste tout de même légitime de faire confiance 
aux livres de science nous affirmant leur existence. Je 
ne désire aucunement ternir l’image de la Bible ou des 
religions en général, mais plutôt vous rappeler d’être 
conscient de vos limites; idée de savoir c’est quoi 
qu’on sait pas!

À savoir si un Jésus a vraiment existé et dans ce cas, 
qu’elle était sa véritable inspiration, mérite davan-
tage que quelques lignes de discussion!! Chose cer-
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taine: si un Jésus ou un Moïse devait se présenter à 
nous aujourd’hui avec le même message qu’il y a deux 
mille ans, il se feraient probablement marginaliser ou 
*incarcérer* en psychothérapie!

Le festival des victimes
“J’ai des droits”: droit de s’exprimer, droit de pro-
créer, droit de propriété, droit à la vie privée, … et 
droit de chialer! Les individus sont beaucoup plus 
intéressés par leurs droits que par leurs obligations. 
Le plus drôle, c’est que la seule raison pourquoi quel-
qu’un a des droits, c’est parce qu’il a des responsabi-
lités.

Comment peut-on honnêtement promouvoir le droit 
à l’égalité? La seule chose que tous les humains ont 
en commun est justement le fait que nous sommes 
tous différents! J’en reste un optimiste convaincu :-) 
Corrections et commentaires toujours bienvenus!
alex
alexandre@leroux.net
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La petite auto rouge

L’Art cynique de Nayiri Piloyan me fait non seulement 
parfois rire, mais en plus, il me fait réfléchir!! De l’Art 
cynique: «Une des lois de Murphy: L’amour est l’illu-
sion qu’un homme ou une femme diffère des autres 
hommes ou femmes». Si, dans l’ensemble, tous les 
humains se ressemblent, ne sommes-nous pas indivi-
duellement tous différents? Ainsi, je me donne la per-
mission d’en aimer une, un petit peu plus que toutes 
les autres, même si c’est m’illusionner. Pour l’instant, 
cette illusion me plait!

Que désires-tu?
«Je dois faire mon devoir», «Il faut que j’aille à l’école», 
«Scuze-moi, mais je ne peux pas ce soir». De mon 
(toujours égocentrique) point de vue, il n’existe pas 
de choses qu’il faut faire, il n’existe que des choses que 
l’on veut faire. Je me répète: vous n’essayez que ce 
que vous voulez essayer, et vous pouvez essayer tout 
ce que vous voulez!!! Accomplissez vos soi-disantes 
“obligations” parce que vous le voulez, pas parce que 
vous vous sentez faussement forcés! Vous n’êtes 
obligés à rien. La connotation a l’importance qu’on lui 
prête. Y’a seulement des activités que l’on préfère à 
d’autres. Question de goûts et de priorités?

Le centre de l’Univers
(Qui suis-je?) À l’échelle de l’Univers, il est vrai, je 
suis bien moins qu’une goutte d’eau pataugeant ce 
bel et parfait océan. Que 25 ans noyés dans quel-
ques milliards d’années. Qu’une petite planète pâlie 
par l’immensité qui l’entoure. Mais…de l’autre œil, je 
suis aussi l’être le plus important que je connaîtrai 
au cours de mon existence!! Je suis celui qui pense, 
je suis celui qui vit, je suis celui qui aime. Je suis le 
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centre de mon propre Univers. En bref, je suis tout et 
je suis presque rien en même temps. Amusant non?

L’arbre à cash et la petite auto rouge
Lorsqu’un copain se dit nécessiter de l’argent, je suis 
souvent hésitant de lui rappeler qu’il n’a qu’à faire 
pousser un arbre à cash dans sa chambre. En général, 
lorsque les gens ont à leur portée beaucoup de res-
sources, ils ont tendance à se créer des besoins à 
combler. Ce qui me fait penser à l’histoire d’un copain. 
Il était si généreux, qu’il était prêt à vendre son auto-
mobile pour aider sa grande sœur dans le besoin. Une 
petite auto rouge, c’est parfois aussi un moyen pour 
se rendre à la job. S’il avait aidé sa sœur en vendant 
son auto, ils auraient éventuellement été deux dans 
le besoin. La morale de cette anecdote? Inventez-
vous une morale, faites fonctionner votre imagina-
tion!! (L’utilisation judicieuse des ressources est une 
tâche facile à outrepasser…)

Applaudissez-vous et riez!!
Vous venez probablement de terminer la majorité de 
vos intras. Êtes-vous content de vos résultats? Un 
peu déçu? Fier? Les choses n’ont que l’importance qu’on 
leur prête. «Je ne mérite pas ça» - «Ça me revient, j’ai 
tellement travaillé fort» À chaque fois que je pense 
au mérite, je me mets à rire. Apparemment, on ne se 
donne que le mérite que l’on veut bien se donner. Ou 
si vous préférez, on entend que les applaudissements 
que l’on veut bien entendre! M’ensevelir de fleurs?… 
Ne suis-je pas au moins partiellement le produit de 
mon environnement?

J’aime les gens qui ne sont pas d’accord avec mes élu-
cubrations, ils ont le pouvoir de me faire voir l’Univers 
(le mien :-) sous un ombrage différent. Réflexion pour 
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ceux qui croient qu’il “faut” tout aimer: faut-il 
alors aimer aussi la haine? Exercice de la semaine 
(n’importe laquelle): que voulez-vous plus que le 
reste? Qu’est-ce qui selon vous est en train de 
vous distraire? Vous distraire de quoi? Corrections, 
commentaires et questions toujours les bienvenus! 
www.alexandre.leroux.net, alexandre@leroux.net

alex
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Les feux d’artifice

Le seigneur des anneaux;
Lors de la cérémonie de prise du jonc un des gardiens 
nous rappelait: «Saches que tu ne sais rien», je sais 
que j’existe, c’est déjà beaucoup non? Si votre jonc 
devient pour vous un rappel de votre engagement 
social, tant mieux. Mais n’en oubliez pas que vous 
n’avez aucune obligation réelle, et qu’à quelque part, 
vous êtes libres, que vous le vouliez ou non.

Les feux d’artifice;
Après la beauté des attaques sur l’Irak, l’OTAN nous 
offre un spectacle dans les Balkans. Est-ce que c’est 
parce que nous sommes si éloignés que nous en 
sommes devenus indifférents à la haine et la guerre? 
Et si c’était sur vous qu’on tirait? Est-ce que ça 
change quelque chose que ce soit votre voisin? Si 
nous mettions chaque humain pour une journée seu-
lement au Kosovo, je suis convaincu que l’on obser-
verait rapidement un mouvement massif anti-guerre 
dans le monde. Existe-t-il vraiment des guerres inévi-
tables? Existe-t-il vraiment des guerres nécessaires?

Peut-être que c’est à force de voir des morts aux nou-
velles et dans les journaux que les gens en sont deve-
nus indifférents au point de ne plus être habitués à 
réagir à ce qu’ils trouvent aberrant? Exemple parmi 
tant d’autres: les États-Unis jouent avec quelques 250 
milliards de $US annuellement pour la “défense mili-
taire”, n’est-ce pas des ressources qui pourraient être 
utilisées à d’autres fins? Est-ce possible de se croire 
*promoteur de la paix*, d’être un grand vendeur d’ar-
mes et de refuser de signer des traités bannissant les 
mines anti-personnelles? On dit que la mort rapproche 
de la vie… pourquoi attendre pour prêter à la vie une 
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place plus enviable?

Une goutte pour l’océan;
J’apprenais que 25% de la population planétaire 
n’aurait pas accès à de l’eau potable pour boire et 
l’agriculture en 2025. Ce ne sont que des statisti-
ques, il y a plusieurs événements qui peuvent surve-
nir et modifier la donne. Mais tout de même… 1,8 mil-
liards d’humains ayant soif et faim, que prévoyez-vous 
répondre lorsqu’ils frapperont à votre porte?

Grattez et gagnez!
Le jeux d’ordinateurs, les jeux de rôles, c’est aussi être 
le maître pour quelques heures, imposer sa vision sans 
la peur des conséquences, c’est aussi se permettre 
d’oser. Les livres, les films, ne sont-ils pas des mondes 
dans le monde? Personnellement, j’en suis venu à con-
sidérer la vie comme étant le meilleur des films et la 
meilleure des pièces de théâtre. La vie n’est-elle pas 
l’ultime jeu? J’ai joué au jeu de la vie… et j’ai gagné le 
bonheur! La plus grande qualité de la vie à mes yeux: 
elle réussit encore et toujours à me surprendre.

Conséquences et fatalités;
Nous sommes des êtres qui jugent. Où se trouvent la 
limite de l’abus et le juste milieu? Avec la réalité hors 
de portée de nos sens, sommes-nous voués à rester 
des apprentis-sorciers? Si je ne m’exprimais pas, les 
fruits récoltés seraient ceux de mon inaction. Et c’est 
écrit nulle part que l’inaction n’est pas désirable!! Nous 
ne sommes pas impuissants. Vous changez le monde, 
juste parce que vous existez. Dans le cas où vous 
seriez un anti-McDo, si vous manifestez pour qu’il 
ferme ses portes, y’en a juste un qui va ouvrir sous un 
autre nom en face. L’objectif serait donc de changer 
les mentalités et les habitudes des gens? Et pour çà, 
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il faut communiquer et s’exprimer.

La perfection;
«Je vais faire plus d’exercice», «Je vais arrêter de 
perdre mon temps», etc. Vous pouvez viser un idéal 
et avancer lentement vers un but et vos rêves, ou 
décider d’être parfait maintenant. Décider d’embras-
ser votre vision de la perfection. Encore une fois, pour-
quoi attendre?! L’innocence est-elle une excuse? Ne 
sommes-nous pas tous innocents? Et si la perfection, 
c’était l’existence? Nous serions donc tous parfaits?

Tous les moments sont uniques;
Et toutes les choses sont uniques. Toutes les person-
nes sont uniques. Les lois civiles sont une invention 
humaine. Et les humains peuvent faire des erreurs… Le 
système économique devrait-il moins encourager l’in-
dividualisme? Devrions-nous nous concentrer davan-
tage sur les sources des “problèmes” et moins sur les 
symptômes? Les médias devraient-ils essayer davan-
tage de cerner les enjeux moraux et éthiques et moins 
parler d’une partie de hockey et d’un petit chien 
écrasé? Je vous entends me parler de juste milieu… il 
est où le juste milieu? Est-il subjectif lui aussi? Peut-
être que tous les milieux sont justes? Et peut-être que 
la vie est belle!

Parce qu’il y a les papillons et les fleurs, parce qu’il 
y a la musique, parce qu’il y a l’amour, parce qu’il 
y a l’espoir. Je termine sur les mots d’un copain: 
à partir du moment où tu poses une question, 
tu biaises la réponse. Questions et commentaires 
tout de même bienvenus!! alexandre@leroux.net, 
www.alexandre.leroux.net, Bons étés!!
alex
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Annexe deuxième - Recueil de Citations

Ce recueil de citations rassemble quelques centaines 
d’extraits accumulés au fil des années. Même si mon 
affection pour certaines citations s’est estompée par 
la direction qu’a prise ma vision du monde, je m’amuse 
à les relire sporadiquement. Certaines me semblent 
très intéressantes. Je vous laisse juger!

Ce ne sont que des mots, et les mots ont le pouvoir 
qu’on veut bien leur prêter.

Sources des citations:

«Le petit prince»
 Antoine de Saint-Exupéry
 Éditions Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
«Le petit prince retrouvé»
 Jean-Pierre Davidts
 Éditions des Intouchables
 ISBN 2-921775-38-7
«Jonathan Livingston le goéland»
 Richard Bach
 Éditions Castor poche Flammarion
 ISBN 2-08-161714-5
«l’Alchimiste»
 Paulo Coelho
 Éditions Anne Carrière
 ISBN 2-910188-132
«Le moine et le philosophe»
 Jean-François Revel & Matthieu Ricard
 NiL éditions
 ISBN 2-84111-066-4



«Zen and the art of motorcycle maintenance»
 Robert Pirsig
 Éditions Bantam Books
 ISBN 0-553-27747-2
«Le mystère des Ummites»
 Jean-Pierre Petit
 Éditions Albin Michel
 ISBN 2-226-07845-2
«Les portes de la perception»
 Aldous Huxley
 Éditions du Rocher
 ISBN 2-264-00125-9
«Contact» - Film
«La plus belle histoire du monde»
 Coppens, De Rosnay, Reeves, Simonnet
 Éditions du Seuil
 ISBN 2-02-026440-4
«Illusions - Le messie récalcitrant»
 Richard Bach Éditions J’ai l
 ISBN 2-277-22111-2
«Siddhartha»
 Hermann Hesse
 Éditions Grasset
 ISBN 2-253-00848-6
«The Matrix» - Film 
«Babylon 5» - Télésérie
«Le monde de Sophie »
 Jostein Gaarder
 Éditions du Seuil
 ISBN 2-02-021949-2
«Compilation personnelle» - Sources variées



 LS’s
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Le petit Prince
Le petit Prince retrouvé

Jonathan Livingston le goéland
l’Alchimiste

Le Moine et le Philosophe
Zen & The Art of Motorcycle Maintenance

Le mystère des Ummites
Les portes de la perception

Contact
La plus belle histoire du monde

Le Messie Récalcitrant
Siddhartha
The Matrix
Babylon 5

Le monde de Sophie
Compilation personnelle
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Le Petit Prince
Antoine de Saint-Exupéry

“Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants”
Préface

“Quand vous leur parlez d’un nouvel ami, elles ne vous ques-
tionnent jamais sur l’essentiel. Elles ne vous disent jamais: 
“Quel est le son de sa voix? Quels sont les jeux qu’il préfère? 
Est-ce qu’il collectionne les papillons?” “
16

“Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soi-
gneusement la toilette de la planète”
23

“Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n’existe 
nulle part, sauf dans ma planète, et qu’un petit mouton peut 
anéantir d’un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre 
compte de ce qu’il fait, ce n’est pas important ça!”
29

“Si quelqu’un aime une fleur qui n’existe qu’à un exemplaire 
dans les millions et les millions d’étoiles, ça suffit pour qu’il 
soit heureux quand il les regarde”
( […] Mais si le mouton mange la fleur, c’est pour lui comme 
si, brusquement, toutes les étoiles s’éteignaient!)
29
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“Il avait pris au sérieux des mots sans importance, et était 
devenu très malheureux”
36

“Il faut les regarder et les respirer”
36

“J’aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots”
(Elle m’embaumait et m’éclairait)
36

“On ne sait jamais!”
38

“Mais oui, je t’aime, lui dit la fleur”
(Tu n’en as rien su, par ma faute)
40

“Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux 
connaître les papillons”
40

“ […] si j’ordonnais à un général de se changer en oiseau de 
mer, et si le général n’obéissait pas, ce ne serait pas la faute du 
général. Ce serait ma faute”
41

“Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner”
45
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“Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger 
autrui”
(Si tu réussis à bien te juger, c’est que tu es un véritable sage)
46

“Les vaniteux n’entendent jamais que les louanges”
48

“Je t’admire, dit le petit prince, en haussant un peu les épaules, 
mais en quoi cela peut-il bien t’intéresser?”
50

“C’est véritablement utile puisque c’est joli”
59

“Cependant c’est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C’est, 
peut-être, parce qu’il s’occupe d’autre chose que de soi-même”
61

“Quand on veut faire de l’esprit, il arrive que l’on mente un 
peu”
68

“Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles 
s’imaginent tenir beaucoup de place”
68

“On est un peu seul dans le désert…
- On est seul aussi chez les hommes […]”
72

Le petit prince
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“Je puis t’emporter plus loin qu’un navire […]”
(dit le serpent)
72

“[…] mais pourquoi parles-tu toujours par énigmes?
- Je les résouds toutes, dit le serpent”
73

“Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à 
cent mille petits garçons”
(Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi 
non plus)
80

“Vous êtes comme était mon renard. Ce n’était qu’un renard 
semblable à cent mille autres. Mais j’en ai fait mon ami, et il 
est maintenant unique au monde”
86

“[…] on ne voit bien qu’avec le cœur”
87

“L’essentiel est invisible pour les yeux”
87

“C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose 
si importante”
87
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“Moi, se dit le petit prince, si j’avais cinquante-trois minutes 
à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine…”
90

“Un peu de soleil lui suffit…”
91

“ […] qu’il s’agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce 
qui fait leur beauté est invisible!”
93

“Les hommes, dit le petit prince, ils s’enfournent dans les 
rapides, mais ils ne savent plus ce qu’ils cherchent. Alors ils 
s’agitent et tournent en rond…”
94

“Les hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivent cinq 
mille roses dans un même jardin… et ils n’y trouvent pas ce 
qu’ils cherchent…”
( […] Et cependant ce qu’ils cherchent pourrait être trouvé 
dans une seule rose ou un peu d’eau…)
96

“Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur”
97

“Et quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras 
content de m’avoir connu”
(Tu seras toujours mon ami)
104

Le petit prince
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“Oui, les étoiles, ça me fait toujours rire!” Et ils te croiront 
fou.
105

“On est distrait une fois ou l’autre, et ça suffit! Il a oublié, un 
soir, le globe de verre, ou bien le mouton est sorti sans bruit 
pendant la nuit…”
111
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Le Petit Prince Retrouvé
Jean-Pierre Davidts

“On peut réaliser une foule de choses sans bouger de chez soi”
11

“Les gens, voyez-vous, détestent les complications”
12

“(même s’il ne tue plus, quoi que l’on prétende, le ridicule 
blesse toujours)”
12

“Avoir cru, fût-ce un instant, qu’un enfant pût souhaiter la 
mort d’un être vivant, eût-il la férocité d’un tigre, me fit 
monter la honte aux joues”
23

“Sur ma planète, je connais une rose très sensible”
26

“Ce n’est pas parce qu’on se tait qu’on ne souffre pas”
26

“Étrange, l’air paraît bien meilleur lorsqu’il n’est pas filtré par 
des barreaux. Le fer, je suppose.”
28
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“Enfin, il faut savoir se contenter de ce que l’on a”
28

“L’habitude de marcher en ligne droite se perd facilement en 
cage, à force de tourner en rond”
28

“Vite, cache-toi derrière moi. Je te sauverai avec mes épines”
(J’aurais aimé te défendre, malheureusement il a raison, je ne 
suis qu’une fleur)
30 (33)

“Que dirais-tu si on t’y enfermait à sa place?”
39

“Les gens n’achètent pas nécessairement ce qui est utile, mais 
ce dont ils croient avoir de besoin”
41

“Une solide planification, tel est le secret de la réussite dans 
cette profession. Malheureusement, planifier accapare tout 
mon temps. Il ne m’en reste plus assez pour les travaux 
urgents”
56

“- Laquelle est ta planète? […]
- Quelle importance? Quand on est loin, chez soi, c’est toujours 
là, philosopha-t-il en se touchant la poitrine à l’endroit où 
battait le cœur”
59
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“Bonjour, fit celle-ci. […] Tu dormais si bien. Je ne voulais 
pas te réveiller”
65

“Il n’y a que moi sur cette planète. Enfin, il n’y avait que moi, 
rectifia-t-elle, le rouge aux joues, puisque te voilà”
66

“L’ambivalence de ces sentiments le troublait plus qu’il ne 
voulait l’admettre”
67

“- Je dois repartir, annonça-t-il, une larme de tristesse dans 
la voix.
- Pourquoi? N’es-tu pas bien avec moi?
Il baissa la tête.
- Si, bien sûr, mais il y a ma fleur”
67

“Je resterai seule moi aussi et je m’ennuierai si tu t’en vas”
([…] Reviens me voir dès que ta fleur sera hors de danger)
68

“La cage est grande, mais crois-en ma parole, c’en est une”
74

“L’être humain est étrange. Il ne tolère que ce qu’il parvient à 
asservir, y compris ses semblables.”
74

“L’homme se pense le centre de l’univers, mais l’univers est si 

Le petit prince retrouvé
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grand, lui si petit, que l’un tourne très bien sans l’autre”
74

“Désormais, il n’aspirait qu’à une chose, rentrer chez lui au 
plus tôt car sa fleur lui manquait terriblement”
76

“À nous de devenir des chasseurs de tigre pour débusquer et 
vaincre la méchanceté tapie au fond de nous-mêmes”
78

“Il faut nous aussi nourrir nos qualités, affermir nos valeurs 
profondes, tremper notre caractère […]”
78

“Jamais sa réponse ne leur donnait satisfaction, car elle parais-
sait trop simple”
79

“L’important, soliloqua-t-il, n’est pas tant ce qu’on fait que le 
temps qu’on y consacre.”
([…] c’est un peu montrer qu’on l’apprécie, qu’on est redeva-
ble pour cet instant précieux de la vie)
80

“Les problèmes les plus épineux le sont moins qu’on le croit 
et ont l’étrange faculté de s’évanouir comme par enchante-
ment, quand la solution ne se présente pas miraculeusement au 
moment où on s’y attend le moins”
81
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Jonathan Livingston 
le goéland

Richard Bach

“Brisez vos limites, faites sauter les barrières de vos contrain-
tes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, 
soyez ce que vous voulez être. Découvrez ce que vous aimeriez 
faire et faites tout votre possible pour y parvenir”
Préface

“Pour la majorité des goélands, ce n’est pas voler mais manger 
qui importe”
(Pour ce goéland-là cependant, l’important n’était pas de 
manger, mais de voler)
15

“Ce que je veux, c’est savoir ce qu’il m’est possible et ce qu’il 
ne m’est pas possible de faire […]”
16

“Dire que je pourrais consacrer toutes ces heures à apprendre à 
voler. Il y a tant et tant à apprendre!”
19
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“Son unique chagrin, il ne le devait pas à la solitude, mais 
au fait que les autres goélands ne voulaient pas croire à la 
gloire du vol, au fait qu’ils se refusaient à ouvrir les yeux et 
à voir!”
41

“Jonathan le goéland comprit que l’ennui, la peur et la colère 
sont les raisons pour les quelles la vie des goélands est si 
brève et, comme il les avait chassés de ses pensées, il vivait 
pleinement une existence prolongée et belle”
42

“Il y avait donc une limite à ce que son nouveau corps pouvait 
accomplir […]”
(il était tout de même une frontière qu’il ne ferait reculer que 
moyennant un grand effort […])
52

“Pour chacun d’eux, l’important était de voler et d’atteindre la 
perfection dans ce qu’ils aimaient le plus […]”
57

“[…] avant que de soupçonner qu’il puisse y avoir mieux 
à faire dans l’existence que manger, ou se battre, ou bien 
conquérir le pouvoir aux dépens de la communauté?”
59

“Le paradis n’est pas un espace et ce n’est pas non plus une 
durée dans le temps. Le paradis, c’est simplement d’être soi-
même parfait”
61
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“Car tout nombre nous limite et la perfection n’a pas de 
bornes”
62

“Tu n’as eu nul besoin d’avoir la foi pour voler, tout ce qu’il 
t’a fallu, c’est comprendre le vol, ce qui d’ailleurs signifie 
exactement la même chose”
67

“Ça marche toujours lorsqu’on sait ce qu’on fait”
69

“Ne les juge pas trop sévèrement, Fletcher le Goéland. En te 
rejetant, les autres goélands n’ont fait de tort qu’à eux-mêmes 
et un jour ils le comprendront […] Pardonne-leur et aides-les 
à y parvenir”
84

“Nous sommes libres d’aller où bon nous semble et d’être ce que 
nous sommes […]”
93

“La seule différence est qu’ils ont commencé à comprendre ce 
qu’ils sont vraiment et qu’ils ont commencé à mettre en œuvre 
les moyens que la nature leur a accordés”
106

Jonathan Livingston le  goéland
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“Comment se fait-il […] que la chose la plus difficile au 
monde soit de convaincre un oiseau de ce qu’il est libre et de 
ce qu’il peut s’en convaincre aisément s’il consacre une partie 
de son temps à s’y exercer?”
114

“Il faut t’efforcer de voir le goéland véritable - celui qui est 
bon - en chacun de tes semblables et l’aider à le découvrir en 
lui-même”
(C’est là ce que j’entends par amour)
115
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l’Alchimiste
Paulo Coelho

“C’est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la 
vie intéressante”
30

“Les choses simples sont les plus extraordinaires, et seuls les 
savants parviennent à les voir”
36

“C’est un livre qui parle de la même chose que presque tous 
les livres, poursuivit le vieillard. De l’incapacité des gens à 
choisir leur propre destin”
41

“Les gens apprennent très tôt leur raison de vivre, dit le 
vieillard avec, dans les yeux, une certaine amertume. C’est 
peut-être pour cette raison même qu’ils renoncent aussi très 
tôt”
49

“Si tu t’en vas en promettant ce que tu ne possèdes pas encore, 
tu perdras l’envie de l’obtenir”
50
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“…et quand tous les jours sont ainsi semblables les uns aux 
autres, c’est que les gens ont cessé de s’apercevoir des bonnes 
choses qui se présentent dans leur vie […]”
54

“Rien ne l’empêchait, sinon lui-même”
55

“…parfois, les choses changent, dans la vie, en l’espace d’un 
simple cri, avant même qu’on ait le temps de s’habituer à ces 
choses”
71

“Il eut soudain le sentiment qu’il pouvait regarder le monde 
soit comme la malheureuse victime d’un voleur, soit comme un 
aventurier en quête d’un trésor”
75

“Il existe un langage qui est au-delà des mots”
77

“Souviens-toi de toujours savoir ce que tu veux”
94

“Je n’attends plus rien de la vie. Et toi, tu m’obliges à entre-
voir des richesses et des horizons dont je n’avais jamais eu 
idée”
97
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“Il avait eu une époque où il croyait que ses brebis pouvaient 
tout lui apprendre sur le monde”
97

“Certaines fois, il est impossible de contenir le fleuve de la 
vie”
98

“…il y avait dans le monde un langage qui était compris de 
tous […] C’était le langage de l’enthousiasme, des choses que 
l’on fait avec amour, avec passion, en vue d’un résultat que 
l’on souhaite obtenir ou en quoi l’on croit”
104

“Et quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccu-
per que de la meilleure manière d’aller de l’avant”
127

“…n’importe quel jour en vaut un autre pour mourir. Parce 
que je ne vis ni dans mon passé ni dans mon avenir. Je n’ai que 
le présent, et c’est lui seul qui m’intéresse. Si tu peux demeurer 
toujours dans le présent, alors tu seras un homme heureux. 
[…] La vie alors sera une fête, un grand festival, parce qu’elle 
est toujours le moment que nous sommes en train de vivre, et 
cela seulement”
139

“…et il essayait de vivre ce moment avec les leçons de son 
passé et les rêves de son futur”
140
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“Et que l’amour qu’il avait pour elle lui ferait découvrir tous 
les secrets du monde”
154

“Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera 
également meilleur”
165

“Sans jamais avoir compris que l’Amour, en aucun cas, n’em-
pêche un homme de suivre sa Légende Personnelle. Quand cela 
arrive, c’est que ce n’était pas le véritable Amour, celui qui 
parle le Langage du Monde”
189

“On aime parce qu’on aime. Il n’y a aucune raison pour aimer”
192, Fatima

“Mais tu auras vu une explosion de lumière. Et cela seul aura 
déjà valu la peine d’être vécu”
195

“Mais les hommes n’ont pas attaché d’importance aux choses 
simples, et ont commencé à écrire des traités, des interpréta-
tions, des études philosophiques. Ils ont aussi commencé à 
prétendre qu’ils connaissaient la voie mieux que les autres”
198
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“Alors, pourquoi dois-je écouter mon cœur?
Parce que tu n’arriveras jamais à le faire taire”
(Et même si tu feins de ne pas entendre ce qu’il te dit, il sera 
là, dans ta poitrine, et ne cessera de répéter ce qu’il pense de 
la vie et du monde)
203

“…c’est le coup auquel tu ne t’attends pas. Si tu connais bien 
ton cœur, il n’arrivera jamais à te surprendre ainsi. Car tu 
connaîtras ses rêves et ses désirs, et tu sauras en tenir compte. 
Personne ne peut fuir son cœur. C’est pourquoi il vaut mieux 
écouter ce qu’il dit”
203

“Ils ont peur de réaliser leurs plus grands rêves, parce qu’ils 
croient ne pas mériter d’y arriver, ou ne pas pouvoir y parve-
nir”
204

“Mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l’Alchi-
miste, une nuit qu’ils regardaient le ciel sans lune”
204

“Et que le bonheur pouvait être trouvé dans un simple grain 
de sable du désert […] Parce qu’un grain de sable est un 
instant de la Création, et que l’Univers a mis des millions et 
des millions d’années à le créer”
205
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“Ne t’abandonne pas au désespoir […] Cela t’empêche de 
pouvoir converser avec ton cœur”
219

“En général, la mort fait que l’on devient plus attentif à la 
vie”
220

“Quand on aime, on n’a aucun besoin de comprendre ce qui se 
passe, car tout se passe alors à l’intérieur de nous […]”
226

“Alors, nous nous regardons mutuellement et nous nous 
aimons; je lui donne vie et chaleur, elle me donne une raison 
de vivre”
229

“Ils nous montrent que, lorsque nous cherchons à être meilleurs 
que nous ne le sommes, tout devient meilleur aussi autour de 
nous”
230

“C’est là qu’intervient la force de l’Amour, car, quand nous 
aimons, nous voulons toujours être meilleurs que nous ne 
sommes”
231

“Je n’ai fait que te rappeler ce que tu savais déjà”
235
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“Quoi qu’elle fasse, dit-il, toute personne sur terre joue tou-
jours le rôle principal de l’Histoire du monde. Et normalement 
elle n’en sait rien”
241
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Le Moine et le Philosophe
Jean-François Revel & 

Matthieu Ricard

“En bref, la science, si intéressante soit-elle, ne suffisait pas 
à donner un sens à ma vie. J’en suis venu à considérer la 
recherche, telle que je la vivais, comme une dispersion sans 
fin dans le détail, à laquelle je ne pouvais plus envisager de 
consacrer ma vie tout entière”
18

“Il y avait donc toujours cette double nécessité d’élaborer une 
doctrine, et en même temps, d’être soi-même l’incarnation de 
cette doctrine”
23

“Il n’y a pas pour lui de sagesse ni de morale instinctive. Tout 
vient de la connaissance”
29

“Quelles sont les clés du bonheur et de la souffrance? D’où 
provient la souffrance? Qu’est ce que l’ignorance? Qu’est-ce 
que la réalisation spirituelle? Qu’est-ce que la perfection?”
30
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“La souffrance est le résultat de l’ignorance. C’est donc l’igno-
rance qu’il faut dissiper. Et l’ignorance, en essence, c’est l’at-
tachement au «moi» et à la solidité des phénomènes. Soulager 
les souffrances immédiates d’autrui est un devoir, mais cela ne 
suffit pas: il faut remédier aux causes mêmes de la souffrance”
30

“Pour moi, la masse des connaissances de la science était 
devenue «une contribution majeure à des besoins mineurs»”
32

“C’est un progrès incontestable que de connaître la forme et les 
dimensions exactes de la terre, mais qu’elle soit ronde ou plate 
ne change pas grand chose au sens de l’existence”
33

“(On peut arrêter un conflit, une guerre, mais d’autres sur-
viendront, à moins que l’esprit des gens ne change)
N’y-a-t-il pas, en revanche, un moyen de découvrir une paix 
intérieure qui ne dépende pas de la santé, du pouvoir, du 
succès, de l’argent, des plaisirs des gens?”
34

“[…] comment se fait-il que l’espèce humaine, non seulement 
aujourd’hui mais durant toute son histoire, néglige délibéré-
ment les informations dont elle dispose, et qui lui permet-
traient de s’épargner certaines catastrophes?”
39
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“[…] le Bouddha a toujours dit que l’on devait examiner 
ses enseignements, les méditer, mais qu’on ne devait pas les 
accepter simplement par respect pour lui”
43

“De plus, les buts ordinaires de l’existence  - le pouvoir, 
les possessions, les plaisirs des sens, la renommé -  peuvent 
procurer des satisfactions momentanées, mais ne sont jamais 
la source d’une satisfaction permanente et, un jour ou l’autre, 
se transforment en mécontentement. […] l’étape suivante 
consiste en effet à chercher des remèdes à cette souffrance, 
pour cela, il faut en connaître la cause”
49

“Pour gravir le Mont Everest on peut partir des embouteilla-
ges d’une banlieue parisienne ou de la verdoyante campagne 
népalaise: le but est le même mais les modalités du voyage 
sont différentes”
54

“Prenons l’exemple de quelqu’un qui, sur un accès de colère, 
nous frappe avec un bâton. Personne ne songera à se mettre en 
colère contre le bâton - c’est évident. Allons-nous nous mettre 
en colère contre la personne qui nous agresse? […] En dernière 
analyse, le véritable ennemi, envers lequel aucune pitié n’est 
permise, c’est la colère elle-même”
55

“A chaque science ses instruments: sans téléscope, on ne peut 
voir les cratères de la lune […]”
57
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“(On ne peut pas «abolir» un moi inexistant, mais on peut 
reconnaître son inexistence. On veut abolir une illusion. L’er-
reur n’a pas d’existence propre.)
On donne l’exemple suivant: lorsque dans la pénombre on 
aperçoit une corde bariolée et qu’on la prend pour un serpent, 
on éprouve un sentiment de frayeur. On tentera peut-être 
de s’enfuir, ou d’éloigner ce serpent avec un bâton. Mais si 
quelqu’un allume la lumière, on verra immédiatement qu’il ne 
s’agissait nullement d’un serpent. En fait, il ne sait rien passé: 
on n’a pas «détruit» le serpent, puisqu’il n’a jamais existé. On 
a simplement dissipé une illusion”
62

“(Au point de vue scientifique, on dira qu’une expérience est 
valable si elle peut être reproduite par d’autres chercheurs. 
Cela suppose que tous disposent des mêmes moyens d’investi-
gation.)
[…]
- Oui. Mais tout le monde peut vérifier qu’un athlète saute 
deux mètres quarante ou court cent mètres en moins de dix 
secondes.
- Pourquoi? Parce qu’ils le voient!
- Oui.
- Mais si ce n’était pas visible, ils ne pourraient le vérifier 
qu’en s’entraînant eux-mêmes, en sautant tout d’abord un 
mètre dix, puis un mètre quatre-vingt… et s’ils sont surdoué, 
deux mètres quarante.
[…]
Dans le domaine scientifique, on est constamment amené à 
croire sur parole nombre de découvertes, de calculs mathémati-
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ques, sans en avoir la moindre expérience directe. On accepte 
leur validité parce que l’on sait qu’un certain nombre de 
savants respectables ont vérifié ces hypothèses indépendam-
ment et ont obtenu les mêmes résultats […]”
63

“[…] trois critères permettent de considérer une affirmation 
comme valide: la vérification par l’expérience directe, la 
déduction irréfutable, et le témoignage digne de confiance”
70

“Quelqu’un peut très bien être parfaitement sincère ou n’avoir 
jamais essayé de tromper personne et se faire lui-même des 
illusions”
70

“On est prêt à croire ce qu’on nous dit, pourvu que cela 
corresponde à une vision du monde acceptée, et l’on suspect 
tout ce qui n’y correspond pas”
71

“[…] ne pas trouver quelque chose n’est pas une preuve de 
son inexistence”
88

“Si l’on définit la foi comme une conviction qui naît de l’ex-
périence, pourquoi ne pas accomplir un tel acte de foi? (Certes, 
il est toujours difficile de faire partager cette conviction à 
quelqu’un qui n’a pas vécu la même expérience)”
92
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“L’histoire de l’humanité est peuplée de gens d’une totale 
bonne foi qui se sont trompés!”
94

“Aussi longtemps que les vagues agitent un lac, ses eaux 
restent troubles”
109

“Sans maîtrise des pensées on ne peut maîtriser ses actes”
111

“La nature de nos émotions est donc déterminée par la façon 
dont nous percevons la réalité”
113

“Or, la plupart des gens souffrent constamment et inutilement, 
par étroitesse d’esprit, de ne pas obtenir ce qu’ils souhaitent et 
d’être confrontés à ce qu’ils n’aiment pas”
113

“Ce n’est pas tous les jours que quelqu’un tente de nous planter 
un couteau dans le dos, mais c’est à chaque instant que nous 
sommes la proie de nos émotions négatives”
116

“C’est quand une pensée surgit qu’il faut s’en occuper, pas 
quand les émotions sont devenues incontrôlables. (Il faut maî-
triser l’étincelle, sinon, que faire lorsque la forêt tout entière 
est en flamme?)”
116
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“La perception d’un objet comme désirable ou indésirable ne 
réside pas dans l’objet lui-même, mais dans la façon dont on 
le perçoit.
[…] Un poème zen dit aussi: «Pour l’amoureux, une jolie 
femme est un objet de réjouissance; pour l’ermite, un sujet de 
distraction; et pour le loup, un bon repas»”
122

“Rien d’indépendant ne peut apparaître, comme une fleur ne 
peut apparaître au milieu du ciel”
130“[…] quelle que puisse être la nature d’une réalité indé-
pendante de l’esprit qui la conçoit, cette réalité nous est pour 
toujours inaccessible”
131 (Poincaré)

“Considérons la toute puissance par exemple, car un Créateur 
doit-être tout-puissant: soit le Créateur ne «décide» pas de 
créer et, alors, il perd sa toute puissance puisque la création 
s’est faite en dehors de sa volonté. Soit il crée volontairement 
et il n’est pas non plus tout-puissant puisqu’il crée sous l’in-
fluence de son désir de créer.”
133

“Un Créateur peut-il être une entité permanente? Non, puis-
qu’il est différent avant et après avoir crée. Il devient en effet 
«celui qui a créé»”
133

“Quand on tire une flèche, il ne faut pas oublier quelle est 
la cible”
145  (what do you want?)
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“[…] une science doit partir de certaines hypothèses, procéder 
avec rigueur dans le domaine de l’expérience, pour finalement 
valider ou infirmer ses hypothèses par les résultats des dites 
expériences. (Il n’y a aucune raison pour que ces critères soient 
limités au domaine physique dit objectif)”
146

“A chaque instant nous faisons l’expérience du résultat de nos 
actes passés et modelons notre avenir par nos pensées, nos 
paroles et nos actes présents”
153

“Tant que l’on garde sa main dans le feu, il est vain d’espérer 
échapper à la brûlure”
159

“L’idéal serait d’utiliser judicieusement le progrès matériel, 
sans qu’il envahisse à la fois nos esprits et nos activités, tout 
en donnant la priorité au développement intérieur qui fait de 
nous de meilleurs êtres humains”
164

“On peut convaincre par la force de la vérité, on ne doit pas 
imposer la vérité par la force”
166

“On pourrait dire que l’action sur le monde est souhaitable, 
tandis que la transformation intérieure est indispensable”
183
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“Si un prisonnier veut libérer ses compagnons d’infortune, il 
faut d’abord qu’il brise ses propres chaînes. […] (Un artiste 
doit commencer par découvrir les racines de son art, acquérir 
une habileté technique, développer son inspiration et être 
capable de la projeter sur le monde) […] Aider les êtres 
prématurément, c’est couper le blé en herbe (…) Pour pouvoir 
aider les êtres, il faut qu’il n’y ait plus aucune différence entre 
ce que l’on enseigne et ce que l’on est.”
186

“Ce qu’on appelle l’après-méditation consiste à éviter de 
reprendre ses habitudes exactement comme avant”
201

“Si vous trouvez quelque chose d’utile dans ce que je vous ai 
dit, tirez-en profit, sinon, laissez-le tomber!”
208, Le Dalaï-lama

“En vérité, le but est de ne plus être assujetti au monde des 
sens, de ne plus en souffrir, tel le papillon qui, attiré par 
une flamme, s’y jette et meurt. Celui qui est libre de tout 
attachement peut en fait non seulement jouir librement de la 
beauté du monde et des êtres, mais revenir au sein même de 
ce monde pour y déployer une compassion illimité, sans être le 
jouet de ses émotions négatives”
214

“«La vérité que j’ai vue est profonde, paisible, inconditionnée, 
lumineuse, libre des fabrications de l’intellect» a dit le 
Bouddha après son Éveil”
215
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“L’amour du prochain est un point commun à toutes les reli-
gions. Cela devrait suffire à reléguer au second plan leurs 
différences”
218

“Si l’individu ne devient pas pacifique, une société qui est la 
somme de ces individus ne le deviendra jamais”
219

“Au Bhoutan, la pêche et la chasse sont interdites à l’échelle 
nationale, bon exemple de la façon dont les idéaux du boudd-
hisme peuvent s’accomplir au niveau d’une société”
221

“Une autre fois, un vieux moine qui avait passé vingt ans 
dans les prisons chinoises vint voir le Dalaï-lama en Inde. Au 
cours de la conversation, le Dalaï-lama lui demanda s’il avait 
eu peur durant sa longue incarcération, entrecoupée de tortures 
et de lavages de cerveau. Le moine répondit: «Ma plus grande 
peur fut de perdre mon amour et ma compassion envers ceux 
qui me torturaient.» “
224

“Dans le bouddhisme, on associe à l’amour et à la compassion 
deux autre vertus. L’une consiste à se réjouir des qualités et 
du bonheur d’autrui et à souhaiter que ce bonheur subsiste et 
croisse: cette joie devant le bonheur d’autrui est l’antidote de 
la jalousie. L’autre, c’est l’impartialité, l’équinimité: appliquer 
l’amour, la compassion et la bienveillance aussi bien à ceux 
qui nous sont chers qu’aux étrangers et à nos ennemis. Si nous 
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mettons en balance notre propre bien et celui de l’infinité des 
êtres, il est clair que le premier n’a qu’une importance négli-
geable par rapport au second. De plus, il faut bien se rendre 
compte que notre joie et notre souffrance sont intimement liées 
à celles d’autrui”
232

“A propos du contrôle des naissances, le Dalaï-lama disait que 
la vie est le bien le plus cher que nous possédions. Chaque vie 
humaine est éminemment précieuse, puisqu’elle est comme le 
navire qui nous permet de voguer vers la connaissance. Mais 
quand ces précieuses vies deviennent trop nombreuses, elles 
posent un problème à l’humanité en général, car les ressources 
de la Terre ne permettent pas aux milliards d’humains de 
mener une existence décente. La seule solution est d’enrayer 
l’expansion démographique par le contrôle des naissances”
235

“Le Dalaï-lama donna l’exemple suivant: un chien qui mord 
tout le monde doit être impérativement neutralisé; on lui met 
une muselière et on l’isole jusqu’à sa mort s’il reste dangereux. 
Mais lorsqu’il est vieux, édenté et tranquillement assoupi dans 
son coin, on ne va pas lui loger une balle dans la tête sous 
prétexte qu’il a mordu quinze personnes dix ans plus tôt”
239

“We must forgive, but not forget”
240, le Dalaï-lama
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“Mettre les criminels hors d’état de nuire ne fait que pallier le 
mal, que supprimer les symptômes. Mais si l’on veut remédier 
aux causes, c’est bien les individus qu’il faut réformer, qu’il 
faut aider à se transformer”
240

“Or, de deux choses l’une: ou il [Dieu] est tout-puissant, et 
alors il est responsable du Mal, ou il n’est pas tout-puissant, 
et alors il n’est pas Dieu!”
245

“Un jour le Bouddha prit une poignée de feuilles dans ses 
mains et demanda à ses disciples: «Y a-t-il plus de feuille 
dans mes mains ou dans la forêt?» Les disciples lui répondirent 
qu’il y avait, certes, plus de feuilles dans la forêt. Le Bouddha 
continua: «De même j’ai réalisé plus de choses que je n’en 
ai montrées, car il est de nombreuses connaissances qui sont 
inutiles pour mettre fin à la souffrance et atteindre l’Éveil» “
246

 “Lorsque l’on suit un chemin de montagne, il en faut peu pour 
faire un faux pas et dévaler la pente. […] L’idéal est d’être en 
même temps parfaitement serein et vigilant”
252
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“«L’image que donne la science du monde autour de moi est 
très déficiente. Elle fournit une quantité d’informations fac-
tuelles, met toute notre expérience dans un ordre cohérent 
magnifique mais est affreusement silencieuse pour tout ce qui 
est vraiment proche de notre cœur, ce qui compte vraiment 
pour nous”
240, Erwin Schrödinger, Nobel de physique en 1933

“La science est essentiellement analytique et a donc tendance 
à se perdre dans la complexité inépuisable des phénomènes. 
[…] (Cela fait penser à une interminable ruée vers l’or)”
257

“(Un proverbe arabe dit que, quand on commence à compter, 
on ne s’arrête plus.) Lorsque j’ai étudié la géologie à la faculté 
des sciences, nous avons fait des travaux pratiques sur la 
morphologie des grains de sable. Il y en avait des «ronds 
polis», des «ronds luisants», etc. On pouvait en déduire l’âge 
des rivières, ou l’origine des grains, s’ils provenaient d’une 
rivière ou de l’océan. Cette étude peut passionner, mais en 
vaut-elle vraiment la peine?”
258

“On parle de trois forme de paresse. La première consiste 
simplement à passer son temps à manger et à dormir. La 
deuxième, c’est de se dire: «Quelqu’un comme moi n’arrivera 
jamais à se parfaire». (Dans le cas du bouddhisme, cette 
paresse conduit à penser: «Inutile d’essayer, je n’atteindrai 
jamais la réalisation spirituelle.») Le découragement nous fait 
préférer ne pas commencer à faire des efforts. Et la troisième 
consiste à épuiser sa vie à des tâches d’importance secondaire, 
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sans jamais en venir à l’essentiel. On passe son temps à résou-
dre des problèmes mineurs qui s’enchaînent sans fin comme 
des rides à la surface d’un lac. On se dit: «Quand j’aurai 
terminé tel ou tel projet, je m’occuperai de donner un sens à 
mon existence.»
[…] L’antidote contre la première forme de paresse - n’avoir 
envie que de manger et de dormir -, c’est de réfléchir à la 
mort et à l’impermanence. […] L’antidote contre la deuxième 
paresse - celle qui nous décourage de nous engager dans une 
recherche spirituelle -, c’est de réfléchir aux bienfaits qu’ap-
porte cette transformation intérieure. Et l’antidote contre 
la troisième - faire passer le détail avant l’essentiel -, c’est 
réaliser que la seule manière d’arriver au bout de nos projets 
sans fin, c’est de les laisser tomber et se tourner sans trop 
attendre vers ce qui donne un sens à l’existence.”
261

“Seulement, ce n’est pas la peine d’éponger le sang d’une plaie 
si on ne fait rien pour la refermer”
265

“Mais la démocratie, c’est un peu comme une maison vide… 
Il faut savoir ce que les habitants vont faire dans cette 
maison: vont-ils l’entretenir, l’embellir ou la laisser s’effondrer 
petit à petit?”
266

“Ce qui est négligé, dans le concept des droits de l’homme, c’est 
la responsabilité de l’individu vis-à-vis de la société”
266

Le moine et le philosophe
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“L’altruisme ne consiste pas à accomplir quelques bonnes 
actions de temps à autre, mais à être constamment préoccupé, 
concerné par le bien-être d’autrui”
267

“Bien que les conséquences nuisibles de la pollution, de l’exter-
mination des espèces animales, de la destruction des forêts et 
des sites naturels soient incontestables et, dans la plupart des 
cas, incontestés, la majorité des individus ne réagit pas, tant 
que la situation ne lui devient pas personnellement intolérable. 
([…] Ces effets étaient prévisibles depuis longtemps, mais 
ils n’avaient pas encore présenté un danger immédiat pour 
le confort égoïste de chacun. Par conséquent, je crois que ce 
manque de responsabilité est une des grandes faiblesses de 
notre époque)”
267

“La vérité […] a une force intrinsèque, le mensonge n’est 
qu’une fragile façade qui ne peut être maintenue qu’au prix 
d’efforts démesurés et voués tôt ou tard à l’échec”
284, Le Dalaï-lama

“«N’acceptez pas mon enseignement par respect pour moi; 
examinez-le et redécouvrez-en la vérité» […] « Je vous ai 
montré le chemin, c’est à vous de le parcourir»”
292, Le Bouddha

“[…] la métaphore est «un doigt pointé vers la lune». C’est la 
lune qu’il faut regarder, pas le doigt”
293
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“Il devient ensuite comme le paysan qui a labouré, semé, veillé 
aux récoltes. Qu’il y ait ou non des intempéries, il n’a aucun 
regret, car il a fait de son mieux”
306

“Il consiste à cultiver une sorte de résignation et de sagesse, 
en se disant que la destruction, la disparition de cette réalité 
biologique qui est moi, animal parmi les autres animaux, est 
un événement inéluctable, naturel, et qu’il faut s’y résigner”
308

“On peut admettre a priori que les théories scientifiques suc-
cessives constituent une vision de plus en plus proche de la 
réalité, mais il faut se souvenir qu’au cours de son histoire 
la science a souvent adopté des idées diamétralement opposées 
aux précédentes, tout en parlant à chaque fois de «révolution 
scientifique» et en affichant le plus profond mépris pour ceux 
qui ne partageaient pas les idées du moment. Je ne dis pas 
qu’il faille s’accrocher au passé, mais je pense qu’il ne faut pas 
préjuger du futur ou mépriser d’autres visions de la réalité”
324

“[…] il semble que le problème des devoirs du citoyen intéresse 
beaucoup moins que celui de ses droits”
326

“[…] l’harmonie  d’une société ne doit pas être compromise 
par une forme d’anarchie qui consiste à utiliser la notion 
de droits de l’homme pour faire n’importe quoi, n’importe 
quand, n’importe comment, tant que cela est «permis», 
car une telle attitude conduit à un déséquilibre entre les 
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droits et les devoirs, entre la liberté pour soi et la responsa-
bilité à l’égard d’autrui. […] Il ne s’agit donc pas de res-
treindre la liberté de l’individu mais d’éduquer son sens des 
responsabilité”
328

“Par exemple, la liberté d’expression ne comporte pas l’autori-
sation d’inciter au meurtre: si je fais un discours Place de la 
Concorde pour dire qu’il faut aller tuer Mr. et Mme Untel, ce 
n’est plus de la liberté d’expression”
333

“Tous les événements mentaux, les émotions, les pulsions, sont 
comme les branches d’un arbre. Si on les coupe, elles repous-
sent. En revanche si on coupe l’arbre à la racine en dissolvant 
l’attachement à l’ego, toutes les branches , feuilles et fruits 
tombent du même coup. (L’identification des pensées perturba-
trices - de leurs effets destructeurs ou inhibiteurs - ne suffit 
donc pas à les dissoudre et ne se traduit pas par une libération 
profonde et complète de la personne)”
348

“Toutes les techniques de méditation sur la nature de l’esprit 
tendent à découvrir que la haine, de désir, la jalousie, l’insatis-
faction, l’orgueil, etc. n’ont que la force qu’on leur prête”
348

“Ces sédiments de l’inconscient ne sont pas le roc, ils sont 
plutôt de glace et peuvent fondre sous le soleil de la connais-
sance”
349
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“Pour être parfait, le don doit être libre de toute attente 
d’une récompense, de tout espoir d’être loué, remercié ou même 
d’acquérir un «mérite» “
352

“Avoir toujours soif de nouveauté conduit souvent à se priver 
des vérités les plus essentielles”
358

“(Incapables de trouver le bonheur en nous-mêmes, nous le 
cherchons désespérément à l’extérieur dans des objets, des 
expériences, des manières de penser ou de se comporter de 
plus en plus étranges.) En bref, on s’éloigne du bonheur en le 
cherchant là où il n’est pas”
359

“En somme, tous les problèmes touchant à la vie intérieure, 
à l’accomplissement personnel seraient des fantasmes idéolo-
giques, des résidus d’illusions qui faisaient croire que l’on 
pouvait parvenir au bonheur et à l’équilibre pour son compte 
personnel”
364

“Admets qu’un rocher tombe sur ta maison, l’écrase et tue une 
partie de ta famille. Tu appelles les services municipaux, des 
médecins, des secours et on t’envoie à la place un géologue, qui 
te dit: «Écoutez! Ce qui est arrivé est parfaitement normal… 
Vous savez, le globe terrestre évolue; il y a sans arrêt des 
mouvements de terrain, des plaques tectoniques qui s’entre-
choquent… Il n’y a rien là d’anormal.»”
372
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“L’accession à la sagesse consiste à n’être plus le jouet passif de 
cette nécessité cosmique, mais de l’épouser soi-même au sein 
de sa propre volonté subjective”
374

“Les fruits de la pratique spirituelle - la sérénité, la vigilance, 
la clarté de l’esprit - et ses manifestations extérieure - la 
bonté, le non-attachement, la patience - relèvent plus de la 
preuve que de la croyance”
380

“Je ne suis pas sûr qu’il faille tout essayer pour comprendre 
la valeur de quelque chose. Prends l’exemple d’une eau pure 
et désaltérante. Celui qui la boit peut en apprécier l’excellence 
sans avoir à goûter toutes les eaux des environs, douces ou 
saumâtres”
383

“Il faudrait toutefois que l’éducation soit plus qu’une simple 
accumulation de connaissances - scientifiques, techniques, his-
toriques -, qu’elle constitue une véritable formation de l’être”
386

“La sagesse ne repose sur aucune certitude scientifique et la 
certitude scientifique ne conduit à aucune sagesse.”
402

“L’expérience, en effet, est le chemin. Et comme l’a souvent 
dit le Bouddha: «il incombe à chacun de le parcourir», afin 
qu’un jour, le messager devienne lui-même le message”
405
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Zen and The Art of 
Motorcycle Maintenance 

Robert M. Pirsig
- Read only once -

“[…] the laws of science contain no matter and have no 
energy either and therefore do not exist except in people’s 
mind”
28

“If someone’s ungrateful and you tell him he’s ungrateful, 
okay, you’ve called him a name. You haven’t solved anything”
41

“Some things you miss because they’re so tiny you overlook 
them. But some things you don’t see because they’re so huge”
48

“Mark Twain’s experience comes to mind, in which, after 
he had mastered the analytic knowledge needed to pilot the 
Mississippi River, he discovered the river had lost its beauty”
70

“If a revolution destroys a systematic government, but the 
systematic patterns of thought that produced that government 
are left intact, then those patterns will repeat themselves in 
the succeeding government. (There’s so much talk about the 
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system. And so little understanding.)”
88

“The real purpose of scientific method is to make sure Nature 
hasn’t misled you into thinking you know something you don’t 
actually know”
94

“Einstein had said:
Man tries to make for himself in the fashion that suits in best 
a simplified and intelligible picture of the world. He then tries 
to some extent to substitute this cosmos of his for the world of 
experience, and thus overcome it… He makes this cosmos and 
its construction the pivot of his emotional life in order to find 
in this way the peace and serenity which he cannot find in 
the narrow whirlpool of personal experience. … The supreme 
task … is to arrive at those universal elementary laws from 
which the cosmos can be built up by pure deduction. There 
is no logical path to these laws; only intuition, resting on 
sympathetic understanding of experience, can reach them….”
99

“You are never dedicated to something you have complete 
confidence in. (No one is fanatically shouting that the sun 
is going to rise tomorrow. They *know* it’s going to rise 
tomorrow.) When people are fanatically dedicated to political 
or religious faiths or any other kinds of dogmas or goals, it’s 
always because these dogmas or goals are in doubt.” 
134
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“Peace of mind isn’t at all superficial […]”
146

“To doubt the literal meaning of the words of Jesus or Moses 
incurs hostility from most people, but it’s just a fact that if 
Jesus or Moses were to appear today, unidentified, with the 
same message he spoke many years ago, his mental stability 
would be challenged. This isn’t because what Jesus or Moses 
said was untrue or because modern society is in error but 
simply because the route they chose to reveal to others has lost 
relevance and comprehensibility”
168

“For every fact there is an infinity of hypotheses”
171

“The more you look, the more you see”
171

“The past exists only in our memories, the future only in our 
plans. The present is our only reality.”
222

“Look and notice well; but as there isn’t time to see every-
thing and as it’s better not to see than to see wrongly, it’s 
necessary for him to make a choice.”
238

Zen and the Art of Motorcycle Maintenance
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“The difference between a good mechanic and a bad one, like 
the difference between a good mathematician and a bad one, is 
precisely this ability to select the good facts from the bad ones 
on the basis of quality.”
(He has to care!)
253

“The way to solve the conflict between human values and 
technological needs is not to run away from technology. That’s 
impossible. The way to resolve the conflict is to break down 
the barrier of dualistic thought that prevent a real understan-
ding of what technology is - not an exploitation of nature, but 
a fusion of nature and the human spirit into a new kind of 
creation that transcends both”
261

“We have artists with no scientific knowledge and scientists 
with no artistic knowledge and both with no spiritual sense of 
gravity at all, and the result is not just bad, it is ghastly”
(Time for real reunification of art and technology is really 
long overdue)
264

“Peace of mind produces right values, right values produce 
right thoughts. Right thoughts produce right actions and right 
actions produce work which will be a material reflection for 
others to see of the serenity at the center of it all”
267

“Well, he should somehow try to slow down deliberately and 
go over ground that he has been over before and see if things 
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he thought were important really were important […]”
282

“We just have to keep going until we find out what’s wrong or 
find out why we don’t know what’s wrong”
308

“[…] the real evil isn’t the objects of technology but the 
tendency of technology to isolate people into lonely attitudes 
of objectivity”
322

“(The One in India has got to be the same as the One in 
Greece. […] The only disagreements among the monists con-
cern the attributes of the One, not the One itself.) Since the 
One is the source of all things and includes all things in it, 
it cannot be defined in terms of those things, since no matter 
what thing you use to define it, the thing will always describe 
something less than the One itself.”
349

“- Will you show me all of them?
- Sure
- Is it hard?
- Not if you have the right attitudes. It’s having the right 
attitudes that’s hard”
372
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Le Mystère des Ummites
Jean-Pierre Petit

«(J’avais pris un très gros risque, mais je ne le regrettais pas, 
quelles que puissent en être les conséquences.) 
Je pensais avoir obéi à mon code de l’honneur scientifique, qui 
consiste à traquer et à dire la vérité.»
10

«Nous ne sommes pas faits pour vivre comme des imbéciles, 
mais pour suivre les chemins de la vertu et de la connais-
sance.»
10

«Je ne vois pas de raison de choquer les gens quand ça n’est pas 
absolument indispensable.»
19

«Ainsi, un manque de connaissance scientifiques peut amener 
quelqu’un à émettre des conclusions hasardeuses.»
47

«Or, si on jette un coup d’œil en arrière, l’histoire des sciences 
nous montre que les sources d’énergie ont diablement changé en 
quelques siècles, de même que la vision que nous nous faisons 
de l’univers.»
49
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«Un scientifique ne peut et ne doit jamais répondre qu’en 
fonction d’un savoir donné, des éléments dont il dispose, en 
traduisant sa réponse en termes de probabilités.»
201

«Je ne prétends pas détenir la vérité, ou la solution, mais sim-
plement inciter les scientifiques à garder une attitude prudente 
en toute chose, en ne concluant pas à la hâte […]»
205

«[…] ils n’avaient toujours pas l’air d’avoir compris que nos 
cultures, nos croyances religieuses, en tout cas pour l’immense 
majorité d’entre nous, de manière consciente ou inconsciente, 
sont le ciment qui tient le bâtiment […]»
234 

«[…] pour lui, la Science est avant tout un système organisé 
de croyances, a priori nullement supérieur aux autres.»
277

Le Mystère des Ummites
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Les portes de la 
perception

Aldous Huxley
“Nous vivons ensemble, nous agissons et réagissons les uns 
sur les autres; mais toujours, et en toutes circonstances, nous 
sommes seuls”
15

“Nous pouvons mettre en commun des renseignements sur 
des expériences éprouvées, mais jamais les expériences elles-
mêmes”
16

“L’esprit se préoccupait primordialement, non pas de mesures 
et de situations, mais d’être et de signification. […] Et 
l’indifférence en ce qui concerne l’espace était accompagnée 
d’une indifférence vraiment complète en ce qui concerne le 
temps”
22

“Dans les arts plastiques, c’est le sujet qui se charge de propo-
ser; ce qui dispose, en fin de compte, c’est le tempérament de 
l’artiste”
32
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“Les contemplatifs ont peu de chances de devenir des joueurs, 
ou des procureurs, ou des ivrognes; ils ne prêchent pas, en 
général, l’intolérance, ni ne font la guerre; ils n’estiment pas 
nécessaire de voler, d’escroquer, ni de pressurer les pauvres”
41

“Le monde extérieur est ce à quoi nous nous réveillons tous les 
matins de notre vie, c’est le lieu où, bon gré - mal gré, il nous 
faut essayer de faire notre vie”
43

“C’était le problème: rester non-distrait”
(Non-distrait par le souvenir des péchés passés, par le plaisir 
imaginé, par l’arrière-goût des torts et des humiliations 
anciennes, par toutes les craintes, les haines et tous les désirs 
[…])
52

“On ne saurait abolir le besoin universel et toujours présent de 
la transcendance du moi, en claquant les Portes couramment 
populaires dans le Mur. La seule politique raisonnable, c’est 
d’ouvrir d’autres portes, meilleures, dans l’espoir d’inciter les 
hommes et les femmes à échanger leurs mauvaises habitudes 
anciennes contre de nouvelles, moins nuisibles.”
57

Les portes de la perception
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“Être secoué hors des ornières de la perception ordinaire, 
avoir l’occasion de voir pendant quelques heures intemporelles 
le monde extérieur et l’intérieur, non pas tels qu’ils apparais-
sent à un animal obsédé par la survie ou à un être humain 
obsédé par les mots et les idées, mais tels qu’ils sont appréhen-
dés, directement et inconditionnellement […] c’est là une 
expérience d’une valeur inestimable pour chacun […]”
64

“«ce que nous percevons par la vue nous est étranger en tant 
que tel, et ne doit pas nous impressionner profondément»”
64, Gœthe

“Mais l’homme qui revient après avoir franchi la Porte dans 
le Mur ne sera jamais tout à fait le même que l’homme qui 
y était entré.”
(Il sera plus sage, mais moins prétentieusement sûr; plus heu-
reux, mais moins satisfait de lui; plus humble en reconnaissant 
son ignorance, et pourtant mieux équipé pour comprendre les 
rapports entre les mots et les choses, entre le raisonnement 
systématique et le Mystère insondable dont il essaye, à jamais 
et en vain, d’avoir la compréhension)
69

“L’expérience montre que des états d’esprit tels que l’orgueil, 
la colère, la cupidité et l’envie sont totalement incompatibles 
avec la connaissance de la réalité ultime; et cette incompa-
tibilité existe pour les personnes de toutes les variétés de 
tempérament et d’éducation”
83
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“Quand on considère un groupe de religions organisées, ou les 
croyances et les pratiques religieuses d’un groupe d’individus, 
comment peut-on distinguer entre le plus vrai et le moins vrai, 
le meilleur et le moins bon? L’une des réponses données par 
tous les grands maîtres religieux, c’est que «vous les reconnaî-
trez à leurs fruits». (Mais malheureusement, il faut souvent 
longtemps pour observer les fruits; les pleines conséquences de 
l’adhésion à une religion ne se manifesteront pas en toutes 
circonstances […]”
87

“La réalité ne peut être passée sous silence, sauf moyennant un 
prix à payer; et plus on persiste à la passer sous silence, plus le 
prix à payer devient élevé et terrible”
95

“La recherche de la Réalité et de l’Éternité impose une disci-
pline que la grande majorité des hommes et des femmes ne sont 
pas disposés à subir”
101

“Aider l’homme à surmonter ces passions, tel est le but de 
tout enseignement moral; et cette domination est un prélimi-
naire et un accompagnement essentiel de la vie de spiritualité 
mystique”
107

Les portes de la perception
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“En d’autres termes, un homme peut avoir réussi à vaincre ses 
passions, à les remplacer par un désir fixe et univoque d’éclair-
cissement, et se trouver néanmoins gêné dans son avance par 
le flot des distractions sans intérêt qui font irruption dans son 
conscient”
111

“Cela étant, il faut renoncer à notre tentative de combattre 
les distractions, et trouver des moyens de les circonvenir et 
de les éviter”
([…] Le processus consistant à remonter jusqu’à la source des 
pensées et des images, à découvrir, de ci, ce qui est orienté 
vers un but, et passionnel, de là, les manifestations simplement 
imbéciles de l’égotisme […])
114 (115)

“L’homme connaît tant d’autres choses; il ne se connaît pas 
lui-même”
115

“(Non moins important que le fait d’éviter les activités non 
nécessaires et inanéantissable, et que la culture du conscient, 
est le fait de vider la mémoire et de supprimer les pressenti-
ments.)
Quiconque prête quelque attention à ses processus mentaux ne 
tarde pas à découvrir qu’une forte proportion de son temps 
est dépensée à remâcher et ruminer le passé et à goûter par 
avance l’avenir”
118
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“«l’inquiétude est toujours de la vanité, parce qu’elle ne sert à 
rien de bon. Voire, même si le monde entier était jeté dans la 
confusion, avec toutes les choses qui s’y trouvent, l’inquiétude 
à ce sujet serait encore de la vanité»”
119, Saint Jean de la Croix

“Comme toujours, il est immensément plus facile de disserter 
sur de telles méthodes, et de faire des lectures à leur sujet, que 
de les mettre en pratique”
120

“«Tous les hommes désirent la paix, mais il y en a peu, en 
vérité, qui désirent les choses qui conduisent à la paix»”
128, les paroles de l’Imitation

“Nous ne pouvons voir la lune et les étoiles, tant qu’il nous 
plaît de demeurer dans l’effluve lumineux des réverbères et des 
réclames de whisky”
151

“L’histoire des religions, même les plus avancées, est horrible-
ment mouvementée. Leurs enseignements ont inspiré certains 
hommes à poursuivre la sainteté; elles ont servi à d’autres 
de justification à tous genres d’activité destructrice et diaboli-
que”
155

“Il en résulte que les mots ont des sens différents pour des gens 
situés à des niveaux d’être différents”
159

Les portes de la perception
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“Trop prise au sérieux, la théologie peut éloigner les hommes 
de la vérité, au lieu de les mener vers elle”
159

“Les mots peuvent causer de la confusion et créer des «enche-
vêtrements»; mais l’absence de mots engendre une obscurité 
totale”
161

“La familiarité n’engendre pas nécessairement la compréhen-
sion; voire, elle se met souvent en travers de la compréhension. 
(Nous prenons la chose familière comme allant de soi, et 
n’essayons même pas de découvrir ce qu’elle est)”
165

“Un homme ne peut être nourri en savourant, par avance, en 
idée, le dîner de demain, ni en se rappelant ce qu’il a mangé 
il y a huit jours”
174

“Aujourd’hui, après deux guerres mondiales et trois révolutions 
majeures, nous savons qu’il n’y a pas de corrélation nécessaire 
entre la technologie plus avancée et la morale plus avancée”
209

“Le progrès technologique n’abolit pas les obstacles; il en 
change simplement la nature”
210
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“([…] le progrès scientifique et technologique a produit une 
croyance sans bornes à l’avenir, comme une chose nécessaire-
ment meilleure que le passé ou le présent)
Mais la seule chose que nous connaissions au sujet de l’avenir, 
c’est que nous sommes profondément ignorants de ce qui va 
advenir, et que ce qui arrive effectivement est en général fort 
différent de ce que nous avions prévu”
270
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Contact
“- What’s wrong with science being practical or even profit-
able?
- Nothing as long as your motive is the search for truth, 
which is exactly what the pursuit of science is.”

“- How do you know you’re not deluding yourself? I mean, for 
me I’d need proof.
- Proof? … Did you loved your father?
- … Yes, very much.
- Prove it.”

“- I wish the world was a place where fair was the bottom 
line […] Unfortunately, we don’t live in that world.
- Funny, I always believed that the world is what we make 
of it.”

“The most important thing is that you all keep searching for 
your own answers. I’ll tell you one thing about the universe 
thought, the universe is a pretty big place, it’s bigger than 
anything anyone has ever dreamed of before, so, if it’s just us, 
seems like an awful waste of space, right?”
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La plus belle histoire 
du monde

Coppens, De Rosnay, Reeves, Simonnet

“Chacun a cherché la réponse à sa manière, dans le scintille-
ment d’une étoile, le va-et-vient de l’océan, le regard d’une 
femme, ou le sourire d’un nouveau-né… Pourquoi vivons-
nous? Pourquoi y a-t-il un monde? Pourquoi sommes-nous 
ici?”
9

“Les éléments qui composent notre corps sont ceux qui naguère 
fondèrent l’univers. Nous sommes vraiment les enfants des 
étoiles.”
9

“Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?”
24, Leibniz

“Lucrèce, philosophe romain du 1ier siècle avant Jésus-Christ, 
affirmait que l’univers était encore dans sa jeunesse. Pourquoi 
avait-il cette conviction très en avance sur son époque? Il 
suivait un raisonnement astucieux. Depuis mon enfance, se 
disait-il, j’ai constaté que les techniques se sont perfectionnées 
autour de moi. On a amélioré les voilures de nos bateaux, on a 
inventé des armes de plus en plus efficaces, on a fabriqué des 
instruments de musique de plus en plus raffinés… Si l’univers 
était éternel, tous ces progrès auraient eu le temps de se 
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réaliser cent fois, mille fois, un million de fois! Je devrais donc 
vivre dans un monde achevé, qui ne change plus. Puisque, 
au cours des quelques années de mon existence, j’ai pu voir 
autant d’améliorations, c’est donc bien que le monde n’existe 
pas depuis toujours…”
28

“La terre est notre berceau, mais on ne reste pas éternellement 
dans son berceau…”
162, Konstantin Tsiolkovski, père de l’espace soviétique russe

“ […] la nature engendre la complexité; la complexité engen-
dre l’efficacité; l’efficacité peut détruire la complexité.”
163

«L’humanité a-t-elle vraiment progressé sur le plan du com-
portement et de la morale? […] sommes-nous en mesure de 
coexister avec notre propre puissance?»
164
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Le Messie récalcitrant
Richard Bach

“Au sein de chacun de nous se trouve le pouvoir de consentir 
à la santé et à la maladie, à la richesse et à la pauvreté, à 
la liberté et à l’esclavage. C’est nous qui maîtrisons cela et 
nul autre”
13

“Voici le Messie venu pour nous sauver tous!
Et celui que le courant portait dit: Je ne suis pas plus Messie 
que vous. Le fleuve se plaît à nous soulever et à nous libérer, 
si seulement nous osons lâcher. Notre véritable tâche c’est ce 
voyage, cette aventure”
17

“[…] si Dieu vous parlait droit dans les yeux et disait:
JE VOUS COMMANDE D’ÊTRE HEUREUX DANS 
LE MONDE AUSSI LONGTEMPS QUE VOUS 
VIVREZ, 
que feriez-vous dans ce cas?”
22

“[…] il n’y a pas de problèmes assez énorme pour qu’on ne 
puisse pas le fuir”
42

“[…] si vous avez tellement envie de liberté et de joie, ne 
voyez-vous donc pas que tout cela n’est nulle part en dehors 
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de vous-mêmes?”
(Dites que vous l’avez et vous l’aurez. Agissez comme si vous 
l’aviez et ce sera à vous! […] Mais ils ne m’écoutaient même 
pas, en tout cas la plupart)
43

“- […] Tu l’ouvres, et tu y trouves tout ce dont tu as besoin.
- Un livre magique!
- Non. Tu peux faire la même chose avec n’importe quel livre.”
52

“Il n’est jamais problème qui n’ait un cadeau pour toi entre 
ses mains.
Tu cherches des problèmes parce que tu as besoin de leurs 
cadeaux.”
60

“Tout est illusion”
([…] Et si la vie est illusion, pourquoi donc la vivons-nous?)
68

“Je te souhaite, cher Messie solitaire, de trouver ce que tu 
désires trouver, quoi que ce soit…”
69

“Si tu apprends ce qu’est ce monde, comment il fonctionne, 
automatiquement tu commenceras à obtenir des miracles - 
ce qu’on appellera des miracles. Mais bien sûr, rien n’est 
miraculeux. Si l’on apprend ce que sait le magicien, il n’y a 
plus de magie”
75
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“Le péché originel, c’est de limiter l’Être.
Ne le fais pas.”
105

“J’avais toujours pensé que nous étions libres de faire ce que 
nous voulions uniquement dans la mesure où les autres n’en 
souffraient pas, et voilà que ça ne collait pas. Quelque chose 
clochait.”
117

“[…] tu veux être libre de toutes les choses qui te tirent en 
arrière - la routine, l’autorité, l’ennui, la gravité. Ce que tu 
n’as pas encore compris, c’est que tu es déjà libre, et que tu 
l’as toujours été”
123

“Les gens qui viennent à toi ne considèrent pas leur problème 
comme un sujet de plaisanterie ou un jeu - sauf s’ils sont 
suffisamment évolués eux-mêmes, et dans ce cas ils savent déjà 
qu’ils sont leur propre messie”
129

Le Messie récalcitrant
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“[…] même si l’on disait «Fais aux autres ce qu’ils voudraient 
qu’on leur fît», nul ne peut jamais savoir, sauf lui-même, ce 
qu’il désire qu’on lui fasse”
([…] Fais aux autres ce que tu as sincèrement envie de leur 
faire)
105

“Voici une épreuve pour découvrir si ta mission sur la terre 
est terminée:
Si tu est vivant, c’est qu’elle ne l’est pas”
132

“- Comment savez-vous que ce que vous dites est vrai?
- Je ne sais pas si c’est vrai, dit-il. Mais je le crois parce que 
c’est amusant de le croire”
139

“[…] dépendre de l’attention que prêtent les gens à mes paro-
les, c’était faire dépendre mon bonheur de quelqu’un d’autre”
144
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Siddhartha
Hermann Hesse

“[…] ils savaient une infinité de choses - mais que valait tout 
ce savoir, quand on ignore la seule chose qui importe le plus 
au monde?”
24

“Et voilà pourquoi je commence à croire qu’il n’est pas de plus 
grand ennemi du vrai savoir que de vouloir savoir à tout prix, 
d’apprendre “
37

“La vie est-elle une souffrance ou une joie? Peu importe; il se 
peut que ce ne soit point là l’essentiel…”
49

“Mais dans ton avidité de savoir prends bien garde à l’épais 
fourré des opinions et à la dispute sur des mots. Les opinions 
ici importent peu, elles peuvent être belles ou vilaines, pruden-
tes ou folles, tout le monde peut les épouser ou les réprouver “
50

“Et c’est aussi pour cette raison que je vais continuer mes 
pérégrinations… non pas pour chercher une autre doctrine, 
une doctrine meilleure, car je sais qu’il n’y en a point; mais 
pour m’éloigner de toutes les doctrines et de tous les maîtres et, 
seul, atteindre mon but ou mourir”
51
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“«Qu’est-ce donc que tu aurais voulu apprendre à l’aide des 
doctrines et des maîtres, qu’eux-mêmes, qui t’ont beaucoup 
appris, ne pouvaient cependant pas t’enseigner?»”
([…] Et il n’est pas une chose au monde que je connaisse si 
peu que moi-même […])
54

“Toi, Vénérable, tu es peut-être en effet un chercheur; mais 
le but que tu as devant les yeux et que tu essaies d’atteindre 
t’empêche justement de voir ce qui est tout proche de toi”
148

“Les paroles servent mal le sens mystérieux des choses, elles 
déforment toujours plus ou moins ce qu’on dit; il se glisse 
souvent dans les discours quelque chose de faux ou de fou… 
et ma foi, cela aussi est très bien et n’est point non plus pour 
me déplaire” 
153

“Govinda: ce qu’on appelle Délivrance et Vertu, même Sansara 
et Nirvana, ce ne sont que des mots. Il n’y a rien qui soit le 
Nirvana; il n’y a que le mot «Nirvana»”
153
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The Matrix
“Did you ever had a dream Neo, that you were so sure it was 
real? What if you were unable to wake from that dream? How 
would you know the difference from the dream world and the 
real world?”
 - Morpheus

“- This.. this isn’t real?
- What is real? How do you define real? If you’re talking 
about what you can feel, what you can smell and see, then real 
is simply electrical signals interpreted by your brain”
 - Neo & Morpheus

“Don’t think you are, know you are”
 - Morpheus

“I’m trying to free your mind Neo, but I can only show you 
the door. You’re the one who has to walk through it”
([…] you have to let it all go; fear, doubt and disbelief. Free 
your mind) 
 - Morpheus

“Pay no attention to those hypocrites. To deny our own 
impulses is to deny the very thing that makes us human”
 - Mouse 
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“-Do not try to bend the spoon, that’s impossible. Instead, 
only try to realize the truth.
- What truth?
- There is no spoon”
 - a kid & Neo

“Know thyself”
 - a latin sign in the Oracle’s house

“No one can tell you you’re in love, you just know it, through 
and through, balls to bones”
 - the Oracle

“You’ll remember you don’t believe any of this fate crap, 
you’re in control of your own life, remember?”
 - the Oracle

“- Neo, this has to be done.
- Does it?”
 - Tank & Neo

(She told you exactly what you needed to hear, that’s all. 
[…])
“There is a difference between knowing the path and walking 
the path”
 - Morpheus
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BABYLON  5 
- LS StandAlone Quotes -

“On my world, there are books, thousands of pages, about the 
power of ones mind to change the Universe” 
 - Ambassador Delenn to Sinclair, B5:”The Gathering”

“- It’s all so brief, isn’t it? Typical human lifespan is almost 
a hundred years, but it’s barely a second compared to what’s 
out there. It wouldn’t be so bad if life didn’t take so long 
to figure out. Seems you just start to get it right and then 
.. it’s over.
- Doesn’t matter. If we lived two hundred years, we’d still 
be human”
 - Dr. Franklin & LtCmdr. Ivanova, B5:”Soul Hunter”

“Gentlemen, of all things in life, are females not the finest?”
 - Londo, B5:”Born to the Purple”

“- Is it worth it?  Should we just pull back, forget the whole 
thing as a bad idea and take care of our own problems at 
home?
- No. We have to stay here and there’s a simple reason why. 
Ask ten different scientists about the environment, population 
control, genetics and you’ll get ten different answers, but 
there’s one thing every scientist on the planet agrees on. 
Whether it happens in a hundred years or a thousand years or 
a million years, eventually our Sun will grow cold and go out. 
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When that happens, it won’t just take us. It’ll take Marilyn 
Monroe and Lao-Tzu and Einstein and Morobuto and Buddy 
Holly and Aristophenes .. and all of this .. all of this was for 
nothing unless we go to the stars”
 - Mary Ann Cramer interviews Cmdr. Sinclair,
 B5:”Infection”

“I can not have an aide who will not look up. You will be 
forever walking into things” 
 - Delenn to Lennier, B5:”The Parliament of Dreams”

“They are a mystery and I am both terrified and reassured to 
know that there are still wonders in the Universe, that we 
have not explained everything”
 -Ambassador G’Kar, B5:”Mind War”

“ Someone has to keep an eye on the rest.
- Yes, but who watches the watchman?”
 - Ivanova & Psi Cop Kelsey, B5:”Mind War”

“No one here is exactly what he appears”
 - G’Kar to Sakai, B5:”Mind War”

“My shoes are too tight, but it doesn’t matter, because I have 
forgotten how to dance”
 - Londo to Vir, B5:”The War Prayer”

“We, Minbari, consider Love a most potent force for healing”
 - Shaal Mayan to Londo, B5:”The War Prayer”
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“The avalanche has already started, it is too late for the 
pebbles to vote.”
 - Kosh to M’ola, B5:”Believers”

“Who’s belief is correct? And how do we prove it?”
 - M’ola & Delenn, B5:”Believers”

“What makes a religion false? If any religion is right, then 
maybe they all have to be right. Maybe God doesn’t care how 
you say your prayers, just as long as you say them”
 - Sinclair to doctor Franklin, B5:”Believers”

“Sometimes doing the right thing doesn’t change anything”
 - Sinclair, B5:”Believers”

(-What do you believe in?
-Myself Ambassador.
-Too easy an answer.)
“We all believe in something .. greater than ourselves, even if 
it’s just the blind forces of chance”
 - G’Kar & Na’toth, B5:”By Any Means Necessary”

“You should never hand someone a gun unless you are sure 
where they will point it”
 - Sinclair to Orin Zinto,
 B5:”By Any Means Necessary”

“What do you want?”
 - Morden, B5:”Signs and Portents”
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“We create the future. With our words, our deeds and with 
our beliefs”
 - Lady Ladira to Sinclair, B5:”Signs and Portents”

“It doesn’t matter that his Grail may or may not exist, what 
matters is that he strives for the perfection of his soul and 
the salvation of his race and that he has never wavered a 
lost faith”
 - Delenn, B5:”Grail”

“Perhaps each time you were exactly where you were meant 
to be”
 - Aldous Gajic to Jinxo, B5:”Grail”

“Sometimes it’s the search that counts, not the finding”
 - Aldous Gajic, Seeker of the Grail, B5:”Grail”

“See yourself for what you are, not what others try to make 
you”
 - Aldous Gajic to Jinxo, B5:”Grail” 

“The intent of the question is sometimes as important as the 
answer”
 - Sinclair, B5:”Eyes”

“[…] make sure you know what it is you are really feeling”
 - Sinclair to Ivanova, B5:”TKO”

“You can’t run away from your own heart […]”
 - Rabbi Jossel Koslov to Ivanova, B5:”TKO”
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“Now, I go to spread happiness to the rest of the station. It is 
a terrible responsibility but I have learned to live with it”
 - Londo, B5:”A Voice in the Wilderness, Part I”

“Even the greatest anger fades with time”
 - Delenn, B5:”A Voice in the Wilderness, Part I”

“Half-truth is the worse kind of lie”
 - Delenn, B5:”A Voice in the Wilderness, Part I”

“Because the alternative is too terrible to consider without 
the hope that things will get better, with our inheritors will 
know a world that is fuller and richer than our own, life is 
pointless”
 - Delenn, B5:”A Voice in the Wilderness, Part I”

“There comes a time when you look into the mirror and realize 
that what you see is all that you will ever be. Then you accept 
it, or you kill yourself. Or you stop looking into mirrors”
 - Londo, B5:”Chrysalis”

“It was an early earth president, Abraham Lincoln, who best 
described our situation. ‘The dogmas of the quiet past are 
inadequate to the stormy present. The occasion is piled high 
with difficulty, and we must rise to the occasion. We cannot 
escape history. We will be remembered in spite of ourselves. 
The fiery trial through which we pass will light us down in 
honor or dishonor, to the last generation. We shall nobly save, 
or meanly lose, our last best hope for Earth.’“
 - Captain John Sheridan, B5:”Points of Departure”
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“I couldn’t sleep, sort of thinking about life and death, what 
we can do, what we can’t do, maybe what we should do when 
we had the chance”
 - Sheridan, B5:”Revelations”

“Then I will tell you a great secret, Captain. Perhaps the 
greatest of all time. The molecules of your body are the same 
molecules that make up this station and the nebula outside, 
that burn inside the stars themselves. We are starstuff […]”
 - Ambassador Delenn to Captain Sheridan,
 B5:”A Distant Star”

“The Universe puts us in places where we can learn. They are 
never easy places, but they are right. Wherever we are, it’s 
the right place .. and the right time”
 - Ambassador Delenn to Captain Sheridan,
 B5:”A Distant Star”

“Evil, sometimes, wears a pleasant face”
 - Markab Ambassador, B5:”The Long Dark”

“I can’t walk away from who I am, or what I am”
 - Talia Winters, B5:”Soul Mates”

““We are all slaves to our histories. If there is to be a .. bright 
future, we must learn to break those chains”
 - Delenn to Garibaldi, B5:”GROPOS”

“A man who won’t stand up for his own principles is not 
really a man at all”
 - General Richard Franklin, B5:”GROPOS”
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“Everyone in this room knows too well that the first casualty 
of war is always the truth”
 - Sheridan to G’Kar, B5:”Acts of Sacrifice”

“- I never thought there could be anything worse than being 
all alone in the night.
- But there is. Being all alone in a crowd”
 - Sheridan & Delenn, B5:”There All the Honor Lies”

“[…] and I guess I keep hoping that someday, somewhere, I’ll 
make a difference, that at the end of the day, everything that 
we’ve past trough for the past few year will mean something”
 - Michael Garibaldi, B5:”And Now For a Word” 

“There comes a moment, when each of us must pledge himself, 
to something greater than himself”
 - Delenn, B5:”In the Shadow of Z’ha’dum” 

“You cannot build an empire based on slaughter .. and deceit”
 - Urza Jaddo to Londo, B5:”Knives” 

“These are chaotic times, Captain. I’m simply an instrument 
of my time. People need to understand fear. Do you understand 
fear? Do you?”
 - Robert J. Carlson to Sheridan, B5:”Convictions”

“I did what I did because all life is sacred. But when the 
object of your actions does not share that belief.. “ 
 - Lennier, B5:”Convictions”                              
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“You can’t deal with the problems by pretending they don’t 
exist” 
 - Sheridan to Julie Musante, B5:”Voices of Authority” 

“- I can’t understand.
- Because you have let them distract you. Blind you with 
hate. You cannot see the battle for what it is. We are fighting 
to save one another, we must realize we are not alone. We 
rise and fall together. And some of us must be sacrificed if 
all are to be saved. Because, if we fail in this, then none of 
us will be saved”
 - G’Kar & Narn Image, B5:”Dust to Dust”

“Don’t worry.
I will watch,
I will catch you if you should fall
[…] Sleep now”
 - Delenn to Sheridan, B5:”Messages from Earth”

“- Are you Londo Mollari?
- My dear Lady, for you, I would be anyone you want me 
to be”
 - Londo to Lady Lyndisty, B5:”Sic Transit Vir”

“- Perhaps we should give them a victory.
- Oh, just like that?
- Just like that.
- And how do you suggest we do that?
- I’m sure you’ll think of something”

- Sheridan & Delenn, B5:”Interludes and Examinations”        
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“I’ve got a lot to figure out, it’s time I got started”
 - Franklin, B5:”Interludes and Examinations”                              

“No. I’m sorry.” “Don’t be. All my life, I’ve had doubts about 
who I am, where I belonged. Now, I’m like the arrow that 
springs from the bow. No hesitations, no doubts. The path 
is clear”
 - Delenn & Sinclair, B5:”War Without End, part 1”                         

“There are always new battles to be fought against the dark-
ness. Only the names change. But we, we achieved everything 
we set out to achieve. We created something that will endure 
for a thousand years”
 - Sheridan & Delenn, B5:”War Without End, part 2”

“- We are running out of time. 
- Can not run out of time, there is infinite time. You are 
finite, Zathras is finite”
 - Ivanova & Zathras, B5:”War Without End, part 2”

“Maybe we are right, maybe we ain’t. […] We have to find 
out if we are right.” 
 - Sheridan, B5:”Walkabout” 

“He said he would use any and all means necessary. I respect-
fully suggest that he intends to go far beyond harsh language”
 - Lennier, B5:”Grey 17 is Missing”

“- I’ve never seen your quarters before, very straight.
- It’s enough for my needs, any more would be a distraction”
 - Lennier & Marcus, B5:”Grey 17 is Missing”



10ième partie

229

“Because they are closer to the truth than we are. The truth 
strengthens us, nobles us, sets us free”
 - Jeremiah, B5:”Grey 17 is Missing”

“So we have come here and we isolated ourselves in order to 
attain a purity of thoughts, purity of forms, purity of intent, 
purity of execution. […] That is the only way”
 - Jeremiah, B5:”Grey 17 is Missing”

“Delenn, all we know is that we will die. It’s only a matter 
of how, when and whether or not it is with honor. […] You 
cherish life, life is your goal. But for the greater part to live, 
some must die, or be harmed in its defense […]”
 - Lennier, B5:”Grey 17 is Missing”

“Big concerns grow from small concerns. You plant them, 
water them with tears, fertilize them with unconcern. If you 
ignore them, they grow.”
 - Londo,
 B5:”And the Rock Cried Out, No Hiding Place”         

“I didn’t think so, but if I was wrong, I was wrong. I’d rather 
do something, and make a mistake than be frightened and be 
doing nothing. (The world is changing every day, the only 
question is who’s doing it)”
 - Rev. Dexter,
 B5:”And the Rock Cried Out, No Hiding Place”

“Every day, here and at home, we are warned about the 
enemy. But who is the enemy? Is it the alien? Well, we are 
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all alien to one another. Is it the one who believes differently 
than we do? No, not at all, my friends. The enemy is fear. 
The enemy is ignorance. The enemy is the one who tells you 
that you must hate that which is different. Because, in the 
end, that hate will turn on you. And that same hate will 
destroy you”
 - Rev. Dexter,
 B5:”And the Rock Cried Out, No Hiding Place”

“[…] sometimes people walk away because they want to be 
alone, and sometimes they walk away because they want to 
see if you care enough to follow them into hell”
 - Garibaldi, B5:”Shadow Dancing”

“Take responsibility for your actions, for crying out loud. You 
go in there and you fight for what matters to you, don’t just 
walk away because it’s easier”
 - Franklin to Franklin, B5:”Shadow Dancing”

“[…] I was willing to do it all over again and this time 
I could appreciate the moments. I can’t go back, but I can 
appreciate what I have right now, and I can define myself by 
what I am, instead of what I’m not.” “And what are you?” 
“Alive. Everything else is negotiable.”
 - Franklin & Sheridan, B5:”Shadow Dancing”    

“Humans have a phrase: ‘What is past, is prologue.’
Minbari also have a phrase: ‘What is past, is also sometimes 
the future.”
 - Delenn, B5:”Z’ha’dum”
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“G’Quan wrote: There is a greater darkness than the one we 
fight. It is the darkness of the soul that has lost its way. The 
war we fight is not against powers and principalities, it is 
against chaos and despair. Greater than the death of flesh is 
the death of hope, the death of dreams. Against this peril we 
can never surrender. The future is all around us, waiting in 
moments of transition, to be born in moments of revelation. 
[…]”
 - G’Kar, B5:”Z’ha’dum”

“Are you afraid to admit that you are capable of another 
mistake?”
 - Delenn, B5:”The Hour of the Wolf”

“Our thoughts form the universe, they always matter”
 - G’Kar, B5:”The Hour of the Wolf”

“It takes a rare kind of wisdom to accept change and redemp-
tion in another. Many would refuse, seeing only what was, not 
what is” 
 - G’Kar, B5:”The Hour of the Wolf”

“Who are you?
- Who are *you*?
-How did I get here?
-You were born.
-Why am I alive?
-Well, that is the question, isn’t it?”
 - Sheridan & Lorien, B5:”The Hour of the Wolf”
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“Who are you? What do you want? Who are you? What do 
you want? Who are you? *Who* are *you*?” 
 - Sheridan’s dream,
 B5:”Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”

“(- You are thinking about escape again, aren’t you? Don’t. 
There is no way off Z’ha’dum. You might as well give up, 
reconcile yourself as I did.)
- The first obligation of a prisoner is to escape.
-Ah, so, if one is the prisoner of love, one must escape to 
solitude? If one is a prisoner to joy, must one escape to sad-
ness?”
 - Lorien & Sheridan,
 B5:”Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”

“I see you’re still upset that I won’t tell you my name, but 
what does it matter? If I tell you my name is Lorien, what 
good is that?” 
 - Lorien to Sheridan,
 B5:”Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”

“No, I see you’re far too wrapped up in your question, to 
consider the larger issues.
- What question?
- Who are you?
- How did you know about it?
- It’s a dangerous question, isn’t it? There’s *never* a good 
answer to it. I suppose, that’s the point.”
 - Sheridan & Lorien,
 B5:“Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”
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“Nothings goes on forever, not falls, not you, not I, not love, 
not life, entropy consumes everything. We all hit bottom 
sooner or later”
 - Lorien to Sheridan,
 B5: “Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”

“If you are going to be worried every time the universe 
doesn’t make sense, you are going to be worried every moment 
of every day for the rest of your natural life”
 - G’Kar, B5:”Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”

“Tick, a possibility for joy is falling. Tock, a careless word 
ends one path, opens another. Tick, tock, tick tock, always 
running out of time”
 - Lorien to Sheridan,
 B5:“Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”

“The job now is to turn this around and make it into some-
thing positive. My dad always told me that’s the only way 
you deal with pain; you don’t surrender, you don’t fight it, 
you turn it into something positive. He used to say: ‘If you 
are falling off a cliff, you may as well try to fly. You’ve got 
nothing to lose.’ “
 - Sheridan’s log,
 B5:“Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”

“When I look in her eyes, I let myself think, maybe, I really 
can fly”
 - Sheridan’s log,
 B5:“Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”
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“ «surrender to death»
- I can’t the others need me.
- You can’t turn away from death simply coz you’re afraid of 
what might happen without you. That’s not enough. You’re 
not embracing life, you’re fleeing death. So you’re caught in-
between, unable to go forward or backward. Your friends need 
what you could be when you are no longer afraid, when you 
know who you are and why you are and what you want, 
when you are no longer looking for reasons to live, but can 
simply be”
 - Lorien & Sheridan,
 B5: “Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”

“We all have secrets and surprises” 
 - Lorien, B5: “Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”

“It’s easy to find something worth dying for, do you have 
anything worth living for?”
 - Lorien, B5: “Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”

“You must let go. Surrender yourself to death. The death of 
flesh, the death of fear. Step into the abyss, and let go”
 - Lorien, B5: “Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”



10ième partie

235

“- Hope is all we have. 
Do you have anything worth living for?
- Sleep now. 
I will watch and catch you if you should fall.”
 - Lorien & Delenn,
 B5: “Whatever Happened to Mr. Garibaldi?”

“Well, if you’re gonna have delusions, you may as well go for 
the really satisfying ones”
 - Marcus, B5:”The Summoning”

“- We have nothing more to lose.
- Unfortunately, people never believe they have nothing else 
to lose until they have already lost it.”
 - Delenn & a Non-Aligned-World Ambassador,
 B5:”The Summoning”

“I can see things now.. that were invisible to me before.”
 - G’Kar, B5:”The Long Night” 

“Skepticism is the language of the mind. What does your .. 
heart tell you?”
 - Lorien & Ivanova, B5:”Into the Fire”

“To live on as we have is to leave behind joy, and love, and 
companionship, because we know it to be transitory, of the 
moment. We know it will turn to ash. Only those, whose lives 
are brief can imagine that love .. is eternal. .. You should 
embrace that remarkable illusion.”
 - Lorien to Ivanova, B5:”Into the Fire”



236

Babylon 5

“In my experience, if you can not say what you mean, you can 
never mean what you say.”
 - Drano to Londo, B5:”Into the Fire”

“Your patience is also a weapon, when used properly. We will 
arrive when we arrive and we will have the weapons we 
have”
 - Lorien, B5:”Into the Fire”

“A Vorlon said understanding is a three-edged sword: your 
side, their side .. and the truth”
 - Sheridan, B5:”Into the Fire”

(This is yours now. - Lorien)
“Now we make our own magic. Now we create our own 
legends. Now we build the future. Now we stop..”being afraid 
of shadows.””
 - Sheridan & Delenn, B5:”Into the Fire”    

“I’m no expert but, I think you should feel happy”
 - Vir, B5:”Into the fire”

“Embrace the moment. In the end, that’s all we have”
(Trouble will come in its own time, it always does. But that’s 
tomorrow. Give me today, and I will be happy.)
 - Sheridan, B5:”Epiphanies”                      
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“I’m delirious with joy. It proves that if you confront the 
universe with good intentions in your heart, it will reflect 
that and reward your intent. Usually. It just doesn’t always 
do it in the way you expect.” 
 - G’Kar to Garibaldi, B5:”Epiphanies”

“Everybody have an agenda, whether they admit it or not, but 
you try not to let it get in the way of the truth” 
 - Reporter Randall, B5:”The Illusion of Truth”

“- And if others, don’t understand?
- If they don’t understand, we will make them understand”
 - Randall & Delenn, B5:”The Illusion of Truth”  

“No one does anything without a reason”
 - Reporter Randall, B5:”The Illusion of Truth” 

“The problem with the big lie is that if you repeat it long 
enough, people start to believe it. (We can’t let that happen)”
 - Sheridan, B5:”Atonement”    

“(Valen said: The greatest enemy is the one you do not know. 
[…])
The universe puts a mystery in front of us as a gift. Politeness 
requires that we at least try to solve it.
- A-ha! You are curious, you would like to know, to simply 
understand. Simple curiosity.”
 - Delenn & Dukhat, B5:”Atonement”
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“(I could override their decision, but nothing would be 
served.)
Authority should never be used as a club, Delenn. […] When 
one of us does a foolish thing, you should tell them it is a 
foolish thing. They can still continue to do it, but at least the 
truth is where it needs to be”
 - Dukhat to Delenn, B5:”Atonement”

“Raise your eyes and look at me. […] I can not have an 
aide who will not look up. You will be forever walking into 
things”
 - Dukhat to Delenn, B5:”Atonement”

“Where this will all end, I don’t know, but there is still many 
years ahead of us to wish to find out”
 - Dukhat, B5:”Atonement”
“It pleases me that you care for what I have become. But 
never forget who I was, what I am, and what I can do”
 - Delenn, B5:”Lines of Communication”

“Our job, as always, is simply to state the facts and let the 
truth attend to itself”
 - ISN Reporter, B5:”Lines of Communication”

“You can’t kill the truth”
( .. Actually, you can kill the truth, but it always comes back 
to haunt you later)
 - Sheridan, B5:”Lines of Communication”
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“Dukhat says: ‘When there is good news we always ask if it’s 
true, because it is so difficult to believe. But when there is bad 
news we rarely inquire because it’s so easy to believe’“
 - Farell to Delenn, B5:”Lines of Communication”

“Touch passion when it comes your way, Stephen. It’s rare 
enough as it is. Don’t walk away when it calls you by name”
 - Marcus, B5:”Lines of Communication”

“Would it make a difference if I ask you not to go?
- Would you want it to make a difference?”
 - Sheridan & Delenn, B5:”Lines of Communication”
 
“It’s easy to come together for a common enemy. Now our job 
is to come together for a common goal”
 - Sheridan to G’Kar & Londo,
 B5:”Conflicts of Interest”

“You can kill us, you can bomb our colonies, destroy our ships, 
murder innocent civilians, but you cannot kill the truth”
(and the truth is back on business)
 - Ivanova, B5:”Conflicts of Interest”

“Every time you try to get them do something for their own 
good, they figure you’ve got some sort of a hidden agenda”
 - Ivanova, B5:”Rumors, Bargains and Lies”

“Trust me.”
 - Sheridan, B5:”Rumors, Bargains and Lies”



240

Babylon 5

“Yes, we’ve disagreed, even fought, but I would rather have 
someone who opposed me out of an honest belief in the right-
ness of his cause than someone who was always on my side 
because it was expected and required”
(I’ve questioned your judgement and wisdom, your tempera-
ment, but never your loyalty)
 - Delenn to Neroon, B5:”Rumors, Bargains and Lies”

(But not denying it doesn’t make it true any more than not 
confirming it makes it false. Are you with me so far?)
“Ambassador, there are so many things in the universe that 
are and so many things that aren’t. If I were to take the time 
to deny all the things that aren’t, we’d be here for centuries, 
wouldn’t we?”
 - Sheridan to Drazi Amb.,
 B5:”Rumors, Bargains and Lies”

“There are other ways to solve disagreement than violence”
 - Delenn, B5:”Rumors, Bargains and Lies”

“I do not know what lays ahead of us, Delenn, but I do know 
it is right that we are here together”
 - Neroon, B5:”Rumors, Bargains and Lies”

“If you got a problem, why don’t you take a peak in the 
mirror?”
 - Garibaldi, B5:”Moments of Transition”

“Valen said: ‘Will you follow me to fire?’ Will you?”
 - Delenn, B5:”Moments of Transition”
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“Aren’t we all under the influence of others?”
(It’s part of being in the world)
 - Interrogator to Sheridan,
 B5:”Intersections in Real Time”

“It does prove though how everything is a matter of perspec-
tive. You see what you think is daylight, and you assume it’s 
morning. Take it away, you think it’s night”
 - Interrogator to Sheridan,
 B5:”Intersections in Real Time”

“I’ve always felt that you eat a little poison every day, you 
get used to it. It desynthetises you, until you can swallow 
large amount of it with no difficulty whatsoever”
(I’ve always thought that was a metaphor […])
 - Interrogator to Sheridan,
 B5:”Intersections in Real Time”

“Death: been there, done that.”
 - Sheridan, B5:”Rising Star”

“I learned about choices and consequences and responsibility. 
I learned that we all have choices, even when we don’t 
recognize them, and that those choices have consequences, not 
just for ourselves, but for others. We must assume responsibil-
ity for those consequences”
 - Sheridan, B5:”Rising Star”

“I […] had to choose between what we were told was right, 
and what we believed was right”
 - Sheridan, B5:”Rising Star”
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“Captain Ivanova said only: I need to decide where my heart 
belongs before the rest of me can follow”
 - ISN reporter, B5:”Rising Star”

“Although good things can grow on questionable ground”
 - Sheridan ?, B5:”The Deconstruction of Falling Stars”

“But none of that matters, except that he was a good man, a 
kind man, who cared about the world, even when the world 
cared nothing for him”
 - Delenn, B5:”The Deconstruction of Falling Stars”

“Faith and reason are the shoes on your feet. You can travel 
further with both than you can with just one”
 - Brother Alwyn,
 B5:”The Deconstruction of Falling Stars”

“That’s all that faith requires. That we surrender ourselves to 
the possibility of hope. For that I’m content”
 - Brother Alwyn,
 B5:”The Deconstruction of Falling Stars”

“We did what we did because it was right, not to be remem-
bered. History will attend to itself, it always does”
 - Delenn, B5:”The Deconstruction of Falling Stars”

“Faith manages.”
 - Dedication in Babylon 5:
 ”The Deconstruction of Falling Stars”
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“- That’s a tall order.
- Perhaps, but where it is written that all our dreams must 
be small ones?”
 - Captain Lockley & Byron, B5:”No Compromises”

“[…] I guess time can change people”
 - Captain Lockley, B5:”No Compromises”

“- He must follow the calling of his heart
- And if he’s not, I mean, if he’s just running away to avoid 
a situation here…
- The universe will teach him what he needs to know”
 - Delenn & Sheridan,
 B5:”The Very Long Night of Londo Mollari”

“- Do you want to live?
- What difference does it make?”
([…] Yes… yes, I want to live.
- That is not enough)
 - Delenn & Londo,
 B5:”The Very Long Night of Londo Mollari”

“We’re all dying Londo, twenty years, fifty years, a hundred 
years, doesn’t matter. What matters is what we do while 
we’re waiting around, how we live out the seconds in-
between”
 - Sheridan to Londo,
 B5:”The Very Long Night of Londo Mollari”

“- Dream is prophecy.
- Prophecy is a guess that comes true. When it doesn’t, it’s 
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a metaphor. You could put a gun to your head tomorrow and 
pull the trigger, and then the dream is just a dream and the 
prophecy is just a metaphor… and so are you”
 - Londo & Vir,
 B5:”The Very Long Night of Londo Mollari”

“- Those people respect strength, nothing else.
- That’s exactly the problem, we have to get them to think 
in other terms”
 - Garibaldi & Sheridan, B5:”The Paragon of Animals”

“The universe speaks in many languages, but only one voice. 
The language is not narn or human or centauri or gaim or 
minbari. It speaks in the language of hope. It speaks in the 
language of hope, it speaks in the language of trust, it speaks 
in the language of strength and the language of compassion. It 
is the language of the heart and the language of the soul. At 
always it is the same voice. It is the voice of our ancestors 
speaking through us and the voice of our inheritors waiting 
to be born. It is the small, still voice that says: We are one, 
no matter the blood, no matter the skin, no matter the world, 
no matter the star. We are one, no matter the pain, no matter 
the darkness, no matter the loss, no matter the fear. We are 
one. Here, gathered together in common cause, we agree to 
recognize this singular truth and this singular rule that we 
must be kind to one another. Because each voice enriches us 
and ennobles us and each voice lost diminishes us. We are the 
voice of the universe, the soul of creation, the fire that will 
light the way to a better future, we are one. We are one.”
 «Opening of the Obsolete “Declaration of principles”»
 - G’Kar, B5:”The Paragon of Animals”
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“There’s some of the questions I think about and some I don’t. 
You can’t think about every possible question”
 - Garibaldi, B5:”A View from the Gallery”

“- (Sometimes, I wonder what the hell I’m doing here, all of it 
is bigger than you, it’s bigger than me […])
- God knows the age of every tree and the color of every 
flower, and he knows just how wide your shoulders are and 
he’ll never give you anything to carry that’s bigger than you 
can handle”
 - Bo & Mack, B5:”A View from the Gallery”

“We create the meaning in our lives. It does not exist inde-
pendently. Being Anla-shok does not mean worrying about 
what others will think about us. It does not mean deciding 
what to do based upon whether or not it serves our sense of 
ego or destiny. It means living each moment as if it were your 
last one. It means doing each right thing because it is the 
right thing. The scale doesn’t matter. The where, the when, 
the how, or in what cause .. none of those things matter. In 
my life, I’ve discovered very few truths. Here is the greatest 
truth I know: Your death, Rastenn, will have a meaning if it 
comes while you’re in fullest pursuit of your heart”
 - Sech Turval to Rastenn, B5:”Learning Curve”

“- As Anla-shok, we choose to do that which frightens us, 
knowing that there are no guarantees. He may lose. We 
cannot help him.
- Then he will stand alone.
- At the end, Captain, .. we all stand alone”
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        - Delenn & Lochley , B5:”Learning Curve”
“Was there any difference between one, two, and three? And 
what would you expect to get out of four, five, and six that 
you did not get out of one, two, and three? Your anger has 
nothing to do with me. What will satisfy your anger will 
never come from me or anyone else here. I’m afraid you must 
look for it elsewhere”
        - Byron, B5:”Secrets of the Soul”

“- Why did you help me? I know what kind of a man you 
were.
- Give a dog a bad name, and you can hang him with it”
        - Lennier & Morden, B5:”Day of the Dead”

“It’s not about teaching something, it’s about unlearning 
hatred and unlearning fear”
        - Ta’Lon to G’Kar, B5:”The Ragged Edge”

“All my life .. I have been responsible only for myself. When 
I risk, I risked alone to avoid making others pay the price 
for my mistakes. They want me to choose them another way. 
What if I show them the wrong way? What if they come 
to me not because of the lesson but because of the teacher? 
I worry, Ta’Lon, that my shadow may become greater than 
the message”
 - G’Kar, B5:”The Ragged Edge”
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“Evolution teaches us that we must fight that which is dif-
ferent in order secure land, food, and mates for ourselves, but 
we must reach a point when the nobility of intellect asserts 
itself and says: No. We need not be afraid of those we are 
different, we can embrace that difference and learn from it”
        - G’Kar, B5:”The Ragged Edge”

“- I have never seen anyone fight for our people the way you 
do. You don’t let go, don’t you?
- No, to tell you the truth Lauren, there’re some days when I 
think that’s a good thing, and other days I’m not so sure”
        - Lauren Ashley & Bester,
 B5:”The Corps is Mother, the Corps is Father”

“He knows me, but he also loves me. And sometimes the one 
gets in the way of the other”
        - Delenn to Lennier, B5:”Meditations on the Abyss”

“- I don’t know if I can.
- It is not necessary to know. It is only necessary to try”
 - Lennier to Findell, B5:”Meditations on the Abyss”

“The idea behind the foundation is that get back to the root, 
all the earth religions has the doctrine core, each belief system 
find out what they have in common, they get a lot more in 
common than you think. Just when politics and money and 
nationalism get in the way that things get a little messed up”
        - Franklin, B5:”Meditations on the Abyss”

“[…] and as a result, we spend too much time trying to be 
serious, as if that proves that we are more enlightened, better 
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than everyone else. But we can’t be free until we learn to 
laugh about ourselves, once we look in the mirror and see 
just how foolish we can be, laughter is inevitable and from 
laughter comes wisdom”
        - G’Kar, B5:”Meditations on the Abyss”

“If I take a lamp and shine it toward a wall, a bright spot 
will appear on the wall. The lamp is our search for truth, for 
understanding. Too often we assume that the light on the wall 
is god, but the light is not the goal of the search, it is the 
result of the search. The more intense the search, the brighter 
the light on the wall. The brighter the light on the wall, 
the greater the sense of revelation upon seeing it. Similarly, 
someone who does not search, who does not bring a lantern 
with him, sees nothing”
        - G’Kar, B5:”Meditations on the Abyss”

“If we allow ourselves to get in the way, we defeat the 
purpose which is to use the light of our search to illuminate 
the walls in all its beauty and in all its flaws, and in so doing, 
better understand the world around us”
        - G’Kar, B5:”Meditations on the Abyss”

“- He knows I’m going to fail, I saw it in his eyes.
- We see what we want to see”
        - Findell & Lennier, B5:”Meditations on the Abyss”

“Death is not the enemy, death simply is”
 - Captain Enrico Montoya,
 B5:”Meditations on the Abyss”
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“- So, what are you doing here?
- Why do I need a reason?”
(It’s been a long time and I missed you, I wanted to see you)
 - Garibaldi & Lise Hampton,
 B5:”Darkness Ascending”

“- You can do whatever you want!
- It’s been so long since I heard those words, I don’t know 
what they mean anymore. […] Gambling no longer have any 
appeal for me, when every day is a risk, cards and dices are not 
quite as interesting as they used to be”
 - Vir & Londo, B5:”Darkness Ascending”

“- I’m sorry.
- I don’t want you to be sorry. I don’t need your pity. I don’t 
need anybody’s pity. All I know is that I’m tired of being 
controlled. Controlled by others, by fear, by my past, by what 
everybody else expects of me and it’s enough. Enough. .. And 
this. This is my own private little active rebellion, yeah. I 
may not be able to control what other people do to me, but I 
can at least be in control what I do to myself”
        - Lise & Garibaldi, B5:”Darkness Ascending”

“[…] but that was long ago, what can I do for you *now*?”
 - G’Kar, B5:”Darkness Ascending”
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“- He says it’s important.
- Tell me when it is ever not important. All right, please, just 
tell me when it is ever not important. Go ahead, go ahead, 
take your time, I can wait. Oh, no, that’s right, I can’t wait 
because it’s important”
        - Zack & Garibaldi,
 B5:”And All My Dreams, Torn Asunder”

“- What does the candle represent?
- Life.
- Whose life?
- All life, every life. We’re all born as molecules in the hearts 
of a billion stars, molecules that do not understand politics, 
policies and differences. In a billion years we, foolish mol-
ecules, forget who we are and where we came from. Desperate 
acts of ego. We give ourselves names, fight over lines on maps. 
And pretend our light is better than everyone else’s. The flame 
reminds us of the piece of those stars that live inside us. A 
spark that tells us: you should know better. The flame also 
reminds us that life is precious, as each flame is unique. When 
it goes out, it’s gone forever. And there will never be another 
quite like it. So many candles will go out tonight. I wonder 
some days if we can see anything at all”
        - Sheridan & Delenn,
 B5:”And All My Dreams, Torn Asunder”

“- But don’t take any unnecessary risks.
- People always say that. They want to find lives in which 
risk is unnecessary. There’s only one problem with that: it’s 
impossible”
  - Sheridan & Delenn, B5:”Movements of Fire and Shadow”
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“- Londo, are you sure?
- Vir, I have never been sure of anything in my life”
 - Vir Cotto & Londo Mollari,
 B5:”The Fall of Centaury Prime”

“He didn’t see any way out of his life, any way to change 
it. But the door’s always there Michael, you just have to 
open it”
 - Lockley, B5:”The Wheel of Fire”

“[…] but maybe I can help you. The only way I know how, 
by telling you all that, at least you know you’re not alone. 
Everything is up to you”
 - Lockley, B5:”The Wheel of Fire”

“- I just want to give you a normal life.
- There is no normal life Michael, there’s just life”
 - Michael Garibaldi & Lise Hampton,
 B5:”The Wheel of Fire”

“It is simpler to make a statue to someone who you believes 
embodies all your better qualities than it is to actually 
improve yourself”
 - G’Kar, B5:”The Wheel of Fire”

“I also realize that there is so much I have never seen. How 
much more can I understand? How much more can I help my 
people if I saw even more of the universe around us?”
 - G’Kar, B5:”The Wheel of Fire”
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“It’s a cell. I’ve got used to them. Frankly, I done some of 
my best writings in places like this. In here, you cannot run 
from yourself”

- G’Kar, B5:”Objects in Motion”

“Meanwhile, consider the walls around you. In a little while, 
we will leave these behind, now you have to decide how many 
others you will bring with you when we’ll leave”
 - G’Kar, B5:”Objects in Motion”

“- Maybe it was a random attack?
- I don’t believe in random attacks, maybe it’s not an obvious 
reason, but there’s always a reason”
 - Franklin & Zack, B5:”Objects in Motion”

“My obligation is to do what I believe is right. If that means 
leaving then I would leave”
 - G’Kar, B5:”Objects in Motion”

“I find I’m actually looking forward to seeing the universe 
with you alongside. Perhaps we’ll find something extraordi-
nary, perhaps something extraordinary will find us”
 - G’Kar, B5:”Objects in Motion”

“I believe there is a time for enlightenment and a time for 
things to get done”
 - G’Kar, B5:”Objects at Rest”

Babylon 5
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“Serve our people, reasonably, fairly, and with honor. The rest 
will attend to itself”
 - G’Kar, B5:”Objects at Rest”

“Home is not a place, it’s wherever your passions takes you”
 - Sheridan, B5:”Objects at Rest”

“Hope is all we have”
 - Lorien, B5:”Sleeping in Light”

“Who are you? What do you want? Why are you here? Where 
are you going?”
        - Lorien, B5:”Sleeping in Light”

“Babylon 5 was the last of the Babylon stations, there would 
never be another. It changed the future and it changed us. It 
though us that we have to create the future, or others will do 
it for us. It showed us that we have to care for one another, 
because if we don’t, who will? And that true strength some-
times comes from the most unlikely places. Mostly though, 
I think it gave us hope that there can always be new begin-
nings, even for people like us”
        - Susan Ivanova, B5:”Sleeping in Light”

“- The others, they don’t trust anyone, especially when it 
comes to money.
- Do you want me to speak to them?
- No, it’s not the speaking that is the problem, it’s the liste-
ning.”
 - Vir & Delenn, B5:”Thirdspace”
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“- Why do you come here […]?
- I come to serve.
- Who do you serve?
- I serve the truth.
- What is the truth?
- That we are one people, one voice.
- Will you follow me into fire? Will you follow me into 
darkness? Will you follow me into death?
- I will.
- Then follow.”
 - Dukhat & Delenn, B5:”In The Beginning”

Babylon 5



10ième partie

255

Le monde de Sophie
Jostein Gaarder

“Elle ne trouva à l’intérieur qu’un petit bout de papier guère 
plus grand que l’enveloppe avec juste écrit dessus: Qui es-tu?”
16

“On pouvait peut-être choisir ses amis, mais on ne s’était pas 
choisi soi-même. Elle n’avait même pas choisi d’être un être 
humain”
18

“J’existe maintenant, réfléchit-elle, mais un jour, je ne serai 
plus là”
18

“A un moment donné, il a bien fallu que quelque chose surgisse 
du néant. Mais était-ce concevable? N’était-ce pas tout aussi 
impossible à imaginer que l’idée d’un monde qui aurait tou-
jours existé?”
21

“…la seule qualité requise pour devenir un bon philosophe est 
de s’étonner…”
25

“Mais qu’est-ce qu’elle aurait dû répondre? Qu’elle avait envie 
tout à coup de savoir qui elle était, comment l’univers avait 
été créé, et par conséquent qu’elle n’avait plus le temps de 
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jouer au badminton?”
26

“L’origine du cosmos, de la Terre et de la vie est un problème 
autrement plus crucial que de savoir qui a remporté le plus de 
médailles d’or aux derniers jeux Olympiques”
27

“Comment le monde a-t-il été créé? Y a-t-il une volonté ou un 
sens derrière ce qui arrive? Existe-t-il une vie après la mort? 
Comment trouver des réponses à de telles questions?”
28

“Mais l’histoire nous propose différentes réponses pour chaque 
question”
28

“Il est également beaucoup plus facile de poser des questions 
philosophiques que d’y répondre”
28

“Inutile de chercher dans une encyclopédie s’il existe un dieu 
ou s’il y a une vie après la mort”
([…] il y a une et une seule bonne réponse. Soit il existe une 
sorte de vie après la mort, soit il n’y en a pas)
28

“[…] en grandissant nous nous habituons à bien d’autres 
choses qu’à la pesanteur. On finit par tout trouver naturel”
32

Le monde de Sophie
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“Pour différentes raisons, la plupart des gens sont tellement 
pris par leur quotidien qu’ils n’ont pas le temps de s’étonner 
de la vie”
33

“Une grenouille vivante fera aussi l’affaire. Du moment que 
c’est quelque chose d’aussi vert que la boîte aux lettres pour ne 
pas effrayer le facteur”
33

“Si nous n’étions jamais malades, nous ne saurions pas ce 
qu’est la santé. Si nous ne souffrions jamais de la faim, nous ne 
connaîtrions pas la joie d’avoir assez à manger”
51

“«Dieu est le jour et la nuit, l’hiver et l’été, la guerre et la 
paix, la faim et la satiété»”
51, Héraclite

“«Superstition», n’était-ce pas un drôle de mot au fond? Si 
vous étiez chrétien ou musulman, on disait que vous aviez la 
«foi». Mais si vous croyiez à l’astrologie ou au vendredi 13, 
cela devenait de la superstition!”
66

“«CONNAIS-TOI TOI-MÊME»”
71, Inscription au temple de Delphes

“La meilleure défense contre la maladie consistait selon Hip-
pocrate à vivre simplement et de manière mesurée. L’état de 
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santé est naturel à l’homme. Quand on tombe malade, c’est 
parce que la nature «sort de ses rails» à cause d’un déséquilibre 
corporel ou spirituel”
72

“(Mais au fond était-ce naturel d’être gêné à cause de cela?)
Était-ce donc la société qui déterminait ce qui était convena-
ble ou pas?”
(77), 78

“Même s’il existe peut-être une réponse aux questions philoso-
phiques, l’homme ne peut pas trouver de certitudes concernant 
les énigmes de la nature et de l’univers […]”
81

“«L’homme est la mesure de toute chose»”
81, Protagoras (485-410 A.C.)

“Comment être sûr que le «Jésus historique» a effectivement 
prononcé les paroles que Matthieu ou Luc lui prêtent?”
83

“Socrate, lui, affirma qu’il ne savait qu’une chose: qu’il ne 
savait rien”
86

“Peux-tu vivre heureuse si tu fais sans cesse des choses que tu 
sais très bien, en ton for intérieur, ne pas être justes?”
88

Le monde de Sophie



10ième partie

259

“Il est donc impossible d’avoir une connaissance sûre de ce qui 
est en perpétuel changement”
104

“L’image d’une belle jeune fille n’est pas non plus sombre ou 
triste, bien au contraire. Mais ce n’est qu’une image”
109

“[…] «l’oisiveté est mère de tous les vices»”
122, proverbe

“Tous les êtres humains sont plus ou moins bizarres. Je suis un 
être humain, donc je suis plus ou moins bizarre”
139

“Comme exemple de ce que nous pouvons seulement croire, elle 
cita le problème de savoir s’il y avait de la vie sur d’autres 
planètes, s’il existe un dieu, s’il y a une vie après la mort et si 
Jésus était le fils de Dieu ou juste un être intelligent. «En tout 
cas nous ne pouvons pas savoir quelle est l’origine du monde, 
conclut-elle»”
143

“La raison comme la conscience peuvent être comparées à un 
muscle. Si on ne se sert pas d’un muscle, il devient progressive-
ment de plus en plus faible”
145

“Un jour qu’il était assis devant son tonneau à profiter du 
soleil, il reçut la visite d’Alexandre le Grand. Celui-ci s’arrêta 
devant le sage et lui demanda s’il désirait quelque chose. 
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Diogène répondit: «Je veux bien que tu fasses un pas de 
côté pour laisser le soleil briller sur moi.» Il démontra par là 
qu’il était à la fois plus riche et plus heureux que le grand 
conquérant, puisqu’il avait tout ce qu’il désirait”
150

“«La mort ne nous concerne pas, affirmait Épicure tout sim-
plement. Car tant que nous existons, la mort n’est pas là. Et 
quand vient la mort, nous n’existons plus.»”
153

“Tu es l’univers “
157

“Un ancien président indien, Radhakrisnan, déclara un jour: 
«Tu dois aimer ton prochain comme toi-même parce que tu es 
ton prochain. […]»”
158

“[…] il [Saint-Augustin] a néanmoins clairement indiqué 
qu’il y a des limites dans le domaine religieux que la raison 
ne peut franchir”
196 

“On nous laisse pénétrer dans un monde merveilleux, nous 
rencontrer et nous saluer, même faire un bout de chemin 
ensemble. Puis nous nous perdons de vue et disparaissons aussi 
brusquement que nous sommes venus la première fois”
217
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“De plus en plus de personnes mirent l’accent sur l’impossibi-
lité d’approcher Dieu par la raison, car Dieu est par nature 
inconcevable pour l’esprit”
218

“Depuis la Renaissance, l’homme a dû se faire à l’idée de vivre 
sur une planète perdue au sein d’un vaste univers. Cela dit, 
je ne crois pas que l’on s’y soit vraiment habitué, même de 
nos jours”
232

“[…] mais il [Luther] était persuadé que l’homme n’obtenait 
pas son pardon et la rémission de ses péchés en observant des 
rituels religieux”
234

“La vie n’est qu’une longue chaîne de hasards”
245

“memento mori”
247, expression latine signifiant «rappelle-toi que tu mourras 
un jour»

“«Un jour j’ai rêvé que j’étais un papillon, et à présent je ne 
sais plus si je suis Tchouang-tseu qui a rêvé qu’il était un 
papillon ou bien si je suis un papillon qui rêve que je suis 
Tchouang-tseu.»”
250, Tchouang-tseu, 350 A.C.
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“Cogito ergo sum”
257, «Je pense, donc je suis.»

“Il [Spinoza] rejetait l’idée selon laquelle Dieu aurait inspiré 
la Bible jusque dans les moindres détails. Selon lui, nous 
devrions toujours avoir en mémoire l’époque à laquelle la Bible 
a été rédigée”
265

“Rappelle-toi que tu vis une infime partie de la vie de l’uni-
vers”
266

“Pour Spinoza, Dieu n’était pas celui qui se contente de créer 
le monde pour le regarder d’en haut, non, Dieu est le monde”
267

“- Je comprends ce que tu veux dire, mais je n’aime pas cette 
idée que l’on n’est pas maître de ses actions.
[…]
- Ou imagine un lion en Afrique. Est-ce lui qui décide de 
mener la vie d’un grand fauve?”
270

“- Il ne faut rien exclure comme possibilité. Tout peut être 
mis en doute.
- Car toute notre existence n’est peut-être qu’un rêve”
273
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“On peut à loisir écrire des traités savants qui au bout du 
compte n’apportent aucun nouveau savoir réel”
280

“Et ces impressions telles que la couleur, l’odeur, le goût ou le 
son, ne sont pas des qualités immanentes aux choses. Elles ne 
reflètent que l’effet produit sur nos sens”
281

“La représentation du «moi» est en fait une longue chaîne 
d’impressions isolées que tu n’as pas vécues simultanément, 
«une collection de divers contenus de conscience qui se suc-
cèdent à toute vitesse et qui changent et bougent constam-
ment», dit Hume”
290

“De rien je ne peux dire: «ceci m’appartient», dit Bouddha, et 
rien ne me permet de dire: «ça, c’est moi»”
290

“- C’est possible, mais je pense que la pierre retombera systé-
matiquement par terre si je la lâche.
- […] Réponds-moi, comment peux-tu être si sûre que la 
pierre tombera toujours par terre?”
292

“La question n’est pas de savoir si nous existons, mais ce que 
nous faisons et qui nous sommes”
329

“Ces philosophes pensaient qu’il suffisait de répandre la raison 
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et la connaissance pour que l’humanité progresse à grands pas”
334

“La perception et la raison jouent, selon lui [Kant], toutes 
les deux un grand rôle, mais il trouvait que les rationalistes 
accordaient trop de pouvoir à la raison et que les empiristes se 
limitaient trop à leurs expériences sensibles”
344

“[…] l’habitude seule nous fait croire à un enchaînement 
logique des phénomènes dans la nature”
345

“- Nous pouvons affirmer que le monde a été de tout temps, 
mais est-il possible que quelque chose ait toujours existé sans 
qu’il y ait eu un jour un commencement? Si on suit le raison-
nement inverse, nous disons que le monde a eu un commence-
ment, ce qui revient à dire qu’il est né du néant. Mais quelque 
chose peut-il naître du néant, Sophie?
- Non, dans les deux cas on est coincé. Il faut bien pourtant 
que l’une des hypothèses soit la bonne!”
348

“Quand je fais quelque chose, je dois donc désirer que tous les 
autres dans une même situation aient la même attitude que 
moi, c’est ça?”
352

“Tout comme nous devons pouvoir nous mettre à la place de 
quelqu’un d’autre pour mieux comprendre sa situation, nous 
devrions être capables de nous imaginer vivre dans d’autres 
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cultures pour mieux les comprendre”
370

“Nos conceptions, apparemment si «évidentes», ne résisteront 
guère elles aussi à l’épreuve du temps”
386

“De même que l’individu naît au monde dans une certaine 
langue, il naît aussi dans un certain contexte historique. Et 
personne ne peut avoir une relation «libre» vis-à-vis de ce 
contexte”
389

“(Il faut donc faire la distinction entre le problème philosophi-
que de l’existence de Dieu et l’attitude individuelle face à la 
même question)
Chaque homme se retrouve seul pour répondre à des questions 
de ce genre. Et seule la foi peut nous permettre d’approcher ces 
problèmes fondamentaux”
402

“Impossible de savoir non plus si quelqu’un d’autre t’aime. Tu 
peux tout au plus le croire ou l’espérer.
(Mais tu conviendras que c’est autrement plus important pour 
toi que de savoir que la somme des angles d’un triangle est 
égale à cent quatre-vingts degrés)”
402

“[…] l’essentiel n’est pas de savoir très précisément ce que 
l’on considère comme étant juste ou faux, mais de choisir et 
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d’agir en fonction de cette distinction.
([…] L’homme de devoir finira par se lasser d’être si conscient 
de son devoir et de ne jamais faillir à la règle de vie qu’il 
s’est fixée)”
405

“«Ô mille-pattes incomparable! commença-t-elle, je suis une 
fervente admiratrice de votre art consommé de la danse. Aussi 
je me permets de vous demander comment vous procédez 
quand vous dansez. Commencez-vous d’abord par lever la 
patte gauche n°228 puis la droite n°59? Ou attaquez-vous la 
danse en levant d’abord la patte droite n°26, puis la patte 
droite n°499? J’ai hâte de connaître la réponse. Respectueuse-
ment, la tortue.»
([…] Voilà ce qui se produit quand l’imagination est bridée 
par la réflexion de la raison)”
468

“Nous sommes ces acteurs qu’on a poussés sur scène sans qu’on 
leur ait distribué de rôle bien défini, sans manuscrit en main et 
sans souffleur pour nous murmurer ce que nous avons à faire”
498

“Ce serait trop commode s’il suffisait d’ouvrir la Bible ou un 
quelconque ouvrage de philosophie pour savoir comment nous 
devons vivre”
498

“Nous n’avons demandé à personne de nous créer en tant 
qu’individus libres. […] nous sommes des individus libres et 
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notre liberté fait en sorte que nous sommes toute notre vie 
condamnés à faire des choix”
484

“Notre propre existence conditionne donc notre façon de perce-
voir ce qui nous entoure”
485

“N’est-ce pas en se posant ce genre de questions que nous 
sentons que nous sommes en vie?”
489

“-Bah! Personne ne peut nous entendre.
- Ma chère Sophie, après tous les cours de philosophie que je 
t’ai donnés, ces conclusions hâtives me déçoivent de ta part”
530

“Mais celui qui gagne le gros lot de la vie gagne du même coup 
le lot de la mort”
533

“Toutes les étoiles et les galaxies dans l’espace sont formées de 
la même matière”
543

“L’univers aurait été tout aussi inconcevable s’il s’était limité 
à la taille de cette pierre, pas plus grosse qu’une orange. 
La question cruciale serait restée la même: d’où vient cette 
pierre?”
543
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I’m not really an idiot

I’m just extremely stupid
    -Arthur

Quand Dieu créa le temps,

Il en créa assez.

    Proverbe Irlandais

ever drug free body
    ls

Sometimes a cigar is just a cigar

    -Freud

Worlds may change, galaxies disintegrate, 
but a woman always remains a woman.
  -James T. Kirk, “The Conscience of the King”
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My body may be made of ice
but my heart is made of fire
     -LS*Cure

Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie
mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années
     -J.F.Kennedy

On n’a pas toujours ce qu’on désire,
mais on peut désirer tout ce qu’on veut.
     -LS  94/10/02

L’erreur est humaine,
Persister dans l’erreur est mal
    -Augustin

A day may alter a thing
As a year may change nothing
    -Being Human

If you want to know who you are,
You have to know who you’ve been.
   -Jagzia Dax, “Equilibrium”

If you want to understand who you’ve been,
You must realise who you are today.
     -LS
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Il ne s’agit pas de fuir la réalité,
mais de la vivre avec passion.
    -Hubert Reeves

A smile makes a life so much enjoyable
(smiling everyday, happier everyday)
    -LS

Let’s make a toast to The Undiscovered Country;
-The Future
    -Kronos, Star Trek VI

You can’t free a fish from water.

   -Quark “Past Tense, Part I” 95/01/07

The game is not about realism
it is about having fun
   -Internet 95/01/10

Il ne faut pas remplacer nos erreurs par d’autres 
erreurs.
   -Hugues Delmaire

SO WHAT?

      -THE CURE
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Dans une avalanche, il n’y a pas de flocons qui se 
sentent coupables
    -Eugène, 95/02/14

I can open doors for you,
But only you can step in.
    -The Traveler to Wesley in “Journey’s end”

Les gens sont plus amusants quand ils sont 
vivants.
    -LS 95/03/25

There’s more than one way to eat an 
Oreo!
    –Dave “Learn C” Mark

<<Tout est possible quand on ne sait pas 
de quoi on parle>>
   -Une des lois de Murphy

Life is a game where the goal is 
happiness.
    -LS 95/08/22
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“Perhaps it’s just as well that we can’t ima-
gine too much, so that we don’t get too free 
of the real world”
    - Curved Space p.42-5

< True immortality is not about living forever, 
it’s about what you do in your lifetime >
    - Gargoyles

At the end, all that matters is how we 
feel and what we do about it.
 - Jagzia Dax to her wife, “Rejoined”

“What we see with our eyes is only the surface 
of reality.”
    - ‘Cold fire’

There comes a time in every man’s life when 
he must stop thinking and start doing.
   - Old Man Sisko in “Paradise lost”

Les gens ne sont pas réellement ce qu’ils pensent être
Les gens sont pas vraiment ceux qu’ils semblent être
Les gens sont rarement ce que nous voudrions qu’ils soient
    - LS   96/02/14
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Les gens savent pertinemment qu’ils recher-
chent le bonheur, seulement, ils ne savent 
pas toujours comment l’obtenir
    -LS 96/03/06

Même si l’on peut désirer tout ce qu’on veut,
il faut toujours savoir c’est justement quoi qu’on 
désire!
   -LS • Argh…..    (96/03/20)

L’homme cherche constamment à améliorer sa situation,
même si il crée des problèmes, il conçoit aussi des solutions
    -Basil Favis

Life, Help me,
There’s too much interesting girls.
    ls 96-10-26

Make your world larger
By going slower
  - Harvey “Backpacker” Manning
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Gravitation cannot be held respon-
sible for people falling in love.
    -Albert Einstein

La condition nécessaire pour l’exis-
tence de la paix et de la joie 
est la conscience que la paix et la joie 
sont à notre portée.
 -Thich Nhat Hanh;
 Present Moment Wonderful Moment

C’est justement la possibilité de 
réaliser un rêve qui rend la vie 
intéressante.
    -l’Alchimiste

“Nothing in life is to be feared.  It is only to be understood.”
    - Marie Curie

«Being the richest man in the cemetery doesn’t 
matter to me. Going to bed at night saying we’ve 
done something wonderful, that’s what matters to 
me.»
   - Steve Jobs, co-founder of Apple

Il y a le temps de se taire,
Il y a le temps de parler.
    Eccle., III, 7
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«On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir 
soi-même… car elle est un point de vue sur les 
choses»
   -Proust

But the truth of all predictions,
Is always in your hands.
 - Die with your boots on, Iron Maiden

“Faire quelque chose de remarquable vaut 
mieux qu’être remarqué”
    - Confucius    (4.14)

“Ne pas instruire qui peut comprendre vos 
paroles c’est l’appauvrir. Instruire qui ne 
peut comprendre est perdre ses paroles. Le 
sage ne fait ni l’un ni l’autre”
    - Confucius    (15.8)

“La vrai faute est celle qu’on ne corrige pas”
    - Confucius    (15.30)

“La vertu attire toujours la vertu”
    - Confucius    (4.25)

- Est-ce que tu veux m’aimer pour le restant de 
ma vie?
- Non, je vais t’aimer pour le restant de la mienne.
    - Phenomenon
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Ask a question and you’re a fool for three 
minutes; do not ask a question and you’re a 
fool for the rest of your life.
    Chinese proverb

To be loved, be lovable.
    - Ovid

No one can make you feel inferior without 
your consent.
    - Eleanor Roosevelt

It is better to be defeated on principle than 
to win on lies.
    - Arthur Caldwell

The most incomprehensible thing about the world is 
that it is comprehensible.
    - Albert Einstein

Some wants to go to heaven, but don’t want to die.
    - Joe Louis * LS

Real knowledge is to know the extent of 
one’s ignorance.
    - Confucius

Millions long for immortality who do not know what to do 
with themselves on a rainy Sunday afternoon.
    - Susan Ertz
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The greatest dangers to liberty lurk in insidious 
encroachment by men of zeal, well-meaning but 
without understanding.

 — Louis D. Brandeis, US Supreme Court of Justice

An ounce of vanity can ruin a ton of 
merit.
    — Sean O’Casey

«Quand on commence à compter,
on ne s’arrête plus »
    - Proverbe Arabe

«Comme un ami m’a déjà dit, il n’existe pas de mauvaises 
choses en soi, il n’y a que des occasions pour améliorer les 
choses, les situations ou encore s’améliorer soi-même»
   - Myriam Lafrance, CECI-Népal

“…To realize that is one thing, to do something about it 
is another”
    - Dax, -Waltz-

“If someone’s ungrateful and you tell him he’s ungrateful, 
okay, you’ve called him a name. You haven’t solved any-
thing.”
 - Zen and the art of motorcycle maintenance, p.41

“Some things you miss because they’re so tiny you over-
look them. But some things you don’t see because they’re 
so huge”
 - Zen and the art of motorcycle maintenance, p.48

«Vous n’avez pas à rechercher la faveur des 
gens dans la société. Si vous devenez une 
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personne digne de respect, on reconnaîtra 
tout naturellement la valeur qui est la vôtre»
    - Eiji Yoshikawa

«Si tu me respecte, tu te respecte. Si tu ne 
te respecte pas, tu ne me respecte pas.»
    - Ë to LS

Les moments, les choses et les pensées sont éphé-
mères, l’histoire est immuable. C’est cette même 
histoire que nous modelons dans l’instant présent. Il 
n’y a qu’une vérité.
   - ls

“Le meilleur moyen d’être déçu, c’est d’avoir des 
attentes.”
   - ls (98/02/14)

The doors we open and close each day decide the 
lives we live.
   - Flora Whittemore

“The worst sin toward our fellow creatures is not 
to hate them, but to be indifferent to them; that’s 
the essence of inhumanity”
   - George Bernard Shaw

«The art of progress is to preserve order 
amid change»
   - A.N. Whitehead
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“Si tu apprends ce qu’est ce monde, comment il fonc-
tionne, automatiquement tu commenceras à obtenir des 
miracles - ce qu’on appellera des miracles. Mais bien sûr, 
rien n’est miraculeux. Si l’on apprend ce que sait le magi-
cien, il n’y a plus de magie”
  -Richard Bach, <Le messie récalcitrant>

• La science n’est pas un domaine fermé. Au 
bout de la science, on tombe sur la mystique; 
au bout de la mystique, on tombe sur la 
poésie; au bout de la poésie… on retombe 
sur la science: tout est lié •
  - Bernard Werber, Fourmis-Man

“He taught us that our destiny forever is linked to 
the destiny of the world […]”

- Bill Clinton talking about Franklin D. Roosevelt

- Y’en a qui voient leur corps comme une 
limite, moi, je préfère le voir première-
ment comme la chose même qui me permet 
de vivre -
    ls

«Well, I’m sorry, but the ends don’t always 
justify the means»
    - Bashir, “Inquisition”

“Étant donné qu’on ne peut pas tout faire, il 
faut faire les *bonnes*  choses”
    ls
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• An eye for an eye will make the whole world go blind •
   - Gandhi

“I didn’t love her because it was right… I just 
loved her.”
   - Horse Whisperer

- As far as the laws of mathematics refer to reality, 
they are not certain, and as far as they are certain, 
they do not refer to reality.
   - Albert Einstein

«We must forgive, but not forget»
    - The Dalaï-lama

“(Chronic remorse […] is a most undesirable 
sentiment.) If you have behaved badly, 
repent, make what amends you can and 
address yourself to the task of behaving 
better next time. On no account brood over 
your wrongdoing. Rolling in the muck is not 
the best way of getting clean.”
   - Aldous Huxley, Intro of «Brave new world»

“Its not enough for the phrases to be good; 
what you make with them ought to be good 
too”
   - Aldous Huxley, Brave new world, 62
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“His intellectual eminence carries with it cor-
responding moral responsibilities. (The grea-
ter a man’s talent, the greater his power to 
lead astray)”
   - Aldous Huxley, Brave new world, 133

“You make me want to be a better man”
    - As good as its get

Vous pouvez essayer de vous perfectionner, de vous 
améliorer toute votre vie, ou décider d’être parfait 
maintenant.
   - ls

The Universe constantly offers us infinite possibilities, it’s 
up to us to make the best of it.
   - ls

- A bird may love a Þ sh, senor, but where would they live?
- Then I would have to make you wings!
   - Ever After

- I now believe in things I wouldnÕt dreamed of possible 
before
   Ls

Imagination is more important than 
knowledge
   -Einstein
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To fear love is to fear life, and those who fear life are 
already three parts dead. 
   • Bertrand Russell

«Il est un fait que chacun d’entre nous souhaite le 
bonheur et ne veut pas souffrir […] Par contre, il a 
divergence sur les façons d’accéder au bonheur et de 
résoudre les problèmes. Il existe de nombreux types 
de bonheur et de chemins pour y parvenir […]»
  -Le Dalaï-Lama, “Le sens de la vie”, p.23

- It’s not fair.
- You say that too often. What is your basis 
for comparison?
   + Labyrinth

There is a difference between knowing 
the path and walking the path.
  the matrix

<Parfois notre lumière s’éteint, puis elle est rallumée 
par un auter être humain. Chacun de nous doit de 
sincères remerciements à ceux qui ont ravivé leur 
flamme>
   -Albert Schwitzer

<C’est l’action et non le fruit de l’action qui importe. 
Vous devez faire ce qui est juste. Il n’est peut-être 
pas de votre pouvoir, peut-être pas en votre temps, 
qu’il y ait des fruits. Toutefois, cela ne signifie pas 
que vous deviez cesser de faire ce qui est juste. 
Vous ne saurez peut-être jamais ce qui résultera 
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de votre geste, mais si vous ne faites rien, il n’en 
résultera rien>
   - Gandhi

«The dreamer of the day is dangerous man, 
for he may act with his open eyes and make 
his dream come true.  This, I did.»

-Thomas Edward Lawrence, known as 
Lawrence of Arabia

«Sois clair sur ce que tu désires et non sur la 
façon de l’obtenir»
   -Stéphane Thibault

«J’ignore totalement pourquoi il faut 
faire quelque chose ici-bas, pourquoi 
il nous faut avoir des aspirations, des 
espoirs et des rêves»
   -Cioran

- There’s nothing wrong about laughing 
at someone else, just as long as you’re 
laughing louder at yourself!!
    LS - 99/11/02

There are two ways to live your life. One is 
as though nothing is a miracle. The other is 
as though everything is a miracle.
   - Albert Einstein (1879-1955)

- If you don’t run your own life, somebody else will.
   - John Atkinson
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- As long as you can laugh at yourself you will never 
cease to be amused.
   - Unknown

- Don’t be humble. You’re not that great.
   - Golda Meir

«To have a brain is not a sin. To have a brain 
and not use it, that is a sin.»
   - The power of one

«Si les portes de la perception étaient nettoyées, 
toute chose apparaîtrait à l’homme telle qu’elle 
est, infinie.»
   - William Blake

“Celui qui ne doute pas de soi est indigne - car il a une 
confiance aveugle dans sa valeur et pèche par orgueil”
  «La cinquième montagne», Paulo Coelho, p.81

“Le meilleur guerrier est celui qui parvient à faire de l’ennemi 
un ami”
  «La cinquième montagne», Paulo Coelho, p.107

“Ils n’avaient pas trouvé ce qu’ils cherchaient, parce qu’ils 
avaient emporté avec eux, outre leurs bagages, le poids de leur 
échec passé”
  «La cinquième montagne», Paulo Coelho, p.236
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“Nous étions habitués au mystère sacré de la vie et nous ne lui 
accordions plus d’importance”
  «La cinquième montagne», Paulo Coelho, p.289

Si le bonheur était une gare, nous res-
terions après notre arrivée et nous refu-
serions de la quitter, n’est-ce pas ?  
Le bonheur se trouve dans l’attitude du 
voyageur plutôt que dans les paysages que 
l’on voit par la vitre du train.
    - Le livre du bonheur

«I do not know what I may appear to the 
world; but to myself, I seem to have been 
only like a boy, playing on the seashore, 
and diverting myself in now and then finding 
a smoother pebble or prettier shell than 
ordinary, while the great ocean of truth 
lay all undiscovered before me»
    - Isaac Newton

“Searching for God’s design is the source of all true 
art and science”
  - Einstein*Time

“Sur place, tu vois naître les désordres, auxquels tu peux parer 
aussitôt; mais à distance, tu en es informé lorsqu’ils sont si 
grands qu’il n’y a plus remède”
  «Le Prince», Nicolas de Machiavel, p.10

“Mais la distance est si grande entre la façon dont on vit et 
celle dont on devrait vivre, que quiconque ferme les yeux sur ce 
qui est et ne veut voir que ce qui devrait être apprend plutôt à 
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se perdre qu’à se conserver […]”
  «Le Prince», Nicolas de Machiavel, p.79

“N’importe qui peut voir ce que tu sembles être; quelques rares 
seulement peuvent tâter ce que tu es”
  «Le Prince», Nicolas de Machiavel, p.94

«Arrakis enseigne l’attitude du couteau: couper 
ce qui est incomplet et dire: “Maintenant c’est 
complet, car cela s’achève ici.”»
  Dune

“En biologie, quand vous atteignez un équilibre, vous êtes 
mort.”
  - Arnold Mandell

“Des physiciens sérieux s’interrogeant sur les conséquen-
ces de la thermodynamique réalisent combien est trou-
blante la question de savoir […] comment un flux d’éner-
gie qui s’écoule sans but peut-il répandre la vie et la 
conscience dans le monde?”
   - James Gleick, «La théorie du chaos», p.385

« Nous sommes tous ignorants, mais nous n’ignorons pas 
tous les mêmes choses… »
   - Auteur inconnu

« The only virtue I want to claim is truth and 
non-violence. I lay no claim to superhuman 
powers. I want none »
     - Mohandas Gandhi






