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Je voulais vous dire, au sujet de l’autre… L’autre, sujet de désir, de 

passion, d’amour, objet de rejet et de haine. L’autre, sujet de fantasmes et 

de délires délétères. L’autre si différent, si inquiétant que l'indifférence 

devient refuge. Je voulais nous dire, au sujet de l’autre, L’autre de 

l’autre, n’est-il pas que nous-même? Avec cette part d’étranger qui nous 

constitue, cette part d’étrange qui nous anime? Alors, ne serait-ce pas 

l'indicible de cette intime confrontation qui nous angoisse ? Quoi 

d’autre? Remise en question incessante. 

À la recherche du meilleurs de soi, partage de sa musique, jazz, art de 

l’immédiat, in live, apporter sa pierre, donner pour recevoir, enseigner 

pour partager, rencontrer pour progresser, improviser, VIVRE. 

Dans mon lycée occupé, en mai 68, j'ai lu sur un tableau noir la citation 

suivante : "la vie est pleine de plaisirs vifs qui ne coûtent rien ». Je ne 

savais pas de qui était cette phrase, ce n'est que longtemps après que je 

l'ai retrouvée dans « l'Histoire de ma vie » de Georges Sand, une femme 

libre. Cette citation m'a parue opportune et j'ai décidé de conduire ma vie 

sur le chemin de la sobriété heureuse. Cela reste plus que jamais 
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d’actualité. Il importe surtout de préserver la beauté du monde que 

l'homme moderne, semble-t-il, s'acharne à détruire. 

La vie est mouvement, la danse universelle. Notre corps crée de la 

pensée et la danse est son langage.Thérapeutique en son essence, la 

danse convoque la partie sensible, vivante, désirable et aimable qui fait 

rayonner, avec grâce, notre beauté réelle. Et puis, danser c’est aussi 

parler le langage des animaux, communiquer avec les pierres, 

comprendre le chant de la mer, le souffle du vent, découvrir  les 

étoiles. Danser c’est déployer nos ailes, libérer nos sources créatives. La 

danse, ça permet d’exprimer son univers intérieur, et de découvrir en soi, 

des recoins inexplorés… Et si enfin vous laissez votre corps danser, 

dessiner, et écrire ses histoires… Que vous racontera-t-il ? 

J’aime bien manger, boire et dormir. Danser, me balader écouter la 

musique. J’aime lire et écrire, écrire de la poésie surtout parce c’est 

inutile et je me dis que si ça ne sert à rien c’est que ça doit être 

vachement important. 

Si vous pensez ne pas faire partie de ces heureux élus bénis par le sort, 

consolez-vous en vous disant que rien ne vaut un pot entre amis, simple, 

chaleureux, convivial. Et à l'occasion, passez à la maison, prendre un 

pot, sans façon, à la fortune du pot. Une façon bien agréable de finir 

l’année…plein pot, et qui n'altérera en rien la probabilité de petits 
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bonheurs inattendus que le hasard aura déposés au bord de votre chemin, 

plus tard. 

Joyeux Noël à tous, et plus spécialement aux natalophobes. Vous savez 

ceux à qui Jingle Bell fait grincer les dents. Tenez bon les gars, c'est 

bientôt fini. Il n'y en a plus que pour 10 jours environ. Finalement, c'est 

moins long qu'une résidence forcée pour cause de contamination. Mais , 

oui, il faut savoir être positif. Je rigole...mais je le dis quand même. 

Rendez-vous à la reprise, avec quelques gouttes d'inspiration, une bonne 

dose d'humour et quelques cachets d'Alka Seltzer. Un coeur de braises 

chaudes fait pétiller la bûche et des bulles pétillent dans des verres à long 

pied. Dans la joie et les rires un nouvel an s'active pour, sur son 22, ne 

faire que des heureux. 
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