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8 Octobre 2020 : 

AVI : 

Amour de la Vie 

Amour de la Vie Inconditionnel 

Amour pour la Vie 

Amour(heur)eux de la Vie 

Attraction (positive) de la Vie 

Acceptation de la Vie 

Assomption de la Vie 

Amour véritable inconditionnel... 

Amour de/pour la Vie Indéfectible... 

Intense, indescriptible, infini, indestructible... 

Amour vivant 

Amour vibrant 

Amour vivifiant 

Un amour de vision... 

Amour visionnaire 

Avis visionnaire 

Un avi(s)... Que la Vie est belle, que l'amour est plus fort que tout... Que l'amour est la plus 

grande force de ce monde, de cet Univers... De la Vie toute entière. Un avi(s) qu'elle l'est, 

quand on y pense ainsi. 

Un avi(s) que tout est amour... Du plus pur (l'Amour Pur, l'A.P., la paix)... Au plus noir 

(Amour Noir, l'A.N., la haine). 

Un avi(s) que tout est à sa place. Que tout ce qui finit par arriver, devait arriver. Un avi(s) que 

chaque épreuve est une (é)preuve d'amour de la Vie. 

Un avi(s) que tout est lié et que tout coïnc-ide. 

Un avi(s) que tout coince quand on n'est pas du même... Et/Mais que tout coïncide, quand on 

l'a, quand on l'est, en commun. 



C'est (sa)voir l'amour... Partout autour... 

En et hors de nous... En(tre) nous. 

C'est l'amour de celui/celle qui l'exprime... De tous ses sens... Toute son essence... Et c'est 

l'amour de celui/celle qui l'entend, qui le reçoit, res-sent, perçoit... 

C'est ce qui fait ressortir la beauté intérieure. En soi et en celui/celle qui l'entend, qui le/la 

reçoit, res-sent, perçoit... 

C'est le sens, les sens, l'essence, l'essentiel, l'essence-ciel... de la Vie. 

C'est ce qui (re)donne un sens, plus de sens... Toujours plus de sens... À l'existence. 

À la Vie... Et à l'amour. 

C'est la raison d'aimer. C'est LA raison d'amour... 

C'est la coïncidence entre amour, raison... Et déraison. 

C'est le bonheur... C'est l'amour-passion... Passionnel... Fusionnel... Et/Mais durable et/ou 

renouvelable. 

C'est (re)tomber amoureux de la même personne... 

Simplement par envie... C'est être EN-VIE. 

C'est donner envie... 

C'est aimer sans condition... 

Pas même celle que cet inconditionnel soit réciproque ou non. 

C'est le contraire de l'AVC. C'est quand ton cœur (se) bat plus que jamais, pas "juste" pour ne 

pas mourrir mais... Pour VIVRE !!!! 

C'est cet amour qui maintient en vie, qu'on soit seul ou non, qu'on se sente seul ou non. 

C'est la Vie. C'est la VIE !!!! Le bon côté de la Vie. 

Un homophone de la Vie... Synonyme d'AMOUR. Et de VIE. 

C'est le lien entre l'amour et la Vie. 

C'est le lien... D'âme à âme. 

C'est l'or de l'âme... L'âme "o(u)r" de/pour la Vie... 

Qui vibre en soi, l'autre, partout... Ici... Sur Terre. 



C'est le bon côté de l'autre, que tu vois, que tu sais. 

C'est cette union du cœur, corps et âme. 

C'est comme la foi sauf que c'est scientifique aussi. 

C'est comme la foi, qui n'a pas d'"s", parce qu'il n'y en a qu'une. 

C'est comme le système... Qui perd ses "s" quand il t'aime... Si t'aimes ? Y't'aime. Idem 

AVI 

C'est l'origine d'"avier", le contraire de "dévier". 

Et l'origine d'"aviance", le contraire de "déviance". 

Et l'origine d'"aviancer", quand on est prêt à aller encore plus vite, plus loin, sur le bon 

chemin. 

C'est la meilleure (ré)interprétation, que l'on a chacun, de notre propre vie... Et de celle de 

l'autre / des autres... De la Vie. 

C'est l'avi(s) que tu donnes... A ton patron, à tes parents, à tes enfants, à ta famille, à tes amis, 

à ton psy... À l'inconnu... À ton homme ou ta femme, à ton miroire... À tout ce qu'il est... À 

tous ceux qu'ils sont... Pour être aimer ? Pour s'aimer ? Pour aimer la Vie telle qu'est ? Pour 

l'entraîner ? Pour la faire perdurer ? Pour se battre... Pour se défendre... Pour s'ébattre... Sans 

se descendre... 

C'est écrit, encré... C'est ancré... AVI 

C'est l'avenir de la Vie. 

A-VI 

A-6 

A-F 

Amour-Foi 

Amour-Force 

C'est l'amour-vibration... L'amour-fréquence. 

 

27 Février 2020 : 

Bon, je remets le texte ici, avec la mise à jour, afin de faire un suivi. La question était : 

Qu’est-ce que vous pensez de l’AVI ? (avec le texte joint, donc, en supplément) 



On m’a dit, répondu, que tout amour est véritable… 

Mais, aussi, que l’amour est forcément véritable ET inconditionnel… 

Sinon ce n’est pas de l’amour mais, peut-être… 

De l’attachement, de la possession… 

Et, donc sûrement pas de l’amour. 

Ce à quoi j’ai répondu : 

Pour moi, l’amour, c’est… C’est (sa)voir l’amour partout autour, en(tre) nous… 

Mais c’est… Mais c’est trop paradoxal. 

Puis : 

Pour moi toute la Vie est amour…Une palette infinie de toutes les nuances de couleurs… 

Mais, également, du noir, et du blanc…  

Et, pour moi, encore, il n’y en a qu’un, parmi cette infinité, qui apprécie tout cet amour, à sa 

juste valeur… 

Et c’est ce que j’appelle l’AVI. 

Commentaire de ma meilleure amie : 

« Tu vois, tu as trouvé la force de répondre, y’a pas plus beau et plus simple à comprendre 

que cette réponse ». 

On m’a aussi fait développer le passage sur l’AVC, chose que j’ai faite ainsi : 

Merci ! Disons que l’inverse de l’amour véritable inconditionnel, c’est l’amour véritable 

conditionnel… Donc « avc ». 

Perso j’ai eu plus d’une fois des problèmes « physiques » de cœur, qui coïncidaient avec 

l’émotionnel… À chaque fois ça a été quand j’ai pensé à la femme de ma vie et à l’idée qu’on 

ne serait plus jamais ensemble… Et qu’on ne pourrait jamais rien y faire… Mais, de là à en 

faire une généralité… Je préfère parler de théorie 

 

On m’a dit, aujourd’hui (en réponse à ma dernière réponse d’hier), qu’il n’y avait qu’un seul 

amour et que c’était des points de vue. Ce à quoi j’ai répondu, plus en détail : Je suis d’accord 

avec vous, c’est un point de vue, une vision de la Vie, une manière de regarder, de voir les 

choses… Un avi(s) qui, personnellement, m’aide énormément à être dans l’amour, 

justement… À aimer cette Vie, telle quel… 

À aimer tout mon entourage, comme il est… 

À m’aimer, comme je suis… 

Et à savoir ce que je préfère aussi… Et l’engendrer… Etc… Et c’est pour cette raison que je 

le partage. 

Pour aider ce monde, autant que faire se peut, à mon échelle… 

Pour moi aussi il n’y en a qu’un mais… Différents degrés… Différentes formes… En 

fonction de « l’objet » de cet amour… S’il est pour nos enfants, nos parents, nos amis, les 

animaux, la nature, un bon repas… Ou l’amour de notre vie… Et, en fonction de l’intensité, 

de la durée, de la force, l’énergie, qu’on peut lui donner, qu’on lui donne… Et sa réciprocité, 

en retour… 

Personnellement je crois que l’on pense tous la/les même(s) chose(s) et que ça dépend de cet 

amour, justement… De notre humeur, notre état d’esprit… Et notre interprétation, notre 

« capacité » à communiquer, nous exprimer, trouver les mots… Ça s’apprend… C’est un long 

cheminement… Et il faut… Il faut pouvoir trouver le temps… Surtout dans ce sy(s)tème où, 

le temps, c’est de l’argent, plus que de l’amour ?!  

Je suis comme tout le monde, je ne peux pas toujours être au maximum de cet amour, même 



avec/de cet avi(s)… Donc je n’ai pas réponse à tout… Encore moins en permanence… Encore 

moins après ce partage qui m’a littéralement vidé. 

En tout cas, merci beaucoup pour ce retour  

Ah oui et j’en ai oublié une essentielle : la coïncidence entre amour de sa vie (notre plus grand 

amour, celle/celui qu’on aime, ou qu’on est « censé » aimer, plus que tout au monde) et 

amour de la vie (l’amour qu’on a pour la vie et/ou qu’elle a pour nous)… 

J’ai eu un nouveau commentaire, sur un autre groupe : 

L’amour n’a pas besoin d’être renommé, à mon sens… Juste d’être offert et entendu pour ce 

qu’il est…  

Ce à quoi j’ai répondu : 

Merci pour votre réponse  

Pour moi non plus il n’a pas à être renommé (surtout pas même) mais un mot positif de plus 

ne peut pas faire de mal… D’ailleurs, depuis cette publication et les retours que j’ai eu, sur un 

autre groupe, je me suis rendu compte que je m’en servais beaucoup plus souvent comme 

adverbe… 

Je peux même dire que c’est un complément qui favorise l’amour et ce mot « amour », au 

moins au niveau « écriture », car j’utilise beaucoup plus ce mot « amour » et son champ 

lexical, depuis que j’ai trouvé cet acronyme. 

J’ai ajouté qu’il y a déjà un certain nombre de mots « positifs » (correspondant au champ 

lexical de l’amour) qui, dans un certain contexte, peuvent être considérés comme synonyme 

du mot « amour », comme par exemple : bienveillance, gentillesse, passion, tendresse, désir, 

affection… 

Ps : à noter que cette personne a liké mes 2 réponses. 

 

Le texte en question (18 Février 2020) : 

Pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, c'est un acronyme pour "Amour Véritable 

Inconditionnel", "Amour de la Vie Inconditionnel" ou "Amour de la VIe"... Entre autres... 

J'ai pensé nécessaire de trouver un nom pour cet amour bienveillant que l'on recherche, 

notamment en l'autre, dans toute relation... Et que l'on cherche à développer, en soi, à travers 

ce travail, développement, personnel... 

Après maints "essais", je suis "tombé", plus ou moins par "hasard", sur celui-ci... Mais ce sont 

surtout les différentes coïncidences qui ont suivi qui m'ont fait penser que c'était le terme 

idéal. 

La première étant le rapport avec "avis". Car, si ce n'est cet amour particulier, cette 

bienveillance, ce respect, et la force, l'énergie, qu'on lui donne, qu'est-ce qui fait qu'on puisse 

se mettre d'accord dans toute relation, communication...?! On parle d'ailleurs assez souvent de 

"communication bienveillante". Il s'agit, tout bonnement, de se focaliser sur le bon côté, le 

positif, l'amour... En soi, en l'autre... 



La deuxième étant le rapport avec la foi. Celle-ci ne porte pas de "s" car il n'y en a qu'une... 

La foi en l'amour, la Vie, l'amour de la Vie... Ou en Dieu, Allah, si l'on préfère... 

La troisième est cette homophonie avec "la vie" et "À vie"... Je ne rentrerai pas plus dans les 

détails ici mais c'est, pour moi, un "signe" non négligeable... De la Vie, de son absolu... 

"AVI", mis en lien avec "À vie", me fait penser à cet amour absolu, éternel... 

Et, en quelque sorte, à la vie éternelle... Celle de l'âme... 

La quatrième est le fait que l'inverse corresponde à l'AVC. Autrement dit, le cœur qui cesse de 

battre... Parce qu'il n'a plus suffisamment la force de croire en la vie, en l'amour...?! La force 

de (se) battre... C'est une théorie. 

Et, il y en a d'autres... 

D'ailleurs, depuis maintenant 5 ans que j'ai trouvé cet acronyme, il ne cesse d'y avoir (de plus 

en plus ?!) de coïncidences, convergences...  

En tout cas, elles me paraissent de plus en plus remarquables... Suffisamment pour que j'en 

vienne à partager cet AVI, notamment sur mon profil (essentiellement dans des textes que 

j'écris chaque jour, ou presque), dans un livre que je viens d'éditer, et, donc, à présent, sur des 

groupes comme celui-ci, également... 

J'aimerais donc avoir votre avi(s) sur le sujet... Si possible sans "s", car je suis encore fragile... 

Pour ne pas dire "hypersensible". 

Sans "s" ne veut pas dire "sans critique, jugement"... Tout est dans l'art et la manière ?! 

Autrement dit, cet amour que l'on met à la "tâche", que l'on met en œuvre... 

J'aimerais donc avoir votre avi(s), vos suggestions, votre aide... Quelle qu'elle soit ! Tout ce 

qui peut me permettre, aujourd'hui, et demain, d'aller encore plus loin... Notamment pour 

prendre encore du recul, s'en "détacher", en faisant la balance du pour et du contre, pour 

relativiser encore davantage, dans les deux sens et, ainsi se rapprocher toujours plus de cet 

équilibre, cette harmonie... Chose que l'on fait tous, depuis toujours et pour toujours... AVI 

Ps : si vous avez des idées d'autres groupes sur lesquels partager... Et/Ou de mots clefs 

adaptés, pour en trouver... N'hésitez surtout pas à m'en proposer... Ou à le faire ! Merci 

d'avance 😘💕❤️ 

 

3 Mars : 

J'aimerais tant que cet AVI fasse le tour de la Terre, pour que tu ne sois plus jamais obligé(e) 

d'affronter ce monde là, comme ça, comme lui, avec les mêmes armes. 

Pour que tu ne sois plus obligé(e) de (te) défendre... 

De protéger ton coeur... 

Je veux changer ta vie, radicalement. 

Je veux changer la Vie, radicalement. 

Et/Ou cette chose... Juste cette toute petite chose... 

Je veux changer d'avi(s)... AVI 

Je veux évoluer vers cet AVI... 

Avec, par et pour... De-dans... Cet amour...  

Je ne veux plus que tu sois obligé(e) de travailler, sans faire exactement ce que tu aimes... 

Quand et comme tu aimes... 

Avec, par et pour... 



Je veux que tu puisses le faire, que tu t'en sentes capable... Et non... Et non coupable 

d'essayer... 

Et/Ou de ne pas-plus pouvoir... Réussir... 

Je ne veux plus que tu sois obligé(e), que tu te sentes obligé(e), de faire quoique ce soit, ni à la 

maison, ni en dehors.... 

Je veux que tu te sentes libre... Vraiment libre. 

De cette liberté que tu pensais utopique, jusqu'ici... 

Je ne veux plus que tu aies à faire d'efforts, à te forcer... 

Je ne veux plus que tu te sentes fatigué(e), à part de cette bonne fatigue, au moment de 

dormir... 

Je veux que tu te sentes belle/beau, aimé(e), désiré(e), comme tu es... Pour ce que tu es... 

Pour tout ce que tu fais, apporte, à ce monde... 

Je veux te faire croire en la Vie, en ce monde, en ces Hommes... Au présent, en l'avenir... Au 

passé aussi. 

Et je veux t'aider à ne plus avoir besoin de moi, ou qui ce soit, ou quoique ce soit, pour y 

croire... 

Pour (sa)voir l'amour, partout autour, en(tre) nous... 

Suffisamment pour que la seule chose qui nous fasse vraiment peur, n'ait plus d'emprise sur 

toi... 

Et suffisamment pour que cet amour, et la foi en cet amour, ne soit plus un fardeau, face à ce 

monde si oppressé/opressant, désespéré/désespérant... 

Je veux redonner suffisamment d'espoir... 

Suffisamment d'amour et de foi en l'amour, la vie... 

Sur cette Terre, dans ce monde d'aujourd'hui... 

Et l'immortaliser, le cristalliser, en savoir, aussi... 

De sorte que plus personne n'ait ce sentiment de devoir changer, sauver, le monde... 

Et, encore moins, ce sentiment que ce soit trop tard et/ou impossible... 

De sorte que plus personne n'ait ce genre de sentiment... Ou... Ou alors qu'il coïncide avec un 

amour et une foi en l'amour, la vie, si facile à porter, chaque jour, tout au long de la journée... 

Une énergie folle, démesurée... Et inépuisable. 

Une énergie abondante qui se renouvelle sans cesse, sans que nous n'ayons rien autre à faire 

que ce que l'on aime, qu'à mener la vie que l'on aime... 

La vie de nos rêves... 

Cette énergie d'amour, de la vie... 

Cet amour de la vie...  

Je veux qu'il te porte, t'emporte... 

Je veux qu'il t'imprègne...  

Je veux qu'il t'envahisse... Et envahisse ce monde... 

Je veux qu'il réchauffe les cœurs... 

Toute la Terre, de sa surface, jusqu'à son noyau... 

Je veux qu'il réchauffe notre coeur, corps et âme... 

De cette chaleur qui, (contre-)paradoxalement, empêche le climat de se réchauffer. 

Je veux qu'il apporte la paix intérieure... 

Et cette paix dans le monde, que l'on espère tant... 

Depuis l'enfance...  

Depuis ces rêves et prières d'enfants... 

Depuis toujours et pour toujours... AVI 

Je veux que ce mot, à consonance latine, soit pris, compris, appris, repris... Dans toute les 

langues, dans tous les dialectes, dans toutes les cultures... 

Comme synonyme... De la fin de la guerre... 



Du début d'une autre, d'une nouvelle, ère... 

AVI (Volume/Version) I.I 

Tu sais que ça a commencé il y a un peu plus de sept ans... Tu t'en souviens ?  

Quand on parlait de la fin du monde, selon le calendrier Maïa... 

Je disais déjà, à l'époque, que, pour moi, ce n'était pas le signe d'une fin catastrophique mais le 

signe de la fin du monde... Tel que nous le connaissions jusque là... La fin d'une ère... Et le 

début d'une nouvelle... Où l'amour, la vie, l'amour de la vie... 

Reprendrait le dessus... En(tre) nous... 

Consciemment... De par cette conscience... 

De par cet amour conscient... 

Désiré... Engendré... Mondialement. 

C'est utopique, oui, mais... Mais pas pour la Vie... 

Pas pour elle, pas pour son amour, pas pour cette énergie...  

Pour lui/elle, c'est "juste" normal... 

C'est juste logique, évident, qu'une espèce ne peut avancer, grandir, évoluer, éternellement, 

sans être en adéquation avec lui/elle...  

Sans coïncider avec lui/elle... 

Vers le meilleur, vers le but, l'idéal... 

L'amour heureux... La paix... Le bonheur... AVI 

On est loin de l'ataraxie...  

Mais, pas tant que ça, sur ce chemin, ce raccourci... 

Ce cercle vertueux... AVI 

Ça me fait penser qu'un nouveau livre vient de paraître, chez mon éditeur...  

Celui-ci parle de "l'écosophie agapée". 

L'écosophie étant, en gros, la philosophie de l'écologie, voire même de l'éconologie, et 

"agapé" faire référence à l'amour inconditionnel, divin, et/ou à la "charité chrétienne"... 

C'est le même amour qui l'a poussée à (d)écrire celui-ci, ceci... Et lui donner un nom... 

Et c'est génial ! Et c'est...  

Et c'est ce qu'on (re)cherche... 

À faire, à comprendre, à transmettre... 

Depuis toujours... Et... AVI 

Rien que la philosophie...  

Tous ces philosophes qui ont tourné, inlassablement, autour de ce "pot"... 

Ce que je veux dire, enfin, c'est que, pour moi, tout ça, ceci et cela, s'arrête là, ici, avec cet 

avis(s)... AVI 

Bien sûr, c'est f(l)ou, encore... 

Ce sera long... Encore... Et plein de rebondissements ! 

Mais c'est toute une partie, la plus oppressée, et donc, oppressante, de nos vies, de cette Vie, 

qu'on va pouvoir mettre de côté, épurer, calmer, rassurer, apaiser, simplifier, classer, nettoyer, 

laisser aller... 

Pour pouvoir s'occuper de nos rêves... 

Les mettre en pratique... 

Parce que c'est ce dont ce monde avait, a, besoin... 

Cet amour de la vie... 

Et un mot, simple, extrêmement simple... 

Et, extrêmement, explicite. 

Un mot qui vient du cœur... Et qui parle de lui-même 

... 

Non, ce n'est pas, plus, qu'un rêve... 

C'est aussi une réalité... AVI 



Un mot, juste un mot...  

Qui élève l'amour... Qui élève la vie... Qui les unie... 

Un mot, un nom, à part entière... 

Et un complément, un adverbe... Complémentaire. 

Un acronyme... Un mot, "juste" un mot... 

Mais tellement emprunt de sens, significations... 

D'histoire... L'Histoire... De l'Homme, de la Vie... 

De l'amour... De l'Évolution... 

R-ÉVOLUTION AVI 

Un mot, juste un mot...  

Qui n'a même pas-plus besoin de définition... 

Tant il réveille, éveille, en nous... 

Quelque chose de puissant...  

Quelque chose de mystique, spirituel, religieux, scientifique... Mais, aussi... 

"Amour(heur)eux" 

Tant de choses... Dans si peu de choses... 

Tant d'amour, tant de vie...  

Tant d'AMOUR, tant de VIE...  

Quand il/elle est partagé(e)... AVI 

Je t'aime... 

Idem... 

AVI 

 
 

4 Mars : 

Le monde a besoin de cet AVI...  

De cet amour, véritable inconditionnel...  

Cet amour de la vie inconditionnel...  

Cet amour de la vie... Cet amour pour la vie... 

Cet absolu, cette authenticité, cette autonomie.. Aussi... 

Et de ce mot pour nommer cet amour particulier... Entre soi-même et la Vie, son amour... 

Cette VIE... En(tre) nous. 

(Cet amour inconditionnel... Jalousé... Haïs ?! 

Qui nous rend "autonome", comme cette... 

Comme cette intelligence artificielle... I.A. 

Sans cette vie, ce vivant, ce véritable, cette vérité, cette version, ce volume, cette vivacité, 

cette véracité... En plus...) 

Cette vision de la vie, cet avi(s), cette pensée... 

Cette énergie... 

Je le sais, je le sens, ressens... Et c'est... 

Et c'est quelque chose de tellement bon... 

De tellement beau...  

De tellement grand... Tellement puissant... 

Et c'est... Et c'est tellement logique, évident... 

On parle tellement d'amour, pour une personne... 

Entre deux personnes... 

Et, pourtant... Si peu encore... 

Si peu, parce que...  



Parce que... Parce qu'on se met à en parler, quand celui-ci a disparu... 

Ou, après avoir fait le deuil, tant bien que mal... 

Ou... Quand on le redécouvre, auprès d'un(e) autre... 

Au début, quand c'est "juste"... "Parfait". 

Ou encore... Quand... Quand on n'y croit plus du tout 

... 

Tant on a essayé... Et essayé encore... 

Tant de foi(s)... Tout donné... 

Parce que... 

On parle tellement d'amour, pour une personne... 

Entre deux personnes... 

Mais si peu...  

On parle si peu de cet amour de la vie, pour la vie... 

Avec ce mot "amour"... 

Tant on l'associe à cette personne qu'on aime... 

À cette relation... 

Tant on l'associe à cette personne qu'on aime... 

Ou qu'on a aimée... Plus que tout... 

Plus que jamais...  

Plus que ce qu'on pensait possible...  

Imaginable, concevable, réalisable... 

Tant on l'associe à cette douleur d'avoir perdu... 

Le but de cette vie... Le sens... L'essence... 

L'essentiel... 

Essence-ciel... 

Et tant, alors, on a envie de parler de cet amour... AVI 

Je le sais, je le sens, ressens... Et c'est... 

Et c'est quelque chose de tellement bon... 

De tellement beau...  

De tellement grand... Tellement puissant... 

Et c'est... Et c'est tellement logique, évident... 

Il faut faire cette rupture... Pour... 

Pour mieux fusionner ! 

Se (re)trouver... Soi-même et... 

Pour... 

Il faut... Il le faut, ce mot... Ce complément... 

Comme nom, à part entière... 

Comme nom...  

Un nom "à part"...  

Un nom "Entier"... 

Et comme... Et comme adverbe. 

Il le faut, ce mot... Il le faut... AVI 

 

25 Mars : 

Ce langage qui nous lit 



Bon ben la mise à jour de l’encyclopédie avance bien. Enfin… Je crois C’est quand 

même un putain de casse-tête Je me demande même comment j’ai réussi à faire ça 

Ah oui, c’est vrai, j’étais aimé à un point… 

Ça me fait penser que je vais pas tarder à lui remonter les bretelles elle aussi (comme ils ont 

tous eu le droit ici, que ce soit la famille ou les amis) et comme je le fais de plus en plus, sur 

fb et mess… Avec cette excuse magique du « j’abandonne (où j’ai abandonné) l’AVI ». 

Le plus compliqué c’est que les fichiers les plus importants, que j’ai fait sauvegarder à part, 

automatiquement, sont plus récents que le reste du site… Du coup je dois modifier 

énormément de choses pour les rendre compatibles entre eux… 

Et, comme je l’ai dit l’autre jour, je n’ai pas vraiment appris ces différents langages qui font 

les codes sources… L’envers du décor de la toile… Car je n’ai pas pour but de faire, de la 

programmation, mon métier… J’ai « juste » appris ce qu’il me fallait pour développer une 

sorte de logiciel qui n’existe pas… Une sorte de tableau de bord, de système, simplifié et 

personnalisé, pour rendre plus accessible ce monde des plantes potagères, alimentaires, 

comestibles… 

C’est pour cette raison que je voulais « intervenir » ce matin. Enfin… Écrire quoi ! Je voulais 

faire le lien entre cette encyclopédie et cette manière d’écrire, d’exprimer des idées, pensées, 

ressentis, que j’ai développée avec, grâce à, l’AVI… 

Je voulais faire le lien… Oui, c’est tout à fait l’idée. 

Je n’ai aucune expérience, compétence, officielle… 

À part ce bac scientifique, spécialité physique-chimie. Pourtant j’ai réussi à réaliser, seul, la 

plus grande encyclopédie francophone des plantes comestibles, que l’on pouvait trouver sur 

internet. Sans aide financière, qui plus est…  

Et j’ai partagé, gratuitement le fruit de mon travail de recherche, d’analyse, de synthèse, de 

mise en page… Pour que tout le monde puisse, plus facilement (pas comme on s’est galéré ! 

Pour éviter que vous galériez…), (re)connaitre, cultiver, cuisiner, consommer, s’approprier, 

ces plantes… Toute cette biodiversité… En harmonie avec la nature. 

Je voulais dire que… J’ai fait quelque chose d’unique. Quelque chose axé sur le but… Le but 

de la Vie… L’idéal… Ce rêve que l’on fait tous d’un avenir radieux… 

Je voulais dire que j’ai fait quelque chose de scientifique, accessible au grand public… À 

grande échelle. 

Quelque chose qu’un « vrai » scientifique ne peut pas faire ! Ni quelqu’un qui ne pense pas 

pouvoir l’être, sans faire des études supérieures… 

Quelque chose en décalage avec ce système qui nous bride, qui nous empêche d’en sortir 

et/ou de l’élargir, de le (re)modeler à l’image de nos rêves… 

Je suis sorti des sentiers battus (mais surtout des autoroutes À part l’A-VI ), pour 

pouvoir apporter quelque chose de nouveau, qu’il n’aurait été possible de développer 

autrement… 

J’ai pris le risque de prendre un chemin différent, depuis plus de 20ans… Pour changer, 

améliorer, ce monde, en profondeur. Et à vitesse grand V, quoiqu’on en pense… Quoiqu’il se 

passe, quoiqu’il en coûte… Même si pour ça je dois me mettre tout le monde à dos, et finir à 

la rue, parce que je suis devenu incapable de gagner ma vie ! Incapable de rentrer, pleinement, 

dans ce système, si ce n’est par cette porte, par ce chemin, que je trace, dessine, conçois, 



imagine… Si ce n’est par ici… À condition qu’on veuille bien me laisser, faire… (R)entrer… 

Ainsi ! Sans forcer… Sans 49.3… Sans trop faire (dé)chanter, tout l’hiver, ni l’été, non plus… 

Ou alors ces musiques qui donnent et rendent.. EN-VIE… AVI… Qui donnent et rendent 

envie de s’en sortir… De VIVRE… En cultivant sa nourriture aussi ! 

Ce que je voulais apporter ce matin, c’est ce lien… 

Comme chaque matin… Ce lien entre les choses… 

En(tre) nous… Ent(tre) tout… 

Parce que… Cette écriture… Cet AVI… C’est comme cette encyclopédie ! Et ce potager… 

Tout aussi unique, plein d’amour, idéal… Inspirant… Car inspiré… Tout aussi varié… Tout 

aussi accessible, disponible, pour tous ceux qui le veulent… 

Non, je ne suis pas « scientifique », à proprement dit, parlé… Je n’écris pas de manière 

scientifique… Mais j’innove, j’invente…! Je (re)cherche et je (re)trouve… Je fais le lien… Je 

(re)crée le lien… Entre les Hommes, entre les êtres… Entre ces différents mondes ! Entre ce 

savoir scientifique et son langage, tellement formel, formalisé… Et celui de l’homme en 

général, qui ressemble plus à journal… Intime ou non. 

Je fais le lien entre ces différents langages… C’est un travail tellement à part… Et, pourtant, 

tellement essentiel ! C’est un travail tellement à part, qu’on ne peut (le) faire qu’en (d)écrivant 

ainsi, tous les jours… Son avi(s)… Cet avi(s)… Tous les jours de la Vie… 

Tous les jours de sa vie… De notre Vie… Tous les jours, de l’amour… AVI… Pour qu’on se 

comprenne, qu’on se mette d’accord… Pour qu’on ait confiance, les uns en les autres, et en ce 

monde, cette Vie… Et en son amour… Et en notre amour… 

Pour qu’on puisse avancer correctement, sereinement, sans faire tous ces détours… Sans 

(nous faire) oublier et perdre tout ce temps, sans cesse, à (re)chercher, à (re)trouver, 

l’essentiel de notre vie… AVI 

Alors, oui, bien sûr, ce n’est pas formel, au sens « propre » du terme… C’est un mélange de 

tout. C’est, parfois, souvent, très souvent… Pêle-mêle, improvisé… Irréfléchi, peut-être, 

aussi… C’est de l’inconscience ?! De la folie ! De dire ce qu’on pense… Sans argumenter 

suivant un protocole et/ou une rhétorique… Ce n’est pas vraiment scientifique, ni 

philosophique… C’est… C’est, simplement, humain. 

Ce n’est qu’un avi(s)… Mais offert avec tant d’amour, de/pour la Vie… AVI  

Et c’est aussi ce dont nous avons tous besoin ! Que ce soit les scientifiques, les médecins, les 

politiciens, les policiers, les caissières, les ouvriers, les banquiers, les chômeurs, les parents, 

les enfants, les anciens… 

Pour nous donner des idées, pour se changer les idées, pour prendre du recul, pour s’inspirer, 

pour renouveler cette inspiration… 

Pour avancer, encore et toujours, dans l’inconnu, vers quelque chose de rassurant, qui nous 

guide, profondément… Qui réagit, en(tre) nous… Quand on comprend l’autre, quand on se 

reconnaît en lui, quand on se met à sa place, quand on imagine sa vie, ses (é)preuves d’amour 

de la Vie… Quand on compatit… Quand on se (re)trouve, en lui, en elle… Dans sa vision de 

la Vie… 

Quand ça, ceci, cela… Nous parle… À nous-mêmes, de nous-mêmes, en nous-mêmes… Et r-

éveille, en-tre nous cette flamme, cette énergie… Cette divine énergie… Cette motivation qui 

nous pousse, inlassablement, même à contre-courant… À croire, espérer… À avancer, 



persévérer… Cette Force qui repousse l’impossible, qui nous anime, nous éclaire, nous 

illumine.. Annihilant l’obscur(ité/antisme). 

Ce n’est qu’un avi(s)… Ce n’est qu’une forme de langage, d’expression… Ni cordiale, ni 

formelle… Mais offert(e) avec tant d’amour, de/pour la Vie… AVI  

Qu’il/elle peut être acquis(e), appris(e), transmis(e), compris(e), par tout un chacun… Par 

nous, humains, mais aussi tout ce petit monde qui nous entoure et qui fait partie de nous 

aussi… Qui nous compose… Comme une douce mélodie… 

C’est, avec ou sans les mots, avec ou sans les maux, un partage, une expression… C’est… 

C’est le langage (uni-vers-elle, bio-logique) de la Vie, de son amour… De notre amour 

de/pour la Vie… Idem AVI 

 

1er Avril : 

L'AVI c'est ce sur quoi on est tous d'accord...  

C'est ce qui nous met tous d'accord... 

Je ne vous demande pas votre avis ! 

C'est une des définitions que je donne à cet AVI... Une des définitions que j'ai trouvée et/ou 

choisie... 

C'est idem... AVI 

Je ne vous demande pas votre avis ! 

Je vous le dis... Et demande votre Aide... AVI 

Je ne vous demande rien sur la question ! 

J'attends "juste" de vous cette réponse... 

Cette solution. 

J'attends "juste" votre amour, en fonction de ce que vous savez. 

J'attends "juste"... Ou j'espère... 

Non, ça ne m'empêchera pas d'avancer de plus belle... Ça ne m'empêchera pas de vieillir et, 

peut-être, de battre un/des record(s), à ce niveau-là aussi. 

C'est cet AVI qu'on a tous en commun... Parce que c'est ainsi qu'il est défini(ssable)... Mais, 

aussi... 

Mais aussi "infini"... In(dé)finis-sable... 

In(dé)ter-minable... AVI 

Parce que c'est le nom que j'ai trouvé pour cet amour qu'on a tous en commun... 

Pas celui qu'on a pour une personne en particulier, même si les deux sont faits pour coïncider, 

mais cet amour que l'on a tous, profondément, naturellement, de la Vie, pour la Vie... Même 

quand on est seul... Même quand on se sent seul... Jusqu'à un point...  

Sans quoi on ne serait pas vivant... 

Sans quoi on ne le serait plus... 

Soit qu'on meurt, tout simplement... 

C'est la Vie... La Vie toute entière... 

Et puis la vie qui fait battre nos cœurs "physiquement"... 

Et puis l'AVI qui le fait (se) battre, s'ébattre, de toute cette VIE, d'AMOUR... 

C'est le lien, par les sens... Essence... 

Entre l'amour et la vie. 

Personnellement j'ai beau fouillé les livres d'histoire 



... 

Que ce soit les contes ou les mythes... Ou l'Histoire 

... 

Je n'ai jamais rien trouvé de tel. 

Je n'ai jamais rien trouvé qui nourrisse tant mon envie de vivre... Et de VIVRE !!!!!! 

Et la preuve, les preuves... L'épreuve...  

L'épreuve d'amour, de cette Vie... 

La preuve, l'épreuve... De l'AVI... 

Ce n'est pas que cet acronyme soit partagé, sur les réseaux sociaux et/ou dans les 

conversations, par Pierre, Paul ou Jacques... Oh non ! 

C'est le fait qu'il ne le soit pas... 

Et/Mais qu'il fonctionne toujours. 

Non, ça ne m'empêchera pas d'avancer de plus belle... Ça ne m'empêchera pas de vieillir et, 

peut-être, de battre un/des record(s), à ce niveau-là aussi... 

Mais j'espère que vous le ferez sans plus attendre... 

Sans plus rien attendre d'autre que ce que vous saisirez... Et j'espère que vous saisirez... 

Ce message et ce qu'il D-Livre. 

Parce que je suis persuadé que ce monde peut perdurer et s'enrichir, plus que jamais, de 

biodiversité, sans que qui ce soit ne soit obligé de mourir... Pour une autre raison que la 

vieilliesse, d'une autre raison que cet amour... À (re)trouver... AVI 

... 

Pas cet acronyme... Ça, ceci, cela... C'est fait. Check 

... 

Mais ce qu'il re-présente... Et ce qu'il apporte de plus... 

... En plus... 

Cette conviction. Une conviction qui coïncide avec cet AVI. Autant dire que c'est signé... AVI 

Autant dire que c'est (d)écrit... Encré, gravé... Ancré... AVI 

Oui, je suis persuadé qu'on peut tous survivre avec, par et pour... De... Dans... Cet AVI 

Parce qu'il nous fait, fera, relativiser...  

Comme il faut. 

Suffisamment pour qu'on cesse de surproduire... 

Suffisamment pour qu'on cesse de (nous) sur(re)produire... 

J'en suis persuadé... Mais c'est aussi en tenant compte du fait que cet acronyme ne fera pas 

encore le tour du monde cette nuit, ni demain... 

Et heureusement que cet AVI est concret et... Tellement bien, plus, concrétisé, encore... Grâce 

à ce mot... AVI 

Sinon je ne survivrais pas à cette idée que fuir ce mot c'est... 

Voulez-vous, vraiment, sauver des vies ? 

Oui... Je sais... C'est horrible de dire ça... 

Oui... Je sais... Vous voulez sauver des vies ! 

Oui... Je sais... Vous faites tous, tout, pour... 

Avec, par et pour... 

Mais... De-dans... De-dans, avec cet AVI a(cro)nimé... 

Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? 

La Vie est belle, bien faite, parfaite... Et... 

Quand on y pense... 

Non, ça ne m'empêchera pas d'avancer de plus belle... Ça ne m'empêchera pas de vieillir et, 

peut-être, de battre un/des record(s), à ce niveau-là aussi. 

Ça ne m'empêchera pas de continuer à transmettre cet AVI et cet acronyme pour le sup-

porter... 



Ça ne m'émpêchera pas de continuer à (d)écrire, étoffer, embellir... Cette Vie... Cet amour... 

Cet AVI 

... 

Ça ne m'empêchera pas... 

Parce que le mal, le néant, la mort, aussi, également 

... 

Sont, de ce côté, de la Vie... De cet AVI... 

Inexistants.. Impuissants... 

Si ce n'est pour l'AVI... 

Parce que l'Univers comprend aussi le Néant... 

Et réciproquement... Dans tous les sens... Du terme 

... Au (re)commencement... 

Parce que la Vie comprend aussi la Mort... 

Parce que le mal comprend aussi le bien... 

Parce que "yin et yang"... 

Parce que Dieu comprend aussi Satan... 

Et parce qu'aussi... 

Parce que je l'ai (d)écrit...  

Parce que je l'ai (é)prouvé avec Terra... 

Après après avoir (é)prouvé l'inverse avec le diable, des années plus tôt... 

Parce que cet obscur(ité/antisme) veut la paix aussi...  

Parce qu'il veut notre bonheur, aussi, avant tout... Pour s'en nourrir, à sa façon... 

Vous avez l'embarras du choix. 

Choisissez... 

Choisissez un texte... Celui que vous voulez ! 

Celui qui vous parle le plus... 

Ou "juste" ce qu'il faut... Ou... 

Ou osez ! 

Osez aimer... AVI 

Osez aussi r-ac-crochez... Cet acronyme... AVI 

Taper dans la barre de recherche... Un mot... 

Ou deux... Ou une suite de mots... Ou une date... 

Ou une phrase... Citation... 

Et choisissez ! 

Choisissez celui qui vous correspond... 

Celui qui vous (a) fait penser... Un jour...  

"Celui-ci je le partagerais bien..." 

"Celui-là je le mettrais bien de côté..." 

Et peut-être que j'arrêterai... Ou pas ! 

Ça ne m'empêchera pas... D'être moi ! 

Même et surtout... Avec vous ! 

Plus jamais... Plus jamais... Plus jamais ça ! 

Ça fait déjà un bout de temps que je n'ai même plus besoin de boire pour ça...  

Oui, oui et oui... J'arrive à sup-porter cet AVI 

Malgré tout ! 

Malgré tout ce qu'on peut dire, (d)écrire, penser... 

Ou pas... Ou non... 

Je suis toujours là et je continue... 

Et je continue d'être sup-porté par la Vie... AVI 

En sup-portant cette Vie... AVI 



Et j'avance, à nouveau, dans tout...  

Tous mes projets... Tout ce(s) Rêves... 

De potes âgés ! 

Du plus jeune au moins jeune... 

Avec qui vieillir et partager cette vie, Vie, VIE... 

VIS... AVI !!!!!! 

Mais, pour aller plus loin... Là où tu voudrais qu'on soit... Qu'on sème... 

L'amour, la vie... L'amour de la Vie... 

L'amour heureux...  

Le bonheur... Amour(heur)eux 

Pour aller jusque-là...  

Peu importe où... 

Peu importe quand... 

J'ai besoin de toi ! 

J'ai besoin de toi... Sinon ça n'aurait (pas/plus)... 

Aucun sens... 

Ça n'a pas le même sens... Ça n'a pas le même goût 

... 

Ça n'a pas le même effet... 

Ça n'a pas, plus... 

Ça n'aurait... 

Cet AVI est fait pour être D-Partagé aussi... 

Cet AVI est fait pour D-Partager également ! 

Il n'y a pas d'élu de ce genre ! 

Il n'y a et n'y aura jamais personne au dessus des autres ! Ni des lois... Même et surtout... 

Depuis... 

De-dans cet AVI... 

Tous (ré)unis... 

Ça s'est bien passé, dépassé... 

Je suis... "Normal"... Comme toi... 

Et différent... Unique... Tout comme toi... 

Et cet AVI n'a de sens... Que (dans) celui-là. 

Celui-ci... Cet AVI... 

Cet avi(s) que je n'aurais jamais été moi, sans toi. 

Cet avi(s) que je n'ai jamais été (moi) sans toi... 

Cet avi(s) que j'avance avec toi, grâce à toi... 

Depuis toujours et pour toujours... 

Cette coïncidence de l'AVI c'est nous... 

Nous tous (ré)unis... Dans ce monde, cet Univers... Cette Vie... Cet amour... Ce présent... Sur 

cette Terre 

... 

Ce présent qui dure, perdure... 

... 

Nous tous (ré)unis... Également...  

Égos... Égaux...  

Par les maux et mots...  

Idem...  

 

17 Juillet : 



Si (tu) t'accrochais vraiment à l'AVI, t'aurais pas besoin que je répète l'essentiel. Et moi non 

plus d'ailleurs je n'aurais pas ce sentiment de devoir le faire. Bon, ça te saoulerais encore plus. 

Pas autant que moi mais je te l'accorde. 

Je divorce du fardeau. J'ai pas dit d'elle. C'est pas elle le fardeau. Je suis pas encore con à ce 

point là. C'est compliqué. Ça met du temps quand t'as cet AVI qui te colle aux dents, aux 

fesses, aux basques... Bref. 

Je divorce du fardeau. J'ai pas dit de l'AVI. J'ai pas dit de la Vie, bordel ! Mais bien sûr que 

c'est noir. J'ai l'impression que tu retiens pas un mot de ce que je dis. Non, je sais, c'est pas ça. 

C'est que tu veux toujours avoir raison toi aussi. C'est que ça te saoule le mal de chien que ça 

me fait. Mais t'es pas à ma place. Tu ne seras jamais à ma place. Même après ce putain de 

divorce. Sauf qu'on pourra peut-être quand même se mettre d'accord, sans que j'ai besoin de te 

raconter cette Vie, cet AVI. Aussi. Bref. 

Je te dis que j'ai juste besoin et envie d'aller bien. Et que ça me rend malade que ça te rentre 

par une oreille et te sorte de l'autre. C'est scientifique l'AVI. T'hypercutes où j'arrête d'être 

gentil ? 

C'est scientifique. La plus grande découverte de l'histoire de la Vie. Non, celle de Darwin était 

pas mal aussi... Et tant d'autres. Et tant d'autres choses encore. Tu peux pas rejeter un tel 

progrès scientifique sans faire buguer ce monde. Genre 1001 nuit, un jour sans fin. En boucle. 

Et ça continue encore et encore. Ce s'ra que le début tant qu'tu s'ras pas d'accord, d'accord. 

Tant que tu voudras une plus grosse part du gâteau que je te donne, sans accepter, au 

minimum, cet AVI comme un fait scientifique. Pas une invention, un doigt dessus. Newton il 

n'a pas inventé l'eau lui non plus, il est juste rester jouer avec une partie de Galilée. Tant que 

tu n'accepteras pas ce que je te donne, il ne me restera que les miettes. Et les yeux pour prier. 

Oui, c'est un gâteau abondance infinie dont je n'ai que les miettes parce que je suis généreux. 

Non, pas trop. C'est juste qu'il y a de l'excès autour de la table. 

Et cet AVI est là pour mettre les pendules à l'heure. Pas celle d'été ni celle d'hiver, c'est très 

bien comme ça. Y'a rien d'autre à changer. Si on peut parler de changement d'ailleurs. Le 

changement c'est plutôt ce qui arrive quand on refuse le bien, le bon, le beau, l'évidence, 

vérité... La véracité de l'amour. Bref. 

Et cet AVI est au moins un fait scientifique. Parce que ma vie en est l'expérience parfaite. 

Enfin, "parfaite", je m'entends, merci du cadeau. Au moins scientifique parce que... Parce que 

c'est ce que je voulais. Parce que j'y ai travaillé dessus jusqu'à... Jusqu'à ce que l'amour me 

suffise. Et le lendemain elle est partie alors forcément j'ai dû improviser un changement 

radical des plans de la navette spatiale, pour aller à l'autre bout de l'Univers, en 2-2.  

C'est au moins scientifique parce que j'ai dû jouer avec les mots à un point... Non, j'ai pas 

essayé toutes les combinaisons possibles sur papier ni fb... Juste dans ma tête. Enfin j'ai quand 

même beaucoup trop essayé par écrit, avant que j'vois ce monde buguer sur "Véritable" et 

"Inconditionnel". Ah non, c'est véritable ! Ah non, c'est inconditionnel ! Mais t'es conne ou 

quoi ma parole, j'te dis que c'est l'amour véritable !!! Bref. C'est au moins scientifique.  

C'est au moins scientifique parce que... Parce que c'est après que c'est devenu intéressant. 

Non, pas du tout en fait. J'allais quand même pas m'arrêter à ça. Ça n'aurait pas été 

scientifique. J'ai testé ce mot. Tout en continuant de vérifier les autres. Une lettre de plus, de 

moins, deux, trois, quatre, six... Définition(s)... Et le sens. Et la direction. Et j'te raconte pas 

les années. Bref. Je voulais surtout pas vous tromper. C'est pas une bombe à retardement, c'est 

le vaccin. 

C'est au moins scientifique. Mais c'est validé par Jésus. Et la foultitude de morts qui se 

retournent dans leur tombe parce qu'ils ne peuvent pas-plus vous foutre des claques, ni des 

coup de pieds au cul, sans que ça coûte un membre. 

C'est au moins scientifique parce qu'il y'a ce lien avec l'amour, la vie, l'amour de/pour la Vie, 

la foi, l'avis... Et donc l'attraction. Le secret, pour ceux qui ont déjà essayé d'être riche en 



trichant. Oups ! Non, ça n'a rien d'une tricherie. C'est un détournement de fond. De la base du 

sy(s)tème. Non le système n'est pas pourri jusqu'à la moëlle. Faut juste mettre le "s" entre 

parenthèses, là aussi, pour y voir plus clair. Pour ouvrir les yeux un peu mieux. Ça paraît 

compliqué à faire mais... Tu verras. C'est juste deux traits à rajouter. Tu peux le faire. 

C'est au moins scientifique... Et y'a pas besoin de plus qu'un bac. Surtout pas malheureux ! 

Comment veux-tu découvrir l'AVI dans un labo ? Ou même un bureau ! Non, ça se fait dans 

son lit, en pleurant toutes les larmes de son corps. Parce qu'on a échoué, parce qu'elle est 

partie... Parce qu'il y'a tant d'amour... Parce qu'il y a un putain de bordel de truc qui tourne pas 

rond dans ce monde et qu'il faut en finir. Parce que je souhaite ça a personne. Tout sauf ça. 

Enfin pas cette découverte, hein, c'est chouette les découvertes. Pour ceux qui les font et ceux 

qui en profite après.  

C'est au moins scientifique. Et, si t'es pas d'accord, c'est pas grave, je vais continuer de buguer 

et toi et lui et elle et... Et te parler d'AVI Noir, avec. Parce que c'est pas ce qui vous rendra 

zombie. Mais ça permet de supporter. Comme l'amour noir. Sauf qu'on peut vraiment en 

mourir de cet amour noir. Bref. 

C'est au moins scientifique. Et j'suis au moins un savant fou. Et, comme je divorce, ça me va 

très bien. D'autant plus que... D'autant plus ? 

C'est au moins scientifique mais... Ça te troue le cul de l'utiliser ? Tu préfères me (sa)voir 

agoniser en permanence et... Et me réprimer pour ça. Non, réprimander. Bref, je t'en veux pas 

et j'aurais dû être plus clair avant. Tu connais Claire ? Lol Mais ça m'arrache un bras. Et l'AVI 

Noir, la vie de ma mère j'aime pas qu'on arrache les cœurs comme ça et qu'on prenne un 

mal(sa)in plaisir à le faire. 

Non, ça n'a rien de biblique d'imposer un avi(s) et d'ordonner ce connard. Mais c'est au moins 

scientifique. Et... 

Et, non, je serai jamais ce putain d'exemple à la hauteur pour autant. À la hauteur de quoi déjà 

? À la hauteur de l'AVI ? Ah ! T'y crois maintenant ? Non je balancerai toujours entre les 

deux. Et c'est bien et... Et j'te l'dis scientifiquement. Avec mon cœur d'anar. 

C'est au moins poétique. Et merdique. Pathétique... 

T'as tiqué ? Un milliard de mots maux plus tard... 

Ok, je sors arrosé. Mais d'abord je reprends un café. 

C'est au moins scientifique. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est l'amour... Enfin, l'AVI 

quoi. C'est pas la science. 

Mais je suis obligé de te dire que c'est scientifique. Parce que t'as besoin de (sa)voir sous un 

autre angle. Histoire de vérifier. 

C'est au moins scientifique. Comme le test du riz de Masaru Emoto, réalisé (sur l'eau) des 

animaux. 

Je fais allusion à la mémoire de l'eau. Si tu savais tout ce qu'elle a à raconter, dès lors qu'on 

sait l'écouter... AVI. Fais-lui un journal intime public et tu verras. 

Et l'eau sera toujours ma boisson préférée. Et je ne cesserai de le dire et l'écrire... Même si 

c'est pas vrai quand j'entends certaines conneries... 

Et dire qu'ils y en a qui picolent pour oublier. À c'qui paraît. Moi j'ai plutôt tendance à picoler 

pour me rappeler... Ou c qu'j'en étais. Ah oui... C'est au moins scientifique. 

Ah oui, la mémoire de l'eau... Me dit qu'on a tous la même âme. Mais un truc différent. Un 

avis différent ? Oui, aussi, peut-être... Un corps différent. Une date de naissance, un lieu et un 

numéro de... Bref.  

La mémoire de l'eau me dit qu'elle se souvient... Comment Rousseau a pu se faire chier aussi. 

Et je parle même pas d'Einstein. Paie tes expériences à la con. Mais mon préféré, après Jésus, 

ça reste peut-être quand-même Platon.  

C'est au moins philosophique. 



Non, je voulais dire Pasteur. Parce qu'il a lui aussi dû vaincre sa rage. Et Dieu sait que ce 

n'était pas facile en faisant ce mal à ces pauvres bêtes... 

Et il faut vraiment qu'on appelle les virus autrement, maintenant. Parce qu'il ne sont pas 

virulents normalement. Mais j'ai pas l'inspiration. Je crois pas que ce soit ma mission. En tout 

cas pas avant d'avoir validé l'AVI. Au moins scientifiquement. 

Commençons par dire que c'est scientifique. On fera la liste plus tard. Et j'pense pas... J'pense 

pas que même si on valide scientifiquement, on oubliera le reste... 

Parce que c'est Ancré... A-VI ? Oui, aussi. Mais surtout parce que ça fait mal d'être rejeté. Et 

tout le monde le sait. C'est la même blessure qu'on a et qu'on aura durant toute notre vie... Et 

les suivants... 

Sauf si ? 

C'est au moins scientifique. Et déjà prouvé, éprouvé, réprouvé... (dé)montré... (d)écrit... Testé, 

détesté... 

Par tout le monde. C'est le minimum syndical de l'être humain. Après avoir été aimé 

suffisamment pour être éjecté. Doucement quand même. 

C'est au moins scientifique... Mais, quand on en parle, c'est la Vie, aussi, tout simple-aimant. 

Et ça lui donne plus de sens... D'écriture... De matière, de volume, d'énergie, de... Non, j'ai dit 

pas de liste ! Faut qu'ça reste au moins scientifique. 

Tiens, j'ai remarqué l'autre jour que quand on fait une boucle à la fin d'un A majuscule, ça fait 

A6. À si, je te promets. Même si j'me suis rallongé là. Et tu peux essayer avec n'importe quel 

autre chiffre, ça fait pas le même effet. Une courbe manuscrite, comme dans les abbayes ? 

Quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie (qu'on s'empresse de corriger après quand 

même, faut pas déconner non plus ). 

Tout ça pour dire que... Faut que j'aille arroser. Mais quoi ? Qu'est-ce que je garde dans tout 

ça ? Personne n'est venu m'aider. Si, pourtant... Mais à quoi ? À quoi bon ? Tant que c'est pas 

au moins scientifique... Comment j'm'y r'trouve dans tout ça. J'suis qu'un bon dieu de fainéant 

qu'y s'plainds dans les jupons d'sa maman. Et la mémoire de l'eau me dit qu'elle n'aime pas 

être écartelée. Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle en sait ? C'est pas qu'une question d'eau mais 

d'amour... Enfin, l'eau fraîche c'est essentiellement important aussi. Voire évident. Bref. 

Je divague la vérité... C'est poignant, n'est-ce pas ? Mieux vaut ça que vérifier ce que ça fait 

quand on est dejà mort. 

Je divorce, mais c'est long. À croire que j'ai fait ça toute ma vie et que j'en ai marre 

aujourd'hui. 

Tu veux bien me dire que tu m'aimes ? Parce que sinon... Est-ce que ça peut au moins être 

scientifique ? Ptête pas l'amour... Mais l'AVI ? 

C'est au moins scientifique qu'on peut s'entendre avec la communication bienveillante (ou non 

violente... Et l'autre mot je l'ai encore oublié). C'est au moins scientifique un acronyme qu'on 

ne peut pas oublier ? 

Tout ça pour éviter d'arroser... Arrête ! Tu sais pas c'que j'vis. Tu sais pas c'que j'ai besoin 

pour repiquer. J'ai b'soin qu'tu m'valides ça scientifique-ment, d'un baiser. 

D'un long baiser qui dure... AVI 

C'est au moins une unité de mesure ? Aléatoire. 

Absolue. 

Ah ben dis donc. 

Allez, bonne journée... Je vous aime, au moins scientifiquement. 



 

 

18 Juillet : 

AVI : Attraction (positive) de la Vie Inhérente 

Hypothèse : la pensée humaine (le psychique) est également régie par la loi de la relativité et, 

donc, par les lois de l'attraction. Le physique est directement régi par cette/ces loi(s) mais 

également relatif au psychique/psyché, lui même étant lié à cette relativité universelle, tout en 

ayant la possibilité d'intéragir avec lui et son affect, ses effets/impacts. 

Le but étant de prouver/démontrer que toute réaction physique naturelle peut être 

entraînée/induite par l'esprit humain, la volonté, la force émise par les convictions, dans un 

sens comme dans l'autre. Et que cette réaction est naturellement plus positive que négative, de 

par l'envie naturelle de vivre. 

Expérience numéro 1 : le test de l'eau (et du riz), de Masaru Emoto. La mémoire de l'eau. 



Dans cette expérience, le but est de prouver que l'eau (et tout organisme composé d'eau) réagit 

aux vibrations, forces, émises par la pensée humaine. La force positive (émotions, intentions, 

positives), d'un côté, et la force opposée. 

À noter qu'il existe une troisième force, l'inertie, qui doit être prise en compte dans les 

résultats. Celle-ci correspondant à l'absence de forces ou a une divergence, opposition, 

équivalente, entre les 2 forces principales. 

Expérience numéro 2 : le placebo. 

Dans cette expérience, le but est de prouver que ces vibrations, forces, émises par la pensée 

humaine (psychique) et donc la réaction engendrée, est également valable envers son propre 

corps (physique) et a une tendance naturellement positive. 

 

23 Juillet : 

Allez, tout le monde met "AVI" sur sa publication. Et on est bon 

 

26 Juillet : 

C'est l'amour, la foi/force de cet amour, l'attraction de cette foi/force, qui va attirer la fortune, 

toutes la/les richesse(s) de ce monde, à présent. Alors ils ont tout intérêt à changer de camp, à 

retourner leur veste. 

a6/af/AVI=mc2 

Aime ces 2 camps. Autrement dit : choisis-le bon. 

Et c'est valable avec ou sans ces mots/maux, cette/ces équation(s), ce bla-bla.  

L'amour(heur)eux l'emportera. Et l'emporte déjà 

 

On IVA VIA l'AVI 

 

 

29 Juillet : 

 

De toutes façons, tant que vous ne rentrerez pas avi dans votre vocabulaire, avec ou sans 

majuscules, "s" entre parenthèses... L'amour sera insuffisant. Et vous continuerez donc de 

perdre de vue l'essentiel. En passant, d'un mot, à l'autre, à l'autre... Indéfiniment. C'est le 

bonheur le plus important. Non l'amour. Non là bienveillance. Non là Vie. Non la santé. Non 

le climat, la nature... Etc... La liste est très longue. Suffisamment pour qu'on recommence, 

chaque jour, à hésiter, douter... 

S'il vous plaît, arrêtez de prendre ça a la légère. Le vrai problème il est là. C'est pas le Corona. 

Il ne fait que s'adapter à son environnement. 

Franchement, j'en peux plus. Tout le monde sait que l'amour est l'essentiel. L'amour de son 

prochain, l'amour de la Vie, etc... Mais dès qu'on parle d'un sujet vraiment sérieux, important, 

voire grave... Y'a plus personne. Pourquoi ? Parce que l'amour n'est pas pris en compte au 

niveau politique, médiatique, médical, scientifique. En tout cas, beaucoup trop peu pour 

l'essentiel qu'il est. C'est clair, non ? Et c'est sans même parler de la confusion avec les 

relations amoureuses... Ouvrez les yeux. Bien grands et... Grandissez. Évoluez. Bref, prenez 

en considération cet AVI dont je parle. Prenez-le à sa juste valeur. Pas d'excuses. Qu'est-ce 

qui vous gêne que je ne mets pas moi-même de côté pour que l'on puisse avancer ? Certes il y 

a bien des choses mais, en contrepartie, j'ai moi-même bien des choses à gérer, par rapport à 



cet AVI, que personne d'autre n'aura jamais. Et j'en serais incapable, justement, sans cet 

acronyme qui fait aujourd'hui partie intégrante de ma vie. 

 

 

 

1er Août : 

 

On se dirige vers le nouvel ordre mondial... NOM 

Un "nom"... Pourquoi ce mot ? Pourquoi cet acronyme ? Il est 4h30 du matin. Je suis réveillé 

depuis 2 heures environ. Je n'arrive plus à dormir. Il faut que j'écrive quelque chose mais... Je 

n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'aller jusque-là. Je suis le dernier des complotistes mais là... 

Ça me travaille depuis hier soir, après cette journée sur Quimper. J'étais si content d'être 

tombé sur cette page de l'INSEE, avant-hier... Je l'ai partagé un peu partout mais, comme 

toujours, personne n'a suivi. 

J'ai passé la journée, à pieds, avec mes enfants, dans cette grande ville. On a commencé par 

faire les boutiques, comme c'était prévu. Sauf que... Dans ma tête, c'était fini. Ce n'est pas un 

virus en particulier qui a tué ces gens donc... Le masque ne sert vraiment à rien, à part 

fragiliser encore l'être humain. Et puis le contrôler... Vérifier à quel point il peut l'être et se 

rassurer qu'il est bel et bien contrôlable. Et puis, aussi, à l'opposer, ça sert, heureusement, à 

éveiller encore davantage les consciences. En tout cas la mienne. 

Dans ma tête c'était fini, et puis on est arrivé et... Tout le monde portait (encore) un masque. 

Forcément, tu me diras... Comme si ce que je pouvais dire où penser pouvait changer quelque 

chose... Sans vous pour faire suivre le message. 

Et il y avait donc cette "fracture" entre ce que je pensais et ce que je voyais. D'autant plus que 

c'est la première fois que j'ai "l'occasion" de faire les magasins avec un masque. Et donc la 

première fois que je le fais. Je l'ai fait pour faire plaisir à mes enfants. Mais ça me rend 

malade. Complètement fou. Alors... On (en) a bien rigolé, c'est clair ! Comme des p'tits fous, 

comme des gamins. Parce qu'on a cet amour "supérieur", cet AVI. Mais cette scène 

ressemblait quand même pas mal à un putain de cauchemar. 

Au moins les chiffres étaient clairs. Pas plus de morts que l'année dernière. "Seulement" une 

concentration des décès, au moment du confinement. Autrement dit ce n'est pas un 

quelconque virus qui a tué ces gens mais la peur, la panique, la paranoïa... L'effet nocebo. 

C'est "simplement" cet effet nocebo qui a empêché tous ces gens malades de guérir. Des gens 

qui seraient sans doute décédés quelques temps après... Et d'autres... Et d'autres qui n'auraient 

pas dû partir si tôt ? C'est la question que je me pose... Est-ce que cette folie humaine est 

capable de faire plus que d'accélérer, amplifier, les maladies, pathologies...? Est-elle capable 

de déséquilibrer et fragiliser un être humain au point qu'il puisse mourir des années plus tôt ? 

Au moins les chiffres étaient clairs... Mais ils ont mis à jour cette page et ont divisé les 

statistiques en 2 périodes. Une pendant le pic du nocebo et l'autre après. Et il n'y a plus les 

stats avant le pic. Donc plus aucun moyen de calculer le nombre de décès pour le premier 

semestre, ni, donc, de le comparer aux années précédentes, pour la même période. Le but 

étant bien sûr de mettre en évidence le pic de "l'épidémie". Afin de continuer cet effet nocebo. 

Ils ne peuvent pas changer les statistiques mais il peuvent (faire) faire ce qu'ils veulent avec. 

C'était la meilleure preuve. La source la plus fiable. Alors, bien sûr, il y a tous ces médecins 

d'autres pays européens qui ont compris la supercherie et s'expriment sur les réseaux... Mais 

ils sont décridibilisés et on les fait chanter. Les scientifiques s'emmêlent les pinceaux et les 

médecins sont décridibilisés. Oui il y a un virus. Le Corona, à l'origine on l'appelait "rhume". 

Un rhume qui part en affections pulmonaires et voix respiratoires en général, si la cause n'est 

pas "traitée". Souvent une simple fatigue. Un surmenage. En plus du froid, de la pollution... 

Oui, il y a un virus mais c'est bien le dernier des soucis. C'est peut-être la plus bénigne des 



maladies. Oui, il y a un virus. Présent en permanence dans notre corps, comme allié du 

système immunitaire, contre les bactéries et comme "lanceur d'alerte", entre autres... Et, en 

tant que tel, c'est normal qu'il soit présent, à tous les coups, à chaque diagnostic de décès. Que 

ce soit un cancer, un AVC, une grippe, une tuberculose... Ce virus est là pour nous aider. Sauf 

si... Sauf si on le prend comme ennemi. Voilà la vérité. Le système immunitaire est capable de 

se retourner contre lui, par simple décision du "cerveau".  

Donc voilà, j'ai ces statistiques affichées différemment. Et, depuis... 

J'étais si content ! Pour moi c'était plié. Mais la source n'est plus disponible. Tout s'est 

écroulé... Non, pas tout... Jamais... Mais ça m'a foutu un sacré coup au moral hier soir. J'ai 

quand même réussi à relativiser en me disant que ça ne changeait rien... Que je les avais vu et 

que d'autres également... Mais ce changement radical... Ça me laisse un vide qui s'est rempli 

d'un nouveau sentiment... Et cette question... Est-ce volontaire ? Se rendent-t-ils vraiment 

compte de ce qu'ils sont en train de faire ? Je veux dire, oui, en quelque sorte... Ils prévoient 

certaines choses, ils imaginent, visualisent et concrétisent... Mais il y a une grande part 

d'inconnu... Une relativité qu'ils ne peuvent calculer. Ils engendrent la fin. Que ce soit notre 

pire cauchemar ou notre plus beau rêve. Ils ne sont pas maître de ça. C'est tout l'ensemble qui 

pèse, dans un sens ou un autre. 

Je comprends mieux ce nouvel ordre mondial. D'un côté ils pensent dominer le monde... Et, 

d'un autre, ils espèrent être dominés par quelque chose de bien plus fort. Quelque chose pour 

lequel tout le monde a essayé de trouvé un NOM. Un nouvel ordre mondial mais basé sur 

l'amour, la Vie... C'est écrit, ancré... 

 

 

 

29 Août : 

 

Tu sais si j'ai trouvé l'AVI et s'il me parle temps, si j'en parle autant, c'est parce qu'il avait 

besoin d'être trouvé. Je n'ai quasiment plus besoin de l'expliquer à qui que ce soit... Et/Mais j'y 

arrive très bien, très facilement, à présent. Notamment depuis que j'ai trouvé un nouveau 

"moyen mnémotechnique" de retenir son sens ou, plutôt, son essence. 

Vous allez peut-être encore me prendre pour un fou, mais ça passera. Je vous ai fait remarqué 

ce "6", en chiffres romains, dans "A-VI". Un 6 qui correspond, dans l'alphabet, au "F". Le "F" 

de "Force" ou "Foi". Or, cet AVI, c'est, très clairement, un Amour Fort... Un Amour-Foi. Oui, 

c'est cette coïncidence entre l'amour et la foi, c'est cette force (d'amour) inébranlable. 

C'est quelque chose qui ne retire pas de sens à l'amour, la foi, la Vie... Ni aucun autre mot, ni 

aucun autre "concept" positif... Bien au contraire. C'est quelque chose qui existe depuis 

toujours... Et qui attendait qu'on le nomme, qu'on le découvre, qu'on le trouve... Qu'on s'en 

rapproche... Jusqu'à tomber dessus... Jusqu'à buter dessus... et en faire le tour. Comme une 

comète qui s'écraserait sur la Terre, et dont l'amas de débris, restant happé, attiré..., retenu par 

son attraction... En ferait cette r-évolution perpétuelle. 

Oula... Je suis parti loin... Encore... Dans la lune... 

Sur la lune... 

 

2 Septembre : 

J'ai trouvé un nouveau mot ce matin : "aviance", comme contraire de "déviance". Encore une 

coïncidence... Et là, comme par hasard, quand je me prépare à retourner chez le psy, pour 

qu'on reconnaisse mon travail... Ou ma déviance, par rapport à celui-ci. C'est formidable, 

quand-même, la Vie, l'AVI... Vous ne trouvez pas ? 



J'ai trouvé un nouveau mot ce matin... Simplement en écrivant ce qui me passe par la tête, 

comme chaque jour, comme pour le verbe "avier" et le nom/adverbe/acronyme "AVI" et sa 

correspondance "A6" (VI étant "6" en chiffres romains), qui donne "AF", si on remplace 

ensuite le "6" par sa lettre, dans l'alphabet. "AF" qui rappelle simplement que cet AVI est un 

amour fort, est l'Amour-Force ou l'Amour-Foi, autrement cette force (positive) de l'amour, 

cette foi en l'amour, la Vie... On pourrait alors résumer l'équation en AVI=A6=AF=mc2 

("aime ses/ces deux côtés", "aime son aviance qui peut aussi être vu/perçu, comme une 

déviance ?") mais pas sûr qu'on puisse trouver un sens au niveau scientifique de la mécanique 

quantique. Et moi c'est pas du tout mon délire, en tout cas ça ne l'a jamais été jusque là. 

Bref, j'ai encore trouvé un mot ce matin. Un mot manquant. Le contraire d'un mot qui existe 

déjà mais qui n'avait donc pas de contraire, jusque là. C'est comme si ce mot existait déjà, 

depuis toujours et/mais qu'il fallait juste le mettre en évidence, en lumière. D'ailleurs je ne 

pense pas être le premier à y avoir penser mais, sans l'AVI pour lui donner du sens, il ne 

pouvait pas être retenu, validé. Il ne pouvait pas rentrer dans la langue française. 

D'ailleurs, je me demande, est-ce que c'est vraiment un psy qui peut m'aider à ce niveau-là ? 

J'aurais peut-être préféré qu'un scientifique se réveille, s'éveille, se révèle, parmi vous ou 

votre entourage... Enfin, quelqu'un qui serait prêt à participer à ce travail, qui voit/verrait la 

valeur inestimable... Sans pour autant me juger ! 

 

4 Septembre : 

AVI 

avier, contraire de dévier 

aviance, contraire de déviance 

aviation, contraire de déviation 

Et hop ! On décolle... Naturellement. 

Shooté à l'amour, la VIE... L'amour de la Vie !!!! 

#shootéàlAVI  

 

 

4 Septembre : 
Et l'AVI c'est faire le lien entre chaque opposé... De sorte qu'ils perdurent... Mais... Putain, avant tout, 
pour faire perdurer la mémoire de ce qu'ils revendiquent... Et le mot est faible. 

 

4 Septembre : 

Si seulement je pouvais placer l'AVI au bon endroit, au bon moment... Genre pas le moment où je le 
mets et où "merde, c'est de trop", ni le moment où "c'est con, il l'aurait pas mis là, j'y aurais 
(presque) cru". 

 

12 Septembre : 

Français 

Étymologie : (XXIe siècle) Participe présent du verbe avier composé de la racine franco-latine 

avi. 

https://www.facebook.com/hashtag/shoot%C3%A9%C3%A0lavi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU2ATgIxGG5o93JbGMVjVnWsRyfPzlO367sebhjxX5LALHGuWA7plVOy0GNSPpDUv0uYHNVsliYmkTepQTxRpa7jM4GieDRn-XBX2bbuldeOasAxZT5vVU86xVwgQ6_wdE&__tn__=*NK-R


Nom commun : singulier féminin 

aviance \a.vjɑ̃s\ : 

Bon sens. Éthique sociale. Morale. Logique. Évidence. Objectivité. 

 

Dérivée de l'AVI, néologisme apparu pour la première fois en 2014, et basée sur ses principes 

fondamentaux, l'aviance est un état d'esprit prenant en compte les différents troubles 

psychologiques, voire psychiatriques, ainsi que la dissonance cognitive entre eux, d'un 

individu, par lui-même, afin d'y remédier, à un instant, dans une situation donné(e), et sur le 

long terme. C'est le résultat favorable d'une auto-psychanalyse, mis en application à l'échelle 

d'un individu et de son propre impact sur la société, son environnement. 

 

L'aviance est considéré comme un centrage, voire un recentrage, d'un individu, ou d'un 

groupe d'individus, par rapport à des valeurs morales, une éthique dite "humaine". C'est, en 

quelque sorte, un (ré)équilibrage "émotionnel" perpétuel.  

 

Exemple : 

Face à la déviance collective manifeste, lors de la soit-disante pandémie de Covid-19, 

l'aviance de certains fut perçue comme salvatrice. 

 

Antonymes : déviance 

 

 

Bonus 

8 Août 2020 : 

https://www.facebook.com/patrick.lemenaheze/videos/10223368782238392 

 

9 Août 2020 : 

Pourquoi une r-évolution mondiale pacifiste 

https://www.facebook.com/patrick.lemenaheze/videos/10223378284835951 

Pourquoi une r-évolution mondiale pacifiste (suite) 

https://www.facebook.com/patrick.lemenaheze/videos/10223378662245386 

Ludo Hays D'où vient l'AVI 

https://www.facebook.com/patrick.lemenaheze/videos/10223379031574619 

 

10 Août 2020 : 

Évolution vers l'AVI. Partie 1 

https://www.facebook.com/patrick.lemenaheze/videos/10223386605123953 

Évolution vers l'AVI. Partie 2 

https://www.facebook.com/patrick.lemenaheze/videos/10223368782238392
https://www.facebook.com/patrick.lemenaheze/videos/10223378284835951
https://www.facebook.com/patrick.lemenaheze/videos/10223378662245386
https://www.facebook.com/patrick.lemenaheze/videos/10223379031574619
https://www.facebook.com/patrick.lemenaheze/videos/10223386605123953


https://www.facebook.com/patrick.lemenaheze/videos/10223386810049076 

Évolution vers l'AVI. Partie 3 

https://www.facebook.com/patrick.lemenaheze/videos/10223386906571489 

Évolution vers l'AVI. Partie 4 

https://www.facebook.com/patrick.lemenaheze/videos/10223387051655116 

 

18 Septembre : 

Avec ce genre de virus, être asymptomatique veut simplement dire qu'on n'est pas malade. Un 

test positif (si tenté qu'il soit révélateur) veut simplement dire qu'on est porteur sain et/mais, je 

le répète, qu'on n'est pas malade. Il n'y aucun risque de contagion, quand on est 

asymptomatique, avec ce genre de virus. Rien n'a changé. Ça a toujours été ainsi et il n'y a pas 

de raison que ça change. Et il n'y aucune preuve que quelque chose ait changé à ce niveau-là. 

Il y a des épidémies tous les ans, avec (au moins) une vague épidémique à chaque hiver. Il n'y 

a aucune raison de faire différemment. Si tu as un rhume, tu te mouches et tu te laves les 

mains. Tu évites les contacts prolongés et répétés. Au delà, tu restes à la maison. Ou tu 

appelles ton médecin ou le samu si vraiment tu ne te sens pas bien. Tu prends tes 

médicaments ou autre(s) remède(s), ou tu te reposes, tout simplement. Rien n'a changé. Un 

asymptomatique ne peut pas transmettre de coronavirus mortel à qui que ce soit. Si tenté, 

encore, qu'une souche de coronavirus puisse être mortelle, sans autre pathologie(s) plus 

grave(s). 

Je ne suis pas contre le port du masque pour se protéger et/ou protéger les autres mais encore 

faut-il être malade. Si tu ne sais pas si tu es malade, c'est que tu ne l'es pas ! En tout cas pas 

suffisamment pour être dangereux pour ton entourage. Le premier symptôme du coronavirus 

c'est le rhume. Et ça, tout le monde sait le reconnaître, depuis la plus tendre enfance. 

D'ailleurs, dans ce cas, le test PCR est inutile car le virus, en action, se retrouve dans les 

sécrétions. Pas besoin d'aller fouiller dans le fond du nez. Ensuite, si ce rhume ne disparaît pas 

de lui-même, en se protégeant un peu plus du froid et/ou de l'humidité, en renforçant son 

système immunitaire, ou en se reposant, au chaud, tout simplement, ça peut partir en angine, 

en otite, en bronchite et, parfois, des maladies, pathologies, plus graves. Auquel cas il est 

fortement recommandé de rester chez soi, tant pour ne pas contaminer les autres, que pour ne 

pas faire aggraver encore sa propre situation. Rien n'a changé. Ce sont des choses basiques 

que l'on apprend tous dès l'enfance et que l'on revit tant qu'on ne les a pas assimilées.  

Alors pourquoi remet-on en cause tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on sait ? Quel 

exemple montre-t-on à nos enfants ? Que va-t-on leur dire à présent ? Que va-t-on leur 

apprendre ? Qu'est-ce qui a vraiment changé ? 

Porter un masque pour être rassuré, pourquoi pas. En porter un lorsqu'on est malade et qu'on 

est obligé d'être en contact avec d'autres personnes, oui. Mais autrement ? Ce virus ne circule 

pas dans l'air. Et il ne circule que lorsque l'on est malade, que l'on se mouche, tousse et/ou 

postillonne. Il n'y a pas à avoir peur. D'autant plus qu'il est prouvé scientifiquement que la 

peur engendre un effet nocebo. 

Et il n'y a même pas besoin d'être scientifique ni médecin pour rappeler ces bases ! C'est ce 

que l'on fait tous, de générations en générations... Pourquoi faudrait-il en douter aujourd'hui ? 

Qu'est-ce que ce virus a de plus que les autres ? Il serait aussi contagieux qu'un rhume mais 

plus dangereux encore que les maladies dites "mortelles" ? Quelles sont les preuves ? Le 

nombre de décès ? Alors qu'il n'y en a eu quasiment que durant la vague épidémique hivernale 

de mars/avril ? Comme pour la grippe, durant chaque année... N'y a-t-il pas "simplement" eu 
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plus de décès parce qu'on a entendu parler d'un nouveau virus, juste avant cette vague 

hivernale, plus tardive que d'habitude ? N'y a-t-il pas eu "simplement" plus de morts parce 

qu'on a cédé à la panique, que les hôpitaux de sont engorgés et que le personnel médical a été 

dépassé ? Pourquoi partir de thèses farfelues ? Pourquoi y'aurait-il un virus si contagieux et 

meurtrier ? Pourquoi partir du pire plutôt que du meilleur et/ou de ce qu'on connait, de ce 

qu'on sait ? Si vraiment il y'a eu une souche plus virulente de coronavirus, alors elle a muté 

positivement, en peu de temps, de patients en patients, avec l'effet placebo naturel. Parce que 

nous ne cherchons pas à mourir mais à guérir et à rassurer notre entourage. C'est dans l'ordre 

des choses. Il n'y a pas de miracle là dedans. C'est prouvable, prouvé et e 

éprouvable. C'est le vrai bon sens. L'épidémie est terminée depuis le moi de Mai. Les test 

positifs ne prouvent rien, si ce n'est que le coronavirus se balade toute l'année et/ou est présent 

en permanence dans notre corps, à divers endroits, sans pour autant être cause de maladie(s). 

D'ailleurs ce test PCR existe depuis des années. Il réagit à toutes sortes de souches de 

coronavirus, au genre coronavirus, et à d'autres genres de virus... Apparemment il réagirait 

même en fonction d'autres facteurs ! Ce n'est aucunement une preuve d'infection à proprement 

parler. Ce n'est aucunement une preuve de maladie. Or, qui y-a-t-il d'autre pour prouver la 

présence et/ou la nuisance d'un coronavirus ? De quels symptômes sommes-nous réellement 

sûrs ? Et qu'y-a-t-il d'autre pour prouver que ce n'est pas une grippe, une pneumonie ou autre 

pathologie et/ou combinaison ?  

Il a été dit qu'il y avait un nouveau virus et qu'il était à la fois contagieux et mortel. Il y a 

même eu un graphique montrant le rapport contagiosité/dangerosité supposé, en début 

d'année. Et nous nous sommes arrêtés là. Nous avons eu peur. Seulement, si ce graphique était 

vrai, il y aurait 10 à 100 fois plus de décès. Et pas seulement en période hivernale. Nous avons 

pensé le pire et nous nous y préparons depuis... Alors que tout porte à croire qu'il n'y a aucune 

raison valable de continuer ainsi. 

Nous n'aurions pas dû céder à la panique. Mais c'est dans la nature humaine. Les virus 

circulaient, les gens tombaient malades, donc nous avons eu peur de choper ou d'avoir chopé 

ce nouveau virus, dès le moindre rhume. Surtout les plus fragiles et, il faut bien l'avouer, les 

plus hypocondriaques. Une peur qui peut s(t)imuler des symptômes... Une peur amplifiée par 

la peur des autres et l'engorgement des hôpitaux qui se veut être le lieu le plus rassurant... 

Il n'y a pas à céder à la panique, d'autant plus qu'elle a des effets néfastes. Il n'y a pas à céder à 

la panique, d'autant plus que ces/ses effets néfastes ne sont pas si prononcés que ça, comparé à 

tout ce qu'il y a pour nous rassurer. Que ce soit au niveau médical, au niveau de notre 

expérience personnel ou au niveau de notre entourage et de son amour pour nous et pour la 

Vie en général. Cette Vie est bien faite. l'Homme est bon, malgré tout ce qu'on peut penser, 

malgré tout ce qu'on peut nous faire croire. Il y a de l'humanité en chacun d'entre nous... Alors 

cessons ce combat inutile. Ce n'est ni une solution, ni un exemple pour nos enfants. C'est 

terminé, il n'y a aucune raison de se protéger outre mesure. Ceux qui sont rassurés par le port 

du masque, mettez-le, continuez ainsi mais n'en faites plus quelque chose d'obligatoire. 

Encore moins pour les enfants, encore moins toute la journée. Ne les faites plus culpabiliser, 

d'autant plus qu'ils n'y sont pour rien et qu'ils ont déjà beaucoup à supporter avec cette histoire 

et avec l'avenir que nous leur laissons. Ils ont déjà une planète à sauver. Ils ont déjà ce qu'on 

avait à supporter à leur âge... Sauf que le climat se réchauffe encore... Les inégalités 

augmentent... Bref, il y a beaucoup plus important et urgent à considérer. Et on se doit de les 

rassurer et de l'aider... On se doit de préparer et de les préparer à un monde meilleur. 

Portez un masque si vous voulez, mais ne le rendez plus obligatoire. Et ne punissez plus, ne 

faites plus culpabiliser les autres... Si votre mamie tombe malade, ce sera à cause de son 

entourage, de son vieil âge, de ses autres pathologies, de la faiblesse de son système 

immunitaire... Du manque d'attention, d'amour, de présence, de chaleur... Ce ne sera pas à 

cause d'un étranger, et encore moins la faute de ces enfants... Alors, je vous en prie, supplie, 



faites tourner cet appel du coeur. L'hiver approche et on doit rester soudés, plus que jamais. 

On doit s'entraider et relativiser. On doit se pousser vers le haut et non se mettre des bâtons 

dans les roues. Parce que je doute qu'on sorte suffisamment d'un tel cercle vicieux avant la 

prochaine vague épidémique hivernale, comme il y en a tout les ans. Or, si l'on continue de 

voir ce coronavirus comme l'ennemi numéro 1, la peur sera alors relancée. Et, si l'on n'enlève 

pas ces mesures particulières alors que tous les indicateurs sont au vert, cela veut dire que 

durant cette vague hivernale, nous allons être contraints de nous confiner à nouveau, pour 

rester dans la même logique. Mais ce n'est pas le pire qu'il puisse arriver... Un vaccin 

obligatoire ? Des mesures encore plus drastiques ? Une fragilisation du système immunitaire ? 

Sans compter toutes ces querelles... Ce doute, ces remises en question de notre savoir, de 

notre expérience, depuis l'enfance... Jusqu'où peut-on aller ainsi ? Comment sortir de cercle 

vicieux ? Il y'aura bien des chiffres pour nous rassurer mais... Ce devrait déjà être le cas ! 

L'INSEE ne recense pas plus de décès que durant les années précédentes, depuis le moi de 

mai...  

Relativisons et... Cessons de nous disperser ! Cessons de rejeter la faute sur les uns les 

autres... 

Unissons-nous ! Unissons-nous par la bienveillance, par le cœur, l'amour, l'espoir... 

Rassurons-nous ! Apaisons-nous ! La santé n'est-elle pas elle aussi primordiale ? Ne dit-on 

pas que si la santé va, tout va ? Vous allez bien ! Alors soyez heureux ! Soyez heureux d'être 

en vie ! Et soyez heureux qu'un virus n'ait pas décimé tous vos proches ! Soyez heureux de ne 

pas voir vos voisins tomber comme des mouches ! La Vie est belle ! Oublions cette histoire, 

focalisons-nous sur l'essentiel... Vous êtes en vie ! Vous êtes aimés ! Vous avez tant encore à 

vivre, découvrir... Émerveillez-vous d'être là, en vie et entourés... Émerveillez-vous de cette 

nature fabuleuse qui nous entoure ! Émerveillez-vous de cette Terre et de ses 14 milliards 

d'années d'Évolution, de VIE, au beau milieu de l'Univers... Regardez les étoiles et rêver ! 

Rêver de toute sa/cette beauté... Et de tout ce qu'on peut faire, à notre échelle, pour préparer 

un monde meilleur... Une vie de rêves pour nos enfants... Montrez-leur que rien n'est trop 

beau pour être vrai, que rien n'est impossible, qu'il suffit d'y croire et de se/s'en donner les 

moyens. Montrons l'exemple. Montrons -leur et montrons-nous ce que l'on veut voir dans ce 

monde. Montrons que l'amour, la gentillesse, la bienveillance, l'espoir, est plus fort que tout, 

est plus fort qu'il n'y parait, qu'on a tendance à se faire croire... Ne lâchons rien. Pas 

maintenant, pas après tout ce qu'on a fait, vécu, traversé, supporté... C'est maintenant qu'il faut 

s'unir, dans un but commun, pour notre planète, pour cette vie sur Terre, pour nos enfants et 

petits-enfants... C'est maintenant qu'il faut s'aimer, plus que tout, plus que jamais... C'est 

maintenant qu'il faut élever cet amour, la force de cet amour ! Éveillons-nous ! Motivons-

nous les uns les autres ! Redressons-nous ! Embrassons-nous tendrement, prenons-nous dans 

les bras... Montrons notre affection, notre amour, avant d'en (re)perdre l'habitude... Et le 

goût... Et... Soutenons-nous ! Il n'y a qu'ainsi que l'on peut y arriver et cette (é)preuve 

(d'amour) de la Vie est là pour nous le rappeler et l'ancrer... AVI  

 

 

13 Septembre : 

Le rêve du papillon 

Il veillait sur toi d'une telle force ! Pourtant tu voyais cela comme de la faiblesse, parce que tu 

avais appris à te défendre différent. Tu voulais qu'il se réveille, qu'il ouvre les yeux ! Ne 

voyant pas que lui ne les avait jamais fermés sur la beauté de ce monde. 



Tu pensais qu'il vivait à part, dans un monde qui n'existait pas et qui n'existerait jamais. 

Pendant que lui, chaque jour, chaque seconde, se battait de tout son cœur, corps et âme, pour 

le rendre possible... 

Il était telle une chenille : bourré de cellules imaginatives. Il ne savait pas qu'il se 

transformerait un jour en papillon... Mais il en rêvait en voyant les autres voler au dessus de 

lui. Il espérait réussir... Mais il avait une vision très particulière de cette réussite. Il voulait 

devenir le plus beau des papillons. Peu importe s'il y arriverait... Peu importe aussi le temps 

que cela prendrait. Il aspirait à être ce papillon inspirant. Celui qui l'avait marqué le plus, 

surtout depuis qu'elle était partie. Ce n'était pas forcément le plus magnifique, au regard de ses 

congénères mais c'est celui-ci qui hantait ses pensées, depuis le premier jour. Il ne savait pas 

pourquoi... Juste que c'était lui... Juste il y avait cette espèce de connection entre eux. 

Il se sentait faible... Si faible... Sauf dans ses plus beaux rêves, sauf dans son profond 

imaginaire. Comme si sa place n'était pas ici. Comme si sa destinée était ailleurs.  

Sa vie était une lutte incessante. Son existence même était pesante. Comme s'il portait le poids 

du monde sur ses épaules. 

Plus le temps passait et plus la fatigue prenait le dessus sur lui. La maladie aussi ou... Quelque 

chose se passait en lui, dans son corps... Dans son esprit... Il ne savait pas trop si ça venait de 

l'un ou de l'autre mais ce qu'il savait c'est que ça le rongeait... Ce qu'il savait c'est qu'il 

mourrait à petit feu. Et il s'était fait à cette idée. La fatigue le submergeait tellement qu'il 

s'assoupissait, n'importe où, n'importe quand. Et, quand ce n'était pas le cas, il rêvait éveiller. 

Il ne contrôlait plus rien. Parfois, souvent... Même... Il délirait. Il se prenait pour ce papillon 

omniprésent dans ses pensées. Il essayait alors de s'envoler mais en vain. Son corps lourd 

retombait alors... Et, avec lui, ses envies d'autre chose. Il remettait les pieds sur terre et cette 

descente était, à chaque fois, comme un coup de grâce. Alors il s'endormit. Mais, cette fois-ci, 

il ne voulait plus se réveiller. Il ne supportait plus cette vie, éveillé(e)... Et ce rêve qui 

l'engouffrait. "Tant pis, se dit-il, qu'ai-je donc à perdre ? Je préfère rêver d'une autre vie que 

de vivre celle-ci plus longtemps". Et puis, de toutes façons, le mal avait pris le dessus en lui. 

Enfin, c'est ce qu'il se disait... Mais c'était ces cellules imaginatives. Longtemps combattues 

par son propre corps, comme un intrus, comme un virus, l'ennemi à abattre, elles revenaient 

sans cesse plus nombreuses, plus fortes, et finirent par prendre le dessus ce jour-là. Comme si 

son corps les reconnaissait... Enfin. Comme si ce n'était pas qu'un délire de gamin ou un 

mirage... Comme si... Comme si ces cellules que tout son corps s'epuisaient à combattre, 

encore et encore, jours après jours, étaient, en fait, là, simplement pour le délivrer... Et, peut-

être, réaliser ses rêves les plus fous ! Il s'endormit, dans un long et profond sommeil, sur cette 

idée apaisante, rassurante... Tellement douce... Si agréable... Enfin il se sentait bien. 

Et toi, pendant ce temps là, tu virevoltais ! Tu butinais à droite à gauche... Tu profitais de la 

Vie ! Tout en pensant à cette espèce de larve qui ne semblait pas vouloir grandir. Tu avais fini 

par oublier que toi aussi tu l'avais été... Mais tu pensais encore à lui. Tu n'arrivais pas à 

l'oublier... Tu pensais encore qu'il pouvait changer... Enfin, tu l'espérais. Mais ça faisait si 

longtemps... Et puis, un jour, tu décidas de retourner le voir. Mais il avait disparu. Tu le 

cherchas partout, en vain... Jusqu'à... Jusqu'à tombé sur quelque chose qui lui ressemblait 

mais... Quelque chose sans vie. Tu te posas alors à côté de lui et puis... Tu sus que c'était lui. 

Comme si... Comme si jamais vous ne vous étiez quittés. Tu te rappelas alors de tous ces bons 

moments passés avec lui... C'était divin ! Toi qui croyais que tu étais heureuse à planer au 

dessus de lui ! Mais non, en fait, le bonheur, tu l'avais trouvé avec lui... Mais ton corps t'avais 

jouer des tours ! Ces cellules imaginatives... Elles avaient fini par te faire penser que ton rêve 

était ailleurs. Tu te mis à pleurer... Pleurer... Sans pouvoir t'arrêter ! Tu te mis à regretter 

toutes ces pensées... Mais, surtout, tous ces moments passés avec lui... La Vie perdit alors tout 

son sens. "À quoi bon voler seul ? À quoi bon s'émerveiller de ce monde, si l'on n'a personne 

avec qui partager tout cet amour ?" 



Et puis... Et puis il se mit à bouger. "Que se passe-t-il, se dit-elle ?!". La transformation était 

terminée. Il s'extirpa peu à peu, difficilement, de son cocon, de sa bulle, de son passé si lourd 

à porter, si douloureux... Si douloureusement... Encore... Enfin ! 

Enfin le voici déployer ses ailes. Il était magnifique ! Comme dans tes rêves... 

Il t'aperçut alors et, sans un bruit, se mit à battre des ailes. Et il s'envola autour de toi... 

Comme pour dire "Tu vois ! Je l'savais ! Je savais que c'était pas qu'un rêve !" 

Tu le rejoignis aussitôt, le cœur palpitant d'amour ! Et... Et, la suite, vous la connaissez... 

Ils vécurent heureux... AVI 

 

 

13 Septembre 2020 : 

J'ai envie d'écrire trois choses ce matin, en plus de répondre à une amie qui semble avoir mal 

interprété ce que j'ai dit... Par où commencer ? 

Je voulais faire la liste de tout ce qui cloche avec cette pseudo-pandémie... Mais, même dans 

les grandes lignes, j'en aurais pour des heures... Pour quel résultat, au final ? 

Et puis je voulais tenter une approche différente, par rapport au projet. Ça c'est sûr que je vais 

le faire, mais est-ce le bon moment ? 

Et puis je voulais relativiser, encore une fois, ce que mon entourage à tendance à penser, 

quand je parle de l'AVI... Avec cette "illumination" caractéristique de la foi/force en/de cet 

amour de/pour la Vie. 

Ça fait beaucoup... D'autant plus que je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. Et qu'on est 

dimanche... S'il y a bien un jour, dans la semaine, pour se reposer... 

Ah et, donc, je voulais répondre à une amie. 

Je sais  

Angele 

que je suis aimé ! Je ne dis pas le contraire ! Je dis juste qu'on ne peut pas être aimé de tout le 

monde si on ne peut pas être aimé entièrement, par une seule personne en particulier. Parce 

que chaque être humain est un savenfantin mélange de tous les autres. Donc si elle ne m'aime 

pas ou, plutôt, si une partie plus "dominante" d'elle ne m'aime pas c'est que celle-ci coïncide 

avec la partie "dominante" de ce monde. Je te laisse deviner laquelle... Or autant l'autre partie 

relativise au point d'être capable d'aimer tout un chacun (ou, en tout cas, le penser), autant 

celle "dominante" du système, de la société, de la "masse collective" a tendance a aimer ou 

non et à rester sur son "choix", son avis, son opinion. Autrement dit, en gros, c'est tout l'un ou 

tout l'autre. Autant dire qu'avec elle ça a été tout l'un pendant des années... Puis tout l'autre 

depuis... Bien qu'il n'y ait pas eu de changement significatif de ma part qui explique un tel 

revirement. Disons qu'elle avait tendance à penser, comme moi... Qu'on pouvait aimer tout et 

tout le monde... Puis, peu à peu, elle a retourné sa veste. Ce qui fait que j'ai coïncidé avec ce 

genre de personnes qu'elle ne pouvait plus supporter. Et, comme elle ne change pas d'avi(s) 

comme de chemise, les efforts à faire, d'un côté pour rentrer à nouveau dans ses "critères" 

principaux... Et, de l'autre pour l'aider à relativiser les autres critères, est proche du parcours 

du combattant. Ceci dit, le travail qu'elle a faire, dans l'autre sens, est similaire... Similaire et 

complémentaire. Puisqu'au final, j'ai beau penser et dire que j'aime tout et tout le monde, les 

faits sont quelques peu différents... 

C'est possible de le penser et de le dire avec la plus grande des convictions... Avec cette 

illumination de l'AVI ! Mais, rien que le fait de le faire... C'est épuisant. C'est toute une vague 

d'énergie envoyée en ce monde... qui manque alors, le reste du temps. Car la fréquence de 

vibration (moyenne) de la Terre a beau être de plus en plus élevée, s'approchant de cet AVI..., 

elle n'en reste pas moins très éloignée... Et c'est tout un équilibre ! L'énergie qu'on envoie, au 
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delà de cette moyenne est nécessairement contre balancée par une autre énergie, pour rester 

dans la moyenne ou, plutôt, pour l'élever quelque peu, sans pourtant complètement 

chambouler le quotidien de chacun, du jour au lendemain. Donc soit on fait un maximum de 

bien et, pour pallier, on fait également un maximum de mal... Soit on fait un maximum de 

bien et on SE fait (ou subit) un maximum de mal... Soit on reste plus ou moins dans la 

moyenne. C'est à peu près ça... Et je dirais qu'elle a choisi de rester dans la moyenne. Ce qui 

correspond plus ou moins à la tolérance et/ou au respect. Une indifférence plutôt positive ? 

Donc chaque fois que je la pousse dans la bienveillance, elle doit pallier par autre chose... De 

la souffrance ou, comme elle semble préférer, de la colère.  

Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y'a dire à ce niveau là ! Enfin, pour moi, pour 

aujourd'hui... Quoique, non, là j'ai un doute du coup... Je crois que c'est même l'opposé de ce 

que j'ai dit... Je crois que, pour être aimé totalement d'une personne, il faut, d'une part, que ce 

soit réciproque et, d'autre part, pour rester dans la moyenne, que l'énergie négative soit 

déversée, répercutée, ailleurs... Sur les autres ? D'où le fait de se couper du reste du monde... 

Pour vivre heureux, vivons cacher... Et on les emmerde ! 

Oula... Ça en fait des choses à dire ce matin ! 

J'ai tellement cogité cette nuit... Mais j'aime ça en fait ! Même durant le peu de temps que j'ai 

dormi, le(s) cauchemar(s) que j'ai fait... Je me sentais bien. J'ai "regardé" jusqu'au bout, 

comme si c'était un bon vieux film d'horreur qui finit en boucherie. 

Bon, j'enchaîne. Je voulais donc développer une nouvelle approche, par rapport au projet. Je 

vais demander l'A.A.H., parce que je ne peux pas travailler ni/ou mettre ce projet, cette 

écriture, tout ce que je pense, exprime, entreprend, de côté... Et que ce travail "obligatoire", 

cet emploi, à l'extérieur, est un foutu cercle vicieux dont il est difficile de sortir, une fois qu'on 

a mis les pieds dedans. D'ailleurs, malgré le peu d'expérience que j'ai à ce niveau là, je peux 

en témoigner... C'est comme une secte. "Allez, viens... Viens, on est bien... Allez, reste..." Et 

"vas travailler" par-ci. "Pourquoi tu ne veux pas travailler" par là... Et "Vas voir un psy" si ça 

ne suffit pas... Parce que, oui, faut bien l'admettre, ils sont bien conditionnés à ce niveau-là... 

Soit ils te poussent à aller/retourner travailler, soit ils te poussent à rester suffisamment 

mal(ade)/handicapé, parce qu'il faut bien remplir les caisses. 

Donc je vais demander l'A.A.H. mais, pas de panique, ça ne change rien. Ce n'est qu'une aide 

financière supplémentaire, le temps de réussir à gagner sa vie, d'une manière ou d'une autre. 

Je veux dire que ça n'a rien à voir avec l'H.P., comme certains le pensent. Ce n'est pas 

contraignant ni limitant, malgré le suivi qu'il y a en parallèle. Enfin, c'est l'idée que j'ai pu 

m'en faire, d'après tout ce qu'on m'en a dit. 

Je vais la leur demander, en expliquant mon projet global. Le plus global de tous. Sauver ce 

monde, par l'ultra(re)localisation... Et par la mondialisation de l'AVI. Ouaih, quand-même. À 

cela je rajouterai, quand-même, que j'ai le complexe/syndrome du messie/sauveur... Et/Mais 

que ce n'est pas que de ma faute ! Dès que je parle de ce projet de/dans cet AVI... Mais, à 

présent, je relativise encore... À peu près comme il faut, je pense, et ça se res-sent aussi, non ? 

Comme je le disais hier, je ne me considère pas-plus comme LE sauveur, l'élu, la coïncidence 

ou je n'sais quoi encore... Même en pensant à cet AVI... Je me considère comme un 

chercheur, penseur, philosophe, écrivain, scientifique... R-Évolutionnaire ! Ben oui, quand-

même... On ne m'enlèvera pas de la tête que cet AVI est un progrès majeur... Dans ce fouillis 

de sciences conscientes, bio-éthique, bio-logique, santé naturelle... Et j'en passe de toutes les 

couleurs. Le chaînon manquant entre cette/ces science(s) émergente(s) et celle(s) 

"dirigeante(s)/dominante(s)". 

Je demanderai probablement, également, à me faire psychanalyser... Pour pouvoir prétendre à 

ce titre de psychanalyste, moi-même, en plus et entre autres... Ce sera donc à ces psys de 

"juger" si ma vision de la Vie tient davantage de la déviance, auquel cas il faudra m'aider pour 

ce handicap, ou de l'aviance... Au quel cas il faudra m'aider à faire émerger cette (con)science 



de l'AVI, au moins au niveau de la psychologie, des sciences sociales et médicales, 

thérapeutiques... De toutes façons, dans ma tête, si y'a bien quelque chose de clair et limpide, 

sûr et certain, c'est qu'il faut que ça bouge ! Et pas plus tard que l'année dernière ! Et qu'ils 

doivent m'aider donc... Et que, s'ils ne le font pas dans le bon sens, de toutes façons, c'est la 

déviance qui l'emporte._ 

Et, en parallèle, je vais faire une demande de surendettement, histoire d'avoir l'esprit un peu 

plus tranquille, à ce niveau-là... Tout en gagnant un peu temps. Un temps précieux. 

Et, donc, finalement, je vais également continuer d'avancer dans mon projet, à ma manière et 

à mon rythme. Et, à ce niveau-là, je viens d'avoir une idée révélatrice... Suite et grâce aux 

différents échanges que j'ai pu vivre durant ces dernières semaines, avec cette fameuse 

recherche de collectif. Je pense que je vais passer une annonce bien précise, cette fois-ci. 

Annonce que j'afficherai également sur le panneau au bord du chemin. 

 

 

12 Septembre : 

Je peux te dire c'est quoi l'AVI, dans l'absolu. Mais je ne ferai jamais mieux que toi au 

quotidien ! Mon mieux à moi il est là, dans cette écriture. Un genre de vitrine de Noël dans 

laquelle je mets tout mon cœur. Mais très peu de choses y sont à vendre. Je veux offrir du 

rêve. Et je veux le rendre accessible. 

Ça y est, je me suis égaré, déjà. On évolue tous en même temps. Et j'ai voulu trouver quelque 

chose pour qu'on puisse évoluer encore... Tous ensemble, d'un même accord. 

Non, je ne sais pas comment te dire... Je ne suis plus dupe. Je sais que tu attends toujours 

quelque chose de moi. Et moi de toi. Et eux, entre eux... Tout le monde. On évolue tous 

ensemble mais on aimerait tant qu'il se passe quelque chose qui fasse révolutionner ce monde. 

Un coup de pied dans la fourmilière. Un bon en avant. On aimerait tant passer un cap. Avoir 

le sentiment de l'avoir passé, dépassé, surpassé... Et de ne plus pouvoir revenir en arrière. 

Je me suis réveillé avec une belle idée d'écriture... Mais entre cette pensée et les mots pour 

l'exprimer... 

 

11 Septembre : 

Mon amour, l'année dernière tu m'as dit que je prônais certaines choses, que je n'appliquais 

pas... 

Mais c'est là que tu as tort ! Juste là... 

Tu sais de quoi je parle en parlant d'AVI... Sinon tu n'aurais pas utilisé ce mot "prôner". Tu 

sais aussi bien que moi ce qu'est l'amour... Celui qu'on appelle "véritable" et/ou 

"inconditionnel"... Ou qu'on appelait ainsi, avant d'avoir entendu parler de cet AVI... 

Mon amour, je l'applique autant que toi ! Mais je n'ai pas les mêmes pensées à supporter. J'ai 

cette "équation" en tête... Cette question récurrente... Comment faire accepter cet acronyme, 

cette base étymo-logique et les mots qui en découlent, de source. 

Comment te dire ? J'ai quelque chose de très lourd à supporter, tant que ce n'est pas accepté, 

tant que j'ai ce travail à faire pour que les autres le fassent à leur tour... J'ai ce poids, ce 

fardeau, à supporter... Durant une période indéterminée... Mais je ne supporte pas plus que toi 

pour autant ! Ni toi ni qui que ce soit... J'adapte juste mon quotidien. 

 

 

 



On évolue vers/dans l'amour... Mais nous ne sommes pas du même avi(s)... Ou, plutôt, nous 

ne sommes pas forcément d'accord sur le(s) terme(s) employé(s), à employer... C'est 

dommage, ça nous limite tous, ça nous bride, ça coince... Au lieu de coïncider. 

Ah, l'ego... Si seulement on pouvait se mettre d'accord, sur le fait qu'on est tous la même 

âme... Dans un corps différent, unique... Et que c'est cet amour en soi, pour soi, pour les 

autres, pour la Vie, qui nous met sur la même longueur d'onde, tout en nourrissant cette 

(bio)diversité. 

 

 

Tu n'as pas l'air de comprendre, je ne dis pas que je supporte davantage que toi... C'est 

impossible. C'est comme une balance, plus on a à supporter, plus on doit lâcher du lest...  

Quand je veux faire de cet AVI le référentiel de ce monde, etou quand je le considère ainsi, 

que je partage cet avi(s), je mets ma vie en jeu. Je mets tout amour et donc ma vie en jeu, 

parce que ce n'est pas une seule personne qui rejette ce théorème... Ce sont toutes celles qui 

lisent et ne font pas suivre la chaîne. Je ne devrais plus avoir à me répéter, à étayer, détailler, 

(d)écrire, réécrire... Mais il n'y a qu'en le faisant qu'il y'a une chance pour qu'on se 

comprenne. D'âme à âme... D'AVI commun...  

Laisse parler l'AVI en toi ! L'amour... La VIE... 

Ce n'est pas un piège que je te tends !  

C'est la main... 

Je ne supporte pas plus que toi... Parce que chaque est "étudié", "calculé", de sorte à pouvoir 

supporter ce qu'on traverse, endure... 

Je ne supporte pas plus que toi, parce que, quand je crois en l'AVI, je peux supporter ce qui 

est insupportable le reste du temps... Quand je n'y crois pas/plus... Quand je me dis que toute 

ma vie, tout le travail de cette vie, n'est qu'une chimère. Quand je me dis, nécessairement, que 

la Vie n'a aucun sens si cet amour est rejeté en bloc. Je suis obligé de penser comme vous 

aussi... Que l'AVI n'a pas de raison d'être... Et donc de supporter cette idée, ce sentiment... que 

ma vie non plus n'a pas de raison être, puisque cet amour de/pour la vie est tout ce que j'ai de 

plus précieux. C'est mon équation. C'est mon bébé. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai 

à offrir à ce monde. 

Je ne supporte pas plus que toi... Parce que, le reste du temps... J'y crois totalement. Je sais... 

Je res-sens. J'ai ce sentiment que c'est la vérité. Que cet AVI coïncide parfaitement avec cet 

amour au dessus de tout, avec cette puissante force, avec cette loi de l'Univers, qui agit sur 

notre cœur, corps et âme... Qui agit sur les corps et leur émotion... Qui agit sur les vibrations 

atomiques ? Moléculaires ? À tous les niveaux... À toutes les échelles... 

 

5 Septembre : 

J'me suis dit... Soit l'AVI est accepté, aimé... AVI... Soit... 

Soit ce n'est ni la peine de continuer, ni la peine de tout recommencer. Ni la peine... 

D'essayer... 

Ni la peine, de commencer. Nulle part. Jamais (plus). 

 

 

5 Septembre : 

Je m'suis dit... Que ça te laisserait le pouvoir de juger... De donner ton (dernier) avi(s)... Le 

seul qui ne peut être changé. 



Je m'suis dit que... La balle est dans ton camp, et l'a toujours été 

 

 

2 Septembre : 

Non je n'ai pas vraiment d'idée(s) pour changer le monde comme il faudrait... À part cet AVI. Mais, 

pour moi, c'est suffisant. En fait, pour moi également, tout le monde est à la recherche de cet AVI... 

Et c'est ce qui fait qu'on dévie. C'est ce qui fait qu'on se perd, qu'on bloque, qu'on tourne en rond. Il 

faut qu'on ralentisse mais... Mais si tout le monde continue de chercher ce qui pourra sauver ce 

monde "en urgence" ? Et/Ou si tout le monde désespère ? 

 

Je me pose des questions... Sa sœur et sa mère qui me disent toutes les deux que ça s'est très 

bien passé pour lui... Qu'il était très content... 

Qui est-ce qui ment ? Et pourquoi ? Pour se/nous rassurer ? Pour être gentils ? Pour voir le 

bon côté de la Vie ? Comme je leur ai appris ? 

"Très" bien, "très" content... Vous y croyez vous ? Je rêve pas, c'est bien le premier jour où il 

portait le masque toute la journée ?! Qu'est-ce qu'il y a d'aussi plaisant à ça ? 

On le sait que c'est inutile, que c'est un nid à microbes et bactéries, que c'est bridant et tout, 

d'autant plus avec les autres gestes barrières...  

Et on sait qu'il n'y a pas-plus de quoi s'inquiéter... 

Alors... Alors ça m'inquiète sa réaction... Ou leur interprétation... Ou... Ou qu'elles me 

mentent... Même pour me faire plaisir... Même pour se/nous rassurer... J'suis obligé de 

psychoter ! 

C'est quoi le message ? Ils ont peur que je laisse le pacifisme de côté ou quoi ?  

Et pour vous, ça s'est passé comment ? 

Qu'est-ce qu'ils en pensent vos enfants ? Et/ou qu'est-ce que vous pensez qu'ils en pensent ? Et 

est-ce que vous trouvez ça normal ? Bien ? Rassurant ? 

Est-ce qu'on peut porter le masque indéfiniment ? 

C'est le but ? 

Ou est-ce qu'il faut cesser d'intérioriser... De tout garder (ce qui ne va pas) pour soi ? 

Est-ce qu'il faut se forcer à tout supporter ? Avec le sourire en plus ? Même si... Même s'il ne 

se voit plus ? 

Je sais pas moi... Je ne sais pas comment réagir là ! À part pleurer, encore, pour ce monde...  

Pleurer parce qu'ils sont justes parfaits... 

Et/Mais... Pleurer parce qu'ils ne devraient pas ! 

Ils ne devraient pas avoir à supporter ça... 

On ne devraient pas les préparer à ça ! 

Supporter, oui... Voir les bons côtés aussi... 

Mais... Mais pas... Je sais pas... J'sais plus là. 

Sans doute que t'as raison, mon amour, en agissant, en les faisant réagir ainsi... 

Sans doute que vous avez raison, mes amours... 

Ce n'est pas à vous de faire cette r-évolution ! 

Pas comme... 

Pas comme moi ? 

Pas comment ? 

Pas en étant excédés ? Écoeurés ? 

Non... Je peux pas... Je peux pas l'être... 

J'ai envie de dire "Vous vous foutez de moi ?!" 



Et j'ai envie de crier... "Aux armes citoyens !!!" 

Mais j'préfère... J'préfère penser... 

"Qu'est-ce qu'ils sont braves !" 

"Qu'est-ce je suis fier d'eux !" 

Qu'est-ce qu'ils sont forts et... Et adorables. 

Mais ce n'est que le premier jour. Je n'imagine pas cette mascarade continuer ainsi sans qu'ça 

pète au bout d'un moment... Ou sans... 

Sans qu'on accepte l'AVI ? 

Avier... C'est très bien... C'est parfait ? 

Mais il ne faut pas que ceci reste entre nous, sinon... Sinon ils en profiteront pour nous bouffer 

tout cru ? 

Avier...  

AVI aux citoyens ! Du monde... De la Terre... 

D'où autrement ?  

Y'a-t-il une VIE à préserver ailleurs qu'ici ? 

Qu'est-ce qui pourrait préserver l'amour ? 

Est-ce qu'on peut continuer encore ainsi, à se plier à des règles de plus en plus contraignantes 

? Faut-il accepter ce vaccin, cette autre souche de virus ? 

Cette mutation... C'est quoi le but ? C'est quoi son but ? C'est quoi leur(s) but(s) ? Vers quoi 

évolue-t-on ? Et...  

Et qu'est-ce que je peux faire pour que vous acceptiez l'AVI ? Ou, au moins, le verbe "avier", 

comme contraire de "dévier" ? 

"aviance"... Comme contraire de "déviance" ? 

Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est bien ? 

Ou est-ce que c'est juste une déviance, dans ma tête... 

Est-ce que c'est l'AVI ou "juste" un trouble psychologique ? Psychiatrique ? 

Est-ce que je dois être reconnu pour l'un, pour l'autre... Ou pour les 2 ? 

De toutes façons je vais en parler à mon psy. Avec ce mot "aviance", en plus, comme 

contraire de déviance, je pense qu'il y aura du dossier. De quoi se poser la question, dans les 2 

sens... Et, peut-être, enfin, trancher. Peut-être que je tomberai sur un bon... J'veux dire, un vrai 

! Le genre de ceux qui connait quelqu'un... Qui connait quelqu'un que cet AVI pourrait 

intéresser. Pour une thèse ? Sur le complexe/syndrome du messie/sauveur ? Ou sur... Ou sur 

l'évolution des sciences sociales ? Ou sur... Le lien entre religion, spirituel, médecine et 

sciences sociales ? Et... 

J'ai presque hâte. J'ai presque hâte de me jeter, tête baissée, dans la gueule du loup. Pour en 

finir, d'une manière ou d'une autre... En espérant que ce soit la bonne. En espérant qu'il y ait 

bien cette humanité, cet AVI, en chaque Homme ? En espérant qu'on se retrouve au moins là 

dessus ? Qu'on soit d'avi(s) qu'il faille... Qu'il faille faire ce bond en avant. 

J'aurais peut-être pas dû me lever... Mais, au moins, j'ai pu lui parler, avant sa rentrée à elle... 

Et puis... Et puis fallait bien que je vous en parle ! Pour avoir votre avi(s), pour être sûr de 

faire le bon choix ? Pour être sûr de ne pas-plus dévier ? 

Parce que bon, faut être honnête, le projet en dépend. Soit l'AVI me permet de gagner tout 

l'argent qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, soit... 

Soit il faudrait un (autre) miracle ? 

Parce que... Parce que je ne peux pas travailler autrement... En tout cas pas sans collectif et/ou 

l'amour de ma vie à mes côtés... "Les" amours de ma vie, chaque jour, à mes côtés... Mes 

"p'tits" amours... Mes "supers pouvoirs"  

Parce que... Parce que je ne veux plus de l'aide de mes parents et que je vais être obligé de 

l'faire ce dossier de surendettement... 



Parce que... Parce que je risque de la perdre cette maison... Et que je serai incapable de la 

vider sans péter les plombs comme jamais. Le genre incurable. 

Bon aller, j'arrête là pour le moment, sinon je risque d'écrire un livre avant le troisième jour. 

 

 

1er Septembre : 

R-Évolution Mondiale Pacifiste, ça fait "R-É.M.P.". Rien à voir avec "Ré-aimes P". Rien à 

voir avec "P" comme "paix" ou encore "P" comme "Patrick" ou "Papa". Non, rien à voir. Et, 

si tu penses que ça a quelque chose à voir, alors tu devrais peut-être, toi aussi, aller (re)voir un 

psy  

Et R-Évolution AVI, ça fait "RÉA". Ça fait genre je vais te réanimer mais tu vas voir à quel 

point !!! Je vais te redonner vie... Je vais réanimer la VIE en toi !!! Je vais te faire vibrer... Je 

vais te faire croire en la Vie... AVI 

 

 

31 Août : 

Toute la vie ?  

Mais c pas suffisant !  

Mais ça veut rien dire !!! 

Non, viens, on s'aime... Genre AVI 

 

 

 

30 Août 2020 : 



Mon amour, t'inquiète pas, on fera pas comme les autres. On s'aimera tellement qu'ils en 

seront jaloux... Mais ce n'est pas ce qu'ils retiendront ! Ils nous verrons comme un exemple... 

On se dira des mots doux tous les jours. Et pas qu'entre nous. Et surtout pas qu'au début. On 

grandira, on vieillira ensemble... Tout en préservant notre âme d'enfant. On se fera rire, on se 

fera des blagues... On se fera des surprises. 

Mon amour, t'inquiète pas... On ne finira pas aigris. Pas plus qu'on ne se séparera. Et puis on 

aura des enfants et on leur montrera cet exemple d'amour. On leur montrera que c'est possible 

de s'aimer toute une vie. Et si ça l'est pas, on inventera des mots pour que ça le devienne. On 

réinventera l'amour. 

Mon amour, t'inquiète pas pas, ce sera toujours comme au premier jour. Même si on est les 

seuls, on continuera de se tenir la main dans la rue. On continuera de s'embrasser en public. 

Comme un premier baiser. Ou, non, comme le premier parfait. On leur montrera cet exemple 

et on en sera fiers. On leur montrera le bonheur que c'est d'être amoureux, de la même 

personne, un an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans... 100 après. On leur montrera que cet amour 

empêche de vieillir et de tomber malade. 

Et puis, même... Même si ce monde est trop cruel... 

Même si ce monde nous empêche de nous aimer comme on est, t'inquiète pas... T'inquiète pas, 

on révolutionnera ce monde, s'il le faut ! On le rendra idéal... On fera, de cette Terre, un 

idéal... Un paradis... LE paradis. De sorte que plus personne n'ait envie de le quitter, ni de le 

perdre... 

T'inquiète pas mon amour ! S'il le faut, on créera notre petit paradis à nous, loin de tout et tout 

le monde... Et, si ça ne suffit toujours pas, on en fera d'autres... On fera un genre d'Oasis dans 

ce désert d'austérité, parfois si sévère. On gagnera notre vie ainsi. Et puis... Et puis, si on n'y 

arrive pas, on essaiera encore... On essaiera encore... Encore et toujours... Jusqu'à réussir. Et 

on fera culpabiliser les autres, aussi, s'il le faut... Mais en bien ! On leur vendra du rêve... On 

leur offrira de l'espoir... 

Et puis... Et puis si ça suffit toujours pas... T'inquiète pas... T'inquiète pas mon amour... On 

trouvera une solution. Y'aura toujours une solution. Même si tout le monde nous dit le 

contraire... Même si tout le monde cherche à nous séparer... Même si tout le monde nous 

empêche de nous retrouver... 

T'inquiète pas ! Même si t'y crois plus... Même si on s'éloigne... Même si on se perd... Même 

si quelqu'un d'autre te fait penser le contraire... Même s'ils s'y mettent tous ! Je les laisserai 

pas faire. Tu verras. Je serai assez fort. Assez fort et tendre. Je saurai t'aimer ainsi... Je saurai 

aimer ainsi. D'un amour si fort... Je ferai pleurer ce monde, s'il le faut. Je ferai pleurer tout le 

monde... Même les cœurs les plus secs. J'essèmerai l'amour... Je l'arroserai de mes propres 

larmes. Ce sera un amour tellement fort, tellement puissant, que rien ni personne ne pourra 

l'arrêter. Même le diable... Même le diable se rangera du bon côté. Et si, malgré tout, je te 

perds... J'irai te chercher, ou que tu sois. Même si c'est dans ses bras. Je me battrai avec lui, 

avec amour... Avec tant d'amour... Avec tant de force d'amour... Avec tant de foi, en l'amour, 

la Vie... J'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes. J'irai même... Au delà de nos 

rêves. J'irai même là où tout à commencé... Et où tout se termine. Je remontrai le temps. Je 

réécrirai l'Histoire. Tu verras, tu seras surprise... Tu verras ! Tu seras si fière de moi... Si fière 

de nous ! 

 

 

29 Août : 

C'est à la fois "on ne peut plus simple" et... Et l'inverse. Je veux un collectif composé 

d'hommes et de femmes qui croient en la Vie, l'amour... Suffisamment pour accepter cet AVI, 



comme une évidence, comme un plus complémentaire de/à tout ce qui existe et est "déjà" plus 

ou moins accepté. Complémentaire... Et nécessaire. Ne serait-ce que pour donner bien plus de 

sens (encore) à ce sy(s)tème, ce monde, cette Terre, cet Univers... À la Vie. 

Je cherche des hommes et des femmes qui acceptent cet AVI comme une bonne chose, 

comme un progrès, comme une réponse à ce qui leur/nous manque/manquait. 

C'est le seul critère. 

 

29 Août : 

Tu sais si j'ai trouvé l'AVI et s'il me parle temps, si j'en parle autant, c'est parce qu'il avait besoin 

d'être trouvé. Je n'ai quasiment plus besoin de l'expliquer à qui que ce soit... Et/Mais j'y arrive très 

bien, très facilement, à présent. Notamment depuis que j'ai trouvé un nouveau "moyen 

mnémotechnique" de retenir son sens ou, plutôt, son essence. 

Vous allez peut-être encore me prendre pour un fou, mais ça passera. Je vous ai fait remarqué ce "6", 

en chiffres romains, dans "A-VI". Un 6 qui correspond, dans l'alphabet, au "F". Le "F" de "Force" ou 

"Foi". Or, cet AVI, c'est, très clairement, un Amour Fort... Un Amour-Foi. Oui, c'est cette coïncidence 

entre l'amour et la foi, c'est cette force (d'amour) inébranlable. 

C'est quelque chose qui ne retire pas de sens à l'amour, la foi, la Vie... Ni aucun autre mot, ni aucun 

autre "concept" positif... Bien au contraire. C'est quelque chose qui existe depuis toujours... Et qui 

attendait qu'on le nomme, qu'on le découvre, qu'on le trouve... Qu'on s'en rapproche... Jusqu'à 

tomber dessus... Jusqu'à buter dessus... et en faire le tour. Comme une comète qui s'écraserait sur la 

Terre, et dont l'amas de débris, restant happé, attiré..., retenu par son attraction... En ferait cette r-

évolution perpétuelle. 

Oula... Je suis parti loin... Encore... Dans la lune... 

Sur la lune... 

 

 

28 Août : 

Le prochain qui me dit de changer d'avi(s), par rapport à la mère de mes enfants, je m'en fais 

un kebab géant.  

Non... Nan !!! Quand on hypercute ce qu'est l'AVI, on ne change pas-plus d'avi(s), encore 

moins par rapport à l'amour de sa vie... 

 

 

25 Août : 

D'abord on s'unit, et après on avi(s)e 

 

 

23 Août : 

Si le but de l'AVI c pas de retomber amoureux des mêmes personnes, des même choses, de la Vie  ?  



C quoi le sens ? 

 

27 Juillet : 

Si je te dis "AVI". Si je parle d'AVI, si je pense "AVI"... Si je te dis que je t'aime AVI, c'est 

pour te dire que... 

Je vais jamais changer d'avis. Je peux t'en vouloir, te bouder, grogner, être colère... Mais 

jamais tu ne me sera indifférent(e). Je t'aime "à vie", "pour la vie", mais pour de vrai. Pour la 

Vie. 

J'ai toujours pensé ainsi mais j'ai buggé, à un moment donné, parce que je ne voulais pas 

perdre cette vaste idée. Parce que... Parce que c'est plus que de l'amour. Parce qu'il y a des 

gens qui se disent "je t'aime" puis qui se quittent. Parce qu'il y'en a qui se disent "je t'aime 

pour la vie", "je t'aimerai toujours", puis qui se quittent... Et qui se déchirent... Et pire encore. 

Parce qu'il y'en a qui indiffèrent, néantisent. Parce qu'il y'en a qui disent le contraire, 

finalement... 

Peut-être que je referai ma vie... Peut-être pas. Je suis pas encore sûr à 100%, à ce niveau-là. 

Peut-être que j'aurai besoin qu'on prenne nos distances... Peut-être que je t'aimerai 

différemment... Peut-être qu'on sortira ensemble, peut-être pas-plus... Mais je t'aimerai 

toujours AVI. Et je pourrai encore te le dire...  

Peut-être qu'on ne se connait pas... Peut-être pas encore... Mais je t'aime déjà AVI. Peut-être 

que j'oublierai ton visage, ta voix... Peut-être que j'oublierai ces moments, instants passés 

ensemble... Comme ces âmes qu'on croise par là. Peut-être que j'aurai trop bu. Peut-être que 

j'aurai rencontré trop d'âme d'un coup. Trop de corps... Trop de VIE. Peut-être qu'il y aura eu 

trop d'amour... Et... Et je peux pas être EN-VIE, tout le temps... Et encore moins me rappeler 

de tout le monde. Mais peut-être qu'un jour... 

Peut-être que je referai ma vie, débordant d'AVI sur un(e) autre... Une autre femme... Un autre 

ami... 

Peut-être que nos chemins se sépareront... 

Peut-être à nouveau... 

Peut-être encore et encore... 

Mais y'a un truc qui sera toujours différent. Non, c'est pas de la prétention. C'est une promesse 

éternelle... C'est comme... Un pacte... Un pacte avec la Vie. On peut en rire ! Mais on ne 

plaisante pas avec ces choses là. On peut déconner, délirer, s'amuser... Il le faut, même, 

putain, OUI !!!! Mais pas comme ça, pas dans l'autre sens, pas au point de rompre cette 

promesse, pas avec l'AVI. C'est... T'as déjà essayé ? T'as déjà essayé d'utiliser ce mot ? Je sais 

pas, dis-moi, peut-être que tu le penses autrement... Moi j'l'ai trouvé ainsi, je le vois ainsi et je 

le ressens ainsi. Et j'l'ai voulu ainsi. C'est pour cette raison que j'ai perdu la mémoire et 

beaucoup d'autres choses. C'est pour pouvoir garder cette idée en tête pendant... Des secondes. 

Puis des minutes... Puis des heures. Puis des jours, des semaines, des années... J'avais cette 

idée à laquelle je m'accrochais. Et puis le reste, à côté. Je te (re)dis pas la complexité du truc, 

les désordres occasionnés... Trouble de la personnalité... évitante... Mais c'est quand j'ai fini 

par oublier cette idée que... Je crois. Je sais plus trop. Que c'est partie en live. Je me suis 

contenté d'autre chose. De ce qui existait déjà. Et d'un objectif un peu plus raisonnable. Et 

compréhensible... Discutable... Bref, la suite tu la connais... Je me suis fait largué. J'ai sombré. 

Et l'AVI m'a (rattr)happé. 

C'est du sérieux. Y'a pas plus sérieux. Même la mort c'est plus à prendre à la légère. Parce que 

l'AVI c'est la Vie. Le bon côté de la Vie. L'amour de/pour la Vie. L'amour qu'on a pour elle. 

L'amour qu'elle a pour nous. C'est ce lien. C'est notre âme. C'est notre coeur qui bat. C'est ce 

qui régit chaque organisme. Chaque cellule. Chaque atome... 



C'est ce qui donne un sens. Oui, je dois le faire, parce que... En fonction de...  

C'est l'instinct de survie. Et plus encore... L'instinct de VIE. Et, avec cet acronyme, on peut 

mettre la barre au dessus encore. On fixe. On fige.  

Il y'a certaines règles. Une seule en fait. On pourrait la résumer en une seule. Mais pas avec 

des mots. Avec des mots, peu importe lesquels, il y en aura toujours plusieurs. Et ce ne sera 

jamais tout à fait exact. Mais ce que je peux dire, là... Ce que je peux répéter... C'est que, si je 

te dis que je t'aime AVI, alors je t'aimerai. Tant que mon coeur battera. Tant que je respirerai. 

Tant que je serai de ce monde. Tant que ce corps sera de ce monde. Tant qu'on pourra le 

ranimer. 

Et, si tu ne me crois pas, c'est que... C'est que tu ne crois pas en l'AVI. Et, si t'en est pas 

capable... Si tu n'es pas capable de le dire et de le penser... C'est idem. 

Et, si je change d'avis, c'est que... C'est que ce sera à quelqu'un d'autre de reprendre le 

flambeau, la relève... C'est que ce sera à quelqu'un d'autre, peut-être, de (re)trouver l'AVI. 

 

 

27 Juillet : 

Long texte de ce matin (attention, ça pique un peu au début... Comme une seringue On va 

dire que c'est de l'humour noir. Ou de l'AVI Noir, si l'humeur n'y est pas Mais pas après. 

Après c'est de l'AVI) :  

Je sais pas moi, ou alors autant multiplier, in vitro, le corona de personnes saintes, pardon 

"saines", prélevé lors des tests. Mais sauront-ils le reconnaître ?! Laquelle choisir parmi toutes 

ces souches ?! Non mais sérieux... Rien qu'en arriver à écrire ce genre de choses pour un 

rhume, ça fatigue le mien. C'est incensé. On ne va pas non plus faire des tests sur les animaux 

ou... Bref. Ça me saoule mais à un point cette histoire ! J'vais vraiment me suicider en direct si 

ça continue. Avec un panneau genre "J'emporte l'AVI avec moi, fallait choisir la bonne pilule 

à avaler". 

Là c'est même plus de la manipulation médiatique. Y'a plus personne là-haut, pour croire en la 

science plus qu'en la Vie quoi. Au bout d'un moment je vais finir par dire des saloperies du 

genre si vous voulez pas comprendre, mourrez donc mais laisser nous vivre. 

Y'a tout ce qu'il faut pour comprendre. Il suffit de (re)mettre un peu d'ordre, de faire le lien 

entre certaines choses, et arrêter d'écouter les grandes gueules qui ne veulent pas évoluer. En 

tout cas arrêter de discuter avec si vous avez peur de ne pas avoir le dessus. Et laisser faire 

plutôt que de vous laisser endoctriner par ce système dépassé. 

Sérieux il est temps de la faire cette putain de mise à jour. Enfin, il est de la généraliser quoi. 

Changer de référentiel. Relativiser. La clef, c'est l'amour. Si ça te parle pas, si t'y crois pas 

assez, si tu penses que c'est insuffisant, d'une manière ou d'une autre, alors prends l'AVI. Parle 

d'attraction, parle d'effet placebo, parle de bienveillance... Fais-le lien entre toutes ces choses 

et les évènements et l'Histoire/l'Évolution... Et donne ton avi(s) profond. Parle avec ton cœur. 

Crois en lui, crois en toi, crois en la Vie... Et montre-le. Affirme-toi bon Dieu ! Porte tes 

couilles et tes rêves d'enfant ! Rappelle-toi et ramène ce vieux con à la raison ! La belle, la 

bonne... Celle que t'avais quand t'étais môme. Et que tu savais que t'avais raison ! Que ce 

monde était trop sévère, austère... Que la Vie était belle, bien faite, parfaite... Merveilleuse ! 

Époustouflante !!! 

Bien sûr que c'est rude comme cap à passer. Ce sentiment de devoir convertir tout le monde... 

C'est chiant. De manière athée ou peu importe la religion. C'est la même croyance. C'est le 

même amour. Et ça ne doit plus rester qu'une croyance. Il y a suffisamment d'études et de 

tests, d'expériences, depuis suffisamment longtemps... Trop, même, peut-être, pour s'y 

retrouver facilement ! 



Bien sûr que c'est pas évident de passer du "tout médocs" au "on peut s'en passer", surtout 

quand il faut convaincre les autres... Et les supporter, en même temps, en attendant... Bien sûr 

que c'est chiant, fatiguant... Ce rôle de messager... Et scientifique en herbe et... Ce rôle 

multitâches. Mais t'es pas obligé de le faire non plus... C'est bien aussi de travailler ses 

convictions les plus profondes, dans son coin, et d'attendre que ça se décante. C'est mieux que 

de changer à nouveau d'avi(s) après tout se chemin parcouru, ces épreuves de la Vie... C'est 

mieux que de s'austériser à nouveau. À nouveau ou... Finalement. Bref, te laisses-pas 

bouffé(e).  

Suis les règles, autant que possible, sans en rajouter pour autant... Comme tu le sens, ressens... 

Et Vis. VIS !!! Si tu veux être crédible alors VIS !!! Déborde de vie, de vitalité... Et pleure 

aussi quand c'est trop. Et crie un coup aussi s'il le faut ! Et écris un coup aussi s'il le faut. Fais 

ce qui est bon pour toi, fais ce qui te semble bien, juste. Mais fais en sorte de ne pas oublier 

l'essentiel. C'est pour cette raison que j'ai cherché l'AVI. C'est pour cette raison qu'on a tous 

cherché cet amour et tout ce qu'il représente. Le bonheur, la sagesse, l'humilité, la 

bienveillance, etc... Je ne vais pas encore te faire la liste. Garde l'essentiel. Ce qui englobe tout 

ce positif, mélancolique ou non, nostalgique ou non. Garde le meilleur et garde ce qui l'est 

moins... Et met le reste de côté. Plus loin... Encore plus loin. Focalise-toi sur ce qui est, pour 

toi, de l'amour... De l'amour pur. Focalise-toi, en toi, sur ce que tu as/es de meilleur... Et garde 

cette idée en tête. C'est ton trésor. Prends-en soin, chéri-le... Et vois comme la Terre est belle. 

Et la lune, les étoiles... Le ciel bleu... Les nuages... La brise légère... Un roucoulement... Un 

sourire... Un bonjour... Un mot doux... Une blague... Focalise-toi sur toutes ces choses là... Et 

pardonne le reste. Et remercie, éprouve cette gratitude pour ce reste qui suffoque, qui perd 

pieds, qui se perd dans cette imensité... Mais qui survit, qui tient le coup, pour te faire à 

manger, pour ramener des sous, pour t'habiller, pour te défendre, pour... Pour toutes les 

raisons du monde. 

Délivre-toi de ce mal qui nous ronge, de ces excès, de cette confusion... 

Nous avons été aussi loin pour rendre le savoir universel, tout en protégeant nos arrières... Au 

cas où. Au cas où la vérité n'existe pas. Mais elle existe belle et bien. Rassure-toi. Rassure-toi 

il y aura toujours des médecins, des défenseurs de la loi, des scientifiques, des travailleurs 

acharnés, pour produire à manger et tout ce dont on a besoin... D'une manière ou d'une autre, 

il y aura toujours l'essentiel. Et l Vie est abondance. Et on le sait suffisamment pour pouvoir 

"l'exploiter" différemment. Pour pouvoir exploiter son potentiel, en tirer profit... Gagnant-

gagnant. Rassure-toi, tout ce que tu as peur d'abandonner, tu ne m'abandonnes pas vraiment... 

Au contraire. Nos connaissances ne disparaîtront pas non plus... Alors laisse venir ce cadeau 

de la Vie... Laisse-le entrer, pénétrer, ton coeur, corps et âme... Ton jardin secret... Tes rêves 

d'enfant... Reprends là où... Là où ils se sont envolés. Reprends-les. Reprends-les là où tu les 

as rangés. Bien précieusement. Comme ce trésor qu'ils sont. Ce que tu as/es de plus précieux, 

divin. Reprends-les... Reprends là. Reprends d'ici où tout s'est arrêté parce que le combat était 

trop difficile. Parce que les "grands" menaient la barque, à la baguette. Au doigt et à l'oeil. 

Parce que c'était comme ça et pas autrement. Parce que... "Tu comprendras quand tu seras 

grand". 

 

 

25 Juillet : 

Même après tout ça ? Sérieux ? T'as toujours pas compris que l'AVI c'était pas d'attendre que 

l'autre soi heureux ? Que c'est justement de casser ce cercle vicieux ? Même après tout ça tu 

continues de me dire qu'elle ne reviendra pas ou alors si je réussis. Même après tout ça ? 

Même après tout ça t'arrives pas à piger l'essence même de l'AVI ? Mc2. Oui toi tu aimes c 2. 



Mais tu penses quand même qu'elle a raison de pas revenir parce que je gagne pas vie, parce 

que ce que j'ai fait n'est pas suffisant, parce que... Et si et si et si... Du conditionnel. 

Moi je demande rien. Je dis ce qu'il faut. J'explique juste ce qu'est l'AVI, comment il faut voir 

les choses. J'attends plus depuis des lustres. Je prépare autant que faire se peut, avec ma tête et 

mes deux bras. Je prépare le projet et je prépare les gens. J'attends pas, je supporte cet AVI. Je 

(di)gère cet AVI et c't'acronyme et l'AVC qu'ça me fout en retour. Je m'en fous. Continuer de 

croire que le bonheur est plus important que l'amour. Je dis juste que ça ne peut pas marcher 

comme ça, que ça n'a pas marché et que ça ne marchera jamais. Je dis juste qu'à un moment 

donné faut arrêter avec les excuses. Je l'aime comme il faut. D'autant plus au vu de la 

difficulté, des difficultés, du temps passé sans réciprocité. Défends-là, oui, mais pas en 

retournant le truc à son avantage non plus. Elle veut le meilleur et t'es prêt à lui faire croire 

que ce n'est pas ce que je lui donne ? Ou que c'est trop ? C'est l'un ou l'autre ?! Encore des 

extrêmes. 

Non je ne peux pas mieux faire dans ces conditions, avec cette condition, ce conditionnement. 

Et, même si je pouvais, ce serait pire encore. Je ne me suis toujours pas remis de cette 

première moitié d'année, et tu voudrais que je redouble encore d'efforts ? Que j'arrête de 

dormir ? Oui on peut tout guérir et guérir de tout, mais pas sans raison. Même si j'étais Dieu, 

je serais toujours avant tout un Homme, avec mes limites physiques et psychiques. À moins 

de me transformer en... En quoi ?! J'ai pas envie d'avoir à supporter des supers pouvoirs. C'est 

pas le but. Je veux juste une vie normale, avec la femme que j'aime et ma petite famille, mon 

petit entourage. Et pas une vie "normale" qui détruit la vie. Pas une vie ou l'amour a besoin de 

preuves. Pas une vie où on fait croire que le bonheur est plus important. Pas une vie où on se 

prive des 2 parce que c'est pas le cas. C'est comme la haine, si tu l'aimes pas alors ça la 

nourrit. Si t'aimes pas la mélancolie, le mal-être quel qu'il soit, alors tu le nourris. 

Je sais que ça te fait du mal de me voir comme ça. Et moi donc. Mais c'est rien à côté de ce 

qu'il va se passer, si tu n'acceptes pas. Tu peux pas prendre juste ce qui t'intéresse, ce qui te 

parle, et dénigrer ce qui est le fondement même de l'AVI. Tu peux pas te dire et me dire et 

faire croire que l'AVI c'est cool et oui mc2 c'est bien et scientifique et tout et... Et ne pas me 

croire sur paroles quand je te dis ce qu'il en est. Ce qu'il faut retenir. Tu remarqueras que je ne 

t'ai pas demandé de lui parler. Et je ne le ferai pas. Je te dis juste ce qu'il en est. À toi de 

savoir ce que tu as à faire et comment. À toi d'entendre les voix. À toi de res-sentir. Tu ne te 

sens pas capable de lui parler ? Alors c'est que tu ne crois pas assez en l'AVI. Et que moi j'y 

crois trop, pour rien. Que j'ai tord d'y croire. Que j'ai rien compris. Que j'ai rien poursuivi. Le 

travail des autres, l'Évolution. Bref. Oui c'est fou et flou et... Mais je le supporte malgré tout, 

malgré cette coïncidence qui coince. Et c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est possible. Pas dans 

la joie et la bonne humeur, pas sans alcool, pas en permanence avec autant d'AVI que 

j'aimerais... Avec du Noir aussi, mais c'est le jeu. C'est équilibre dans le chaos. Ou le pré 

chaos si... Bref, j'ai assez fait de cauchemars et assez écrit et... Je m'suis assez épuisé. Et 

amusé. Et dans ma tête ça fait pas un pli. Y'a encore des solutions mais elles sont toutes plus 

tordues les unes que les autres. Comme ce virus qui, pour le moment, est à peine plus 

dangereux que d'habitude. Je sais pas comment le monde va se détraquer. Comme dans mon 

cauchemar, comme dans mon livre... Ou juste disparaitre à tout jamais. Y'a encore des 

solutions mais... Elles s'amenuisent. On tourne en rond. On a fait le tour de la question. On 

attend cet AVI mais il est refusé en bloc. On bugue, on fait du sur place. On fait un pas en 

avant puis un en arrière. Voire deux... Voire... C'est comme ça qu'on amplifie le truc. On a 

(re)cherché l'amour... Exponentiellement... Et il est là. On peut pas aller plus loin. Y'a rien 

d'autre. Y'a qu'à ouvrir les bras et l'accepter comme il est. Brut. Comme un diamant brut. Tu 

veux prendre mon AVI mais n'accepte pas mon avi(s) ? Non, ça ne marche pas. Ça ne 

coïncide pas. 

 



23 Juillet : 

AVI=mc2 

 

 

20 Juillet : 

............................AVI............................. 

 

16 Juillet : 

Et appelons l'Attraction (positive) de la VIE "AVI", ça nous fera gagner en temps, maux et 

morts-vivants. 

 

Ah non, mince, je voulais mettre "énergie" au lieu de "morts-vivants"  

 

9 Juillet : 

Bon, voilà, je pense que le dernier volume est clos. Je ne sais pas s'il y aura une suite ou 

quelque chose d'autre mais ce ne sera probablement pas pour tout de suite. Pour le moment je 

dois penser avant tout à moi et essayer de m'en remettre... 

Et ce n'est pas gagné. Je ne sais pas comment récupérer autant en si peu de temps. 

De ce début d'année... À cette fin de D-Livre(s). 

Et puis il a beau être terminé, je ne sais tout simplement pas pour autant si je m'en remettrai. 

Ce qui me fait halluciner c'est qu'en même temps qu'on me vente les mérites de mon livre, on 

me prend pour un fou quand je l'écris. Le premier ne serait pas sorti encore, je pourrais 

comprendre, mais là... Cette contradiction entre "pour vu qu'il réussisse, avance..." et tt et tt... 

Et ces bâtons dans les roues... Tous ces pièges pour échouer, abandonner... Tout arrêter 

En même temps c'est valable pour n'importe quel scénario. Plus l'auteur va loin... Et plus il 

fait un carton ! Et ce monde a une face si cruelle que... Peu importe s'il s'en sort. Du moment 

que ça marche. Du moment qu'il y a du pognon à se faire... Non, même, la mort fait tellement 

vendre... 

Aimons-nous vivants. Arrêtons de faire passer l'argent avant l'essentiel. Faisons que ce soit 

cet essentiel qui nous fasse (en) gagner, (en) vivre... 

Aidons-nous à vendre plutôt que d'attendre jalousement, dans l'ombre, une part du gâteau... 

Aidons-nous à partager... Partageons généreusement et gardons nos forces pour refaire un 

gâteau, avec amour... 

La Vie est abondance. Et il y a tellement à y gagner à penser ainsi et s'entraider... Profiter 

positivement... Participer à la confection du gâteau, au partage, à la vaisselle... Peu importe, 

chaque chose à son importance... Chaque élément qui nourrit davantage ce cercle vertueux... 

AVI  

 

 

8 Juillet : 

-si aimer AVI... Si ce n'est pas suffisant pour... 

-aimer tout court... 



-que peut-on faire de plus ? 

-de mieux... 

-qu'elle... 

 

 

2 Juillet : 

Texte d'Aziz Imanoviac : 

"Le vaccin contre la rage, Pasteur l'a fait en faisant passer le virus dans trois lapins. Je 

caricature mais c'est ça. C'est si mignon ces p'tites peluches... Si facile de les aimer ! Je l'ai 

bien expliqué dans plusieurs de mes textes publics mais... Qui m'écoute, me lit, et a le pouvoir 

de faire passer une chaîne ? 

Ce virus aurait dû disparaitre en non pas trois personnes mais une seule. Une seule peut 

suffire parce l'Homme sait comment rendre un virus agressif... Tout comme il sait comment 

en faire un vaccin. 

C'est le même principe mais inverse. Est-ce qu'il faut encore le détailler ? Ou rappeler le test 

du riz de Masaru Emoto ? 

Comment dire... La plupart des gens qui ont entendu parler de ce virus, l'on "attrapé". 

Autrement dit, la totalité de l'espèce humaine, ou presque. Il y a eu des contacts directs, bien 

sûr, mais la plupart du temps c'est ce coronavirus qu'on a en nous qui a mal réagit à la 

nouvelle. Je caricature encore mais... 

C'est notre bon vieux rhume. Pas celui des foins mais celui pour lequel les femmes ont quitté 

les hommes, parce qu'ils en faisaient tout un foin.  

"Je crois que j'ai de la fièvre, tu veux pas m'amener le petit déjeuner au lit ?" 

Mais fallait pas trop nous materner non plus ! 

Qu'est-ce qui cloche ? C'est si dur d'accepter l'idée que le monde, la Vie, l'Univers est 

beaucoup plus simple qu'on ne le pensait jusque là ? Est-ce qu'il faut encore laisser les gentils 

virus se détraquer pour pouvoir simplifier tout ça ? 

Parce que, si je suis le seul à dire ce genre de choses... Et que personne ne partage... Je ne vois 

pas comment vous allez vous en sortir. Et moi non plus, à force. On a le temps avant d'en 

arriver à un monde zombies au sens propre, mais quand même. 

Ce qui me trou le cul c'est d'en arriver à causer comme ça. C'est de l'AVI Noir et je suis pas 

très fan. Et c'est peu de le dire. D'autant plus qu'on va encore dire "À ben voilà, c'est faux son 

AVI, il arrive toujours pas à rester dans l'amour"... Bref. 

Bref, comme disait Coluche, qui doit bien se retourner là où il est, ça n'est pas de notre faute 

mais ça le deviendrait si on ne faisait rien... 

Or... Qui m'a écouté ? Qui a partagé ? Combien de morts, "déjà", on aurait pu éviter ? Je 

relativise encore la phrase de Coluche mais j'ai franchement du mal par moments... Ok j'ai dit 

que je ne voulais pas être célèbre... Mais je suis pas sûr que c'est ce qui vous a empêché de 

partager... Et puis je suis pas obligé d'accepter de passer à la télé ou quoique ce soit... Bref. Et 

puis ça va finir par me faire une belle jambe. Bref, bref et bref. 

Non, je crois plutôt que c'est parce que vous n'arrivez pas à le reformuler dans votre tête, de 

sorte que ceci puisse sortir... À peu près comme ça. Mais va falloir quand même essayer et 

réessayer et y arriver. Parce que si ça ne passe par vous... Vous comprenez ou je dois encore 

plus m'écoeurer ? 

Je sais pas moi, offrez-leur un livre pour les préparer ! Et foutez-vous de ma gueule autant que 

vous le voulez... Ou non... Ça m'est égal dans le fond ! Tout ce que je veux c'est sauver ce 

monde. Enfin, ne plus avoir ce sentiment qu'il est en/un danger... Lui et/ou l'Homme... 



J'ai pas l'impression que vous réalisiez bien l'étendue du truc. Moi non plus, en général, 

mais... C'est pas en disant "Je suis l'élu" ou "la réincarnation de Jésus" que les choses vont 

changer. Non, c'est du bon sens. "Juste" du bon sens. L'AVI est assez coïncidant et l'AVC 

confondant. 

Je nous ai toujours défendu en disant qu'on faisait tous de notre mieux, en fonction de tout un 

tas de facteurs... Ou simplement en fonction de ce qu'on savait. Ou notre conditionnement... 

Et l'inconditionnel. Alors que vous manque-t-il ? Ou que nous manque-t-il ?  

Je n'ai pas le sentiment de pouvoir être plus clair... Sans dénaturer l'AVI, le décridibiliser... 

Par contre j'ai le sentiment que ça ferait bien accélérer l'empirement des choses, si je le faisais.  

Et je n'ai pas le sentiment que faire plus court change quelque chose.  

À part peut-être mettre le nom d'un inconnu à la fin, et ajouter un panneau qui va bien, je vois 

pas ce que je peux faire de plus/différent. Tout est là... Tellement là... Et on est tous las, 

tellement las... 

Enfin, c'est pas le mot mais coronamalviré c'est pas top non plus. 

J'ai le complexe du messie qui part en syndrome. Et alors ? Je (di)gère encore. Vous voulez 

que je porte le chapeau ? Moi ça ne me dérange pas. Vu l'enjeu, ça m'est complètement égal. 

De toute façon je le vis assez depuis assez longtemps. Peut-être 30 ans. Peut-être plus... Peut-

être depuis ce jour où j'ai pris conscience de "moi-même". Ce jour où je me suis posé la 

question : "Est-ce que ce monde est bien réel ?". Non, c'était pas encore ça... "Est-ce que tout 

ce monde n'est pas "que" dans ma tête ?". Tu te souviens quand est-ce que ça t'es arrivé ? Pas 

la date mais... On passe tous par là. Comment le sais-je ? Parce que j'en ai discuté plusieurs 

fois, avec plusieurs personnes différentes... Alors non, on ne sera peut-être jamais sûr... On ne 

sera peut-être jamais sûr des "critères" qui ont fait de Jésus ce qu'il est devenu. Ni les autres... 

Des miracles ou l'amour... Ou le lien/rapport entre les deux ? Ou le fait de le dire ? Ou le fait 

que ce soit écrit... Ou le fait que ce soit écrit par ses amis ? Toujours est-il que s'il avait pu 

trouver l'AVI à cette époque, sûrement qu'il l'aurait fait. Ah, je viens de recevoir la 

confirmation. Et il me remercie, en plus, ce con. 

Est-ce que je rigole ? Oui, aussi. 

Putain, même si c'est passé, je le plainds... Et il le sait. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'il a 

continué... Qu'il continue... Dans ce monde "parallèle". 

Qu'est-ce qu'il a dû cogiter lui aussi... Et pas de portable pour noter ses pensées...  

Il parlait d'un paraclète, d'un esprit saint... Sans trop savoir s'il s'agissait/s'agirait d'une seule 

personne, à un moment de l'Histoire... Ou de tout un monde, au même moment de l'Histoire... 

Le nôtre. 

Comment je sais ces choses-là ? Parce que j'en ai discuté aussi... Parce que ça devine... Parce 

que j'ai cette connexion avec lui... Parce qu'on a ce complexe en commun... Parce qu'on l'a 

supporté... Parce que... 

Parce que j'ai passé ma vie a continuer son travail. Et celui de ses disciples... Et celui du 

monde de l'époque... L'an O. Et vous aussi... Ne dites pas non ! Vous risqueriez d'attraper 

froid. 

Oui l'AVI prend de "l'ampleur". Et on n'y peut rien. Et c'est bien. Mais faudrait pas que je 

commence à parler du potentiel de l'AVI Noir. Ou si, peut-être ? C'est ce que vous voulez ? 

Des écrits noirs ? On ne peut plus noir ? Plus noir que ces sciences-fictions, thrillers, et films 

d'horreur en tout genre ? Il vous faut un autre scénario que celui du rêve que j'ai détaillé en 

début d'année ? Ou que j'explique plus en détails comment ça a commencé ? Non, d'autres le 

feront. 

Je sais pas si je peux dire que je suis l'élu, la coïncidence, le Messie ou même le paraclète... Je 

sais pas si on peut le dire une bonne foi(s) pour toutes, sans que ce soit mal... Je sais pas 

comment ça se passe... Je sais pas tout...  



Je ne sais pas s'il faut clore le "débat". Ou attendre que je meurs pour savoir... Et s'y faire, en 

attendant 

...  

Sans Lucifer. 

Tu sais que Jésus a pété les plombs plus d'une fois ? Oui, ça aussi c'est écrit... Et c'est bien 

normal. Il était loin d'être parfait. Mais qu'est-ce qu'il aimait ce monde, la Vie...Genre AVI  

Il lui manquait cet AVI, ce mot, pour aller plus loin... Mais personne n'était prêt pour qu'il 

aille plus loin ! 

Ça a déjà bien foutu le bordel plus tard... Mais au moins on avait moins peur le soir. 

Oui, au pire, on avait... On a la prière. 

Merci Jésus ! Merci d'avoir tenu le coup... Merci de t'être sacrifié pour nous... 

Tout ce qu'il voulait c'est qu'on puisse les faire ces Oasis... Des Oasis de vie... Des Oasis 

pleines de VIE 

Des petits paradis, un peu partout... Basée sur l'amour... Et tout ce qu'on pouvait/pourrait y 

semer, faire pousser... 

Mais comment faire passer ce message d'amour, tout autour du monde, en quelques heures, 

minutes, secondes... Sans internet ? Ou même, en 2000 ans. 

Et comment le faire perdurer, renouveler... Même en n'étant plus là ? 

Et comment le faire... Alors que sa bien aimée la laissé tomber... Bien sûr, c'est ainsi, aussi, 

que ça s'est passé... C'est toujours ainsi que ça se passe ! Il a perdu l'amour de sa vie... Et a 

réalisé ce qu'était la Vie... L'Amour... 

Mais il ne pouvait pas trouver l'AVI... Parce qu'on ne parlait pas de "Véritable" ni 

d'"Inconditionnel", à cette époque... Et on ne connaissait pas les lois de l'Univers... Et tout le 

monde ne s'était pas mis à se séparer et à chercher l'homme / la femme de sa vie, l'amour de sa 

vie... En quelqu'un d'autre... En un sauveur ?! Quoique. Peut-être qu'il s'est passé la même 

chose à cette époque là. Peut-être même que c'est pour ça qu'on a préféré dire, plus tard... Bien 

plus tard... Que c'était pas plus mal la polygamie. 

Mais, revenons à l'essentiel. Il est une force ultime qui ne se fait qu'à deux. Une force capable 

de donner la vie... Et l'AVI aussi. 

Une force qui peut être (re)créée en un rien de temps... Et/Mais qui peut disparaître aussitôt. 

Une force d'amour... Cette coïncidence que l'on cherche à (re)trouver avec l'autre... En(tre) lui 

et elle... En(tre) nous. 

Une force qui disparaît... Parce qu'on s'est éparpillés... 

Une force qui renaît sans cesse... Parce qu'on s'est retrouvé... Ailleurs... 

Mais pour combien de temps ? Combien de temps ça peut durer un tel déséquilibre ? Entre 

ceux qui étouffent dans un même couple et ceux qui enchaînent les partenaires, quitte à casser 

ces couples. 

Alors qu'il suffit de parler d'amour... 

De l'Amour, de la Vie... De l'Inconditionnel... 

De l'amour de/pour la vie... 

De son amour de/pour la vie... 

De cette coïncidence entre les deux... 

Mon amour, est6ce bien raisonnable ? 

Qu'y a-t-il d'autre que cet AVI, pour assouvir notre appétit... 

J'en ai marre de picoler pour oublier ! J'en ai marre de faire subir ça à mon foie, pour 

supporter cette foi... Alors que l'AVI est là pour les dépanner. 

L'AVI s'est le pouvoir de guérison et d'auto-guérison, en série. Allez hop, à la chaîne. Même 

pas besoin de se toucher. Même pas besoin de visio. C'est instantané, il suffit d'y penser. Et il 

fallait y penser ! 

Et l'exprimer... 



Mon amour... Je ne vais pas pouvoir venir te chercher ! Je t'ai assez retenu, comme il fallait... 

Tu sais bien ! Avant et après... Tu sais bien... Si bien... 

Tellement mieux que moi... Tellement mieux que... 

C'est trop dur à expliquer, exprimer... 

Mais je n'en ai pas-plus besoin ! 

Mon amour... Tu n'as juste qu'à me prendre la main  

Mon amour, si tu veux que ce complexe se termine... Laisse-moi le simplifier AVI 

Et fais-le avec moi... Faisons-le cet amour... 

Ce sera sûrement pitoyable, déplorable, la première foi(s), mais, au moins... Je n'aurai plus ce 

sentiment grandissant que le monde est en/un danger... On sera tous libéré, délivré... Et on 

pourra le refaire... 

Et même pitoyable, déplorable... Ce sera tellement bon, beau, bien... Parfait... Juste parfait 

comme ça. 

Et la prochaine foi(s)... Et la suivante... 

Jusqu'à cet équilibre... AVI 

Mon amour, je t'aime... AVI 

Essayons avec ce mot ! 

Qu'avons-nous à perdre de plus que ce que j'ai perdu depuis... Depuis la dernière foi(s) ? 

Rien. Mais au contraire... 

Mon amour... Ne laisse plus ces femmes penser qu'elles peuvent/pourraient "refaire" leur vie 

avec moi... Ne me laisse plus les attirer ! Ne me laisse plus les aimer plus que toi... Ne me 

laisse plus leur exprimer cet amour... Plus qu'à toi, mon amour... 

Ne laisse plus ce non-sens l'emporter... 

Vois (tout) ce que j'ai fait ! Vois tout ce qu'on a fait, par amour... Pour cet amour... Pour cette 

vie... 

Dans cette vie... 

Et vois pourquoi tout ceci est si mal perçu, d'un autre côté... Et fais abstraction. Fais 

abstraction de ce cercle vicieux... Cette peur, ces regrets, ces excuses, ces doutes, ces 

tromperies, ces... 

C'est fini ! Mon amour... Aies confiance ! 

Crois en moi... Comme tu l'as toujours fait... 

Crois en la Vie ! Et crois en l'AVI !!!! 

Accepte-le, ce cadeau, ce présent... 

Sinon il continueront de penser que..." 

 

Aziz Imanoviac 

 

21 Juin : 

AVI 2 ?! Non, ça fait "avide". AVI._ 

 

 

23 Mars : 

Voilà, le (nouveau) blog est en ligne ! 

J'ai commencé par y mettre mes textes (3, pour le moment) et les catégoriser. 

Je compte aussi rajouter, au menu : 

"L'AVI expliqué aux enfants" (je viens d'avoir l'idée)  

Et différentes sous-catégories... 



Je vais (encore) avoir (plus) besoin de votre aide, pour avancer comme il faut... Au mieux ! 

N'hésitez pas à vous servir du formulaire de contact, pour donner votre avis, vos conseils... 

Toute suggestion est la bienvenue ! 

Mais aussi, pour faire part de vos peurs, doutes, interrogations...  

N'hésitez pas non plus à poser vos questions ! 

Ou simplement laisser un commentaire de soutien, une pensée positive  

Bonne soirée  

 

https://avi.lepotager-demesreves.fr 

 

 

19 Mars : 

Mais comment veux-tu que je dorme ? Comment veux-tu que j'arrête de penser et d'écrire ? 

Oui, je veux bien me reposer ! C'est d'ailleurs ce que j'ai fait hier matin et jusqu'au soir...  

Parce que je recommençais à être enrhumé, à cause de la fatigue, justement... Comme à 

chaque foi(s) que ça bout en moi ! 

Comment veux-tu que j'arrête ? J'ai trouvé cet avi(s) particulier, au point de trouver ce mot 

qui lui sied à ravir... Et j'en suis... R-AVI ! J'en suis ravi mais... 

Mais, justement, je ne peux pas rester dans mon coin à attendre que ça se passe... Encore 

moins après avoir fait toutes ces recherches complémentaires sur internet ! Encore moins 

après avoir partagé ce que j'ai partagé... 

On dit de se contenter de respecter les mesures, les consignes... Et, oui, c'est essentiel ! Mais 

c'est essentiel parce qu'il y a encore bien plus important et qu'on est trop peu à le réaliser, 

vraiment... 

J'aimerais tant ne pas me réveiller en pleine nuit, comme ça... Dans cette obscurité et ce 

silence... 

J'aimerais tant ne pas avoir ce sentiment de devoir faire quelque chose... De devoir faire ce 

travail si particulier et si compliqué... 

J'aimerais tant ne pas/plus avoir à le faire... Depuis toutes ces années... 

Ou... J'aimerais tant qu'il soit reconnu à sa juste valeur ! 

Je comprends que les gens oublient... Mais moi, non ! Grâce à cet avi(s), je ne peux pas/plus 

oublier ! 

C'est l'enjeu et... Au delà, le but... 

L'essence de la Vie... 

Je sais que tu dis ça pour mon bien... Mais... Mais, rassure-toi, il ne peut rien m'arriver ! Rien 

de grave... 

Plus maintenant ! J'ai l'amour... Et la foi en cet amour... Et son/ce savoir... AVI 

J'ai cet Amour de la VIe... 

Cet Amour Véritable Inconditionnel... 

Cet Amour de la Vie Inconditionnel... 

Cet Attraction de la Vie Inconditionnel... 

J'ai son pouvoir, sa force... LA force. 

Qui tant de foi(s) a fait tant de miracles, par le passé... Et aujourd'hui encore... 

Ne t'inquiète pas pour moi, rassure-toi... 

Cet amour, cet avi(s)... est bien plus fort que ça ! 

Je le sais et le sens, res-sens... Je l'éprouve et... 

Et je dois le prouver, le (dé)montrer...  

https://avi.lepotager-demesreves.fr/


Cette (é)preuve d'amour de la Vie, pour la Vie... 

Cette essence-ciel... C'est essentiel ! 

Ne t'inquiète pas pour moi, rassure-toi... Je sais prendre soin de moi et des miens... 

Je respecte les consignes et... Et je nous rassure... 

Je sème l'amour... La force de cet amour... 

Je le nourris... L'arrose... Chaque jour... 

Chaque instant... Je me rappelle, remémore... AVI 

Alors... Alors sois-en R-AVI(E) toi aussi ! 

N'aies pas peur... Ne laisse pas cette peur t'envahir ! 

Et/Mais...  

N'aies pas-plus peur, non plus, de cette peur... 

C'est normal, c'est naturel, d'avoir peur... 

Et... Et c'est bien aussi ! Parce que... Parce c'est utile aussi... Parce que tout à son utilité dans 

ce monde... Parce que tout est amour... Du plus obscur au plus lumineux... Parce que chacun 

fait de son mieux, en fonction de son conditionnement, en fonction de son environnement... 

On dit que la peur n'est jamais bonne conseillère... 

Mais c'est faux ! Elle l'est, parfois, souvent... Quand on sait la dompter, l'apprivoiser... 

C'est comme la colère... Je déteste me mettre en colère... Tu le sais bien ! Je hais cette haine... 

Mais, elle aussi a un/son intérêt... Comme hier... 

Comme hier quand j'ai levé la voix sur ma mère... 

Comme à chaque fois, ça n'a duré qu'un instant... 

Mais il le fallait ! Il fallait passer par là... 

Il fallait que je lui dise d'arrêter de rouspéter... 

De nourrir ce mal... En elle et autour... En(tre) nous... 

Il fallait que je lui (dé)montre, à nouveau, que je pouvais le faire moi aussi... Que je l'avais, 

aussi, en moi, cette colère, cette rancoeur... Il fallait que je le lui dise... Que je lui dise, comme 

ça... Juste comme ça, que je pouvais m'énerver moi aussi... Que j'avais de quoi, largement... 

Mais... Mais que ce n'était pas la solution. Pour lui dire, l'instant d'après, que ce n'était pas la 

solution... Pour lui (dé)montrer, ainsi, cette vérité... Que c'est possible de s'énerver à un tel 

niveau... Consciemment, volontairement... Et de se calmer l'instant d'après... D'être apaisé et 

apaisant. 

Il fallait que je le fasse ! Parce que ça faisait plusieurs jours qu'elle recommençait à s'énerver, 

pour un rien... Des broutilles... Sans raison apparente... Parce que... Parce que c'est ce dont 

elle avait besoin. Parce qu'elle avait besoin et envie que je lui rappelle, remémore... Que je le 

lui (dé)montre à nouveau... Ça a duré deux, trois secondes... Deux, trois secondes durant 

lesquelles je lui ai dit ce que je n'arrivais pas à dire autrement... Deux, trois secondes durant 

lesquelles je lui ai dit ce qu'elle avait profondément besoin et envie d'entendre, depuis 

plusieurs jours... 

Deux, trois secondes durant lesquelles je n'avais plus aucun doute sur ce que je pense et fais... 

Mais un doute, profond, vis à vis de ce monde qui m'entoure. Il le fallait que je le fasse pour... 

Pour revenir, de plus bel, dans l'amour... Avec, par et pour... De-dans cet amour... Cet force de 

l'amour... AVI 

Il fallait cet Avi Noir... L'A.N. 

Si semblable à l'Amour Noir... La haine... 

À ce détail près... Essentiel... Qu'on peut revenir à l'amour, instantanément, par une suite 

incalculable de réactions en chaîne. 

Il le fallait, pour (dé)montrer, à/de nouveau, cet amour, cet avi(s)... AVI 

Il le fallait, pour le (dé)montrer, à/de nouveau, jusque-là... Jusqu'ici. 

Il le fallait, pour (dé)montrer, à/de nouveau, cet amour, par ces maux/mots... Ici... Ainsi.  

Il le fallait, il le faut... Parce que cet amour c'est... 



C'est LE vaccin. C'est à la foi(s) ce qui nous permet d'etre immunisé, de guérir... Et ce qui a 

tant de foi(s), aussi, permis aux scientifiques de découvrir, trouver, engendrer, fabriquer, un 

vaccin spécifique, pour chacune des précédentes maladies, épidémies... Cette foi en l'Amour, 

la Vie... Inconditionnelle... Cette Force de l'amour... AVI 

Et c'est, avec ce mot... C'est aussi, à présent, avec ce mot, le moyen de l'exprimer, par ces 

mots, jusqu'à ces maux... Jusqu'à ces maux qui nous rongent, encore et toujours... De 

l'intérieur... Vers l'extérieur... Et réciproquement... Et vice versa... Parallèlement... 

Mutuellement. 

C'est le moyen de généraliser ce vaccin... La force de cet amour... C'est le moyen de 

l'amplifier... 

C'est le moyen d'amplifier, d'accélerer et de faire perdurer et/ou renouveler ses effets... AVI 

Que ce soit au niveau individuel ou collectif... 

Que ce soit au niveau scientifique ou privé, personnel... 

Que soit à l'intérieur de nous-mêmes... Ou au delà... 

Qu'on se sente seuls ou (ré)unis... 

C'est un... C'est LE remède... AVI 

Contre le doute, la peur, la haine, la colère, la rancoeur... Contre tous ces maux de/du cœur... 

Et leurs effets bio-logiques... 

Contre toutes ces causes émotionnelles... 

Et leurs conséquences physiques. 

C'est la coïncidence de cœur... Entre corps et esprit. 

De tout cœur... Corps et âme... C'est l'amour... 

C'est la Vie... AVI 

L'amour de la Vie... Le bon côté de la Vie... 

La vision, le point de vue, la pensée... Positive... de la Vie... C'est cet avi(s)... C'est cet 

amour... 

C'est cet amour qui (re)connait et attire, engendre, multiplie...  

Cet amour... Cette attraction... AVI 

C'est... C'est ce miracle... Scientifisé, aussi. 

Parce que... Parce que c'est ce qui manque à cette Vie ! C'est ce qui manque à notre société... 

C'est ce qui manque à cet éco-sy(s)tème... Si t'aimes... 

Cette seule et unique condition... De... L'inconditionnel. 

Parce que c'est... C'est le dépassement de cette limite. De LA limite. 

Parce que, sans cet AVI, il y a ce disfonctionnement, ce déséquilibre... Ce paradoxe... LE 

paradoxe. 

Parce que, le contre-paradoxe, c'est de rendre, aussi, scientifique, ce miracle... Ce miracle 

dont tout le monde a besoin, pour avancer... Y compris eux... 

Y compris eux, pour trouver un vaccin, spécifique... 

Complémentaire... 

Y compris les médecins, pour tenir le coup, le choc. 

Y compris tous... Tout le monde... 

Tout le monde à besoin de redoubler d'amour... 

Et d'y croire, d'avoir confiance... En cet amour... 

En cette Vie...  

En ce qu'elle a/est de plus beau/belle... 

En ce qu'elle a/est de plus précieux/précieuse... 

Cet instant... Ce présent. 

C'est le remède contre l'excès...  

C'est le remède contre le doute, la peur... 

L'agressivité... 



C'est cette assertivité... 

C'est la coïncidence entre raison et amour... 

C'est le renouvellement de cet amour... 

C'est ce qui lui (re)donne plus de sens...  

Plus de valeur... Plus de véracité... 

C'est ce qui le fait (re)naître dans notre/nos cœur(s) 

... 

C'est ce qui nous fait (re)connaitre l'amour... 

(sa)voir l'amour... Partout autour... En(tre) nous... 

Tout est amour... 

Et nous permettre, ainsi, de nous focaliser sur cet amour... AVI 

Sur lui-même... En et hors de nous. 

C'est ce qui nous permet de relativiser... Les sens... L'essence... Vers l'essentiel. 

C'est ce qui nous permet de (re)tenir... Saisir... 

Comprendre, apprendre... Se rappeler, remémorer... 

Cet essentiel... 

C'est ce qui nous permet d'agir, réagir, interagir...  

En fonction... En adéquation... Corrélation... 

Avec la Vie... Le meilleur de la Vie... 

C'est ce qui lui donne un sens... Plus de sens... 

Toujours plus de sens... Le sens de la Vie... 

Le sens, les sens, l'essence, l'essentiel, l'essence-ciel... 

C'est ce qui nous fait avancer... 

Le moteur et l'essence... La force motrice... 

De cette matrice... 

C'est ce qui nous fait nous dépasser, surpasser... 

Sublimer... 

C'est ce qui nous pousse vers le haut... 

C'est ce qui nous pousse à (nous) en sortir... 

De cette matrice... De cette pseudo-zone de confort 

... 

C'est ce qui nous pousse à survivre, à vivre... 

À VIVRE, SUR-VIVRE !!!! 

Cette énergie, ce magnétisme, cette force...  

Cette attraction... Cette relativité...  

Cette "double" loi... De la relativité générale... 

En rapport à celle de l'attraction...  

Que l'on privilégie...  

En laquelle on (é)met le plus d'énergie. 

C'est LA science de la Vie et de la Terre... 

De la Vie, de ce monde, cet Univers... 

La (con)science de la l'Amour, de la Vie... Inaliénable... 

A-VI 

C'est la coïncidence entre science et conscience... 

Entre amour et philosophie... 

Entre spiritualité et religion... 

Entre... Entre tout... En(tre) nous... 

C'est LA coïncidence... 

C'est LA vérité... LE Véritable... 

C'est une bonne nouvelle... 



C'est LA bonne nouvelle... 

La suite du message, d-livré... AVI 

Alors... Soyons R-AVI ! 

R-ÉVOLUTION... AVI 

On s'aime... Idem AVI 

Alors... Alors non ! Je ne peux pas m'arrêter ! 

Je peux me reposer, oui... Il le faut ! 

C'est ce que je fais faire, là maintenant... 

À nouveau... De nouveau... 

Écouter mon cœur... Écouter mon corps... 

Pour ne pas-plus être malade... 

Et pour... Et pour (laisser/faire) passer ce message 

... 

Comme il le faut... Avec, par et pour... 

De-dans cet amour... 

Depuis toujours et pour toujours... AVI 

Mais avant... Juste avant... Je voudrais remercier ces médecins et scientifiques qui travaillent 

d'arrache-pied... Notre chef d'état aussi... Et tout ce gouvernement... Et tout... Et vous tous... 

Qui que vous soyez... Quoique vous fassiez... 

Parce que, de cet avi(s), je sais que vous faites tous de votre mieux, tout ce que vous pouvez... 

Pour nous... Pour cette Vie... Pour qu'elle dure, perdure... Vers cet idéal, ce but, ce rêve... 

Cet espoir... D'amour heureux... Ce bonheur... AVI 

Ce bonheur, aussi, d'être amoureux... 

À nouveau... De nouveau... Pour le meilleur... 

Ce bonheur de d-partager, d-multiplier... Cet amour heureux...  

À deux... 

Amour(heur)eux... AVI 

Parce que, de cet avi(s), je sais que vous faites tous de votre mieux, tout ce que vous pouvez... 

Avec ce cœur... Tant de foi(e/s) malmené... 

Cet amour qui nous a tant... Tant de fois... Déçu... 

Je sais... Je sais à quel point c'est dur... 

Alors... Merci ! Merci beaucoup... Merci infiniment... 

Merci AVI 

Et j'espère... Et j'espère juste vous avoir encore un peu aidé ce matin... Encore un peu plus, 

encore un peu mieux... Et... Et c'est ce que je vais me dire, en m'endormant... Et puis, tout à 

l'heure, en me réveillant... Et en pensant à vous, à ce monde... 

À cette (é)preuve d'amour de la Vie...  

Pour nous faire grandir... AVI 

Pour nous faire guérir et vieillir... En harmonie... AVI 

Et... Pour finir, cette nuit... Ce matin... Je voulais remercier, encore plus particulièrement, 

cette équipe d'hommes qui pensait bien faire en réalisant et partageant cette vidéo... Parce que 

l'intention était positive et que c'est toute la société qui nous pousse à penser ça... Interpréter... 

Autrement...  

Et parce que, non, ça n'aura pas servi à rien ! 

Ça m'aura permis, au moins, aussi... 

D'écrire ce texte... 

D'ecrire et... Décrire... À nouveau... Cet avi(s)... 

De plus belle... Ce plus bel... AVI 

 
 



 

 

17 Mars : 

Bon, ben... Désolé, j'ai pas pu m'empêcher de remettre une couche Une bonne, une belle... 

Grosse couche d'amour  

Et c'est bien. Vraiment... J'ai fait mon travail, ma part de Colibri... Ce travail particulier qu'on 

ne peut faire qu'en écrivant de longs textes, chaque jour, pendant plus de 6 ans... C'est une 

passion, un métier et un art... À part...  

Mais tout aussi essentiel... Et complémentaire. 

Je vous aime... AVI  

Merci à tous... Merci pour tout... Merci d'être là, merci d'être vous... Et de vous battre pour la 

Vie. 

Je peux retourner dormir, tranquillement, apaisé. 

Voici donc le texte du jour, complément des 2 précédents. 

Le coronavirus est connu depuis relativement longtemps chez l'homme. Mais il existe, 

probablement, depuis plus longtemps que l'homme lui-même, chez l'animal et bon nombre 

d'organismes vivants en général... 

Une quarantaine d'espèces, sous espèces, variétés, sont connues et nommées à ce jour. 

Mais, ce qu'il faut savoir, se rappeler, également, c'est que, tout comme les plantes, et le 

monde vivant en général, une même variété a, et peut développer, ses propres caractéristiques, 

durant sa vie, en fonction des conditions de celles-ci, de l'environnement, de multiples 

facteurs, et les transmettre aux générations suivantes (c'est le principe de l'hybridation, 

naturelle et/ou par les mains de l'homme). Sauf qu'à ce niveau microscopique, la durée de vie 

est nettement accélérée/raccourcie, et la/les multiplication(s) accrue(s). D'autant plus que les 

virus ne se reproduisent pas mais se servent de leur hôte (souvent des cellules) pour se 

répliquer et/ou se recombinant entre eux, par fragments. Et, donc l'évolution, les mutations, 

sont également accélérées et accrues... Très relativement, bien évidemment, compte tenu de 

l'absence de complexité de leur organisme, comparé à celui des hommes en particulier. 

Autrement dit chaque organisme est différent et évolue selon un conditionnement, selon son 

environnement et un certain libre arbitre, une certaine autonomie. Comme les fourmis, à plus 



grande échelle, comme les meutes d'animaux, comme nous... Comme dans toute société... 

Eco-système. 

Et bien sûr, donc, à cette échelle, les mutations, l'évolution, sont minimes... Mais s'enchaînent, 

donc, à une vitesse considérablement accrue, comparé à l'échelle de vie humaine, et n'est / ne 

sont, donc, "repérables", "distinguables", et/ou, en tout cas, pris en compte comme telles et 

(re)nommées (comme mutations, espèces, varietés et/ou souches distinctes, par leur génome 

et autres caractéristiques), par les scientifiques, qu'au bout d'un certain lapse de temps et d'une 

succession innombrable de ces micro-mutations. Comme ça a été le cas, concernant le Covid-

19, puis la souche plus virulente qu'on appelle Sars-cov-2. 

Autrement dit, oui, ce virus existe et cohabite avec nous depuis très longtemps, sous 

différentes formes qui évoluent plus ou moins, en fonction de leur environnement. Ils forment 

une symbiose avec notre propre corps, tout comme d'autres virus, bactéries, champignons... Et 

ces millions d'organismes présents en nous en permanence. 

Ils sont rarement pathogènes et, lorsque c'est le cas, les effets sont, la plupart du temps bénins 

(on parle alors de rhume ou rhinopharyngite), et signes d'un désordre, déséquilibre... 

Oui, le coronavirus est présent en nous en permanence, depuis la naissance. Mais il n'est 

présent en surnombre et/ou dans certaines zones, et plus virulent, et donc "repérable", par les 

tests, seulement dans certains cas, déséquilibres, intérieurs et/ou extérieurs. Le reste du temps, 

il peut être considéré comme "latent" (en dormance, forme latente) mais, en gros, il fait juste 

son travail quotidien comme il faut, sans être "overbooké", pris d'assaut, confronté à la 

panique générale... C'est un allié qui participe à notre équilibre, et donc notre santé, au niveau 

des bactéries, microbes, plus particulièrement. Un allié qui réagit face à la propagation de 

celles/ceux-ci qui, elle/eux-mêmes réagissent et se multiplient en fonction du contexte... 

Oui, le coronavirus est également présent hors de nous, sur tout ce qui entre en contact avec 

nous et, ailleurs, sous d'autres formes, dans/sur de multiples organismes. 

Il fait partie de la Vie et est tantôt l'allié de nos propres défenses immunitaires (la plupart du 

temps), tantôt l'ennemi. 

À noter que, pour les humains, il n'y a que 129 espèces pathogènes, sur les 3600 (re)connues. 

Le coronavirus, comme les autres virus, évolue et se multiplie rapidement, pour ne pas dire 

"en permanence" (chaque cellule peut libérer des millions de copie d'un virus, avant de se 

décomposer... Tout autant de virus qui peuvent muter et/ou se recomposer entre eux, selon le 

contexte, avant de se fixer sur une nouvelle cellule). Il "mute", donc, très régulièrement. Mais 

ce ne sont que rarement de "grandes" mutations comme ce passage du Covid-19 au Sars-cov2. 

Ou celles des précédentes épidémies de coronavirus. 

Il faut un facteur "extérieur" important, dans ce cas. 

Le danger, la peur du danger... L'agressivité... 

Et/Ou, plus globalement, une évolution importante, significative, à plus grande échelle. Au 

niveau mondial, cette fois-ci. 

Mais, le plus important à retenir, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il évolue à la fois en passant 

d'un organisme à un autre mais, également, à l'intérieur de l'organisme même... En fonction de 

l'environnement de celui-ci. 

Autrement dit, c'est le mode de vie de chaque personne, en elle-même, qui détermine le(s) 

type(s) de corona qui prédomine(nt) et leur évolution, dans notre organisme. 

Mais, au delà de ça, c'est toute notre pensée, notre environnement et donc la société dans 

laquelle nous vivons, évoluons, qui détermine l'impact, le rôle, de ces virus, dans notre 

corps... Et la manière dont on la prend, perçoit... 

Ce que je veux dire c'est que, peu importe la/les souche(s) présentes en nous, elles évoluent, 

mutent, les unes par rapport aux autres, mais également par rapport aux bactéries, aux 

champignons, et toute l'infinité de ces microorganismes... Ainsi que, donc, notre propre 

organisme et, à bien plus grande échelle, notre propre environnement, direct et indirect. 



On ne pourra pas se débarrasser de cette forme plus agressive, à moins de garder en 

conscience cet équilibre primaire, basique, naturel... Et perpétuel. Et se focaliser sur cette 

"idée" d'équilibre, de bien-être, de paix, d'harmonie... De confiance... Cette force d'amour... 

Ce bonheur... AVI 

C'est la seule manière de le rendre moins agressif car c'est ce qui, à la fois, lui permet de 

muter, évoluer, se développer, dans le bon sens, comme allié, et à la fois ce qui permet à notre 

organisme, et tous les autres organismes vivants, de-dans et hors de, celui-ci, d'agir dans ce 

même bon sens. Soit en détruisant cette souche de virus agressive, soit en apaisant son 

agressivité... En l'annihilant...En le faisant muter dans l'autre sens... C'est le principe des 

vaccins issus d'agents vivants atténués. 

C'est la seule manière de le rendre moins agressif, à court terme et à long terme, en(tre)nous... 

En nous et à plus grande échelle, en acceptant, assumant, et partageant ce genre d'idées, de 

pensées, de connaissances... Cette conscience universelle des choses, du monde qui nous 

entoure... Que nous avons tous, que nous sommes tous... De la Terre, du monde, de 

l'Univers... Ce tout que nous sommes tous... À l'intérieur ET à l'extérieur. 

Il n'est donc plus question d'avoir peur !  

La peur tend à fragiliser, d'un côté, et rendre plus agressif, de l'autre (attraction(s) 

négative(s)... Détraction, rétraction...). 

Il n'est donc plus question d'avoir peur ! 

ll est question de conscience, de raison...  

De foi et de savoir... D'amour de/pour la Vie...  

Car la Vie est belle, bien faite parfaite... 

C'est la loi de l'Univers, de la relativité générale, fonction de l'attraction que l'on privilégie. 

Et c'est la seule vérité absolue... 

Et c'est une bonne nouvelle... LA bonne nouvelle... 

Notre destin, celui de notre monde, est entre nos mains. Alors...  

Faut-il se les laver à outrance... 

Faut-il "désinfecter", totalement, notre environnement, ce monde, cette nature ?! 

Ou admettre, accepter et aimer cette idée, cet avi(s), d'équilibre, d'harmonie, de symbiose, 

d'éco-sys(t)ème... Notre rôle et notre pouvoir... Sur notre propre corps et ce qui l'entoure... À 

petite et grande échelle... Notre rôle à tous, réunis, face à l'enjeu et dans, pour, vers un but 

commun... 

Depuis toujours et pour toujours... AVI 

Idem AVI 

 

PS : je ne l'ai pas fini, je pense... J'ai encore quelques idées en tête... Mais besoin de repos et 

de prendre du recul à nouveau, aussi. Alors je continuerai demain. Enfin... Tout à l'heure, il 

est déjà 5h  

En attendant, n'hésitez pas à me faire part de vos idées commentaires... De la manière la plus 

constructive, si possible... Autrement dit, avec amour et foi en l'amour, la Vie... AVI  

 

Et je verrai si je le partage ailleurs, ou non... N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, me 

conseillez... Donnez votre avi(s)... AVI  

 

 

16 Février : 

Je cherche pas l'amour. Je l'ai trouvé. À peu près 9 mois avant de naître. 

Je cherche pas l'amour. J'aime tout le monde... 



J'aime ce monde... 

Je vous aime, proportionnellement à l'impact que vous avez eu dans ma vie, jusqu'ici. 

Je cherche pas l'amour... Il est partout. 

Surtout dans cette pensée, ce ressenti, cette idée, cet avi(s)... 

Je me demande juste... 

Quand est-ce que ce sera suffisant pour toi ? 

Si ça se trouve, ce sera jamais suffisant pour eux, juste parce que ça ne l'est pas pour toi. 

Non, bien sûr, ce n'est pas la seule vérité... 

Ce n'est pas la seule manière de voir les choses... 

De penser... 

D'ailleurs... J'ai les boules là. Je me suis réveillé à cause de la pluie, du vent... Et des 

cauchemars que m'ont fait faire ce temps. 

Des cauchemars prémonitoires... Des pensées... 

Toujours ces pensées... 

Non, bien sûr, ce n'est pas la seule vérité... 

Rassurez-vous ?! 

Je déteste l'espèce humaine, moi aussi. 

De là à dire que je vous déteste, en fonction de l'impact que... 

Et moi, dans tout ça, quel impact ai-je eu à ma vie ? 

Sur ma vie, sur la Vie elle-même...?! 

"AVI". L'AVI... Je n'ai plus que ce mot-là en tête. 

C'est tout ce que je retiens... 

C'est tout ce qui me retient... À... 

Mais j'ai envie de crier... De hurler ! 

Mais je préfère pleurer. 

C'est ainsi, c'est la Vie... 

C'est l'avi(s) que j'ai choisi. 

Mais j'ai envie de crier... De hurler... Réveillez-vous ! 

Mais je m'écris déjà assez fort. 

Arrêtez d'essayer de réveiller les autres... 

Si vous pensez qu'ils sont endormis, alors... 

Alors commencez par vous réveiller vous-même. 

Surtout vous, surtout là... Surtout toi... Et moi...  

Vous l'avez la vérité. Elle est là, juste là... 

Je la répète assez ! 

Je la montre assez... 

Je la démontre assez... 

Je ne serais pas un messie, ça ferait longtemps que j'aurais pété un câble, à être mort ou 

enfermé...  

À force de parler d'amour... 

À force d'écrire tous ces textes, tous ces messages d'amour... 

À force de le dire, aussi... 

À force de le vivre, surtout. 

Et alors ? C'est si grave que ça ? 

D'un certain point de vue, oui. 

Que la Vie ait eu besoin d'envoyer tant de messagers de l'amour... 

Qu'elle ait eu besoin d'en envoyer autant... 

En même temps... 

C'est bien qu'on est à une période critique de toute l'histoire de l'humanité. Et de l'Histoire, 

tout court. 



De l'Évolution. 

C'est ce qu'il faut retenir, aussi. Bien sûr. 

Qu'il n'y a jamais eu autant de haine... 

Qu'il n'y a jamais eu autant de raison(s) de se détester les uns les autres, y compris soi-même. 

La race humaine. 

Et puis la Vie aussi... La Vie toute entière... 

Pour nous avoir fait en arriver là. 

Naître ici, alors qu'aucun d'entre nous n'a jamais rien demandé ! Ou, peut-être, si... Peut-être 

qu'on voulait tous participer à cette coïncidence, à ce changement de paradoxe... Paradigme... 

Ce changement d'ère... Cette r-évolution... AVI ou non. 

Qu'il n'y a jamais eu autant de raison(s) de pleurer, aussi. 

Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr qu'il faut le dire, l'écrire... Le retenir. 

Bien sûr que j'ai la haine, moi aussi... 

Peut-être même plus encore que vous, quand je pense à ce message d'amour qui reste bloqué, 

là. 

Peut-être à la hauteur de cet amour... 

Mais je la (di)gère, parce que je n'ai pas le choix. 

Parce que NOUS n'avons pas le choix. 

Parce que l'ENJEU est trop important. 

Parce que la VIE est trop importante. 

Parce que je nous plains... 

Parce que je plains encore plus nos enfants... 

Si vous ne (ré)agissez pas... 

Comme moi... 

Comme d'habitude... 

Pas comme ça. 

Vous voulez que je vous dise la fin de mon livre ? 

J'ai la foi... Je sais... Mais je n'y crois plus. 

C'était il y a plus d'un an... 

Je me suis dit que ça changerait d'ici là... 

Mais... 

Mais qu'est-ce qui a changé ? 

De bonnes choses... Oui, il y en a eu, il y en a... 

Mais, ce que je vois là, ce soir, dans cette tempête qui me rappelle que l'automne ne se 

terminera qu'au printemps, c'est que personne n'a les couilles d'assumer ce qu'il aime 

vraiment. 

Ce qu'il est... Vraiment. 

Ce qu'on nait... Ce qu'on est... Plus que jamais. 

Putain de bordel de nouilles !!!! 

Il faut le sauver ce monde ! 

C'est pas un film, c'est pas une fiction !!!! 

Éteignez votre putain de télé, sortez vos doigts et balais du cul... Et arrêtez de chercher 

l'amour ou de l'attendre ou... Aaaaahhhhh !!!!!!! 

Aimez !!!!! Bordel ! 

Aimez cette putain de chienne de Vie ! 

Et, si ça suffit pas... 

Aimez encore, plus, plus souvent, plus longtemps... AVI quoi !!!!!! 

Aimez cette Vie, aimez l'amour de cette Vie... 

Aimez votre vie, celle des autres... 

Aimez l'amour de votre vie... 



Aimez les amours de votre vie... 

Aimez les amours de vos vies... 

Aimez !!!!!! 

Aimez... Et dites-le, criez-le, écrivez-le !!!!! 

AVI !!!!! 

Partagez cet AVI !!!!! 

C'est ainsi, qu'on, qu'il se multiplie !!!!! 

D-partagez-le, aussi, avec autre chose... Si... 

Avec quoi ? Allez-y, dites-moi, dans ce cas... 

Me laissez pas comme ça ! 

Ou restez dans cette putain de fils de pute de (c)haine collective !!!!! 

De colère, de rancœur... 

Ou d'indifférence, de déni... 

Je vais pas attendre 107 ans. 

Pas dans ces conditions... 

Pas sans cette condition... 

Je vais pas vous tendre cette perche indéfiniment. 

Et, si j'arrête, qui le fera ? 

Toi ? 

Alors pourquoi tu ne le fais pas, là, maintenant...?! 

Maintenant que t'es pas tout seul... 

Non, c'est ça... Continuez d'attendre... 

Quelque chose... Autre chose... 

Y'aura bien quelque chose de mieux quand même ! 

Y'aura bien quelqu'un d'autre pour supporter ça... 

Tu sais j'en ai connu plus d'un qui se sont pris pour Dieu, pour beaucoup moins que ça. 

Pas toi ? 

Est-ce que je t'ai déjà dit que je me prenais pour Dieu ? Non. Je parle avec lui... Avec la Vie... 

Avec l'amour de la Vie... Le "bon" Dieu... 

Le bon côté de Dieu... 

Je prie. 

Je prie, depuis tout petit... Est-ce mal ? 

Et puis... Et puis je discute avec elle/lui, par écrit ! 

Sauf que, dans ce cas, je l'appelle Terra. 

Comment je fais ça ? 

C'est juste un dialogue imaginaire, avec ma meilleure amie, la femme de ma vie et/ou... 

Enfin... Quelqu'un qui m'aime(rait) plus que tout au monde... Quelqu'un qui m'aime(rait) 

comme je suis, pour ce que je suis... Ma maman, ma fille, aussi... 

AVI 

Que des femmes, comme par hasard ! Lol 

Y'a rien de sorcier là-dedans... 

Rien de compliqué... 

C'était juste... Juste la première foi 

D'ailleurs cette première conversation devait faire partie de ce bouquin ! 

Ou de la suite... 

Mais, à ce rythme là... Est-ce qu'il y en aura vraiment une ? 

-Mais oui... Tu dois croire en eux... Tu dois croire en NOUS... Tu dois croire, à nouveau, de 

plus belle...! 

-Arrête Terra, c'est pas l'moment ! 

-Si, au contraire... Ils en ont besoin... Et toi aussi. 



-Besoin de quoi ?! 

Moi j'ai juste besoin de repos. Et j'y arrive pas ! Les journées sont toutes les mêmes là ! Je me 

lève, j'écris en buvant mon café au lit, je sors Obi et Taïga, je donne à manger aux poules, aux 

canards, à Gertrude et puis... Et puis les colverts, les poules d'eau, les tourterelles, pigeons, 

corneilles, rouge-gorge, mésanges, passereaux, moineaux... Et un rat, aussi... Tout ce petit 

monde sauvage qui en profite... Puis je m'installe dans le garage et je profite, à mon tour, de 

tout ce petit monde... Tout en buvant mon rosé... Tout en continuant d'écrire... Puis je vais 

manger avec mes parents et, "enfin", je retourne me coucher et... Et je recommence. Deux fois 

par jours. Matin et soir. Et puis, la nuit, quand je n'écris pas, comme maintenant, je... Je 

(di)gère. 

Sinon... Quoi d'autre ? C'est à la demande. Si t'as besoin de moi, ou si j'ai besoin de toi... Si je 

peux... Si tu peux...  

-Tu parles de tes ami(e)s ? 

-Oui. Et puis mes parents... Enfin, mes proches quoi. 

Bref, je l'aime ma vie ! Mais... Ça me bouffe ce message d'amour... AVI ! 

-Je sais bien... Et tu aimerais déléguer... 

Pour pouvoir faire d'autres choses... Autre chose...  

-Oui, en quelque sorte... J'ai plein de projets, tu sais bien ! Mais ça ne dépend que de cet AVI 

et... 

-De la façon dont il est perçu, accueilli... 

-Oui. Et puis toi aussi ! Enfin... Cette manière de discuter avec toi... D'être en "contact" avec 

toi... 

-... 

-Tu ne dis plus rien ? 

-C'est à toi de leur dire... 

-Et puis quoi encore ?! Qu'est-ce que tu veux que je leur dise de plus ! 

-Que tu es prêt à assumer tout ça... 

-Je leur ai déjà dit ! Et puis... Et puis ça veut dire quoi, au juste, "assumer tout ça" ?! J'assume 

déjà ! Ça se voit, non ?! 

-Oui mais... 

-Mais quoi ?! Tu sais bien que j'aime pas quand tu me fais penser que je suis... 

-Je sais, oui. Personne n'aime ça... 

-Penser l'être, sans les inconvénients... Bien sûr ! Forcément... Tout le monde y a pensé... Tout 

le monde aime ! Mais ce n'est pas la "seule" réalité, vérité... Et puis... Et puis c'est tellement 

pas le plus important ! 

Ce n'est tellement pas important, comparé au but, à l'enjeu, à cet Vie, cet amour... 

-Oui... Tu as raison... Tu as tellement raison ! Tellement que... 

-Et alors ? Ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent ! Ce qui les arrange ! Du moment que ça 

les arrange... 

-... 

-De toutes façons, j'ai tellement l'habitude... Déjà, avec Belle... Et, même, avant... Un coup 

c'était oui... Un coup c'était non... Et maintenant c'est les deux en même temps ! Ou... Ou 

tantôt c'est un tel qui le pense, tantôt c'est quelqu'un d'autre... Et ça fait le tour... Et... Et on 

peut bien me considérer comme on veut... Ou pas... Faut bien faire avec, non ? 

-Oui. Mais si l'AVI est pris en considération ? Si cet acronyme est pris en considération, à la 

hauteur de ce qu'il nomme ? 

-Et puis quoi ?! Alors quoi ? On fera avec, c'est tout. On improvisera ! Ça me ferait mal au cul 

que la Vie soit pas capable de (di)gérer ça ! 

-Pour toi, c'est clair, c'est sûr...? C'est sûr qu'il suffit qu'ils utilisent cet acronyme, pour que 

tout coïncide, pour que... 



-Oui ! Enfin... J'espère ! Et je trouve ça logique... Évident, même, quand on y pense... Après 

tout, c'est cet amour qui nous guide depuis toujours ! Et c'est bien parce qu'on s'en est 

éloignés, détachés, que c'est autant le merdier ! Et c'est bien pour le retrouver, encore 

davantage, plus que jamais, que c'est arrivé ! 

-Oui mais... 

-Ah non, y'a pas de mais ! Lol 

J'ai déjà fait la comparaison avec l'agriculture. On le sait tous, plus ou moins, à présent... Plus 

on essaie de "remplacer" la nature, et plus il y a de problèmes... Il ne faut même pas essayer 

de l'imiter, il faut vivre avec elle... L'encadrer, en quelque sorte... Simplement intervenir, par 

ci, par là, quand c'est nécessaire, en fonction des besoins, des envies de tout le monde et de 

toute cette Vie... 

Elle sait très bien ce qu'elle a à faire ! Tu le sais très bien... Il suffit juste qu'on s'accorde, 

qu'on se réaccorde, avec toi... On nait cette Vie... On est cette Vie nous aussi ! On est toi... 

C'est bien pour cette raison que c'est possible de discuter avec toi ! Et ça ne devrait pas être 

une question de croyance ! C'est un savoir... LE savoir... Il faut juste... Le renseigner ! 

L'enseigner, à nouveau... Avec, par et pour cet amour... De cet avi(s)... Cet amour de la Vie... 

AVI 

-Merci... Merci ! 

-Merci à toi ! 

-Idem AVI 

 

 

12 Janvier : 

L'avi(s) ne peut être si vrai que s'il est partagé ! 

Rien que d'en parler, ça peut être vu comme un mal, comme quelque chose de mal... Je le sais 

! 

Pourtant... Pourtant il faut bien ! 

Comment ferait-on pour s'améliorer si on ne parlait pas d'amour... Comment ferait-on pour 

améliorer notre quotidien si on ne parlait pas d'amour véritable, inconditionnel... D'amour de 

la Vie... Comment ferait-on pour s'aimer davantage... Comment ferait-on pour s'(entr)aider... 

Comment ferait-on pour savoir... 

Comment ferait-on sans en parler ? 

Il suffit d'écouter son cœur... 

Mais si on ne le croit pas/plus suffisamment ? 

Si on ne croit pas/plus suffisamment en l'amour... 

Il faut en parler... Pour pouvoir se passer de mots... 

Il faut en parler... Pour vérifier, pour... 

Il faut en parler... Doucement... Avec amour... 

C'est ça aussi l'AVI !  

Mais je sais bien... 

Je sais bien qu'on peut voir ça différemment... 

Tu me l'as dit... Pour toi, ce n'est pas l'AVI... 

Je ne suis pas dans l'AVI, parce que... 

Parce que je ne travaille pas, j'écris... 

Parce que je bois, parce que je fume... 

Parce que je pleure, parfois... Souvent... 

Beaucoup moins qu'avant mais... 

Parce que j'ai plein de défauts... 

Parce que ma vie n'est pas un modèle, un exemple... 



Mais je fais de mon mieux moi aussi... 

Mais... Mais c'est dur, tu sais ! 

C'est dur de parler de cet amour, chaque jour... D'essayer de le porter... 

De lui apprendre à voler, comme un petit oiseau... De lui apprendre à marcher, parler... 

Comme un bébé... 

C'est dur de prendre le risque d'être jugé... 

C'est dur de se mettre à nu... 

C'est dur d'essayer d'aimer AVI... 

De tout faire pour... 

Et de penser que, pour toi, ce n'est pas le cas...  

C'est dur d'essayer de montrer un exemple, à adapter... 

Et d'être vu comme ça, quand on a le sentiment d'y arriver... 

C'est dur d'y croire... C'est dur de croire en l'AVI... 

Mais il faut bien ! Sinon... Comment faire ? Comment faire pour y arriver si on ne croit pas en 

l'AVI ? 

Comment on fait pour y arriver, si on ne croit pas en soi, au meilleur de soi...?  

Comment on fait pour... 

Pour faire mieux seul, qu'à deux... 

Comment on fait pour faire mieux sans l'amour de l'autre... 

Sans son amour AVI... 

Sans cette tendresse de l'autre, sans sa bienveillance, sans ses mots doux, sans son sourire... 

Sans... 

Comment veux-tu que je fasse mieux sans toi à mes côtés ? À m'épauler, à me soutenir... En 

plus... En plus de me juger. C'est impossible... 

Ça n'a pas de sens !  

Je pourrais y arriver, je pourrais faire mieux, je pourrais me sentir mieux... Je pourrai... 

Demain... 

Et encore après... C'est ce que je fais... 

Mais je peux pas aller plus vite... 

Que la musique... Que toi... Que les autres... 

Que ce monde... 

Sans toi... Sans les autres... Sans ce monde... 

Sans que cet avi(s) soit suffisamment partagé... 

Accepté, apprécié, relayé... 

Pas sans toi à mes côtés, à me motiver, me rassurer... Toi qui me connais si bien... 

Je peux pas aller plus vite si tu ne m'acceptes pas, si tu ne m'aimes pas, comme je suis... 

Si tu ne me rappelles que le mal que je fais, au lieu du bien, mes défauts, au lieu de mes 

qualités... Ou alors... Ou alors il faudrait que je te remplace ! 

Mais ce ne serait plus, autant, une preuve d'amour pour toi... 

Je ne peux pas t'obliger à m'aimer, à aimer mon amour, à aimer cet AVI... À y croire... 

À croire en ce mot, à croire qu'il représente bien l'amour véritable, inconditionnel... 

Ce qu'on attend, ce qu'on espère, les uns des autres et, surtout, de l'être cher, de l'être aimé... 

Je ne peux pas t'obliger... Mais ce n'est pas mal d'essayer de te convaincre, de donner son 

avi(s)... Ce n'est pas "que" mal... Ce n'est pas si mal... 

C'est un bien... Et un mal pour un bien... C'est... 

C'est tout ce que j'ai... Tout ce que j'ai de mieux, pour le moment... C'est mon avi(s)... 

Et je te le donne... AVI 

Et je sais que ton mieux est aussi bien que le mien... 

Je sais que tu aimes autant, que tu as autant évolué... 

Je sais que c'est avec moi, par rapport à moi, que ça coince... Au lieu de coïncider... 



Je sais que si je faisais encore mieux, tu pourrais m'aimer davantage, différemment, plus 

facilement... 

Je sais que ça va dans les 2 sens... 

Et je sais que je suis là, pour (d)écrire ces choses là, chaque jour, à notre rythme... 

Et ma belle-maman le sait aussi maintenant ! 

Elle m'a dit, hier que j'étais un ange... 

Un ange qui a encore du mal à s'exprimer de vive voix...Qui aimerait tant pouvoir le faire, 

mais qui est bloqué... Et que c'est pour cette raison que j'ai ce problème à la gorge... 

Je l'adore... Elle le fait si bien ce travail ! 

Moi je me contente de l'écrire... 

Et, un peu d'en parler, mais j'ai besoin... 

J'ai besoin de votre aide, de votre soutien, de votre amour... Pour cet amour... De votre 

avi(s)... AVI 

 

 

 

 

 

 


