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JCD de la semaine 44 2020 

JC & Dom 
 

 
« Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla » (JCdM) 
Décès de M. Jean Cornillault, ingénieur, Nozay (Essonne). 
 
 
Trump a un compte en banque en Chine, selon le New York Times 
(alahed) 
« Par AlAhed avec AFP Le président américain possède un compte en 
banque en Chine où il a tenté pendant des années de réaliser des affaires, 
tout en se posant en véritable adversaire de Pékin, contrairement, dit-il, à 
son rival démocrate Joe Biden, affirme le New York Times.  
Le magnat de l'immobilier a maintenu le bureau, qu'il avait ouvert en Chine avant d'être élu, pendant 
toute la durée de son mandat présidentiel et a tenté un partenariat avec une importante société 
chinoise contrôlée par l'État, assure le journal. 
Le président américain a également conservé un compte bancaire en Chine, jusque-là inconnu et 
contrôlé par l'une de ses sociétés, la Trump International Hotels Management, selon une analyse de 
ses déclarations fiscales, vues par le NYT. 
Selon l'une de ces déclarations, la société a payé en Chine 188.561 dollars d'impôts lorsqu'elle 
s'efforçait entre 2013 et 2015 de conclure des accords de licence commerciale. L'avocat du groupe 
Trump, Alan Garten, a indiqué que cette société avait « ouvert un compte auprès d'une banque 
chinoise, ayant des bureaux aux États-Unis, afin de payer ses impôts ». 
« Aucun accord, transaction ou autre activité commerciale ne s'est concrétisé et, depuis 2015, ce 
compte est resté inactif », a-t-il affirmé, cité par le journal. 
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Donald Trump s'est lancé dans une guerre commerciale et diplomatique avec la Chine, affirmant être 
le seul véritable défenseur des intérêts américains face au géant chinois, contrairement, selon lui, à 
Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle de novembre. » 
 
Dauerhafte Waffenruhe für Libyen vereinbart (FAZ) Ein neuer Start für 
Libyen? (FAZ) L’armistice en Libye a été signé le 23 octobre 2020 à Genève. 
 
L’Europe « prépare sa propre fin », selon le Président Erdogan (sputnik) 
« Critiquant la politique des pays européens à l’égard des musulmans, le 
Président Erdogan a prédit la fin de l’Europe en évoquant même un 
« fascisme européen ». L’Europe a « ouvert un front contre les musulmans » ce qui signifie 
le début de sa fin, a déclaré samedi 24 octobre le Président turc Recep Tayyip Erdogan lors du 7e 
congrès du Parti de la justice et du développement (AKP) à Kayseri, qui a été diffusé sur son compte 
Twitter. 
« Le fascisme européen est entré dans une nouvelle étape avec ce type d’attaques contre les droits 
des citoyens musulmans. L’Europe prépare sa propre fin avec le front qu’elle a ouvert contre les 
musulmans. S’ils n’y mettent pas fin, cette maladie rongera toute l’Europe de l’intérieur », a 
indiqué M. Erdogan. 
Le Président a ainsi commenté une opération menée par la police de Berlin le 21 octobre dans la 
mosquée Mevlana alors que la communauté se rassemblait pour les prières du matin. Selon le journal 
Sabah, plusieurs des 150 policiers chargés de perquisitionner la mosquée dans le cadre d’une enquête 
financière ont marché sur les tapis de prière avec leurs chaussures. 
Le Président Erdogan s'attaque à Emmanuel Macron 
Lors du même meeting à Kayseri, M.Erdogan a appelé Emmanuel Macron à subir un « examen de 
santé mentale », critiquant ses propos sur l’islam et son intention de « libérer l’islam en France des 
influences étrangères » et de renforcer le contrôle du financement des lieux de culte. » 
 
Erdogan s’attaque à Macron, Paris dénonce la « propagande haineuse » de 
la Turquie (Le Monde) 
Grande maladresse au minimum. Tout le monde connait le caractère haineux de la propagande de la 
France (et pas que de la France). Inutile de citer des exemples, tout le monde les a en tête. (JCdM) 
 
Paris appelle les pays du Moyen-Orient à renoncer au boycott des 

produits français (sputnik) Arabische Länder 
boykottieren Frankreich (das Wort) Erdogan 
ruft zum Boykott französischer Waren auf (FAZ) 
Kulturkampf zwischen der Türkei und Frankreich 
(NZZ) 
Le chef du Medef Geoffroy Roux de Bézieux prend la défense de 
Macron. (FAZ) Madame Merkel et M. Maas soutiennent la France. 
 
M. Roux de Bézieux avec une muselière bleu blanc rouge. (photo AFP dans 
la FAZ) 
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Une « spirale de la confrontation dangereuse » : Josep Borrell sur les 
propos d'Erdogan envers Macron (sputnik) « Les déclarations répétées du Président 
turc sur la nécessité pour Emmanuel Macron de « se faire soigner », représentent une confrontation 
inadmissible et dangereuse, a estimé le chef de la diplomatie européenne. » 
 
« Nous, Indiens, sommes à vos côtés » : vague de soutien depuis l’Inde 
contre les appels au boycott de la France (sputnik) 
« Face au hashtag #boycottfranceproducts, qui a vu le jour sur les réseaux sociaux dans certains pays 
musulmans, plusieurs Indiens ont lancé à leur tour un hashtag de soutien envers la France, 
#StandWithFrance, se déclarant prêts à combattre le terrorisme aux côtés des Français. »      … 
« La Turquie, l’Iran, la Jordanie ou encore le Koweït ont dénoncé la publication de caricatures, tandis 
que l’Organisation de coopération islamique, instance qui réunit les pays musulmans, a déploré « les 
propos de certains responsables français […], susceptibles de nuire aux relations franco-
musulmanes ». En outre, des manifestations contre le Président français ont eu lieu en Israël, en 
Syrie et à Gaza. » 
(Quelle est la part qui revient à d dans ce soutien indien inespéré ? Ne pas censurer. (JCdM)) Liberté d’expression ! 
 
78 Tote bei russischen Luftangriffen in Idlib (NZZ) 
Dutzende Tote bei russischen Luftangriffen in Syrien (FAZ) 
Au moins 78 combattants syriens pro-turcs tués dans des raids russes à 
Idleb (alahed) « Par AlAhed avec AFP Au moins 78 combattants syriens affiliés à Ankara 
ont été tués lundi dans des raids aériens « russes » menés contre un camp d'entraînement dans la 
province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien 
des droits de l'homme (OSDH).  La Russie aide militairement l’armée syrienne dans sa lutte 
contre les groupes armés. Selon le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, ce bilan, le plus 
meurtrier depuis l'entrée en vigueur en mars d'une trêve fragile à Idleb (nord-ouest), pourrait être 
revu à la hausse, certains des plus de 90 blessés se trouvant « dans un état critique ». 
Les raids aériens ont visé une position tenue par « Faylaq al-Cham », faction de supplétifs syriens 
soutenue par Ankara, selon l'OSDH. Cette position, dans le nord-ouest de la province d'Idleb, avait 
récemment été transformée en camp d'entraînement et des dizaines de combattants s'y trouvaient 
réunis, selon Rami Abdel Rahmane. 
Seif al-Raad, un porte-parole du « Front national de libération » - coalition de groupes armés affiliés à 
Ankara dont fait partie « Faylaq al-Cham » - a confirmé à l'AFP un raid aérien russe qui a fait « des 
morts et des blessés », sans fournir de bilan précis. 
Les terroristes de « Hayat Tahrir al-Cham » (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda) contrôlent près de 
la moitié de la province d'Idleb mais aussi des pans de territoires dans les régions voisines de 
Lattaquié, Hama et Alep. Déclenché en 2011, le conflit syrien s'est complexifié au fil des ans, 
impliquant une multitude de puissances étrangères et de groupes armés. Les forces syriennes ont 
réussi ces dernières années à reprendre plus de 70% du pays. La guerre a fait plus de 380.000 morts et 
a entraîné le déplacement de plusieurs millions de personnes. » 
 
L’occupant américain fait entrer 40 camions chargés d’armes dans ses 
bases illégales dans la banlieue de Hassaké (SANA) « Hassaké-SANA / Les 
forces d’occupation américaines ont fait entrer depuis les territoires irakiens des camions chargés 
d’armes et de matériel logistique, dans leurs bases illégales dans la banlieue de Hassaké. 
Citées par le correspondant de SANA, des sources civiles ont fait savoir que l’occupant américain 
avait fait entrer aujourd’hui depuis l’Irak un convoi composé de 40 camions et accompagné de 6 
blindés, via la base illégale d’al-Walid dans la ville de Chadadi dans la banlieue sud de Hassaké. 
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Les sources ont indiqué que des groupes armés affiliés à la milice des « FDS » avaient bloqué la route 
au centre-ville de Chadadi pour faciliter le passage du convoi de l’occupant américain. A.Ch. » 
 
Russland ist laut Biden zentraler Gegner der USA (NZZ) 
Ça promet… Biden désigne déjà la Russie comme ennemi numéro un… 
 
Trois personnes tuées par balles en 48 heures à Marseille (sputnik) 
« Depuis ce samedi 24 octobre, trois personnes ont été retrouvées mortes et une autre blessée par 
arme à feu dans la cité phocéenne, selon La Provence. » 
 
PROUESSE TECHNIQUE (c/o J.-J. Rigaud) « Comment Elaine va creuser la ligne B 
du métro de Rennes. Une vidéo pour comprendre en 5 minutes, comment le tunnelier Elaine va 
creuser les 8 km en souterrain de la ligne b du métro à Rennes. La machine de 1450 tonnes, longue de 
82 m, creusera pendant 2,5 ans en moyenne à 25 m de profondeur. » 
http://player.vimeo.com/video/114556495?title=0&byline=0&portrait=0&color=b92f40 
 
Angeklagter gesteht tödlichen Schuss auf SEK-Beamten (FAZ) 
Le 29 avril 2020, au cours d’une perquisition à Gelsenkirchen, le perquisitionné a ouvert le feu et tué 
le policier qui venait d’enfoncer sa porte d’entrée pour le perquisitionner, ne comprenant pas qu’il 
s’agissait d’un policier. Ce policier tué portait pourtant une veste pare-balles. 
 
Mittal-Bruder mit 2,5 Milliarden Pfund Schulden pleite (FAZ) 
Pramod Mittal, le frère de Lakshmi Mittal est contraint de se déclarer en faillite à Londres avec un 
passif de 2,5 milliards de livres dont il ne reste rien. La principale victime de cette faillite est la société 
Direct Investment Ltd basée aux Iles Vierges. Heureusement pour lui, Pramod, sa femme et son fils 
avaient mis de côté en Inde un gros quelque chose en cas de coup dur. 
 
Appenzeller Dorf versagt bei Corona kollektiv (NZZ) 
Grand mariage à Schwellbrunn dans les Appenzell : 24 personnes à l’hôpital, rien qu’en Rhodes 
extérieures (pour cause de virus). C’est à 10 km de Saint-Gall. 
 
Jeux mondiaux militaires (Wikipedia) 
Nous devrions fêter aujourd’hui 27 octobre le premier anniversaire des jeux paramilitaires de Wuhan 
au cours desquels l’épidémie s’était pour la première fois manifestée au monde. Bilan au bout d’un 
an des efforts inouïs de messieurs et mesdames Jesaistout, Jepeuxtout, Jerésoustout, 
Arrêtezdedénigrer, Vousêtesnuls et Fermezlà : très faible sauf pour le patacaisse, alors là 
« historique ». Et aucune perspective… (JCdM) 
 
L’ÉPIDÉMIE DÉSORMAIS HORS DE CONTRÔLE (Le Monde) 
C’est le titre du Monde juste avant que Macron parle. (JCdM) 
 
Reconfinement : les marchés, parcs et jardins resteront ouverts (Le 
Parisien)  Et on pourra travailler et on pourra aller à l’école… 
 
Geschäftsklima wieder sinkend (Statista) 
Le moral replonge dans l’industrie allemande. Pas encore trop fortement. 
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MERKELS REGIERUNGSERKLÄRUNG: „Freiheit heißt Verantwor-
tung“ (FAZ) Madame Merkel rappelle que pour être libres, il faut être responsables. 
 
Venezuela: Präsident Maduro meldet 100-prozentig wirksames Corona-
Mittel (sputnik) Maduro anuncia que Venezuela ha desarrollado "una 
medicina que anula al 100% el coronavirus" (sputnik)  Le président du 
Venezuela annonce un médicament qu’il appelle la molécule DR10 efficace contre le Covid-19, selon 
lui. « La molécule mentionnée par le président est le DR10, qui est déjà utilisé dans le traitement 
de maladies telles que l’hépatite C, le papillomavirus humain et le virus Ebola. Maduro a souligné 
que l’étude réalisée par les chercheurs de l’IVIC a été corroborée par des scientifiques, et que « dans 
les prochains jours, nous allons procéder à la construction du protocole pour, par le biais de 
l’Organisation mondiale de la santé, certifier les résultats obtenus par l’IVIC ». 
Une fois cette certification obtenue, déclare le président, le Venezuela procédera à la préparation de 
la production en masse de cette molécule et la fournira au monde entier avec la collaboration 
internationale requise. » (venezuelainfos) 
« À noter qu’alors que l’OMS a demandé au Venezuela l’autorisation d’étudier son modèle de lutte 
anti-Covid, les médias occidentaux ont systématiquement passé sous silence les succès enregistrés 
par le gouvernement bolivarien, y compris sa politique de rapatriement gratuit de dizaines de 
milliers de vénézuélien(ne)s pris au piège des régimes néo-libéraux qui ont laissé exploser la 
pandémie comme le Brésil, l’Equateur, le Pérou ou la Colombie. » (venezuelainfos) 
Information presque pas documentée, autrement qu’en langue espagnole. 
 
Wenn das Haus in Flammen steht (NZZ) Giorgio Agamben fait le point sur la 
situation spirituelle de notre époque. Très différente de celle qui régnait par exemple en 1930 du 
temps de Karl Jaspers… (JCdM) 
 
«Die Geschichte zeigt, dass aus Katastrophen auch Gutes entstehen 
kann» (NZZ) En ces temps de crises, le Prix Nobel d’économie indien Amartya Sen (né à 
Santiniketan) nous recommande d’être raisonnables, courageux et d’avoir confiance en nous. 
À l’opposé du fatalisme, il faut chacun savoir tirer le meilleur parti de la situation 
 
Frankfurter Flughafen mit mehr Passagieren als London-Heathrow (FAZ) 
Ungesunde Ruhe in London-Heathrow (NZZ) À la faveur de la crise, l’aéroport 
de Londres Heathrow est détrôné par Paris Charles-de-Gaulle qui a su mieux s’adapter. Schiphol et 
Francfort bénéficient aussi de cette faiblesse de Londres. Plus précisément, c’est la règle sur les 14 
jours de quarantaine spécifique aux anglais qui a fait reculer Heathrow. 
 
Belgiens Fischer berufen sich auf das 17. Jahrhundert  La Belgique fait état 
du privilège accordé par le roi d’Angleterre Charles II à 50 bateaux de pêches de la ville de Bruges en 
remerciement des 3 ans d’exil qu’il avait passés à Bruges. Ce privilège datant du 17ème siècle n’a 
jamais été aboli, donc il est toujours en vigueur. 
 
„Drohen mit Völkermord ist endlich illegal“ – 
UNAtomwaffenverbotsvertrag tritt in Kraft (sputnik) 
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (ONU) 
Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (ONU) 
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Le Honduras est le 50ème pays à avoir ratifié le traité TIAN. Du coup, il entrera en vigueur pour ces 50 
pays-là le 22 janvier 2021. 
Parmi les pays l’ayant signé et ratifié, il y a le Vietnam, le Venezuela, l’Irlande, Cuba, le Bangladesh, 
l’Autriche, le Saint-Siège... 
Parmi les pays ayant signé le traité mais ne l’ayant pas encore ratifié, il y a le Togo, le Népal, 
l’Algérie... 
 
Attaque au couteau à Nice, en direct : trois morts, le Parquet antiterroriste 
se saisit de l’enquête (Le Monde) 
LIVE. Une attaque terroriste fait au moins trois morts et plusieurs blessés 
à Nice, l'assaillant neutralisé (Nice Matin) 
Attaque à la basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice (sputnik) 
« L'assaillant a été blessé lors de l'intervention de la police et transporté à l'hôpital, selon une source 
policière. » (Nice Matin) 
 

 
© AFP 2020 VALERY HACHE SUR SPUTNIK 
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Attaque à Nice : le président du Conseil français du culte musulman 
demande l'annulation des festivités de la fête de Mawlid et la fermeture 
des mosquées (France Info)  "J'appelle les musulmans de France en signe de deuil et de 
solidarité avec nos compatriotes victimes de cet acte abject à annuler toutes les festivités de la fête de Mawlid, la 
fête de la naissance du prophète de l'islam, qui était prévu ce vendredi, samedi et dimanche", a déclaré sur 
franceinfo Mohammed Moussaoui, le président du Conseil français du culte musulman, après 
l'attaque au couteau à la basilique de Nice qui a fait trois morts jeudi 29 octobre.  
"J'appellerai également à fermer les lieux de culte dès ce soir, même si le ministre de l'Intérieur hier avait décidé 
de laisser les musulmans et les catholiques fêter leurs deux fêtes et de commencer le confinement à partir de 
lundi", a poursuivi Mohammed Moussaoui.  
Le président du Conseil français du culte musulman "condamne avec force et dénonce avec vigueur cet 
acte terroriste qui fait de nouveau irruption dans notre vie. J'exprime toute ma compassion et ma solidarité aux 
victimes, à leurs familles et à leurs proches. J'exprime toute ma solidarité à la communauté catholique de France 
qui s'apprêtait à fêter la Toussaint. " Ces actes sont un affront à notre foi et à notre religion, nous devons les 
dénoncer avec force. Mohammed Moussaoui 
 
'Allah Akbar', une parole "souillée" par les terroristes (France Inter) 
"Des fidèles ont été lâchement assassinés par quelqu’un qui a crié 'Allah Akbar', une expression par 
laquelle nous rentrons en humilité dans la prière", a-t-il poursuivi : "Cette parole malheureusement a 
été souillée maintes fois par le sang des victimes, qui ont été assassinées en ce nom. Ces terroristes, 
qui s’accaparent des symboles de l’islam, sont un affront pour notre foi et notre religion." 
Le président du Conseil français du culte musulman dit s'être entretenu ce matin avec le président 
de la Conférence des évêques, et avoir été "profondément touché par son message de paix et de 
fraternité, dans lequel il forme le vœu que la peur ne l’emporte pas, ni la peine." 
 
Mohammed Moussaoui (CFCM) : "Nous souhaitons que les forces qui 
étaient prévues pour sécuriser le culte musulman puissent être affectées 
aux lieux de cultes catholiques pour mieux les protéger" (BFM TV) 
 
Meurtre d’un étudiant burundais à Moscou, l’ambassadeur promet que 
« les tueurs n’auront pas le dernier mot » (sputnik) « Jolivet Makoroka, 
étudiant burundais de l’université d'État de Construction de Moscou, a été retrouvé mort dans les 
buissons près du campus avec le crâne fracturé, un jour après son décès. La communauté burundaise 
se lève pour connaître la vérité, l’ambassadeur du Burundi en Russie s’exprime au sujet de la 
tragédie à Sputnik. » « Le Burundi verse chaque trimestre près de 200.000 dollars à la Russie 
pour soutenir ses étudiants, qui sont considérés comme « l’avenir du Burundi ». » 
« En 2019, un autre étudiant burundais, Prosper Harerimana, avait été assassiné dans la ville russe de 
Kolomna. L’ambiance est très pesante mais Édouard Bizimana insiste sur le fait qu’il « faut rester 
serein malgré la peur, continuer de travailler sérieusement pour rendre honneur à notre pays et à la 
Russie qui nous accueille ». » 
 
 

 

 

Analyses : L’initiative française au Liban a-t-elle échouée ?--.https://french.alahednews.com.lb/37164/324 
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De NTA et en direct de Hanoi 
https://www.intellasia.net/japans-suga-opposes-actions-that-boost-tension-in-south-china-sea-823749 
 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/22/les-manifestants-thailandais-s-inspirent-de-la-revolte-
de-hongkong_6056962_3210.html 
 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/21/en-asie-du-sud-est-yoshihide-suga-conforte-une-
diplomatie-antichinoise-qui-ne-dit-pas-son-nom_6056828_3210.html 
 
https://www.intellasia.net/japan-vietnam-reach-broad-agreement-on-transfer-of-defence-gear-822909 
 
https://www.eastasiaforum.org/2020/10/22/frances-incoherent-china-policy-confuses-partners/ 
 
https://asiatimes.com/2020/10/japan-to-export-defense-equipment-tech-to-vietnam/ 
 
https://www.rfa.org/english/news/vietnam/japan-arms-scs-10192020175622.html 
 

              
 
 
 

https://dantri.com.vn/xa-hoi/lu-quet-sach-roi-gio-lay-gi-tra-no-nuoi-con-20201026133412467.htm 
https://vnexpress.net/nhieu-nha-dan-tan-hoang-khi-nuoc-lu-rut-4181851.html 
https://youtu.be/HP_-qASHUls 
https://dantri.com.vn/video/hien-truong-vu-sat-lo-kinh-hoang-tai-tra-leng-nhin-tu-tren-cao-
128693.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/cest-la-cata?utm_source=Philonomist&utm_campaign=920fdf1c28-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-920fdf1c28-218229465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
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https://jacquesfathinternational.files.wordpress.com/2020/10/vivre-
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LA SEMAINE DE PPA 
    

Francis Ponge « L’on apercevra aussi quels écueils il faut éviter, quels autres il faut affronter, quelles 
navigations (quelles bordées) et quels naufrages- quels changements de point de vue... » Et tant de 
questions de géométrie pour servir de tombeau à l’immortalité ou de villa Mon Rêve.... Errance et 
latence nous mèneront peut-être à la potence, à moins que nous soyons devenus aussi légers que 
murmure d’eau... alors nous dépendrons le ciel avec seulement un tout petit peu d’âme. » 

 
« Paroles, clefs déposées par la patience qui les guette et leur confie nos voyages silencieux... il ne 
suffit pas d’aimer leur musique... le sens devient histoire avant de sonner à la porte de nos vies. Elle 
s’écrit avant d’être lue et nous remplit de cette légende qu’on nomme destin. Ses résonances ou 
harmonies nous enveloppent et nous effusent : regardez-vous dans ce temps qui formera le nouveau 
continent symphonique. » 

  
« Tant de poètes et leurs sagesses encloses en quelques vers et proses... Tous ces philosophes qui ne 
comprennent que pour si peu qu’ils n’en sont pas... et ces artistes dont les rêves sont â l’état de 
chimères offusquées par les siècles... et les prophètes que les rois et empereurs consultent pour enfin 
se connaître... Qui se donnera la joie de nouer les gouttes de rosée aux quatre coins du monde ? « 
 
« Le soir du dimanche ne ressemble à aucun autre. Il n’est comparable qu’au silence de la mer. Dans 
les traversées que nous préparons entre courage et intrépidité, la courbe de la terre apparaît et nous 
invite à l’aventure dont jamais nous ne perdrons le goût. Ecoutez la légende qui s’écrit entre jadis et 
la nuit alentour. Le chant des cloches monte d’écume en nuée. Je rêve et m’emporte vers le lointain le 
manteau des sons poignants. » Envoi du billet lundi matin chercheur en patiences. Pascal Payen 
Appenzeller à ses bien-aimés 
 
Bonjour cher aujourd’hui. Sais-tu que tu es ce qu’on peut adorer quand on lui ressemble : le visage 
du vivace et le vif au coeur ardent... Nous nous étonnons l’un l’autre de nous retrouver aussi 
passionnés, année après année, et tant aimants que le malheur jamais ne nous dépassera à la course. 
Face à face, nous, les émerveillés, nous reconnaissons en la parfaite allégorie de l’Ëtre immortel. Le 
nom qu’il porte est notre mission : Gardien des Figuiers. » pascal pa de retour en Eden 
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David le Breton. « L’âge n’est jamais une certitude. « Au fond de la Méditerranée, » les tentacules se 
délient, les cataractes s’illuminent, les antennes se meuvent et se mèlangent (…), nudibranches d’un 
violet éclatant, limaces dalmatiennes, polyclètes diaphanes. Les cérithes demeurent si longtemps au 
fond de leur coquille qu’elles transforment notre patience en amour génétique... Au fond du ciel, 
météores et lucioles, éclairs et déluges, olympes et ermitages, mais où fuir en solitude ?  L’infini nous 
attend pour valser et tanguer. ». Des mots et des hommes ... 
 
« Dans la ville des interdits, la pensée se faufile entre les toi et moi - ces nous qui s’adressent à vous 
et, d’entre les heures perdues (en apparence), prennent les pierres pour bâtir et rebâtir l’amour... 
Passent des masques en dentelle noire qui n’ont d’autres prénoms que ceux de nos possibles 
amoureuses d’après-midi, d’avant-minuit.... Les visages se reflètent dans quelques soupirs du vent 
huilé par les pollutions.... flaques de regard, vos glaces sans tain ont touché le gris... de l’autre côté de 
l’arc-en-ciel, l’univers est aussi fade qu’une huître mal ouverte ».  
 

Pascal Payen Appenzeller 
 
 

   
Diwali à Kolkata en octobre 2017 
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