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JCD de la semaine 52 2020

JC & Dom 
 
Covid-19 : la 
demande massive 
de tests avant les 
fêtes place le 
système en 
surchauffe, au 
risque d’effets 
pervers (Le Monde) 
« Les professionnels de 
santé constatent une 
forte affluence des 
Français et s’interrogent 
sur l’efficacité sanitaire 
de ces dépistages 
massifs. » 
 
 
Merci à JJR. 
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VIRUSVERMEHRUNG GEHEMMT:Forscher entdecken mögliche Wirkstoffe 
gegen Corona (FAZ) Structure-Activity Relationships of Benzamides and 
Isoindolines Designed as SARS-CoV Protease Inhibitors Effective against SARS-
CoV-2 (Chemistry Europe)  
En cas de succès, ces nouveaux médicaments empêcheraient les virus de se multiplier en leur retirant 
leur nourriture. Ce travail se poursuit dans les universités de Mayence, Giessen et Wurtzbourg. 

 
 
Source : FAZ 
En France, par 
exemple, il y a eu 
en tout et pour 
tout depuis le 
début de 
l’épidémie dans 
la population 
moins de 4 
personnes sur 
100 détectées 
positives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktion von Mercedes-Benz Lkw in China (Daimler) 
Daimler baut Mercedes-Benz-Trucks künftig auch in China (Stuttgarter Zeitung) 
Mercedes construit une usine de camions à Huairou près de Pékin. 
Le bouche à oreille dit que ça va faire 15000 postes de travail en moins à Stuttgart… 
 
BEETHOVEN IN RUSSLAND: Vom Zaren gefördert, von Lenin geliebt, von Stalin 
gefeiert (FAZ)  
BEETHOVENS SPUREN IN MECHELEN: Eine Hexe, ein Bäcker und ein 
Choralhaus (FAZ)   
Pour les 250 ans de la naissance de Beethoven. 
Il est adulé en Russie quel que soit le régime : Razoumovski, Alexandre Ier, Galitsine, Lounatcharski, 
Lénine, Staline…    
Il était belge de Malines par son grand-père paternel. D’où Egmont. 
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Tunnel mit Unterwasser-
Kreisverkehr auf Färöer-Inseln 
eröffnet (FAZ) 

Liste_der_Tunnel_auf_den_Färöern (Wikipedia) 
 
 
Sources : 
Wikipedia, 
Maximilian 
Dörrbecker 
Sur cette carte 
des îles Faroer, le 
rond-point pris 
en photo est 
dans le tunnel en 
forme de 
fourchette. Il est 
sous l’eau de 
l’Atlantique. 
Vous pouvez 
aller d’île en île 
par tunnels, par 
exemple de 
Tórshavn (13 000 
habitants), la 
capitale à 
Klaksvik, 
deuxième ville 
(5 000 habitants), 
soit peut-être 50 
km, même 
moins. 
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GOTT IN FRANKREICH: Vorgeschobene Laizität (FAZ) 
En France : liberté, égalité, haine des religions (en allemand, ça rime). Signé Michaela Wiegel. 
 
Könige kommen aus Korea (FAZ) 
En finale de la coupe des champions de football de l’Asie, le Hulsan Hyundai (coréen) a battu le 
Persépolis Téhéran (iranien) par 2 à 1. La finale a eu lieu au Qatar. 
 
EPSTEIN-SKANDAL: Französischer Model-Agent in Untersuchungshaft (FAZ) 
Model-Agent in Epstein-Skandal verwickelt (NZZ) L’agent de mannequins Jean-Luc 
Brunel âgé de 74 ans a été arrêté à Roissy à son départ pour Dakar. Il est accusé entre autres d’avoir 
ravitaillé Jeffrey Epstein en chair fraiche pendant de nombreuses années. 
 
So profitiert die AfD vom Bevölkerungsverlust im Osten (FAZ) Depuis la 
réunification, l’Allemagne de l’Est a perdu 4 millions d’habitants soit le quart de sa population. Ça 
laisse un ressentiment dans l’esprit de ceux qui sont restés. La Roumanie a perdu 10 % de sa 
population, les Pays Baltes 15 %, la Bulgarie 20 %. 
 
Bauwut gefährdet den Palast von Hasdrubal dem Schönen (NZZ) 
À Carthagène, il faudrait construire ailleurs que sur les ruines du palais de Hasdrubal. 
 
Low-Power Radar Chip Enables Devices To Sense Vital Signs (Semiconductor Digest) 
L’institut IMEC à Louvain en Belgique a développé un radar pour téléphone portable en technologie 
CMOS, émettant dans la bande millimétrique des 60 GHz et consommant 62 mW. Ce radar pourra, 
par exemple, détecter et analyser les battements de cœur ou les mouvements des doigts… 
 
Führendes Mitglied der syrischen Weißhelme in Deutschland eingetroffen (die 
Welt)  Deutschland nimmt syrischen Weißhelm-Chef auf (der Spiegel) 
La Syrie s’en prend au communiqué du ministère allemand des Affaires étrangères 
sur la réception du chef du réseau terroriste « Casques blancs » (SANA) 
« Damas-SANA/La Syrie a affirmé que le communiqué du ministère allemand des Affaires 
étrangères sur la réception du chef du réseau terroriste « Casques blancs » confirme à nouveau 
l’implication de l’Allemagne dans l’agression contre la Syrie et son soutien aux réseaux terroristes. 
Dans une déclaration qu’il a donnée à SANA, une source officielle du ministère syrien des Affaires et 
étrangères a affirmé : « Il semble que les faits déformés et les campagnes de désinformation sont 
devenus des synonymes fondamentaux de la guerre perfide menée par les pays hostiles contre la 
Syrie ». 
La source a ajouté que « le communiqué du ministère allemand des Affaires étrangères sur la 
réception du chef du réseau terroriste “Casques blancs”, malgré l’opposition du ministère allemand 
de l’Intérieur, étant donné que cette personne est liée aux extrémistes, confirme de nouveau 
l’implication du gouvernement allemand dans l’agression contre la Syrie et son soutien aux réseaux 
terroristes ». 
La source a, en outre, indiqué que la République arabe syrienne qui condamne vivement les 
communiqués de tromperie publiés par le ministère allemand des Affaires étrangères et ses 
représentants au sein des organisations internationales, met en garde contre la protection des 
terroristes qui constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité relatives à la 
lutte contre le terrorisme et compromet la sécurité et la paix dans le monde. 
La source a appelé le gouvernement allemand à cesser les tentatives de justifier sa politique vis-à-vis 
du terrorisme et de tromper l’opinion publique allemande, qui a tant souffert du terrorisme et de 
l’extrémisme dans plusieurs villes allemandes.         H.Hammoud/R.Bittar » 
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Le patriarche Yazji appelle au rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Syrie 
(SANA) « Beyrouth-SANA/ Le patriarche d’Antioche et de Tout l’Orient pour les Grecs 
orthodoxes, Yohanna X Yazji, a appelé à la prière pour le rétablissement de la sécurité et de la 
stabilité dans tous les territoires syriens. Dans le message de Noël, le patriarche Yazji a prié pour la 
restauration de la paix et de la stabilité au Liban et dans tout pays de l’Orient et du monde, critiquant 
le mutisme de la Communauté internationale à l’égard des crimes et des agressions menées par 
l’occupation israélienne contre les Palestiniens. R.Bittar » 
On comprend que le Patriarche ne puisse pas parler des exactions turques puisqu’il vit à Antioche 
sous l’occupation turque. (JCdM) 
 
Retour de l’Iran sur les marchés pétroliers : les pays exportateurs craignent le pire 
(sputnik) « Les principaux pays exportateurs de pétrole redoutent le retour de l’Iran sur le 
marché pétrolier dans le cas où l’Administration Biden lèverait les sanctions. Une appréhension 
justifiée selon Pierre Fabiani, représentant de Total en Iran de 2004 à 2008. Au micro de Sputnik, il 
affirme que Téhéran souhaite régler certains comptes sur ce marché. » 
 
Trois gendarmes tués, un quatrième blessé par un forcené dans le Puy-de-Dôme 
(sputnik) Angreifer erschießt drei Polizisten in Frankreich – ein weiterer verletzt 
(SNA, ex-sputnik Allemagne) Trois gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme lors 
d’une intervention pour des faits de violence sur conjoint (Le Monde) Drei 
Gendarmen in Frankreich erschossen (NZZ)  Le problème, c’est qu’on s’habitue… (JCdM) 
 
Huit hommes armés de la milice des « FDS » tués pendant les dernières 24 heures 
dans les banlieues de Deir Ezzor et Raqaa (SANA) 
« Deir Ezzor et Raqaa-SANA /Huit hommes armés de la milice des « FDS », 
soutenue par les forces d’occupation américaines, ont été tués alors que d’autres ont 
été blessés pendant les dernières 24 heures dans des attaques contre leurs véhicules 
et les points de leur dépoilement dans les deux banlieues de Deir Ezzor et Raqqa. 
A Deir Ezzor, des sources locales dans la banlieue est ont indiqué que des personnes non-identifiées 
avaient mené une attaque contre une position de la milice des « FDS » dans la localité de Zibane, ce 
qui y a fait deux tués parmi ses hommes armés et d’autres blessés. 
Les sources ont fait noter qu’un chef de la milice des « FDS » avait été tué dans l’explosion d’un engin 
explosif planté par des personnes non-identifiées dans sa voiture dans la localité d’al-Qabar dans la 
banlieue ouest de Deir Ezzor, ajoutant qu’un homme armé de la milice avait été tué par balles de 
personnes non-identifiées dans le village de Ghariba al-Charqiya au nord de Deir Ezzor. 
Des sources locales ont souligné que des personnes non-identifiées ont visé aux mitrailleuses une 
patrouille de la milice des « FDS » aux environs est de la ville de Raqqa, ce qui a fait des blessés 
parmi les rangs des hommes armés de la milice. 
Dans la banlieue nord de Raqqa, des sources locales ont indiqué que trois hommes armés de la milice 
des « FDS », dont un chef, avaient été tués par balles de personnes non-identifiées dans la périphérie 
du village de Macheirfa au nord de Ain Issa tandis qu’un homme armé de la milice avait été tué dans 
l’explosion d’une mine terrestre dans le village de Saïda. B.D./ R.F. » 
 
Syrie : la défense antiaérienne intercepte des missiles israéliens sur la province de 
Hama (alhahed)  « La défense aérienne syrienne a intercepté jeudi des missiles tirés par 
« Israël » sur la province de Hama, a rapporté l’agence de presse officielle Sana. » 
« « Israël », qui n’a pas commenté ces informations dans l’immédiat, a mené des centaines de frappes 
en Syrie depuis le début de la guerre en 2011 pour soutenir les groupes armés terroristes. » 
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Trump gracie des gardes de Blackwater impliqués dans les meurtres de civils 
irakiens (alahed) « Par AlAhed avec AFP Le président américain Donald Trump a 
annoncé mardi une quinzaine de grâces ou mesures de clémence, qui bénéficieront à deux 
personnalités mises en cause dans l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016 et à des 
individus impliqués dans le scandale de la société de sécurité privée Blackwater en Irak. » … 
« 14 civils irakiens tués par des gardes de Blackwater 
Des grâces ont en outre été accordées mardi par le président américain à quatre anciens employés de 
la sulfureuse société de sécurité privée Blackwater, impliqués dans les meurtres d'Irakiens en 2007. 
L'un de ces gardes de sécurité, Nicholas Slatten, a été condamné à une peine de prison à vie. 
Ils avaient été reconnus coupables d'avoir pris part à une fusillade à Bagdad le 16 septembre 2007, un 
épisode sanglant qui avait provoqué un scandale international mettant notamment en lumière le 
recours à des sociétés privées par l'armée américaine. 
Il avait accru le ressentiment des Irakiens à l'égard des États-Unis. Quatorze civils irakiens avaient été 
tués et 17 autres blessés. » 
 
La Première dame de Syrie sous le coup de nouvelles sanctions américaines (SANA) 
« « Le département d’État introduit aujourd’hui [le 22 décembre] les sanctions à l’encontre d’Asma 
el-Assad, épouse de Bachar el-Assad, pour avoir fait obstruction aux efforts d’obtenir un règlement 
politique dans le conflit syrien », dit le texte. 
Il y est en outre indiqué que Mme Assad a dirigé les efforts visant à consolider le pouvoir politique et 
économique, y compris par le biais de ses « soi-disant associations caritatives et organisations de 
société civile » et ce, dans l’intérêt du pouvoir. 
Publié sur le site du département d’État, le texte ajoute que des sanctions sont également instaurées à 
l’encontre de plusieurs de ses proches immédiats.  
Pour rappel, la Première dame était déjà visée par des sanctions américaines introduites par le 
département du Trésor. » 
 
Les communautés chrétiennes en Syrie célèbrent la fête de Noël (SANA) 
 
Nur Gott kann die Kirche 
retten (NZZ) 
Impression d’effondrement des 
églises catholiques et protestantes 
en Suisse. Seul Dieu peut encore 
les sauver. 
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Die Versorgung Grossbritanniens bleibt gestört (NZZ) „Wir wollen nach Hause“ 
(FAZ) Le gouvernement français a rentrouvert la traversée de la Manche afin de permettre aux 
camionneurs de rentrer. Le virus est présenté comme moyen de pression utilisé par le gouvernement 
français pour faire plier les anglais. 
 
Merkel nennt Einigung historisch (FAZ) 
„Dieses Abkommen wird Geschichte schreiben“ (FAZ) 
Was die Einigung mit Brüssel für Johnson bedeutet (FAZ) 
Brexit process finally ends in deal (China Daily) 
UK and EU reach post-Brexit deal (China Daily) 
Brexit : Londres et Bruxelles annoncent un accord commercial historique (alahed) 
Retour des douanes et baisse des quotas de pêche européens : ce que contient 
l’accord post-Brexit (Le Monde) 
« L'UE a provisionné cinq milliards d'euros dans son budget pour soutenir les secteurs les plus 
touchés. » (alahed) 
 
Le réchauffement anormal de l’Arctique trouve une explication inattendue (sputnik) 
« Sous l’effet du réchauffement climatique, les températures augmentent partout dans le monde, 
notamment en Arctique. Mais il se peut que l’émission de gaz à effet de serre ne soit qu’une des 
raisons de ce changement, à côté de séismes qui libèrent du méthane, estiment des chercheurs 
russes. » (sputnik) 

Peut-être vrai 
pour l’Arctique, 
complètement 
faux pour 
l’hémisphère 
sud. 
 
 
 
 
Les eaux de 
surface de 
l’Océan 
Pacifique 
équatorial 
oriental sont 
nettement plus 
froides qu’il y a 
30 ans (-0,2 °C, 
couleur bleue 
sur la carte du 
monde). Les 
eaux de 

l’hémisphère sud sont à la même température moyenne qu’il y a 30 ans (0,0 °C). A noter que, même 
avec la crise, les eaux côtières européennes restent partout très chaudes, de l’ordre de +2 °C par 
rapport à il y a 30 ans.. 
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DB (réflexions / JCD 51) Quel dommage qu’un lecteur de mon genre ne puisse pas comprendre les articles 
en vietnamien, dont les photos montrent qu’ils sont certainement très intéressants ! 
 Pour le codex Sinaiticus de la Bible, qui est détenu en quasi-totalité par les Anglais (c’est la même chose pour 
les frises du Parthénon !), les torts sont en réalité assez partagés puisque la Russie des tsars puis l’URSS des 
soviets ont aussi largement leur part de responsabilité, ce qui n’est pas vraiment amusant. En fait, c’est un 
savant allemand, Constantin, von Tischendorf qui en l’avait repéré en 1862 et rapporté l’année même du 
couvent Sainte Catherine du Sinaï. Mais il travaillait pour le compte du tsar (après avoir travaillé pour celui 
du roi de Saxe, il se vendait au plus offrant !) si bien qu’il est arrivé en Russie, entré entre les mains 
d’Alexandre II et déposé à la bibliothèque de Saint Pétersbourg. Mais, après la révolution, l’URSS de Staline 
ayant besoin de fonds, elle a décidé en 1933 de le vendre à l’étranger, ce qui était en un sens normal pour un 
régime qui se voulait athée et libéré de toute religion. Le British Museum s’est mis sur les rangs et l’a alors 
acheté, pour une somme rondelette (100 000 livres de l’époque), qui ne fut même pas payée par l’institution, 
mais réunie par une souscription publique. 
 Le problème est que les moines possèdent un papier signé par Tischendorf où il leur promettait de leur 
rendre le manuscrit à la première réclamation, et qu’il ne s’agissait donc que d’un emprunt. Bien sûr les 
Russes (et après eux les Anglais !) ont estimé que le manuscrit a fait l’objet d’un achat tout à fait légal, et que le 
tsar avait payé en 1869 7000 roubles au monastère pour cet achat (ce serait intéressant de comparer la valeur 
de cette somme avec celle que les Anglais ont versée en 1933…).  
 
Je vais essayer de voir si je peux trouver un moyen de faire une traduction automatique (j’ai été amené parfois 
à utiliser les logiciels de traduction pour des questions de travail, notamment récemment avec le russe pour 
une sombre histoire de miroir étrusque qui aurait pu être montré à Paris au moment de l’exposition franco-
russe sur la collection Campana, dont la majeure partie se trouve en France, mais dont un certain nombre de 
pièces avait été achetées par la Russie et se trouve en principe au musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg: ce 
miroir, qui aurait été intéressant à cause de l scène et des inscriptions qu’il porte avait en fait été envoyé par 
Staline, qui était géorgien, au musée de Tbilissi – et bien sûr, quand j’ai pris contact avec le musée de Tbilissi, 
le directeur m’a répondu qu’il n’était pas question pour les Géorgiens de participer à une exposition qui était 
organisée par les Russes et que donc il n’enverrait pas cette pièce). 

 

 
 

 
 
 

- Le poète se révolte ! Pascal Payen Appenzeller 
- Editions ANTHROPOL-ASIE. Collection L'argumentation.  
- Nouvelles publications + Résumés + Catalogue de LE HUU KHOA 
- Les Libellules de J. M. GALLET 

- Leçon de vie en Guyane de Keo Duang 
- -Fin de l’étude sur la peinture chinoise au 20è siècle 
- Chiang Mai, le lundi  21 décembre à 15h32 de LG 
- ReligionS en 20photos au Viet Nam en 2020 
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En direct de Hanoi : 
https://video.vnexpress.net/tin-
tuc/nhip-song/cay-thong-non-la-cao-
35-m-hut-khach-tham-quan-
4208684.html 
 
 
 
 
 
 
L'imagination nous aide souvent à 
atteindre des réalités, et au-delà ... 
Pour preuve : 
https://tuoitre.vn/vietnam-
reimagined-den-xem-nguoi-tre-dang-
tai-tuong-tuong-ve-dat-nuoc-nhu-the-
nao-20201225082133784.htm     

 
 
 
 
 
 
 
 

Les migrations impériales au Vietnam 
Travail et colonisation dans l'Asie-Pacifique français 

XIXème - XXème siècles 
Hémisphères Editions 

Les migrations impériales au Vietnam 
Travail et colonisations dans l'Asie-Pacifique français, 

XIXe-XXe siècles 
 

Collection Asie en perspective 
Éric Guerassimoff, Andrew Hardy, Nguyen Phuong Ngoc & Emmanuel 

Poisson, Liem Khe Luguern… 
ISBN 978-2-37701-0-81-3     parution : novembre 2020 

16 x 24   406 pages      26 € 
L’image d’une population vietnamienne rurale sédentaire a longtemps 
prévalu. Pourtant, des Vietnamiens se sont déplacés en grand nombre, 
spontanément, ou « organisés » par l’administration française et par la 
bureaucratie mandarinale. Ils ont principalement migré du Nord vers le 
Sud, des deltas vers les hautes terres, mais aussi en direction d’autres 
territoires de l’empire colonial ou vers la métropole. Des hommes ont 
aussi été recrutés en Chine, à Java, au Japon, et envoyés travailler dans 
plusieurs régions de l’Indochine. 

En complément de l’historiographie internationale consacrée à 

22/12/2020 Une diplomate vietnamienne à la tête de l'OIF Lomé - République Togolaise

https://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Diplomatie/Une-diplomate-vietnamienne-a-la-tete-de-l-OIF-Lome 1/1

21/12/2020

Une diplomate vietnamienne à la tête de
l'OIF Lomé

La nouvelle représentante de
l’organisation internationale
de la Francophonie (OIF), Thi
Hoang Mai Tran, a présenté
lundi ses lettres de créances
au président Faure
Gnassingbé.

Le bureau régional de Lomé
couvre 8 pays de la région
parmi lesquels le Togo, la
Côte d'Ivoire, le Bénin et le
Mali.

‘Nous avons évoqué avec le
chef de l'Etat le potentiel que
l’on pourra exploiter dans nos
relations à l’avenir. Notre
organisation mène une
transformation stratégique et
la secrétaire générale (Louise
Mushikiwabo, NDLR) a la
ferme volonté de renforcer
les relations diplomatiques et politiques’, a déclaré Mme Tran à l'issue de l’audience.

Diplomate de carrière, la nouvelle représentante de l’OIF apporte avec elle près de trente années
d’expérience accumulées au sein du ministère des Affaires étrangères du Vietnam et de l’Institut des
relations internationales du Vietnam. 

Depuis 2017, elle occupait le poste d’ambassadeur et de Déléguée permanente du Vietnam auprès de
l’UNESCO et  cumulait en outre cette fonction avec celle de Représentante personnelle du président du
Vietnam auprès des instances de la Francophonie. 

Thi Hoang Mai Tran



Semaine 52 décembre 2020 

	 10	

l’engagement colonial de main-d’œuvre –recrutée sous contrat individuel dans un régime de salariat contraint 
–, les études qui composent ce livre ambitionnent de rendre compte de la situation indochinoise. 
À partir de l’étude des migrations au départ ou à destination du Vietnam, elles voudraient aussi contribuer au 
renouveau des problématiques de ce champ en ouvrant une perspective impériale. Et ainsi renseigner cet 
aspect fondamental d’une histoire politique et sociale transnationale et impériale, englobant les empires de la 
France, du Vietnam et de la Chine et des territoires de l’Asie, du Pacifique et de l’Europe. Liem Khe Luguern 
   
 

 

 

  

https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=f8f06b7a8e-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-f8f06b7a8e-
218229465 
Quelle année. Mais quelle année ! La notion du temps, pour beaucoup d’entre nous, s’est distendue : mais au fait, que s’est-il 
diable passé en 2020, hormis cette spectaculaire crise du Covid-19, dont nous ne parvenons à sortir ? De l’affaire Griveaux à la 
réforme des retraites en passant par l’élection présidentielle américaine et les projets de loi sur le séparatisme, les événements 
marquants n’ont pas manqué, malgré cette omniprésence de la pandémie. 
Pour ces vacances d’hiver assez particulières, nous vous proposons un retour sur ces 365 jours vertigineux, avec le meilleur 
de nos articles sur l’actualité du monde du travail, de l’entreprise et de l’économie. Bonne lecture          La rédaction 

 
 
 
 
 
 

CLICK HERE FOR WEB 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             View this email in your browser 
 
 
 
 
 
 

 
NostalAsie NostalEurope NostaLatina 

Le véritable Voyage sur Mesure depuis 1994, en Asie et en Amérique Latine 
Une Âme - Un Savoir-Faire 
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NOËL pour PPA 

« J’aimerais qu’on me donne un peu plus qu’une partie du temps pour en prendre une parie 
affectueuse dans mes bras, cherchant à comprendre ce que ses babillages veulent me dire, et que je 
lui raconte des histoires comme les petits enfants les aiment. Par exemple : à travers l’ombre et le 
silence, ce qui est grandiose apparaît si proche. Quand la lumière traverse à force l’épaisse voûte 
formée par la canopée, elle imprime au sol un vitrail qu’à regarder entre ses rayons, nous guérissons 
et quittons les forêts obscures de l’angoisse. Nommer un brin d’herbe donne le sentiment d’en être 
un et de boise chaque matin la rosée, belle manne de l’aube. » 
 
 « Plutôt que de nous mettre les uns en face des autres comme deux lignes armées, et de nous 
regarder avec nos différences, retrouvons-nous autour du centre qui a sa place dans cet espace qui 
nous séparait. Là où s’élançaient les balles de fusil tendons-nos bras pour une prière à quatre mains. 
Source des caresses je t’accueille sur nos vies enfin réunies et nos corps ressuscités. Nous 
n’épuiserons jamais notre capacité d’espérance et de liesse, alors que le virus joue les snipers 
silencieux en prenant pour cible notre goût de l’avenir. « Après le feu un bruit de fin silence- eine 
Stimme verschwebenden Schweigen/Qol dammama daqqa... vers le Silence d’aimer » 
 
« Les passages entre sensations et sentiments nous procurent autant de plaisirs que de douleurs. 
Trop longtemps confié au miroir, Ulysse adopte Narcisse et finirait par lui ressembler s’il n’y avait 
Pénélope qui l’attendait... dans ton visage bien-aimé demeure à jamais la reconnaissance de notre 
patience, nous avons mariée du premier jour. Pour la vie. Jamais pour la mort. Les montagnes 
marines et les guerres ultra-marines nous sont connues. Et le ciel et les terres. Jamais nous n’aurons 
apprivoisé nos secrets désirs dont la compagnie nous garde d’être les prétentieux guides de voyage. 
Alors prenons-nous dans nos yeux épris et nommons Ithaque et Cythère nos patries… » 
 
Alors rester, partir, décider, hésiter, quitter l’impératif pour le doute qui nous sort de nos vieilles 
certitudes pour ajuster les jeunes convictions aux futurs printemps - ne les respirez-vous pas déjà 
sous l’humus ! Demain habillé de votre peau matinale, vous vous retrouverez une fois de plus entre 
la joie de boire à la source du jour et de laisser la lumière ruisseler de la tête aux pieds. Ainsi reçu par 
l’augmentation des jours, nous aimerez-vous comme après le Troisième jour, la mort dépassée et 
toute peur de n’être plus... car la joie de vous retrouver à l’entrée du miroir vous aura assuré que le 
parfum de l’infini nous effuse en joie Enfin des ricochets dans l’eau jailliront des Alpes. 
 
Jean-Luc Marion « car m, si tout ce qui se montre se donne, tout ce qui se donne ne se montre pas, 
puisque rien ne se montre qu’à la mesure où il a été reçu..., Une révélation se définit donc comme un 
phénomène qui ne s’oublie pas, comme une présence qui ne passe pas, parce qu’il affecte et 
transforme celui qui le voit, le perçoit et le reçoit. » La révélation ici et maintenant est triple: de moi à 
moi et à d’autres sous le signe du sens pour ne plus être clos sur soi et laisser se diffuser du moindre 
ailleurs au plus grand. A chaque Noël montent de nouveaux passagers, bergers et mages de tous 
âges et tous pays. Lars Mytting de l’église de Ruttàgen « ... flottait un élément que l’air ne pouvait 
diluer, ni qu’on eût pu décomposer en constituants rationnels. C’était l’âme impalpable du bois 
consacré, l’émanation ectoplasmique de siècles d’espoirs et de chagrins. La somme des désirs de 
centaines d’humains disparus depuis longtemps, des désirs si forts qu’ils en avaient été 
insoutenables, et qui, désormais libérés par la mort, emplissaient ensemble l’atmosphère de l’église. » 

Pascal Payen Appenzeller 
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 Le poète et l’herbe d’or  

décembre 2020 
 

8 - THAM BẠN 
 

Chủ nhà thường đi vắng 
Cánh cửa khép sơ sài 
Vợ con chẳng cần biết 
Khách đến là những ai 

 
Em không biết nhà em 
Đã buôn bán những gì 
Một mình một bị cói 
Chỉ thấy đi là đi… 

 
Vợ bạn bảo ta thế 

Rồi khuất trong bóng chiều 
Ta về đường dốc nắng 

Nghe lòng buồn hiu hiu 
 

Từng làm bí thư huyện 
Từng làm giám đốc ngành 

Về già chơi trống bỏi 
Tom chát đủ tam khoanh... 

 
Ta không sao hiểu bạn 
“Bung ra” đến độ này 
Đem đời mình đánh đổi 
Lấy cái ngoài tầm tay 

 
Chả lẽ thế mới bõ 

Những thuở nằm hầm sâu 
Chí lớn xưa của bạn 
Có còn thì ở đâu? 

 
Lòng băn khoăn không dứt 

Bỗng thèm một chén trà 
Cuối trời tia nắng quái 

Cháy kinh hoàng sau ta... 
 

 
 

VISITER UN AMI 
 
Il est souvent absent 
La porte poussée 
Sa femme et ses enfants n'ont pas besoin de savoir 
Qui vient 
 
Je ne sais pas quelle générosité 
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Prodigue mon mari  
Seul avec son sac de jonc 
Il dépose quelque chose et s’en va… 
 
Sa femme m’a dit 
Cachée par l'ombre du soir 
Je descendais sur la route ensoleillée 
Le cœur triste 
 
Il avait été secrétaire de la Province  
Directeur d’une succursale  
Aujourd’hui il jouit d'une vieillesse agréable  
Tom chát 1chaque jour ...  
  
Je ne comprends pas  
Pourquoi se déchaîner ainsi 
Échanger ta vie contre l’impossible 
Qu’as-tu à te faire pardonner 
 
Les jours où tu as dû rester  
Dans des tranchées profondes  
Ton ancienne et noble ambition  
L’as-tu gardée, qu’est-elle devenue ?  
  
Toujours angoissée 
J'ai envie d'une tasse de thé  
Au fond du ciel le soleil de l'après-midi  
Me brûle le dos ... 

Điền Trì Août 1988 
 

  

                                                
1le son d’un petit tambour dans le chant folklorique « Ả Đào ». 


