
Critères d’éveil pertinents, vers des  

Mœurs bien fondées 

Je témoigne du bien-fondé, non de « s’arrêter à des songes » 1 — dans la mesure où la réalité nous offre 

déjà tant de matière première à examiner qu’il faudrait être fou pour commencer par s’arrêter à des 

songes — mais de l’aide trouvée 2 dans les songes, lorsque, tout bien considéré 3, la raison se perd en 

conjectures pour savoir ce qu’il faudrait grandir maintenant 4 pour prolonger cet examen 5 rationnel, et 

pour le moins, y inviter ceux qui prétendent étudier les mœurs 6 pour grandir la laïcité 7.  

Eveil forcé à la puissance de l’abstraction 
Comme tout un chacun, j’ai pu être marqué par tel ou tel songe, mais rien de plus  
Tout a changé une nuit de ma 33° année, car ma vie n’a jamais plus été la même ultérieurement 
Cette nuit-là, j’ai rêvé l’allégorie de la construction d’une maison, et autour, d’un jardin  
Ensuite, de nombreux symboles m’ont ouvert à un chemin d’abstraction inattendu.  
Impossible de dormir après cet éclairage. Et ainsi de suite, nuit après nuit, toujours  

Apprentissage forcé d’un mode de vie inattendu 
Aujourd’hui, cela fait trente ans que cela s’est produit, et que j’ai continué à vivre ainsi  
Dans les premiers temps, il s’agissait pour moi de survivre, puisque le jour, il faut travailler  
Ultérieurement, j’ai progressivement réussi à concilier ces deux types d’exigences  
Pour autant, ai-je toujours été d’accord avec ces visites  et ce mode de vie ? Non ! 
Bien souvent, j’ai pensé que construire un projet sur des songes n’était pas sérieux ! 

Impossibilité de me soustraire ni d’avancer par moi-même 
Mais à chaque fois que j’ai voulu abandonner ledit projet, au motif de revenir au sérieux 
Je me suis retrouvé à songer de plus belle à des directives dont je ne voulais pas  
Par cette observation, je ne prétends pas me distinguer du groupe, cela il l’a déjà fait  
J’explique seulement que j’ai suivi malgré moi un système de pensée qui me dépassait  
Et me dépasse encore au point que, bien souvent, je suis incapable de savoir quoi faire 8 

Remise en question du projet, même trente ans plus tard, 
Et c’est dans ce contexte que j’ai consulté la Bible pour tirer certaines choses au clair  
A partir de la conviction que les rêves ont un sens, j’ai voulu vérifier ce qu’en dit la Bible  
D’une part, j’avais découvert 9 la pensée Job 33:14, et cette pensée avait un premier sens  
Mais traversant à nouveau une période de doute sur la pertinence de mes orientations   
J’ai trouvé, au chapitre 34 de l’Ecclésiastique, une forte remise en question 10 de ce sens 

Témoignage du bien-fondé conditionnel d’écouter les songes 
A l’extérieur, je doutais du bien-fondé de ma démarche, et tout manquait de s’écrouler  
Mais la nuit, lorsque je refusais de me lever après certains songes, d’autres arrivaient  
Si tu ne veux pas continuer à travailler quand tout va bien, alors retrouve la crainte  
Impossible, à nouveau, de me soustraire à la discipline, ni d’écouter sereinement mes rêves — 
Avant résolution de l’énigme, par la considération finale de priorités bien ordonnées. 

                                                           
1 « C’est saisir des ombres et poursuivre le vent que de s’arrêter à des songes » (Si 34:2) 
2 Cette aide est manifeste pour moi depuis 30 ans. Je pourrais écrire un livre sur toutes les aides reçues. 
3 Ma prétention d’avoir tout considéré, non seulement, mais de l’avoir bien fait, est fondée sur l’enseignement 
4 Les directives officielles de l’enseignement regorgent de sens. Elles ne manquent que de s’y tenir. 
5 L’examen en question consiste à identifier les principes permettant de se tenir au droit même face à la collusion 
6 ll y a une tromperie manifeste à prétendre réglementer l’école laïque par des lois définissant des « signes 
extérieurs, en particulier vestimentaires » (Cour de cassation, N° 12-11690, 19 mars 2013) — même si la blouse, et 
peut-être l’uniforme, sont de nature, par leur sobriété, à susciter la réflexion vers un autre terrain que celui des 
apparences — plutôt que par la loi de la gravitation universelle, et pour le moins, par la courbe de Pareto, dont les 
divers aspects permettent d’établir si clairement des critères pertinents d’appréciation de la fidélité au droit  
(en savoir plus http://www.fondation-du-verseau.org/pareto.htm) 
7 Grandir la laïcité présuppose de la définir (http://www.fondation-du-verseau.org/patrimoine.htm) 
8 Pour avancer dans ce projet, si possible, ou m’en défaire si possible aussi, même trente ans plus tard 
9 Sans connaitre « la prétention de Job », j’avais retenu que « Dieu nous parle de 2 manières » 
10 Voir note 1 
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