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Réflexions 

Erwann Corfdir 

 

 

 

Les histoires 

Pourquoi raconter des histoires ? 

 

Avant tout pour rêver ! Si l’homme ne peut tout vivre, en revanche, il peut rêver de tout. De 

plus, si l’on ne pouvait rêver de ce que l’on ne peut avoir, comment pourrait-on apprécier ce 

que l’on a ? Les histoires permettent tout cela, elles sont des symboles immortels bravant les 

limites physiques de la vie. 

 

 

 

Citations 

 

 

- Les mots relient l'homme à ses faits, mais ces mêmes mots sont souvent faits pour 

compenser ses méfaits. 

 

- La souffrance dessine ta silhouette, seul le bonheur illumine ton visage, alors apparais au 

grand jour ou reste dans l'ombre. 

 

- Pleure ces larmes qui assèchent ton cœur, elles hydrateront ton âme. 

 

- Il est sage de rappeler à l'homme, son pouvoir d'être bon envers autrui. 

 

- La connaissance est importante, mais elle n'est que le fruit des idéaux passés ayant construit 

les édifices de notre histoire. Les idéaux sont indispensables, mais seul l'altruisme les rend 

justes. 

 

- Lorsque qu'un individu s'élève contre son histoire, il devient alors capable de prendre la 

mesure du présent. Car si le passé nous dicte la marche à suivre pour entretenir nos 

engagements, seule notre capacité à nous remettre en cause peut nous révéler le choix le 

meilleur, le plus juste, le plus humain. 

 

- Tout être naissant, démarre la vie en apprenant. Tout être mourant, disparaît sans avoir fini 

son apprentissage. 
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Silence merci 

 

Chanson de rap 

 

 

La grande joie de notre ère : distraire et faire taire, pourquoi écouter lorsqu'on peut diriger... 

L'inégalité est mère de ce monde bien terne, et ce n'est pas les millénaires qui ont transformé 

l'affaire, alors merci mais tu peux te taire. 

Je peux croire aux contes de fées mais pas à la dure réalité qui nous entoure, c'est trop lourd, 

et pourtant ce n’est pas faute d'avoir essayé, mais malgré la beauté de ce monde, c'est toujours 

la même ronde qui dirige. 

 

Vestige du passé et fardeau d'aujourd'hui, rien de bien fortuit... Peut-être alors, espoir du futur, 

c'est l'allure qui tient le rythme de ce combat acharné, pourtant juste, quand justice se fait 

ombre et se glisse sous la trempe des figures aux allures bienfaisantes, mais faiseuses de 

malheurs. Alors, la peur et la crainte se dessinent, sous l'ampleur de ces peintres de 

l'apocalypse. Mais que faire ? C'est le monde des affaires, alors merci mais tu dois te taire. 

 

Que devient l'espoir quand l'apparence est promue reine et mène cette danse d'illusions, quelle 

confusion nous a menés dans cette fosse, où le dealer est le leurre devenu l'atout homérique 

des campagnes politiques. Si je cite et récite c'est par éthique, rien à prouver, juste à montrer. 

Pourquoi guerre rime avec affaire, il n'y a rien à faire, quelle est donc cet air de déjà vu... 

Si j'imagine que le monde est une expérience, c'est là ma chance d'apercevoir cet espoir qu'un 

jour peut-être, et seulement peut-être, les galons de notre Terre serviront nos valeurs les plus 

chères, alors j'espère et seulement j'espère, mais non jamais je vais me taire. 

 

C'est dans ce monde de supplice que je hisse ce drapeau de la révolte, et je mène, me démène, 

non sans peine, car il faut croire et vouloir, pour pouvoir apercevoir cette aube ô combien 

noble des jours sobres. 

 

 

 

Influence des cultures 

 

L’influence culturelle, peut-elle expliquer nos visions et comportements 

vis-à-vis de la nature ? 

 

 

Si l'on devait comparer la culture occidentale, fortement influencée par la religion chrétienne, 

et la culture amérindienne, je dirais qu'elles sont aux antipodes l'une de l'autre. En effet, dans 

le livre de la Genèse, il est écrit que Dieu créa l'homme puis la femme, tous deux habitant le 

jardin d’Eden, le Paradis. Par la suite, Eve, tentée par le serpent, brava l'interdit en mangeant 

le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en donna à Adam. A la suite de quoi, 

Dieu bannit ces derniers sur Terre. La Terre est donc devenue le bagne de l'homme et l'espèce 

humaine, ne cessa de montrer sa volonté de rejoindre les cieux, notamment lors de la 

construction de la tour de Babel. Au fil du temps, les mythes chrétiens restèrent ancrés dans 

les pensées, l'homme continua de rêver le Paradis et sa conduite sur Terre fut motivée par 

cette seule démarche à suivre pour rejoindre ce lieu idyllique après sa mort. 
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Dans la culture amérindienne, la création du monde fut bien différente. Jadis, lorsque les 

géants peuplaient encore la Terre, ils furent tous anéantis par une épidémie et seul resta un 

jeune garçon. Ce dernier, en jouant, fut mordu par un serpent. L'enfant perdit du sang et ne 

cessa de pleurer jusqu'au sommeil éternel. Ce sont de ces pleurs que naquirent les lacs, de son 

sang que naquit l'argile rouge, et de son corps que les montagnes se sont érigées. Alors Dieu 

créa l'homme dans l'habitat le plus parfait. Le Paradis n'était nullement un royaume des cieux 

mais la Terre elle-même. Tout ce dont pouvait avoir besoin l'homme était disponible dans son 

environnement, d'où le grand respect qu'avaient les indiens d’Amérique pour la nature. La 

pensée traditionnelle chinoise n'est pas sans rappeler la philosophie amérindienne sur certains 

points ; cette citation extraite du Che King, le Livre des Odes, en montre un bref aperçu : « En 

engendrant l'espèce humaine, le Ciel a inscrit ses lois dans toutes ses facultés et ses relations. 

L'homme doit donc s'employer à perfectionner la nature qui lui a été donnée.» 

 

En somme, l'une des cultures vit la Terre comme l'exil temporaire duquel on doit s'extirper, 

quand l'autre mit toute son énergie à respecter et maintenir l'équilibre qui y régnait. Il semble 

donc probable que le bagage culturel ait pu influencer les représentations actuelles que 

l'homme se fait de son environnement, et expliquerait pourquoi la culture occidentale est si 

détachée de la nature. Toutefois, il n'est ici, nulle question de stigmatiser ou généraliser une 

vision qui est loin d'être partagée par tous. 
 

Références bibliographiques : 

Livre de la Genèse, La Bible 
Che King, Le livre des Odes 
 

 

Mariage 

 

Histoire fictive née il y a deux ans lors du grand débat sur le mariage pour tous 

 

 

Je connais un homme m'ayant dit : le mariage découle d'un homme et d'une femme, l'enfant 

naît de cette union, cette union c'est pour la vie, un signe d'amour et de partage. Il a soutenu 

que les choses étaient ainsi et que rien ne pourrait jamais changer cela, question d'éthique a-t-

il dit. 

 

Puis, j'ai rencontré un sage, que j'ai alors questionné sur le sujet, et il m'a répondu : le mariage 

découlera de l'union entre deux êtres, l'enfant grandira et se construira dans cette union, cette 

union sera pour la vie, elle laissera derrière elle, les traces des édifices moraux entretenus par 

ces deux êtres, respect, échange, amour... 

Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il parlait au futur, et il m'a répondu : l'humanité ne cesse 

d'évoluer. Nombreux sont ceux qui voudraient figer les choses à l'instant présent, par peur de 

ce qui pourrait arriver... Cela a-t-il empêché l'humanité d'évoluer ? 

 

Il a alors conclu : Suis ton chemin, observe le négatif pour mieux l'éviter, retiens le positif 

pour mieux en profiter. Et méfie-toi de l'éthique, elle est bien trop souvent l'argument invoqué 

pour stopper toute réflexion utile. 
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Statistique et pertinence 

 

L’outil statistique est comme un outil ne comportant pas de danger en soit, 

à condition que son utilisateur s’en serve à bon escient. 

 

 

La statistique est une notion subjective, de par sa durabilité et son degré de pertinence. En 

effet, dans tous les domaines soumis à l'immuable loi de l'évolution, c'est cette pertinence qui 

vient grandement limiter la durabilité de celle-ci. De fait, si une statistique sur le 

comportement humain semblerait appropriée à notre époque, elle le serait sûrement moins 

quelques décennies plus tard, et deviendrait obsolète au bout de cinq siècles. 

 

Imaginons que l'on puisse améliorer le potentiel d'exactitude des statistiques sur le long terme. 

Il faudrait pour cela, fixer une variable d'évolution et partir de l'hypothèse pléonastique, que 

cette dernière n'est pas soumise à cette loi de l'évolution... Cette variable est d'autant plus 

utopique, qu'elle nécessiterait, par définition, l'acquisition d'un caractère prédictif. Car une 

évolution se constate bien plus qu'elle ne se prédit. C'est d'ailleurs dans cela que réside la plus 

grande force des statistiques : la constatation. Constatation représentative des événements 

passés, à bien différencier du potentiel à venir, lui représentatif des événements futurs. 

 

En somme, la statistique manque sévèrement de finalité dans un monde en constante 

évolution. Il paraît donc inadéquat, de s'en servir comme seule justification à l'adoption d'une 

ligne de conduite. Elle n'est que le préambule d'une recherche approfondie dans un contexte 

donné. En d'autres termes elle est à la recherche, ce que la préface est au livre. Préface 

cependant bien utile, car toute recherche émerge d'une base. 

 


