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Prologue
Depuis la nuit des temps, une minorité infinitésimale de « femmes » amorales,
ouvertement déterminées à semer le chaos, tentent de déstabiliser l’Humanité, en
dévoyant la Nature, vers un commerce malsain, voire toxique, létal à terme.
Les Hommes et Femmes, à l’instar de tous les êtres vivants qui peuplent cette
merveilleuse planète, que d’aucuns nommèrent : « La Terre », ont une fonction
intrinsèque : « celle de s’assembler, s’unir, s’accoupler, se reproduire ; perpétuant
ainsi, chacune et chacun, leurs espèces respectives, qu’elles soient végétales,
animales, voire « humaines », si tant est que l’Humain, soit un « animal différent »
des autres ».
Les peuplades antiques, et leurs ancêtres « préhistoriques », sacrifièrent peu à peu
leur naturel harmonieux, pour exacerber diverses « apparences », n’ayant pour but
que de rendre les femelles de chaque espèce « humaine », puisque l’humain lui-même
se subdivisa en « espèces », plus ou moins « supérieures », au-delà des races
originelles, ce qui n’engendra que de bien puériles distinctions, en regard du continent
de provenance, ou de la pigmentation de la peau des uns et des autres ; de plus en
plus « exigeantes », à seule fin de « marchander » toujours davantage, leur banale
fonction reproductrice.
Les fouilles archéologiques les plus anciennes, démontrent que « Le Chef », le « Mâle
Alpha », « Le Dominant », « Le Leader », « L’Influenceur », fut de tout temps le plus
« fort », celui qui ramenait le « plus gros gibier », s’attirant ainsi les bonnes grâces
des femelles avides, jusqu’alors « passives ».
Ce n’était peut-être pas d’une « noblesse exquise », mais l’Humain avait une « bonne
excuse » de taille, puisque les animaux, les insectes, voire les plantes, faisaient (et
eux, font toujours), rigoureusement la même chose.
Qu’a-t-il donc bien pu se passer, pour qu’en seulement trois ou quatre millénaires,
« Nous » en soyons ainsi venus à trembler, affolés comme papillons face à des lampes
incandescentes, de la peur viscérale, et soi-disant imminente, de « Notre » pure et
simple, prochaine disparition de la surface du Globe ?
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Nous l’allons aborder dans les pages qui vont suive.

Chapitre Premier
« Genèse d’une fin inéluctable »

La fracture irréductible qui sépara La Nature, péjorativement
dénommée « Préhistoire », de l’amorce destructrice de
l’Humanité, fut justement cette fameuse « Antiquité », lors de
laquelle, « L’Homme » voulant « dompter » les exigences, de
plus en plus insupportables que lui imposait « La Femme », se
mit à vénérer des « Divinités », des « Dieux », des « forces
supérieures », dans le seul but de prouver à sa propre
« femelle »,
son
complémentaire
alter-ego,
qu’il
« existait quelque chose » qui lui soit « Supérieur », espérant
de la sorte, modérer les ardeurs de ces « femelles insatiables,
irascibles ».
L’Homme et La Femme étant complémentaires, cela signifie
que chacun des deux dispose d’attributs, de qualités, de
défauts, que l’autre ne possède pas, mais dont il ou a besoin,
pour simplement « exister, vivre, et… perpétuer sa propre
espèce ».
Perpétuer « SON » espèce…
C’est à partir de cet instant fugace, dont la mémoire se perd
dans les couloirs infinis du temps passé, que le bât blessa.
L’Homme et La Femme étant tout à la fois, similaires et
différents, il n’aurait en fait dû s’agir que de perpétuer
« L’Espèce Humaine ».
Las, L’Homme voulut perpétuer « La Race des Hommes », et
La Femme, quant elle, se trouvant, quelques fois à juste titre,
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« Ravissante », voulut, pour sa part, perpétuer « Sa Race »,
celle des Femmes.
« Ravissante », le qualificatif était lâché.
Quid donc de celles qui ne s’estimèrent pas… « Ravissantes » ?
Qu’à cela ne tienne, elles se proclameraient donc :
« Supérieures ».
Malgré ces menus inconvénients, fort heureusement,
l’immense majorité de l’Humanité se développa, malgré les
inconvénients liés à une vie « Naturelle » : « Conflits, guerres,
maladies, obsolescence du vivant… ».
La Force Suprême qui maintenait le contact, « La Soudure »,
entre les couples, animaux, humains, était d’une évidence
confinant à la banalité : « L’Amour ».
Qu’est-ce donc que… « L’Amour » ?
L’Amour est une synthèse chimique, composée à 50%
d’Intelligence et 50% de Confiance en l’autre, seule et unique
solution pour que La Vie perdure en ce bas Monde.
Pour semer Le Chaos Universel, l’Humain dut donc, force
« Progrès », s’affranchir des deux éléments indispensables à
sa survie : « L’Intelligence » et « La Confiance ».
Il ne s’agissait en aucun cas de masochisme, mais simplement
d’un pur conflit « raciste », « Homme » versus « Femme ».
L’Intelligence et La Confiance les unissant dans l’Amour, il
leur fallut donc, puisqu’on ne pouvait tuer « L’Amour »,
s’affranchir de ses deux composantes : « Intelligence » et
« Confiance ».
L’Humanité s’évertua donc, sans toutefois jamais
parfaitement y parvenir, à devenir imbécile et défiante, vis-àvis de tout ce qui puisse lui ressembler, de près ou de loin.
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On édulcora des « critères » : « Âge, taille, poids, couleur de
peau, apparence, richesses, possessions, pouvoirs sur les
autres… ».
La Guerre des Sexes était née.
A l’évidence, cette « Guerre » ne pouvait générer que des
perdants dans les deux camps puisque, par essence, chacun
des belligérants de chaque sexe respectif, était naturellement
conçu pour l’autre.
Ayant le besoin métaphysique de perpétuer son espèce, il ne
pouvait être question de trucider l’autre… enfin… pas toutes ou
tous les autres.
Il fut donc rapidement nécessaire d’instaurer une sorte de
« Sélection Supranaturelle », puisque la « Sélection
Naturelle » ne convenait plus à nos « Tourtereaux » ; à tout le
moins, l’avaient-ils décidé ainsi, chacun de son côté.
Nouvelle pierre d’achoppement, deuxième bât d’autant plus
blessant qu’un seul par bouche faisait déjà très mal, deux
étaient la voie ouverte à la torture.

« Cinquante distances de gré. »
L’Amour, Le Couple, les avaient habitués à décider ensemble,
pour le « Bien Commun », pour l’Éducation et la Protection de
leur Descendance, assurant ainsi à l’Humanité, dans son
ensemble, une espèce forte et saine, en un mot : « Viable » .
Décider séparément, et surtout dans le but de se méfier de
l’autre, en s’affirmant de plus en plus « bête », ne fut pas chose
aisée, de prime abord.
Il fallut en réalité des millénaires aux Hommes et aux
Femmes, pour parvenir Enfin à se détester, s’autodétruire.
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Il leur fallut empuantir l’air que nous tentons encore à ce jour
de respirer, souiller de leurs propres excréments, l’eau que
nous hasardons malgré tout, de boire, après l’avoir
« recyclée », prenant ainsi définitivement le pas sur « La
Nature », dans son ensemble le plus global qu’il puisse être.
L’Homme se mit à bâtir « Sa Tour de Babel », pendant que La
Femme en sapait les fondations.
La Femme entreprit de construire « Sa Tour de Pise », alors
que L’Homme en affaiblissait la base.
L’Homosexualité, naturelle au départ, animale, ne
correspondait initialement qu’à une « Pulsion », une
« Fantaisie Sexuelle », un « Mode de Vie sans procréation ».
Elle devint peu à peu une « Nouvelle Espèce », elle-même
subdivisée en plusieurs « Races » : « Actifs », « Passifs »,
Hétéros-Curieux »,
« Lesbiennes »,
« Transsexuels »,
« Transgenres », « Gays », « Asexuels » …
Une multitude d’hommes et de femmes se décrétèrent peu à
peu « Différents ».
Antoine Houdart de La Motte, dans sa quinzième fable, en 1719
de notre ère, décréta que « l’ennui naquit un jour de
l’uniformité ».
Las, le chaos, lui, naquit de l’individualisme .
L’Esprit fut relégué à la Matière, à l’Instinct… Basique.
Tout de qui fut, primitivement naturel, s’étiqueta de lui-même
par catégories, plus ou moins cohérentes, se transforma,
muta.
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La « Science », la chirurgie, la chimie, et surtout la course au
profit immédiat, aidant, L’Humain se fondit peu à peu dans une
sorte de magma informe, où les plus excentriques feraient, à
plus ou moins long terme, figure de « Chefs », de « Leaders »,
d’ « Influenceurs ».
L’Humanité naquit il y aurait environ sept millions d’années,
après que les cataclysmes successifs eurent décimé les
grands mammifères précédents.
L’Homme tint à se distinguer par son phallus, alors que notre
Grande Famille est celle des « Mammifères », où « la
mamelle » , « la maman », tend à vénérer Le Sein, la nourrice
originelle, la Beauté éternelle.
De simples détails anatomiques, bientôt rhétoriques, allaient
précipiter l’Univers tout entier dans un conflit sans fin.

« Qui de la poule ou de l’œuf ? »
« Qui de l’ Homme ou de la Femme ? »
Qui, quoi ? Au fait !

« Qui arriva le premier ?! »
« Moi, Je ! D’abord ! Et Avant toi ! »
Il avait fallu à l’Espèce Humaine, quatre milliards d’années,
depuis l’apparition des premières et premiers procaryotes,
quatre cent dix millions d’années après que la vie passât du
stade aquatique à la respiration à l’air libre, soixante-cinq
millions d’années après l’extinction de l’ultime dinosaure,
pour entreprendre de détruire méticuleusement ce
« « Miracle de La Vie », à la seule question :

« Qui de l’Homme ou de la Femme, est arrivé en premier ? »
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Nos espérances se tournent, à fort juste titre, vers les jeunes
générations, qui apportent d’ores et déjà la réponse à cette
question existentielle, par la locution autant triviale que
laconique :

« On s’en fout ! »
Pour ce qui est de la poule ou l’œuf, nous pourrions trancher,
en décrétant que, la poule étant le fruit de l’évolution, l’œuf
n’est que le fruit fécondé de la poule et du coq.
Nonobstant cette fine analyse, rien ne prouve qu’un œuf de
« pas-poule » ne fut pas pondu par une espèce antérieure, et
que la mutation de « pas-poule », à « poule » ne se fit grâce au
croisement in utero d’un aves plumidé1 et d’une grenouille des
fougères.
Comme diraient nos Jeunes :

« On s’en fout ! »
Poussant, nonobstant cette assertion ô combien pertinente, il
nous est malgré tout possible d’envisager qu’ une « Femelle »
d’une espèce « X », ait soudain copulé avec un mâle d’une autre
espèce « Y » et que le fœtus qui en découla, force sperme,
cyprine, ovocytes et autres bactéries ou liquides séminaux
divers et variés, se posa la première question sine qua non à
la prophylaxie de sa nouvelle espèce :
-

1

« Serai-je mâle, ou femelle ? »

Plumidé : Néologisme. L’auteur eut une idée de « Plumes », d’où :
« Plumidé ». #Philiade www.universfrance.fr
Comprenez-vous ?
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Sa réflexion dura les trois premiers mois de gestation.

Note importante : Ce fut un fœtus « femelle » qui réfléchissait
de la sorte car, durant les trois premiers mois de grossesse,
nous sommes toutes et tous des filles.
Dans la réalité, le changement de sexe éventuel se produit à
l’issue du troisième mois de gestation, en fonction du degré de
testostérone contenu dans le sperme du mâle procréateur.
Dans la pratique, plus nous faisons l’amour souvent, moins la
testostérone a le temps de se régénérer, plus le mammifère a
« les eaux claires », insuffisantes à la mutation du fœtus
femelle en mâle.
Note très importante : Cette mutation n’influence que la
descente des ovaires vers les gonades, et ne modifie d’aucune
manière, le nombre de neurones contenus dans l’encéphale,
qui demeure rigoureusement identique pour tout nouveau-né
« humain », soit environ cent milliards de neurones que le
fœtus produit, jusqu’au nombre nécessaire, raison de cinq
mille par seconde, soit dix-huit millions par heure.
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Tout fœtus humain qui se respecte, a donc acquis le nombre
maximal de neurones, bien avant de décider de son sexe
venir.
Fort heureusement, le fœtus pense à son cerveau, AVANT de
penser à son sexe.
Aucun « sexisme » sur ce coup-là, les Femmes et les Hommes
ont rigoureusement le même nombre e neurones au stade
fœtal , voire dans la petite enfance.
Ce n’est que vers l’adolescence, que certain(e)s choisissent
de devenir « complètement cons »… ou pas.
La bêtise, tout comme l’intelligence, voire la sexualité, ne sont
que des Choix, et rien d’autre.

…/…
To be continued on www.universfrance.fr
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Chères Amies Lectrices, Chers Amis Lecteurs,
Tous nos livres publiés se trouvent dans notre Bibliothèque
Amazon (éditions papier) et Kindle (téléchargements), en suivant
ce lien :
https://www.amazon.fr//e/B07KFGWJFF?fbclid=IwAR1j9r4_G8htjLRIrwkO3ccKhBJpa1A1bi
SZK7wVsu1yL9opwWTXvSRCvc0
Voici les 85 premières pages de la Chronique biographique
« 1956… to The end ! », dont vous trouverez l’intégralité, en 630
pages en téléchargement « Kindle », « Amazon » et
www.universfrance.fr
Le temps pour moi de terminer l'écriture de L'Odyssée des
Philiades, dont vous trouverez un extrait GRATUIT, en suivant ce
lien : https://www.jielgeai.com/UF/gifs/Odysee.pdf
Voici un autre extrait GRATUIT, des 36 premières pages de ce
nouveau roman fantastique, réservé à un public adulte:
« Ozmozland », Collection : « L’Odyssée des Philiades », Série
Adultes :
https://www.jielgeai.com/UF/gifs/Ozmozland_adultes_extrait
gratuit.pdf .
Dans les choix de nos trois collections :
« Jeunesse » / « Famille & Grand Public » / « Adultes »
Vous découvrirez aussi :
« L’Enigme du non-vol », premier Tome de la Série Jeunesse : « Les
énigmes d’Hannalfa Bette », une des multiples facettes de la
Collection : « L’Odyssée des Philiades » :
https://www.jielgeai.com/UF/gifs/nonvolextraitgratuit.pdf.
« Nos Années Vide-Grenier », en suivant :
https://www.jielgeai.com/UF/gifs/extraitvidegrenier.pdf
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Vous pouvez télécharger l’intégralité du texte de :
« Nos Années Vide-Grenier », soit 300 pages, pour la modique
somme de 5€ (Cinq Euros) sur:
http://www.universfrance.fr/UF/htmls/navg.html
« Nos Années Vide-Grenier » existe également en 470 pages, de
bien meilleure qualité, en téléchargement sur Amazon Kindle :
https://www.amazon.fr
« Nos Années Vide-Grenier » existe également, en édition
« Papier », broché, avec couverture couleur, Amazon :
https://www.amazon.fr
Les livres de Jean de La Source sont disponibles sur Amazon !
Pensez à vos fêtes de Noël et Cadeaux !
Merci de partager les liens et les infos !
Si quelque question, commentaire, ou débat, vous venait à
l’esprit, vous pouvez en parler directement avec moi,
lors de nos Live-Streaming sur https://mixer.tv/jeandelasource ,
sur http://www.pscp.tv/jeandelasource ,
ou de préférence :
Sur YouTube :
http://youtube.com/c/JeanLouisGiordano0488434023
Pour m’écrire, ou parler directement à l’Antenne, lors de nos
émissions, rejoignez notre
Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/philiades/
Ou Instagram : http://www.instagram.com/jeandelasource
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Tous nos livres sont interactifs.
Vous pouvez participer à leur écriture, nous envoyer vos
suggestions, ou demander à ce que nous fassions connaitre votre
activité, par un texte rédactionnel intégré, lors de prochaines
publications.
Si ce concept vous séduit, vous pouvez m’aider à poursuivre
l'écriture des ouvrages suivants, en cliquant ici :
https://paypal.me/pools/c/862tMMJKXK
Vous pouvez acquérir nos téléchargements au format Kindle, ainsi
que tous nos ouvrages, en édition papier, brochés, couvertures
couleur, dans notre Bibliothèque Amazon.
Notre Site Officiel regroupe tous nos ouvrages, ainsi que les liens
vers nos activités et réseaux sociaux : http://www.universfrance.fr
Je vous remercie chaleureusement, toutes et tous, pour
l’attention que vous avez accordée à mes ouvrages, et vous prie
d’agréer, Chères Lectrices, Chers Lecteurs, les sentiments amicaux
dont mes éditions firent leur blason, depuis… 1972.

Amicalement Vôtre,
Jean de La Source.

