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Bonjour à tous ! 

Les beaux jours arrivent ! Ouf. La lumière et le soleil viennent vous chatouiller. C’est bien, 
c’est bon ! Profitez des futures semaines pour recharger vos batteries énergétiques… Tentez 
de ne rien faire, de ne rien dire ou penser quelques heures. C’est difficile mais essayez !  

Allez Hop ! Au boulot de la farniente, elle arrive bientôt. Cool ! 

 

 

Certains ne partent pas en vacances. Moi non plus. Etant à Paris en Juillet et 
Aout, je vous propose une soirée conférence en Juillet sur le thème « d’une vie après la vie » 
et en aout sur « une vie quotidienne en Egypte ancienne ». Le détail et l’intendance de ces 
propositions sont consultables sur le site pour ceux et celles qui resteraient dans la Capitale. 

 

Le Saviez-vous ? 

Banane humaine ?  

50% des séquences d’ADN humain sont identiques à celles des bananes. Et oui, cela fout un 
coup à notre séquence chromatique générationnelle supérieure. Mais il faut bien l’admettre, 
la banane comme la vie se dévore par les deux bouts.  La banane prévient nos brulures 
d’estomac, les nausées, la constipation et  réduit le risque du décès par crise cardiaque. 
Cependant  la composition génétique de ce fruit merveilleux n’enlève pas, sur les hommes 
son qualificatif d’origine, ni sa protection. 

A lire… 

Dans le secret des êtres vivants, de Nicole Le Douarin  

 Dans la grande nuit des temps, d'Antonio Muñoz Molina  

 La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, de Joël Dicker  

 

 

Pardon, de ne pouvoir répondre actuellement à vos missives. Un panaris malheureux et 
douloureux m’en empêche.  
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http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-le-secret-des-etres-vivants_1193297.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-la-grande-nuit-des-temps_1193299.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/la-verite-sur-l-affaire-harry-quebert_1193282.html


 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 
                                                                                                 Pour vous désabonner, merci de vous rendre sur le site 

Carpe Diem ! Keep cool, Profites-en !  
Toute droite sortie d’une citation latine, Horace n’aurait certainement pas trop apprécié le 
raccourci contemporain que nous avons fait de sa fameuse citation. Il aurait certainement lancé 
un poème sur l’art subtil de tout vouloir réduire à la plus simple expression.   

Du «Profites du moment présent sans te soucier du lendemain… » N’est  pas tout à faite  juste 
ou plutôt complète… 

« Cueille le jour présent, sans te soucier ou t’inquiéter  du lendemain ». 

 Dans ses vers, Horace suggère de tirer et  savourer toutes les joies possibles du jour présent 
sans vraiment devoir s’inquiéter  du futur  et d’écarter le tourment humain tant redouté : 
s’interroger sur la date, l’heure ou le lieu de sa mort.  

En fait, le verbe  « carpe » peut faire sourire.  

Sa signification première est celle de « brouter » (Ah pour sur ! ca restreint de suite la 
maxime…) de recueillir — de l’herbe — afin de malaxer, de  profiter et se réjouir  pleinement 

du  jour présent) afin  d’en tirer sa substance moelle.  

La bête serait-elle plus « sage » que l’homme ?  

Remarquez bien qu’aux premiers jours de la fameuse Création, l’animal est 
venu sur Terre juste avant l’homme… Ca veut peut-être dire quelque chose, 
non ?  

A pas compté, au jour le jour, dans la quête d’une joie éphémère donc comptée, franchement 
et  fortement raisonnée. Ce comptage presque philosophique permet de ne pas succomber 
aux affres et addictions du ou des plaisirs…  

On parle d’Homère, tout de même !  

D’où l’apparition fréquente de cette citation sur de nombreux cadrans solaires et monuments. 
Le soleil, la chaleur, la joie… se comptent en mesure de lumière. Quelques heures journalières 
suffisent pour éclairer et réjouir les cœurs.  

Oui, mais pas trop… 

Etant par essence fugace et éphémère, le plaisir est une denrée rare d’autant qu’elle se 
voudrait quotidienne ! Je ne suis pas vraiment certain qu’Ulysse ait vraiment appliqué la 
maxime mais force est de reconnaître qu’Homère est resté bien présent, Isn’it ?    

Nos conclusions modernes ont réduit Horace à un seul mot : Cool !  

PS : Notez enfin que je n’ai pas encore vu de calendrier solaire surmontés ou gravé d’un tel 
mot. Patience !  
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