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1111--AAuu--ddeellàà  ddee  llaa  MM oorr tt   

La Guerre des Chefs n’a jamais repris. Nous pratiquons enfin la démocratie 

conjugale. En cas de désaccord, nous cherchons ensemble ce qui convient le mieux à 

notre existence. Si nous ne trouvons pas, ou bien nous abandonnons la décision à 

celui de nous deux qui paraît le plus apte, ou bien nous laissons à chacun la possibilité 

de faire comme il lui plaît. Nous partageons plusieurs responsabilités en fonction de 

nos compétences et de nos goûts les plus ardents : à Jeanne la maison et son 

aménagement, à moi la composition du jardin et son entretien, à  moi les voitures, à 

elle la recherche et le choix de beaux spectacles... 

Comme quoi l’égoïsme nous conduit vers la mort alor s que 

l’altruisme nous mène à la vie. 

PPuuii ss qquuee  nnoouuss   vv ooii ll àà  ddééll ii vv rr ééss   ddee  nnoott rr ee  

eess cc ll aavv aaggee,,   ll ’’ eexx ii ggeenncc ee  dd’’ êêtt rr ee  cc hhaacc uunn  ll ee  cc hheeff   qquuii   

nnoouuss   ppoouuss ss aaii tt   àà  ll uutt tt eerr   cc oorr nnee  cc oonntt rr ee  cc oorr nnee  jj uuss qquu’’ àà  

ll aa  mmoorr tt ,,   nnoouuss   ppoouuvv oonnss   eennff ii nn  nnoouurr rr ii rr   eett   ss ooii ggnneerr   

nnoott rr ee  aammoouurr ..   II ll   ppoouuss ss ee  bbii eenn..   II ll   ss ee  ddéévv eell ooppppee..   UUnnee  

cc rr ééaatt ii oonn  aammoouurr eeuuss ee,,   tt uu  ll ee  ss aaii ss ,,   nnee  ss ee  rr ééaall ii ss ee  ppaass   

àà  uunn  cc oonntt rr ee  uunn,,   mmaaii ss   àà  ddeeuuxx ..     

CC’’ eess tt   ppoouurr qquuooii ,,   ll ee  ««  MMooii -- JJ ee-- II cc ii -- MMaaii nntt eennaanntt ,,   

aauutt rr eemmeenntt   ddii tt   ll ’’ ééggooïï ss mmee  aabbss ooll uu,,   ppuuii ss qquu’’ ii ll   eess tt   

ss tt rr ii cc tt eemmeenntt   ii nnddii vv ii dduueell ,,   nnee  ppeeuutt   ll uuii   ss eerr vv ii rr   ddee  

bbaass ee..   DD’’ aaii ll ll eeuurr ss ,,   ii ll   ddééggaaggee  uunnee  ooddeeuurr   ddee  mmoorr tt ..   

OOuuii ,,   jj ’’ aaii   ddii tt   qquu’’ uunnee  ff oorr tt ee  ddooss ee  dd’’ ééggooïï ss mmee  

nn’’ ii nntt eerr ddii tt   ppaass   ll ’’ aammoouurr ..   CC’’ eess tt   vv rr aaii ,,   mmaaii ss   ii ll   nnee  



ff aauutt   ppaass   qquu’’ uunn  cc eerr tt aaii nn  ss eeuuii ll   ss ooii tt   ddééppaass ss éé,,   aauu-- ddeell àà  

dduuqquueell   oonn  qquuii tt tt ee  ll aa  mmaaii ss oonn  ddeess   aammaanntt ss ..   

CC’’ eess tt   aaii nnss ii   qquuee  JJ eeaannnnee  eett   MMooii   nnoouuss   nnoouuss   

tt rr oouuvv oonnss   ss uubbtt ii ll eemmeenntt   eenntt rr aaîî nnééss   vv eerr ss   cc ee  qquuii   aa  ll aa  

ppll uuss   ggrr aannddee  vv aall eeuurr   ppoouurr   MMôômmmmaannhh  ::   ll ’’ aall tt rr uuii ss mmee..   

LL’’ aammoouurr   nnoouuss   rr eenndd  mmeeii ll ll eeuurr ss ..   NNoouuss   ddeevv oonnss   

aauuss ss ii ,,   ppoouurr   éévv ii tt eerr   qquu’’ ii ll   nnee  ss ’’ éétt ii ooll ee,,   ll ee  

cc oonnss tt rr uuii rr ee  uunn  ppeeuu  cc hhaaqquuee  jj oouurr ..   EEtt   MMôômmmmaannhh,,   ddee  

tt eemmppss   àà  aauutt rr ee,,   nnoouuss   rr éécc oommppeennss ee  aavv eecc   qquueell qquueess   nnoott eess   

ddee  ss aa  hhaarr ppee  cc ééll eess tt ee..   

Jacques, notre troisième fils, a totalement adopté sa marraine Estelle. Mais 

oui ! Tu sais  bien !  

Nous sommes libres de choisir nos ancêtres culturels : eh bien Jacques a 

choisi sa petite sœur aînée. Comme les nobles étaient tenus de perpétuer l’honneur de 

leurs ancêtres, ce qui les incitait malgré tout à se montrer braves et généreux, Jacques 

s’est engagé à faire son possible pour mettre en actes les qualités de sa sœur: noblesse 

oblige. Ce n’est pas facile, mais il y tient.  

 Il désigne cela par un drôle de nom : son « challenge ». Nous avons fini par 

comprendre que c’est un défi qu’il se lance : « T’es pas cap’ de faire plaisir à Estelle.  

- Eh bien ! c’est ce qu’on va voir. » 

Estelle avait neuf ans. Elle était curieuse de tout. La beauté lui arrachait des 

cris et des larmes. Jacques sera donc artiste. Heureusement, il est doué. Mais sa 

marraine a neuf ans pour toujours : saura-t-il rester aussi jeune que cette défunte, tout 

en devenant lui-même responsable ? Là encore, il nous répond que c’est inclus dans 

son « challenge ». 



Nous ne prononçons jamais le nom d’Estelle. Pourtant, elle est toujours en 

notre compagnie. A chaque décision importante qu’il nous faut prendre, nous avons 

ce dialogue. 

 - Michel, crois-tu qu’elle serait d’accord ? 

- Elle était encore bien jeune pour en juger... Mais, tu sais, dans le fond, je crois 

qu’elle approuverait. 

- Je le pense aussi. Tout ce qui paraît servir les desseins de Mômmanh lui plaisait. 

Bien souvent, elle tient la place de notre ange gardien. Nous apprécions sa 

compagnie, et pourtant il nous arrive de souhaiter nous retrouver seuls tous les deux. 

Dans ce cas, nous partons en vacances pour quelques jours. Estelle n’a pas besoin 

d’être gardée : nous sommes sûrs de la retrouver à notre retour. Alors, tous les deux 

comme jadis dans les alpages, nous faisons des folies. « -De quel genre ?    -Cela ne 

te regarde pas. » 

Comme promis, nous faisons connaître Mômmanh. Très progressivement, en 

une vingtaine d’années, cette théorie a séduit un bon noyau de chercheurs. Il en est 

déjà sorti plusieurs découvertes scientifiques et des inventions. Peut-être avons-nous 

tendance, tous les deux, à y croire plus que de raison, à confondre foi et science. En 

tous cas, il nous semble que l’humanité et notre bonne vieille planète viennent de 

prendre un nouveau départ. 

Mais attention !... Cette fois, n’allons pas répéter le funeste mirage du 

« Grand Soir ». 

Nous estimons avoir passé le relais tombé entre nos mains. Nous avons droit 

à quelques vacances, maintenant. A toi de jouer, ou plutôt de travailler. Avant de 

rejoindre la matière et Mômmanh dans ses rêves obscurs, nous allons prendre un peu 

de repos parmi les vivants.  

 



COMPLEMENT AU CHAPITRE 11 
 
Si c’est le titre « Au delà de la Mort » qui t’a attiré ici, tu dois être déçu. Tu n’as 
probablement pas trouvé l’élixir d’immortalité dans ce chapitre. Il te faudrait pour cela lire 
l’ouvrage entier. 
 
http://www.livingexistence.net/  
 
ou en PDF 
 
http://www.livingexistence.net/pdf/MonAmour.pdf 
 
 
Cette recette n’est pas un secret. Bon nombre de nos ancêtres l’ont déjà découverte et 
éprouvée, sous des formes plus ou moins apparentées : les nobles, les bouddhistes, et quantité 
de gens ordinaires. Elle consiste à passer le relais aux générations futures pour qu’elles 
continuent à développer la vie sous toutes ses formes, à commencer par les mieux réussies. 
Elle consiste à porter bien haut le flambeau de la « lutte pour l’existence », puis à le 
transmettre aux descendants. 
 
Peu importe alors que nous mourrions, puisque nous continuerons 
d’exister. 
 
Si tu ne peux lire l’ouvrage entier, va voir le chapitre « Théorie de la Lutte pour l’Existence » 
 
http://www.livingexistence.net/pdf/TheoriedelaLuttepourlExistence.pdf  
 
ou  
 
http://www.livingexistence.net/TheoriedelaLuttepourlExistence.html. 
 
Si c’est encore trop long, contente-toi du chapitre 2 : « Mômmanh » :  
 
 http://www.livingexistence.net/chapitre02.html  
 



CCOONNVVEERRSSAATTII OONN  II NNTTEERRSSTTEELLLLAAII RREE  

EExx ppll oorr aacc ll oonnee  RRaappii ddee,,   ll ee  cc oonnss eeii ll   aa  ll oonngguueemmeenntt   éétt uuddii éé  ll ee  ddoocc uummeenntt   

jj ooii nntt   àà  vv oott rr ee  rr aappppoorr tt ,,   ««  MMoonn  AAmmoouurr   »».. LLeess   hhuummaaii nnss   ss oonntt   eenn  tt rr aaii nn  

ddee  ddéécc oouuvv rr ii rr   qquueell qquueess -- uunneess   ddeess   bboorr nneess   qquuii   ll ii mmii tt aaii eenntt   ll eeuurr   cc hhaammpp  

dd’’ eexx ii ss tt eenncc ee  eett   ii ll ss   vvoonntt   bbii eenntt ôôtt   ll eess   ff rr aanncc hhii rr ..   EEnnss uuii tt ee,,   ii ll ss   vvoonntt   

vv ooyy aaggeerr   ddaannss   ll ’’ eess ppaacc ee  ii nntt eerr ss tt eell ll aaii rr ee  eett   ddéécc oouuvv rr ii rr   ll eess   aauutt rr eess   

aannii mmaauuxx   cc oonnss cc ii eenntt ss   qquu’’ ii ll ss   aappppeell ll eenntt     ««  hhoommmmeess   »»..   

II ll ss   oonntt   eeuu  bbeeaauucc oouupp  ddee  mmaall   àà  rr ééaall ii ss eerr   qquuee  tt oouuss   ll eess   hhoommmmeess   ddee  

ll eeuurr   ppll aannèètt ee  ss oonntt   ééggaauuxx ..   II ll   nnee  ff aauuddrr aaii tt   ppaass   qquu’’ ii ll ss   rr ééppèètt eenntt   

cc eett tt ee  eerr rr eeuurr   aavv eecc   ll eess   hhoommmmeess   ddee  ll ’’ uunnii vv eerr ss ..   

LLee  mmoommeenntt   eess tt   vv eennuu  ddee  ll eess   rr eenncc oonntt rr eerr ..   NNoouuss   eennvv ooyy oonnss   uunnee  

aammbbaass ss aaddee  aauu  ss ii èèggee  ddee  ll ’’ OO.. NN.. UU.. ..   PPrr ééppaarr eezz -- vv oouuss   àà  ll aa  rr eecc eevv ooii rr ..   

EEnn  aatt tt eennddaanntt ,,   cc oonntt ii nnuueezz   vv oott rr ee  éétt uuddee  ss uurr   ll ee  rr ôôll ee  ddee  ll ’’ ééggooïï ss mmee  

ddaannss   ll ’’ eexx ii ss tt eenncc ee  hhuummaaii nnee..   NNoouuss   nnee  vv ooyy oonnss   tt oouujj oouurr ss   ppaass   ss ii   ll aa  

ggrr aannddee  ppll aacc ee  qquuee  .. MMôômmmmaannhh  ll uuii   aa  ll aaii ss ss ééee  cc oonnss tt ii tt uuee  uunn  aavv aanntt aaggee  

oouu  uunn  hhaannddii cc aapp..   

QQuuaanntt   àà  ll ’’ AAmmoouurr   tt eell   qquu’’ ii ll   eess tt   ii nnss cc rr ii tt   ddaannss   ll ee  cc ooddee  ggéénnéétt ii qquuee  

ddeess   ff eemmeell ll eess   hhuummaaii nneess ,,   ii ll   nnoouuss   ppaarr aaîî tt   cc oonntt eennii rr   àà  ll aa  ff ooii ss   uunn  

ggéénnéérr aatt eeuurr   eett   uunn  ss tt ii mmuull aatt eeuurr   dd’’ eexx ii ss tt eenncc ee..   ««  FFaaii rr ee  ll ’’ aammoouurr   »»  eess tt   

uunnee  mmaaggnnii ff ii qquuee  ii nnvv eenntt ii oonn  ddee  MMôômmmmaannhh..   NNoouuss   rr eecc hheerr cc hheerr oonnss   

ll ’’ éécc rr ii tt uurr ee  ggéénnéétt ii qquuee  qquuii   ddéévv eell ooppppee  cc eess   aapptt ii tt uuddeess ..   MMaaii ss   cc ee  

bbeess ooii nn  qquu’’ éépprr oouuvv eenntt   ll eess   mmââll eess   hhuummaaii nnss   dd’’ éévv aacc uueerr   ll eeuurr   ss eemmeenncc ee  

pprr eess qquuee  cc hhaaqquuee  jj oouurr   eett   ddee  ll aa  rr ééppaannddrr ee  ddaannss   ll ee  cc oorr ppss   ddee  

nn’’ ii mmppoorr tt ee  qquueell ll ee  ff eemmeell ll ee  ««  bbaaii ss aabbll ee  »»  ddee  ll eeuurr   eennvv ii rr oonnnneemmeenntt ,,   

nnoouuss   ss oommmmeess   tt oouutt   pprr èèss   ddee  cc oonnss ii ddéérr eerr   cc eell aa  cc oommmmee  uunnee  ii nnff ii rr mmii tt éé..   

NNoouuss   cc oonntt ii nnuueerr oonnss   dd’’ yy   rr ééff ll éécc hhii rr   aavv eecc   ll eess   hhuummaaii nnss   eeuuxx -- mmêêmmeess .. .. .. ..   

(( LL’’ EExx ppll oorr aatt ii oonn  ddee  ll aa  TTeerr rr ee..   -- GGrr aannddeess   AArr cc hhii vv eess   ddee  WWaall uuii ll ll aahh.. ))   

  

 


