
DÉFOULOIR CYNIRONIQUE 
DE MES PENSÉES





Johny Léandre Furrer

Défouloir 
cynironique de 
mes pensées

Récit

Éditions Persée



Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements 
sont le fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des per-
sonnes vivantes ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2017
*

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr



5

Le défouloir cynironique de mes pensées comme 
je l’ai appelé est un recueil de pensées, d’expres-

sions courtes, de philosophies et de citations originales, 
que j’ai écrites tout au long de ma vie sur des bouts de 
papier, laissé traîner dans des tiroirs ou affichées sur les 
murs, lors de coups de blues, une manière d’extériori-
ser pacifiquement mes frustrations face à l’injustice, aux 
événements émotionnels de la vie et à l’évolution de la 
société… Car l’écriture et la poésie sont les meilleures 
armes pour combattre sa propre violence intérieure face 
à la bêtise, la connerie, la violence qui nous entoure, 
avec critique, cynisme, ironie et humour, une remise en 
question où tout le monde peut s’identifier, à condition 
d’avoir un peu d’objectivité, de liberté d’esprit et de 
réflexion.

Dérangeant certes, 
mais tellement vrai…



Remerciements à Murielle, Chantal,

Jenni, Marie-Laurence, Patrick,

Sandro, Julien et Mélissa.
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PRÉFACE

Petite dégustation. Il s’appelle Johny Léandre 
Furrer et il est chef cuisinier de profession. Mais 

ce ne sont pas ses talents de cuistot qui lui valent cette 
préface. Car Johny ne mitonne pas que des sauces, il 
hache aussi les mots en menues paillettes de pensées 
aussi philosophiques que goûteuses.

Chaque fois qu’au gré de la vie, une réflexion lui tra-
verse la cervelle, il l’inscrit sur le premier petit bout de 
papier qui passe.

Découpé comme un menu en petits chapitres, il touille 
les mots, parfois avec bonheur : « Le silence ! Quelle 
belle mélodie… », « Au lieu de se regarder le nombril, 
on ferait mieux de couper le cordon ! », ou encore : 
« Par peur du devoir, l’homme se cache sous ses 
droits ». D’autres maximes sont touillées dans un ragoût 
un peu plus gras : « Trop de confort rend fort con ! » Il 
y a donc à boire et à manger dans ce défouloir rafraichis-
sant et son auteur l’assume en toute décontraction.

Patrick Nordmann
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Je ne suis l’esclave :

D’aucune drogue
D’aucune mode
D’aucune race
D’aucun dieu
D’aucun média
D’aucun parti politique
D’aucune technologie

Je suis libre de penser…

J. F. (1960 après J.-C.)



« La pensée est libre. »

Cicéron

« Ce qui te manque cherche-le dans ce que tu as. »

Koam Zen

« Les lois et les censures compromettent la liberté 
de penser bien moins que ne le fait la peur. »

André Gide
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CHAPITRE 1 
LE MONDE DE LA PENSÉE

1. Il est difficile d’effacer de sa mémoire certains 
débiles indélébiles.

*

2. La mondialisation de la pensée unique est la dicta-
ture des temps modernes.

*

3. Quand on voit l’enrichissement des malhonnêtes, 
il faut croire que l’honnêteté ne paye pas, mais enrichit 
l’esprit.

*
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4. Les hommes libres sont ceux qui ne dépendent de 
personne…

*

5. Certaines fois, un animal nous donne une grande 
leçon d’humanité.

*

6. La solitude, parfois, c’est quand on n’est plus seul 
qu’on la ressent le plus…

*

7. Le silence ! Quelle belle mélodie…

*

8. Il est facile de ne pas parler ou de ne pas voir, mais 
difficile de ne pas entendre et de ne pas sentir…

*

9. Avoir des poches sous les yeux est plus gênant 
quand elles sont vides.

*
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10. Ce sont souvent ceux qui ont été forts et géné-
reux toute leur vie qui sont abandonnés une fois devenus 
faibles…

*

11. Celui qui ne pense pas comme tout le monde a de 
moins en moins d’amis… mais ils sont fidèles !

*

12. Aujourd’hui, la plus grande des souffrances psy-
chiques, c’est le racisme de la pensée…

*

13. C’est souvent quand la vue baisse que l’on ouvre 
les yeux…

*

14. Si l’on sait pourquoi l’on a mal, la douleur est 
moins forte…

*

15. Demain soir, le jour se lèvera…
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16. Quand la mort est aveugle, l’amour ne l’est 
plus…

*

17. On peut faire tous les régimes que l’on veut, mais 
le poids que l’on porte sur ses épaules ne changera pas…

*

18. La liberté d’expression, c’est aussi écouter ce que 
l’on n’a pas envie d’entendre sans haine ni violence…

*

19. Le monde a deux visages, la prime d’un côté, la 
déprime de l’autre.

*

20. L’argent sale a une odeur bien à lui que les mains 
propres ne peuvent connaître…

*

21. Il ne faut pas croire ce que l’on veut nous faire 
croire, mais être sûr de ce que l’on croit…



15

22. Si tu as froid, réchauffe-toi de l’intérieur, ta 
chaleur rayonnera de ton sourire et réchauffera ainsi 
d’autres cœurs engourdis.

*

23. Il ne faut pas confondre liberté d’expression et 
liberté des actes !

*

24. Naître ou ne pas naître, telle est la question, la 
réponse est au bout des lèvres et laisse placentas de 
questions, n’être que soi-même ou naître quelqu’un 
d’autre…

*

25. Si les anciens n’avaient pas laissé autant de gra-
villons derrière eux, les jeunes déraperaient moins, 
aujourd’hui…

*

26. Qui sème le laxisme récolte l’anarchie, qui se 
nourrit d’anarchie sème la terreur…


