
Au fil du temps 
 
Par Jacques Blaquière, généalogiste 
 
Quelques réflexions inspirées au cours des ans par un voyage en solitaire dans l’espace-temps 
des humains 

 

2011 

 
 On voit souvent dans la clarté du passé ce qu’on ne discerne pas encore dans le brouillard 

de l’avenir! 
  

 Le passé est le miroir du présent; un reflet de l’humanité. Plus on croit s'avancer vers le 
futur, plus on s’éloigne du miroir, plus on retourne dans le passé. Les heures n’ont pas 
d’avenir, le temps est celui qu’on vit. 

  
 Dans la vie, on ne tolère bien que le malheur d’autrui auquel on trouve généralement à sa 

place toutes les causes et tous les remèdes. 
 
2013 

 
 Les êtres vivants croient tous se diriger vers l’avenir alors que toute vie, sans exception, finit 

quelque part dans le passé! 

 
 Dans le grand théâtre de la vie, le futur n'est qu'une illusion; c'est le présent qui change de 

masque! 

 
 Quand nous nous mettons en tête de rechercher nos ancêtres, ce n’est pas tant ce que 

nous découvrons qui a de l’importance; c’est davantage ce qui nous échappe! 

 
 De nos jours, certaines personnes vont jusqu’à risquer leur vie pour passer à l’histoire; nos 

ancêtres sont tous passés à l’histoire sans nécessairement risquer leur vie! 
 

 Comment  penser au futur si on se montre incapable de tirer des leçons du passé? 

 
 Les humains ont si peu de mémoire de ce qu’ils ont fait de leur vie qu’ils ont inventé 

l’écriture pour s’en souvenir. Cependant, de nos jours, de moins en moins d’humains 
prennent le temps de lire. 

 
 Certains humains donnent pour mystère tout ce qu’ils n’arrivent pas à comprendre durant 

leur courte existence. Dans l’histoire humaine, certaines églises ont abusé politiquement et 
lucrativement de ce phénomène. D’autres humains se disent athées mais élaborent de 
possibles  interventions extra-terrestres. Dans un cas comme dans l’autre, c’est une vision 
très limitée de la foi. 

 
 Quand on découvre l’histoire de nos ancêtres, le pire est à venir : extirper le vrai du faux. 

 
 Manquer le bateau, c’est laisser parler ses préjugés au lieu de se taire et réfléchir. 

 
 Pourquoi s’accrocher aux malheurs du passé alors que le bonheur est encore possible au 

présent et que le futur nous volera tout, y compris la vie? 
 



 
 Le décalogue a été gravé dans la pierre il y a plusieurs siècles par le maçon Moïse dans sa 

boutique du Mont Sinaï. Son inspiration n’a jamais été une révélation céleste. Il lui a suffi de 
faire un examen de conscience et de regarder agir ses semblables en bas de la montagne. 
Depuis ce temps, le comportement humain n’a guère changé pour autant et le veau d’or est 
encore arrimé solidement sur son socle. 

 
 Certaines personnes disent sans trop y réfléchir que les généalogistes s’amusent à déterrer 

les morts. En fait, les généalogistes apprennent à connaître leurs ancêtres pour savoir 
aujourd’hui ce qui se passera demain. L’expérience des ancêtres est gravée dans la pierre 
et ne ment jamais. 

 
 Vieillir, c’est continuer à chercher des raisons de vivre qui ont eu le temps de disparaître les 

unes après les autres. 

 
 Alors que son voisin meurt de faim, l’homme mange en abondance et à la fin de son repas 

remercie la providence pour ses bienfaits. La religion a toujours servi à se donner bonne 
conscience sans jamais avoir à partager son pain. 

 
 La misère humaine a souvent servi à tailler la pierre des cathédrales et à ériger des 

monuments à la mémoire des tyrans.  
2014 

 
 Viendra un temps au cours de la vie où notre insouciance sur le sort d'autrui nous apportera 

pareille considération. Ce temps se nomme solitude. 
  

 Malheureusement pour l’humanité, trop d’adultes portent encore sur leur dos un sac d’école 
toujours vide de livres mais plein de certitudes. 

2015 

 
 La loi est dure mais les tribunaux ne doivent jamais oublier que la loi est au service de 

l’humanité, jamais l’inverse. 
  

 Le bonheur céleste ne sera jamais éternel non plus que le malheur infernal. Il faudra 
toujours un peu des deux pour pouvoir apprécier l’un et l’autre. 

 
 La généalogie, c’est apprendre à voyager dans le passé afin de pouvoir apprécier un peu 

plus au présent ce que nous pouvons faire avec des moyens que nos ancêtres n’avaient 
pas. 

 
2016 

 
 Il y a deux sortes de politiciens : celui qui considère comme un honneur le fait de 

représenter ses commettants et l’autre, plus rare, qui considère comme un privilège le fait 
d’avoir été élu. Pour être bien représentés, les citoyens devraient préférablement voter pour 
le deuxième. 

  
 La mort est une dévoreuse de vie. Heureux ceux et celles qui ont la santé nécessaire pour 

la maintenir affamée. 
 
  



2017 

 
 Supporter une culture religieuse dogmatique dans une population, c’est à coup sûr 

permettre à des tiers d’occulter la démocratie, de semer la zizanie parmi les politiciens et 
c’est aliéner trop facilement les esprits faibles. 

  
 Juger de la vieillesse du haut de sa jeunesse est la pire façon d’envisager l’avenir. 

  
 L’avenir est un savant mélange de passé et de présent; il s’agit d’apprendre à connaître le 

bon dosage. 
 
2018 
 

 Quand la généalogie devient une querelle d'arguments entre généalogistes, il est plus sage 
de se taire et de se retirer. Seul le silence des ancêtres peut parler avec éloquence de la 
réalité des faits qui les concernent ! 

 
 Ces mots d'une fillette au départ de son soldat de père font réfléchir sur ce que 

comprennent les enfants de la guerre : Je sais papa que tu reviendras quand la guerre sera 
finie donc c'est inutile de nous dire au revoir ! 

 
 Je déteste que Microsoft m'impose sa phrase de bienvenue dans Windows 10 chaque fois 

que j'ouvre mon ordinateur. C'est comme si un agent d'immeubles avait cloué un écriteau 
dans ma porte de maison pour me souhaiter la bienvenue chaque fois que je rentre chez 
moi ! 

 
2019 
 

 Organise ta vie pour que ta mort soit une perte et non pas un bon débarras ! 
 

 Vivre un deuil, c’est donner aux joies de la vie le temps qu’il faut pour se transformer en 
bons souvenirs. 

 
 La généalogie, c'est apprendre à voyager dans le passé afin de mieux apprécier au présent 

ce que nous pouvons faire avec des moyens que nos ancêtres n'avaient pas ! 
 

 Avec le temps qui fuit à la vitesse grand V et à condition de commencer son apprentissage 
au plus tôt, la science de la généalogie reste un excellent remède pour combattre les pertes 
de mémoire du vieil âge. 

 
2020 
 

 Honnis soient les millionnaires qui ignorent leurs voisins pauvres et affamés. 
 

 Les régimes politiques qui supportent encore la théocratie accusent des siècles de retard 
sur l’évolution de l’intelligence humaine. 

 
 Seul les imbéciles sont immunisés contre le corona virus. Le gouvernement aurait tort de les 

obliger à porter un masque et à respecter la distanciation physique dans les lieux publics. 
 

 Les familles ne sont pas nécessairement toutes dysfonctionnelles. Dès qu'une nouvelle 
génération de personnes apparaît, ce sont les luttes qu'il faut obligatoirement mener pour 
continuer à vivre qui nous éloignent les uns des autres ! 

  



2021 
 

 Les vieux amis sont comme la poussière sur les meubles, on ne pourra jamais s’en passer. 
 

  


