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Les effets bénéfiques de cette curieuse cure 
 
 
 
o « Ce que j’aime : la bonne humeur bien évidemment, et le bon 

augure de surcroît, mais surtout cette façon incognito de redonner du 
sens aux mots. Comme si notre langue redevenait vivante. » 

 
o « Une fois écoutées, ces giclettes audio me donnent, à mon tour, 

envie d’en commettre moi-même. C’est le but de la manip, non ?! » 
 
o « Cette très bienfaisante cure a le pouvoir d’entretenir chez moi, 

semaine après semaine, vivacité d’esprit, joie de vivre et tout en 
même temps créativité… » 

 
o « Accepter ce véritable défi à la spontanéité, qu’est-ce que je 

risque ? Au pire : aborder de pied levé la semaine avec plaisir. Au 
mieux, égayer mon lundi. À la rigueur, eh bien, des fois, d’être 
dérangé au fond de moi et de comprendre ainsi ceux qui ne sont pas 
de bon augure… Si, si, c’est vrai, comme je vous le dis ! » 

 
o « Super, les chamboulements ! Encore des articulations nouvelles, 

d’autres jointures et d’autres bons bonds. Cul par-dessus tête ! » 
 
 
o « Certaines équipes prennent, le lundi, un temps pour écouter 

ensemble les invitations audio. Ça décrasse bien la semaine ! » 
 
 
o « Wouahhh ! ces petites chroniques… pour bien commencer la 

semaine et aussi pour bien la continuer ... Alors je dis : Oui bien sûr ! 
Et aussi : ne refuse pas fuse ! » 

 
o « Bonne continuation, bonne inspiration, bonne circulation de tout 

ce bon humour frais et bien bio. C’est nature ! » 
 
o « Oui… je veux ma dose de bon augure tous les lundis. Ne 

m'épargnez point, allez-y ! » 
 
 
 



2 

o « Ce que j'aime dans cette cure au long cours, en plus d’être de 
bon augure bien sûr, c'est que vous réenchantez les mots, comme 
s'ils redevenaient vivants. La poésie, quand on ose l’aborder, a bien 
des révélations à nous refiler. » 

 
o « Ex journaliste et réalisatrice et, quelquefois, animatrice de radio 

œuvrant humblement pour la paix des coeurs, j'aime bien ces petites 
créations en Pling ! et en Splong ! Le tout concocté avec humour et 
légèreté… Comme quoi avec peu on fait tout ! Et avec un bon faitout, 
par ici la bonne soupe ! » 

 
o « Eh, eh, ils ne nous auront pas ceux qui veulent nous enfermer 

dans des boîtes étriquées........ et hop, on casse les murs, on saute 
par dessus, on se rencontre pour de vrai. » 

 
o « J'ai toujours plaisir à recevoir ces “perles” qui m'amènent à 

sourire plus souvent que de coutume. » 
 
o « Bonjour les amis des mots et les guérisseurs des maux. Vos 

messages sont aussi vifs et lumineux que la route sur laquelle nous 
cheminons. Tant mieux ! » 

 
o « Toujours fidèle au poste, toujours à l’écoute et en soutien, 

présente en chair et en os, pleine de vie et tout ouïe ! Seul bémol, 
aujourd’hui impossible d’ouvrir et d’écouter, je ne sais pas 
pourquoi. » 

 
o « Ouf ! je ne savais pas comment me dépêtrer de mon 

"paléolimbique" de service, et voilà que l’écoute de la chronique du 
lundi m’a donné un grand coup de frais, de vent et d’amour tendre, 
qui balaye le mauvais augure et les grumeaux râleurs. Merci et merci 
aussi de la part du rire. » 

 
o « Alors…. la boutique aux mille humeurs et saveurs entrouvre sa 

fenêtre sur le rire de Bernard et la voix de l’autre Bernard, les B and 
B sur un air de fête… et nous, les angoissés de la nuit, les 
noctambules addicts à la morosité, nous pouvons enfin, dans le 
calme profond des abysses cosmiques, savourer des nouvelles idées 
tricotées sur le vif et nous endormir en rêvant à un univers léger, 
drôle où tout est possible ! Même l’option Bon augure et Cie ! » 
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o « Peut-être que l’on ne s’est pas encore rendu compte que l’on 
était déjà au paradis ? Eh oui, on cherche quoi ? Le bonheur ? La 
bonne heure ? Le bon augure, juste comme il faut. Alors, on court 
partout, on lit plein de trucs sérieux, d’autres moins et on va aussi 
voir dans le passé… Ah ! Quel fouillis ! De vrais barbelés parfois ! 
Pire : des gouffres à faire pâlir d’envie les spéléologues. 

 Et puis… pi pi pi pi pi comme disait ma vieille voisine Madeleine en 
appelant ses poulettes, on voit le bonheur, on le touche, on l’exulte, 
on le palpe…il était là dans la cour de la ferme, dans le coeur simple 
de Madeleine, heureuse avec ses poulettes rousses qui pondaient 
dans la mousse… » 

 
o « Mais oui on est là, solides (hum, enfin pas toujours), en train de 

guetter les petits extraits pétillants comme des bulles de champagne, 
des clins d’oeils malicieux et des profondeurs sensibles de nos âmes 
en quête d’humour, de joie, d’humanité quoi !!!! tout simplement. » 

 
o « Et si on inventait une machine à dosettes de BONNE 

HUMEUR, DE BON AUGURE ???? ce serait comme le café. Il y 
aurait des dosettes de toutes les couleurs et on les mettrait dans la 
machine selon l’intensité : Rouge pour le BON AUGURE. MAUVE 
pour le BON AUGURE intérieur. JAUNE pour le BON AUGURE de 
l’été. ROSE pour le BON AUGURE des amoureux. VERT pour le 
BON AUGURE paysan et bien bio… Enfin, tout reste à inventer. 
Gaston Lagaffe saurait bien faire ça ! » 

 
o « Merci, mille fois merci. Ces étincelles illuminent les ciels un 

peu gris et certainement elles font le tour de la planète bleue…j’en 
suis certaine. » 

 
 
o « Et si on se faisait des colliers de bon augure ? Avec des 

coquillages, des perles de toutes les couleurs et des grains de café ? 
Et ensuite on pourrait les envoyer par la poste, par bateau, par avion 
ou tout simplement à vélo à ses voisins ou même par les ondes ! » 

 
o « Quand j’étais "petit garçon", mon dessert glacé préféré était "le 

mystère" : Espérant à chaque bouchée découvrir un trésor! Et si le 
"Mystère" était la seule chose à cultiver, à entretenir ! Et si le 
"Mystère" était notre source … à tous ! … 

 Le Mystère nourrit … Non ? Largement saupoudré de bon augure de 
derrière les fagots… Cela va de soi ! » 
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o « Superbes, les derniers déclics du moment…. comment les 
appeler ? illuminations ? Attention à la sagesse des grands fonds ! 
Révélations ? toujours plus engageantes ? Merci pour l’humanité 
hopefull / hopeless et pour la danse avec la difficulté… » 

 
o « C’est toujours l’heure du bon augure… avant l’heure, après 

l’heure, c’est toujours l’heure pour le bon augure. Y a pas d’heure 
pour le bon augure. » 

 
o « Je vois que j’écris beaucoup mais cela me rassure d’écrire et 

de savoir que le bon augure existe encore. Il y a trop de tristesse ici, 
trop de chagrin, trop de trop et trop d’horreurs, alors…quand il est 
possible de se délecter avec un peu de soleil rigolo, sensible et 
généreux, cela fait du bien ! Des milliers de mercis aux Bernard and 
Co…et Viva la Vita ! » 

 
o « Oui, oui, encore notre rendez-vous de bon augure qui donne 

des ailes et fait sourire, et nous libère des griffes de la morosité 
ambiante des passants d’un jour. Encore cette liberté de pensée hors 
norme ! Encore cette audace et ces pieds de nez aux vanités en tout 
genre. Encore cette cure rince-méninges et bienveillante !!! » 

 
o « Grâce aux extraits du lundi, je me suis mise à adorer les trous! 

Il y en a partout. Ils nous donnent l’occasion de percevoir de 
nouvelles issues en haut du puit et d’apprécier les couleurs de la vie. 
L’essentiel est de pas y rester trop longtemps au fond du trou. Ni de 
s’y complaire. Alors la lueur du bout du tunnel nous ravie et nous 
ravive…. Bref, en somme, nos trous ne sont-ils pas nos meilleurs 
thérapeutiques? » 

 
 
o « Le bon augure est-il toujours bon ? Eh bien puisqu’il est bon, 

pourquoi se poser la question ? Oui, oui, oui, il est toujours bon, mais 
parfois cela agace les gens qui ne sont pas de bon augure. Ils nous 
en veulent si nous le sommes (ils sont jaloux, ou je ne sais quoi, ou 
ça les dérange alors), les bons auguriens (ça n’est pas une secte !) 
font mine de ne plus sourire…devant eux…mais, après derrière leur 
dos… hi hi hi, qu’est-ce qu’on se marre ! » 

 
o « Merci les Bernard(s) pour votre enthousiasme chronique ! 

Votre bon augure devrait être prescrit par la sécu, il éviterait cette 
tristesse et cette agressivité ambiante. Continuez encore et encore. » 
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o « Chers Bernard(s), comme j’aimerais que vous puissiez voir 
vos auditeurs du lundi, penchés vers l’écran lumineux, le regard dans 
les vagues, émerveillés, songeurs, rieurs et surpris. Quelle jolie 
galerie de portrait cela serait… » 

 
o « Hum ! des tartines de bon augure… J’adore !!!! Je les vois, 

belles tranches de pain grillé avec des confitures rouges, jaunes, 
vertes et de toutes les couleurs… Et si on en vendait sur les marchés 
d’ici et là-bas ? » 

 
o « Ah ! je n’étais plus de bon augure, j’étais devenu le grognon 

de service. Heureusement, je me suis reconnectée. » 
 
o « J’ai pris ma "dose hebdomadaire", parfois je l’avale un peu à 

la va comme je te pousse, et hop je passe à autre chose. Des fois ça 
me fait marrer. Des fois ça me rappelle des trucs oubliés. Des fois ça 
me booste, je me mets à créer, à écrire. À tous les coups, je m’offre 
un espace-temps dans lequel une petite douche intérieure me lave 
du dedans. Merci de passer nos génies au rinçage. » 

 
o « La vie est un éclat de rire 
   Écoute, écoute bien le chant du vent 
   Écoute, écoute encore l’étincellement du soleil 
   Écoute, écoute seulement cette envie de joie de la vie. » 
 
o « Ah ! les zélites, les zélus, les zébus !!!! Nous sommes tous 

des zélites !!! Peut-être que Madeleine (ma vieille voisine paysanne), 
est la zélite des paysannes ? Avec son vieux tablier, ses vieux 
sabots, dondaine, avec ses vieilles idées, ses vieilles lunettes et son 
vieux dentier, c’est peut-être la zélite des sages ? Une zélite, qui du 
fond de son grenier (douillet tout de même), écoute la cure de bon 
augure couler de source au fil du temps… 

 C’est une nouvelle "santé" qui s’amorce et elle va contagionner le 
reste du monde… Hein ! Pourquoi pas ? » 

 
  
o « Alors déjà, les questions te font remonter à l’âge où tu osais 

encore poser des questions pour rien. Parce qu’une belle question 
impromptue sur le vif du vivant, ça fait déjà du bien ! Et puis les 
réponses…! C’est comme ça que t’aurais aimé qu’on te réponde ! 
Parce que la poésie et le vertige, ça te donne envie de grandir 
toujours. Pour rire et pour sourire. » 
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o « Qu’il est doux de partager sa lumière comme des étoiles 
scintillantes dans nos vies. Merci à vous, la fine équipe, pour ces 
lundis déclencheurs. » 

 
o « Quelle chance d’avoir un fil d’or régulier entre nous … » 

 
o « Merci docteurs Bernard and Bernard, voici un programme qui 

devrait être sur la liste des médicaments obligatoires. Merci pour tout 
ce que vous faites pour la santé sociale. 

 
o « À consommer sans modération !!! Un coup de barre de bon 

augure et ça repart ! Facile à écouter à tout moment de la journée !!! 
Merci dieux MP3-MP4 !!! même la musik jingle demeure en tête et 
aère, rebooste les neurotransmetteurs ! Amusons et éveillons-
nous !!! » 

 
o « Bonjour à tous ! 
 Le comité de salut public pour la sauvegarde et la propagation de la 

bon augure, ça me tente vraiment. Pour l’instant j’ai l’impression de 
faire un comité toute seule et je connais pas mal de personnes qui 
font cela aussi, alors la question c’est : “est-ce qu’on reste chacun 
dans son coin ?" 

 Ou alors à quand la prochaine manif, qu’est-ce qu’on crée comme 
tee-shirt ? Quel sera notre prochain défi ? On reste dans l’ombre ou 
on chante en public ? On fait la tournée des bistrots, je sais pas moi ! 
Il doit bien y avoir un moyen de faire quelque chose d’inter relié, si ce 
n’est pas en un même lieu, cela peut être en un même temps : tel 
jour. On fait éclore une pépite là où on est et après on se connecte 
pour échanger un émerveillement. Un truc qui fait chaud au coeur et 
qui laisse parler l’âme. Qu’enfin on puisse s’exprimer avec joie sans 
qu’il y ait un c.. qui ricane à côté en demandant si on a fumé la 
moquette ou si on a craqué son slip ! Vive la force d’âme ! S’il vous 
plaît, si vous avez des idées ou des élans pour que ce comité 
devienne concret, si ça m’intéresse ! bon déjà, j’ai mon carnet 
maintenant, je note. » 

 
o « Je suis tombée dans cette cure comme Obélix dans la potion 

magique. Depuis, je recommande à tous ce soin énergisant à 
domicile, cette cure de jouvence pour grandir son esprit sans vieillir. 
Hommage à ces personnes qui, comme Bernard, Bernard, Benjamin 
et les autres, ouvrent l’horizon et changent votre vie et la vision du 
monde. Surfons sur la vague du bonheur ! » 
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o « Merci, pour votre cure en eaux précieuses où nagent des 
perles rares, j’y replongerai avec grand plaisir ! À bientôt… » 

 
o « Voici une petite méthode pratique de bon augure : 
 j’ai demandé récemment à une amie quel était son secret pour être 

toujours de bonne humeur et en plus, émerveillée malgré… etc. 
 Elle m’a répondu : 
 “j’écris chaque soir une joie qui m’a portée, voire juste traversée dans 

la journée. L’écrivant, je revis cette joie. L’avoir écrite en choisissant 
bien les mots, ça me soulève une autre joie. La relisant bien plus 
tard, ça me procure une joie plus approfondie et, après l’oubli, vient la 
surprise. Ainsi chaque joie quotidienne est multipliée par trois. Il y a 
donc largement de quoi en offrir à tout le monde !” 

 Grâce à cette amie, ma première contribution à la création du 
"Comité de salut public pour la sauvegarde et la propagation de la 
bonne humeur" est d’acheter un carnet ! » 

 
 
o « Un rayon de soleil, sourire de l’âme du coeur et le bon augure 

dans l’amour de l’autre ! Merci au laboratoire d’élixir pour cet 
enchantement de couleur, c’est un grand bonheur d’avoir rencontré 
sur ce chemin de perles de vie. » 

 
o « J’avais déjà goûté et apprécié ces déclics, là j’ai la boutique!!! 

Avec les confiseurs et leurs bonnes binettes, leurs mots d’amour 
écrits avec la plume d’émerveilleur. Et même si je veux, je peux 
entrer dans l’arrière-boutique, la caverne d’Ali Baba pour y trouver les 
livres, les videos, les stages et j’avance de découvertes en 
découvertes. Bravissimo maestro ainsi qu’à ceux qui t’ont 
accompagnonné depuis si longtemps dans cette offrande absolument 
nécessaire par les aujourd’hui qui courent. » 

 
 
o « Mon souhait, que la toile s’en empare pour le bien du plus grand 

nombre, diffusons, diffusons. » 
 
o « Doux à mon oreille et doux à mon cœur, le bon augure ça passe 

mais ça reste bien présent. Comme des bouquets de fleurs de 
champs qui ne cessent de fredonner et redonner de la graine pour 
mieux refleurir en beauté. » 

 
o « Ah ! sourions, rions, éclaboussons de pluies de lumière et de 

souhaits de paix et bonheur tout l’espace! Merci!!!! » 
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o « Bravo et merci ! Que de merveilleuses idées inédites, et quel 

bonheur dans ces perles vives. Ces minutes de salubre pétillance 
nous ouvrent si bien l’esprit et le cœur. Ça exulte et exalte. Merci à 
tous pour cette belle, intelligente, généreuse réalisation. » 

 
o « Petite définition de bon augure : savoir bien respirer le 

temps. Ouvrir sa fenêtre et laisser rentrer le soleil ! Écouter le chant 
des oiseaux le matin au réveil Plonger dans le ciel bleu ! Regarder un 
enfant jouer ! Autant d’images pour des petits bonheurs instantanés 
qui vous remplissent la journée ! Bravo, pour votre initiative 
réjouissante ! C’est une bonne école buissonnière. » 

 
o « Quelles bonnes idées ! À diffuser et à laisser infuser. À ne 

refuser sous aucun prétexte ! L’immanquable rendez-vous pour 
s’extraire de notre "speedomania" quotidienne et retrouver une douce 
légèreté » 

 
o  « Bonjour Bernard et l’équipe. Pour ma part, il y a un bout de 

temps que l’effet de la Cure de Bon Augure m'est bénéfique. Lorsque 
je suis en panne de XYZ, j’utilise cette façon de trouver une autre 
réponse que la réponse habituelle qui ne fonctionne pas et j’arrête 
donc de continuer à reproduire du ÇA NE MARCHE PAS… Merci ! ». 

 
o « Je trouve toujours très courageux de s'exposer et de parler pour 

un public en ajustant chaque mot pour chacun, en direct et à chaud. 
Cette générosité-là est éminemment contagieuse ».   

 
o « Merci énormément pour les curieux déclics du lundi qui font 

trémousser ma semaine. Je n’écoute pas d'une seule traite. Je laisse 
fondre sous ma langue ces vitamines de pep’s. Bien augurer finit par 
s’incorporer naturellement  et par m’impulser effrontément ». 

 
o « Merci pour ces bonnes ondes qui ouvrent toujours 

de nouveaux espaces, une autre réflexion complètement 
imprévisible !! Avant d'écouter chacune, j'essaie d'imaginer ce qui va 
être dit... et je suis toujours étonnée. » 

 
o « En ce moment j'écoute une chronique par soir, pour lui laisser le 

temps de se distiller, de s'infuser. C'est encore mieux ! » 
 
o « Bien sûr que ces perles sont faites pour être égrainées à tire 

« l’ami-go»… sans aucune contre-indication !  


