
Things	  and	  Words	  

Si la vie a un sens, c'est parce qu'on y entre poussé aux fesses et la tête en avant... C'est le seul 
qu'on puisse prouver. 

Ensuite commencent les aventures de l'esprit et du corps qui consistent à tourner autour de la 
Terre d'ouest en est, en évitant les accidents. La valse autour du soleil se prolonge dans la Voie 
Lactée. Tel est le sens de la vie pour les gens sérieux. 

Les autres gardent les yeux fixés sur la porte étroite de leurs origines, prêts à toutes sortes de 
sottises, déguisements et mensonges pour briser le mutisme des savoirs vrais. 

Qu'y-a-t-il de plus vain que les lettres d'amour, conséquentes dans les romans mais tout juste 
bonnes aux tiroirs ? La Carte du Tendre fut ridicule aux vrais amants, sornette inutile aux 
baiseurs... 

Nous sommes lâchés sur Terre avec de l'inconscient pour bagage et deux ou trois désirs 
imbéciles à la portée des caniches. L'amour du prochain n'est pas une sinécure, c'est à peine s'il 
fatigue moins que celui des bourreaux pour les victimes ou des victimes pour leurs tortionnaires. 

Pour se débarrasser du fardeau de l'Etre, fort semblable à la couronne d'épines d'un certain 
bouc-émissaire, il faut évidemment se casser la tête pour s'éloigner le plus loin possible de la 
porte étroite, du pertuis, dirait Jude Stéfan, qui nous donna le jour... Donc sauter droit devant soi 
comme un bouchon de champagne , ne demander ni son reste ni sa route ... 

Ainsi font les chats, incroyablement courageux et viveurs, ne donnant de leçon qu'à eux-
mêmes... 

Le Sens de la vie est une astuce de camelots, comme furent le sens de l'Histoire et le Jugement 
dernier... Le dernier des chiens sait mourir et les hirondelles n'ont besoin que de mouches pour 
apprendre à vivre... Qui sut parler aux oiseaux et partager avec les loups ne mentait pas sur 
l'Homme, car de toutes les infortunes la plus terrible consiste à crever de raison plus que de 
solitude... 

Tels crevaient de vérité les lecteurs unanimes de la Pravda, émergeant du métro le journal ouvert 
et psalmodiant les mots du génial camarade.... 

Tels crevèrent les lignes justes en flinguant les Républicains avant de s'occuper des Nazis. 

Tels crèveront les dévoués de l'Economie de Marché, les adorateurs du Social, enfin tous les 
lâches qui ne reposent que sur Bibles, Corans et Traités de l'Axe des Biens... 

Car je ne vois d'avenir que pour les insensés, ceux que la Mort garde pour la fin, comme cerises 
sur le gâteau, car ils ont vidé leur tête des statues, des baraques et des discours. 

Il se pourrait que plus personne ne soit coupable de vivre, les corps devenus plus honnêtes que 
les esprits, plus intelligents que la Politique et plus sages que l'Economie... 

Puisqu'il faut se faire au non-sens pour s'accommoder de quelques raisons, j'aime l'art de tout 
dire en faisant parler les autres... 
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