HUMEURS

Tant qu'il y aura des cloportes
KAFKA
Sera toujours à notre porte.
Alors de ces noires cohortes,
Que nous ne pouvons détruire,
Apprenons à faire notre repas.
Dégustons en silence
Pour mieux nous instruire.
~~~
La métamorphose est une affaire de cuisine interne.
Elle n'est pas sans rapport avec le recyclage des déchets
Pour lequel en effet
Les autres ont toujours beaucoup à nous apprendre.
~~~
Les déchets partagent le triomphe
De ceux qui nous les jettent,
Lorsque l'on finit par se battre pour eux.
~~~
Investir le meilleur de soi-même
Dans le plus mauvais des autres
Peut se comprendre dans deux sens:
Le premier, immoral, vous rapporte;
Le second vous tue.

Le sourire d'autrui
Est une sangsue
Qui colle aux parois de verres
De mon indifférence.
~~~
Malgré cette protection
Je ne l'encourage pas trop
De crainte qu'elle ne l'englue
Et finisse par la rendre opaque.
~~~
Les ennemis s'annoncent par leur puanteur;
Ils entrent déjà en vous
Par les narines.
Leurs molécules les trahissent déjà aux avant-postes, aux frontières où auront lieux les premières escarmouches.
~~~
Vous voudriez que les autres
Se tiennent à distance...
Allez leur faire comprendre qu’ils sont simplement irrespirables !

Le pire advient lorsque l'autre vous apprécie.
La puanteur qu'il dégage alors
Entre dans la catégorie
Des signaux sexuels:
Elle prélude au viol.
~~~
Les clowns se vengent sur les petits enfants.
Ne leur dites pas; c'est tout le sérieux de la profession
Qui serait en cause.
~~~
Petit ou grand, le nain se discerne
Autant par la taille, qu'à certains détails de sa morphologie
Un phénomène de compression interne
Qui pourrait tout aussi bien apparaître à l'échelle d'un géant.
~~~
Quel spectacle odieux qu'un grand nain, au front proéminent et aux yeux globuleux.

Pas un géant,
Seulement un nain qui aurait
Le pouvoir de nous regarder de haut.
~~~
L'ingénieur est un nain qui s'est hissé par un système de poulie.
Dommage qu'il mette plus de temps à savoir s'en servir
Pour se pendre.
~~~
Archimède,
Léonard de Vinci...
Le génie a creusé le moule de l'ingénieur.
L'ingénieur à son tour l'épouse avec la souplesse d'un morceau
de bois.
C'est pourquoi nous sommes confrontés à une armée de Pinocchio.

~~~
Nous sommes bien semblables, va !
Car nous sommes tous nés avec le même trou sanglant dans le dos.
Les uns pour y accueillir un poignard;
Les autres, une clé.
Alors, en avant...
Marche!

