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 N°1

L’industrie humaine fut la première à employer le système du “travail à 
la chaîne”, chaque citoyen exécutant la même tâche au même moment 

et jouant la même pièce devant les autres.

On l’oublie, car les télévisions ont remplacé les tapis rouges 
mécaniques et les grues qui faisaient autrefois passer sous nos yeux 

le cadavre que le bourreau dépeçait “à la main”.



6



7

  N°2 

Une autre caractéristique de l’homme est sa standardisation,  autrement 
dit sa fabrication en série sur le même modèle, ce qui devait en principe 

diminuer son prix de revient.

C’était sans compter avec la réalité, triste et sans gloire - si humaine !
 de l’expert encravaté, surpris à l’aube après une nuit sans sommeil, 

refaisant mille fois les mêmes calculs. En vain. 
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N°3

Comment peut-on expliquer que deux êtres humains puissent 
s’accorder sur le plan de l’esprit jusqu’à accepter que l’un appartienne 

à l’équipe des “occupés” et l’autre à l’équipe des “occupants”!?

C’est là, peut-on dire, un des grands mystères 
de la constance humaine.
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 N°4

C’est un feu roulant d’éloges des électeurs, qui mettent 
nettement en lumière les qualités de l’Homme candidat à l’élection.

Ainsi en est-il!: le candidat les croit sur parole!; 
ils ont trouvé le «!pigeon!» idéal!!
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N°5

A l’aide d’une aiguille montée sur un petit manche en bois, essayons, 
avant de le manger, d’explorer délicatement les replis du cerveau 

humain.

N’est-ce pas ? Ce qui frappe au premier abord, c’est son goût 
prononcé - capiteux même - pour la dévoration.
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 N°6

Nous sommes en 2189. Quatre-vingt-huit ans de plus pèsent sur nos 
épaules. Les autres nous considèrent d’un mauvais œil et l’on finit par 

se sentir mourir, dans ce milieu froid et indifférent.

Mais dès que nous sommes devant la page blanche, nous oublions 
tout!!
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 N°7

Les savants ont observé que les hommes qui évoluent longtemps côte à 
côte finissent par se croire différents “par essence”. On ignore à partir 

de quel point initial cette grotesque forgerie prend naissance et de 
quelle manière elle se produit.

Mais ce que les savants ont découvert, c’est que cette erreur de juge-
ment est de même essence et recèle un même potentiel destructeur 

que cette autre invention de l’esprit humain qu’est la “transcendance”.
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 N°8

Anna Andreievna est l’épouse du gouverneur.

Mais dès que la chose se complique, elle disparaît.
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 N°9

Voici une scène typique du début de l’espèce humaine : n’est-elle pas 
absurde et incroyable!? N’est-elle pas comique ?

Songez pourtant qu’elle est infiniment moins drôle que la fin que 
l’Homme s’est donnée.
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 N°10

Avec des moyens très simples, cette phrase présente en peu de mots 
une situation chargée de présages tragiques. 

Celle-ci met en valeur votre imagination et votre goût spontané pour 
les paysages âpres et beaux.
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 N°11

On peut dire à coup sûr qui est l’inventeur du premier Homme. 

Ne faites pas l’innocent : vous le savez aussi. 
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 N°12

Imaginons trois oeufs dans un même sabot.

N’est-ce pas ? L’édification des masses par les prédicateurs américain, 
israélien et iranien est beaucoup plus simple qu’on ne le croit !
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 N°13

Sa majesté siège sur le trône en robe du soir.

On remarque très vite qu’elle présente l’avantage décisif de susciter  
puis d’exciter les commentaires.
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 N°14

Lorsque la réunion prend un tour gênant, nous multiplions les 
grimaces afin d’accentuer l’humanité dont elles sont le symbole.

Alors les rires fusent, l’atmosphère se détend et l’Homme peut aborder 
sans gêne la question du retour sur investissement.
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 N°15

Le discours du Président tout ruisselant de lumière fraîche et de 
sources gazouillantes nous montre que le sentiment profond de 

la Nature possède ici son «!barde!».

Mais qu’il se lance dans l’improvisation et l’on comprend vite que la 
«Nature» entendue par lui est un monde qui ne serait qu’un immense 

élevage d’huîtres.
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 N°16

Les savants ont démontré tout récemment que l’histoire de la fleur ne 
se terminerait pas avec celle de l’Homme.

Dommage ! Le récit de sa nouvelle adaptation au monde aurait pu être 
un chapitre passionnant de l’histoire de la fleur.
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 N°17

Hélas, on ne voit plus sur les affiches annonçant le programme télévisé 
de la soirée, l’avertissement!: «!La France produit chaque année plus de 

trois cents moulins à paroles.”

En alternance avec cet autre : « on a changé ces moulins en gens, pour 
vous donner l’illusion de les vaincre!»
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 N°18

On l’examine, on discute et enfin on donne son accord!: il ne parlera 
plus qu’en latin.

Les autres auront moins de chance: ils ne sauront ni lire ni écrire, mais 
seulement compter.
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 N°19

Achille, Atlas, Hercule, Rambo, Superman, Thor... Nostalgie de 
l’Homme mâle pour ces gros bébés factices.

N’être au monde qu’à grands coups de leviers-pistons : pénétrer, 
perforer, pulvériser et râcler le tout vers les orifices.
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 N°20

Le rideau vient de tomber, les applaudissements diminuent, puis 
se taisent. 

De retour à sa place, il se le cache dans sa loge devenue beaucoup trop 
large pour lui.
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 N°21

Appliquez le miroir sur sa base-support et regardez-le en face.

Tournez-vous pour en admirer plus profondément sa froide et lointaine 
beauté.
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 N°22

Dans une grotte de l’Ile de Pâques, on découvrit une petite statue en pierre 
qui représentait une embarcation en joncs.

Armés de pathétiques épées de bois et de lances en pierre, les quelques 
guerriers qu’elle contenait encore s’acheminèrent aussitôt vers l’ultime 

sacrifice.
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 N°23

L’Homme par la magie de l’art nous a transportés dans cette vallée de larmes.

Déjà, certains ont trouvé le meilleur système : s’emmitoufler sous 
les couvertures.
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 N°24

Voici le premier moment d’émotion humaine !

Le deuxième vient quand l’Homme se représente que sa cause est son crime 
atroce.
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 N°25

Le mot “Etat” fait penser à une organisation bien ordonnée.

Avec un réseau de gendarmes pour veiller sur les chaises et les petites filles.
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 N°26

Toute sa vie, il s’est entendu à travailler l’opinion à son seul bénéfice. 

Avez-vous remarqué combien sont rares les mots qui ne se paient pas sa tête ?
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 N°27

C’est au Ve siècle av. J.-C. que se situe l’apogée du héros unique, celui de la 
taille imposante, des mains énormes, de la tunique flottante.

Ensuite les imbéciles furent si nombreux qu’il fallut les classer en plusieurs 
catégories.
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 N°28

«Aveuglés par leur ignorance, c’est en toute bonne foi qu’‘ils’ comparent, 
séparent, jugent, condamnent et s’accaparent!» 

Me disait, scandalisé, à propos des Américains, un bourgeois germanopratin.
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 N°29

Le juge peut se montrer indulgent: il clôt alors brusquement sans conclusion 
apparente le procès de l’Homme.

Assis, les yeux baissés, ce dernier attend en vain le mot qu’un enfant eût pu 
dire.
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 N°30

L’Etat-Nation ? Un récit qui se présente au début comme un crime atroce et 
qui se dénoue à la fin en une fantasque guirlande de renoncules.

Puis, sa colère apaisée, la foule éteint la lumière et s’endort, au grand 
soulagement de la République.



64



65

 N°31

Les nations modernes sont, dit-on, démocratiques.

Mais suivant les traditions historiques de chacune, elles deviennent parfois de 
simples formes géométriques.
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Idée d’Etat 1
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Idée d’Etat 2
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 N°32

L’Homme est le seul animal vivant qui puisse imaginer un espace 
se comprimant autour d’un point central.

C’est ce qu’on appelle “avoir matière à penser”.
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 N°33

Deux coupoles légères viennent parachever l’impression générale 

d’équilibre.

Qui se brise quand l’aveugle traverse au rouge.
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 N°34

«!Multipliez par un milliard la hauteur qu’aurait la Grande Pyramide si 

l’on prolongeait ses faces jusqu’au sommet ; rejetez-en la mauvaise 

moitié et vivez, purifié, avec le reste.!»

« Allons, c’est tout!? lui dis-je. Il faut faire une fin!!» 
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 N°35

Nous vivons une forme d’Etat très voisine de la précédente. 

Moulée comme elle jusqu’aux genoux dans un maillot à la mode de 

l’époque, elle pointe le doigt sur le chien de Monsieur Martin et lui dit!: 

«N’est-ce pas le gentil chien chien d’un homme civilisé!?»
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 N°36

Quand la supercherie est éventée, l’usage est de faire appel aux artistes 

de la République pour se faire cracher à la figure. 

Symboliquement s’entend : nous sommes entre gens de bonne 

compagnie.
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Essai de créativité
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Essai de poésie



80



81

 N°37

Politique : l’un me dit qu’un abdomen gonflé indique un appétit jamais 

satisfait, l’autre qu’un corps maigre est prêt à tout pour se nourrir à 

mes dépens.

Le deux qu’ils tailleront mon corps afin qu’il gagne tous les 

championnats
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 N°38

Pardonner est un cheminement qui prend beaucoup de temps. 

Et puis vient celui de faire la vaisselle.
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Essai de pardon 1
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Essai de pardon 2
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 N°39

L’Homme n’a pas de problèmes jusqu’au jour où l’âge venant, il se 

trouve dans l’obligation d’apporter une réponse. 

Alors vient l’heure du chien qui mime pour lui l’hommage à son 

maître.
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 N°40

Prodigieuse civilisation rayée de la carte du monde par sa faute ! 

Reste qu’une fois le responsable découvert, l’histoire perd vite de son 

intérêt. 



90

Essai d’Histoire comme récit
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Essai d’Histoire comme image
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 N°41

Les premiers mots du Verbe furent pour l’Homme : «Je ne serai pas 

jusqu’à croire qu’il serait abusif de prétendre que bien loin qu’il ne 

saurait être question que tu sois sot...»

Ainsi débute le terrible malentendu de l’Homme qui crut qu’un dieu 

voulait qu’il fût dit qu’il était l’animal le plus intelligent de la création.
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 N°42

La pièce a certes quelque chose d’infiniment respectable, avec sa riche 

bibliothèque, son secrétaire massif et son large fauteuil en cuir - son 

préféré, dit-on. Le corps, lui, s’est grotesquement catapulté à l’extérieur 

du fauteuil!; il s’y meut à présent au sol très lentement à la manière 

d’un oursin.

Et déjà certains de dire que ce sont là des “qualités” qui font le 

“génie”!!
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 N°43

Voici comment il faut interpréter le proverbe!: «Si l’arbre pousse près 

de la porte, on peut se reposer sous son ombre».

«Quand le chien garde fidèlement sa maison, il sait imiter le cri de 

l’Homme.»



98



99

 N°44

C’est une histoire stupide, mais les bouffonneries et les culbutes 

de ceux qui la racontaient la rendaient irrésistible.

Jusqu’au jour où par le plus grand des hasards, on découvrit les 

charniers.
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 N°45

Chasareta me murmura à l’oreille!: “Saque el cuchillo, Don 

Léon.” 

Je fis ce qu’aurait fait n’importe qui : je sortis ma carte bleue. 
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 N°46

Bien qu’il se prête autant que les autres à des opérations 

hautement spéculatives, le marché de l’asservissement de 

l’Homme est fortement nuancé de dilettantisme.

C’est que chaque jour, il s’efforce pour mieux nous circonvenir

 de nous convaincre de sa nullité.
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 N°47

Longtemps on s’est gaussé du poète imprécateur, lui reprochant 

à raison d’enfoncer des portes ouvertes.

Jusqu’à ce qu’on s’avisât qu’elles donnaient sur l’inconnu.



106



107

 N°48

«Mais d’où te vient cette prétention ridicule à juger de tout ?» 

demandait mon père.

Et puis un jour, il n’a plus été là pour me juger.
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 N°49

«Je n’oublie jamais d’où je viens», répond l’Homme arrivé qui 

veut faire oublier combien sa position le trouve en fâcheux 

avantage.

Pour éviter tout malentendu, il aurait peut-être été plus sage de 

lui demander : «Où vas-tu ?»
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 N°50

Voici venue pour l’Homme la saison du temps aboli, sans passé, 

sans avenir : la saison du temps indifférent.

Comme si, nos masses conjuguées ayant atteint un poids critique, 

nous nous allions tous confondre dans une unique et insondable 

singularité.
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 N°51

Le comique de l’Homme élevé à la parole technico-médiatique ne 

vient pas seulement que son vocabulaire s’est risiblement 

appauvri ni que les syntagmes dont il use sont grotesquement 

piégés.

Il vient surtout de cet air de benoîte certitude qu’il arbore quand 

employant sa langue en carton, il s’assujetit sous nos yeux à la 

tyrannie de ses propres mots.
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 N°52

«Souvenez-vous, cher ami™, qu’il fut un temps de liberté® où les-mots® 

les plus aimables n’étaient pas payants©», me dit un jour un homme 

courageux.

Et malavisé : la phrase lui coûta si cher qu’il en perdit 

sur-le-champ la parole !
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