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Qu’est-ce qu’une question ?
C’est le temps qui passe en emportant tout ce qui compte sur son passage : la jeunesse, la beauté, la
naïveté, la vie ; tels sont le courant menant les saumons à l’ours
Qu’est-ce que le goulag ?
C’est le bruit des gencives sur les tétons maternels
Qu’est-ce qu’une mesure d’éloignement ?
C’est le courant d’air froid traversant le courant d’air chaud. Tel le rayon de soleil dans les nuages.
Comme le noir et le blanc.
Qu’est-ce le temps ?
C’est un silence. Le silence. Engendré par un égout sans fond. Un mutisme bruyant, assourdissant. Qui
nous plombe dans une ambiance morne et monotone, où les esprits qui s’entrecroisent dominent et nous
entrainent au fin fond des ténèbres. D’où nait la Vie.
Qu’est-ce la mort ?
C’est le soleil qui se couche acceptant de céder la place à la lune.
Qu’est-ce le bonheur ?
C’est le sable qui me brûle sous mes pieds.
Qu’est-ce un bon chasseur ?
C’est les feuilles bruyantes qui naissent d’un coup absurde qui nous transporte dans une lévitation.
Qu’est-ce le paradis fiscal ?
C’est le craquement des branches face au vent
Qu’est-ce l’origine du monde ?
C’est le bruit strident de la règle en fer qui tombe par terre.
Qu’est-ce la violence ?
C’est une piqure de moustique sous la plante du pied, en plein été.
Qu’est-ce le karma ?
C’est un ballon rempli d’un vicié qui se brûle les entrailles par le bâton de fumée.
Qu’est-ce le clair-obscur ?
C’est un membre tombant de sa désuétude nostalgique au sol fertile d’une vie nouvelle déjà putréfiée.
Qu’est-ce que l’âme ?
C’est une chaise pliante qui se casse, son craquement sec.
Qu’est-ce que le vent ?
C’est la réponse à la question inexistante d’un grain de sable qui constitue un monde inachevé
Qu’est-ce que l’Homme ?
C’est un pantin désarticulé qui chute du four dans lequel il a été cuit
Qu’est-ce le génie ?

C’est la feuille qui s’envole dans le ciel embrumé pour toucher le sommet des collines enneigées. Un
perpétuel voyage dans le ciel qui nous mène aux merveilles de l’amour éternel.
Qu’est-ce que la vie ?
C’est une licorne qui se balade dans un pré.
Qu’est-ce Quentin et Antonin ?
C’est le vacarme de la sonnerie stridente du réveil.
Qu’est-ce que l’égoïsme ?
C’est le sourire nostalgique d’un bébé phoque face à un vendeur de glaces.
Que représente la vie pour l’univers ?
C’est la plume d’un stylo qui glisse sur le papier.
Qu’est-ce que le rire ?
C’est le claquement d’une porte qui se ferme.
Qu’est-ce que les jouissances de la vie ?
C’est des corps enchaînés et entassés, morts et soumis à l’autorité pourrie s’une vie infinie.

