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PRÉFACE

Ces écrits font suite au recueil de poèmes intitulé «Le cycle de la vie», publié en 2005 aux

éditions «La Plume d’oie», dans lequel je parlais de ce projet d’exposé de pensées disparates,

incisives et réalistes, visant tous les aspects de la société.  Son objectif consiste à déranger,

dans le sens d’essayer de faire réfléchir.  J’intitulerai ces écrits pamphlétaires «Brèves de

con notoire».  Le titre m’a d’ailleurs été inspiré par l’ouvrage de Jean-Maire Gourio qui

s’intitule «Brèves de comptoir» dans lequel il écrit tous les propos qu’il a entendu en

fréquentant les bistros.  C’est vraiment savoureux et plein d’humour.

J’ai choisi de regrouper sous divers thèmes toutes les pensées que les nouvelles, la lecture

d’articles de journaux, de livres traitant de sujets politiques, économiques, historiques, etc.,

les discours des politiciens de tout poil, les vérités et les mensonges que l’on entend à longueur

de journée quand on s’intéresse au monde qui nous entoure, m’ont inspiré pendant une

quarantaine d’années.  Il faut dire que les sujets abordés sont très nombreux.  Ces écrits et

réflexions risquent fort de ne pas plaire à tout le monde.  Comme, depuis ma tendre enfance,

on me chante que je vis dans un système démocratique fondé sur les valeurs du capitalisme.

J’ai voulu mettre à l’épreuve cette affirmation, défendue par chacun des protagonistes tant

que l’on se trouve dans leur camp.  En réfléchissant, ou tout au moins en essayant de réfléchir,

on constate assez rapidement que la définition colle très peu à la réalité actuelle.  Cette défi-

nition serait sans doute beaucoup plus vraie si le résultat des élections étaient à la propor-

tionnelle.  C’est le seul moyen d’avoir les représentants de tous les partis au gouvernement.

Pour le moment toutes les «soi-disant grandes démocraties» sont dirigées par deux partis au

maximum.  La multitude de partis n’est absolument pas représentée au prorata même si elle

a droit de parole.  Les deux partis prennent le pouvoir à tour de rôle.  Ce qui a pour résultat

une stagnation et un pourrissement de la politique suivie.  Bien sûr tout cela se fait au

détriment des peuples concernés.

Comme chacun de nous je me pose beaucoup de questions à propos de la vie et de la mort.

Nous sommes tous confrontés à ce genre d’interrogation à mesure du passage du temps, donc

de la vie.  J’ai beaucoup de mal à imaginer un être humain qui ne pense pas à cette énigme.

Malheureusement la plupart des religions, surtout les trois religions monothéistes, nous

endorment et nous empêchent de réfléchir intelligemment en nous lavant le cerveau avec des

textes écrits depuis bien longtemps.  Pourtant la croyance ou tout au moins la spiritualité est

dans tout être humain.  Nous sommes tellement aveuglés par ces religions que nous en oublions

la nature et nous la détruisons au nom du Dieu Argent qui est le véritable moteur de la

«civilisation».
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La vie et mort sont deux notions dont nous avons du mal à cerner la véritable réalité pour la

bonne raison que nous les partageons tous à égalité.  Comme je ne peux les définir du fait de

mon manque de connaissances dans ces domaines précis je suis allé chercher les définitions

dans l’encyclopédie très connue appelée «Wikipedia».  Il est tout à fait impossible de parler

de ces deux sujets en quelques lignes comme je le fais ici.  C’est pourquoi je me suis tenu à ces

définitions très restreintes.  Je sais que certains me feront le reproche de me contenter de

cela, mais ces notions sont tellement vastes et suggestives ou encore liées à nos croyances ou

nos incroyances que je me suis arrêté là.

La Vie

La vie est une caractéristique donnée à l'état et aux formes auto-organisées et homéosta-

tiques de la matière (organismes vivants) ayant une capacité de duplication et d'évolution.

Cette définition est parfois étendue à l'ensemble des êtres vivants dans la biosphère.  Elle

implique un phénomène empirique particulièrement important pour les humains (qui sont eux-

mêmes vivants et pour qui les autres êtres vivants ont une place particulière), mais qui ne se

laisse pas facilement définir (cf. infra).  Ce phénomène s'oppose à la notion de matière inerte

ou inanimée qui s'articule avec la notion de mort, à la durée qui sépare la naissance de la mort,

au contenu en événements ou en actions de cette étendue temporelle, pour un humain et à

l'approche harmonieuse des relations humaines.

La Mort

La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si on a pu

parler de la mort dans un sens cosmique plus général, incluant par exemple la mort des étoiles).

Chez les organismes vivants, elle se caractérise par un arrêt irréversible des fonctions vitales

(nutrition, respiration…), nécessaires au maintien de l'intégrité de l'organisme, ce qui la

distingue d’un arrêt temporaire comme dans le cas de l'hibernation ou la congélation.

Animisme

Dans l'animisme, la mort est perçue comme une continuité, au point que l'on puisse dire qu'il

n'y a pas vraiment de mort dans le langage animiste et que le dialogue des « morts » et des

vivants se poursuit sans interruption.
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Un célèbre poème de Birago Diop intitulé Souffles résume cette perception :

« Ceux qui sont morts ne sont jamais partis/ Ils sont dans l’Ombre (…) / Les morts ne sont

pas sous la Terre:/ Ils sont dans le Bois (…) / dans l’Eau (…) / dans la Foule (…) / Les Morts

ne sont pas morts. »

Athéisme

Pour les athées la mort ne recèle aucun mystère métaphysique : elle n'est pas plus difficile

à appréhender que ne l'est le sommeil profond, et il n'existe pas plus de vie après la mort

qu'avant la naissance.

On peut par exemple citer le philosophe grec Épicure :

« Le plus effrayant des maux, la mort, ne nous est rien, disais-je : quand nous sommes, la mort

n’est pas là, et quand la mort est là, c’est nous qui ne sommes pas »

Citons encore Wittgenstein, dans le même esprit, mais deux millénaires plus tard :

« La mort n'est pas un événement de la vie. On ne vit pas la mort. Si l'on entend par éternité

non la durée infinie mais l'intemporalité, alors il a la vie éternelle celui qui vit dans le présent.

Notre vie n'a pas de fin, comme notre champ de vision est sans frontière.
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La vie

Et si la vie n’était qu’une étincelle d’inconscience

Par rapport à l’éternité

La vie

Cet imprévu

Une vie sans amis

Est une vie sans vie

Dans la vie il y a très peu d’amis

Auxquels on tient plus qu’à soi même

La richesse de la vie

Réside dans son parcours calme et torrentiel

La vie d’avant la vie

La vie d’après la vie

Ne sont qu’une seule et même vie

Dans la vie

Tout tient dans un rien

La vie,

Comme le bonheur,

Est temporelle

Dans la vie

Il s’agit souvent de paraître

Mais pas d’être

La culture c’est la vie

Enrichir sa vie

C’est appauvrir son existence
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Dans la vie

C’est avec des grands mots

Que l’on devient un petit monde

(paroles de Lisa)

La vie ne s’invente pas

Elle se vit

Dans la vie

Il faut s’entraîner pour faire face à la mort

Dans la vie nul homme n’a d’ennemis

Il a en face de lui des partisans qui défendent une cause différente

Dans la vie tu n’admireras pas les infaillibles

Mais les faillibles ayant de la volonté

De la vie, il faut profiter des bons côtés

Ils ne sont qu’une prime pour compenser sa dureté

La vie

N’est qu’un enchaînement de circonstances

Dans la vie

Les écrits sont la preuve de notre passage

Les paroles la trace de notre futilité

La vie est une dure réalité

Qui nous mène vers l’éternité

La vie vaut-elle la peine d’être vécue

Comment peut-on en être convaincu

La vie vaut-elle la peine d’être vécue

J’affirme sans ambages «NON»



BRÈVES DE CON NOTOIRE - LES INSÉPARABLES

LA VIE ET LA MORT

Page 3 de 73

Dans la vie

On est toujours aimé par certains

Et haït par d’autres

La vie se gagne

Le bonheur se mérite

La joie s’obtient

La vie est une maîtresse implacable

Qui nous tue et nous accable

La vie, d’oppression en soumission, se poursuit

Telle un rouleau compresseur qui écrase tout

Dans la vie

Chaque jour nouveau

Est une découverte

Dans la vie

Il faut affronter sa propre impuissance devant l’inéluctable

La vie sur terre

Est de nature éphémère

Dans la vie

C’est en vieillissant

Que l’on mesure la distance

Qui sépare l’esprit du corps

On dit facilement «la vie continue»

On pense rarement à quel prix

Dans la vie

Les pensées sont fugitives

À cause de sa fugacité
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Dans la vie on est sali que par la boue

Dans la vie

Le plus long voyage que nous devons entreprendre

Est celui à l’intérieur de nous même

La vie

C’est passer son temps

À tuer le temps

Dans la vie

Forcer le destin

N’est-ce pas foncer vers lui ?

Dans la vie

Apprécie le bonheur dans sa brièveté

Il t’aidera à tout supporter

Dans la vie

Il faut savoir profiter des choses simples

Qu’elle nous offre

Notre vie en est une de somnambules

Coincés sur une grosse bulle

De la vie la brièveté

N’a d’égale que la cruauté

Dans la vie

La plus grande certitude que l’on puisse acquérir

Est celle de la bêtise humaine

La vie est la répétition d’instants finis

Qui nous mène à l’infini

La vie ne repose que sur une montagne de morts
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Et si la vie n’était qu’un mauvais rêve

Et que la véritable vie commençait après

La vie, quand elle tire à sa fin,

Nous fait perdre le goût à tout

La vie est un long chemin tortueux

Qui se termine toujours par une impasse

Dans la vie

Méritons-nous le sort qui nous est réservé ?

Dans l’affirmative, quelle en est la raison

Dans la vie

Ce qui est bien

C’est que nous avons tous notre mort à vivre

Pourquoi ne pas boire la vie

Dans tous les sens du verbe boire

Puisque, de toute façon,

La vie nous «boira»

Dans la vie

On prend pour acquis que le gens sont éternels

Et leur disparition nous surprend

Dans la vie

Je ne fais pas d’étincelles

Parce que je n’ai pas envie de me brûler

La vie

Par moment

Est plutôt une habitude qu’un goût
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Dans la vie

On essaie d’être «quelque chose»

Tout en sachant que l’on n’est rien

Dans la vie nous avons une certitude

Celle que chaque jour passé

Nous rapproche de notre fin

Dans la vie

La chance n’est pas un mérite

Contrôler sa vie

C’est ne rien faire qui puisse la mettre en danger

De toute façon, elle n’est pas éternelle

Dans la vie

La longévité

Pour quoi faire

Il est inutile et vain

De parler d’éternité

Puisque rien n’est éternel

Dans la vie

Ce sont les petits riens

Qui font les grandes choses

La vie

La machine à broyer l’être humain

La vie, de par sa cruauté,

Rend l’être humain sans pitié

La vie

Est une suite de grands bonheurs et de petits malheurs

Qui se transforment en une série de grands malheurs et de petits bonheurs
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La vie ne m’intéresse pas assez

Pour m’y arrêter

La vie est un cocktail douloureux

Qui distille des instants heureux

Dans la vie

Tout n’est qu’une question de recueillement

Je ne suis pas encore assez saint

Pour accepter les épreuves de la vie avec résignation

La vie nous oblige à une certaines hypocrisie

Dans nos rapports avec autrui

La vie

Est une leçon d’humilité

La vie est une leçon

Dans la mesure où l’on essaie de la comprendre

La vie courante

Est une routine déconcertante

La vie est une loterie

Dans laquelle les gros lots sont mal répartis

La vie est une habitude

Dont on a du mal à se débarrasser

Dans la vie

Chaque jour qui passe a un double effet

Il s’ajoute à nos jours

Et en retranche 24 heures
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Dans la vie ne pas admettre la réalité

Ne change absolument rien à cette réalité

La vie est une habitude néfaste

À laquelle on tient

La vie est un château de cartes

Qui tombe en pièces petit à petit

La vie est une toile d’araignée

Elle résiste à de fortes bourrasques

Et il suffit d’un rien

Pour la faire disparaître

La vie est l’alambic de notre personnalité

Elle nous apprend à distiller nos pensées

Elle nous enseigne la façon de laisser décanter

Nos plus sombres instincts de bestialité

La vie n’est faite que de rapprochements

Suivis de douloureux éloignements

Notre étincelle de vie

Doit nous faire comprendre le sens de l’humanité

La vie est souvent

Une illusion décevante

La vie se résume en un mot

Pourquoi ?

La vie se résume à

«Je sème à tout vent et

J’élimine en tout temps»
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Une vie pour essayer de comprendre

Peut-être une seconde pour tout saisir

Dans la vie, il faut toujours s’arranger

Pour ne pas avoir de «maître chanteur»

Ce que la vie a d’intéressant

C’est qu’elle est un enseignement

Dans la vie

Ce qui est paradoxal

C’est que son matérialisme nous aide à la supporter

La vie

Demande une vigilance de chaque instant

La vie nous offre deux solutions

Elle ou la mort

Cette dernière est inéluctable

La première incompréhensible

La vie

Est une mauvaise habitude que l’on prend dès la naissance

Dans la vie, rien n’est grave,

Tout est catastrophique

La vie

N’est due qu’à un concours de circonstances

La vie

Est une perte de temps

Matériel et spirituel
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Dans la vie

De toute façon

On se voit disparaître à petit feu

Vivre seul est un enfer

Vivre à deux est diabolique

Dans la vie

Le pessimisme

Est le bon côté du réalisme

Dans la vie il faut savoir accepter

Que nous ne sommes que poussière

Dans la vie

Avoir de la chance

C’est retarder sa mort

Vivre

C’est vouloir aimer

Et être aimé

Vivre

C’est se laisser aller

La vie est une lente déchirure

La vie est une longue blessure

L’apprentissage de la vie

N’est que l’apprentissage de la haine

La vie tue

Tout comme l’alcool et la nourriture

La vie

Est un accident de parcours dans l’Univers
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Dans la vie

En apparence rien ne bouge

En réalité tout change

La vie dans sa simplicité

Est d’une complication extrême

Ou d’une extrême complexité

La vie de chaque jour

Est le tombeau de l’amour

La vie est une fâcheuse habitude

Dont on a du mal à se départir

La vie est d’une banalité déconcertante

Dont la finalité est tout à fait aberrante

La vie est la quête du bonheur

Dans la vie nous ne sommes qu’un pneu

Il nous faut tenir jusqu’à la crevaison

La vie à deux est difficile

La vie seul est impossible

Dans la vie, le seul courage que l’on peut avoir

Est celui que l’on se donne

La vie

C’est la domination du corps par l’esprit

Dans la vie il est préférable de subir un échec

Plutôt que de ne rien tenter



BRÈVES DE CON NOTOIRE - LES INSÉPARABLES

LA VIE ET LA MORT

Page 12 de 73

Dans la vie

Tout n’est qu’une question de temps

Le pire c’est qu’on le perd

Dans la vie

Rien ne sert de courir

Le temps n’ira ni plus vite, ni moins vite

Dans la vie

Fuir son passé

C’est hypothéquer son avenir

Dans la vie

Notre meilleur psychanalyste

Réside en nous même

La vie est d’une banalité déconcertante

Dont la finalité est tout à fait aberrante

Dans la vie

L’esprit et le corps

Sont rarement au diapason

Dans la vie tout s’estompe

Mais rien ne disparaît

Dans la vie la seule façon de s’en sortir

C’est de réaliser ses projets

La vie est une éternelle répétition

Des événements du passé

Et si la vie n’était qu’un mauvais rêve

Et que la véritable vie commençait après
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La vie aussi insensée qu’elle puisse paraître

Ne peut faire autrement que d’avoir un sens caché

La vie

Lorsque l’on en fait le tour

Nous permet de constater que sa durée est finie

La vie est une course vers le bonheur

Semée d’embûches et de malheurs

Dans la vie

Le temps est une matière dilatable ou compressible

Suivant l’ampleur de nos émotions

Dans la vie

Il n’y a que deux choses indispensables

La santé et l’amour

Dans la vie

Que de questions restent sans réponse

La vie elle même est une série de questions

Dans la vie

Nous ne sommes que de pâles instantanés de l’univers

Dans la vie ce qui est le plus difficile c’est de prévoir l’avenir

Tout en vivant au jour le jour

Dans la vie

Nos points de repère sont les jalons laissés par les morts

La vie

Dans sa durée

N’est qu’un amoncellement de souvenirs
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La vie n’est ni blanche, ni noire,

Elle est grise

La vie c’est la continuité dans l’absurde

Notre vie sur la terre

Est notre prison temporelle

La vie est parfois une habitude néfaste

À laquelle on tient

La vie est une éternelle répétition

Des événements du passé

La vie n’est tout simplement qu’une recherche de la connaissance

Jusqu’à quel point nous y parvenons, voilà toute la question !

La vie

N’est qu’un compromis entre le bien et le mal

Dans la vie

Pour rester jeune

Il faut tenter de revenir aux habitudes de l’enfance

Dans la vie

L’ennui donne l’impression de rallonger le temps

Alors que le bonheur a pour effet de le raccourcir

Dans la vie

L’éternité est aussi présente parmi nous

Que les questions que nous n’arrêtons pas de nous poser

Dans la vie

Qu’est l’attente par rapport à l’infini ?
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De la vie l’éphémérité (ou l’effet mérité)

Ne nous permet pas d’accéder à l’extériorité (ou à l’infinité)

Dans la vie

Si tout n’était qu’une question de hasard

Serait-ce là la raison de ce monde bizarre

Dans la vie

Le paradoxe de l’univers

Tout est de toute éternité

Et rien n’est éternel

Toute vie est une catastrophe

L’histoire est une catastrophe

L’Amour est une catastrophe

Et c’est un bonheur pour toujours de l’avoir connue

(Jean d’Ormesson)

La plus grande leçon de la vie

C’est d’affronter la mort

Dans la vie

C’est en écoutant des gens intelligents

Que l’on essaie de le devenir

La vie parmi les humains

Est une vie sans lendemain

Dans la vie

La tranquillité d’esprit

Est le repos du corps

La vie est tellement bêtement faite

Que je ne sais que penser
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La vie, de toute façon,

S’il n’y a rien, il n’y a rien à perdre

Dans le cas contraire, tout est à gagner

La vie terrestre est une lutte perpétuelle

Mène-t-elle à la vie éternelle ?

La vie n’est faite que d’une succession de jours

C’est pourquoi il est préférable de la vivre au jour le jour

Dans la vie nous ne pouvons admirer

Que ceux que nous connaissons

Dans la vie

La chose la plus importante est la poussière,

Car elle nous représente

La vie n’est qu’une comédie

Dont la fin nous est inconnue

De toute façon, sans excuser les excès,

La vie est trop courte pour se priver

Même si le raisonnement est matériel

Il touche, de la vie, le réel

La vie n’est qu’un piège

Dans lequel nous tombons dès notre naissance

La vie véritable

C’est pouvoir perdre son temps quand on a rien à y gagner

La vie est une question d’entraînement

Plus elle est longue, plus on est entraîné

Dans la vie, un seul instant

Peut changer tous nos instants
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Dans la vie

Les choses simples sont parfois difficiles à vivre

Dans la vie, les pauvres êtres que nous sommes

Doivent chercher à faire le bien

Même si le chemin à suivre est semé d’embûches

Dans la vie tout tient dans un rien

La vie idéale n’est qu’une théorie bien ficelée

La vie nous permet d’y voir

En essayant d’entrevoir

La vie est une souffrance

Qui se termine dans la douleur

La vie se résume en trois V

Vanité, Vanité tout n’est que Vanité

Dans la vie,

Les personnes qui veulent faire quelque chose

En ont rarement le temps et le loisir

Dans la vie,

Les sacrifices ne sont pas toujours une source de bonheur

Dans la vie

Chaque jour qui passe

Est un jour de plus en moins

Et un jour de moins en plus

La meilleure façon de supporter la vie dans ce monde

Est de se créer son propre univers intérieur
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On peut vivre

Sans avoir vécu

Dans la vie

Certains instants sont irremplaçables

Dans la vie

Chacun peut dire

Toutes mes aventures ou mésaventures confondues

La vie m’a appris

Que le racisme n’est pas le fait que «des blancs»

Cela je l’ai appris en fréquentant «des noirs»

Dans la vie le temps manque

Dès que l’on a quelque chose à faire

Dans la vie nous ne sommes que le reflet

De ce que nous avons appris des autres

Dans la vie nous ne pouvons convaincre

Que ceux qui ont une opinion favorable à la nôtre

Dans la vie

Nous ne pouvons imaginer que ce qui existe

Peu importe la forme

Dans la vie

Ce qui est important

C’est de ne pas la regretter

Dans la vie

Le problème n’est pas de savoir

Mais de saisir
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Dans la vie

L’âge ne se manifeste pas par les rides du visage

Mais par les rides de l’âme

Dans la vie

C’est à force de se faire des illusions

Que l’on part sans

La vie n’est pas bonne pour la santé

Puisque l’on en meurt

Dans la vie

Il n’arrive que ce qui doit arriver

Dans la vie

Une journée passée

En appelle une autre

Dans la vie

Quand l’esprit est occupé

On ne sent pas le corps

Dans la vie

Il ne faut pas oublier de rire

C’est bon pour la santé

Dans la vie

Nous sommes tous des oiseaux pour le chat

(C’est ce que disait ma grand-mère maternelle)

Dans la vie

Nous sommes tous un milliardième de milliardième

De poussière de Dieu
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Dans la vie

Quand nous disparaissons

Nous ne sommes plus concernés

Dans la vie

Il vaut mieux chercher à tuer le temps

Puisque, de toute façon, c’est lui qui nous tue

Dans la vie il ne s’agit pas d’être meilleur

Mais d’être plus conscient

Une vie courte et riche en événements

Vaut mieux qu’une longue vie remplie d’argent

Dans la vie

La déception

Est à la hauteur de l’attente

Dans la vie

Notre plus grand défi

Consiste à sortir du temps

Dans la vie

La maîtrise du temps

Est notre plus grande difficulté

Dans la vie

Chaque jour on peut affirmer

Que c’est une journée de plus en moins

Ou une journée de moins en plus

Dans la vie

Il n’existe pas de bonheur sans zone d’ombre
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Dans la vie

L’une des pires choses qui peut nous arriver

C’est de perdre nos illusions et nos idéaux

Dans la vie

On s’habitue à tout

Même au pire

Dans la vie

L’âge ne dérange

Qu’au moment où l’on perd la santé

La vie n’est que la solitude

Partagée avec la multitude

Dans la vie l’une des pires choses qui peuvent nous arriver

C’est de perdre ses illusions et ses idéaux

La vie n’a d’importance

Que dans la mesure où l’on se rend compte de ce qu’elle vaut

La vie n’a d’importance

Que pour celui qui lui en accorde

La vie

Dans le fond,

Semble être une longue adaptation sans lendemain

Et si la vie était l’éveil à la mort

L’acte répétitif de la vie

Est une sorte d’enfer

La vie

Est une marche progressive vers la dématérialisation
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La vie

Est un long cheminement vers les rêves du passé

La vie nous offre deux solutions

Demain il fera jour

Demain il fera nuit

Dans la vie

La meilleure façon de se supporter

Est de ne pas être ensemble

La vie

Est un roman romancé sans romance

La vie

Est un genre de course au bonheur introuvable

La vie

Dans sa cruauté nous apprend à endurcir notre coeur

Dans la vie

On ne peut qu’aider que ceux qui veulent s’aider

Dans la vie on peut affirmer,

Sans beaucoup se tromper,

Que rien de ce que nous savons ne sert aux autres.

Dans la vie

Notre disparition laisse aux autres le soin de penser

Dans la vie

Le temps qui nous est imparti avec ceux que l’on aime

Est toujours trop court
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Dans la vie

Quand quelqu’un me fait du mal

Je m’en souviens, mais je ne fais rien

Quand quelqu’un m’a fait du bien

Je m’en souviens et je lui rends la pareille

Dans la vie

On est plus frappé par les gens bruyants

Que par les gens brillants

Dans la vie

Plus on essaie d’approfondir

Plus on creuse sa tombe

La vie

Est une vaste «connitude»

Dans la vie plus on est fourbe, plus on se courbe

La vie est un allumage et la mort une extinction,

Vive les bolides qui en font le parcours

La vie, dans le fond,

Se résume par une succession de jours plus ou moins agréables

Dans la vie

Le plus dur n’est pas de vieillir

Mais d’accepter le vieillissement

Apprendre à vivre

C’est apprendre à pardonner

La vie,

Quelle qu’elle soit,

Est un conditionnement
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Dans la vie

Ce n’est pas le fait de partir qui inquiète

C’est plutôt la façon de partir

On lutte pour vivre

Ou on vit pour lutter?

La brève étincelle de notre vie sur terre

Ne doit pas nous faire oublier le brasier de l’éternité

Au fur et à mesure que les temps heureux fondent

La vie et ce qui l’entoure s’effondre

Chaque jour nouveau

Est une découverte de la vie

Rien sur la terre n’est plus meurtrier que la vie

Il faut savoir profiter des choses simples que la vie nous offre

Dans la vie ce qui est le plus difficile c’est de prévoir l’avenir

Tout en vivant au jour le jour

Que de questions restent sans réponse

La vie elle même est une série de questions

Je n’ai pas de culture, j’ai de la vie

Vie rime avec bizarrerie

Le rêve de la vie n’est qu’un cauchemar

Ou le cauchemar de la vie n’est qu’un rêve?

Dans la vie

Nous n’aimons que les gens, ou les choses, qui nous intéressent
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Dans la vie tout s’apprend

Mais elle ne nous donne pas le temps de tout apprendre

De toute façon, il ne serait pas intéressant de tout savoir

Puisque nous n’aurions plus rien à découvrir

Il est préférable de traverser la vie inaperçu que mal perçu

Dans la vie, même si on peut faire un tabac,

Il est préférable de vivre sans tabac

Dans la vie

La pire confrontation est celle que l’on a avec soi même

La vie

Est une existence dont les chemins sont inextricables

Dans la vie s’il fallait en vouloir aux imbéciles

Il faudrait en vouloir à beaucoup de monde

Y compris soi même

Je ne tiens pas particulièrement à la vie

Mais je souhaite rester en bonne santé

Dans la vie, combien de fois changeons-nous notre routine ?

Autant de fois qu’il nous est nécessaire de nous réadapter

La vie est du sur place

Qui permet d’aller plus loin

L’ensemble des choses ressenties par chacun d’entre nous est inexprimable

La vie

Ne s’imagine que si elle se vit

Ceux qui agissent comme leurs bourreaux

Ne sont pas dignes de prétendre à la vie
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Une source s’écoule mieux que la vie d’un être humain

Dans la vie

On est obligé d’accepter une réalité qui nous dépasse

La vie ne peut nous enseigner qu’une chose

C’est le goût et le besoin d’apprendre

Après tout la vie n’est qu’un prêt à plus ou moins long terme

La vie est vraiment une horreur

Dans tout ce qu’elle offre comme malheur

La vie n’a pas d’importance

Quand on ne la partage pas avec l’être aimé

La vie est un rêve inachevé

Qui peut parfois être complété

La vie est parfois un assommoir

Qui vous fait broyer du noir

Dans la vie

Croire en sa chance

C’est se l’attirer

Dans la vie

Je m’écoule dans le temps

Qui s’écoule et me coule

La vie

Est une longue histoire de courte durée

Je lis dans la poussière de mes livres

Je me livre à la poussière de ma vie
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Dans la vie

Vous rencontrez des personnes qui vous stimulent

Et souvent d’autres qui vous annulent

La vie est-elle un cauchemar entrecoupé de rêves

Ou un rêve entrecoupé de cauchemars

Dans la vie

Tout se fait, tout se dit

Je ne connais ni le bien, ni le mal

Je ne connais que la vie

Dans la vie il est difficile de quitter les choses auxquelles on s’habitue

La vie elle même en fait partie

Dans la vie il est difficile de vivre une journée à la fois

Puisque de toute façon elle nous mène ay trépas

Je me demande si la vie est une prise de conscience

Ou un constat d’inconscience

La vie est-elle une théorie évoluée

Ou une évolution théorique ?

La vie ne veut pas dire «toujours»

Puisqu’elle se compte en jours

Dans la vie

Quand on est optimiste

Les rires compensent les pleurs

Ce qu’il y a d’extraordinaire dans la vie

C’est la vie
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Dans la vie

Nous avons deux choix

Le jour ou la nuit

Dans la vie la seule chose qui ne nous épargne pas

C’est la vie

Dans la vie rien n’est jamais perdu

Mais rien n’est jamais gagné

Dans la vie

La foi et la persévérance

Sont les seules espérances

Dans la vie il n’y a pas d’âge

Puisque l’on se trouve toujours entre le début et la fin

Vivre à fond

C’est mourir à fond

Dans la vie, le principal

N’est pas de faire de l’argent

C’est de ne pas avoir de dettes

La vie est répétitive dans le rien

La mort l’est dans le néant

La vie est un mal

Pour un bien

La vie

Est un livre

Qui se referme à la fin

Après s’être ouvert au début

Entre les deux couvertures

S’écoulent toutes les aventures
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Rien n’est plus intense que le vécu

Même s’il fait un mal incommensurable

La vie est une loterie

Dans laquelle tout le monde est perdant

Dans la vie

L’honnêteté est à quel prix ?

La vie, quel qu’en soit le sens,

Est bien souvent un roman tragique

La vie se vit

Mais ne s’explique pas

Dans la vie

Est-il préférable d’aller jusqu’au bout ou de couper court ?

Entre vie et réalité

La distance est tellement grande qu’elle est infranchissable

Quand la vie devient un cauchemar

L’être humain se jette à corps perdu dans les rêves

La vie est trop riche de pauvreté

Et trop pauvre de richesse

Dans la vie

Le plus grand honneur

C’est d’être apprécié de ses ennemis

Peu importe la vie que nous vivons

Dans le même sens tous nous irons

Le plus grand honneur dans la vie

C’est d’être apprécié de ses ennemis
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Dans la vie, de toute façon,

Nous ne faisons que ce que nous pouvons

Le problème de la vie

C’est que de générations en générations

Nous sommes victimes de l’exploitation

Dans la vie

Tout n’est qu’une question de baratin

Plus vous en avez

Plus vous dominez

La vie spirituelle

Compense la vie sensuelle

La vie n’est qu’une aventure

Dans la poursuite de l’éternité

La vie est un rêve inachevé

Qui se prolonge dans l’éternité

Dans la vie

L’honnêteté conduit plus à la fin

Qu’à ses fins

La vie

N’est qu’un rêve impossible à atteindre

Dans la vie

Rien n’est évident

Mais tout s’y trouve

Dans la vie

Nous ne sommes certains

Que de l’incertain
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Dans la vie

Nous sommes de la poussière d’étoile

(émission «Découverte», j’ai ajouté «dans la vie»)

Dans la vie, la pire difficulté

C’est de se sentir pieds et poings liés

La vie n’est pas une étude

L’étude n’est pas la vie

La vie est une servitude

Dans la vie

Le roman

En est la vérité amère

Dans la vie

Les coupures du coeur

Sont pires que les coupures du corps

Le respect

Est beaucoup plus important que la vie

(le vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway)

Dans la vie

On ne perd que des ennemis

Dans la vie

La meilleure façon de ne pas être déçu

C’est de ne compter sur personne

Dans la vie nous ne sommes

Que des personnages de passage

Dans la vie

On ne croit

Que dans ce que l’on veut croire
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Les souvenirs sont les moteurs de la vie

Peu importe la durée de cette vie

Dans la vie, le départ

N’est que l’inverse de l’arrivée

Dans la vie

Nous sommes tous ses interprètes

Dans la vie

Même la chance

Peut être une malchance

La dureté de la vie

Donne de la hauteur à l’esprit

Dans la vie

Rien n’est près

Rien n’est loin

Tout est lointain

La vie rêvée

Devient parfois un cauchemar vécu

Dans la vie

Tout est question de patience

Encore faut-il en avoir !

Dans la vie

Pour connaître les choses élémentaires

Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr

Dans la vie il ne s’agit pas d’être parfait

Il faut être sincère
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Dans la vie

Nous ne sommes

Que ce que nous pouvons être

Les personnes que l’on perd dans la vie

Ne sont pas de vrais amis

La vie est une chose inimaginable

Dans l’espace et dans le temps

Dans la vie

Perdant ou gagnant

Nous sommes tous perdants

Dans la vie

Nous vivons tous des instants

Sans instant

Dans la vie

Nous n’avons pas d’autre choix

Que de faire des choix

Vivre une journée à la fois

Nous n’avons pas d’autre choix

La vie ne semble avoir aucun sens

Je me demande quel est ce sens aucun

La vie sans n’être qu’un cauchemar

Peut être un mauvais rêve

Dans la vie le prochain est celui qui suit

Non pas celui que l’on aime
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La vie

Je peux la transmettre

Je ne peux pas la jouer

Dans la vie il ne faut chercher qu’à gagner

Ce qui est à gagner, la vérité

La vie

Ne peut pas être aussi insensée qu’elle le paraît

Vivre

C’est se laisser aller

La vie se passe

Sous forme de point d’interrogation

Dans la vie

Ce qui est vrai est vrai

Ce n’est ni bien, ni mal,

C’est vrai

Que la vie ne soit pas inutile

J’en conviens

À quoi sert-elle ?

Je n’en sais rien

La vie

Est une course vers l’éphémère

Dans la vie il faut apprendre à s’imposer

Et non à s’en faire imposer

Si rien ne sert à rien

À quoi la vie sert-elle ?
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Rien ne sert plus que la vie

Pour essayer de la comprendre

La vie est une roue infernale

Qui nous promet le paradis

Nous compliquons nous la vie

Ou est-ce la vie qui nous complique l’existence ?

La vie

Est une promotion vers l’avenir

Demain est le premier jour du reste de ta vie

Souviens-toi de vivre

(La promesse des sources de «Christian Signol»)

Quitter la vie

C’est avoir une démarche progressive

La vie

Ne tue qu’un jour à la fois

La vie terrestre

Ne constitue qu’une infime partie de notre éternité

Forme particulière de lassitude

Que l’on appelle la vie (Hervé Bazin «vipère au poing»)

La vie n’est pas indispensable

Les idées sont nécessaires

Les cycles de la vie

Ne sont définis qu’après leur passage
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Dans la vie

Nous ne savons pas

Nous apprenons des autres

La seule certitude que nous pouvons avoir sur cette terre

C’est que la vie, telle que nous la connaissons,

Est un état provisoire dont la durée est aléatoire

La vie est, dans un sens,

La nostalgie du passé

Dans la vie

Il est préférable de rajeunir avant de mourir

Que de vieillir avant de vivre

Dans la vie «les petits riens»

Font «le grand tout»

La vie réelle

Est le mélange des goûts, des couleurs et des odeurs

La vie virtuelle

Est faite de rêves irréalisables pour la plupart

Ce qui est fatigant dans la vie

C’est qu’elle est ponctuée par le temps

Nous commençons à nous éveiller à la vie

Quand nous nous rendons compte que nous ne sommes pas éternels

La vie

Nous auto-détruit

La vie n’est pas une épreuve

Elle est une prise de conscience
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Dans la vie

Notre seule éternité

Se trouve en dehors de la terre

S’enlever la vie

C’est gagner l’Éternité

La vie est une succession

De déceptions

La vie sur terre est renommée pour sa beauté

Celle de l’autre ailleurs pour son éternité

Dans la vie

Il faut goûter aux plaisirs terrestres

Avant de savourer les plaisirs extraterrestres

La seule façon de prolonger la vie matérielle

Consiste à avoir des idées

La vie

Nous habitue à l’absence de ceux que l’on aime

La vie,

Tout comme le cinéma,

Est une illusion

Que veut dire «vivre pleinement»

Est-ce aller au bout de nos idéaux et de nos illusions ?

Dans la vie

Ce qui me scie

C’est le si

Dans la vie il ne s’agit pas de payer

Il faut d’abord savoir respecter
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Plus la vie avance

Moins on a envie d’être dans ce monde de tarés

La vie est un instantané

De notre passage dans l’univers

Dans la vie

Il ne faut pas chercher

À être ce que l’on n’est pas

Notre vie peut durer très longtemps

Sans que nous parvenions à atteindre un minimum d’objectifs visés

Et si la vie

N’était qu’un rêve inachevé ?

La vie, tout comme l’éternité,

Meurt et renaît sans cesse

Dans la vie exprime toi,

Sans chercher à être aimé ou rejeté,

Sois toi même

Dans la vie,

Comme rien n’échappe au temps,

Tout est une question de patience

La vie n’est-elle que la conscience

Du temps qui passe ?

Dans la vie il ne s’agit pas d’être compris

Il faut être entendu

La vie a-t-elle un sens ?

Ou est-elle un non-sens ?
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Dans la vie,

Il faut accepter des autres,

Ce que les autres acceptent de toi

De toute façon

La vie est un combat à corps perdu

La vie est une loterie perdante à l’arrivée

Dans la vie, sommeil après sommeil

Il faut s’habituer au dernier

Dans la vie

Nous avons tendance à dramatiser nos épreuves

Dans la vie

Il faut s’habituer à vivre dans la poussière

Puisque nous y retournons

Bien sûr que nous tenons à la vie

Même si nous ne savons pas à quoi elle sert

Notre vie vaut-elle la peine d’être sauvée

Quand on voit les catastrophes qu’elle engendre

Dans la vie

Il est difficile de savoir où se termine le début

Et où commence la fin

Dans la vie

On boit parfois

Pour mieux en cerner la futilité

Dans la vie

Seul le vécu est valable
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Toutes les vies sont une aventure

Chacun de nous vit la sienne

Dans la vie

Les déceptions

Sont à la hauteur des espérances

Ce n’est pas parce que l’on vit

Ou que l’on est né dans un pays

Qu’on l’aime

Ce n’est pas parce que tu vis peu

Que tu vis plus longtemps

Dans la vie

Ce qui est intéressant

C’est sa bizarrerie

La vie

N’est qu’une suite de questions sans réponse sûre

Dans la vie

Il faut beaucoup s’occuper

Pour ne pas penser à mourir

Même si la vie est une comédie

La comédie n’est pas la vie

Dans la vie

Dans la chance qui nous est offerte

On ne sait pas qui ou quoi remercier

Et si le qui et le quoi était la même entité ?

La vie

Est peut-être la pire des habitudes
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La vie dessèche l’âme

Toutes nos vies sont suspendues à un fil

Que nous avons peur de couper

La vie

Est une série de coups d’épée dans l’eau

La vie pour apprendre

La mort pour comprendre

Dans la vie

Il faut essayer de ne pas dépasser

Les limites qu’elle nous permet

Qu’est notre vie par rapport à l’Éternité ?

La vie

Est un voyage de courte durée

Dans la vie

La chimie de notre corps

Est la chimie de l’univers

Dans la vie actuelle

Quand on parle de 40 ans

On dirait qu’il s’agit d’une éternité

L’optimiste se réjouit

Le pessimiste se désespère

La vie est entre les deux

Dans la vie,

Plus on essaie de s’approcher des gens

Plus ils s’éloignent
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De combien de pleurs

Les torrents de la vie

Sont-ils remplis ?

Dans la vie,

Il ne faut être ni juste, ni injuste

Il faut être humain

Dans la vie il y a des conneries

Qui n’ont pas de prix

La vie

N’est que ce qu’elle est

Ni plus, ni moins

Dans la vie

Dix doigts suffisent largement

Pour compter les vrais amis

Dans la vie,

L’avancée en âge

Nous permet de nous retirer progressivement

Dans la vie

Tout est prévisible

Sauf l’imprévisible

Vivre

C’est voyager

Dans la vie,

Personne ne se rend compte de notre apparition

Il en est exactement de même pour notre disparition

Une vie d’illusions

Est la pire des situations
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Ma vie n’appartient qu’à moi

Sinon ce ne serait pas ma vie

Quand on est en vie on essaye de s’en échapper

Et quand elle nous échappe on essaie de rester en vie

Rien n’est plus meurtrier que la vie

Puisque l’on en meurt

Dans la vie

La pire des galères

Est la terre

La plus belle des nacelles

Est le ciel

Dans la vie

Ne remettez jamais au lendemain

Ce que vous pouvez faire le surlendemain

Dans la vie nous perdons notre temps

À ne pas le gagner

Dans la vie

Il est préférable d’être rêveur

Plutôt que d’être menteur

Dans la vie

Nous sommes tributaires du temps

Dès notre conception

Dans la vie

L’éternité n’est qu’un perpétuel renouvellement

Dans la vie

Nous payons tous pour nos actes

Qu’ils soient bons ou mauvais
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Dans la vie

Si nous ne savons pas comment nous tuer

Elle le sait

Dans la vie

Soyons conscient de notre avenir

Qui nous transportera ailleurs

Dans la vie

Le bonheur ne dépend que d’une minute

Prolonger sa vie

Dans le monde actuel

C’est prolonger son inexistence

Dans la vie, le Paradis

C’est l’endroit où l’on ne se trouve jamais

La vie

Nous habitue

À nous habituer

Dans la vie

L’important n’est pas d’aller vite

C’est d’avancer

Dans la vie

Tout le monde est intéressé

Quand on ne demande rien

Dans la vie

Nos idéaux sont bien souvent bafoués

Dans la vie

On répète pour quelle pièce ?
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Dans la vie

Il n’est peut-être pas nécessaire de comprendre

Dans la vie

Il ne faut pas chercher à plaire

Il faut être clair
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La mort

La mort est l’entrée dans l’éternité

La vie en est la sortie

Se préparer à la mort

Est le principal objectif de la vie

La mort

Est sûrement le plus beau cadeau de la vie

La mort

Nous rend plus intéressant en général

Après la mort

Le noir est-il si foncé que ça ?

La plus grande leçon de la vie

C’est d’affronter la mort

Chacun de nous peut se dire

Quand je vais mourir mes qualités vont grandir

La mort est, sans doute,

Le plus grand cadeau que la vie puisse nous offrir

Pour être grand dans la mort

Il faut être petit dans la vie

La mort n’est pas une fin en elle-même

Elle est l’aube d’une vie suprême

La mort n’a pas d’âge

L’âge n’a pas de mort
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Jusqu’à présent dans ma vie

J’ai raté tous les coches

Il n’y en a qu’un que je ne raterai pas

Le corbillard

La mort est une absence de longue durée

Quand on devient grabataire

Il ne sert à rien de rester sur terre

Sur terre nous ne perdons qu’une guerre, celle de la vie

J’aimerais mourir

Sans me rendre compte que je suis en train de partir

Partir d’où je viens

Partir vers le rien

Quand ma dernière heure arrivera

Je serai le seul à ne pas la regarder

Le chemin est ouvert vers la mort

Dès la naissance

Et si ce que nous appelons le «dernier sommeils»

N’était que le «premier éveil» à une nouvelle existence

Je préférerais mourir d’une balle dans la tête

Plutôt que de pourrir dans la corruption

Je finis ma vie à commencer la vôtre

La mort

Nous libère de l’imbécillité qui nous entoure

Et si le néant était le tout !
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Le néant est un tourbillon aspirant

Plus on se rapproche de la mort

Plus on approche de la vie

Il est préférable de mourir pauvre et intelligent

Que riche et idiot

Quel est donc le sens de la vie

Puisqu’elle ne fait que mener à la mort

La mort doit être respectée

Car elle est une naissance sous un autre aspect

Avoir peur de la mort

C’est avoir peur de l’avenir

Quand le présent s’éteint

Le passé resurgit

La mort n’est qu’une conséquence de la vie

La mort doit être respectée

Car elle est une naissance sous un autre aspect

Ce n’est pas la mort qui fait peur

C’est l’inconnu

Je n’ai pas besoin d’être cru

Pour dire la vérité

Peut-être faut-il mourir

Pour continuer à vivre
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Rien ne sert de courir

La mort nous rattrapera toujours

Avec elle à tous les coups l’on perd

La mort est le néant de l’être

Et le plein de l’âme

Comme disait mon grand-père

Les indispensables il y en a plein les cimetières

Il disait également

On n’a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard

L’idée de ma propre disparition volontaire

Me hante de plus en plus

Ta mort au lieu de renforcer ma croyance

N’aura fait que la détruire

Pourquoi la mort

Demeure-t-elle un tabou

Malgré les millénaires de «soi-disant» évolution

Que nous avons derrière nous

La mort ne me fait pas peur

Elle m’attriste

Le suicide

Est un départ anticipé

Comment pouvons-nous nous réjouir

De la naissance d’un nouvel être

Alors qu’il s’agit d’un condamné à mort

Nous ne sommes dans le fond

Que des êtres d’une barbarie sans limite
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Qui se sont créés des dieux

Pour essayer de se donner de l’espoir

Les gens aiment ceux qui disent la vérité

Quand ils sont morts

Et dans la mesure où ils ne sont pas concernés

Quand on pense à son or

On ne pense pas à sa mort

(«Bouillon de culture» de Bernard Pivot)

La mort ne me dérange pas

Ce qui m’emmerde c’est d’arrêter de vivre

(Paul-Émile Victor)

L’homme, dans la mort, a peur de se retrouver poussière cosmique

Alors que sur la terre il n’est même pas une poussière comique

Il est incroyable de voir

Comment la mort nous fait devenir des héros

La mort

Est une absence prolongée

Mourir pour la vérité

C’est vivre pour l’éternité

Chaque être qui voit le jour

Naît sur un monceau de cadavres

La mort

Cette entité implacable

Qui nous tient compagnie

Sur le chemin de la vie
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La mort

N’est que l’attente du courage de partir

La mort

Ce n’est pas de partir qui fait peur

C’est de ne plus revenir

La peur de la mort

Ne nous permet pas de l’éviter

Il est préférable de mourir

Pour épargner la vie d’un homme

Que de mourir pour avoir essayé de le tuer

Il est préférable de mourir

Que de faire mourir

La mort

Est la pire déstabilisation de la vie

Le fait de croire

Ne sauve pas la vie

Mais permet de la quitter plus facilement

Et si ce que nous appelons le «dernier sommeil»

N’était que le «premier éveil» à une nouvelle existence

La mort

Donne toujours de la valeur au disparu

La mort

Nous permet d’acquérir les qualités que nous n’avons pas quand nous sommes vivants

Je finis ma vie à commencer la vôtre

Même si je meurs ce n’est pas moi qui va me regretter le plus
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Ceux qui ont la mort comme mot d’ordre

Ne peuvent être que des lâches

C’est toujours devant la mort

Que l’on est contraint d’être sérieux

(«bouillon de culture» Bernard Pivot)

La sensation de mourir

Fait plus peur que la mort

La mort, sur le plan matériel, ne pourra être que pénible,

Par contre, du point de vue spirituel, elle ne peut être qu’une délivrance

Immortel pour toute ma vie mais pas au-delà

(«bouillon de culture» Bernard Pivot, je ne me souviens pas qui l’a dit)

Mourir pour une chose que l’on croit juste est mourir honnêtement

La question que l’on est en droit de se poser est : y-a-t-il une cause vraiment juste ?

Il vaut mieux mourir pour une cause quelconque

Que mourir sans en défendre aucune

Il vaut mieux mourir pour une cause

Que mourir à cause de quoi que ce soit

Qu’est-ce qui est préférable ?

Mourir en cherchant à comprendre sans rien avoir compris

Ou mourir sans rien avoir cherché et en ne comprenant rien de plus

Il y a un âge pour naître

Il n’y en a pas pour mourir

Plus on se rapproche de la mort

Plus on approche de la vie
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Il y a deux genres de mort qui ne nous touchent pas

Celui de ceux que nous n’aimons pas

Et celui de ceux que nous ne connaissons pas

La mort apporte au moins une satisfaction

Nous avons tout à coup toutes les qualités du monde

La mort

Est un néant différent de celui que nous connaissons sur la terre

Tout le monde va pleurer la mort d’un suicidé,

Alors que personne n’aura le petit doigt levé

Le fait d’être connu après sa mort

Ne veut pas dire que l’on a pas vécu

La mort est une vie réelle

La nuit est une mort artificielle

La mort

Étant venu de rien

Il faudra bien que j’y retourne

La mort est l’épuisement de l’âme

Arrêtez de plaindre les morts

Plaignez plutôt les vivants

Celui qui cherche, c’est parce qu’il ne sait pas

Ceux qui ne cherchent pas sont déjà morts

Notre belle civilisation sait mieux rendre hommage aux morts que respecter les vivants

Quand la vie se retire de toi

Tu te retires d’elle
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Et si la révélation de la mort et de l’éternité

Était celle du rien

La mort ne doit pas faire peur

Elle est inévitable

Il faut plutôt craindre l’évitable

La maladie et la souffrance

Et si la mort était l’éveil à la vie

Le suicide

Est le courage qui touche au sublime

Il faut savoir se détacher du matériel afin de devenir immatériel

Notre disparition laisse aux autres le soin de penser

L’important n’est pas de se tuer

C’est de ne plus vivre

Étant venu de rien il faudra bien que j’y retourne

On dirait que la vie ne veut pas se retirer de toi quand tu veux te retirer d’elle

Ce n’est pas le fait de partir qui m’inquiète

C’est plutôt la façon de partir

Le mérite de la mort

C’est qu’elle permet de vivre

Accepter la mort n’est pas à la portée de tout le monde

Si on parle plus de moi après ma mort qu’avant

Cela veut dire que je suis encore vivant
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Les morts ont toujours raison

Puisqu’ils n’ont plus rien à dire

Prendre des risques

Est peut-être une attitude suicidaire

Mais la mort vaut plus que l’inaction

La vie est une succession d’instants

La mort ne dure qu’un instant

Je me laisse couler dans le temps

En attendant de me retrouver dans le néant

La mort d’un être

Est peut-être la naissance de l’amour de deux autres

La mort, cette inconnue

Permet d’être connu

La mort

Est la seule chose

Qui nous fait comprendre ce que nous sommes

La réaction face à la mort

Consiste à se lancer dans le tourbillon de la vie

Face à la mort

Le temps est-il le même que celui face à la vie ?

Et si la mort était l’éveil à la vie

Et si la mort

N’était que la découverte de la vérité

Ce que j’ai été dans ma vie

Les autres le seront quand je serai mort
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La mort

Est peut-être le seul espoir qui reste

Pour terminer sa vie en beauté

Je n’ai pas peur de la mort parce que je ne crois pas en grand-chose

Vous en avez plus peur parce que vous ne croyez en rien

Je me fous totalement de ce que l’on va dire de moi après ma mort

Peu m’importe de ce que l’on dira de mon vivant

Ce qui est le plus important à mes yeux

C’est la vérité pure et simple

Même si elle choque les «bien-pensants»

Qui ne sont que les esclaves de leur temps

L’avantage de la mort

Réside dans l’absence du temps

J’aimerais mourir sans me rendre compte que je suis en tain de partir

Partir d’où je viens

Partir vers le rien

Vivre à fond

C’est mourir à fond

Je n’ai plus envie de vivre

Mais je ne souhaite pas mourir

La profondeur d’une idée

Est égale à la légèreté de ses cendres

Funérailles aussi fastueuses

Ou funérailles aussi fastidieuses

Personne ne se rend compte de notre apparition

Il en est exactement de même pour notre disparition
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Quand ma dernière heure arrivera

Je serai le seul à ne pas la regarder

Quand je vois le monde auquel j’ai participé

J’ai envie de m’en retirer

J’estimerai que tout est perdu

Au moment où je ne serai plus

Je n’ai qu’une envie

Celle de dormir

Dormir....

Je serai entier

Quand je ne serai plus rien

Pour finir seule la mort nous rend vivant

Seuls les morts intéressent les vivants

Dans certaines circonstances

On peut être plus vivant

Mort que vivant

La mort

Ce n’est pas de partir qui fait peur

C’est de ne plus revenir

En dehors du temps

Il y a l’infini

Une fois mort

Nous y serons

La mort n’est pas une punition

C’est la vie qui en est une
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Les manières de mourir

Sont aussi nombreuses que les façons de vivre

Chaque soir

Je me dirige un peu plus

Vers l’autre côté du miroir

Ceux qui se tuent ne sont pas des faibles

Ce sont les plus conscients de la bêtise humaine

J’espère que le jour où je trouverai que rien ne me retient sur la terre

J’aurai le courage d’aller voir ailleurs ce qui se passe

Ayant vécu plus vite

Je mourrai peut-être moins lentement

Chacun se retrouve dans son trou

Au moment voulu

Vouloir quitter la vie rapidement

Signifie peut-être un avancement

Sur le chemin de l’éternité

Ne plus être n’est pas grave

Ce qui est grave c’est de n’avoir jamais été

Lutter contre la mort

C’est perdre son temps

La personnalité

Se révèle face à la mortalité

L’avantage de la mort

C’est que nous sommes seul à la supporter
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Je ne sais pas ce qu’est la force par rapport à la mort

Tout ce que je sais c’est que nous n’avons pas d’autre choix que de l’affronter

La mort est une fatalité

Difficile à admettre

Même en croyant en autre chose

La mort n’est pas grave

Elle est gênante par rapport à nos objectifs

La vie est l’incarnation de l’esprit

La mort en est la désincarnation

Après la mort

Ce n’est pas parce que je serai en cendres

Que je vais descendre aux enfers

La mort,

Tout comme la vie,

N’est qu’un mauvais moment à passer

La mort

Comme la naissance

Doit être un instantané

Préfère la mort

À la souffrance

Car c’est une délivrance

Peu importe la façon d’arriver dans la vie

Il n’y a qu’une issue fatale

C’est la mort

Putain de prostate

Tu me baisera peut-être

Mais pas tout de suite
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Après ma mort j’ai une grande prétention

J’aimerais mieux être du côté des gens dont on parle

Plutôt que d’être du côté de ceux dont on a parlé

Ce qui prouvera que je suis encore vivant

La mort

Est une absence de vie apparente

Gave toi de nourriture terrestre

Pour le voyage extra-terrestre

Être aimé mort

Plutôt que vivant

C’est être aimé plus longtemps

Les sciences du vivant

Pour mieux faire mourir

Vie et mort

La première parole que nous prononçons sur terre s’adresse à notre mère

Le dernier mot que nous disons sur terre s’adresse à notre maman

Tout étant une question de choix

Je préfère mourir pauvre et bien portant

Que riche et malade

On se tue à vivre

On peut vivre pour se tuer

Vous avez le SIDA vous allez mourir

Pourquoi les autres sont éternels ?

J’aimerais mourir comme je suis né

C’est-à-dire le temps de le dire

Sauf pour ma mère sans doute
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Partir c’est mourir un peu

Mourir c’est partir beaucoup

Ce qui m’embête quand je vais mourir

C’est que je vais partir sans laisser d’adresse

Mourir couché

Offre l’avantage d’être en symbiose avec le ciel

Sans aucun pessimisme, simplement du réalisme,

Dès notre naissance nous sommes tous en phase terminale

Nous connaîtrons tous un jour où nous dirons

Demain il fera nuit

Quelle que soit notre façon de quitter la terre

Nous serons toujours dans l’univers

Mourir, c’est quitter le temps

Quel temps ?

Le temps présent n’existe pas

Aurais-je jamais le courage de m’enlever la vie ?

Sans doute si je n’ai personne à aimer et qui m’aime

Sinon il sera plus difficile d’admettre la séparation «dite» définitive

Je mange parce qu’il faut manger

Je vis parce qu’il faut vivre

Pourquoi faut-il mourir ?

Nous sommes tous enfermés dans notre bulle

En attendant de la coincer pour l’éternité

Même si nous ne comptons pas les jours

Ils nous sont comptés
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J’espère faire le voyage transsidéral

Après celui du Transsibérien

L’avantage de mourir seul dans son coin

C’est de ne pas se sentir entouré d’hypocrites

On naît seul

On vit seul

On meurt seul

Les symboles utilisés

Ne nous sauvent pas de l’éternité

Les morts ont rejoint le néant

Alors que nous nous sommes sous les néons

La mort est toujours une souffrance

Il est préférable de l’abréger

Seule la mort m’empêchera d’arriver à mes fins

Elle me fera arriver à ma fin

Votre mort ne sera pas un cauchemar

Si votre vie est faite de rêves

Se suicider

C’est couper court à l’attente de la mort

Les trois avantages offerts par la mort :

Elle nous trempe dans l’éternité

Elle nous débarrasse de la routine

Et nous ne perdons plus notre temps

Il n’est pas nécessaire d’embrasser une pierre

Pour avoir de la mémoire et se souvenir des morts
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La mort

Est un assommoir

La mort est égale à la souffrance de la naissance

Mais l’ensemble des repères est inversé

Seule la mort des êtres qui nous entourent

Nous fait comprendre la valeur de la vie

Ce n’est pas la mort qui est fatigante

C’est sa sensation

Il est préférable de mourir en bonne santé

Que de mourir à moitié mort

La mort

C’est outre-tombe

Pour ne pas avoir peur de la mort

Pense que chaque jour peut être le dernier

J’aimerais que l’heure de mon dernier sommeil

Corresponde à l’heure à laquelle je m’endors chaque soir

Et si la mort

Était une victoire sur la matière ?

Si j’ai droit à la vie

J’ai droit à la mort

De quoi ou de qui l’être humain a-t-il peur ?

Il est préférable de rajeunir avant de mourir

Que de vieillir avant de vivre

Le plus dur n’est pas de mourir

C’est de souffrir



BRÈVES DE CON NOTOIRE - LES INSÉPARABLES

LA VIE ET LA MORT

Page 65 de 73

Mourir

C’est un aller simple, sans retour connu

On meurt

D’excès de vie

Le suicide

Est un risque partagé

Moitié moitié

Dans la mort

Quand le moment sera venu

J’irai rejoindre ma tante Marcelle

L’avantage de la disparition

C’est qu’elle élargit nos horizons

Le suicidé a un avantage sur le vivant

Il sait pourquoi il part

Alors que l’autre ne sait pas pourquoi il reste

Il faut goûter aux plaisirs terrestres

Avant de savourer les plaisirs extraterrestres

Notre dernier jour sur la terre

N’est pas nécessairement notre dernier jour dans l’univers

Quand on se sent partir

On n’a plus rien à dire

Si Dieu existe

J’aimerais qu’il me fasse mourir vite quand le moment sera arrivé

Je préfère mourir sans trouver mon genre

Plutôt que vivre avec une personne pour laquelle je n’éprouve rien



BRÈVES DE CON NOTOIRE - LES INSÉPARABLES

LA VIE ET LA MORT

Page 66 de 73

Pour quoi, pour qui,

Vaut-il la peine de mourir?

Croire en Dieu

Consiste à ne pas avoir peur de la mort

Quand les promesses n’ont pas d’importance

La vie et la mort n’en ont pas plus

Nous avons tellement peur de la mort

Que nous n’osons pas punir ceux qui la mérite

Ma mort

Ne regarde que moi

Le médecin n’empêche pas la mort

Il ne fait que retarder l’échéance

Vous qui croyez

Pourquoi avez-vous peur de la mort ?

Les deux choses les plus effrayantes de la mort

Sont le silence et le froid

Le froid et le silence

Sont les deux mamelles de la mort

La mort est plus effrayante par son apparence

Que par sa réalité

La mort

Ne fait pas peur à ceux qui se suicident

De toute façon c’est notre dernier refuge

Par rapport à nos connaissances
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La mort

C’est toujours du jour au lendemain

L’Éternité

Est avant la vie

Et après la mort

Maman

C’est peut-être Toi que je vais appeler en mourant

La mort nous libère du temps

Mais nous plonge dans quel autre temps ?

Rien n’est pire,

Rien n’est mieux

Que la mort

Croyants, incroyants ou sceptiques,

Pourquoi avons-nous peur de la mort ?

Elle est notre sort commun

Quoi que nous fassions

Vivre seul

C’est vivre à moitié mort

La mort est inévitable

La vie est évitable

La mort, comme la vie,

Doit s’aborder de manière positive

La mort est une étape inévitable de la vie

Dans la vie il faut franchir toutes les étapes

Dans sa grande compassion

L’être humain n’admire que les morts
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La mort est inéluctable

Mais la souffrance est évitable

Chacun vit sa mort

À sa façon

La souffrance s’arrête

Là où le départ commence

Lutter pour la justice

Élimine la peur de la mort

L’avantage offert par la mort

C’est que les autres se rendent compte que vous étiez vivant

L’enveloppe charnelle

N’est pas éternelle

Elle nous ouvre

La voie vers l’Éternité

De poussière tu es fait, en poussière tu retourneras

La poussière a-t-elle une âme ?

Il est préférable de choisir son départ

Plutôt que de se le faire imposer

J’aimerais que l’heure de mon endormissement

Corresponde à l’heure de mon sommeil

Le dernier soupir

En est un de soulagement

Quand nous quittons la terre

Nous rentrons dans le rien qui forme l’univers
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Dans la mort

Quand on perd son père

Et surtout sa mère

On perd tous ses repères

On a l’impression que le temps passe plus vite à mesure que les années s’égrainent

En réalité c’est parce que nous approchons de la fin de celui qui nous est imparti

Depuis son apparition

L’être humain a pris la fâcheuse habitude

De mettre au monde des condamnés à mort

Il faut chercher à s’évader

Avant de partir définitivement

Les gens croient au ciel

Tant qu’ils ne doivent pas s’y rendre

Quand on quitte la terre

Il ne reste que la matière

Le suicide

Ne consiste qu’à raccourcir la souffrance

Je ne veux pas voir

Autour de mes cendres

Descendre ceux pour qui

Je n’éprouve que du mépris

S’ils sont intelligents

Ils se reconnaîtront

Sinon, qu’ils aillent se faire voir

Ceux qui meurent pour un idéal ne meurent jamais

Chaque jour qui passe nous rapproche du trépas

Qu’on le veuille ou non
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Après la mort

À quoi servent les connaissances acquises

Apprenons-nous toute notre vie pour rien ?

Penser à la mort

Doit nous rendre humble

L’Éternité

Ne commence qu’après la mort

Il ne faut pas dire «je suis mort»

Mais «j’ai quitté la terre»

Les morts

Sont généralement les gens les plus intéressants

Les voleurs c’est pendant la vie

Les valeurs c’est après la mort

La mort

C’est le départ de l’esprit du corps

La mort

Est peut-être l’entrée dans le présent absolu

Et si la mort

Était la vie dans le présent absolu

La mort c’est passer l’arme à gauche

Je ne suis donc pas inquiet

Je me suis toujours senti à gauche

La mort

Est le seul moment

Où toutes les religions s’estompent
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Et si la mort

Était le tour de l’univers

La certitude de la mort

Ne doit pas nous empêcher de voguer vers nos rêves

Et si la mort

Était la plus belle des femmes

La mort

Est la plus belle aspiration de l’homme

Quelle que soit la façon de partir

C’est mourir

Pour ne pas penser à mourir

Il faut beaucoup s’occuper

Mourir

C’est oublier de respirer

Mourir

C’est voyager encore plus loin

Le torrent du temps

Emporte tout sur son passage

Sauf la vie éternelle

Personne n’a peur de mourir

Quand il est en bonne santé

Passer son temps devant la télévision

C’est creuser sa tombe avec son regard

À voir le monde qui m’entoure

Je suis prêt pour le transsidéral
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Pourquoi devons-nous nous attrister du départ des êtres aimés

Si nous croyons en quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer

Nous ne méritons

Que la disparition

Il faut s’habituer à vivre dans la poussière

Puisque nous y retournons

Quand la fin est arrivée

Croyant ou non

La seule hâte que nous avons

C’est celle de partir

Les journées vides

Nous préparent à ce qui nous attend

Combien de temps

Dure le départ vers l’au-delà ?

De quel temps s’agit-il ?

Croire

Ou ne pas croire

Ne change rien au départ

La vie se retire de nous

En nous retirant d’elle

La mort

Dans le tout il n’y a rien

Et dans le rien il y a le tout

La mort est une expérience unique

Même si l’on croit en d’autres vies
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Dans la mort, ne plus être n’est pas grave

Ce qui est grave c’est de n’avoir jamais été

Dans la mort

Seule l’éternité

Nous permet d’avoir du temps

La mort

C’est quitter la terre

Et rentrer dans le rien que forme l’univers

Quelle que soit la façon de partir

C’est mourir

La mort

Est un rapace

Prêt à nous éliminer en tout temps

Seule la mort

Fait comprendre notre sensibilité
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