LECON DE CHOSE

Ne pas chercher à l'oublier, elle ne partira pas.
Elle ne peut pas partir elle est là pour durer, on la
retrouve à chaque fois indifférente, immuable et du
même coup disculpée – puisqu'on ne peut lui échapper
il ne reste qu'à...
C'est peine perdue que de vouloir la changer, il vaudrait
mieux d'ailleurs la prétendre gagnée, la perte est initiale.
Ne pas oublier de ne pas s'oublier. Penser toujours à
ne pas s'oublier sans quoi on reprend, invariablement,
à zéro, à cette base qui jamais n'en devient une.
Il ressort parfaitement vain en outre, au regard du
monopole, d'essayer de la prendre à revers, tout à fait
inutile de la contourner : la valeur de l'angle d'incidence
importe peu pour autant qu'on l'appréhende telle qu'elle
est – ne pas l'appréhender.
Il existe pour s'en accommoder de nombreuses façons
de procéder mais la réalité est qu'il n'y en a qu'une.
L'infortune ou la déconvenue qu'occasionne un de
ces accés est de nature si soudaine, et cela équivaut
au lest d'une charge à ce point conséquente qu'il n'est
d'autre recours, pour tenter de s'y soustraire, que de
nier l'évidence en prétextant d'autres valeurs ou même
encore, mais avec moins de réussite, en se dédouanant
d'une erreur soi disant constitutionnelle, prétendument
viscérale.

Or immanquablement à choisir de baisser les bras on
prend le paquet sur les pieds. Car la réalité est incroyable,
et l'homme à s'éprendre du sens qu'en toute part il entend
mettre ne fait jamais que lui adjoindre, et endosser, de
fausses données.
On a longtemps cru pouvoir définir la façon dont elle
s'y prenait pour effectuer son " blanchiment " de la nature
humaine, recouvrir toutes les composantes imaginaires
que partout l'homme insuffle... éradication systémique,
renoncement élémentaire, incompatibilité fondamentale...
entre autres théories désuettes.
L'idéal serait que le but d'une action de jeu serve un
autre objectif, mais cela ne saurait être qu'un idéal, lequel
permet toutefois d'avancer que l'Idéal vraiment, serait
d'animer l'autre, la référence inconsciente qui légitime
une pensée.
On ne peut aimer proprement qu'à commencer par soi,
ce n'est là qu'une évidence qui demande à se vérifier. Se
méfier de la banalité, le commun occulte la pensée.
Ne pas se leurrer... quoi de plus écrasant
que l'inertie d'un objet.
Pourquoi les hommes ne croient-ils pas
tout ce qu'ils voient, à la fin on ne sait trop
s'il s'agit d'une chance.
L'homme depuis longtemps ne pense plus
avec ses sens. C'est inévitable il faut croire,
en quoi que ce soit.
Grâce soit rendue à l'homme, l'amour est
fluide... cela même qui le sauve souvent le
conduit à sa perte.
L'Amour, comme les pieds instables d'une
table rase !

