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de décrocher le soleil, d’éteindre les enthousiasmes aux petits
ventres rebondis ;

de casser vos logiques si essentiellement logiques, de faire
des ronds dans l’eau, des carrés dans l’air, ni carrés ni ronds,
ni dans l’air ni dans l’eau.

Le système Dd se propose : de faire ceci, cela, le contraire,
ni ceci, ni cela, ni le contraire, de ne rien faire, de tout faire, et
de vous faire taire et mourir un peu.

Le système Dd a deux lettres, a deux faces, a deux dos,
admet toutes les contradictions, n’admet pas la contradiction,
est sans contredit la contradiction même, la vie, la mort, la
mort, la vie, la vie, la vie, avis aux amateurs.

Les gens qui nous aperçoivent tout à coup dans la lumière
demeurent saisis : vous courez à la mort ; la vie ne doit pas,
pour vous être drôle tous les jours ; comme vous devez être
malheureux, où tout cela vous conduira-t-il ? Il n’y a pas de
société possible dans ces conditions, vous voulez la fin du
monde : vous n’y pensez pas ; c’est une manière de parler ;
mais alors vous êtes anarchiste ? Ah Maman, Maman, Maman,
le Monsieur est anarchiste !

Vous croyez vous cacher en mettant vos mains devant vos

yeux. Vous espérez rendre tout simple, tout heureux grâce à
quelques lâchetés anodines. Braves gens, ne vend pas son âme
au diable qui veut. Comment pouvez-vous venir aux spectacles
avec, dans le cœur, tant de rats musqués, d’écureuils et autres
rongeurs épouvantables, maladies, banqueroutes, adultères,
trahisons, rhumes de cerveau ? Vous venez ici chercher l’oubli
 aux yeux vides comme ceux des statues. Je vous verse la liqueur
déception et je me moque de vous parce que l’ennui, l’im
patience, l’indignation, le mépris, le rire faux comme vos bre
telles, sont tout ce que vous trouvez à dire. Il n’y a pas que

moi qui soit laid, bête, Sale, prétentieux, nul, nul : vous tous et
moi faisons la paire. Le joli couple ! Ne me criez pas que je
m’égare : quand je vous contemple, j’en reviens toujours à mes
moutons galeux.

Le système Dd vous fait libre : brisez tout, visages camards.
Vous êtes les maîtres de tout ce que vous casserez. On a fait

des lois, des morales, des esthétiques pour vous donner le
respect des choses fragiles. Ce qui est fragile est à casser.
Eprouvez votre force une fois ; après cela, je vous défie bien de


