Une promenade renversante
Se divertir devient sans doute la grande priorité
des êtres
vivant dans ces temps flous
la solitude, l’ennui, la dépression, la tristesse, la
détresse ou l’angoisse.
Vous vous sentez concernés? Tiens… par ces 6
états à la fois ?
- ma foi d’athée, c’est bien possible que ça arrive Voici donc pour ce mois-ci ma première
Activité divertissante en cas d’extinction massive de
l’humanité
BOUM
deux points
La promenade
(bien évidemment ! t’as vu le temps ou quoi ? on croirait que c’est fait
exprès )
qui pourrait vous faire relativiser sur la gravité de l’état du
…
monde.
(Si vous faites tout très sérieusement)
LIS TOUTES LES PHRASES, MEME CELLES QUI SONT ENCORE
PETITES
Inutile de préciser que je te vouvoierai au moins autant que je vous
tutoierai… je t’ononoierai, aussi.
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Voilà les zexpériences sursolsec que je vous propose par temps nuageux mais
pas trop :
 Vous étaler par terre (c’est souvent ce à quoi se résument mes
promenades) et :
- vous rappeler qu’en Australie ils croient être à l’endroit alors qu’en fait,
ben non ! c’est nous, évidemment… à moins que..!!!???
expérience étourdissante pour te souvenir que tu as la tête sous les épaules et les pieds sous terre, enfin quand tu
es debout

- votre tête n’est ni en haut ni en bas, maaaiiis… ptêt bien qu’en tout cas
le ciel il est sur le côté (ben oui).
 L’horizon se dérobe sous vos pieds
…expérience vomissante de réalisme

- observer un nuage, se mettre dedans et se voir depuis là-haut étalé par terre, rire
très fort

expérience humiliante d’autodérision

- observer la plus petite chose qui soit à tes côtés, genre une fourmi, te
mettre dedans et t’observer, rire grassement
expérience vertigineuse d’amour propre (très propre)

 Marcher sur un sol relativement lisse en formant avec les mains des
sortes de très mauvaises lunettes qui vous font pas voir la moitié de ce
que vous devriez voir; ici c’est fait exprès.
- Qu’est-ce que ça change à ta vie ? C’est une vraie question. Notez
qu’on ne demande jamais « qu’est-ce que ça change à ta mort ? »
(mais qu’est-ce qu’on est banal !)
- Imagine si en fait tu voyais tout le temps si peu.
- Qu’est-ce que tu rates dans la beauté du monde et qu’est-ce que tu
préférerais voir tout le temps comme ça ?
- Qu’est-ce que tu ressens en retirant tes mains après un certain
temps ? (pas si certain d’ailleurs, parce que bonjour le français)
expérience de pourriture de vie pour se rendre compte que parfois, après c’est mieux qu’avant mais
seulement si on passe par pendant
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 S’arrêter à proximité d’un cyprès (de préférence, mais c’est pas grave
si tu préfères pas les préférences…), isoler un
boutdebranchequisedétachesurleciel dans ton champ de vision ; tes
mains te seront sans doute à nouveau utiles, et là, je ne sais pas
vraiment si c’est possible à faire parce que j’ai pas encore réussi cette
expérience à l’heure qu’il est (00:50), mais ça vaut sûrement le coup
d’essayer, tu vas tenter le truc le plus incroyable du monde, en
espérant que le ciel soit dégagé.
Essaie d’imaginer qu’en fait la branche
que tu vois n’est pas une branche (pfff,
déjà bonne chance), mais un trou.
Plus exactement, essaie d’imaginer que
c’est une fente dans le ciel.
Donc le ciel, qui est le ciel, est devant
cette branche,
qui n’est pas une branche,
mais un trou dans le ciel...
(Va-t-on s’en sortir ?)
Selon toi, qu’est-ce qui fait que cette expérience (ne) fonctionne (pas) ?
…En fait peut-être que c’est mieux de se droguer quand même avant de la
faire
expérience de toi qui étais cyprès tu es en fait si loin

… Et après, tu rentres chez toi parce que ça vaut mieux.
A bientôt j’espère, et prends soin de toi (comme ils disent tous) !
Je jure solennellement, et dans mon lit, que je n’ai ni bu ni fumé ni fait
quoi que ce soit qui aurait pu changer mon état de conscience avant
d’écrire ce texte. Donc, vous pouvez vous inquiéter (si c’est dans votre
genre).
Pour toute question, réflexion, remarque, idée, etc, contactez-moi sans
hésitation via pommettepouetpouet@gmail.com !

Lili Jim
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