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1. 
« La vie est absurde 
et n’a pas de sens ! » 
disait Albert Camus. 
 
2. 
« En apparence la vie n’a 
aucun sens et pourtant  
il est impossible qu’elle 
n’en ait pas un. »  
disait Albert Einstein. 



 
3. 
Auquel des deux Albert 
faut-il se fier ? 
 
4. 
Parfois des gens semblent 
désespérés par certaines 
choses de la vie. 
 
5. 
Il est vrai que parfois  
la vie paraît absurde. 



 
6. 
Il est vrai que parfois 
l’injustice, la misère,  
la violence, les accidents  
nous paraissent terribles. 
 
7. 
Il est vrai qu’il n’est 
souvent pas facile  
de vivre, la vie ressemble 
un peu à un combat 
quotidien. 
 
 



 
8. 
La vie a aussi parfois  
des côtés magnifiques. 
 
9. 
Des paysages 
époustouflants, 
des moments 
magiques, l’amour, 
la joie… Le nirvana… 
Existent aussi. 
 



 
10. 
Beaucoup de gens 
avancent sur les chemins 
de la vie sans se poser 
de questions, trop 
préoccupés par  
le quotidien. 
 
11. 
D’une certaine façon,  
je dirais que cela  
les arrange plus ou moins 
quelque part. 



 
 
12. 
Se poser quelques 
questions existentielles 
n’est pas toujours facile  
et puis il faut vivre aussi ! 
 
13. 
On dit parfois : « Avoir la foi  
c’est pouvoir se rappeler 
dans l’obscurité de ce que 
l’on a vu dans la lumière. »



 
 
14. 
Sans obscurité la lumière 
n’aurait pas de sens ! 
 
15. 
La société occidentale est 
de plus en plus matérialiste 
et semble ne voir que par 
l’apparence, le paraître. 



 
 
 
 
16. 
On pourrait dire en 
extrapolant un peu :  
« On ne réfléchit plus, 
on ne vit plus, on avance 
machinalement. » 
 



17. 
Pourtant un peu de 
spiritualité peut avoir des 
vertus thérapeutiques au 
sens où cela pourrait 
apporter un peu  
de chaleur à l’âme  
si je peux dire. 
 
18. 
Je me permettrais 
de signaler : les dérives 
comme les sectes  
ne manquent pas ! 



19. 
La vie de tous les jours  
ne favorise pas toujours 
« l’éclaircissement  
de la conscience ». 
 
20. 
Pourtant Platon disait : 
« L’âme ne peut  
se satisfaire de choses 
matérielles, elle recherche 
la vérité. » 
 



 
21. 
« Avoir les idées un peu 
plus claires sur la chose 
rend un peu plus heureux » 
je dirais. 
 
22. 
Il faut souvent beaucoup  
de persévérance pour 
« mieux ressentir  
la chose »… 
 



 
 
 
23. 
Le ressenti ne s’explique 
pas ; on ne peut pas 
expliquer l’amour… 
 
24. 
Connaissez-vous  
le phasme feuille ? 
 



 
 
25. 
C’est un insecte qui,  
parmi les feuilles,  
passe quasi inaperçu ! 
 
26. 
Il ressemble à une feuille 
légèrement abimée,  
c’est impressionnant, 
presque incroyable ! 
 



 
 
 
27. 
Cet insecte existe bel et 
bien et je ne pense pas 
qu’il ait pensé son 
camouflage ?! 
 
28. 
Drôle de coïncidence 
pourrait-on dire ? 
 



 
 
 
 
29. 
Ce phénomène est 
courant dans la nature  
et l’on a beaucoup  
de surprises lorsque l’on 
s’intéresse d’un peu plus 
près aux diverses espèces 
de la planète ! 



 
 
30. 
Absorbés souvent par  
le quotidien, nous perdons 
ce regard étonné et 
admiratif envers la nature, 
pourtant c’est une réalité. 
 
31. 
Je pense que le quotidien, 
la routine nous met  
des œillères. 



 
 
 
32. 
Et de là découlent  
les mésententes,  
les confusions,  
les malentendus,  
les disputes… 
 
33. 
Et le phasme feuille 
continue sa petite vie 
tranquille… 



 
 
 
 
34. 
Deux réalités  
semblent s’opposer. 
 
35. 
L’une devant laquelle  
on se rebelle et l’autre 
devant laquelle  
on est admiratif. 
 



 
 
 
36. 
On finit par ne plus savoir 
trop quoi penser. 
 
37. 
Il faut de la persévérance  
et du recul pour acquérir, 
comme on dit,  
« la sagesse ». 
 



 
 
 
38. 
Je pense que l’on ne 
l’atteint même jamais 
entièrement. 
 
39. 
On peut se référer  
aux soi-disant  
« grands penseurs »  
à travers les siècles. 
 



 
 
 
40. 
Cela peut nous orienter 
mais la plus grande partie 
du chemin vers la sagesse 
est intérieure. 
 
41. 
Telle ou telle parole  
ne nous parlera pas  
si l’on ne la ressent pas 
profondément en soi. 
 



 
42. 
Personnellement quand  
je vois la beauté  
du phasme feuille  
je me dis que ce n’est pas 
possible qu’il n’y ait pas 
une intelligence derrière 
sa création !? 
  
43. 
Et plus le regard s’étend, 
plus cela semble devenir  
comme « évident ». 



 
44. 
Les scientifiques 
s’accordent pour dire 
qu’à quelques chouillas 
près l’univers ne serait  
pas ce qu’il est ;  
il n’existerait pas  
tout simplement !  
 
45. 
D’une certaine façon  
la vie dépasse 
l’entendement  
et pourtant l’on vit ! 



 
 
 
46. 
« Comment parler  
de la mort si l’on ne sait 
pas ce qu’est la vie »  
disait Confucius. 
 
47. 
La vie peut se voir comme 
une expérience à vivre ?! 



 
 
48. 
L’idée du néant 
inconsciemment nous 
terrorise et crée en nous 
des angoisses confuses. 
 
49. 
Tout sur la terre finit un jour 
par mourir… dit la pendule 
d’argent…  
 



50. 
Albert Einstein répondait 
par courrier en 1936  
à un enfant  
qui lui demandait  
s’il croyait en Dieu :  
« Tous ceux qui se sont 
sérieusement intéressés  
à la science se rendront 
compte un jour  
qu’un esprit se manifeste 
derrière les lois de l’univers, 
un esprit immensément 
supérieur à celui  
de l’homme. » 



 
 
Petite remarque  
 
Je me permettrais  
de rajouter :  
 
L’existence de Dieu  
est une chose,  
la relation que l’on 
entretient avec lui  
en est une autre. 
 



 
 
 
 
Je dirais aussi :  
 
On pourrait également 
parfois parler  
de l’humour de Dieu  
mais chacun, chacune 
apprécie les choses  
à sa façon… 
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