Alexandre Vialatte (1901-1971)
Romancier, chroniqueur et traducteur d’allemand.
Il ne me restait plus que le soleil, les étoiles, les
choses qui sont à tous sans qu’elles soient à chacun.
La civilisation fait rage.
Nous croyons vivre au siècle de la vitesse, nous
sommes au siècle de la hâte.
L’homme d’aujourd’hui ne descend plus du singe
mais de l’avion.
L’homme venu du singe, y retourne assez volontiers.
Il vient du singe, va au cimetière, et en chemin il fait
des zigzags. Ces zigzags constituent l’Histoire.
Amour. A proscrire complètement. Il ne va jamais
sans émotions. Les émotions nuisent à la régularité.
Il faut toujours garder un vice pour ses vieux jours.
La confiture n’est bonne que s’il faut monter une
chaise pour attraper le pot dans le placard.
Munissez-vous toujours de lainages lorsque vous allez en Auvergne. Tout y est aigrelet : le fond de l’air,
le fromage, le vin, le son de la vielle.
L’auvergne produit des ministres, des fromages et
des volcans. La chèvre broute sur leur profil une espèce de pierre ponce poreuse, mais de faible valeur
nutritive, qui donne à son lait un peu rêche un petit
goût de secousse tellurique apprécié par les géologues.

L’homme n’est que poussière, c’est dire l’importance
du plumeau.
La distinction demande des dons. Si on en manque,
chercher à l’obtenir en cultivant habituellement des
soucis élevés, tels que sauver la France, avoir les
oreilles propres, employer le subjonctif.
L’escargot est naturellement héroïque: l’escargot ne
recule jamais.
Ne battez pas votre femme avec une barre de fer;
vous seriez puni par les juges d’Angleterre, car c’est
un geste de goujat; usez plutôt d’une canne flexible
et résistante, vous serez approuvé par la Bible et par
les proverbes arabes.
La première chose à faire en janvier est de ne jamais
employer le subjonctif à la suite de « après que ».
La deuxième est de continuer. Il n’y a aucune raison
sérieuse de retourner à une aberration.
Les jardiniers ne sont pas des gens heureux : quand
il pleut ils veulent du soleil, quand il fait beau ils
veulent la pluie. Ils savent très bien que le bonheur
c’est ce qu’on n’a pas.
Le kangourou et le jardinier sont seuls à se distinguer par une poche marsupiale.
Si tu ne digères pas la soutane, ne mange pas le
missionnaire.

Pascal aimait tellement l’Auvergne qu’il naquit à
Clermont-Ferrand.

Il entre dans le confessionnal où le curé lave les
âmes de tous les paroissiens. A tour de bras. Il en
sort une eau noire. Le sacristain l’éponge. Le bedeau
vide les seaux. Les paroissiens sortent tout blancs.

La mer sera agitée à très agitée, sauf dans le Massif
Central.

Dès qu’on rapproche deux choses extrêmement différentes, la poésie est bien près d’en jaillir.

Moi, la mort ça me dérange tout de même, me dit
un jour une vieille dame (qui est morte depuis), je
n’aime pas changer mes habitudes.

Proust et Kafka sont les scaphandriers de l’encre
noire.

Il n’y a pas de bas morceaux dans l’ethnologue!
Le bonheur date de la plus haute Antiquité. Il est
quand même tout neuf car il a peu servi.
La conscience, comme l’appendice, ne sert à rien,
sauf à rendre l’homme malade.
Ce qu’il y a de meilleur dans l’homme, c’est le chien.

Que serait la vie sans l’imparfait du subjonctif... ?
L’instruction permet de lire le même journal à tous les
hommes. L’analphabète était bien obligé d’avoir ses
idées personnelles, de disputer, de juger, de décider
par lui-même .
Le fond de l’air est frais. Sa surface aussi.

