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Préface

Quand Marcel Carton est venu me voir pour me demander 

d’écrire la préface de son journal, je l’ai pris de haut et lui est 

carrément fermé ma porte.

Par chance, il eut le temps de me laisser son manuscrit. 

Manuscrit que j’ai ouvert la semaine d’après, et là, moi qui 

croyait avoir à faire au dernier des  casse-pieds, j’ai compris 

que j’avais entre les mains l’ouvrage du roi des casse-pieds.

C’est donc avec joie que je prête mon nom à cet ouvrage qui, 

sans être le summum de la littérature de contestation, en est 

le plus révolutionnaire.

Jean Coctau
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1 septembre 2004

C’est la rentrée et je viens de prendre la décision d’écrire 
mon journal intime. J’ai lu que cela peut m’aider dans ma lutte journa-
lière contre mes aigreurs gastriques. Hélas aujourd’hui j’ai rien à écrire.

Mes aigreurs ont encore de beaux jours devant elles.

15 septembre 2004 

Pour la rentrée, la nouvelle municipalité a investi l’ar-
gent du contribuable dans un conservatoire de musique. Inauguration 
aujourd’hui. Vais-je aller au «pot» offert par ces sangsues, la dernière fois 
à l’inauguration du stade «Romain Rolland» j’ai été malade, le vin blanc 
était trop frais et j’ai attrapé une grippe intestinale. Un conservatoire de 
musique pour resserrer le tissus social, établir des liens entre générations 
et prévenir la délinquance. 

Tu parles d’un programme, à part casser les couilles du voi-
sinage avec un orphéon, augmenter les impôts locaux et offrir une salle 
des ventes à des casseurs épris de hard rock, je vois pas ce que ça va faire 
d’autre. Autant récupérer un max de mes impôts locaux, j’y vais et j’es-
sayerai de piquer une bouteille de vin. Je connais des voisins qui vont la 
regretter cette inauguration, parce que moi quand je suis en état d’ébriété 
(et je compte y être) et ben tout le monde en profite, surtout l’escalier.

Bah, les lendemains de cuite sont, comme les chants désespérés,  
les plus beaux .

2004
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9 octobre 2004

J’ai reçu un chèque de un euros et vingt trois centimes, 
remboursement sur un pack de bière (à l’essai). J’ai bien été obligé de le 
mettre à la Poste, je vais pas laisser passer l’occasion de me faire un peu 
de fric. Et bien tout ce que je peux dire c’est que je ne l’ai pas volé, cet 
euros et vingt trois centimes. Avant à la poste c’était long, mais bon on 
prenait son ticket à l’entrée, on allait faire quelques courses, et on reve-
nait 20 minutes plus tard pour passer au guichet. Maintenant, ils doivent 
avoir des problèmes de pognon, la machine à ticket est en panne. Elle a 
été remplacé par un couloir d’attente, avec plots et cordons. Debout, dans 
les odeurs d’after-shave (after-chèvre), en se faisant rouler sur les pieds 
par la double-poussette d’une maman enceinte d’un troisième et qui veut 
absolument passer avant vous parce que ses jambes la fond souffrir (est-
ce que je demande moi, à passer avant tout le monde, parce que j’ai des 
varices, et personne est venu me sucer pour qu’elles arrivent mes varices) 
j’ai passer 25 minutes, avant de pouvoir l’encaisser ce chèque. Non ça 
c’est de l’argent que je n’ai pas volé. 

Et la prochaine fois ils ont intérêt à être plus généreux.  
Supermarché de merde ! 

18 octobre 2004

Hier au soir j’ai dîné chez un archéologue, vieille relation ! 
Nous avons discuté de l’utilité de son métier, c’est qu’il a la foi le bougre 
; aller fouiller dans les poubelles de l’histoire pour nous ramener de la 
vaisselle cassée et des trognons de pommes pétrifiés. Je lui ai suggéré de 
s’occuper de notre époque et de faciliter le travail des archéologues du 
futur, en manifestant contre l’usine d’incinération des déchets ménagers 
d’Issy-les-Moulineaux. Il m’a ri au nez, ce gros naze. Quand à la fin de la 
soirée, que nous arrosâmes comme il se doit, il m’a demandé de descen-
dre les reliefs de notre agape à la poubelle, j’ai carrément refusé. Ce n’est 
pas moi qui porterait le coup final à l’archéologie française.

Les archéologues à la poubelle, et que vive l’histoire !



-9-

11 novembre 2004

Tu parles d’une date. 11 novembre j’aurai mieux fait de 
rendre visite au soldat inconnu au lieu de me rendre à mon rendez-
vous chez Kevin Legoellec. Sorcellerie vaudou et magie noire, disait 
le prospectus. Foutaises ! Je le dit maintenant mais fin septembre je 
pensais le contraire, après un mois atroce, de promiscuité sonore avec 
mes nouveaux voisins du dessus. Il fallait que je m’en débarrasse au 
plus vite. Surtout que la fille cadette avait été inscrite au conservatoire 
municipal de musique ; elle commençait ses exercices de flûte à bec, 
elle ferait mieux d’apprendre à tailler des pipes, ça lui serait plus utile 
dans la vie. 

Enfin, ce rendez-vous n’aura rien donner. Des leçons de 
pâte à modeler, de ramassage de poils et de rognures d’ongles, de 
mémorisation de phrases alambiquées, ce Legoellec là n’est pas un 
sorcier, sans doute un ancien instituteur mis à la porte de l’éduca-
tion nationale. Et le comble, c’est quand j’ai du enfoncer ces putains 
d’aiguilles, dans la pâte à modeler. Je me suis piqué les doigts, des 
aiguilles pour seringues, bien longues et fines. Un vrai bonheur. Et 
l’autre con de sorcier qui riait aux larmes, il avait sans doute fumé 
du shit, pas possible autrement. Connard de drogué. J’espère qu’elles 
étaient stériles ses aiguilles et qu’il ne les avait pas utilisé pour s’in-
jecter des trucs louches. Si jamais j’ai attrapé le Sida, il va m’entendre 
ce con. 

Et si ça ne marche pas, j’irai chier sous son paillasson.

24 novembre 2004

Une lettre d’ami, ça fait toujours plaisir. C’est ce grand 
dadais de Ferdinand de Broglie qui m’écrit. Encore un service à lui 
rendre ! Celui-là à chaque fois qu’il me donne de ses nouvelles, c’est 
pour me demander de l’aide, faire jouer mes relations. Enfin, à part 
ça, il va avoir son 4ème enfant, en 4 ans, le comble pour le prêtre 
défroqué qu’il est. Rejeter son chemin de croix et se vautrer sur sa 
sauterelle (ancienne clarisse), ses hormones doivent le travailler un 
max. Et si le contrôle des naissances il connaît pas, c’est sans doute 
qu’il espère réparer sa faute avec ce genre de comportement (bonjour 
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le déficit des allocations familiales). A sa décharge, il faut dire que le 
sexe c’est du plaisir, pas comme la messe. Note, la bouffe aussi c’est 
du plaisir, mais moins.

T’as déjà vu un iman ouvrir une charcuterie.  
Pourtant dans le cochon tout est bon !

30 novembre 2004

Je viens de gagner au loto! Non c’est une image, je sors de 
chez le médecin, visite de routine, normal qu’à mon âge je prenne soin 
de ma petite santé. Et je viens d’en prendre facilement pour 20 ans. Une 
maladie rare, longue et chère, mais bénigne. 

Heureusement. J’ai été content d’apprendre que je fais parti 
des 15 millions de français souffrant d’une maladie rare, et qui de plus, 
selon ce con de toubib, ne se manifeste par aucun symptôme, hormis 
toujours selon lui, le fait de venir consulter pour voir l’évolution de la 
maladie. Tu parles, il n’y connaît sûrement rien en maladie rare. Il va 
falloir que je me documente. En attendant je vais prendre rendez-vous 
chez un autre de ses confrères.

Il est souvent utile d’avoir plusieurs avis !

2 décembre 2004

Le retournement des morts (famadihana), sympathique fête 
malgache, haute en couleurs et en senteurs, vient d’être adopté par la 
France. Evidement je n’étais au courant de rien, c’est pas avec ces cons de 
journalistes qui ne savent que recopier les brèves de 2 agences de presse 
et les communiqués des multinationales que l’on va apprendre de telle 
nouvelle. Mon oncle «Roger», expulsé de ses terres de Bourgogne au nom  
du «Bien Public», mort de chagrin depuis et enterré au cimetière com-
munal de Précy, vient d’en faire l’amère expérience! En effet, ses terres lui 
furent réquisitionnées par l’Etat au nom de «l’Utilité Publique» dans les 
années soixante pour la construction d’une autoroute nommée «soleil». 
Que faire contre «l’Utilité Publique»? Rien. Et bien voilà qu’à peine qua-
rante ans plus tard, on vient de faire une croix sur l'"Utilité Publique» en 
privatisant cette putain d’autoroute et en transformant l’utilité publique 
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en «bien privé pour petits actionnaires soucieux de rentabilité». Mon feu 
aïeul en est encore tout retourné.

Elle est belle l’ "Utilité Publique» !

6 décembre 2004

Tout est bon pour justifier une augmentation de prix. Je 
viens de refaire mes réserves de bière (de ma marque habituel) en vue 
du prochain match de curling à la télé (je suis un fan). Et bien figurez-
vous qu’elle est impossible à trouver, remplacé par la même, mais avec 
l’appellation «Bière de Noël». En plus cher évidement ! Bientôt à défaut 
d’innovation nous aurons la lessive de janvier, le saucisson de février, etc 
(et Supercroix 73, pour les anciens). D’ailleurs le goût de cette bière de 
Noël est exactement le même que celle d’avant. Le seul truc qui change 
c’est qu’elle a réussi à me mettre les boules (comme disent les jeunes). 

Et avoir les boules pour Noël, tu parles d’un cadeau !

22 décembre 2004

Un vieillard qui meurt c’est une bibliothèque qui disparaît. 
Encore une connerie de poète, ma vieille amie Josianne Thibault (veuve 
Couderc), dieu ait son âme, vient de casser sa pipe. Elle n’aura pas vu 
Noël, tant mieux pour elle. Et sa bibliothèque y a longtemps qu’elle a 
disparu, vue qu’elle avait la maladie d'Alzheimer. Sa disparition ne m’em-
pêchera pas, comme tous les ans, de mettre des décorations au sapin 
devant la cheminée. J’adore l’odeur du sapin. 

Eh oui, comme tous les ans, Noël sent le sapin.  
Un peu plus chaque année !
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2 janvier 2005

Ouf les fêtes sont finies! Ça s’arrose. Ce soir, champagne et 
saumon, je ne vais tout de même pas reprendre tout de suite le vin blanc 
espagnol et les harengs. Pour les petites pépées, fêtes ou pas, c’est plus 
possible, les années qui passent.... 

Putain de nouvel an, encore une année de merde qui arrive  !

7 janvier 2005

La tradition, le 6 janvier, c’est la galette. Cette année encore 
j’y ai eu droit. Mes voisins du dessous sont venus me chercher pour «tirer 
les rois». Sans doute une occasion pour eux de se moquer tendrement du 
vieux con que je suis, car il a fallu que j’aille sous la table pour mettre en 
accord parts de galette et gourmands. A défaut de fève, j’ai quand même 
pu voir le petit jésus entre les genoux de la maîtresse de maison. 

Finalement la tradition à du bon. 

11 janvier 2005

L’immeuble est calme, les voisins sont en vacances. Mes 
vieilles douleurs ne se manifestent plus. Je viens de recevoir ma retraite, 
ma carte bancaire n’a pas été avalée malencontreusement par le DAB 
(Distributeur Automatique de Billets), je n’ai pas encore reçu mes impôts. 
Un ami très «cher» vient de me rembourser ses dettes. 

2005
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Mon poissonnier s’est remis à me donner du persil. Le bou-
langer continue de faire du pain dégeulasse, mais je m’en fous, vue que 
je fais le mien moi-même. Pareil pour la télé, je ne peux même pas m’en 
plaindre, vue qu’il y a longtemps que j’ai arrêté de regarder cette boîte à 
merde.  Ma radio est en panne. Bref, tout va bien !

Qu’est-ce qu’on se fait chier au paradis.

22 janvier 2005

Un puissant noir et une improbable névrosée sonnèrent à 
ma porte samedi matin. Le nez au milieu de la figure : des témoins de 
Jéhovah ! La meilleure défense étant l’attaque, je ne leur laisse pas le 
temps d’en placer une et à peine la porte ouverte, j’embraye sur la fin 
du monde et la place qu'Amarguedon occupe dans mes chiottes, leur 
demandant au passage de pratiquer un exorcisme rapide, parce qu’une 
envie pressante me tenaille les tripes. Après s’être consultés d’un regard 
furtif, ils décident de changer de client et battent en retraite.

Moins de deux minutes pour virer dieu, records battus.

2 février 2005

Un repas d’amis, l’idéal pour s'engueuler. Les sujets ne 
manquent pas. Ce soir ça sera «la constitution  européenne»  Hubert, 
un ancien coreligionnaire de lycée va voter OUI, avec comme argument 
principal que son vieil ennemi d’extrême-droite ira voter NON et qu’il 
ne veut pas faire comme lui. Tu parles son vieil ennemi porte un slip et 
ça n’empêche nullement Hubert d’en porter un. En plus il avoue ne pas 
l’avoir lu cette constitution. Moi, bien évidement je voterai NON, et en 
connaissance de cause.

Cette constitution je l’ai lu, et elle est illisible.

8 février 2005

Le choc, hier au soir dînant chez des amis, ceux-ci venant de 
s’équiper d’un ordinateur, me montrent l’objet de leur convoitise et tout 
ce qu’on peut faire avec internet. Regarde, me dirent-ils, tu tapes con et 
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tu trouves tout ce qui a un rapport avec con ; et de cliquer sur journal 
d’un con (http://legaluchat.free.fr/vieuxcon/journalcon.htm). Et là, mon 
journal intime, exposé à la vue de tous. Je ne sais pas comment ce site est 
entré en possession de mon journal intime, mais je sens que ça va chier.

J’en ai assez vu. Les schizophrènes, moi je les mate. 

21 février 2005

Ma charmante petite nièce est venue me voir hier dimanche 
(la veille de son anniversaire), et elle est, bien entendu, repartie avec un 
billet de 20 euros (mon bon cœur me perdra). Faut dire que malgré un 
doctorat en sciences humaines, elle est toujours au chômage. La vie n’est 
pas rose pour elle. Ses parents anciens agriculteurs périgourdins ont 
voulu que leur fille s’élève dans la hiérarchie sociale, ils ont vendus leur 
ferme à des anglais, pour payer des études à leur fille. Résultat des courses 
: leur fille a un beau diplôme qui ne sert à rien, ses parents vivent dans 
un deux pièces dans un HLM de la banlieue de Périgeux, et je ne pourrai 
jamais m’acheter une résidence secondaire sur la terre de mes ancêtres, 
les anglais ont tellement fait monter les prix que la région est inabordable 
pour les autochtones. Coucous d’anglais, incapables d’arrêter la spécula-
tion immobilière chez soi, alors ça l’exporte chez les autres. 

Mondialisation de merde. Rien à foutre, l’année prochaine  
j’achèterai ma résidence secondaire en Espagne,  

il paraît que les prix sont encore abordables là-bas.

28 février 2005

Hier dimanche, jour de pétition au marché. Des militants 
syndicaux m’alpaguent pour en signer une. Pour l’aide aux chômeurs et 
précaires. D’habitude je m’esquive en prétextant une subite appartenance 
au Medef, ou un traitement contre le cancer à prendre de toute urgence. 
Mais là je ne sais quelle mouche m’a piqué et commence à entamer un 
âpre échange de vue sur le thème «tout ça c’est la faute aux syndicats». 
Purée, une loi sur les 35 heures pour partager le travail, c’était super 
comme idée. Et qui est-ce qui à tout fait foirer ? -les syndicats-. En refu-
sant de partager leur masse salariale et en acceptant un réaménagement 
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de leur temps de travail : on a abouti à quoi ? Autant de travail mais plus 
intense avec un blocage des salaires, des aides aux entreprises de la part 
du gouvernement et toujours autant de chômeurs. Et ce pauvre syndica-
liste en face de moi essayant de se justifier, se sachant coupable, il n’y est 
bien-entendu pas arrivé.

Syndicats, Patrons, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble !

2 mars 2005

Je me suis opposé violemment avec un hindou, ce midi (dans 
un restaurant indien cela va de soi). Ce con est pour le système des castes. 
Il trouve normal qu’un fils hérite des privilèges ou  des emmerdes de son 
père. Je me suis opposé violemment à ce genre d’argumentation, ici on est 
en France et on respecte l’ascenseur social qui permet à un fils de cordon-
nier d’être ministre. Que deviendrai le pays si les fils d’acteurs devenaient 
acteurs, les fils d’actionnaires actionnaires, de fonctionnaires fonctionnai-
res, et si les rejetons d’homme politique prenaient la succession de leur 
géniteur. Non ici on a un ascenseur social et c’est formidable. 

Note qu’actuellement c’est plutôt un descendeur social.

10 mars 2005

Ça y est, ça branle dans le manche. Le président avait rai-
son d’être pour la «taxe Tobin». La taxe Tobin c’est une taxe destinée 
empêcher les mouvements de capitaux à caractère spéculatif entre pays. 
Et c’est avec joie que j’ai appris que grâce au travail de l’»Association des 
Banques de France» (association gauchiste contre la libre-concurence 
entre établissements bancaires) une grande partie des banques va appli-
quer la taxe «Tobin». Bon évidement, ce n’est pas à l’international que 
cette taxe va s’appliquer, mais au niveau national (il faut bien commencer 
par un bout). 

Enfin, c’est la joie au cœur j’ai pris connaissance des condi-
tions générales d’utilisation de mon compte bancaire. Et ça fait plaisir de 
savoir que maintenant pour pouvoir disposer de son argent quand on le 
souhaite (retrait, prélèvements automatiques, virements, succession, ...) 
on va être taxé d’un petit pourcentage (avec un minimum) destiné à nous 
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rappeler que l’on ne fait pas n’importe quoi avec son bien. Les banquiers 
ont une fois de plus montré qu’ils étaient très éclairés.

Les banquiers à la lanterne !

30 mars 2005

De retour d’un petit séjour à Marseille, j’ai appris 2 choses : 
impossible d’avoir une bonne mayonnaise (aïoli, rouille, etc) dans les 
restaurants. Impossible de boire une bière autre que la Heineken dans ces 
mêmes restaurants. Les industriels de merde ont pris le pouvoir. France, 
ta cuisine fout le camp !

L’année prochaine j’irai à Marienbad. 

7 avril 2005

Ma fille est venue me présenter son futur. Un sosie d’un 
acteur américain, bodybuildé et puant l’eau de toilettes de luxe. Enfin, s’il 
est à son goût. Evidement c’est un chômeur de 40 ans (pourquoi les choi-
sit-elle toujours chômeur ? Sans doute son grand cœur), ayant achevé 
un doctorat de mathématique pure, il attend qu’un poste de chercheur 
se libère, car pour lui hors de question d’enseigner ou de se vendre à 
des industriels. Nous avons bien sur parlé mathématique, moi avec mon 
BEPC, lui avec son doctorat. La quadrature du cercle, pour lui c’est un 
vrai problème qui mériterait une bibliothèque. Tu parles ! Je lui ai résolu 
tout ça en 2 coups de cuillère à pot. Si la circonférence d’un cercle est 
πR2, pour en faire le périmètre d’un carré, il suffit de mettre le signe égal 
et si l’on veut connaître la longueur du coté de ce carré de diviser par 4 
soit πR/2. Ce qui nous indique que soit l’univers est illimité, soit l’univers 
est courbe. Y a pas de quoi se prendre la tête ! Je me demande ce que fait 
ma fille avec ce pignouf. 

Les enfants, ça posent toujours des  problèmes.

23 avril 2005

Les vieux c’est terrible, faut toujours qu’ils parlent maladie, 
montrent leurs restes d’opération, se plaignent. Est-ce que je me plains 
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moi ? - Seulement de mes congénères qui me font chier -. Ma boulangère, 
dont la présence à l’âge canonique dans sa boutique n’est due qu’à la 
petitesse de ses cotisations retraites, m’a montré la cicatrice de la broche 
qu’on lui a mise dans le bras, suite à une mauvaise chute. Qu’en ai-je à 
foutre ? J’en ai profité pour lui parler de mes maladies, celles sexuelle-
ment transmissibles que j’ai attrapées aux colonies. Et ça l’a stoppé net. 
D’autant plus que je lui ai laissé entendre que la cicatrice de ma doulou-
reuse opération des hémorroïdes de l’année derrière, ne s’est pas bien 
refermée.

Avec les trous du cul, faut parler trou du cul.

5 mai 2005

Les vacances tout le monde en a besoin, même moi, c’est 
dire. Aujourd'hui nous partons un couple d’amis et moi à la découverte 
du trésor des cathares. Direction le soleil via l’autoroute du sud. Sortie 
fontainebleau, on fait des économies d’autoroute. Pas pour longtemps 
les économies, on vient de se faire flascher par un radar à 90 km/heure. 
Affolé, je commence à rouspéter en disant à mes amis que c’est dégueu-
lasse que la vitesse est limitée à 90 et qu’on roulait à 90 et qu’il va falloir 
faire un recours quand ils recevront l’amende. Sourire de mon ami, qui 
m’explique que l’Etat a besoin de sous pour payer parlementaires et 
fonctionnaires, que les radars sont une nécessité, mais que lui, en tant 
qu’anarchiste, n’en a rien à foutre et a fait monter un système invisible 
de rotation de plaques d’immatriculation. «Aucun problème, quand tu 
roules c’est avec des fausses plaques, quand tu t’arrêtes les vraies plaques 
réapparaissent».

Je l’ai toujours dit : trop de contraintes, tue la contrainte ! 

6 mai 2005

Avant les châteaux cathares, on a fait une petite halte chez 
une cousine dans la Saône-et-Loire. Paisible hameau de 7 habitants, où 
nous faisons la connaissance de Jean-Pierre, «l’entrepreneur» comme il 
aime à se nommer. Sa petite ferme, au bord de la faillite, il l’a transformé 
en centre de rééducation pour jeunes à problèmes dans les années 80, 
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au début ça marchait bien, les garçons donnaient un coup de main 
au champs et les filles vendaient les produits de la ferme sur les 
marchés. Puis quelques problèmes sont survenus quand les jeunes 
ont exigés d’être rémunérés, la Dass s’en ait mêlé et lui a retiré les 
«compensations» qu’il touchait par jeune sauvé de l’errance. Bref, 
changement d’activité, il se lance grâce à une subvention européenne 
dans l’élevage de chevreuil, hélas les barbelés ceinturant l’enclos ne 
sont pas assez haut et les bêtes se sauvent. Heureusement des subven-
tions régionales, lui permettent de se retourner et de se lancer dans 
l’élevage d’escargot, mais un problème de manque de débouché se fait 
tout de suite sentir, après la récolte de 500 escargots dans les fossés 
des alentours. 

La récupération d’une scie dans une ancienne scierie et 
l’aide des services sociaux de la mairie lui permettent de transformer 
sa grange en scierie. Affaire florissante, enfin qui aurait pu l’être si 
la porte d’entrée de la grange ne se situait pas à 2 mètres d’un mur, 
empêchant les troncs d’arriver jusqu’à la lame de scie. Et voilà, main-
tenant à 55 ans, Jean-Pierre, qui connaît des maladies «étranges», 
espère une pension d’invalidité, il compte dessus pour sauver la viti-
culture française, c’est ce que me chuchote de son oeil espiègle ma 
cousine (76 ans aux fraises).

En France ce ne sont pas les entrepreneurs qui manquent,  
ce sont les moyens.

16 mai 2005

Le trésor des cathares, moi je peux dire que je l’ai trouvé 
: c’est le prix d’entrée pour la visite de ces putains de châteaux. Prix 
qui doit uniquement servir au salaire de l’employé chargé de vendre 
les billets, car pour l’entretien c’est queue de nibe, des vieilles pierres 
inaccessibles aux sommets d'à-pics vertigineux. C’est simple quand t’en 
as vu un, tu les as tous vus. Quand au sourire des gens de la région, 
même l’épicière qui a réussi à me vendre une bouteille d’eau en plasti-
que 70 centimes d’euros, il est inexistant. Heureusement il reste les 2 
grands crus du coins : le Corbières et le Minervois, que l’on trouve à 
profusion dans les quelques restaurants autochtones. J’ai du m’habituer 
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au Bourgogne car il fut impossible de m’y faire durant ce séjour, et 
impossible de trouver autre chose. Pour oublier ces dix jours j’ai donc 
du prendre une cuite avec ces vins.

Une bonne cuite, deux grands crus,  
trois raisons d’avoir des trous dans ses chaussures. 

32 mai 2005

Encore une nuit pas possible, j’ai rêvé que je ne parvenais 
pas à m’endormir. Bien entendu en me réveillant le matin j’avais la tête 
dans le cul de ne pas avoir suffisamment dormi. Ça me change des nuits 
où je rêve que je dors.

La réalité est un leurre.

5 juin 2005

Un ami, pas très proche à dire vrai, me convainc d’organi-
ser un «Dîner de Cons» chez moi. Il se charge des invitations, moi du 
menu. Samedi soir, la soirée va bon train, mais impossible pour moi de 
trouver le «con» de service, j’ai beau lancer quelques perches avec des 
phrases trouvées sur un site con (j’avais prévu), impossible de trouver 
le con. Au moment des adieux, j’ai demandé à mon ami qui était le con 
de service. Il n’a pas voulu me le dire, le con, juste «devine ?».

Les amis, c’est pas toujours utile !

15 juin 2005

Le jeu de la patate chaude, celle qu’on se refile pour éviter 
qu’elle vous brûle, je connaissais ; mais je ne savais pas qu’il se prati-
quait à grande échelle dans l’administration. Je viens d’apprendre que 
les bonnes notes servent presque uniquement à se débarrasser d’une 
personne incompétente vers un autre service. 

Premièrement lui rendre la vie impossible dans son ser-
vice pour qu’il fasse une demande de mutation, deuxièmement lui 
donner la meilleure note pour que sa demande aboutisse, avec en 
prime une montée dans la hiérarchie. Le chef d’une de mes amies, 
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vient de lui faire savoir qu’elle serait mal notée car sa présence est 
indispensable au service.

Plus t’es haut, plus t’es un con pétant ?

21 juin 2005

Ça y est, les légumes ont leur pedigree, je viens de voir un 
cageot de tomates sur lequel est imprimé en gros la mention «Né en 
Provence». Intrigué, je me rapproche du cageot et l’analyse sur toutes 
les coutures (ce qui est assez difficile dans un supermarché sans se faire 
repérer par le service de sécurité) et m’aperçois que ce sont des tomates 
belges. C’est-à-dire, pour la Belgique, en cette période de l’année : de la 
farine avec beaucoup d’eau et un vague goût acide. Les graines venaient 
sans doute de Provence. 

Dommage que le goût du sexe me soit passé, car avec le marketing, on se fait 
baiser dans les endroits les plus inattendus

1 juillet 2005

Vendredi pour me changer les idées je me suis installé à 
la terrasse d’un troquet pour siroter un «Claquesin», reluquer l’arrière-
train des passantes et, à contre-jour, me rincer l’oeil à travers les fines 
cotonnades. Avec la mode actuelle impossible de faire la différence 
entre une bourgeoise «normale»  d’une vraie salope qui ne met pas de 
culotte. 

Le string c’est une atteinte aux mauvaises moeurs !

18 juillet 2005

3 ans fermes. Un homme «normal» s’acharne sur 2 langues 
de «putes» parce qu'elles l’avaient traité de «pervers», sous l’influence 
d’un enquêteur «incapable». Serait-ce du «sadisme» ?

Faut absolument que j’arrête de lire les journaux,  
sinon mon ulcère ne me le pardonnera pas.
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11 juillet 2005

Je viens de me faire «engueuler» dans la rue parce que mon 
chien, un brave labrador répondant au nom de Typhus, avait laissé au 
milieu du trottoir les reliefs digérés d’une boîte de granulés à base de 
farine animale. Incivilité, paraît-il ; que nenni, au contraire en laissant 
mon chien faire ses besoins sous les pas des piétons, je participe à la 
vague actuelle de mesure en faveur de la création d’emplois. 

Songez, à toute cette lessive utilisée pour nettoyer les 
bas de pantalons, à ces produits pour le nettoyage des moquettes, à 
ces balayeurs qui n’auraient rien à tartiner sur le bitume, et même 
parait-il à ces kinés remettant d’aplomb des chevilles foulées. Non en 
laissant mon chien chier sur le trottoir je crée des emplois. L’incivilité 
crée des emplois et je ne suis pas le seul à le penser. Certains hommes 
politiques l’ont bien compris se servant de la création d’emplois pour 
«réformer» le code du travail ou même vouloir abolir l’impôt sur la 
fortune.

La création d’emploi, une excuse qui excuse tout !

22 juillet 2005

Vendredi, j’ai rendez-vous en ma lointaine province avec 
un notaire pour un heureux héritage (je ne connaissais pas le mort). 
Bien entendu, j’arrive en avance. Un obscur clerc m’introduit dans 
la salle d’attente attenante à son bureau, me fait patienter et repart à 
son occupation laissant sa porte ouverte. Occupation consistant à une 
conversation téléphonique, qui reprend. Je ne peux m’empêcher de 
laisser traîner mon ouïe fine dans l'entrebâillement de la porte sus-
nommée. «...Mais vous ne connaissez pas quelqu’un qui pourrait vous 
servir d’homme de paille, un parent, un ami ? ... Bon je vais voir.».

Les notaires, des vrais amis pour de bons conseils ?

31 juillet 2005

Comme tout homme qui se respecte j’ai mes pauvres. Hier 
au soir, soirée de gala pour mes pauvres. Avant de partir en vacances, 
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je vide le congélateur et invite quelques-uns de mes pauvres (les plus 
méritant(e)s) à ma table. Jacques, est un pauvre particulièrement 
méritant, à 59 ans et il croit encore qu’en cherchant du travail on en 
trouve, (si vous avez quelque chose, il sera sans doute preneur). 

Il m’explique qu’il cherche de préférence un métier 
«indépendant et créatif», car d’un tempérament «Artiste». Puis me 
dit que son tempérament «Artiste» lui joue des tours, qu’il vient de 
se faire radier de la liste des demandeurs d’emplois parce qu'il avait 
rempli un formulaire à l’encre bleue au lieu d’encre noire. Pour l’ad-
ministration les goûts et les couleurs, on ne discute pas ! 

Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir !

3 septembre 2005

Enfin je rentre de vacances. Dans les transports en com-
mun mes refrains indisposait un auditoire agressif, sur les plages des 
regards lourds de sens me font comprendre que ma peau flasque et 
mon grand âge n’ont rien à faire là, quant à mon odeur corporelle il 
a fallu que j’achetasse pour la première fois de ma vie un déodorant 
mes compagnons de cordée n’acceptant pas les effluves naturels. 
Heureusement j’ai pu péter, personne n’a su que c’était moi.

L’essence précède l’existence.

12 septembre 2005

Ça fait un bout de temps que de petits sacs en plastique 
noir traînent sur le trottoir, «bizarre» me dis-je à moi-même «d’autant 
plus que les supermarchés ont arrêté de donner des sacs plastiques» 
(maintenant je suis obligé d’acheter des sacs poubelles pour mettre 
mes déchets, tu parles d’un progrès). L’autre jour, je donne un coup 
de pied dans un, pour voir. Et bien j’ai vu et même senti, c’est des 
sacs à merde. 

La municipalité, dans le louable but d’enrayer le déve-
loppement des teintureries et autre commerce de nettoyage, a mis des 
distributeurs de sacs à merde pour les propriétaire de chien faisant 
leurs besoins sur le trottoir (les chiens pas les propriétaires). Bien 



-24-

entendu avec amendes à la clef pour ceux n’utilisent pas ces sacs. Sauf 
que maintenant c’est les maîtres qui laissent les sacs à merde sur les 
trottoirs.

Tel chien, tel maître !

28 septembre 2005

L’intelligence à l’hôpital je suis contre. Peut-être pas pour 
le personnel hospitalier, mais dans les chambres. A la suite de quel-
ques examens j’ai du cohabité avec un cerveau surdoué. 

Pas question d’un film le soir ou l’après-midi avec un 
cerveau comme ça à mes cotés. Les prodigieuses facultés de mon com-
pagnon de chambre, un peu sourd de surcroît, l’oblige à suivre et me 
commenter les séries qu’il regarde simultanément de 11 heures à 22 
heures sur les dix chaînes disponibles dans la chambre. 

Les gens ordinaires ne devraient pas fréquenter les grands esprits capa-
bles de faire plusieurs choses en même temps.

4 octobre 2005

Journée nationale de grève. Je profite d’une convales-
cence prolongée pour émettre quelques revendications. Du sel dans 
les carottes râpées. De la purée avec des patates. Du porc à la place 
du poulet.

Il faut savoir joindre l’utile à l’agréable

11 octobre 2005

De retour chez moi après une absence, courte mais pas 
bonne, dans une jolie maison de repos, je profite de ce lundi pour 
remettre les pendules à l’heure. Je commence par l’heure d’hiver à ma 
pendule franc-comtoise. 

Essaye de reprogrammer ma radio, qui du fait de la 
coupure de courant avait tout perdu. Et c’est là que j’apprends que 
l’heure d’hiver n’est pas encore arrivée jusqu’ici, pourtant à la maison 
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de repos, on mangeait à 17 heures, donc 18 heures (heure d’hiver) 
enfin le crue-je !

Je vais encore être en avance sur mon temps, pendant une semaine ou 
deux. 

17 octobre 2005

Encore un article sur les «Blogs», il parait qu’il s’en crée 
un par jour, disent les journaux. Le monde est-il peuplé d’exhibi-
tionnistes qui ont besoin de donner leur avis sur tout et de mettre en 
scène leur intimité. Et y a t-il suffisamment de voyeurs pour lire tout 
ça ?

L’incommunicabilité entre les êtres atteint-elle un som-
met si vertigineux ? Moi c’est pas demain la veille que je créerai mon 
«Blog». 

Un journal intime, c’est plus intime !

28 octobre 2005

Des suites de ma récente opération, j’ai encore un peu de 
mal à déambuler et faire les courses. J’ai pris une aide ménagère pour 
m’aider. Pour les courses, elle est vraiment bien, pour le ménage aussi 
d’ailleurs. Hier elle a récuré ma baignoire, cela faisait 15 ans que je ne 
l’avais fait. Le seul problème c’est que maintenant l’émail glisse tellement 
que je me suis tordu la cheville en sortant de mon bain.

C’est en croyant résoudre des problèmes qu’on les empire

30 octobre 2005

Ma fille, celui qui habite Aigurande-sur-Bouzanne, est venu, 
me voyant incapable de me mouvoir, elle m’a aimablement suggéré de 
prendre contact avec une maison de retraite : «Il y a des kinés et du per-
sonnel médical pour s’occuper de toi». C’est à ce moment que j’ai vraiment 
regretté de ne pas lui avoir appris à traiter correctement les anciens.

La prochaine fois, elle finira ses études en pension, chez les jésuites !
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6 novembre

Mu par un altruisme des plus total, un vieil ami m’a amené 
au ciné, pour voir un navet qu’un quelconque critique cinéma, lui a 
suggéré. Dimanche soir donc, bravant un éventuel couvre-feu, j’ai vu en 
sa compagnie «la légende de Zorro». J’ai compris pourquoi les produc-
teurs se plaignent que plus personne ne va au ciné. Cet endroit publique 
abritait 4 mètres cubes d’incivilité (pop-corn répandus par terre et sur les 
sièges, des prospectus et journaux gratuits jonchés les allées) et dans les 
toilettes j’ai pris un bain de pieds. Il parait que le bénéf ne se fait plus sur 
le film mais sur les produits annexes (pop-corn, glace, ...). L’incivilité est-
elle seulement dans la salle ou aussi chez les exploitants de pop-corn ?

La prochaine fois j’éviterai de m’asseoir sur le bénéfice des exploitants.

11 novembre

Il paraît que les voitures flambent dans les banlieues, enfin 
c’est ce qui disent à la TSF, plus de 5000. Eh bien je peux vous dire que 
cela n’a aucune incidence sur les embouteillages dans ma rue.

Quand je pourrai traverser sans regarder, alors ça sera vraiment la révolu-
tion ou ... le manque d’essence.

19 novembre

Ouf ! La guerre civile est évitée, les émeutiers de la résidence 
des «bleuets» sont rentrés chez eux. Pour fêter l’évènement, j’accorde à 
mon voisin prosélyte du 5ème ce à quoi je m’étais toujours refusé : une 
soirée de prière. Vendredi soir, celui-ci vient me chercher et m’embarque 
dans la salle surchauffée que leur prête la municipalité communiste voi-
sine. Une grande salle en béton, avec un sol jonché de tapis divers.

Et c’est là qu’au milieu d’hommes sans femmes, j’ai respiré, 
pendant un quart d’heure, le cul et les chaussettes fermentées de mon 
voisin d’en face. J’ai même pas pu l’invité à boire un coup après, pour 
fêter l’évènement au bar du coin.

Je crois que je me serais plus amusé dans un sauna-gay.  
La religion c’est d’un triste !
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25 novembre 2005

Le week-end dernier, j’ai été invité à la campagne. Et comme 
d’habitude, faut que j’oublie quelque chose dans ces lointaines contrées. 
Ce coup-ci, ça a été mon rasoir, un nouveau que j’avais acheté avec 
3 lames (le 2 lames ne rasait plus aussi près qu’avant pour mon goût 
personnel). Dans l’urgence d’un rendez-vous chez mon dentiste, j’ai du 
recourrir aux vieilles méthodes et reprendre mon rasoir mécanique à 
lame acier interchangeable (1 euros les dix, avec 2 bords et deux faces, 
soit 40 rasages minimum). Et bien j’en suis resté sur le cul, le rasage 
était nickel, malgré l’absence de mousse à raser, remplacée au pied levé 
par la mousse d’un savon, obtenu à l’aide du blaireau que m’avait donné 
mon père pour mes premiers poils de barbe. Ma peau avait retrouvé la 
douceur et la fraîcheur de sa jeunesse. Décidément c’est dans les vieilles 
casseroles qu’on fait les meilleures soupes.

Le progrès n’est qu’une excuse au marketing !

3 décembre 2005

Aujourd’hui c’est la journée de la connerie : 19 ème télé-
thon. Pour lutter contre les maladies «génétiques». Même l’église catho-
lique de mon patelin, qui est contre les manipulations génétiques, a son 
petit stand. Photos de petits myopathes à l’appui. «Faites leur gagner des 
années» de connerie supplémentaire. Donner pour aider la recherche 
génétique, celle qui clone les veaux, qui vous met du maïs neutralisant les 
antibiotiques dans votre assiette, qui invente les souris phosphorescentes 
et les tomates sans goût. Ne donner pas pour la science qui s’interresse 
aux conséquences, celle-la c’est pas de la recherche, juste des statistiques. 
Et les cons vont donner, croyant guérir les autres, ils ne se rendent même 
pas compte qu’ils se guérissent eux-mêmes. Bientôt plus de cons grâce 
à la science.

Les cons ont peut pas leur en vouloir, ils sont cons

7 décembre 2005

J’ai entendu dire que les industriels paient des types pour 
dire du bien de leurs produits, lors de conversations de café, téléphoni-
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ques ou autre. Des types sont payés pour créer leur «blog» sur internet et 
distiller des informations très subjectives sur la dernière mousse à raser, 
la dernière crème anti-rides. Dans quelle société vivons-nous ! Ça sera 
pas demain la veille que je vous dirai que je ne bois que du café de Cuba, 
pour aider mon pote Fidel (on a pas gardé la baie des cochons ensemble, 
mais c’est quand même mon pote).

Et maintenant pour être payé, je m’adresse à qui ?

22 décembre 2005

Voilà Noël, ne voulant mourir de faim, malgré mon peu 
d’enthousiasme, je suis parti faire quelques courses au centre commer-
cial derrière chez moi. Et devant des vitrines animées, dans la cohue des 
achats pour les fêtes, parmi les cris d’enfants éclairés par des lampions 
multicolores, un vieil homme m’interpelle, me proposant des photos. 
Enfin il voulait juste que je pose avec lui, pour une photo souvenir dans 
un décor de carton-pâte représentant la montagne en hiver. Je l’ai envoyé 
chier.

Il n’y a que le Père Noël pour croire encore au Père Noël.
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2006

1er janvier 2006

Hier, pour le réveillon j’ai été invité à fêter la nouvelle année 
chez des jeunes. Leur B.A. pour ne pas laisser un ancien seul. Tu parles 
! J’ai passé le réveillon avec 12 personnes ne se parlant pas entre-elles, 
trop occupées qu’elles étaient à souhaiter sur leur téléphone portable, 
une bonne année à leurs vrais amis.

L’année prochaine pour le réveillon, j’amène mon courrier !

12 janvier 2006

J’ai de plus en plus de mal à tenir ce journal. Ma mémoire 
flanche et je suis obligé de prendre des notes sur un carnet. Le problème 
c’est que je ne sais plus où j’ai mis ce putain de carnet. Ça fait plus d’une 
semaine que je le cherche.

La seule chose dont je me souviens : je perds la mémoire. Est-ce un pas vers 
la guérison ?

 21 janvier 2006

Je reviens des courses, j’ai acheté un sac de 5 kilos de plâtre 
fin pour 5 euros chez Bricorama et 1 kilo de farine à 29 centimes chez 
Leaderprice. Je suis dans une forme exceptionnelle, j’ai rien dit chez 
Bricorama.

Tant qu’il y aura des magasins de bricolage,  
les pigeons résisteront à la grippe aviaire !
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24 janvier 2006

Devant me rendre à la mairie de mon domicile pour faire 
certifier ma signature, l’employée me demande une quittance téléphoni-
que pour prouver ma domiciliation, ma carte d’identité, ma carte d’élec-
teur et ma feuille d'impôts foncier n’étant pas valable d’après elle.

Maintenant, ce sont les entreprises privées qui font les papiers officiels !

29 janvier 2006

Hier au soir, dîner en ville. Je me suis retrouvé dans un dîner 
de chômeurs essayant de trouver du boulot et partageant des plans éco-
nomies. J’ai appris qu’il était inutile de dépenser un timbre pour postuler 
à des offres d’emplois dans certains journaux. Par exemple, celles passées 
dans un hebdomadaire de télévision un peu intello, ne sont que des 
prétextes à la régularisation légale d’un candidat déjà choisi. En général, 
pistonné par un homme de pouvoir.

Dans le moteur à essence, c’est bien toujours le piston qui fait avancer !

13 février 2006

Un petit tour au café du coin de ma rue, ce matin, m’a per-
mis d’apprendre que le recteur de la mosquée de Paris, homme modéré, 
et accessoirement «directeur» du Conseil Français du Culte Musulman a 
demandé la saisie de journaux publiant dans leurs pages intérieures quel-
ques caricatures offensantes pour la religion, et ce dans le but informatif 
de montrer comment quelques dessins peuvent conduire des illuminés à 
mettre à feu et à sang des ambassades  et autres consulats. Non seulement 
il a demandé la saisie, mais en plus il a dit qu’il agirait par tout les moyens 
juridiques légaux pour empêcher le retour de tels dessins. Voilà une bien 
triste réalité, les croyants, même musulmans, n’ont aucune confiance 
dans l’immanente justice divine. Où va la religion ?

Les croyants, ils sont incroyables !
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26 février 2006

Hier, visite de ma petite nièce, elle a enfin trouvée du boulot 
: magasinière dans une bibliothèque. Elle en a profité pour m'amener une 
partie des restes des cadeaux de Noël que la Mairie n’a pas pu distribuer 
faute de vieux : une demi bouteille de bordeaux 2003. C’est pas lerche 
mais c’est toujours ça. Et bien on n’a pas pu l’ouvrir. J’ai cassé mon tire-
bouchon (made in china) et nos bras s’épuisèrent vainement avec mon 
tire-bouchon de secours (made in France).

Cet été, en cas de canicule, y en a qui vont rester sur leur soif !

16 mars 2006

C’était pas la grippe aviaire, non juste une petite grippe de 
chez nous. Et bien j’ai un instant cru que je trépassasses. Malgré le prin-
cipe de précaution qui veuille que je n’ouvre jamais mes fenêtres pour ne 
pas faire rentrer les microbes, -Je préfère que les microbes meurent de la 
pollution de ma rue : un garage qui essaie des moteurs toute la journée 
et la voisine d’à coté qui se chauffe à l’aggloméré-. Enfin bref malgré 
le principe de précaution poussé à l’extrême, j’ai quand même réussi à 
choper une saloperie et à m’en sortir (pas comme les poules que l’on tue 
pour qu’elles ne soient pas malades).

Comme quoi la maladie c’est pas la mort !

29 mars

Hier grève générale, pour une fois j’étais d’accord, c’est quoi 
cette histoire de virer les gens sans leur dire le motif du licenciement. En 
signe de protestation, et vue l’état de mon physique, j’ai défilé de mon 
lit à la cuisine avec un sit-in dans les WC entre temps, puis je me suis 
dispersé vers d’autres tâches. Evidement j’ai pas été pris en compte dans 
les statistiques de la police, ni dans celles des organisateurs. Il me semble 
aujourd’hui que cette grève bien que très suivie, n’ai pas été très enten-
due. Je m’en fous la semaine prochaine, je descends dans la rue.

Ils vont m’entendre au café du commerce, ce jour là !
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17 avril

De retour d’un petit séjour à la campagne, j’ai rapporté 
l’image d’un troupeau de 40 génisses toutes identiques. On m’a expliqué 
que c’est de l’insémination artificielle. Un seul donneur et un troupeau de 
40 vaches se ressemblant donnent 40 génisses identiques.

Je crois pas que c’est demain que l’on va résoudre la crise de la vache folle, si 
les éleveurs en sont aussi atteints.

2 mai

Profitant d’un passage dans ma lointaine banlieue, un cou-
ple d’amis est venu me faire un petit coucou, avec leurs enfants en bas 
âge. Si pour eux j’ai débouché une bonne bouteille de merlot, pour leur 
agitée de progéniture je n’avais rien à la maison. Heureusement que les 
fabricants de produits vaisselles ont eu la bonne idée de parfumer leurs 
détergents à des goûts fruités, j’ai ainsi pu leur offrir un erzat de sirop 
cassis/figue de très bonne tenue, qui a permis d’abréger la visite au temps 
minimum souhaitable pour en garder un bon souvenir (le temps d’appe-
ler le SAMU).

On n'attrape pas les mioches avec du vinaigre !

8 mai

J’ai profité de ce week-end de trois jours pour me refaire une 
santé à la campagne chez un lointain cousin. 3 jours de bonheur dans ce 
petit hameau limousin où le sport local consiste à se mettre en condition 
pour percevoir une pension d’invalidité. Le visiteur empruntant l’unique 
chemin menant à ces quelques maisons ne se doute pas un seul instant 
qu’au moment où une voiture inconnue se pointe dans le virage du 
champ de pommes, 4 ou 5 quadra et quinquagénaires arrêtent de couper 
du bois pour l’hiver et s’armant de béquilles et s’efforcent de marcher en 
poussant d’atroces cris de douleur.

Si l’habit ne fait pas le moine, il paraîtrait que la béquille fait la pension !
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22 mai

Mon banquier, ce scélérat, vient de me faire acheter des 
actions EDF. Une valeur sûre, d’autant que l’électricité, comme le gaz, va 
être (est) indexé sur le cours du pétrole. Mon coté grippe-sou prenant 
facilement le dessus chez moi, histoire d’améliorer le bénéfice de mon 
entreprise, je vais être obligé d’allumer subrepticement la lumière lors de 
visites chez mes quelques connaissances. Tant pis pour eux, fallait pas 
avoir l’électricité.

Dans le monde libéral, une mauvaise action rapporte aussi des dividendes.

6 juin

Par fainéantise, je suis allé acheter du pain au boulanger 
du coin. L’accorte personne me sert la baguette que je lui demande en 
l’enveloppant d’un papier de soie. Pourquoi lui-demande-je, ce papier 
autour de ce pain, par mesure d’hygiène qu’elle me répond. Mais lui fis-
je remarquer votre gracile main saisie cette baguette de pain à même la 
peau, d’autre part vous avez mouillé votre doigt avec votre salive pour 
vous aider à saisir ce papier de soie et par là même vous déposâtes un peu 
de votre salive sur mon pain ? Oui me rétorque-t-elle, mais vous eussiez 
eu les mains sales ce papier aurait protégé ce pain de vos salissures.

Les microbes des autres sont les pires.

6 juillet

Hier, il y a eu un match de foot, d’une importance primor-
diale (on se demande pour qui ?) et les supporters d’une des équipes par-
ticipante sont descendus dans la rue, arborant les couleurs de leur équipe 
et obligeant les passants, dont moi, à chanter à l’unisson «On est les plus 
forts». Personnellement afin d’éviter quelques coups de la part de brutes 
avinées, j’ai fait semblant de partager leur joie (faiblement). Je me suis 
toujours demandé pourquoi on avait supprimé les guerres en France, 
c’est sans doute pour éviter que les cons comme moi s’y fassent tuer.

Hélas, le problème maintenant est  
"comment se débarrasser des brutes avinées ?"



-34-

17 juillet

La canicule frappe encore, hier j’ai fait un petit malaise du 
à la chaleur.

C’est pas demain la veille que les morts seront froids !

3 août

Je prends une petite semaine de vacances à la mer. A 
Lacanau. Les vacances c’est fait pour se reposer, ça tombe bien j’avais 
rien à faire.

Qu’est-ce qu’on se fait chier en vacances !

15 août

Le prix des patates monte en flèche. Impossible d’en trou-
ver à moins de 2 euros le kilo. Les patates sont devenues un légume de 
riche.

C’est la fin des haricots !

28 août

Petite escapade sous le ciel gris de la Méditerranée chez une 
bonne amie à moi. A force de s’ennuyer en journée, on s’occupe le soir. 
En allant, par exemple, en l’église de la madone des grâces écouter un 
concert baroque. Baroque surtout par la présence d’un castra venu d’In-
de. Une affluence exceptionnelle nous a obligé à patienter longuement 
sous une pluie battante.

Juste retour des choses, il nous a fallu faire la queue pour un castra !

2 septembre

Voulant faire une rentrée paisible en mes pénates, j’ai pris 
malgré le peu de temps (relatif) du voyage, un billet de première sur le 
TGV. Espérant par là échapper aux gosses criards, jeunes aux walk-mans 
grésillants, et autres fauteurs de bruit, ordinaires aux secondes classes des 
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trains. Peine perdue, les premières étaient complètes et grouillaient de vie 
comme d’asticots le cercueil de feu mon grand-père, lors de sa seconde 
inhumation. Le pire a été d’apprendre par mon voisin, qu’il avait payé 
son billet le tiers du prix du mien, grâce à sa réservation sur internet, et 
que la SNCF par ce système voulait améliorer le taux de remplissage des 
premières. Remplir les premières avec des passagers de seconde, voilà 
une idée. En tout cas la prochaine fois je prendrai des secondes.

La lutte des classes, c’est, hélas, du passé à la SNCF.

28 septembre

Ma voisine du dessus est venu à moi se plaindre, la nouvelle 
prof de CM2 de sa fille fait des fautes d’orthographe à la pelle et de ce fait 
est incapable de lui apprendre l’orthographe et sans doute la grammaire. 
Je l’ai renvoyé recto à son appart, qui puis-je ? Ce n’est pas moi qui fait 
passer les concours d’instit ; et ce n’est pas moi qui empêcherait un prof 
d’école de ne pas être virer pour incompétence.

Moi je peux juste en tant qu’haupital me moquer de la charitée !

28 octobre

Un mois de silence sur ce journal, pourtant ce n’était pas les 
sujets qui m’ont manqué, mais à quoi bon s'époumoner sur un clavier, 
quand l’écho de nos campagnes n’entonnera jamais un chant joyeux.

Le goût de râler se perd devant le mur des lamentations !

1er novembre

Encore une fois on vient de changer d’heure et je ne suis 
même pas au courant, c’est tellement entré dans les habitudes que plus 
personne ne vous prévient. C’est un coup de téléphone matinal qui me 
réveillant m’a mis la puce à l’oreille. Le hic c’est que je me suis réveillé 
en retard. Et passer à l’heure d’hiver avec une heure dix de retard, je sais 
pas si je vais m’en sortir!

Avant l’heure c’est déjà l’heure.
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12 novembre

Je viens d’apprendre par mon transistor que la loi sur 
la consommation (gratuité du temps d’attente, facturation des non-
services bancaires, plainte collective des consommateurs, ...) serait 
reportée à perpète parce que les députés n’auront pas le temps de 
l’examiner, pourtant ils ont eu le temps d’examiner la loi interdisant 
de parler de manière négative de la défaite d’Alésia ou un truc his-
torique dans le genre et dont tout le monde se fout (sauf les anciens 
combattants d’Alésia).

Je viens de comprendre à quoi servent les députés : à rien !

20 novembre

Hier j’ai cherché en vain aux rayons plats cuisinés un 
boeuf bourguignon et des poires au vin. Ça n’existe pas ! (tant pis 
je me suis fait un steak haché et une pomme) pourtant ces produits 
auraient pu aider à résoudre 20% du problème de la mévente du 
vin.

Pas besoin d’être devin pour dire que la viticulture est en crise par man-
que d’imagination !

21 novembre

Hier, à la TSF, j’ai entendu un homme politique, se plain-
dre du nombre de noirs dans l’équipe de France de foot-ball. Il parait 
que 70% de l’équipe de France de foot-ball est noire et que c’est pas 
assez représentatif de la France. C’est sans doute vrai, mais c’est aussi 
vrai qu’il n’y a pas un député noir et que c’est pas non plus représen-
tatif de la société française.

Dans cette histoire, personne n’est blanc-blanc !

1er décembre

Histoire d’améliorer ma pré-retraite, je me suis présenté 
pour un emploi saisonnier (15 jours) de Père Noël dans un centre 
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commercial, je n’avais pas le profil de l’emploi, «trop vieux et avec des 
moustaches», ça n’allait pas.

Voilà ce que c’est de croire encore au père Noël à 62 ans,  
on ne s’offre que des déconvenues, tu parles d’un cadeau!

7 décembre

Hier au soir, je suis allé dîner chez un vieil ami anarchiste, 
on a pu parler librement, c’est à dire aborder des sujets tabous, par exem-
ple l’eugénisme, quel mal y a-t-il à vouloir améliorer la sélection naturelle 
chez l’homme ? On le fait bien pour la vache, le chien et même mainte-
nant pour le maïs et le soja. D’ailleurs c’est pour ça que je suis pour les 
manipulations génétiques.

Ne soyons pas cons, donnons pour le téléthon.

9 décembre

Incroyable, hier sur mon marché, un nouveau boucher che-
valin s’est installé (en fait ça fait déjà 3 mois, mais je ne l’avais pas remar-
qué, ma vue baisse) le kilo de viande de cheval (haché) était à 6 euros, le 
kilo de topinambour chez le primeur à coté était lui aussi à 6 euros.

Je pense qu’une bonne guerre devrait remettre  
le prix des choses à leur juste place, mais j’ignore laquelle.

26 décembre

Cette année j’ai arrêté les cadeaux, je n’ai rien offert ! Ça 
tombe bien puisqu’on ne m’a rien offert. Et l’année prochaine qu’on ne 
vienne pas réclamer, car maintenant j’ai de bonnes raisons pour ne rien 
offrir.

Les cadeaux ça n’entretient que le commerce !
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2 janvier

Pour la nouvelle année j’ai pris de bonnes résolutions. La 
preuve qu’elles sont bonnes : ça fait déjà plus de quatre ans que je les 
prends et elles n’ont pas pris une ride.

Les bonnes résolutions, c’est comme le bon vin, ça demande à vieillir

11 janvier

Avant-hier, coup de téléphone d’une amie, elle me demande 
ma taille exacte, dans le but de m’offrir un pantalon en soldes, ayant 
remarquée que les miens étaient dans un état de fraîcheur lamentable. Je 
lui communique donc mon mètre-dix de tour de taille. Ce soir, à l’occa-
sion d’un petit souper, elle me remet son cadeau : un superbe pantalon, 
hélas, je dois dire un peu petit. «Il n’y avait pas la taille que tu m’avais 
indiqué alors j’ai pris ce qui se rapprochait le plus» m’expliqua t’elle en 
guise d’excuse.

Des fois, j’ai des doutes sur mes fréquentations.

2007
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15 janvier

Profitant de la semaine du blanc chez Conforama, je viens 
de changer mon matelas, l’ancien avait trente ans d’âge et trop de sou-
venirs y étaient tachés. Le service livraison de Conforama, à l’heure, me 
livre donc mon nouveau matelas. Je leur demande s’ils peuvent reprendre 
l’ancien. «Normalement Oui», qu’ils me répondent, «mais là le camion 
est plein, on n’a plus de place». Je crois qu’ils m’ont pris, eux aussi, pour 
un con. Le recyclage pour mon matelas, c’est pas pour demain.

Encore un qui finira sur le trottoir.

27 janvier

Lors d’un dîner en banlieue, j’ai appris que le fils du minis-
tre de l’intérieur s’était fait volé son scooter. 24 heures après un relevé 
d’empreinte et une recherche d’ADN, les coupables étaient arrêtés, le 
scooter retrouvé. Bravo la police ! Moi ça fait plus de 20 ans que j’attends 
qu’on me retrouve 3 vélos, 1 solex et 2 mobylettes. Et dire que je croyais 
qu’on était égaux en droit.

Que fait la justice !

29 janvier

J’avais jusqu’à présent des rapports honorables avec ma 
caisse d’épargne, et là je viens de m’apercevoir qu’elle m’a fait un enfant 
dans le dos. Elle me fait payer mes communications téléphoniques (0,34 
euros/la minute), c’est pour se débarrasser des importuns, parait-il. J’ai 
bien envie de faire payer ma ligne téléphonique moi aussi, avec tout les 
coups de fil que je reçois et qui me font chier, je suis sur de devenir mil-
lionnaire en peu de temps.

Les paroles s’envolent mais les prix restent !
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7 février

Ça y est, tout le monde est au courant, c’est la saint Valentin, 
enfin pas encore mais faut se dépêcher d’y penser parce qu’après ça 
sera trop tard. Bientôt la saint Valentin commencera après les fêtes du 
réveillon du jour de l’an.

A partir d’hier, avant l’heure c’est l’heure !

16 février

La politique m'emmerde, mais là ils exagèrent tous, campa-
gne présidentielle, chacun chiffre son programme : 10 milliards par ci, 
20 milliards par là. Aucun n’a dit : je vais faire des économies ! Moi cette 
année et comme les autres années, mon pouvoir d’achat à baissé et la 
première chose que je me suis dite c’est : Va falloir faire des économies.

Il faudrait d’abord penser à changer les fenêtres  
avant d’y jeter l’argent du citoyen!

16 mars 2007

Il va falloir vous faire à l’idée, moi aussi d’ailleurs, 
Michel Lherbier, alias le vieux est mort, pour de vrai. 
Une attaque. Je ne sais pas trop faire les nécrologies, 

non seulement tu me manques Michel  
mais je sais plus trop quoi dire.  

Je ne te dirai pas Adieu en tant qu’athée, mais bon !!!!!

Brigitte Macreuse
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