
 

Bonne année à tous ! 
 

 

 

 

 

A le demande générale d’un de mes correspondants, je m’en vais vous élucubrer un 

chouïa. 

 

Liminairement*, je vous souhaite une très bonne année. A dire vrai, je ne le fais pas de 

très bon cœur car je sais que la mienne ne sera pas merveilleuse et que je ne peux 

éliminer un petit soupçon de jalousie à l’idée que la votre sera meilleure !  Mais allons ! 

Soyons grand seigneur : je vous la souhaite excellente ! 

 

Au fait, avez-vous remarqué à quel point, pendant cette dernière période de fêtes, il ne 

se passait plus rien hors de notre hexagone ? Plus de famines, plus de guerres, plus de 

banquise réchauffée…juste un peu d’Alep pour la bonne conscience. Mais j’exagère : il 

y a tout de même eu des nouvelles importantes. Par exemple que pour le réveillon la 

bouteille de champagne coûterait 80€ à Bangkok. A 40 baths pour un euro, ça fait un 

réveillon un peu cher pour le Thaï qui fabrique nos tennis !  

 

Mais je critique, je critique, je crois que j’exagère, car j’ai tout de même noté que le 

gouvernement avait inventé les blocs de béton-anti-camion pour assurer notre 

sécurité. Pas bête, hein ? Presque aussi génial que la réinvention de l’autobus au long 

cours par Emmanuel Macron, nouvelle coqueluche d’une certaine droite qui se 

voudrait un petit peu à gauche.  

 

Et notre président que d’aucuns critiquaient si férocement ! Et bien, lui qui ne sait pas 

de quel coté sort la balle du fusil, est intervenu efficacement au Mali et en RCA. Et 

heureusement que nous n’avons pas assez de troupes, car il était prêt à rentrer dans le 

lard d’Achar. Il a par ailleurs réussi à prendre une bonne décision : celle de ne pas se 

représenter à l’élection présidentielle 2017.  

 

Donc mon année commence sous des auspices médicalement chargées, qui, s’ajoutant 

à celles de ma douce moitié, ne me pousse pas vers une joie délirante. Pourtant il me 

suffit d’allumer la TV sur les chaines d’information pour retrouver, sinon le moral, du 

moins le sourire. Quel bonheur d’assister à ce ballet de clowns de personnages 

politiques qui savent mieux que toi et moi « ce que les Français veulent…» et aussi « ce 

que les Français ne veulent pas… », qui promettent pour demain ce qu’ils n’ont pas 

réalisé hier, en espérant que nous ayons oublié les anciennes promesses, ce qui est 

malheureusement souvent le cas. Ils causent bien. Ils te font parfois des envolées 



superbes avec des phrases séduisantes… qui te laissent sur le cul quand tu t’aperçois 

qu’elles ne veulent rien dire. Presque, presque… tu avalerais les promesses 

impossibles, les arguments démagogiques, les reniements des autres et parfois d’eux-

mêmes ! De quoi me parlez-vous ? Du 49/3 ? Mais crénom de bonsoir, cesser de 

regarder dans le rétroviseur ! Il y a le jour ; il y a la nuit. Il y avait hier ; il y a 

aujourd’hui. Vous ne voyez pas la différence ? Ils sont quand même cons ces français ! 

 

Au fond oui, nous le sommes puisque dans quelques mois, au lieu d’aller manifester 

mon ras le bol en faisant un sitting devant le bureau de vote, j’y entrerai et irai donner 

un bulletin pour que le système se perpétue encore au moins 5 ans, avec toujours 

autant de députés, de sénateurs, d’argent jeté par les fenêtres, de syndicats bornés, de 

corporatismes éhontés, de juges tout-puissants réalisant un « Mur des cons » (sur 

lequel ils ont oubliés d’épingler leurs propres photos), d’islamistes fanatisés cherchant 

à semer la terreur,…Et j’en passe. 

 

 

* Je vous offre ce néologisme en étrenne de nouvel an. 
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