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Monsieur 
Petit Ennui 

 
 
 



 
 
De façon impromptue, 
Monsieur Petit Ennui vient 
avec son attaché-case 
frapper à la porte  
de votre maison,  
bien habillé,  
bien rasé,  
bien coiffé, 
légèrement parfumé… 
toc, toc, toc… 



 
 
 
1. 
Enchanté, 
je suis Monsieur Petit Ennui, 
je passais dans le quartier, 
j’aimerais bien réussir ma vie, 
être beau, être intelligent… 
j’ai des petites choses  
qui pourraient vous intéresser.  
Puis-je entrer s’il vous plait 
juste deux minutes ? 



 
 
 
2. 
Votre maison semble 
bien agréable ! 
Oh !  
mais je vois des photos,  
des portraits d’autres ennuis, 
vous connaissez un peu 
la famille 
à ce que je vois …. 



 
 
 

3. 
Puis-je mettre, s’il vous plait, 
mes lunettes de soleil ;  
ce n’est pas par impolitesse 
mais la lumière  
me fait mal aux yeux, 
je préfère  
un peu d’obscurité… 
si vous n’y voyez pas 
d’inconvénient. 



 
 
 
4. 
Vous avez un cadre  
bien agréable !  
ce ne serait pas, peut être, 
un peu trop agréable ?  
il y a tellement de misères  
de nos jours ? 



 
5. 
Vous allez voir,  
je peux pimenter votre vie, 
me rendre indispensable, 
laissez moi un peu de temps, 
s’il vous plait,  
pour vous persuader… 
 
 
6. 
Le véritable bonheur n’existe 
que dans les contes de fées 
vous savez ? 



 
 
 
7. 
Dans mon attaché-case, j’ai 
toute une palette de petits ennuis, 
de toutes les couleurs, 
de toutes les formes, 
qui ont des odeurs, 
des petits gémissements 
différents les uns des autres… 



 
 
 
8. 
Asseyez vous  
trente secondes,  
approchez vous un peu,  
ne les regardez pas  
de trop près, 
laissez vous d’abord pénétrer 
par leurs effluves… 



 
9. 
Je prendrai bien  
un petit café  
ou un jus de fruit si vous avez, 
s’il vous plait ? 
 
 
 
 10. 
J’en prendrai bien encore un, 
s’il vous plait. 



 
11. 
Vous voyez ils sont si petits 
dans ma valise,  
mais dès que vous en prenez un  
dans la main,  
voyez  
comme il se met à grossir !!… 
cela en est presque indécent !!… 
 
 12. 
Non, non  
ce n’est pas de l’encens !; 
les petits ennuis 
parfument à leur façon  
votre maison. 



 
 
 
13. 
Cela surprend un peu  
au début  
mais vous vous habituerez  
à leur odeur un peu « âcre » ; 
elle vous deviendra familière 
voire naturelle… 



 
 
 
14. 
Attention !, s’il vous plait, 
vous avez laissé tomber 
une petite larme  
sur un petit ennui ;  
il risque de grossir  
ou de se multiplier, 
un peu comme dans le film 
« les gremlins »  
vous savez ?... 



 
15. 
Vous ne le saviez pas ?  
si si c’est le grand avantage 
des petits ennuis :  
Quand on s’occupe bien d’eux,  
beaucoup de considération, 
d’affection,  
ils grossissent 
ou se multiplient… 
 
16. 
Il y en a même  
qui peuvent finir leur « carrière »  
en très gros ennuis,  
voire même faire l’Olympia !!! 



 
17. 
Vous connaissez sûrement 
l’ennui international  
dont nous sommes fiers  
dans la famille,  
l’ennui : « petit bouton sur le nez ». 
 
 
18. 
Il a dépassé  
toutes les frontières, 
fait le tour du monde.  
À sa façon,  
c’est un champion du monde ! 



 
19. 
Il y en a d’autres  
aussi bien connus ; 
il y a, entre autres,  
la famille des complexes, 
la famille des petites frustrations,  
la famille des petits pépins…. 
 
 
20. 
Non !  
les « grosses emmerdes »  
ce n’est pas de chez nous ; 
là c’est vraiment du sérieux 
et on ne fait pas le poids. 



 
 
 
21. 
Les « grosses emmerdes »  
sont des « mammouths »,  
des « éléphants »  
qui nous écraseraient 
comme rien,  
nous ne leurs arrivons pas 
à la cheville.  



 
 
 
22. 
Mais à défaut,  
avoir son petit « mammouth »,  
son petit « éléphant » chez soi, 
il est vrai que cela  
semble être une idée qui, 
plus ou moins inconsciemment 
peut-être,  
séduit nombre de gens… 



 
 
 
23. 
Un petit ennui, 
vous pouvez en avoir plusieurs,  
c’est un peu  
comme les gadgets japonais  
qui crient qui braillent, 
les tamagoshis je crois… 
il faut s’en occuper 
régulièrement.  



 
 
 
24. 
Vous verrez  
cela fera partie  
de votre vie quotidienne ; 
c’est un peu comme le tabac, 
vous finirez  
par ne plus imaginer la vie 
sans vos petits ennuis. 



 
 
 
25. 
Vous baignerez  
dans leurs odeurs  
un peu « âcres » ;  
vous aimerez  
cette petite obscurité  
pour leur confort,  
parfois même  
vous leur parlerez… 



 
 
 
26. 
Ah bien sûr 
les pièces de votre maison 
auront un côté sombre  
et une atmosphère  
un peu pesante  
mais c’est une ambiance  
un peu pimentée ! 



 
27. 
Attention svp !  
vous ne pouvez pas laisser 
vos petits ennuis  
trop longtemps seuls,  
sinon ils risquent de mourir ! 
 
 
28. 
Attention svp !  
évitez d’aller trop vous promener 
ou de vous changer les idées,  
vous pourriez en perdre ! 



 
29. 
Attention svp !  
ne regardez pas de trop près 
une fleur  
avec un petit ennui,  
ce dernier pourrait se volatiliser ! 
 
 
30. 
Vous savez,  
j’ai des petits ennuis  
bas de gamme,  
mais j’en ai aussi  
des plus « perfectionnés », 
des plus « rusés ». 



 
31. 
Oui par exemple  
ceux qui vont vous faire sourire  
mais qui vont parler  
à votre égo…. 
 
 
 
32. 
La jalousie, la cupidité, 
l’envie, l’arrivisme,  
l’avidité…  
par exemple. 



 
33. 
Certains petits ennuis 
peuvent même vous obséder  
et vous gonfler la tête  
au maximum  
sans que vous  
ne vous en aperceviez. 
 
34. 
Certains même  
peuvent longtemps  
vous obséder ;  
et le must :  
ils peuvent vous déformer 
votre perception de la réalité  
en grossissant des bricoles. 



 
35. 
Là vous le voyez  
votre « mammouth »…. 
 
 
 
36. 
Un exemple tout bête : 
Quand vous êtes adolescent(e)  
et que vous sombrez  
dans une grave déprime 
parce que la personne 
dont vous êtes amoureux(se) 
semble être indifférent(e)  
à vos avances. 



 
37. 
C’est un bon petit ennui 
hallucinogène  
celui là !  
Certaines personnes  
ont même déjà essayé  
de se couper les veines  
avec celui là ! 
 
38. 
Vous voyez  
j’ai des bons petits ennuis  
qui peuvent vous faire voyager  
sans que vous quittiez  
votre maison. 



 
39. 
Vous verrez du paysage,  
de la tristesse,  
de la mélancolie,  
de la déprime  
ou de la colère, 
du désarroi, 
de l’énervement… 
entre autres… 
 
40. 
Vous aurez  
la joie de les résoudre ;  
la notice ne donne pas  
de laps de temps. 



 
 
 
41. 
Vous pourrez faire  
un petit élevage ;  
il est préférable  
de brosser leurs poils ;  
c’est ce que dit la notice 
mais si vous préférez  
ne pas trop balayer !… 



 
 
 
42. 
Vous savez  
ils n’aiment pas trop  
une maison bien propre,  
trop « clean » ; 
petits ennuis et ménage  
ne font pas bon ménage  
si je peux dire  
(rires et gloussements - ndlr -) 



 
43. 
Rappelez vous,  
n’ouvrez pas trop les fenêtres  
svp ;  
un trop grand courant d’air 
ou un peu trop de lumière  
et oups !  
des amitiés, des liens  
qui disparaissent…. 
 
44. 
Surtout  
ne leur parlez jamais d’Einstein  
(dit-il tout bas) ;  
les petits ennuis détestent, 
exècrent la relativité ! 



 
45. 
Ce qui est bien  
avec mes petits ennuis  
c’est qu’ils essaient  
plus ou moins subtilement  
de s’approprier votre maison,  
si vous êtes  
un peu trop permissif. 
 
46. 
Les petits ennuis sont sournois ;  
on s’habitue 
progressivement  
à leur présence  
de plus en plus envahissante ! 



 
47. 
Si vous leur donnez  
votre main,  
ils essaieront  
de s’approprier votre bras… 
 
 
 
 
 
 
48. 
Vous en retrouverez même 
dans votre lit ! 



 
49. 
Vous verrez  
vous finirez même  
par en oublier  
la beauté d’une fleur,  
d’un coucher de soleil  
ou d’un papillon  
par exemple… 
 
 
 
50. 
Vous ne serez plus jamais seul (e)  
dans votre tranquillité… 
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