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JE T’AIME  

moi non plus ! 



 
 
1. 
Qu’il est doux de savourer  
un petit moment de repos  
après avoir fait  
un peu de ménage… 
 
 
2. 
… un peu de ménage  
dans son quotidien,  
dans ses affaires,  
dans sa façon  
de voir les choses… 



3. 
Les choses ! parlons-en !  
toute chose n’est-elle pas  
plus ou moins éphémère ? 
 
4. 
Qu’importe la chose… 
pourvu qu’on ait l’ivresse !  
Comme on dit 
familièrement… 
 
5. 
Qu’importe ?  
tout passe et tout semble 
passer tellement vite… 



 
 
6. 
« après moi le déluge ! » 
dit-t- on parfois… 
 
 
7. 
« j’ai pris les choses  
et les choses m’ont pris, »,  
comme dit  
Jean-Jacques Goldman  
dans l’une de ses chansons 



8. 
Le matérialisme est  
et a toujours été 
prépondérant  
dans la vie  
de la majorité des gens. 
 
9. 
D’une certaine façon, 
c’est un peu normal ;  
il faut favoriser  
le développement  
de l’espèce et parvenir  
à se frayer un chemin  
parmi nos semblables. 



10. 
Quand l’être humain  
se développe, 
généralement il pousse 
comme un arbre et écarte 
tout sur son passage. 
 
11. 
S’il fait un peu trop  
attention à ne pas  
détériorer telle ou telle  
petite pousse,  
il a l’impression  
de s’alourdir  
et la gravité lui pèse. 



 
 
 
12. 
Adios amigos !… 
si tu n’arrives pas  
à suivre, on se reverra  
un de ces jours peut-être… 
 



 
13. 
Je vais parfois bronzer  
un peu sur la côte d’Opale. 
Le spectacle a, un peu 
avant l’arrivée, quelque 
chose de réjouissant,  
si l’on peut dire… 
 
14. 
Quatre ou cinq kilomètres 
avant d’arriver  
à destination 
 il y a trois feux rouges… 



 
 
15. 
Il y a presque toujours  
une queue de véhicules 
sur cinq à dix kilomètres. 
 
16. 
Par beau temps, 
on met facilement  
une petite heure à franchir 
les derniers kilomètres qui 
nous séparent de la plage. 



17. 
Pas toujours facile  
le bouchon  
avec la chaleur… 
Heureusement qu’il y a  
du divertissement !!!… 
 
18. 
Plus précisément,  
sur les bas-côtés  
de la route, on a  
tout le loisir de découvrir  
plein de choses éparpillées  
ici et là sur l’herbe : 



19. 
Des paquets vides  
de chips,  
des paquets vides  
de biscuits,  
des bouteilles vides  
en verre ou en plastique, 
des paquets vides  
de cigarettes,  
des emballages vides  
de jambon,  
de l’essuie-tout usagé,  
des mouchoirs en papiers… 
entres autres… 



20. 
La fréquence semble 
régulière, les couleurs 
s’harmonisent assez bien 
avec le vert prairie  
des bas-côtés… 
 
21. 
Il arrive aussi  
que des musiques  
soient mises assez fortes 
dans les voitures. 
Tout cela crée  
une petite ambiance 
festive… 



 
22. 
On va bronzer,  
on va nager,  
on va oublier les soucis  
pour quelques heures… 
 
 
23. 
Et puis après tout… 
le reste…  
« on les emmerde… » 
 



 
 
 
24. 
Faut être zen dans la vie… 
Cela détend  
et éloigne le stress,  
paraît-il ! 
 



25. 
Si toi aussi tu veux colorier 
un peu le paysage,  
je t’invite à venir mettre  
ta petite touche perso ! 
Montre-nous ta façon  
de taguer le décor ! 
 
26. 
Un petit détritus par-ci  
par-là, trouve les coloris  
les plus « hot »,  
puis prends quelques 
photos et mets-les  
sur facebook  
ou sur twitter… 



 
 
27. 
« Tu verras tu verras,  
tout recommencera,  
tu verras tu verras,  
l’amour c’est fait  
pour ça ! »  
comme disait  
Claude Nougaro… 
 



 
28. 
Ne te prends pas le chou  
avec des questions  
de correct  
ou de non correct ! 
 
29. 
Il y aura de toutes façons  
toujours quelques sbires 
pour tout ramasser ;  
après tout,  
c’est leur boulot !  
ou bien c’est qu’ils  
le veulent bien ! 



30. 
« Tu verras tu verras,  
tout recommencera,  
tu verras tu verras,  
l’amour c’est fait  
pour ça ! »… 
 
31. 
Oui, d’une certaine façon, 
« l’amour c’est fait  
pour ça »,  
pour « aider à nettoyer  
le cul des gens souvent »  
si je peux dire  
et je reste poli… 



32. 
De même, cet hiver  
très neigeux sur les routes :  
combien de véhicules 
doublent à toute allure  
sur la voie de gauche  
remplie de neige ? 
 
33. 
Combien risquent  
de graves accidents  
avec leur inconscience  
pour eux et pour les autres,  
pour des bricoles ? 



34. 
Je ne veux pas  
paraître médisant  
mais combien  
de personnes devraient  
se faire greffer  
un cerveau qui fonctionne 
correctement ? 
 
35. 
Je sais que mes dires 
feront sourire beaucoup ! 
D’autres me snoberont 
sûrement !... 



 
 
36. 
La bêtise  
qui parcourt le monde  
fait souffrir les plus sensibles 
d’entre nous… 
 
37. 
Quand on la rencontre, 
elle vous saisie toujours  
aussi violemment  
et vous tasse les vertèbres. 
 



 
 
38. 
« Seigneur, prends pitié ! »  
« Hosanna au plus haut 
des cieux »  
ou quelque chose  
comme cela… 
 
39. 
« Pardonne-leur mon Dieu, 
car ils ne savent pas  
ce qu’ils font… » !!! 
 



40. 
La planète semble  
partir en couille  
et tout le monde  
semble s’en foutre,  
pourrait-on dire… 
 
41. 
Chacun, chacune ne sait  
peut-être pas toujours  
comment agir au mieux ?  
 
42. 
Comme disait Coluche :  
« y en a trop de misères ». 



 
 
43. 
Je n’ai pas de leçon  
de morale à donner  
mais je dirais simplement  
que c’est souvent  
dans les petites choses  
que l’on voit  
les plus grands défauts  
ou les plus grandes  
qualités des gens. 
 



 
44. 
Chacun, chacune est,  
en France,  
libre de jeter des détritus  
sur le bas-côté  
des routes… 
 
 
45. 
Chacun, chacune  
exprime sa créativité  
à sa façon, je dirais… 
 



46. 
Mais je pense que tant  
que la grande majorité  
d’entre nous percevra  
ce comportement  
sans une indignation  
qui, quelque part,  
vous prend aux tripes  
et bien le monde  
tournera mal… 
 
47. 
Je sais, ce n’est peut-être  
que du bla-bla,  
mais c’est mon avis. 



 
48. 
Une sauterelle toute seule  
n’est pas bien dangereuse,  
mais quand elles se 
regroupent par milliers,  
elles deviennent  
très menaçantes. 
 
 
49. 
Je pense que  
pour le comportement  
des gens,  
c’est un peu pareil. 
 



50. 
Je ne vois  
qu’une seule façon  
d’inverser la vapeur  
qui nous entraîne  
vers le gouffre :  
une prise de conscience 
collective, mondiale,  
du caractère précieux  
et fragile de la vie  
dont chaque personne  
a une part  
de responsabilités. 
 
Amen ! 
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