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car il faut se méfier des champs de maïs il y a du danger disséminé partout je vous le dis  ne laissez 
pas vos enfants se promener dans les champs de maïs ils pourraient être contaminés contaminés   
faites attention  ne les laissez pas se promener  moi je n'y vais jamais  dans les champs de maïs je 
vous le dis je préfère rester terré chez moi  à l'abri  près de mon fusil  avec des balles que je laisse 
toujours planquées dans un endroit secret je vous dirai pas lequel  un endroit caché à côté du fusil 
mais  je  le charge pas mon fusil c'est trop dangereux  rendez -vous compte un enfant qui passerait 
par là et qui verrait mon fusil et qui aurait envie de jouer avec  et bang le coup part et il se tue ou pire
encore il tue son copain qui est venu avec lui et qui lui a dit de ne pas toucher au fusil  mais l'autre 
gamin écoute pas il veut faire comme son père  son père qui est chasseur et qui sait pas  expliquer au 
gamin il l'a engueulé le gamin quand un jour il s'est approché du fusil  il lui a mis une bonne torgnole
pour lui faire comprendre alors depuis le môme il  s 'est plus jamais approché du fusil mais là il passe
et il voit le fusil et c'est vraiment tentant et son copain le regarde avec de gros yeux inquiets mais 
fascinés car lui aussi il aimerait bien avoir le fusil entre les mains mais il ose pas  son père est pas 
chasseur il lui a pas filé de torgnoles  son père à lui il bosse au trésor public alors il sait qu'il faut faire
attention avec les armes  il a même pas eu à lui expliquer à son môme car ils ont pas d'armes à feu 
chez eux  ils en ont pas besoin  ils ont de hauts murs avec un portail et une caméra à l'entrée et puis 
un système d'alarme qu'ils mettent en marche quand ils sont pas là et puis la nuit quand ils dorment 
car le soir ça rode  on entend des voitures qui passent  parfois qui s'arrêtent ça rode on a déjà volé des
du bois chez les voisins et même des pinces à linges c'est vous dire n'importe quoi des pinces à linge 
mais peut être qu' un jour ça sera autre chose que des pinces à linge c'est déjà arrivé il y a longtemps 
oui  ça rode  ça repère et même dans des coins tranquilles  il peut arriver des choses terribles on a 
déjà vu ça  il suffit de regarder le journal télé  alors donc le gamin il rentre  il voit le fusil il  le prend 
dans ses mains et il croit qu' il n'est pas chargé le fusil  il met en joue son copain pour rigoler et bang 
le coup part   et les problèmes c'est pour qui je vais vous le dire  c'est pas pour le père qu'a pas bien 
éduqué son môme c'est pour le propriétaire du fusil  on a déjà vu c 'est pour ça que les balles je les 
mets dans un endroit secret et  pour les champs c'est pareil l'autre jour un paysan passe devant ma 
maison  et il porte une combinaison et il va dans le champs de maïs et c'est un nuage de pesticides 
qu'il sème derrière lui et peu importe que le vent en ramène la moitié contre mes murs  il s'en fout 
peu importe qu'il y ait un môme qui joue à cache- cache dans le champ de maïs il y va le paysan c'est 
pas dangereux  il m'a dit un jour  alors je lui dis pourquoi vous avez une combinaison  avec un ton 
pas méchant  mais tout de suite  il s'est énervé et dire qu'on va manger tout ça ensuite avec les 
insecticides  fongicides  herbicides  qu'ils balancent y' a qu'à voir  à côté de chez moi tous ces trucs 
qu'ils envoient et qu’on respire ensuite  qui se dépose sur les murs de ma maison sans parler des 
OGM je suis sûr qu'ils ont dû en planter tout autour de ma maison alors qu'on  sait pas les 
conséquences que ces plants génétiquement modifiés peuvent entraîner sur l'organisme humain

j'’ai lu ça dans le journal



quand j'étais gosse j'avais pas le temps de me balader dans les champs de maïs dès que je quittais 
l'école j'aidais mon père au jardin  fallait pas que je traîne sinon  je passais un sale quart d'heure il 
suffisait que j'arrive dix minutes en retard et il me disait  où c'est que t’es aller traîner et je pouvais 
pas mentir  il s'en apercevait pas possible de  passer le moindre bobard il captait tout de suite dans la 
seconde et alors c'était comme un rite j'avais droit à  mes deux baffes une de la main gauche  parce 
que j'étais en retard et qu'il fallait être à l'heure dans la vie sinon je ne réussirais jamais à rien dans la 
vie et à une de la main droite pour avoir menti et que dieu me regarde  et que j'irai direct en enfer si 
je continuais dans cette voie là il me fallait être malin quand je voulais avoir un peu de temps entre le 
moment où je sortais de l'école et l'heure où je devais être présent au jardin enfin malin disons rapide 
par exemple quand j'allais fumer des cigarettes avec les grands de l'école ou quand on allait 
chaparder un litre de vin dans la cave du père machin pour se le boire derrière le mur du cimetière  je
devais courir à fond pendant X km pour arriver pile poil à l'heure je ralentissais le pas une centaine 
de mètres avant pour reprendre mon souffle et arriver à peu près frais  et le vieux soupçonnait bien 
quelque chose mais il  disait rien oui fallait trimer fallait bécher fallait faucher fallait  ramasser les 
haricots les patates les salades trimer et à la maison rebelote le bois les poules nettoyer la cour le feu 
aider la mère et oui la vie  maintenant  rien à voir au moins  y' avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui  
aujourd'hui  faut veiller faut faire attention  les gens s'enferment moi par exemple   je m'enferme 
chaque nuit à 9h et demie 9h et demie clac clac tout fermé et à partir de l'hiver  8h un quart  passez 
pas après j'ouvre pas ou bien appelez quand vous arrivez car je me suis jamais encore servi du fusil 
mais il est pas loin  je les raterai pas quand ils viendront les voleurs à moins qu'ils partent se cacher 
dans le champs de maïs  qu'est juste à côté de chez moi et alors impossible de les voir  ils pourraient  
aussi se planquer quand je suis pas là et dès que j'arrive bling un bon coup sur la tête avec une bûche 
un morceau de bois de la remise qu'est fermée avec un cadenas  mais un cadenas ça peut vite se 
casser avec une bonne tenaille une tenaille on  se balade pas souvent avec une tenaille mais quand on
est décidé à faire un casse il faut une tenaille il suffit d'aller à brico  y 'en a tout un rayon ils en font de
la pub

j'ai vu ça dans un prospectus

sauf en hiver en hiver pas moyen de se cacher on voit à des kilomètres c'est l'avantage d'habiter en 
plaine en hiver je peux voir loin  je vois les corbeaux qui descendent sur le labours pour choper des 
vers c'est beau ces tâches noires dans la terre brune j'ai pensé à une clôture électrique  mais ensuite je 
pourrais plus rien voir autour sans parler du coût il y a les  pièges à renard qui appartenaient à mon 
père mais c'est toujours pareil et si un gamin vient et se met le pied dedans  qui sera responsable 
vous avez beau mettre des panneaux    attention propriété privée  terrain piégé  des gamins un peu 
casse-coup ils viennent tout de même j'ai un terrain près de l'ancienne gare un terrain tout en friche 
j''y vais pas très souvent alors j'étais bien surpris l'autre jour quand j'y suis allé pour les champignons 
de voir qu'on avait construit des cabanes trois ou quatre avec des cordes et des clous  alors je suis allé 
chez moi j'ai pris la masse et j'ai tout détruit  suffit qu 'un gamin monte sur un arbre et tombe sur qui 
ça va retomber sur qui mais ça n'a pas suffi ils sont revenus la semaine d'après  alors j'ai mis des 
panneaux  attention pièges mais ils sont encore revenus alors j'ai mis du fil électrique branché sur 
une  vieille batterie et puis un autre panneau danger de mort  et ça a marché  des cabanes est-ce-que 



j'en construisais des cabanes quand j'étais môme en plus sur une propriété privée mais les gens y s'en
moquent  et les gamins pareils les gens  les gamins les gens n'ont plus d’éducation l'autre jour je 
croise un môme que je connais dans  la rue qui allait  au vieux moulin le môme m'a regardé dans les 
yeux et il m'a rien dit pas un bonjour je le connais c'est le fils de la fille machine il est à l'école 
hôtelière  à l'internat il est passé devant moi sans me dire un mot je lui ai dit à  la fille machine j'ai vu 
ton fils l'autre jour il est passé devant moi sans rien me dire elle m'a répondu ah c'est tout ah on 
entend de ces trucs je vous raconte pas je raconte ça l'autre jour à la fabrique tout le monde était 
d'accord avec moi même que j'aurai dû lui dire au jeune  que j'aurais dû au moins lui faire une 
réflexion et que j'ai bien fait d'en parler à sa mère il y a encore des gens qui ont des valeurs y' a des 
gens bien à la fabrique avec qui il fait bon parler c'est sûr enfin ça dépend des jours et des sujets  
surtout avec les syndiqués les syndiqués ils font que gueuler  sont jamais d'accord ils veulent 
toujours emmerder le monde avec leurs idées ils sont manipulés mais impossible de leur enlever ça 
de la tête l'autre jour ils distribuaient des tracts pour qu'on aille manifester à paris qu'est- ce que 
j'irais faire à paris je vous le dis et en quoi ça changerait quelque chose c'est pas nous les petits 
qu'allons changer  quoi que ce soit  surtout avec la crise la crise la crise y 'en a un qui m'a dit   pas de 
crise c'est une invention du patronat pour maintenir la classe ouvrière dans la peur  et si je bosse pas 
pendant que je fais le zouave à paris qui va me payer et la boîte crise pas crise  y a de moins en moins
de commandes hein  qu'est-ce-t’as à dire à ça  je lui a balancé t'y comprends rien  il m’a répondu avec 
un air dégoûté  t'es avec les patrons c'est tout les patrons  les patrons  suis pas avec les patrons mais je
ne vois pas pourquoi je serais contre eux en tout cas je  vois pas pourquoi je causerais du tort au notre
c'est lui qui nous donne du boulot après tout on ferait quoi s'il y avait pas la fabrique on irait bosser à
l'abattoir ou bien à la zone industrielle  et se taper quatre -vingt kilomètres par jour  ou bien on se 
mettrait au chôme dû et puis ensuite au RSA et on profiterait de la société  c'est ça que j'aurais dû lui 
dire à l'autre empaffé mais sur le moment j'avais pas les mots  c'est venu après ce que je vois  c'est 
qu'on a du boulot et que ça va pas trop mal on n'a pas des grosses payes mais c'est pas la peine de 
rêver non plus et puis c'est la crise ça se voit les gens ils remplissent moins le caddie le pouvoir 
d'achat est limité  tout ça à cause des chinois

j'ai entendu ça à la radio

les chinois on n'entend pas parler d'eux mais ça bosse  ça bosse ça bosse  ils distribuent pas des tracts 
et ils vont pas parader à paris  ça bosse  ça bosse les chinois ça bosse taux de croissance 10% par an  
ils arrêtent pas ils ont envie de s'en sortir mais y’a des Français  ils ont plus envie  ils sont trop  gâtés  
il faudrait un peu de changement pour les remettre un peu au charbon  la chine  y 'a pas que du 
mauvais  un ami est allé en voyage organisé en  chine il y a quelques années il m'a dit  les gens dans 
la rue ils ont le sourire  oui ils bossent et ils ont le sourire ils ont le courage ils se laissent pas aller  y 'a
qu'à voir ce qui se passe dans les banlieues avec tous ces jeunes qui savent pas quoi faire de leurs 
journées et qui prennent de la drogue et qui détruisent tout on leur construit des gymnases  des 
terrains de sport  on leur donne plein de choses et ils cassent ils peuvent pas s'empêcher et c'est pas 
une question de racisme ou quoi que ce soit j'ai pas dit que c'étaient les arabes  mais ceux qui font le 
plus de conneries  c'est quand même rarement des français  même s'ils sont français c'est sûr  il sont 
nés en France mais enfin bon c'est quand même pas pareil c'est notre faute aussi  on les a fait venir 
dans les années 70  à l'époque on avait besoin d'eux pour faire les boulots que les Français voulaient 



pas faire alors une fois qu'ils étaient installés on allait pas leur dire maintenant il faut rentrer chez 
vous et puis de toute façon ils avaient pas envie d'y rentrer chez eux surtout qu'ici avec les allocations
c'est quand même mieux que dans leurs pays c'est notre faute  on n'avait pas à les appeler mais 
n' empêche qu'ils font tout de même un sacré bordel y' a des coins les pompiers peuvent plus venir  
ils se font caillasser  des pompiers qu'on appelle qui se font caillasser caillasser dingue et bien y 'a 
qu'à les laisser se démerder entre eux avec les chinois  jamais de problème  ils font leurs trucs dans 
leur coin  on n'en entend pas parler les noirs ça va aussi y' a des problèmes mais moins quand même 
on n'a pas la même culture  c'est pas possible le mélange y 'en aurait quelques uns ça irait  ça se 
fonderait dans la masse mais là c'est pas possible faut se souvenir des émeutes avec toutes ses 
bagnoles brûlées  des gens qui habitent aussi en banlieue  qu'ont  un boulot et qu'ont plus de véhicule
pour aller bosser comment ils font c'était incroyable les flammes qu'il y avaient de partout le chaos 
total ces loubards avec leur foulard qui lançaient des cocktails molotov et des pierres  j'ai vraiment 
cru que c'était la guerre civile ça nous pend au nez ça va être la même chose qu'avec les palestiniens 
et les israéliens ça nous pend au nez la guerre civile et là dessus l'extrême droite a pas tort je ne dis 
pas que je voterai pour eux mais au moins ils disent des choses que les politiciens osent pas dire de 
toute façon ils sont tous aussi pourris les uns que les autres tous dans des combines on peut plus 
avoir confiance  des fois c'est à se demander si ça sert à quelque chose  d'aller voter mais c'est un 
droit  du citoyen alors c'est important tout de même  y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait ce 
droit là  les résistants et tout ça faut pas oublier c'est terrible ce qu'ils ont vécu et la torture et tout 
c'est comme l'algérie

j'ai vu un film sur ça à la télé

à la télé c'est bien rare de tomber sur quelque chose d'intéressant d'ailleurs maintenant qu'on a X 
chaînes ça n'a rien changé du tout  y a toujours autant d’imbécillités enfin y a quand même des bons 
jeux même si c'est parfois un peu stupide  y a le jeu qui passe le midi avec l'animateur je sais plus son
nom celui qui zozote un peu il est marrant lui quand il parle c'est drôle et ça l'empêche pas de se 
moquer des invités l'autre jour il y  avait une grosse blonde qui était sur le plateau et qui avait une 
coupe de cheveux pas possible il lui a dit un truc je sais plus quoi c'était marrant ça j'aime bien mais 
sinon  c'est encore bien souvent que je m'endors le soir devant le poste et dire qu'on paie de la 
redevance pour ça  il paraît qu'elle va peut-être augmenter l'année prochaine c'est vraiment 
scandaleux ça devrait être gratuit avec tout ce qu'on nous prend déjà ça dégoûte de bosser parfois j'ai 
hâte de finir mais c'est pas pour demain la retraite  si un jour on a la retraite c'est même pas sûr  enfin
faut bien profiter de ce qu'on a  on sait pas combien de temps on est là y'a des trucs qu'arrivent des 
fois on peut rien faire comme ce qui s'est passé pour le  fils de celui qui tenait le tabac du village d’à 
côté  qu'est mort écrasé par un camion alors qu'il allait aider son père au bois  le père l'attendait en 
haut du village il a entendu un grand bruit la sirène des pompiers  l'ambulance tout le bazar et son  



fils qui  venait pas  il est vite descendu quand il est arrivé   il a tout de suite compris  c'était trop tard  
il était mort paraît que c'était horrible

j'ai lu ça dans le journal aussi

il faut pas se plaindre quand on est en bonne santé qu’ on a une famille et que tout le monde va bien 
c'est déjà pas mal la famille c'est important j'ai pas de femme pas d'enfants mais je suis resté très 
proche de mes deux sœurs  surtout depuis que ma mère est partie mon père est mort ça fera 14 ans le
3 juillet et oui 14 ans ça fera oui pas de femme  j'ai bien eu des copines mais aucune n'est restée il leur
fallait toujours quelque chose de nouveau il fallait toujours acheter acheter acheter  j'ai pas l'argent  et
l'héritage des parents est pas bien gros même si des jaloux vous diront le contraire je vis simplement 
mais ce n’est pas une vie qui convient à beaucoup je travaille à la fabrique de cinq heures du matin à 
une heure et demie de l’après midi ensuite je rentre je mange un bout et je fais une petite sieste 
ensuite je m'occupe du potager  ou je bricole j'aime pas trop quand on change mes habitudes alors 
une femme c'est sûr qu'il faut qu'elle soit comme j'ai envie qu'elle soit comme ça sinon ça  ne va pas 
lui plaire on m'a dit d 'aller au bal que je rencontrerais peut-être quelqu'un mais maintenant on peut 
plus danser au bal c'est que du boum boum on s'entend pas  y 'a que des jeunes complètement saouls
qui y vont l'autre jour on m'a parlé aussi de la foire aux célibataires dans le haut du pays faudrait 
peut-être que je m'inscrive  il paraît que c'est possible de faire des rencontres et qu'il y a une bonne 
ambiance on verra l'année prochaine cette année  j'ai trop de choses à faire dans la maison  y' a 
toujours quelque chose à faire dans une maison mais là y 'en a encore plus  c'est trop même quand 
c'est trop  c'est trop alors je me suis dit laisse un peu fait pas tout  c'est pas grave si cette année tu 
repeints pas les volets  oui mais si je les fais pas  je vois pas qui va les faire  personne et si je  les fais 
pas cette année ils seront encore plus abîmés alors finalement je vais m'y mettre c'est du travail  il faut
les décrocher passer un produit qui les décape  ensuite gratter avec une spatule pour enlever le gros 
de la peinture puis poncer  poncer  jusqu'à ce que le  bois soit à blanc et quand c'est impeccable une 
première couche pour que la peinture accroche bien et ensuite deux couches minimum de ripolin 
ripolin c'est celle que je prends tout le temps et quand j'aurai fini ça il faudra que je pense à 
commander une benne de gravier pour la cour je la fais tous les quatre ans sinon la cour est toute 
terreuse le sol avale les graviers et au bout d'un moment y a  plus rien  plus de graviers je  sais pas où
ils disparaissent  c'est la terre qui les avalent et puis le petit muret il faut que je rafraîchisse le crépit 
trop c'est trop c'est ça d'être propriétaire il faut entretenir   pas le choix ou alors on fait comme chez 
les machins  on laisse tout à vau-l'eau  la maison tombe en ruine c'est le foutoir chez eux  il y a tout 
qui traîne les jouets des gamins des planches une machine à laver tout est délabré  y a même un volet 
qu'est décroché toute façon il ferme jamais les volets même ceux de la chambre  ils dorment les volets
ouverts même quand ils partent en vacances  ils y touchent pas  c'est vrai que comme ça on a 
l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et ça empêche les voleurs  enfin si quelqu’un fait le guet 
il verra bien qu'il n'y a pas de mouvement alors l'un dans l'autre c'est pas vraiment utile je sais pas 
comment ils font pour partir en vacances la femme bosse pas  ils ont trois enfants et lui il bosse à la 
scierie il doit pas se faire une grosse paye mais ils partent quand même et tous les ans je sais pas 



comment ils font  ils se sont même achetés il y a trois ans un camping-car  un vieux coucou bien sûr  
mais qui doit coûter bonbon enfin avec les aides ils y arrivent quand même c'est pour ça il parait 
qu'ils ont fait le troisième car à partir du troisième on a plus d'aide il  parait même que la femme elle 
en aimerait bien encore un autre ça dépend du calcul enfin lui  il est sympa  il file des coups de main 
des fois dans la commune alors qu'il fait pas partie du conseil le maire lui a souvent dit  fais partie du
conseil avec tout ce que tu fais pour la commune mais il veut pas  il a dit je serais obligé de venir aux 
réunions à chaque fois et j'aime pas ça les réunions  le maire lui a dit que c'était à lui de voir mais que 
ça serait bien  qu'ils en reparleraient aux prochaines élection c'est pour bientôt l'année prochaine 
alors le maire il commence à voir quelle équipe il proposera l'année prochaine il est déjà venu me 
voir plusieurs fois pour m'inscrire dans sa liste et même pour lui succéder mais j'ai toujours refusé je 
veux pas faire partie de tout ça  de toute façon plus tu fais plus tu te fais critiquer y' a longtemps 
j'étais adjoint  désormais c'est terminé sans parler des responsabilités  si un gamin se noie dans la 
rivière ou si un panier de basket lui tombe dessus  qui est responsable c'est arrivé plusieurs fois déjà 
le maire est parti en prison

j'ai lu ça l'année dernière dans un magazine

y a pas de panneaux de basket au village mais mettons qu'on décide d'en mettre un il faudra bien un 
responsable quand arrivera quelque chose il faut toujours un responsable c'est l 'influence de la 
société américaine on porte plainte pour n'importe quoi il faut trouver un coupable les gens  
prennent plus leurs responsabilités une haie trop large  un arbre qui dépasse chez le voisin on se 
brûle la gorge avec un café et on porte plainte c' est arrivé dans un  mac donald  une femme s'est 
brûlée à cause d'un café trop chaud  elle a fait  un procès et elle a gagné je crois alors là  un gamin fait
une connerie et y passe  il faut un responsable c'est triste d'en arriver là  les gens sont plus pareils ils  
savent plus se parler faut dire que les mentalités ont changé les gens travaillent en ville et ils sont 
chez eux que le soir du coup y'a plus d'entraide les gens  se connaissent plus on a vu des familles 
arriver il y a quelques années dans les logement sociaux qu'avaient été construits  le maire avait été 
obligés c'est les nouvelles lois et maintenant on a  des problèmes des gens qu'ont pas d'argent qui 
viennent de la banlieue et qu'oublient qu'ils sont à la campagne et qui  font n'importe quoi leurs 
jeunes ont des scooters et ils disent qu'ils ont pas d'argent quand on n'a pas d'argent on n’ achète pas 
un scooter à son gamin enfin il faut bien s'adapter personnellement j'ai rien contre les jeunes on a 
tous été jeunes on a fait des conneries aussi mais c'était gentil on cassait rien  sauf  un coup  y'en avait
un  qu' avait  pris le tracteur d'un vieux du village et qu'a fini dans la rivière  qu'est-ce qu'on s'est fait 
engueuler ce coup-là on s'est pas dénoncé tout de suite  c'est le frère de machin qui nous a balancé 
alors y a bien fallu qu'on dise que c'était nous mais on brillait pas  les parents ont dû payer  on s'est 
pris une sacré avoiné  surtout  le gars en question il a tellement reçu de coup de pied au cul qu'il a 
pas pu marcher pendant trois jours on allait le voir en douce  on passait par le toit du garage pour 
aller fumer une cigarette on s'est bien marré c'était pas méchant et puis plein d'autres aussi mais 



c'était une autre époque y 'a qu’à voir en ce temps-là on n'avait pas de portable ni d'ordinateur alors 
on était souvent dehors  on allait au bal en mobylette et parfois quand on revenait on n'était pas 
chouette et le verre de blanc limé était à un franc on s'en envoyait des mètres entiers on était 
tellement saouls des fois qu'y a en a plus d'un qui terminait dans le fossé y'avait des sacrés loustics et 
pas que des tendres  ça se bagarrait à chaque fin de bal les flics venaient à quasiment tous les coups 
on a même vu des manouches  venir avec des chaînes de vélos et des tronçonneuses  c'est pas de 
l'histoire ça s'est vraiment vu quand ça arrivait il fallait vite déguerpir sinon ça virait au drame  y 
avait de la violence aussi à l'époque mais c'était pas la même globalement y'avait moins de problème 
les gens se tapaient dessus et puis voilà c'était réglé maintenant on a l'impression que c'est que 
l'hypocrisie ou bien ça explose d'un coup je sais pas comment dire mais c'est quelque chose comme 
ça c'est lié à l'éducation et puis à tous ces films violents qu'on passe à la télévision  l'autre jour j'ai vu 
un film avec stallone  ça n'arrête pas de se battre ça canarde de partout du sang des tirs de mitraillette
des bombes  à la fin  il égorge à moitié un ennemi avec un couteau c'est horrible de regarder des 
choses comme ça je comprends pas qu'on passe ça à le télévision  c'est comme le journal télé je 
regarde tous les soirs y a de plus en plus de guerres partout ça viendra bientôt jusqu'ici c'est sûr 
l'autre jour j'en ai fait tomber ma cuillère dans la soupe tellement j'en revenais pas de ce que je voyais 
des morts  des morts des morts partout  c'était en libye ou en syrie  je sais plus en arabie par là-bas  
on sait même pas pourquoi ils se battent je suis même pas sûr qu'ils sachent eux même d’ailleurs et 
c'est pas les convois humanitaires qui changent quelque chose  avant je donnais un peu pour 
médecins sans frontières et puis pour le cancer et puis quand j'ai appris  qu'on avait détourné de 
l'argent j'ai tout arrêté même le téléthon je donne plus et pourtant ça fait bien de la peine ces enfants 
en fauteuil roulant  mais qu'est-ce qu'on peut y faire ça fait vingt ans que les gens donnent et j'ai pas 
l'impression que la science ait bien avancé dans cette maladie  une maladie orpheline comme on dit 
c'est terrible mais faut savoir être fataliste parfois n'empêche ça doit être une sacré décision à prendre
quand on vous annonce que vous allez avoir un gamin handicapé et qu'on vous demande si vous le 
gardez ou pas y'en a qui dise moi je pourrais pas  d'autres qui disent moi je le garderais on peut pas 
tuer une vie   moi je dis qu'on peut pas savoir tant qu'on n'est pas dans la situation mais je pense que 
je pourrais pas le garder c'est trop d'ennui je connais des gens ils ont un enfant handicapé le pauvre 
gamin il peut pas se déplacer  il a un bras à moitié paralysé c'est malheureux de voir ça en plus un 
gamin  ils ont choisi de le garder et je sais plus qui en a discuté un jour avec la femme et elle disait on 
regrette pas  mais au fond ça se sentait bien que c'était pas facile que forcément leur vie s'est arrêtée 
le jour où ils ont eu le gamin après ça on vit plus pareil ce qu'est moche c'est quand il va grandir  qui 
va s'en occuper on sait pas  il faudra le placer dans une institution spécialisée enfin ils en font des 
bien maintenant  où ils peuvent vivre dans des bonnes conditions y' en a même qui se marient  je sais
pas comment ça se passe quand ils veulent aussi avoir  des mômes  si ils sont forcément comme eux 
ou pas  je crois qu'ils peuvent avoir des enfants normaux

j'ai vu ça je crois dans une émission

ils font de belles émissions parfois mais c'est souvent tard dans la soirée c'est dommage ce qui est 
beau c'est les documentaires sur les pays étrangers ou sur les animaux on voit comment ils vivent  
leur culture c'est intéressant je me souviens plus du nom c'est une peuplade  c'est connu  ils ont un 



truc dans la langue et ils vivent nus dans la forêt avec juste un petit morceau pour se cacher un peu 
les femmes ont les seins à l'air ça leur fait rien ils vivent de chasse et de pêche au fond ils  sont pas 
plus malheureux que nous c'est une autre culture c'est tout

ça me fait penser au fils du garde  qu' est parti vivre là-bas en afrique ça fait cinq ans maintenant qu'il
y vit  il a ouvert une espèce d'auberge et il paraît qu'il s'est bien installé qu'il s'est fait des amis et qu'il
s'est trouvé une jolie négresse enfin  une noire  je veux dire puisqu'il faut plus dire  négresse  
pourtant c'est pas péjoratif dans ma bouche mais après les gens vous taxent de racistes mais moi 
j'suis pas raciste y en a des sacrément jolies j'en ai vu une l'autre jour en ville maquillée apprêtée avec 
de longues jambes et un bon derrière il doit pas s'ennuyer le fils du garde  c'est sûr c'est quand même
une drôle de vie qu'il a  d'être loin  de sa famille de son pays  y'a dû se passer quelque chose dans son
enfance qu'on n'est pas au courant pour qu'il décide d'aller si loin c'est vrai qu'il a toujours été un peu
bizarre  il parlait jamais trop à personne et il avait pas beaucoup de copains à l'école si je me souviens
bien pour les ball-traps ou les lotos il venait jamais  un original un peu mais bon  l'important c'est 
qu'il fasse sa vie si le pays là-bas lui plaît c'est bien la vie est pas chère  ça doit être aussi pour ça  on 
peut se permettre avec un peu d'argent des choses qu'on pourrait pas se payer ici son auberge  il 
n'aurait pas pu se la payer ici à moins que ça soit les parents qui l'aient aider  c'est possible même si le
père n'est que garde et la mère secrétaire dans un cabinet médical ils doivent pas gagner non plus des
mille et des cents mais il paraît que le grand père de son côté à elle avait de l'argent et qu'ils ont hérité
il y a dix ans c'est pour ça qu'ils ont construit une piscine une belle piscine qu'on peut couvrir quand 
il fait froid il paraît qu'on peut même s'y baigner l'hiver ils ont sûrement filé un peu de pognon au fils
parce qu' on l'a jamais bien vu travailler même si on peut pas savoir parce que ça fait  des années qu'il
est parti du village mais parait-il qu'il a jamais réussi à se  stabiliser dans un boulot que dès qu'il en  
trouve un deux mois après il en part pour un autre ou bien il touche du chômage le chômage c'est 
quand même un peu scandaleux tout ces gens qui touchent le chômage  dans le tas y'en a qui en ont 
besoin c'est sûr mais  c'est quand même un peu facile je trouve de rester à rien faire et de toucher des 
revenus comme ça je vois avec les gens qui habitent dans les logements sociaux y'en a un ça fera 
bientôt six mois qu'il travaille pas  il a pas l'air malheureux  ils sont même partis une  semaine avec sa
femme et son gosse à la mer moi je  suis jamais allé à la mer  ça coûte des sous et quand bien même 
j'aurais l'argent  je crois que j'irais pas  rester sur une plage toute la journée à bronzer et dépenser son 
argent dans des restaurants et tout ça  je comprends pas  les gens vivent au-dessus de leur budget 
c'est ça le problème l'autre jour je suis allé à la déchetterie il faut voir tout ce qui se balance y avait de 
quoi aménager une maison entière  canapé  table meubles étagères télévision magnétoscope machine 
à laver  frigo j'ai discuté avec les gars des fois y'a des choses qui se jettent et qui  sont  même pas 
abîmés  qui fonctionnent encore les gens se plaignent mais ils achètent n'importe quoi c'est la faute de
la publicité on en voit de plus en plus sur certaines chaînes  y a quasiment autant de publicités que 
d'émissions ou de films ça donne envie de foutre en l'air son poste des fois c'est vrai qu'ils font de 
sacré écrans maintenant  des immenses écrans on se croirait au cinéma  mais le prix le prix le prix on 
se demande où certains trouvent l'argent on verra l'année prochaine ou plus tard  pour l'instant c'est 
pas possible je dis pas que je suis pauvre  ça fait un paquet d'années que je travaille mais j'ai pas 
beaucoup d'économie et puis faut prévoir pour plus tard on  sait pas comment on va finir il faudrait 
mourir en bonne santé  clac d'un coup d'une crise cardiaque  sans que ça prévienne parce que traîner 
pendant des années comme on voit certains  autant se tirer une balle j'ai pas peur de le dire c'est là où
on voit que la science atteint ses limites on vit plus vieux mais à quoi ça sert on n'est plus capable de 
rien on est dépendant on est malheureux personnellement je pense qu'on devrait avoir droit à 



l'euthanasie pour pouvoir mourir dignement au lieu de devenir peu à peu un légume ou de souffrir 
en permanence je  comprends pas que les politiques soient pas tous d'accord la dessus c'est comme la
peine de mort je suis contre dans l'ensemble mais pour les violeurs de petite fille  y'a pas à tergiverser
ça devrait être l'exécution direct  s'en prendre à un gamin y'a  rien de plus affreux si j'avais un gamin 
qu'il lui arrivait quelque chose ça serait une balle entre les deux yeux du type et on en parle plus à 
quoi ça sert de les soigner on le voit bien  dès qu'ils ressortent ils recommencent c'est comme ça c'est 
génétique il faut les supprimer c'est tout quand je pense à tout cet argent qu'on dépense dans les 
prisons alors qu'il y a tant de monde et des jeunes qui veulent s'en sortir c'est sûr c'est pas l’hôtel c'est
même mieux ça leur coûte rien  ils ont à manger  ils ont leurs cigarettes ils peuvent regarder la 
télévision on leur paie même des formations tout gratuit les lois  sont pas assez sévères en France  il 
faudrait faire comme en chine  là-bas  ça rigole pas  tu voles on te coupe le bras tu violes on te coupe 
la quéquette ils réfléchissent à deux fois avant de fauter y'a pas à dire d'ailleurs il paraît que même en
ville il n'y a jamais  de problèmes tu peux laisser une valise en pleine rue revenir trois heures après 
personne n'y aura touché c'est un ami qu'est allé en chine ou au japon je sais plus qui m'a dit les gens 
sont honnêtes  y'a pas de délinquance et les gens vivent ils  font pas des mines d'enterrement comme 
à paris il sont heureux les chinois mon ami  il est allé dans une boîte de nuit  ils savent s'amuser aussi 
les chinois comme les Français et lui s'est bien marré  il a picolé avec des filles  et dansé toute la nuit il
suffit que tu t'installes au bar et comme t'es un occidental  y a tout de suite trois ou quatre filles qui 
viennent te faire la causette lui il leur a payé  des coups et ils se sont bien amusés il m'a dit  il a dansé 
jusqu’à trois heure du mat' tantôt avec une fille tantôt avec une autre  c'est comme ça que  ça se passe 
là-bas  et puis t'as fini la nuit où  je lui ai demandé il a souri et y m'a fait un clin d’œil  c'est un sacré  
mec   il a bien dû en profiter en chine c'est sûr et pourquoi il en profiterait pas  on a qu'une vie et  y 
en a bien d'autres qui font pire

y'a qu'à voir des reportages ou des trucs comme ça à la télé

je sais pas pourquoi je repense à hier matin j'ai croisé la factrice enfin plus exactement j'ai attendu la 
factrice et quand elle est arrivée avec sa petite voiture jaune et bleue je suis allé à sa rencontre et je lui 
ai dis  bonjour  y a beaucoup de courrier ce matin  elle m'a tendu deux lettres et m'a répondu d'un air
morne  bonne journée  c'est tout  elle a pas dit un mot de plus j'aimerais bien l'inviter à venir boire un
café mais je  sais pas trop comment m'y prendre je pense que le mieux serait de lui dire ça vous dirait 
de boire un café  ou bien vous auriez le temps pour un café  ou encore vous avez bien le temps pour 
un café  ça c' est bien l'air de rien vous avez bien le temps pour un café elle pourra pas refuser c'est 
dit si simplement  ça  sous-entend rien du tout on pourrait même le prendre sur la terrasse comme ça
elle serait pas obligée de rentrer chez moi  ça la rassurerait je lui dirais on peut  le prendre sur la 
terrasse  vous avez bien cinq minutes  ça c'est bien elle serait pas effrayée comme ça ou bien je 
pourrais même dire deux minutes c'est mieux encore  vous avez bien deux minutes elle  peut pas 
répondre non  j'ai pas deux minutes  tout le monde a deux minutes surtout pour un petit café il est 
déjà coulé vous n'avez  qu'à vous installer  oui tout serait prêt elle aurait qu'à s'asseoir et on boirait 



un café et je lui dirais et puis c'est quoi votre petit nom ah non c'est pas bon elle va sentir que je la 
drague elle va croire que je la drague il vaut mieux  que je lui dise mon prénom et que je lui demande
le sien par la suite histoire de faire les présentations faire les présentations  ça c'est bien c'est rien du 
tout  juste boire un café et faire les présentations elle  peut pas refuser c'est une nouvelle factrice enfin
c'est une remplaçante la vieille est en vacances depuis quinze jours  elle va probablement bientôt 
rentrer il  faut pas que je tarde sinon ça sera foutu ça sera foutu c'est une nouvelle une nouvelle  
factrice  elle est jolie  toute le monde dit qu'elle est vraiment jolie et qu'on n'a pas encore vu ses yeux 
c'est vrai ça on n'a pas encore vu ses yeux car elle porte toujours des lunettes de soleil personne n'a 
vu ses yeux il faudrait aller au bureau de poste un jour et demander la nouvelle factrice comme ça on 
pourrait voir ses yeux elle  doit pas porter ses lunettes de soleil au bureau de poste demander la 
nouvelle factrice car on a quelque chose à lui demander  qu'est-ce qu'on peut demander à une factrice
une fois qu'elle est passée chez vous  on peut lui demander si par hasard elle aurait pas oublié une 
lettre dans sa petite voiture bleue et jaune car j'attends un courrier très important qui devait arriver 
au plus tard aujourd'hui et désolé de vous embêter mais c'est vraiment important il faut que je parle 
à la nouvelle factrice j'en ai pour cinq minutes je veux pas vous déranger vraiment le plus simple est 
tout de même de faire le coup du café  c'est bien le coup du café
ça fait un moment que j'ai pas eu de petites amies oui un moment je  compte pas mais je peux dire 
que ça commence à être long pourtant je suis pas vilain garçon  j'ai déjà entendu des gens dire ça de 
moi il est pas vilain garçon  et même un coup une fille qui m'a dit tu serais plutôt mignon  oui  plutôt 
mignon elle a dit  c'était au bal il y a un bail au bal du 14 juillet je m'étais bien fagoté j'avais mis la 
chemise cheveux peignés tout le bazar et je suis allé au bal y'avait beaucoup de monde à la buvette et 
quand je suis arrivé tout le monde s'est retourné en tout cas  c'est l'impression que j'ai eue et j'ai 
entendu  ah ben tiens et qui c'est que v'là  il est beau celui-ci ça rigolait un peu bien sûr car on n'a pas 
l'habitude de me voir bien habillé et encore moins au bal mais c'est pas grave j'étais content de venir 
au bal y'avait des gars que je connaissais et que j'avais pas vu depuis l'année dernière à la fête du 
village des gars qui m'ont dit  viens boire un coup  alors j'y suis allé et j'ai bu des verres de blanc on 
arrêtait pas de me servir  je buvais je buvais je tiens bien alors c'était pas un soucis mais quand même 
au bout d'un moment ça commençait à chauffer un peu et puis un des gars a dit  allez on va danser  
je dis  je sais pas danser  lui c'est pas grave allez  je demande  je danse avec qui  y me dit tu trouveras 
bien une cavalière  alors j'ai dit d'accord  on est allés sur le parquet et j'ai commencé à bouger les 
jambes et les bras et les gars rigolaient alors je rigolais aussi et puis y'en a  un qu'a chuchoté un truc à 
un autre et puis l'autre est parti et il est revenu une minute plus tard avec une jolie fille bien plus 
jeune que moi  il me dit  vous allez danser tous les deux  je sais pas danser que je réponds en plus 
j'étais pas sûr d'avoir mis suffisamment de déodorant alors ça me gênait mais le gars  a insisté et 
puisque la fille était tout sourire j'ai commencé à danser sur des tubes et après on a même fait des 
rocks la fille avait une petite jupe et se trémoussait drôlement j'essayais de la guider  comme m'a 
mère m'a appris  que lorsqu'on danse  il faut guider la fille on s'était entraîné un jour mais c'était de la
valse alors là ça n'avait rien à voir mais je l'ai guidé et je crois que je me suis pas trop mal débrouillé 
et les gars dansaient autour et ils rigolaient mais un peu moins et moi je rigolais plus du tout car 
j'étais concentré et la fille avait un drôle de regard et un drôle de sourire je  savais pas trop comment 
ça allait se terminer cette histoire-là le slow est arrivé à la fin du quatrième rock et une partie des 
danseurs a quitté la piste je pensais que la fille allait faire pareil mais elle est restée alors je lui ai dit  
on fait une petite pause je me voyais mal faire un slow avec cette jolie fille c'est pas l'envie qui me 
manquait mais je me voyais mal  mais elle s'est collée à moi et et elle m'a dit j’ai envie de rester 
encore et le slow a débuté et on a dansé le slow je ne voyais plus les gars autour je ne voyais plus 
personne j'étais dans un état incroyable la fille sentait si bon  et elle avait ses jolies petites mains  un 



peu moites  qui était autour de mon coup et sa tête tombait sur mon épaule je crois que les gars 
rigolaient plus du tout et dans ma tête y'avait tellement de choses qui se passaient que je savais plus 
où j'étais ni rien le slow a duré une éternité  elle a relevé sa petite frimousse et je lui ai dit  je peux te 
payer une bière si tu veux elle m'a regardé l'air un peu amusé a penché sa tête de côté et m'a dit tu 
serais plutôt mignon si je sais pas quoi elle a jouté quelque chose mais je n'ai pas pu entendre  car un 
autre morceau a démarré et a couvert sa voix  elle m'a fait un signe de la main a quitté le parquet et a 
disparu j'étais tout seul  il y avait  un tube de boney M dans la sono je connaissais  ce morceau car  à 
la maison  j'ai un cd  que j'ai acheté à l'intermarché et dedans y'a un morceau de boney M et c'est ce 
morceau qui passait alors que j'étais  sur la piste et puis  un jeune est venu me bousculé  je me suis 
retourné il m'a dit excuse moi  je l'ai regardé et j'ai hoché la tête  j'ai filé droit jusqu'à ma voiture et je 
suis rentré chez moi

la semaine d'après j'ai croisé  un des gars à l'intermarché  t'as passé une bonne soirée l'autre soir  qu'il
me dit elle est pas sauvage einh la petite tu lui as mis au moins qu'il ajoute en rigolant ce gros lard on 
était dans le rayon de jardinage j’ai cru que j’allais prendre une pioche  dans un des rayon et lui 
planter entre les deux yeux au lieu de ça j'ai hoché la tête et je  suis parti j'avais pris du foie de veau ce
jour-là mais rentré chez moi  j'y ai pas touché j'ai regardé la télévision jusqu'à trois heures du matin 
en mangeant des chips c'est rare que je fasse mon repas en mangeant des chips mais là c'est ce que j'ai
fait je me suis enfilé pas loin de deux paquets chips à l'ancienne  ceux que j'avais achetés en promo à 
l'intermarché deux semaines auparavant et que je gardais pour l'apéritif car chez  mes sœurs allaient 
venir pour la toussaint

la vie tout seul n'est pas toujours facile  c'est le mal du siècle on dit la solitude avec le mal de dos  y' a 
eu un reportage là-dessus sur la trois ils disaient que de plus en plus de gens sont  seuls et parfois 
même qu’ils meurent tous seuls et qu'on  s'en aperçoit pas des fois  avant plusieurs jours voire 
plusieurs semaines des gens sans famille ou avec une famille qu'ils voient jamais des personnes âgées
et puis tous ceux qui ne parviennent pas à trouver  chaussure à leur pied  comme on dit y' a de plus 
en plus de gens comme ça à cause d'internet et du travail stressant et de la société individualiste c'est 
vrai ce qu'ils disent on vit dans une société individualiste tout le monde ne pense qu'à lui-même ne 
regarde que son petit nombril  on  sait plus se parler alors on reste chez soi c'est comme mes voisins 
on se parle jamais  pourtant j'ai essayé une fois je suis allé chez eux quand ils sont venus s'installer  je 
suis venu avec une bouteille de vin et une tarte salée que j'avais faite et je suis allé chez eux et je leur 
ai dit   bonjour je suis votre voisin je suis venu  me présenter  c'est la femme qui m'a ouvert la porte  
elle avait pas l'air bien commode mais elle m'a quand même fait rentrer et elle m'a dit   attendez là  je 
vais appeler mon mari je suis resté là près de la porte avec ma bouteille et ma tarte  la femme arrêtait 
pas d'appeler chéri chéri chéri et le mec répondait pas il était au garage en train de bricoler 
j'entendais une scie sauteuse qui fonctionnait et puis la scie s'est arrêtée il y a eu des voix un peu 
étouffées et ils sont revenus  l'homme avait la scie sauteuse dans la main une bonne scie sauteuse une
makita il m'a tendu la main et m'a dit bonjour enchanté de faire votre connaissance  il avait une 
poignée de main ferme  il était assez costaud et bronzé et des dents toutes blanches et des cheveux 
très bruns alors que la femme non  je me suis tout de suite dit que ça avait l'air d'un drôle de couple 
ces deux-là on a bu l'apéro sur la terrasse je pensais qu'ils allaient déboucher  ma bouteille mais la 
femme a apporté du porto et des bières étrangères et puis des gâteaux salées on a trinqué  l'homme a 



dit  à la femme   chérie tu as oublié le couteau pour la tarte avec un sourire en coin la femme a fait la 
moue et elle est partie dans la cuisine on a commencé à parler du temps et de la mauvaise saison que 
ça allait être pour les fruits et il a dit ça sera une mauvaise année pour les agriculteurs   j'ai répondu 
faut pas s'inquiéter ils ont des sous les agriculteurs il a soulevé les sourcils  puis il m'a dit qu'est-ce 
que vous faites dans la vie j'ai commencé à lui raconter  le boulot à la fabrique mais la femme est 
arrivée et il m'a interrompu en disant excusez-moi je vais chercher des glaçons la femme a coupé la 
tarte sans rien dire et m'en a donné un morceau puis elle s'est assise et a sorti une cigarette elle m'a 
demandé si je fumais  j'ai dit non je fume pas  c'est meilleur pour la santé  elle m'a dit j'ai dit oui et on 
n'a plus rien dit jusqu'à ce que l'homme revienne les mains vides on a oublié de mettre les glaçons 
dans le frigo il a dit  et il a ri  comme si c'était drôle et  il s'est mis à parler de la météo et de l'actualité 
que les gens passaient trop de temps devant un écran de nos jours  je lui ai dit que c'était vrai mais 
qu'il y avait tout de même de belles émissions parfois c'est exact il m'a dit la femme a repris une autre
cigarette 

il y a encore eu un silence et on a parlé de la région et puis il a fait un long monologue sur je ne sais 
plus quoi il parlait il parlait il s'arrêtait plus  alors au bout d'un moment je l'ai coupé et j'ai dit  je suis 
désolé mais j'ai oublié que j'avais un rendez -vous  je lui ai dit comme ça  direct j'ai lu quelque part 
que c'est ce qu'il fallait faire quand on tombait sur un barbant qu'il fallait le couper net et dire je suis 
désolé j'ai un rendez-vous important  et qu'après qu' il fallait pas  traîner et partir direct alors c'est ce 
que j'ai fait je les ai remerciés pour l'accueil l'homme a insisté pour que je reprenne ma tarte car ils 
avaient beaucoup de choses à manger et qu'ils allaient s'absenter quelque jours alors j'ai repris ma 
tarte presque intacte il y avait seulement ma part qui manquait
je suis pas retourné chez eux ils  sont pas venus chez moi parfois  l'homme me faisait un signe de tête 
lorsqu'il passait la tondeuse et que je  passais en voiture devant chez eux puis au bout d'un moment il
m'a totalement ignoré la femme je ne la voyais pratiquement un couple un peu bizarre  en fait  et pas 
très sympa jamais ils sont venus pour m'apporter quelque chose après on dira que c'est pas facile de 
s'intégrer ici  pour les étrangers mais faut voir comment les gens sont en plus ils n'ont pas d'enfants 
alors ils ne fréquentaient  pas non plus ceux  qui emmènent leurs gosses à l'école ils voyaient 
personne ça devait être triste mais ça n'avait  pas l'air de les gêner lui partait souvent  je voyais la 
porte du garage régulièrement ouverte  sans la voiture et les lumières de la cuisine ou du salon  ou de
la chambre allumées alors elle devait rester à la maison pendant que lui allait travailler  je sais pas où 
on  sait pas où il travaille  personne  et la femme je me demande ce qu'elle faisait la femme toute la 
journée chez elle comme ça ça devait pas être drôle  enfin c'est pas mes oignons
l'homme aurait dû tout de même faire attention c'est dangereux de laisser une femme toute seule 
avec tout ce qu'on voit maintenant il y a des fous partout  il y a des fous qui rodent un jour qu'il n'est 
pas là il pourrait très bien y avoir un fou qui vienne chez eux je me suis dit et il pourrait lui arriver 
quelque chose à la femme surtout une jolie femme comme elle y en a pas beaucoup de jolies femmes 
de la ville dans le coin des jolies femmes  à part la factrice qui est jolie mais qu'est pas de la ville  alors
quelqu'un pourrait avoir de mauvaises idées quelqu'un qui a appris que la femme était souvent toute
seule dans la maison  ou bien un vagabond qui passerait devant la maison et qui viendrait sonner à la
porte pour demander des œufs par exemple comme si de rien  la femme irait à la cuisine chercher 
une boîte d'oeufs et le gars  la suivrait à la cuisine sans qu'elle s'en aperçoive et au moment où elle se 
retournerait le vagabond serait planté là juste devant elle et la boite d'oeufs tomberait par terre  il y 
aurait du jaune qui s'écoulerait sur le carrelage et la femme aurait même pas le temps de crier 
tellement elle serait surprise et de toute façon personne ne l'entendrait vu qu'on  est assez isolés par 
ici il faut se méfier des vagabonds on en voit rarement ils s'arrangent toujours  pour être presque 



invisibles ils doivent probablement se cacher dans les champs dans les champs de maïs dès qu'ils 
entendent quelqu'un venir les rares fois où on les voit  c'est quand ils font de l'auto-stop une fois je 
me suis arrêté  un  gars faisait du stop au rond-point  juste avant l'entrée du village il allait au nord  il
m'a dit c'est tout il ne m'a pas dit le nom d 'une ville ou une région  il m'a juste dit  au nord  j'ai 
trouvé ça  sacrément bizarre d'aller dans une direction sans avoir de point de chute précis mais j'ai 
rien dit j'ai pas posé de questions je l'ai pris surtout pour qu'il évite de roder dans le village  alors je 
l'ai avancé un peu plus loin jusqu'à la nationale il m'a remercié et m'a dit que c'était chic de ma part 
de l'avoir déposé sur une route plus fréquentée et puis j'ai fait demi-tour  j'ai regardé dans le rétro il 
m'a fait un signe de la main  dès que je suis rentré chez moi j'ai téléphoné aux gendarmes histoire 
d'avoir l'esprit tranquille et de leur signaler qu'il y avait un vagabond dans le coin le gendarme m'a 
remercié  il m'a dit que j'avais bien fait d'appeler et il m'a dit qu'ils allaient vérifier avec tout ce qu'on 
voit y vaut mieux être prudent  surtout avec les vagabonds  on  sait jamais un autre jour j'ai pris une 
fille aussi en stop c'était une hippie  enfin quelque chose du genre elle avait deux couettes elle allait 
dans une ville rejoindre son petit ami je lui ai dit que c'était dangereux une fille seule de faire du stop
qu'elle avait de la chance de tomber sur moi mais qu'elle aurait pu tomber sur un fou elle m'a 
répondu qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle avait l'habitude  qu'elle le sentait quand elle tombait 
sur un individu louche elle m'a demandé jusqu'où j'allais et je ne sais pas pourquoi j'ai menti je lui ai 
dit que j'allais dans la même direction qu'elle et qu'on pouvait faire un bout de chemin ensemble  
j'avais aucune idée derrière la tête mais c'était une fille sympathique avec ses deux couettes et ses 
vêtements bariolés c'était une hippie ou pas loin  dans le village  y'en a  qui m'ont vu passer ils ont dû
se demander qui était ce joli brin de fille qui était à côté de moi j'ai traversé le village et on a roulé 
roulé une bonne centaine de kilomètres quand  le réservoir a été bientôt à sec  je me suis arrêté pour 
remettre de l'essence et je lui ai payé un café  on a discuté un peu  elle avait bientôt terminé ses 
études de sociologie elle voulait partir faire le tour du monde tout ce genre de trucs  elle était 
vraiment gentille en plus d'être jolie on est repartis  on a roulé encore un bon moment c'était la fin de 
l'après-midi je lui ai dit qu'elle avait encore pas mal  de route avant d'arriver à bon port et que je 
pouvais la déposer elle a froncé les sourcils et m'a demandé jusqu'où j'allais exactement j'étais un peu
embarrassé vu que je  connaissais pas trop les villes autour alors je lui ai dit que j'allais voir ma sœur 
qui habitait un petit village à  une cinquantaine de kilomètres de l'endroit où elle se rendait  elle a 
rien répondu et on a continué à rouler puis on a traversé une petite ville et elle m'a demandé de la 
laisser là  je lui ai dit que c'était pas la ville qu'elle m'avait dit  elle m'a dit qu'en fait elle voulait aller 
voir un ami qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps et qui habitait ici je lui ai dit que je pouvais la 
conduire jusqu'à chez son ami qu'elle savait même pas si il était chez lui elle m'a répondu qu'elle  
voulait pas abuser de ma gentillesse et que de toute façon elle connaissait également un autre ami qui
lui avait téléphoner la veille et qui était là pendant tout le mois un ami qui travaillait à son domicile je
lui ai proposé de boire un verre mais elle a refusé je la sentais un peu nerveuse je  sais pas pourquoi je
voulais juste qu' on fasse connaissance je lui dit je vais y aller elle m'a répondu merci au revoir et elle 
est partie avec son gros sac de voyageuse dans le dos elle  m'a même pas fait un signe de la main j'ai 
attendu qu'elle disparaisse pour faire demi-tour et je suis rentré le temps a commencé à se couvrir et 
les premières gouttes de pluie ont éclaboussé le pare-brise j'ai allumé la radio y'avait Johnny le 
pénitencier 

quand je suis arrivé au village il pleuvait drôlement au moins j'allais pas avoir besoin d'arroser les 
salades et les melons et les tomates et les haricots verts c'est qu'il en faut des litres de flotte et d'huile 
de coude pour faire un beau potager  un beau potager c'est vraiment du boulot tous les jours il faut 



s'en occuper pour enlever les mauvaises herbes qui envahissent qui se  répandent il faut sans cesse 
user de la pioche et biner tous les jours en veillant à les arracher ces herbes avec la racine pour ne pas 
les voir revenir une semaine après j'ai beaucoup planté je suis tranquille pour toute l'année je vais 
faire des bocaux et comme ça je serai tranquille  j'aurai quasiment pas à faire de courses à l'inter juste 
quelques broutilles et la viande car j'ai pas d'animaux les animaux ça serait du travail supplémentaire
il faut jamais s'absenter on peut pas s'absenter c'est pas que je m'absente souvent je suis presque 
toujours ici je  suis pas allé  en vacances depuis au moins je sais plus mais si je veux partir un we 
entier par exemple chez une de mes sœurs et bien je peux car sinon je devrais trouver quelqu'un sur 
place pour s'occuper des bêtes sans parler du travail supplémentaire non j'ai assez du boulot à la 
fabrique et les légumes les légumes ça me va bien j'ai tout ce qui faut en plus des tomates  des 
haricots verts et des melons j'ai aussi des pommes de terre des  pâtissons des potimarrons des panais 
des betteraves des radis et des choux et des asperges et j'en oublie j'en oublie ça ça fait du travail je 
donne parfois des choses quand quelqu'un passe mais la plupart de temps je fais des conserves il faut
faire des réserves pour l'hiver alors tous les jours j'y suis dans le potager j'arrose  j'arrose je désherbe 
je pulvérise j'aime pas trop utiliser les produits chimiques mais on n'a pas vraiment  le choix  si on 
veut avoir quelque chose à se mettre sous la dent alors j'achète toujours un peu de roundup que je 
dilue beaucoup pour ne pas trop polluer et puis ça fait des économies de diluer car c'est pas donner 
sûr qu'ils se font de l'argent ces multinationales à qui on achète ce genre de produits il faut faire 
attention ce sont des produits dangereux  ça peut donner le cancer si on en utilise de trop c'est pour 
ça aussi que je mets juste ce qu'il faut quand on en utilise avec modération y' a pas de problèmes 
sinon tout le monde serait déjà malade d'un cancer avec ce que  balancent les gros agriculteurs quand
je vois ce qu'ils mettent pour les maïs en face de chez moi  c'est vraiment un scandale  quand ils 
traitent  je suis obligé de  rentrer mon linge de sur l’étendoir du dehors et  je me réfugie chez moi je 
ferme toutes les fenêtres et je sors pas avant le lendemain matin quand on les voit avec leur 
combinaison d'astronautes  c'est tout de même inquiétant  c'est impossible que ce  soit pas toxique ce 
qu'ils balancent alors c'est pour ça que j'utilise des pesticides dans le potager avec beaucoup de 
précaution  j'ai pas envie d'avoir un cancer surtout que je  suis jamais malade alors ça serait moche de
choper quelque chose en s'empoisonnant soi-même de toute façon on  sait jamais quand ça vous 
tombe dessus  y a une mamie qu'est morte l'année dernière alors que deux mois auparavant elle 
pouvait bêcher trois heures sans même souffler et voilà qu'elle attrape le cancer  des poumons elle 
qu'a jamais fumé une cigarette et son mari non plus jamais rien un cigare parfois le dimanche quand 
y'avait de la famille et que le gendre sortait le paquet de tarot  un petit cigare à crapoter et un seul et  
la mamie le cancer des poumons et peut être bien la gorge aussi  je me souviens plus emportée en 
trois semaines je sais même pas si elle a eu le temps de rédiger correctement son testament c'est pas 
sûr car il paraît que ç'a été un sacré ramdam à sa mort et que les enfants arrivaient pas à s'entendre 
pour l'histoire des parts et de la maison et qu'il paraît qu'elle avait promis sa deudeuche à l'un d'entre
eux et les autres voulaient rien entendre même la deudeuche il fallait la partager en trois ils ont failli 
se mettre dessus pour une deudeuche la pauvre mamie si elle était encore là elle y passerait encore 
plus vite tellement ça lui donnerait du chagrin de voir ses gosses qu'elle aimait tant se déchirer pour 
une  baraque qui se déglingue de partout et une vieille deudeuche à moitié rouillée c'est l'argent 
l'argent l'argent  les gens deviennent dingues les meilleurs amis du monde peuvent s'entre-tuer pour 
une histoire de sous il faudrait mourir en ne laissant rien mais quand on a des enfants et qu'on a 
trimé toute sa vie on a envie de leur laisser un petit quelque chose pour les aider un peu et c'est bien 
naturel et puis aussi pour se dire qu'on n'a pas vécu pour rien pour avoir l'impression qu'on va 
continuer un peu de vivre à travers les autres et à travers ce qu'on laisse même si c'est pas grand-
chose qu'est-ce que je laisserai moi si je mourrais demain si d'un coup clac  une crise cardiaque me 



foudroyait qu'est-ce que je laisserais je me pose parfois la question d'autant que j'ai pas d'enfants  je  
laisserais pas grand- chose à part quelques bocaux de ratatouille et des pommes de terre à la cave la 
maison n'est même pas finie d'être payée  il me reste encore 10 ans j'ai fait un prêt sur 20 ans c'était 
tout ce que je pouvais faire de mieux  à la fabrique on  peut pas dire qu'on gagne grand-chose 
heureusement que je travaille un peu à côté  le we j'aide un gars qui a une entreprise de maçonnerie  
je fais le manœuvre et le gars me paie comme ça de la main à la main alors c'est intéressant  en tout 
cas c'est mieux que ce que je touche à la fabrique par contre il  faut pas qu'il m'arrive un accident je 
suis pas assuré et on pourrait lui comme moi avoir de gros problèmes mais y'a pas de raisons comme 
il dit il suffit de faire attention je suis assez rarement sur les échafaudages et quand ça m'arrive je 
veille bien à ne pas tomber tout ça n'est pas très légal mais il faut bien arrondir les fins de mois sinon 
comment je vais arriver à payer les traites de la maison c'est pas l’État qui va me les payer les traites 
de la maison et quand on voit ce que les gros gagnent par an avec les parachutes dorés et tous les 
privilèges qu'ont les ministres y'a pas à avoir de problèmes de conscience c'est une goutte d'eau dans 
un océan c'est rien du tout mais il faut être vigilant car des gens pourraient appeler l'inspection du 
travail si ça se savait c'est pour ça qu'on essaie d'être discrets et jamais on en parle même avec les 
autres ouvriers  on n'en a jamais parlé j'imagine que la plupart sont vraiment embauchés et ont un 
vrai  contrat mais j'en suis pas sûr en plus  y'a des polonais dans le groupe je suis pas sûr non plus 
qu'ils soient bien en règle c'est vraiment  pas dit mais on n'en parle pas chacun ses oignons 
l'important c'est que ça rende service à tout le monde y'a deux ans une entreprise de bâtiment s'est 
fait pincer car près de la moitié des ouvriers avaient pas de contrat en règle le gars a déposé le bilan 
résultat  tous les roumains et les polonais sont repartis dans la nature maintenant  on sait plus où ils 
sont  peut-être que maintenant ils volent ou ils font la manche on sait pas c'est dommage qu'on 
embête les petites entreprises qui essaient de s'en sortir on pourrait fermer les yeux sur certaines 
choses des fois d'ailleurs on les ferme mais jamais sur les bonnes choses c'est toujours les mêmes qui 
en profitent de  toute façon les politiciens c'est magouille et compagnie et tout ça ça me dégoutte  ça 
me dégoutte

oui une infusion devant la télévision menthe-vanille  j'aime l'infusion devant la télé   surtout quand 
dehors y fait un peu froid avoir sa tasse chaude dans les mains  assis  dans un bon fauteuil comme 
celui que j'ai acheté au vide-grenier l'année dernière pour une bouchée de pain ça a pas été facile de 
l'avoir à ce prix là mais en négociant j'ai réussi j'ai réussi à l'avoir à un prix raisonnable dans ce 
fauteuil  on s'y sent bien  on a pas envie d'en bouger surtout l'hiver  je me mets une couverture sur les
jambes et avec ma tasse bien chaude  je suis bien c'est dur d'en bouger au moment quand c'est l'heure
d'aller au lit mais faut bien c'est important d'avoir suffisamment d'heures de sommeil pour être en 
forme au travail y' a rien de plus difficile que de travailler en ayant pas assez dormi normalement 
c'est 8h pour un individu lambda et avec les années on a besoin de moins d'heures  habituellement 
j'ai besoin de 6h maximum 7h et je suis en pleine forme mais en ce moment je me sens fatigué j'ai 
besoin de plus d'heures de sommeil pourtant j'ai pas fait plus que d'habitude il faudra que je pense à 
aller faire une prise de sang à partir d'un certain âge il faut se surveiller même si je  suis pas âgé y a 
des maladies qui peuvent être là et on sait pas  il faut mieux passer un examen médical de temps en 
temps car plus on s'y prend tôt plus on a des chances de pouvoir guérir rapidement je suis rarement 
malade je suis jamais allé à l'hôpital je me suis jamais rien cassé j'ai donc une peu la frousse on 



pourrait dire rien qu'à l'idée  d'aller à l'hôpital car un jour  y faudra bien que j'y aille et je sais que ce 
jour là il faudra le faire sans rechigner c'est comme ça c'est déjà beau d'aller si peu chez le médecin et 
d'être jamais allé à l'hôpital alors qu'il y en a tant qui vont voir le docteur pour un oui pour un non  
des qui sont toujours malades enfin ils le sont pas vraiment ce sont des maladies psychosomatiques 
pour la plupart j'en suis sûr y'a pas de raisons pour que les gens en France soient toujours malades 
alors qu'en chine les gens vont quasiment jamais chez le médecin sauf en cas d'urgence  mais en 
France on va chez le médecin pour un rien on aime se plaindre en France  d'ailleurs c'est la réputation
qu'on a  quand on  est  à l'étranger  si dans un restaurant y a un client qui se plaint vous pouvez être 
sûr que c'est un Français c'est le mauvais côté des Français même si je suis pas forcément d'accord car
c'est bien d'être  râleur  ça a permis d'avoir  les acquis sociaux nos ancêtres se sont battus pour que les
conditions de vie s'améliorent il faut pas oublier on a fait la Révolution Française c'est dans notre 
caractère d'être un peu révoltés alors c'est probablement pour ça qu'on est un peu râleur 
malheureusement y en a de plus en plus qui se plaigne pour rien quand je dis pour rien c'est 
vraiment pour rien l'autre jour j'étais à la sécu il faut voir la queue qu' y avait  on se demande ce que 
font les gens à venir comme ça à la sécu  j'attendais devant les bureaux d'accueil et on pouvait 
entendre les voix des gens qui parlaient avec la personne de la sécu et une dame était pas contente 
car elle avait pas été remboursée  de ceci de cela et qu'il fallait emmener le petit dernier chez le 
dentiste car il s'était cassé une dent en jouant au foot et qu'elle avait pas d'argent pour payer le 
dentiste qu'elle voulait faire une demande d'aide pour ne plus avoir à payer les frais chez le médecin 
et chez le dentiste comme sa voisine qui a la C.M.U. et qu'a plus à payer  et la personne de la sécu très
bien madame je vais vous donner un dossier à remplir que vous nous redonnerez dans les plus brefs 
délais et si vous  entrez dans les critères d'obtention de la C.M.U. vous bénéficierez en effet votre 
famille et vous de cette aide sociale  la dame oui mais il me la faudrait cette semaine car le petit il doit
aller chez le dentiste mais madame il faut remplir le dossier je vais le remplir madame comme ça je 
vous le rends tout de suite l'autre dame non je vais vous demander de bien vouloir laisser la place à 
une autre personne il y a beaucoup de monde qui attend attendez je le remplis je le remplis de toute 
façon nous avons besoin du montant de vos revenus ainsi que de ceux de votre mari donc cela ne sert
à rien de rester ça ne servira à rien mais il faut la C.M.U. madame la C.M.U. cette semaine pour le 
petit madame je vous demande de partir MAINTENANT ce n'est pas la peine de crier madame ça ne 
sert à rien de crier moi je suis poli madame au revoir madame je suis poli madame oui au revoir 
madame et la femme est sortie avec son gamin elle est sortie elle avait l'air énervée car elle a pas eu ce
qu'elle voulait tout de suite ça c'est le problème les gens ils veulent tout tout de suite et surtout les 
gens qui habitent en banlieue c'était probablement une algérienne ou une marocaine ils ont pas la 
même culture on peut pas dire autrement chez eux ils ont rien alors on peut presque pas leur en 
vouloir ils sont en France alors dès qu'il ont le droit à quelque chose et bien ils demandent et ils 
essaient d'avoir le maximum il sont au courant de tout dès qu'ils peuvent ils demandent ils ont droit 
à tout  plus que les Français  et les enfants ils en ont  ils en ont  je vous raconte pas le montant des 
allocations et puis ça doit trafiquer dans les coins faut voir les bagnoles  qu'ils ont parfois et les 
mômes  des vêtements de marque  alors qu'ils ont pas d'argent d'après eux pas d'argent pas d'argent  
ils sont toujours en train de se plaindre  ils ont qu'à travailler plus  du boulot on  en trouve toujours si
on est vraiment motivés mais c'est sûr quand on touche le R.S.A.  ou le chômage et que c'est plus 
rentable de rester chez soi à regarder la télé plutôt que d'aller au travail et bien on  se pose pas 
beaucoup la question c'est moche à dire  on a fait une génération d'assistés et c'est en train de 
contaminer tout le monde  c'est sûr quand on peut gagner autant sans rien faire ça démotive ceux qui
se lèvent tous les matins pour aller au boulot surtout avec la crise économique  c'est pas évident pour 
la France on  sait pas trop comment ça va tourner mais ça  m'étonnerait pas qu'une guerre civile 



éclate un jour au l'autre  je la verrai peut-être pas mais c'est pour bientôt ou c'est dans pas longtemps 
le plus rageant c'est qu'il y a des Français  des Français qui sont vraiment d'ici qui n'arrivent pas à 
trouver du travail alors que c'est eux qui devraient en avoir  les premiers mais avec l'histoire de 
l'ouverture des frontières et de l'europe et des étrangers y'a des emplois qui leur sont pris c'est le 
drame c'est vrai qu'on  peut pas tous les mettre à la même enseigne je vois bien  à la fabrique  y en a 
un qui bosse avec nous on n'a jamais eu de problème il est sympa avec tout le monde on l'appelle   le 
coupin parce que c'est comme ça qu'il dit au lieu de dire le copain  il a un accent et quand il parle de 
quelqu'un il dit souvent   le coupin  alors nous on l'appelle comme ça aussi il est sympa et il rigole 
tout le temps il est même venu boire un verre avec nous pour le départ du chef d'équipe enfin il a bu  
du jus d'orange parce que avec sa religion il a pas le droit de boire de l'alcool y'en a un qu'a dit  allez 
bois un verre allah dira rien on a bien rigolé et lui aussi c'est marré mais il pouvait pas c'est comme  
ça il a dit c'est la tradition et du saucisson t'en bouffes du saucisson y'en a un autre qui a dit non plus 
il mangeait pas de porc il a dit  la religion  c'est important  vous vous êtes Chrétiens vous avez des 
principes et bien nous c'est pareil les musulmans on a nos principes tu nous emmerdes avec tes trucs 
de bougnoules y' en a un qu'a fait et l'ambiance est devenue un peu tendue et à ce moment là la 
secrétaire est venue nous servir un verre de mousseux et on a discuté d'autres chose le coupin  a 
terminé son verre d'oasis et il a dit salut les gars  comme si de rien mais il avait l'air embêté de ce qui 
s'était passé et il est parti  ça a pas dû lui plaire ce que je lui ai dit  a lancé en se marrant le gars qui lui
avait dit ce qu'il pensait et puis on a rebu un coup c'est pas la même culture c'est pas évident

j'ai une cousine qui  habite en banlieue avec son mari ils ont fait une demande d'H.L.M.  ils ont 
obtenu un logement peut-être trois ans après ils étaient contents car ils  paient vraiment pas cher 
mais ils se plaignent du bruit dans l'immeuble et tout je suis allé les voir une fois   l'endroit  était 
vraiment moche y' avait des poubelles qui étaient éventrées  des gamins qui rodaient  et ce qui m'a le 
plus choqué des voitures à moitié désossées on se serait cru au liban ou dans un pays comme ça des 
comme on  en voit à la télé en arrivant à la porte d'entrée de l'immeuble on a croisé une femme qui 
était voilée de la tête au pied  j'en avais vu souvent à la télé mais jamais en vrai on aurait dit un 
fantôme c'est quand même dingue au 21e siècle que des femmes soient obligées de porter  ce genre 
de choses j'ai pensé aux gars  l'autre jour à la fabrique qui se demandaient comment elles étaient sous
leur voile  il parait que vu qu'elles ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent elles portent de jolis 
petits dessous de la dentelle des trucs érotiques pour faire plaisir à leur mari y' avait débat il faudrait 
demander au  coupin  on a fait mais c'était après l'histoire du pot du chef d'équipe alors c'était peut-
être un peu frais pour parler de sujets délicats les Françaises elles elles s'habillent comme elles 
veulent  c'est la libération de la femme elles ont droit de s'habiller comme elles veulent pour aller 
dans la rue  c'est bien c'est un fait c'est une bonne chose pour l'émancipation de la femme  pourtant  
y' a quand même de l'abus  on en voit certaine  on voit plus de peau que de tissu  et elles se baladent 
comme si de rien n'était ou comme si c'était normal presque à poil dans un lieu public  elles sentent 
très bien que les hommes les regardent  ça leur plaît sinon elles  s'habilleraient pas comme ça mais 
elles font les filles libres et c'est les premières à se plaindre  à crier au harcèlement si on vient les 
accoster on en parlait l'autre jour à la fabrique et le mécano a fait  faut pas s'étonner qu'il y en ait qui 
se fasse violer  il y allait un peu fort on  a trouvé parce qu' un viol c'est grave mais on voyait ce qu'il 
voulait dire avec toutes ces publicités en ville sur les panneaux dans les grandes surfaces devant les 
bureaux de tabac partout des femmes quasi nues pour du parfum de la lingerie  un pot de yaourt 
inconsciemment ça porte sur les nerfs des hommes sans parler de tous les films et les séries qui 
passent à la télé c'est sûrement pas un hasard si ça arrive de plus en plus les gens deviennent fous et 
encore on vit pas dans une grande ville  là bas c'est tous les jours qu'il y a des histoires comment les 



gens font  pour vivre dans des endroits pareils je sais vraiment pas je suis allé une fois à la capitale 
j'ai cru que j'allais mourir vraiment tout le monde court on se fait bousculer  personne ne s'excuse on 
vous marche dessus  la misère la misère jamais vu autant de pauvres malheureux assis couchés à 
même le sol comme des chiens et tout le monde passe et personne ne s'arrête  personne ne fait 
attention les gens sont blasés bien sûr on peut pas donner à tout le monde  ça serait pas une solution 
mais de là à passer devant comme s'il n'existaient pas dans le métro je me souviens y avait un  jeune 
qui interpellait les gens il s'appelait erwan il vivait dans la rue et il voulait un peu d'argent pour se 
payer une nuit d'hôtel et un repas chaud les gens  le regardaient pas  ils regardaient ailleurs comme 
s'ils avaient pas entendu  et quand le gars est passé dans la rame pour faire la quête personne ne lui a 
donné la moindre pièce rien du tout  il est arrivé vers moi je lui  aurais bien donné quelque chose 
mais j'avais rien sur moi que des billets des  centimes dans mon porte-monnaie mais j'allais pas lui 
donner 50 centimes j'aurais eu vraiment honte  autant rien donner il a terminé de faire le tour des 
voyageurs et puis à la station  il a quitté la rame et il est parti dans celle qui suivait à travers la vitre  
je le voyais faire le même discours que celui qu'on avait eu droit  et les gens réagissaient pareil 
complètement indifférents ça vient de la quantité de personnes qu'ils côtoient tous les jours au bout 
d'un moment on fait plus attention à quiconque on se replie sur soi on se protège il faut comprendre 
tous les jours ils sont sollicités donc avec le temps on se ferme et on ne fait plus attention à ce qui se 
passe autour en plus ils habitent souvent dans des appartements minuscules  avec très peu de 
lumière vraiment je  sais pas comment ils font pour vivre comme ça la vie à la campagne rien à voir 
ici il n'y a rien  c'est quand même plus vivable

j'ai jamais quitté la France  c'est pas une fierté mais c'est pas une honte quand je vois ceux qui partent 
à l'autre bout du monde pour quelques jours et qui après se plaignent de  pas pouvoir finir le mois  
faut pas pousser on va pas se mettre à plaindre n'importe qui pour n'importe quoi il faut pas exagérer
la France devient un pays d'enfants gâtés voyager voyager est ce que ça a bien du sens encore on est 
en quête  d'exotisme à tout prix on serait prêt à mettre sa maison en hypothèque pour se payer un 
séjour dans un coin où personne n'est  jamais allé  même si c'est un endroit pourri dans une jungle 
blindée de moustiques ou près d'un volcan puant le soufre  il faut que ça soit original y'a plein de 
Français qui se font avoir y prennent ce qu'on leur vend un petit forfait pas trop cher en tunisie tout 
compris vol demi-pension ça fera pas un trop gros trou dans le budget chéri qu'elle dit la femme et le 
mari il a pas toujours envie d'y aller vu qu'il sait qu'il va s'emmerder pendant une semaine près de la 
piscine de l'hôtel ou à visiter des marchés à la con plein de bricoles que sa femme veut ramener en 
France pour épater ses amies  encore s'il était tout seul il pourrait se carrer une petite nana de l'hôtel  
genre une donzelle que le mari a plus le temps de s'occuper  et qui fait sa petite cure au soleil mais là 
vraiment aucun intérêt mais il faut partir partir c'est dans l'air du temps d'aller sans but  on voyage 
en afrique en asie sur les îles et on  connaît même pas le bois  à côté de chez soi j'en connais des 
comme ça qui sont incapables de citer les villages près de chez eux dingo dingo on est dans le global 
village comme j'ai entendu à la radio il faut pas croire  je m'intéresse au monde à l'économie et même 
à l' écologie oui à l'écologie même si j'ai jamais voté pour les verts et que je  sois pas près de voter 
pour eux mais j'habite là  alors je suis concerné par l'écologie bien plus que ceux qui pondent les 



programmes et qui écrivent des articles sans savoir de quoi ils parlent d'ailleurs on nous rabat les 
oreilles à longueur de journée sur les ondes à la télévision dans les journaux d'histoires d'écologie et 
des trucs sur la décroissance mais on sait bien c'est ceux qu'en parlent le plus qui ont le plus d'argent 
ils  partent à l'autre bout du monde au moins une fois par an passer leurs vacances au soleil et 
comment ils y vont au soleil quand c'est l'hiver ici et bien ils prennent un avion qui pollue  et la 
couche d'ozone tout ça c'est lié c'est dû aux riches à leur train de vie  les pauvres qu'est ce qui s'y 
peuvent  ils polluent  aussi mais ça n'a rien à voir c'est des broutilles pis de toute façon on  peut pas  
leur demander de se soucier de la planète quand on n'a pas d'argent on a des soucis de pauvres  on a 
des rêves  de pauvres on calcule comment on va faire pour  pas terminer le mois dans le rouge car on 
aimerait bien se payer le nouvel écran plasma à carrefour  on vaudrait mais on sait pas alors on 
achète quand bien même on est dans le rouge et on verra bien plus tard  on trouvera une solution  il 
suffira d'appeler le banquier  il a l'habitude le banquier on lui expliquera  avec l'allocation de rentrée 
des gamins ça devrait  être bon  vraiment y me font marrer ceux qui voyagent  qui vous montrent 
leurs photos  leurs masques africains leurs tam-tams leur bonnets péruviens et j'en passe ils doivent 
bien se marrer là -bas quand ils voient démarquer tous ces blancs becs qui leur achètent toutes les 
saloperies qu'ils veulent plus ils en demandent du typique ces cons  et plus c'est pourri plus c'est 
typique donnez lui une bonne paire de chaussures  bien solides il voudra les babouches qui  vous 
tiennent pas au pied cet imbécile d'occidental c'est le paradoxe des riches d'aimer ce que les pauvres 
vendent quand on a tout l'attirail de base du riche il faut bien se tourner vers quelque chose d'autre  
pour  pas se dire qu'on n'est qu'un con sauf qu'en pensant comme ça  on devient encore plus con que 
celui qui n'y pense même pas qu'il est un con  moi  je m'en fous ça me fait bien rire alors qu'à côté de 
chez soi on peut voir des paysages sublimes sans dépenser un sou faut voir les couchers de soleil 
qu'on a ici parfois un gros soleil rouge comme on voit en australie un gros soleil qui disparaît 
derrière la colline là juste après le champ pas besoin de se coltiner X heures d'avion pour profiter et si
on veut de la faune ça manque pas  des chevreuils plein la forêt qui s'approchent à chaque printemps 
se saouler aux bourgeons des vergers des lapins de garenne plein le chemin et même des sangliers 
planqués dans les champ de maïs ça c'est du voyage à domicile  y' a peut-être la chine qui vaut le 
coup  je vois le gars que je connais  il a aimé la chine avec tous ces chinois qui courent de partout on 
dirait des fourmis pour un peu ils vous grimperaient dessus partout  y'en a partout il me dit et en 
plus y' a rien d'écrit en  Français alors c'est complètement dépaysant on peut pas se repérer quand  
on veut demander son chemin  à quelqu'un pas possible ils parlent tous chinois  même pas anglais 
par contre  il paraît qu'ils sont  gentils  ils ont tous le sourire ils sourient tout le temps c'en est même 
énervant des fois il m'a dit quand on leur demande quelque  chose ils vous répondent en chinois et il 
sourient on a envie de les secouer pour leur dire d'arrêter d'exhiber leur petites dents de chinois  et 
puis la vie est pas chère c'est vraiment appréciable  on fait des choses qu'on  fait pas ici on calcule pas
les prix sont dérisoires et y'a pas à marchander comme au maroc ça doit être fatiguant toujours 
marchander pour le moindre truc et savoir que de toute façon on se fait avoir parce qu'on est blanc et 
qu'on nous voit comme des porte-feuilles sur patte c'est comme ça 
la fille de ma sœur elle était avec un chinois quand elle était plus jeune le ramdam que ça a fait quand
elle l'a dit à sa mère un chinois qu'est ce-t'as eu de te trouver un chinois  y' a pas assez de Français 
comme ça  mais voilà j'suis amoureuse qu'elle a dit  la petite et elle voulait pas entendre raison  on 
pouvait plus rien lui dire à la fin  c'était lui et tout le monde était raciste bande de racistes  de sales 
racistes  elle disait alors du coup ça gueulait encore plus ma sœur me racontait j'en croyais pas mes 
oreilles  un chinois c'était bien la première fois que quelqu'un ramenait un étranger dans la famille un
chinois ça a fait bizarre à tout le monde  ma sœur elle m' appelé un jour elle  m'a demandé ce que j'en 
pensais je me suis pas mouillé j'ai dit  j'en sais rien  et comme je sentais  au combiné qu'elle attendait 



quelque chose j'ai dit  c'est mieux que si c'était un arabe  j'ai dit ça vu qu'il y a des femmes après qui 
sont obligés de porter le voile et parfois même ils les embarquent au bled  comme ils disent alors avec
un chinois  y' a moins de risques et pourquoi y a moins de risques  elle m'a demandé je lui ai dit y' a 
moins de risques c'est tout ça a dû suffire parce que deux jours après ma sœur demandait à sa fille à 
le rencontrer le chinois alors il est venu prendre l'apéritif la sœur m'a invité pour avoir un avis ils se 
sont pointés les deux  main dans la main mon beau-frère lui y disait rien comme d'habitude il avait 
l'air de s'en foutre il a fait la bise à sa fille et il a serré la main du chinois ma sœur tirait la tronche 
mais elle a quand même essayé d'être aimable vraiment c'était bien d'ailleurs je lui ai dit après   t'as 
tout fait pour être aimable  ça l'a touché elle m'a dit merci elle a servi l'apéritif et elle a mis du jus 
d'orange  on savait pas trop si les chinois buvaient de l'alcool c'est ma nièce qu' a fait le service en 
commençant par lui  elle lui a  demandé ce qu'il voulait et il a répondu une bière  ça a rassuré qu'il 
boive de l'alcool le beau-frère lui a demandé si ça faisait longtemps qu'il était en France ça faisait six 
ans son père était Français et  travaillait pour une ambassade  c'est sa mère qui était chinoise un père 
qui bosse dans une ambassade  c'est bien  au moins y a de l'argent le chinois a dit qu'il faisait des 
études d'ingénieurs dans l'agroalimentaire  ma sœur  lui a dit  vous comptez retourner en chine un 
jour   je ne crois pas madame  il a répondu au moins il pensait pas partir tout de suite c'était déjà ça 
l'ambiance s'est détendue après quelques verres  le chinois parlait très bien Français  il nous a parlé 
de son pays on était épatés  qu'un chinois puise parler Français comme ça  sans presque d'accent  on 
aurait bien voulu lui poser encore quelques questions mais ma  nièce a dit qu'ils devaient y aller  et 
pis au bout de quelques semaines alors que la sœur commençait à se faire à l'idée  ma nièce lui a 
annoncé que c'était fini on n'a pas posé de questions il était sympa ce chinois mais on  l'a jamais revu 
évidemment c'est normal après tout quand on est jeune  on fait des bêtises  il faut bien en faire  c'est 
comme ça qu'on découvre la vie après l'histoire du chinois elle est restée un moment sans nous parler
d'amoureux et puis un jour elle a ramené celui  qu'est devenu son mari ça a été un beau mariage on 
devait bien être dans les cent je m'étais occupé de louer la salle des fêtes et de l'organisation ça me 
faisait plaisir de m'occuper de tout et je crois que ça été plutôt réussi en tout cas tout le monde était 
content le traiteur était bien y avait un jeune qui m'avait été recommandé qui s'occupait  de 
l'animation les disques avec de la musique que tout le monde aime on lui avait bien précisé  et puis 
des jeux on a bien rigolé  la jarretière et tout le tremblement on a dansé après le repas et quand les 
anciens sont partis se coucher  le jeune a mis un peu de boum boum et ça a bu ça a bu y en a qui ont 
pris la voiture y' aurait pas fallu qu'ils soufflent  dans le ballon l'éthylotest aurait viré d'une drôle de 
couleur les mariés étaient contents tout le monde a eu l'air d'apprécier c'est le principal tout le monde
m'a félicité car  tout avait été bien organisé les jeunes  se marient plus beaucoup maintenant  avec 
tous les divorces qu'on voit c'est peut-être pas plus mal c'est tellement facile de divorcer on divorce 
pour un oui pour un non on divorce et on se remarie six mois après ça se voit souvent on en parle pas
parce qu'ils  repassent pas devant l'église  c'est pas  possible mais ça arrive couramment c'est le maire 
qui me l'a dit un jour qu'a déjà vu ça ou alors c'est le pacs  pour les impôts  ou bien le mariage civil 
un petit repas avec la famille proche et les témoins et hop on en parle plus  c'est plus un événement 
c'est un peu dommage c'est tout de même joli un mariage à l'église avec le marié qui embrasse la 
mariée et sa robe blanche et les gosses qui jettent du riz et  le repas et la fête enfin c'est comme ça les 
choses évoluent en bien  en mal on sait pas



bizarre on se lève le matin et tout est  voilé le ciel les arbres le soleil la théière le chat le pain la soupe 
tout est sombre de quoi ça peut venir on sait pas on a  dormi comme d'habitude  la veille pas d'excès 
couché comme d'habitude  mangé comme d'habitude mais avant même de poser le pied par terre on 
sait que la journée va pas être terrible oui c'est comme ça qu'elle a commencé cette journée d cinq 
heures du matin d'habitude levé  6 h30 et là réveillé  cinq heures avec une barre au-dessus des 
sourcils je  me  lève  je prépare le café noir le café c'était stupide de se lever aussi tôt on était samedi  
j'avais le temps de me lever oui une grasse matinée pourquoi pas j'aurais pu faire une grasse matinée 
c'est quelque chose que je fais jamais mais on peut très bien faire quelque chose qu'on fait jamais on 
est libre après tout bien sûr c'est bien mieux de faire la grasse matinée quand on est deux à partager 
le lit mais bon et puis non en fait y'avait pas le choix  il fallait se lever à quoi bon faire la grasse 
matinée  j'ai mis la radio  j'ai ouvert  le frigo pour prendre du beurre et en ouvrant la porte du frigo le
pot de moutarde tombe ça  a éclaté d'un coup sec sur le carrelage  ça a bien giclé  la  moutarde 
dessinait une forme bizarre sur le sol on aurait dit une tête de corbeau avec un très long bec un 
corbeau jaune  c'était  beau j'ai appelé le chat en pensant qu'il allait tout lécher mais au premier coup 
de langue il a miaulé et il est reparti du coup y'a fallu prendre de l'essuie-tout et nettoyer tout ça à  
presque cinq heures et demie du matin  noires les idées noires ce matin-là suis resté avec ma tasse de 
café longtemps à écouter  France info les actualités en boucle  suis resté longtemps comme ça à 
écouter les mêmes infos et au bout d'un moment je me suis aperçu que le jour s'était levé alors j'ai 
changé de station c'était une émission sur le jardinage le jardinage c'est bien pour un samedi ou un 
dimanche matin on était samedi matin alors ça allait bien d'entendre parler  des boutures  des plantes
vertes de beaux noms de plantes en latin avec le jour qui était de plus en  plus lumineux  c'était bien 



j'ai regardé les motifs de la toile cirée de la table de la cuisine c'est des  motifs et des personnages de 
l'ancien temps  peut être sous Napoléon oui on dirait bien des paysans et des soldats et des gens de 
l'aristocratie sous Napoléon ils sont dessinés approximativement   il sont à moitié effacés vu que c'est 
une toile qui vient d'un vide-grenier et que j'ai achetée pas chère y' a pas longtemps  mais on devine 
bien les bonhommes et donc mes yeux restaient fixés sans vraiment regarder sur la toile cirée mais 
mes oreilles étaient toutes à ce que disait la voix du poste puis soudain  je me suis dit tiens mes yeux 
fixent la toile cirée sans vraiment la voir et au même moment on a frappé à la porte et j'ai sursauté  
j'ai  renversé la tasse de café qui a explosé comme le pot de moutarde quelques minutes avant mais il 
n'y a eu qu'une petite forme noire vu qu'il n'y avait presque plus de café et la forme ressemblait à rien
du tout j'ai regardé par la porte fenêtre y avait une estafette de la gendarmerie on a encore frappé  j'ai
laissé la tasse de café et je suis allé ouvrir y avait deux gendarmes  un  gros avec une épaisse  
moustache et un autre grand avec les cheveux très noirs et très courts ils étaient désolés de me 
déranger mais il était arrivé un drame pendant la nuit la voisine avait été tuée ils m'ont demandé s'ils
pouvaient entrer quelques minutes je les ai fait rentrer dans la cuisine ils ont regardé la tasse de café 
par terre et  ensuite moi comme s'ils attendaient une explication j'ai dit vous voulez du café  le gros 
avec une moustache a regardé son collègue et puis il m'a regardé et il m'a dit non  je les ai invité à 
s'asseoir et ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas me déranger  qu'ils voulaient juste savoir si j'avais 
entendu du bruit cette nuit ou si j'avais aperçu quelque chose de spécial hier j'avais rien entendu  rien
vu alors j'ai pas pu beaucoup les aider  j'ai demandé ce qui s'était passé  ils m'ont dit que mon voisin 
était parti la veille au matin de son domicile et qu'à son retour  il avait trouvé son épouse morte 
poignardée ils pouvaient pas en dire plus l'enquête en était à son début j'ai dit que j'étais désolé et 
surtout que c'était horrible  ils m'ont dit oui c'est terrible et le gros avec une épaisse moustache a 
encore regardé son collègue et il a dit on va vous laisser  on reviendra peut-être pour compléter 
l'enquête  j'ai dit qu'il y avait pas de problème  j'ai refermé la porte ils sont remontés dans l'estafette 
bleue et sont partis je les ai regardés jusqu'au moment où ils ont disparu derrière le champs de maïs 
et ensuite je suis allé nettoyer le café que j'avais renversé la petite tache avait un peu séchée ça faisait 
comme une petite croûte sur le carrelage brun comme un genou qui cicatrise un genou pourquoi je 
pensais à une égratignure de genou  j'en sais rien  et puis j'ai eu comme un flash je me suis  revu  
enfant rouler à vélo et faire une chute dans un virage plein de graviers et me blesser au genou un 
trou dans mon genou avec de petits cailloux dedans ma mère me les avait ôtés avec une pince à épiler
et puis avait désinfecté à l'alcool à 90 degrés je m'en souviens bien ça faisait un gros trou dans mon 
genou et quand on a enlevé les cailloux il paraissait encore plus profond j'ai encore la cicatrice  en été 
elle se voit bien quand ma jambe est bronzée  la cicatrice est bien blanche 
je suis sorti dehors et j'ai marché jusqu'à la route il y avait quatre ou cinq véhicules de la gendarmerie
et des voitures banalisés avec un gyrophare sur le toit de la voiture quatre ou cinq voitures  ça faisait 
au moins une douzaine de gendarmes et de policiers et la voisine dans sa cuisine avec un couteau 
dans le ventre et la douzaine d'uniformes autour d'elle est ce qu'ils ont enlevé le couteau  et la voisine
peut être qu'ils l'ont enlevée la voisine  depuis hier soir ça dépend si les hommes du labo sont arrivés 
comme on voit dans les séries à la télévision

la voisine
la voisine

morte 



la première fois de ma vie je dors  mal comme ça j'ai jamais aussi mal dormi des nuits presque 
blanches  j'ai une boule dans la gorge  une grosse boule qui prend tout le larynx et qui descend dans 
les poumons dans tout le thorax c'est quelque chose d'énorme comme le chat quand il a une boule de 
poil et qu'il la recrache au bout d'un moment sauf que la boule là elle veut pas sortir  je tremble les 
doigts surtout  et tout le corps  comme si tous les nerfs de  mes bras de mes jambes partaient comme 
s'ils allaient quitter ma peau peut-être c'est le café tu devrais arrêter le café pendant un moment  je 
me suis dit  un bol tous les jours et deux tasses le soir c'est trop peut être le corps arrive à saturation 
peut-être qu'il  supporte plus le café alors j'ai arrêté le café mais pour l'instant ça ne change rien  de 
quoi ça peut venir je sais pas  le paysan est passé l'autre jour avec son tracteur et a passé les maïs aux 
pesticides c'était la veille de l'histoire chez les voisins la veille oui c'est ça la veille alors c'est peut-être 
lié le vent venait de l'ouest je me souviens ils l'ont dit à la radio vent d'ouest que la pluie arrivait pour
le surlendemain mais la pluie n'est pas encore arrivée  il fait un temps sec  sec sec et cette boule qui 
est dans tout mon corps  les pesticides c'est peut -être çà il faut que j'aille chez le médecin c'est 
tellement rare que j'aille chez  le médecin  j'y vais jamais  je suis jamais malade  jamais chez le 
médecin jamais allé à l’hôpital peut-être qu'il va m'y envoyer pour des examens complémentaires 
quelque chose de rare un empoisonnement quelque chose comme ça le paysan avait une 
combinaison je l'ai vu au milieu des maïs je suis monté dans le grenier pour le regarder passer dans 
les champs avec son tracteur il avait mis sa combinaison et son masque  j'ai attendu dans le grenier et 
je l'ai regardé faire car je voulais pas sortir tant qu'il avait pas terminé surtout que le vent venait du 
mauvais côté j'ai bien senti que le vent venait du mauvais côté y avait comme une odeur dans l'air ça 
venait des produits qu'il répandait pour ses maïs 
quelque chose quelque chose ne tourne pas  comme étouffé j'étouffe  et  les petits bruits que j'entends 
des petits bruits  qu'on remarque à peine depuis que je les ai entendus chaque nuit ils me réveillent 
ces bruits on dirait que quelqu'un est sur le toit et parfois même que quelqu'un est dans le grenier la 
première fois j'ai entendu ces bruits je me suis levé j'ai pris un balai qui traînait dans la chambre pour 
me défendre dans le cas où  y aurait quelqu'un un balai c'est tout ce que j'avais sous la main un balai 
c'est pas grand-chose mais j'avais rien d'autre le fusil le fusil était en bas et si quelqu'un est rentré et a 
vu le fusil c'est facile d'entrer et de fouiller la maison pendant la nuit pendant que tout le monde dort 
et là le voleur tombe sur le fusil c'est une aubaine il a même pas d'arme sauf une batte de base-ball 
qu'il a achetée à décathlon et là il trouve un fusil c'est inespéré c’est la première fois qu'il a un fusil 
entre les mains il en a jamais eu  il le prend dans ses mains il le prend avec lui pour inspecter l'étage 
car le propriétaire dort sans doute dans l'étage du dessus vu qu’il a déjà inspecté tout le rez de 
chaussée et qu'il y avait personne  il prend l’escalier il commence à monter les marches doucement 
elles grincent un peu mais ça devrait pas réveiller le propriétaire il a le fusil ça lui fait bizarre d'avoir 
un fusil entre les mains il en a jamais tenu de sa vie sauf à la fête foraine quand il a emmené ses 
gosses  y a deux ans et qu'il y avait un stand où fallait tirer sur des ballons avec des carabines à 
plomb mais c'est différent là c’est un vrai fusil un fusil qui peut tuer un fusil avec de vraies balles 
d'ailleurs il a pas regardé s'il était chargé et maintenant il est quasiment en haut de l'étage et il fait 
trop sombre pour regarder si il est chargé ou pas il lui faudrait de la lumière de toute façon car il sait 
pas trop comment ça s'ouvre un fusil c'est la première fois qu'il en a un vrai entre les mains c'est pas 



grave de tout façon si il est pas chargé personne saura si il est chargé ou pas de toute façon il peut 
toujours s'en servir comme d'une batte de base ball voilà à quoi je pense   les bruits sont  vraiment 
proches juste derrière la porte j'ai pensé si il a le fusil  il pourra s'en servir que comme d'une batte vu 
qu'il  est pas chargé car les balles sont bien planquées il lui faudrait drôlement fouiller pour les 
trouver les balles elles  se trouvent pas comme ça elles sont bien cachées mais quand même se 
retrouver en face d'un voleur en pleine nuit avec un fusil chargé ou pas c'est pas drôle alors je suis 
derrière la porte avec mon balai et j'attends  un moment l'oreille tendue et ld'un coup les bruits 
s'arrêtent et j'attends  j'attends et au bout d'un moment c'est plus possible d'attendre debout derrière 
la porte avec un balai   faut bien l'ouvrir cette porte  alors j'ouvre d'un coup et là là là je  vois rien à 
part le noir de la cage d'escalier j'appuie sur  l’interrupteur rien rien je descends l'escalier pas très 
rassuré y a personne je vais au salon je regarde près du vieux meuble le fusil est là il a pas bougé 
j'allume les lumières je fais toutes les pièces  personne 
 je me suis senti stupide de toute la trouille pour rien  mais j'étais rassuré alors je suis allé à la cuisine 
j’ai bu un verre d'eau et je suis retourné au lit une mauvaise nuit comme les autres  depuis  souvent  
je me sens tout raide sous les draps tous mes sens sont en ébullition je sens peu à peu le sommeil qui 
arrive et alors que je suis prêt à m'endormir  parfois  sur le toit les bruits reviennent  je sais qu'il n'y a 
personne ça doit être des loirs ça arrive parfois dans les vieilles maisons à la campagne qu’il y aient 
des loirs mais n'empêche j'ai du mal à m'endormir j'ai mauvaise mine même la boulangère me l'a dit 
hier matin vous avez pas bonne mine on dirait vous êtes malade  elle m'a demandé j'ai dit  c'est la 
grippe c'est rien j'ai pris mon pain et j'ai rien dit de plus j'aime bien parler avec la boulangère quand il
y a personne d'autres qui attend son tour  elle est bien cette boulangère  il fait bon parler avec elle  
d'ailleurs on l'aime bien dans le coin elle aime bien parler avec les gens tout le monde l'aime bien et 
en plus elle a des arguments comme ça se dit à souvent  ça fait venir le client alors comme tout le 
monde j'aime bien faire la causette mais là j'avais pas envie de parler  j'allais pas lui raconter mes 
problèmes de boule et de bruits nocturnes  j'ai pris mon pain je suis monté dans ma voiture et suis 
rentré chez moi chez les voisins c'est calme on voit une voiture de police de temps en temps et c'est  
tout je ne sais pas si le voisin est là ou pas il doit être là parce que la porte du garage est fermée et 
normalement quand la porte du garage est fermée c'est qu'il ne travaille pas sinon il la laisse ouverte 
sauf quand il pleut mais en ce moment avec la météo il l'aurait laissée ouverte la porte si il était parti  
à moins qu'il ait cru qu'il allait pleuvoir comme ils ont dit à la radio

les policiers sont pas revenus j'étais un peu inquiet parce que je les avais trouvés un peu louches 
surtout le gros avec son épaisse moustache il avait l'air bizarre à la fabrique à la pause  on n'arrête pas
de m'en parler de toute cette histoire alors au bout d'un moment j'ai dit arrêter de m'en parler  lâchez 
moi avec cette histoire  ils voulaient savoir si je savais des trucs qu'étaient pas dans les journaux si 
j'avais vu  si j'avais entendu quelque chose et puis comment elle était la femme  y avait une photo 
dans le journal elle était jolie la voisine tu la connaissais t'es déjà allé chez eux ils demandaient il 
paraît que le mari s'absentait souvent c'est ce qu'il y a d'écrit et que le tueur s'est sans doute planqué 
dans le champ de maïs en face et a attendu que le mari s'en aille pour passer à l'action et j'en pensais 
quoi de cette histoire c'est quelqu'un du coin un gars jaloux  on n'en sait rien j'en pensais quoi   j'ai dit



vous m'emmerdez j'en sais rien  t’ a un alibi  qu'a dit un gars en imitant la voix d'un inspecteur  genre
feuilleton de la télé et que faisiez- vous le soir du crime ça a fait marrer tout le monde moi ça me 
faisait pas marrer j'ai dit j'étais avec ta femme  ça l'a pas fait rire ça se voyait qu'ils avaient pas eu la 
visite des gendarmes  j'ai terminé mon cappuccino  et  suis reparti  à mon poste avant la fin de la 
pause c'est pas dans mes habitudes d'être vulgaire  ça a surpris tout le monde que je balance un truc 
comme ça d’ailleurs on me l'a dit après la pause y’ a un  gars qu'est venu vers moi et qu'a dit t'as l'air 
bizarre en ce moment je bois trop de café  j'ai répondu justement  c'est pour ça que je me suis mis au 
cappuccino  il m'a regardé avec un air étrange  et  il s'est marré il est retourné à son poste faudrait 
peut-être que je me mette au jus d'orange y en a aussi du jus d'orange dans la machine  à café mais  
c'est 70 centimes  plus cher  j'ai pas un salaire de ministre j'ai un salaire d'ouvrier sur presse un 
ouvrier sur presse ça travaille sur presse  ça  emboutit de petites pièces métalliques dans des plus 
grosses  ça emboutit ça emboutit  j'emboutis c'est pour l'industrie automobile on  sait jamais dans 
quelle partie de la voiture la pièce terminera c'est dommage  j'aimerais bien savoir à quel endroit et 
sur quel modèle ma pièce sera utilisée comme ça je pourrais imaginer la voiture en train de rouler et 
savoir voir que mon travail permet à la voiture de rouler  c'est dommage de pas savoir on nous dit 
rien  juste il faut faire le travail c'est pas très compliqué comme travail  mais ça demande tout de 
même  un certain savoir faire et puis j'aime bien  y' a du monde qui bouge autour y' a une odeur  y 'a 
quelque chose enfin ça me va on peut dire  mais cette histoire de fait divers ça me plaisait pas trop  
tout le monde m'en  parlait et j'avais pas grand- chose à dire et même si j'en avais eu plus à dire j'en 
aurais pas dit plus ça  les regarde  pas je  la connaissais pas la femme après tout c'est ça que je dis  j'ai 
rien à dire de plus d'ailleurs j'ai rien dit aux gendarmes quand il sont venus je  leur ai pas dit que 
j'étais allé boire l'apéro chez les voisins en quoi ça les regarde en rien et de toute façon on n'a parlé de
rien et ça me ferait des soucis pour rien j'ai pas envie d'attirer l'attention déjà l'estafette chez moi ça  
m'a pas beaucoup plu alors je  vais pas non plus aller les voir pour dire j'ai oublié de vous dire  
comment j'aurais pu oublier de leur dire que j'étais allé chez eux et que je les trouvais bizarres moi ce 
couple ils me demanderaient  pourquoi vous nous avez pas dit que vous les connaissiez  je les 
connais pas je suis juste aller faire les présentations avec ma bouteille et ma tarte qu'ils ont même pas 
touchée heureusement qu'ils m'ont redonné la tôle à tarte si elle était restée là-bas je sais pas 
comment je ferais pour la récupérer je me vois mal aller chez l'homme pour lui dire  j'ai oublié ma 
tôle à tarte l'autre jour quand je suis passé vous voir  ça serait un peu déplacé en plus l'homme je ne 
le vois plus  depuis l'histoire  je le vois jamais  y a simplement une petite lumière d'allumée au salon 
le soir et c'est tout il sort pas on dirait ça fait  quatre jours maintenant il doit être prostré et  vouloir 
voir  personne de toute façon y'a jamais personne qui venait j'ai jamais vu de voiture arrêtée chez eux
je suis peut être bien la seule personne à être allée les voir faudrait peut-être que j'y aille tout de 
même le malheureux  tout seul dans sa baraque à se lamenter sur ce qui est arrivé  il était plutôt 
sympathique quand je suis passé les voir la première fois même si je l'ai trouvé étrange  y'a  jamais 
personne pas une visite sa famille doit vivre loin d'ailleurs il a un accent   il a pas l'air Français  on 
dirait plus un espagnol ou un portugais ou un grec  un méditerranéen enfin je sais pas il faut que 
j'aille le voir ça serait bien en plus je suis le dernier à les avoir vus tous les deux enfin de compte il a 
peut-être envie de parler  je suis pas psychologue je fais pas souvent dans le social mais on est tout de
même voisins
faut bien être humain

 alors je suis allé voir le voisin j'ai coupé en longeant le champ de maïs et quand je suis arrivé chez le 



voisin je me suis rendu compte que j'avais plus du tout envie de le voir mais alors plus du tout mais 
vu que j'étais planté devant ça aurait paru étrange de faire demi -tour  si on m'avait vu alors que 
j'étais là debout presque sous sa fenêtre ou par exemple la factrice plantée là devant la baraque on 
aurait trouvé ça étrange alors je  suis allé au bout et j'ai continué jusqu'à la porte d'entrée il fallait bien
aller jusqu'au bout le paillasson était mal mis  je l'ai remis correctement avec le bout du pied et j'ai 
frappé j'ai attendu quelques secondes mais personne est venu en collant l'oreille à  la porte j'ai 
entendu une scie sauteuse il bricolait j'ai frappé à nouveau peut être un peu moins fort et puisqu'il ne
m'entendait pas j'ai pas insisté j'ai fait demi-tour et suis reparti en direction de la maison  tout va de 
travers  depuis un moment  c’est comme si j'avais un virus  faut que j'aille consulter je me suis dit   
faut que j'aille voir le médecin et peut être que je devrais même aller directement à l’hôpital  ce serait 
pas un mal  c'est pas  un drame d'aller à l'hôpital j'y suis  jamais allé il faut bien y aller un jour à 
l’hôpital

c'est ce que je me suis dit
c'est pas un drame
en coupant par le champ de maïs
j'ai vu un panneau  
danger
c'est pas un drame
en coupant
j'ai vu un panneau
c'est pas un champ de  maïs
c'est ça que je me suis dit
c'est pas un champ de maïs
c'est ce que je me suis dit en coupant
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