
23 décembre 
Dix bonnes raisons de haïr un vieux (oui n'importe lequel)...

...Je hais les vieux.

Le vieux est probablement ce qui coûte le plus cher à notre société. Imagine, c'est toujours malade, et 
en général, c'est presque pris à 100% pour tous les médicaments qui de toute façon n'arrêteront pas le 
temps, et comme on le sait pour un vieux, "le temps c'est du sapin" (de noël, et oui, il est de bon ton de
traiter un sujet qui s'insère parfaitement dans l'actualité ).

Outre le fait de la maladie qui est chronique chez le vieux, on rappellera également sa fâcheuse 
tendance à la pathologie inopinée , qui se présente souvent sous la forme d'un col du fémur tout neuf, 
et donc d'un fauteuil roulant le temps de la convalescence, convalescence qui ne dure qu'un temps, 
mais un temps de plus en plus long à mesure qu'il lui en reste de moins en moins. Et tout cela a un 
coût (et en mérite aussi mais ça s'écrit pas pareil), et encore une fois c'est pas lui qui va casquer.

Le vieux est un véritable parasite, il est payé à rien foutre, avec une retraite que nous n'aurons jamais. 

Avec cette retraite, car le vieux est sournois, il part en voyage, en club en plus, car l'union fait la force 
et le partage des frais de couches augmente encore son pouvoir d'achat. Et c'est ainsi que tu retrouves, 
en dehors des vacances scolaires, des nuées de vieux qui viennent polluer nos routes avec leurs bus qui
n'avancent pas et qui te foutent toujours en retard.

Le vieux te pourri la vie au quotidien. Et oui, le soir, quand tu es fatigué d'une dure journée de 
chômage, tu subis sa télé qu'il met à fond parce qu'il n'entend rien, et ce malgré l'appareil auditif à 
1500€ entièrement remboursé par la sécu... en revanche, quand tu veux faire un peu la fête, il gueule 
que la musique est trop forte et que ça fait larsen avec ses saloperies de prothèses .

Pire encore, le vieux t'aime. Alors ça c'est insupportable, il veut sans cesse t'embrasser et te serrer dans
ses bras décharnés, comme si c'était peut-être la dernière fois...mais fume mon salaud, t'en a encore 
pour un chiée d'année à te le fader.

Quand il veut te faire plaisir, le vieux te dit tout goguenard qu'il va te donner un chèque de 15000. Toi 
tout content tu te dis que tu vas enfin pouvoir t'acheter ta cave à pinard ou la dernière triumph sur 
laquelle tu te verrais bien traverser la France... Naïf que tu es, tu as juste oublié que le vieux parle en 
francs, et anciens en plus. Et tu te retrouves avec un chèque de 100€ que tu vas claquer en essence 
pour aller foutre des fleurs sur la tombe de mamie, qui elle a eu la décence de clapoter il y a 10 ans 
déjà.

Puis vient le temps où le vieux ne peut même plus s'assumer tout seul, et donc il faut lui trouver un 
mouroir tout équipé avec infirmières (violentes et méprisantes si possible, parce qu'il faut en avoir 
pour son pognon). Et oui, parce que c'est toi qui va raquer mon vieux, là, tu peux toujours te brosser 
pour que la sécu participe. Et tu vois tes vacances annuelles au ski qui partent en lit ergonomique, 
bouillie infâme servie souvent froide, et journées passées devant Derrick en attendant la mort (qui à se 
régime là ne tarde pas en général).

Parlons en d'ailleurs, arrive toujours enfin le jour où le tromblon se décide à ravaler son bulletin de 
naissance. A toi les frais d'obsèques, et y aura du velours dans la boite à asticots parce que faut ce qui 
faut, et des belles poignées que tu pourras même pas récupérer après (sauf si tu es sport et que tu vas 
déterrer le machin à la nuit tombée). 

Tu dois aussi expliquer à ton môme que "tu sais mon chéri, il nous a quitté parce qu'il était très vieux, 
mais il ne faut pas être triste, il a bien vécu et il est mort dans son sommeil, sans souffrance....non tu 
peux pas lui faire un bisou sinon ça va sentir le formol dans la bagnole et papa va vomir , et tu sais 
qu'il a horreur de vomir quand il conduit".

Une fois la plantation terminée tu te dis que tu vas enfin pouvoir toucher l'héritage, on appellera ça un 
retour sur investissement. Le notaire te fais venir (toujours pendant les heures de bureau), et t'annonce,
non sans une virulente perfidie dans le regard, car le notaire est perfide, qu'on se le dise, que tu vas te 
partager entre tous tes frangins frangines la coquette somme de 6000€ ; ce qui, champagne payé, pour 
fêter l’événement, ne vous laissera à chacun que 300€, qui partiront dans le noël des gosses.
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Donc, je ne vois qu'une solution... buttons les vieux dés 70 ans, l'économie du pays ne s'en portera que 
mieux, la retraite allant passer à 65 piges, ils ne seront des boulets que pendant 5 ans maximum. De 
nouveaux emplois seront créés, des "abatteurs", créant ainsi des emplois de reconversion pour les 
multi-récidivistes...........

......Ce matin, en me rasant les dents, comme tous les matins, je suis tombé nez à nez avec moi-même 
devant la glace, et, après le premier émerveillement qui m'habite toujours en cet instant, mon regard 
s'est posé sur ma chevelure soyeuse et si harmonieuse...... j'ai un cheveux blanc...
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