
Pour le meilleur et pour le meilleur 

 

Evincé, le pire ! Qu’il aille se faire voir ailleurs, enfin ! 

Non mais, pour qui se prend-t’il ? Monseigneur sans 

sourire. S’il ne tenait qu’à moi, ça n’irait pas long avant 

que cela n’aille vite et que j’irais l’arracher du 

dictionnaire séance tenante et trébuchante, c’est moi 

qui vous l’dis. Ouste Monseigneur ! Aux oubliettes sans 

eau, sans pain et sans lumière, p’tit vaurien ! Tu récoltes 

ce que tu as semé et tu vois ce que ça fait ? c’est pas très 

joyeux, n’est-il pas ? 

Pour le pire et le meilleur ? 

Mais qu’on m’la déchire cette phrase ! 

Rends-toi compte que cette phrase implique le fait 

qu’on a le choix de voter pour lui ! 

� Ha ben, aujourd’hui j’crois bien que je suis 

d’humeur à énerver mon conjoint. Ouais, j’sais pas 

pourquoi, mais l’envie soudaine de lui chercher des 

noises me procure d’avance un plaisir intense. 

Tiens, comme mon café serré du matin, tu 

comprends ? 

Eh ! On a signé et promis, alors je n’fais rien d’mal, 

puisque c’est immortalisé.  



Voila c’que ça donne, des embrouilles qui cherchent des 

poux dans la tête de ceux qui n’ont rien fait ! Et après, 

on s’étonne, pauvres innocents que nous sommes, que 

les sourires s’envolent.  

Quelqu’un s’est dit un jour : Tiens, si j’ajoutais *Pire* 

dans le dictionnaire ? Et il l’a fait ! écrit noir sur blanc, 

inséré entre deux autres définitions pour mettre la 

pagaille ! J’en mettrais ma main au feu, rien que pour ça, 

pour que les gens choisissent de voter pour lui !  

� Oh, mais elle m’énerve, ma femme ! Depuis qu’on a 

signé, c’est bien simple, elle ne fait que râler. Avant, 

elle était vraiment ma princesse, mon p’tit sucre 

d’orge, mais depuis ce pacte, c’est devenu une 

véritable sorcière et j’avoue que pour le coup, 

j’attends toujours le meilleur… 

Ne serait-ce pas plus joli de remplacer Monseigneur sans 

sourire, par mieux, meilleur, et j’en passe et des plus 

belles ? 

On dirait par exemple, en cas d’échec : 

� Le meilleur dans tout cela, c’est que cela m’a permis 

de prendre conscience que je devais me bouger le 

cul pour m’améliorer. 

Contre : 



� Le pire dans tout cela, c’est qu’à cause de ce con, je 

me suis cassé la gueule et maintenant j’ai l’air idiot, 

du coup, plus personne ne voudra croire en moi. 

Ben si c’est comme ça, qu’ils aillent tous se faire voir 

pendant que moi je resterai dans mon fauteuil, car 

là, je ne risque plus de me ridiculiser.  

Sacré différence ! 

Pour sûr que cela coûterait moins cher aux assurances si 

les gens se mettaient à voir du mauve à la place du noir. 

Ils laisseraient de côté leurs pires pour ne choisir que 

leurs meilleurs ! Ben mon riche ami, la fête à la 

grenouille sans parapluie tous les jours, même le sam’di.  

Bon, les braves, c’est pas l’tout, mais j’ai bien envie de 

ne plus avoir envie d’aller tordre le cou de vos propres 

pires, parce que je crois que vos ressources sont assez 

nombreuses pour aller le faire vous-mêmes si vous en 

avez envie. Quant à moi, je vais aller faire le plein de ma 

tasse qui n’est, à mon grand regret, qu’à moitié pleine.  
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