
Un jour on discutait avec des amis tranquillement 

quand soudain vient une personne qui nous pose une 

question absurde: " est—il vrais que les feux tricolores 

parlent"? 

 

Une certaine gêne s' installe dans le groupe et on lui 

répond: " pourquoi tu veux lui proposer un rendez-vous 

et discuter avec eux"? 

 

Fou rire général dans l‘assemblée à en sortir les 

mouchoirs… 

 

La suite prochainement dans le deuxième épisode… 

 

J‘(étais posé avec des personnes de divers âges. 

 

Les plus jeunes discutent de tout et de rien avec une 

vulgarité étonnante et nauséabcnde : 

 

Un qui traite la mère de pute (elle doit etre dans la 

cuisine à se casser le des en faisant le ménage) l'autre 

qui lui dit qui n‘a pas de parents ( bâtards) le tout sur le 

ton dela rigolade. .. 

 

Je fais une réflexion : "c'est quoi cette vulgarité"?? 

 

La réponse d'un gamin sans vocabulaire et qui n'a 

jamais ouvert le moindre dictionnaire: 

 

" c‘est normal la famille on délire" 

 

Les générations seront pire que nous si vous ne 

 

faites pas attention. .. 

 

On dit souvent que le vocabulaire d‘une personne 

reflète son comportement a 90%. 

 

Aujourd'hui journée ensoleillée sur notre ville funeste 

qui est profitable pour les retraités. Je fais ma 

promenade de la journée quand soudain je tombe nez 

à nez avec deux filles. Elles sont à l‘écart dans une 

cachette. Une forte odeur de cannabis me pique le nez. 

J‘ai horreur de cette fumée. elle me provoque la 

nausée. Une d'entre elle m'interpelle en me demandant 

une cigarette et du feu, je lui rétorque que j'ai oublié 

mon paquet chez moi. Je leurs dis que le cannabis Est 

dangereux pour la santé et peut rendre certaines 

personnes parano'iaques. 

 

Elles n'ont pas plus de 17 ans, moi a leurs âges on 

jouait encore au football au quartier et on n‘avait jamais 

senti le moindre joint. 

 

Bref triste cette jeunesse dans le bitume , qui est 

peut—être voué encore a l'échec, comme nous les 

anciens qui donnont un mauvais exemple en paradant 

dans la rues avec des joints a la main. 

 

Un jour]‘étais atablé dans un restaurant du quartier 

avec des amis quand soudain Vient une connaissance 

nous dire bonjour en nous serrant la main. Ce qui est 

très impoli car on ne saitjamais ce que font les 

personnes avec leurs mains. (comme les jeunes qui 



mettent leurs mains dans leurs caleçons en signe de 

virilité qui pour ma part est tres dégoûtant). 

 

La personne s' adresse au restaurateur sur un ton 

ironique : " ah j'ai trop bien mangé chez moi" 

L‘aubergiste nous regarde désabusé et lui répond 

sèchement :" et que viens-tu faire dans un restaurant? 

.. 

 

Fou rire général a la limite de l'étoufiement. 

 


