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Je suis en colère contre ma calligraphie, avec la craie 
grattant le tableau noir et les technologies les plus 
récentes ! Je suis en colère contre les signes et le 
bruit du ventilateur et ma nièce qui fait un caprice ! 
En colère contre le bébé parce qu’il pleure, et contre 
le chat qui découche, et parce qu’au bout le la sainte 
journée on n’a pas encore lavé la tasse sale ! 
 Je suis dans tous mes états car on m’a répondu 
impoliment, parce que l’eau était froide avant la fin du 
bain, parce qu’il n’y a plus de gaz dans la bouteille et 
les pâtes ne sont pas encore cuites ! Il n’y a qu’à moi 
que ça arrive : on me répond à côté de la plaque et, 
en plus on me regarde de travers, et pour finir on me 
fout à la porte.
 Pourquoi est-ce je n’entends pas le réveil, pourquoi 
mon portable plonge-t-il dans l’eau du caniveau, 
pourquoi les poissons ont besoin de tant d’arêtes ? Il 
y a un ballon qui éclate, cette odeur de cumin dans la 
cuisine !
 Ensuite, l’électricité est coupée et les surgelés 
fondent, je nettoie l’évier et quelqu’un y pose une cuillère 
dégueulasse, et les mômes gueulent, et à côté de moi 
il y a un mec qui fait claquer ses doigts depuis cinq 
minutes facilement !
 Je n’en peux plus de mes journées pleines d’allergies et 
des cours d’informatique de surcroît, et des gueulantes 
et des patates cuites à l’eau, et des machines qui ne 
marchent plus, et des papiers d’emballage de bonbons à 
jeter, et des gens qui ronflent, et la pendule qui n’arrête 
pas de sonner l’heure !
 Ah... je suis furax, ça me met en rage, ça me met 
les nerfs à vif de ne pas savoir comment s’achève le 
feuilleton, et tous ceux qui ont laissé leurs fringues 
par terre après avoir pris leur bain, plus cette odeur 
d’oignon, et la voiture qui ne cesse pas de klaxonner, 
et le pantalon déchiré d’ici à ici, et le dernier yaourt, et 
cette histoire de masque que l’on doit porter puis on 
n’est plus obligé de, et la fourchette dans l’assiette, et 
le tic-tac toute une nuit durant, et chaque fois que je 
m’habille en rouge il m’arrive un malheur, et chaque 
fois qu’on casse une assiette c’est qu’on dit du mal de 
moi, et je suis en colère parce que la crème fraîche a 
brûlé, et le plat est tombé, et je suis en colère parce 
que je suis en colère contre moi et contre toi et contre 
personne, et excusez-moi du dérangement, bon, ça 
y est, c’était ça que je voulais dire, et je me sens déjà 
bien à nouveau.
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