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Les femmes qui vous collent leur parfum à la première occasion
et vous font la guerre quand elles apprennent que vous vous
êtes douché après leur départ
Les jeunes filles amoureuses des professeurs balaises rien que
pour leur pourrir la vie jusqu’au suicide même en jurant que
jamais
Les vieilles dames qui font cliqueter leurs bijoux à chaque
déplacement pour vous rappeler qu’elles ont du bien et qu’il
faudrait les tripoter un peu
Les gamins de merde, le regard en biais qui minaudent près du
pion de service et désignent le coupable en reniflant salement
La postière au guichet, le postier, qui vous regarde comme si
vous n’étiez pas là, vous parle comme à cinq ans et disparaît
soudain jusqu’à la fermeture de la file où vous étiez
Les connes exploitées des pays du soleil (ne pas écrire sousdéveloppés) au Help Desk qui vous répondent de la même voix
éteinte des informations sans rapport avec votre demande.

Atones, elles méritent autant que les autres une gifle de réveil
mais elles sont pauvres et blablabla
Les mères célibataires, écolos extrêmes, post Dolto qui ne
cessent de parler avec la même voix d’aéroport à leur marmaille
hurlante
Les amoureuses qui se jouent de vous en vous léchant le
museau jusqu’à ce que vous fondiez à nouveau pour mieux vous
laisser dans votre bandante solitude
Les toquées du Développement personnel qui étalent leur
découverte de Cro-Magnon à chaque occasion de se taire. Elles
ont lu cinq livres et réinventent le monde du lâcher prise en
boucles
Les petites filles qui jouent à la maman si bien qu’on a envie,
discrètement, de les faire disparaître, tant elles annoncent du
malheur à venir
Les grands-mères avares qui arrachent des mercis aux enfants
qu’elles n’aiment pas en leur offrant du vent
Les vieux qui promènent leur chien et baissent la tête
pour le regarder fixement plutôt que de répondre à votre
bonjour. Les vieilles sont encore plus chiennes, elles figent
alors leur visage dans leur maquillage de matrone romaine
Celles et ceux qui, lisant ceci, y verraient une attaque
particulière contre les femmes et tout le tintouin habituel mais
restent ouverts au débat en souriant déjà
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