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« Je vous souhaite une bonne et heureuse année avec
une bonne santé, accompagnée de plusieurs autres…
et le paradis à la fin de vos jours. »

ette ancienne formulation des vœux du nouvel an n’est sans doute plus guère
utilisée telle quelle. Elle fait un peu «vieillot». Elle avait pourtant l’avantage

d’être un bon résumé des aspirations les plus universelles des humains : la santé,
une longue vie… et pourquoi pas ne pas mourir, l’éternité !

c
i nous faisons le détail du contenu de nos conversations, l’état de notre forme
physique y tient une grande place : surcharge pondérale, taux de cholestérol (le

bon et le mauvais, car il y a les deux), essoufflements, artérites, arthrose, vue qui
baisse, audition paresseuse… etc.… L’évocation de tous ces maux en dit long sur
nos sociétés rurales qui vieillissent, sur notre mode de vie, notre régime alimentaire,
nos goûts, notre besoin de convivialité ponctuée de «vins d’honneur», de «pots de
l’amitié», de «banquets» ou plus simplement «de petites bouffes amicales». L’état
de notre santé révèle aussi tout un art de vivre en société. Et c’est sans doute la
raison pour laquelle on ne saurait le dissocier du désir d’une longue vie. Manger et
boire tous ensemble dans une communication heureuse avec des proches ou des
amis, c’est l’expérience la plus forte du bonheur. On voudrait que ça n’en finisse
pas… c’est pourquoi les lendemains de fêtes sont terribles : «On y était si bien » se
souvient-on ensuite,  «ceux qui n’y étaient pas ne peuvent pas comprendre ».. «Il
faudra  qu’on  remette  ça» Toutes  ces  expressions  nous  disent  que  ces  grands
moments sont frappés du sceau de l’éphémère. Comment retenir ce qui passe et ce
qui meurt ?

s

a santé, une longue vie, l’éternité. Rien de nouveau sous le soleil. C’est toujours et
encore ça qui nous préoccupe, d’une année à l’autre, d’un siècle à l’autre, d’un

millénaire à l’autre.  Le tout enveloppé dans un art de vivre particulier dont « la
bonne année » est un rite incontournable. Se souhaiter « la bonne année », « ça ne
mange pas de pain » mais, mine de rien, ça engage beaucoup de choses.

l
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« Ça ne mange pas de pain » 



1951   : Je me souviens qu’à l’école primaire d’Éréac où je poursuivais de hautes
études,  un élève fut  puni  d’un verbe à copier « à tous les modes et à tous les
temps » au motif d’avoir parlé patois en classe. Au moment de rendre sa copie, le
Maître, voulant vérifier l’efficacité de la sanction interrogea le coupable : « Tu ne
recommenceras  pas ? » Réponse  spontanée  du  repenti  lucide : « Vantiée». Et  la
punition fut immédiatement doublé. A l’époque, on ne badinait pas avec la langue
officielle. C’était là une exigence qui remontait à la Révolution Française et qui
avait ses raisons.

1790 : Le 13 août. Le député et prêtre-patriote, l’Abbé Grégoire, signe un «rapport
sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de
la langue française». Il faut dire que notre langue nationale n’était complètement
en  usage  que  dans  quinze  départements.  Les  quelques  trente  patois  et  langues
locales constituaient un sérieux filtre pour les « idées nouvelles ». Le Français, au
contraire, exprimait au mieux les Lumières, la Raison et le Progrès. La tradition et
l’obscurantisme étaient l’âme des patois.

2001   : Notre Collège Jean Monnet de Broons ne sanctionne plus ceux qui utilisent
le parler de leur naissance. Au contraire, cette institution républicaine, placée sous
le  patronage  d’un  grand  européen  vient  de  publier  un  « calenderieu » pour
« l’anneï  2001 ».  Il  ravira tous les  bonnes gens nés natifs  de  notre canton.  On
apprend même que ce petit chef-d’œuvre a été réalisé par « les élèves de gallo du
collège ». Oui,  braves  gens,  voici  qu’on  enseigne  le  patois  à  l’école  laïque  et
républicaine ! Un avatar de la Révolution qui étonnerait bien notre Abbé Grégoire.
N’est-ce pas la mondialisation, laminant les différences et standardisant les modes
de vie, qui nous pousse à apprécier davantage nos racines locales ? Vantiée ben ! Et
c’est tant mieux !
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VANTIÉE BEN ! 



Dois-je le confesser ? J’ai été une fois en retard à la réunion du Comité de

Rédaction de mon mensuel préféré : « L’écho de Broöns». J’avais voulu m’y rendre
en prenant un raccourci. Mais, au village d’Éas, la chaussée était inondée comme
elle ne l’a jamais été. Le détour qui me fut ainsi imposé ne fit qu’accentuer mon
retard. Alors, ce jour-là, comme un mauvais élève pris en faute, j’ai un peu exagéré
sur le niveau de  débordement des eaux pour impressionner mon chef de rédaction
qui  ne  badine  pas  avec  la  ponctualité.  Mais,  même  en  y  mettant  un  peu
d’imagination, la situation que je décrivais était sans commune mesure avec celle
des  habitants  de  Redon,  de  Quimperlé  ou  de  Quimper :  inondations,
déménagement, séchage, nettoyage, réaménagement,…et ceci répété deux ou trois
fois en quelques semaines.

Les  explications  n’ont  pas  manqué.  C’est  la  faute  à  la  couche  d’ozone  et  au
réchauffement de la planète, affirmaient les uns. D’autres mettaient l’accent sur
l’arasement  des  talus  et  les  remembrements  trop  agressifs.  Les  scientifiques  se
taisaient.  Il  leur  faut  de  longues  périodes  d’observations,  d’analyses,  de
comparaisons pour se prononcer.

Un dimanche soir, tandis qu’on se perdait en conjectures, le Maire de Redon a dit
une évidence première : « s’il y a des inondations, c’est  d’abord parce qu’il pleut
beaucoup ».  –  « C’est  ben  vrai  çà ! » aurait  dit  jadis  la  Mère Denis.  Mais  Mr
Madelin, lui, s’est fait critiquer par tout le monde. Il y a des vérités qu’il ne faut pas
dire.  Et  quand  on  est  un  homme  politique,  mieux  vaut  promettre  la  lune  que
d’avouer  que  l’on  ne  dispose  pas  de  la  corde  à  tourner  le  vent.  Les  électeurs
préfèrent ça. Curieux, non !
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La corde à tourner le vent !



EXPLOITANT CULTIVÉ
ou

CULTIVATEUR CULTIVÉ

C'était  le  jour  du  scrutin  pour  désigner  les  membres  de  la
Chambre d'Agriculture.  Un électeur du canton se présente à son bureau de
vote.  L'un des assesseurs annonce: "Untel, ancien exploitant.  " Réplique
spontanée  de  l'interpellé:  "Certainement  pas!   Je  n'ai  jamais  exploité
personne.  Ni la terre, d'ailleurs.  Je l'ai cultivée, ce qui n'est pas la même
chose.  "

Cette simple phrase véhicule toute une critique bien connue de
l'agriculture  dite  "productiviste"  et  dont  les  conséquences  sont  maintenant
évidentes.  Le réquisitoire a été décliné sur tous les tons et jusqu'à saturation.
Mais comment ne pas voir aujourd'hui qu'au banc des accusés, les prévenus
sont autant victimes que coupables, autant exploités qu'exploiteurs? Aspirés
par un système de production implacable qu'ils ont autant suivi que voulu, les
agriculteurs  ont  subi  les  impératifs  de  la  productivité,  le  stress  des
financements,  l'agressivité  de  la  concurrence  et  ses  rivalités...  Bref,  les
exploitants ont contribué à faire réussir un système qui les exploitait au prix
d'une détérioration de la qualité de la vie.

Un  aspect  de  ce  problème  n'a  pas  été  beaucoup  évoqué:
comment et pourquoi une région de tradition humaniste comme la nôtre a si
peu résisté à un projet de société qu'il faut bien qualifier de réducteur et de
matérialiste? Un ami, journaliste agricole, me confie souvent:"Les agriculteurs
ont désormais une grande formation technique, mais le lycées agricoles ne
leur ont pas donné la culture qui leur permettrait de penser et d'évaluer leur
situation.  "

Le  fond  de  la  crise  est  sans  doute  là.   Et  préférer  le  mot
"cultivateur"  à  celui  "d'exploitant" prend ici  tout  son sens.   Car dans cette
appellation, il y a le mot  "culture", c'est-à-dire  "capacité de penser par soi-
même"  Et plus on augmente le niveau technique de la formation et plus on
devrait  intensifier la culture générale.  Notre institution scolaire fait  peu de
choses pour combler ce déséquilibre.  C'est pourquoi nous ne sommes pas à
l'abri  de  nouvelles  crises  de  société  car  celles-ci  ne  sont  pas  d'abord
d'essence technologique ou économique mais toujours culturelle.
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Au  mois  de  Mars  de  cette  année,  cela  a  été  comme
d'habitude. On est passé au printemps le 21. On a changé d'heure le
25. Quant à notre déclaration d'impôt, on avait tout le mois pour la
remplir. Il fallait rendre la copie le lendemain du "Poisson d'Avril." Au
mois de Mars de cette année, comme d'habitude, on a eu l'occasion
de râler:  le 21 parce que le soleil  printanier n'était  pas au rendez-
vous, le 25 parce qu’ on a dormi une heure de moins, et le 2 avril
parce qu'on allait  "piquer nos sous." Et ceci, c'est de la faute à un
certain Joseph Caillaux, ministre radical de la IIIème République qui, le
premier, eut l'idée d'un impôt sur le revenu.

Sans le vouloir, cet expert financier est à l'origine d'un sport
national amaigrissant : la déclaration d'impôt.  Jusque-là, on déclarait
sa flamme... ou la guerre, selon les humeurs du moment. Désormais,
il fallait en plus déclarer ses revenus. Et c'était obligatoire. Dans cette
discipline,  il  y  a  les  amateurs  qui  ne  se  fatiguent  pas  et  qui
s'acquittent de cette épreuve dans la demi-heure. Et il y a les "pros"
qui ont tout juste assez du mois pour scruter tous les règlements, les
astuces,  les  ficelles  et  autres  possibilités  de  déductions  pour
débourser moins. Peut-être que tout ce tracas est fort mal payé en
regard  du  temps  passé  pour  récupérer  quelques  allégements.  La
victoire  est  surtout  psychologique :  c'est  le  sentiment  d'avoir  rusé
avec un ennemi qui ne serait là que pour les voler : l'Etat.

Mais,  par  ailleurs,  ce  sont  les  mêmes  qui  n'ont  qu'une
demande à formuler au Gouvernement :"Nous voulons plus." Plus de
routes. Plus de soins. Plus de sécurité. Plus de services publics. Plus
de  subventions,  de  détaxations,  de  remboursements.  Leur  crédo,
c'est : "Oui à la prime. Non à la taxe". C'est le degré zéro du civisme.
Et qui d'entre nous n'a pas une fois ou l'autre goûté à ces délices
faciles de ce sport national du "système D" et du "toujours plus?" Et
pas qu'en Mars!
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OUI  A LA PRI ME 

NON A LA TAXE



J'avais résolu de ne rien faire le 1er  Mai, rapport à la fête du Travail.. Et de prendre
l'air dans le Golfe du Morbihan.  Mais la pluie faisait résolument partie du décor ce
jour-là.  Heureusement, en Bretagne, on peut toujours aller visiter un monastère en
cas de mauvais temps, il y en a toujours un pas trop loin.  Et j'ai l'impression que
tous  les  déçus  du mauvais  temps avaient  pris  la  même initiative.   Alors,  à  la
boutique  du  monastère,  les  clients  ne  manquaient  pas,  surtout  au  rayon  des
"produits naturels et sans colorants " fabriqués par les moines et moniales.  Rien
que des aliments naturels et des boissons aux vertus miraculeuses pour le bien-
être, la santé et la longévité.  Ici, vous trouverez:

 Une boisson sans alcool ( dommage!) mais aux 52 plantes qui revivifient
et redonnent de la vigueur aux fatigués.

 Du miel d'Eucalyptus de l'Abbaye de St Wandrille aux fleurs sauvages
( sauvage, c'est encore plus que simplement naturel).

 Du Germacao de l'Abbaye des Sept-Fons, naturel et riche en vitamines
B  9,  B  12,  E  et  en  phosphore  et  fer.   Ça  donne  l'impression  d'en
manquer terriblement.

 Des biscuits à l'épeautre pour stimuler, restaurer et renouveler l'énergie
vitale.

Et pour se renseigner, on pouvait encore se procurer "Le manuel de la médecine
de Sainte Hildegarde (12ème siècle).  " Ou encore cet autre, intitulé:" La santé à la
pharmacie du Bon Dieu, à bases de plantes médicinales.  "

Les soins du  corps ne sont  pas oubliés:   voici  "  l'eau d'émeraude,  une lotion
naturelle  et  bienfaisante.   "  Quant  au  "Baume  d'Aiguebelle  à  base  d'huiles
essentielles", c'est "une véritable source de bienfaits lorsque les douleurs et petits
maux viennent à vous indisposer.  "

Je croyais les moines exclusivement portés sur le surnaturel et je les découvre ici
grands amateurs de la nature et de ses forces vitales cachées.
Je les croyais surtout soucieux de l'autre monde, et voici qu'ils nous procurent les
produits pour rendre cette vie plus agréable, plus saine et même plus longue.  Et
cela intéresse beaucoup les touristes, qui en temps ordinaires, sont abonnés à la
mal bouffe, au saccage de la nature et au doute quant à la vie éternelle.  Ce fut un
1er  Mai instructif, naturel et sans colorants.
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NATUREL ET SANS COLORANTS.



Dans  nos  campagnes,  il  n’y  a  pas  une
voiture  qui  démarre  sans  qu’un  rideau  ne
s’écarte, qu’une fenêtre s’entrouvre, qu’une porte
s’entrebâille… et qu’un regard inquisiteur n’inspire
quelques  réflexions :  "Tiens,  c'est  untel.  Il  doit
aller  chercher  de  la  semence  de  pommes  de

terre… il a préparé sa terre ce matin." Ou bien, plus malveillant :
"Ca y est. C'est l'heure du bistrot!".  Et deux heures plus tard :  "Il
n'est  pas  encore  rentré.  Il  a  dû  trouver  son  copain…un  sacré
pistolet celui-là. Un vrai pilier de bar… et pendant ce temps-là, c'est
sa femme qui se tape tout le boulot".

Autre champ d'observation : la santé. Réflexion sur le ton de
la confidence :"Tu gardes ça pour toi. Mais tu sais qu'une telle a
passé des examens à l'Hôpital. Oui, à Rennes, ça doit être grave. Il
paraît même que c'est pas bon du tout ce qu'elle a."

A propos des finances,  on est  aussi  au courant.  "T'as vu
ceux-là, l'embarras qu'ils ont fait quand ils ont marié leur fille. Je ne
sais pas qui c'est qui va payer la note. Il paraît qu'ils ne sont pas
très argentés."

On en sait des choses les uns sur les autres. Pas seulement
l'état de santé ou des finances qui, pourtant, sont protégés par le
secret professionnel. Mais aussi : qui fréquente qui. Qui est fâché
avec  qui  et  pourquoi.  Comment  ça  va  dans  le  ménage.  Si  les
gamins vont bien à l'école ou "s'ils n'apprennent pas"… etc.…

On a beaucoup critiqué M6 pour son « loft » où l’on avait
enfermé une dizaine de jeunes gens qui n’avaient rien à faire … et
surtout  rien à dire.  On les a filmés.  On les a regardés,  on avait
trouvé le truc bien avant M6. Il y a longtemps que, dans nos petites
sociétés, chacun est l’observateur de son voisin. A la campagne,
nous sommes tous dans un loft. La différence avec la télé, c’est que
personne ne gagne rien et personne ne devient célèbre. Et pourtant
c’est la vie « telle qu’elle va ». Le dénominateur commun : c’est la
curiosité insatiable pour la vie privée des autres. L’homme est-il un
être fondamentalement indiscret ? J’aimerais qu’on m’explique.
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ON AVAIT INVENTÉ ÇA AVANT M6



Il  y  a  plusieurs  méthodes  pour  capturer  les  insectes
domestiques. Depuis le bon vieux gobe-mouches qui trônait sur nos
tables de cuisines surpeuplées jusqu'aux insecticides d'aujourd'hui, le
ruban gluant baptisé "tue-mouches" conserve ses partisans.  Il n'est
pas élégant mais plein d'enseignements.  On a raison de le garder.
Ses  procédés  sont  simples:  ce  sont  les  mêmes  qu'utilisent  les
grandes surfaces pour capter les consommateurs.

Quand nous commençons à feuilleter les tracts publicitaires de
nos boîtes aux lettres, nous sommes dans le même état d'attirance
que  la  mouche  qui  flaire  la  couche  sucrée  qui  recouvre  le  ruban
adhésif.  Ces frémissements alléchants sont les premiers symptômes
d'une maladie difficile à enrayer : la Fièvre Acheteuse.  Quand on est
en proie  à  ce  virus,  on ne trouve de soulagement  qu'en piétinant
autour  des  rayons  des  grandes  surfaces.   C'est  dans cet  état  de
grande vulnérabilité que le malade se laissera remettre "une carte de
fidélité",  laquelle diffuse un autre virus redoutable, celui de l’E.S.C.
(encéphalite  spongieuse  du  consommateur).   Cette  affection
supprime toutes les résistances du cerveau qui devient perméable à
toutes  les  sollicitations  jusqu’à  croire  que  plus  on  achète  plus  on
gagne. Le patient est alors lié à son magasin comme la mouche sur
son  ruban,  laquelle  est  condamnée  à  consommer  sans  pouvoir
s'envoler ailleurs.

Mr Madelin qui professe le libéralisme le plus pur, nous affirme
que l’État ne doit pas intervenir en Économie au motif que le marché
se régule tout seul C'est le consommateur qui arbitre par ses choix,
nous dit-il benoîtement.  Nos dirigeants devraient faire leurs courses
eux-mêmes  de  temps  en  temps.   Et  en  poussant  leur  caddy,  ils
verraient  que  loin  d'être  roi,  le  consommateur  se  laisse  attraper
comme une mouche.
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COMMENT ON ATTRAPE 
LES MOUCHES



J’aime bien ma banque. C’en est une qui est proche des ses « sociétaires ». Parce que,
lorsqu’elle m’écrit, elle me dit « cher sociétaire ». Elle a aussi un slogan qui me plait et qui
nous rapproche : « une banque à qui parler ». Je sais que c’est un peu impersonnel une
banque. Quand j’étais tout petit je n’en avais qu’une vague idée. « C’est là qu’on dépose
ses économies » me disait-on.

Alors  dans  cette  banque  là,  j’y  suis  allé  et  suis  resté  fidèle.  Parce  qu’en  plus  elle  est
« mutuelle »,  c’est à dire qu’elle implique une notion de partage, de solidarité entre ses
adhérents.  Il  n’y  a  pas  si  longtemps,  elle  savait  réunir  les  siens,  comme  sa  sévère
concurrente qui fait du « bon sens près de chez nous », lors de grands buffets campagnards
d’assemblées générales destinées à donner les comptes. Dans une telle convivialité, on se
dit qu’on n’est sûrement pas dans une Multinationale de la Finance.

Ma banque, c’est aussi celle qui a été l’une des meilleures en innovation technologique :
automates  pour  retirer  le  l’argent,  consultation  des  comptes,  virements  à  distance.  La
banque est fermée ? Ah, zut ! Mais pas de panique ! Avec ma carte ou mon minitel, je peux
tout faire. Dernièrement je suis allé chercher mon compte Internet. Alors là génial ! Quand je
veux, à tout heure du jour et de la nuit, à moindre frais, je consulte, je règle, j’imprime tout
ce qui concerne mes mouvements d’argent. Et du coup, il y a belle lurette que je n’ai point
mis le pied dans la banque, la vraie, celle qui a un bâtiment en dur avec des employés
dedans. La dernière fois, et bien, c’était justement pour aller chercher mon petit outillage du
parfait « surfeur de banque » servi, au demeurant, par une charmante hôtesse.

Le hic  dans l’histoire,  c’est  mon côté un peu ringard !  Je paie encore en chèque et  çà
m’arrive d’en recevoir. Si, je l’avoue, çà m’arrive parfois. Alors à l’entête du dernier carnet
que la banque m’a adressé, je trouve ceci : « Gagnez du temps en choisissant votre mode
de remise de chèque. 1) à l’agence avec votre carte grâce à l’automate. 2) Par voie postale
avec  les  bordereaux  de  remise  de  chèque.  Le  bordereau pré  renseigné  vous  offre  un
service  plus  rapide  et  vous  évite  les  files  d’attente  au  guichet  de  votre  Caisse. »  On
m’indique la procédure : compléter le bordereau, mettre mes coordonnées et …. envoyer
par la poste. Alors là, soudain, je me rebelle et je ne comprends plus ! Quand donc vais-je
trouver quelqu’un à qui parler dans cette banque ? Au propre, plus au figuré comme sur le
slogan ? On m’incite par tous les moyens à ne plus venir à banque. Sauf, si si, sauf, pour
rencontrer un « conseil clientèle ». Et me voilà soudain client et plus sociétaire ?

Ça va bien pour moi. Les automates, Internet, les ordinateurs, je baigne avec. Mais je
pense à tous nos concitoyens proches qui n’ont pas leur carte bancaire, parce que se
servir d’un automate c’est trop compliqué et pas rassurant. Eux, ils sont plutôt habitués à
voir  le  guichet  ouvert  et  parler  à  leur  banquier…  Je  me  dis  soudain  qu’au  pays  de
l’humanisme et des bons sentiments, il va falloir entrer en résistance.
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J’ai une banque a qui parler



Les  hommes  du  temps  de  mon  enfance  balayaient  la  cour  le
samedi après-midi.   Leurs  "bourgeoises" ciraient les chaussures et
sortaient des armoires les habits du dimanche.  Le lendemain, ceux
qui n'étaient pas "de garde "  se préparaient pour "l'office ". D'abord,
ils  se  rasaient :   Opération  bi-hebdomadaire,  à  la  fois  utile  et
annonciatrice  d'une  sortie.   Il  fallait  ensuite  choisir  une  tenue  en
fonction de la hiérarchie des fêtes.  Une simple pour les dimanches
ordinaires, avec casquette propre et galoches (sabots de cuir cirés).
Costume, souliers fins et chapeau pour les grandes fêtes.  Honte à
celui qui se trompait!  Puis la grand'messe, solennelle et chantée en
latin.  Et enfin l'après-messe qui durait plus que la messe elle-même.
Par  groupes  d’affinités  les  bistrots  se  remplissaient  de leur  'fidèle
clientèle".   Certaines tablées pratiquaient la règle du  "un litre entre
quatre ".  Moment  sublime où s'échangeaient  les  nouvelles,  sur  le
travail, les bêtes, les achats et les ventes.  On finassait, on plaidait le
faux pour  avoir  le  vrai,  on  driblait  verbalement  avec d'autant  plus
d'agilité que la bouteille se vidait.

Les hommes d'aujourd'hui.  Leurs fils.  Leurs petits-fils ... Ont-
ils vraiment changé?  Bon d'accord, ils n'ont plus besoin du prétexte
de la messe...  mais ils  sont encore nombreux à venir  au bourg le
dimanche  midi.   La  tenue  est  moins  conventionnelle,  plus
décontractée, mais le séjour au bistrot aussi prolongé.  Deux, trois
tournées de "Muscadet"... (allez savoir?)... inspirent la conversation.
Au fond,  c'est  toujours la  même chose:  le  besoin d'une halte  (  le
boulot  n'est  pas  le  tout  de  la  vie),  l'envie  de s'évader  un  peu  du
quotidien et surtout ce rituel nécessaire de l'échange.  Les façons de
faire  peuvent  changer.   Mais  ces  choses  simples  qui  rythment  la
respiration sociale demeurent.
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Si vous avez le cœur fragile, ne vous attardez pas devant les "Maisons de la
Presse." C'est rapport aux drames et au suspense insoutenable qu'affichent
les  journaux  dits  "populaires"  pour  attirer  notre  attention.  Rien  que  cette
semaine (du 11 au 17 Novembre), on aurait pu frôler la crise cardiaque, en se
promenant sur la place du chef-lieu de canton, à la lecture de quelques titres
visibles de loin:

Dans France-Dimanche: "Jacques Martin. Sa nouvelle disparition."
Point de Vue: "Y-a-t-il encore une princesse à Monaco? "
Ici-Paris: "Claire Chazal tremble pour sa vie." - "Carlos guéri."
Télé-Star :"Interview-vérité. Loana: ses révélations bouleversent les français.

Voici des nouvelles qui nous changent un peu des talibans barbus.  Avec eux
au moins, on n'aurait pas à s'interroger sur la Loana du loft... car elle ne serait
jamais sortie de l'anonymat qu’elle mérite pourtant à plusieurs titres. Quant à
savoir, comme s'en inquiète «Point de Vue », s'il y a encore une princesse à
Monaco, franchement on n’en a rien à cirer.  Ce qu'on peut attendre de Claire
Chazal, c'est qu’elle fasse bien son métier de journaliste... Le reste ne nous
regarde pas.  Et si Carlos est guéri, c'est tant mieux... Mais je ne savais pas
qu'il était malade. Je ne l'ai même pas vu anémié. Jacques Martin est encore
disparu.. De toute façon, c'est pas pour de vrai. Et puis nul n'est éternel. Et en
tant qu'amuseur public, il est bien remplacé.  Du moment qu'on se marre, on ne
va quand même pas faire un drame avec quelques cachotteries d'une vedette
en retraite.

A propos de cette  presse qui  n'a rien à dire,  Coluche  s'étonnait:"Quand on
pense qu'il suffirait qu'on ne l'achète plus pour que ça ne se vende pas! "  Oui
bien sûr.  Mais ça se vend largement, aussi bien que la presse sérieuse. Il est
prouvé par là que toute société vit d'un certain pourcentage de sottises.  Mais
après tout, cette taxe sur la connerie n'est payée que par des volontaires.
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