
LES ZOUZOU(FUMIS)TERIES. 
Bonjour amis retraités,  
 
La bienséance ne notre journal m’interdit de parler de politique, de religion, 
d’économie et encore moins de sexe. Dommage car par les temps qui courent il y 
aurait beaucoup à dire. De tels sujets ne pourraient que semer la zizanie dans notre 
amicale qui est un doux mélange de niveaux sociaux, de religions, de races, de 
nationalités et d’opinions. Le seul point commun étant que tous nous avons  travaillé 
chez Firmenich et qu’au sein de l’amicale qui porte bien son nom, seuls l’amitié et le 
respect d’autrui comptent  en dehors de toutes autres considérations 
 
Il me faut donc trouver un autre sujet 
de pamphlétisation . Aujourd’hui je 
vous parle donc d’un truc bateau qui 
me tient à cœur car j’en ai marre de 
me faire fumisteriser par des émissions 
de télé débiles qui nous prennent tous 
pour des imbéciles. Tous les retraités 
sont peu ou prou accrocs aux 
émissions des incalculables chaines de 
télé qui sont mises à notre disposition 
pour mieux nous distraire et surtout 
endormir notre capacité à réfléchir de 
nous-mêmes.   
En dehors des téléjournaux qui n’ont rien d’autre à nous mettre sous la pupille que tous 
les malheurs du monde et nous sapent le moral  à coup de guerre, d’immigration, de 
catastrophes, de cours de la bourse qui s’effondrent, de tueries, j’en passe et des pires. 
Je ne critique pas car c’est leur devoir et leur vocation même si parfois ces informations 
sont elles aussi manipulées et discordantes d’une chaine à l’autre et que l’on ne sait 
plus à quel saint se vouer, il y a ces  émissions qui sont censées  nous remonter le moral 
et nous faire oublier le monde dans lequel nous vivons. A travers ces conn… on essaye 
de nous faire croire tout et n’importe quoi pour notre grand bonheur ou malheur. 
 

Toutes ces télé-réalités qui font appel à des anciennes 
stars en quête d’une nouvelle renommée sont 
grassement payées pour suivre des scénarios bien 
ordonnés qui forcent leur caractère de gentil-gentil ou 
de grand méchant loup, et qui sont prêtes à se 
ridiculiser pour nous satisfaire. Où est la réalité dans 
cela ? Mais vous devez éliminer ou maintenir dans les 
jeux ces grands guignols à  coups de SMS surtaxés qui 
en fait font les choux-gras de la production.  
Nous verserions les mêmes montants à des œuvres de 
bienfaisances que l’ensemble des gains sauverait bien  



des gens qui eux sont effectivement dans la réalité mais pas à la télé. La réalité de leur 
misère. 
  
Les chaines de télé se veulent de plus en plus INTERACTIVES… à travers des TAPEZ 1, 
TAPEZ 2, des #TAG, des SMS ou des coups de fils et sont fières de vous faire participer. 
En fait chaque fois que vous intervenez ils encaissent des monnaies sonnantes et 
trébuchantes.  
On Danse avec les Stars, on se Kohlantise, on fait l’Amour dans le pré, on est les Reines 
du Shoping, on se Marie 4 fois pour une lune de miel, et pour la Xème fois on se Secret-
storise.  Bof, bof, et bof. Que de niaiseries bien calculées. 
Bon vous me direz, pour pouvoir en parler c’est que tu as aussi regardé. Ben oui puis j’ai 
eu un instant de lucidité . 
 

Et puis il y a les Pubs. Toujours plus longues, toujours 
plus fréquentes. Déjà Coluche se demandait 
comment Omo pouvait laver plus blanc que blanc. 
Alors quand on nous dit que les voitures sont de plus 
en plus propres et écologiques et qu’on  apprend 
que VW, la firme sérieuse, la qualité germanique, 
triche avec des systèmes électroniques ingénieux on 
se pose des questions. Quand on sait que chaque 
année les produits de beauté, les crèmes faciales, 
brefs tous les cosmétiques sont de plus en plus 
performants on se demande ce que valaient les 
produits des années précédentes sachant que pour 
la plupart d’entre eux ils contiennent 80 % de 
flotte… tout simplement ah… et un p’tit chouia de 
parfum Firmenich heureusement. Il y a même des 
crèmes qui te permettent de maigrir en dormant.. 
de qui se moque-t-on ? Sans parler des soi-disant 
aliments sains qu’on nous propose régulièrement sur 
les antennes, les vrais bio, les faux bio, les sans sucre 

ajoutés mais remplis d’ersatz encore plus maléfiques, avec toujours plus d’antioxydants,  
d’anti-cholestérol, d’anti-cancérigènes mais qu’il faut, à nos âges,  une loupe pour lire 
les étiquettes  pour pouvoir constater les supercheries à condition d’être docteur en 
chimie. A en croire les vrais-faux nutritionnistes et malgré tout cela on ne pourra bientôt 
plus rien manger sans mettre notre vie en danger.  Il faudrait que l’État nous offre à 
chacun un petit lopin de terre pour cultiver nos propres légumes et encore… gare aux 
pluies acides.  
 
Voilà, c’était mon coup de gueule automnal.  
 
Allez, pour vous faire oublier tout cela un peu de poésie ne fera pas de mal.  
 
AUTOMNE 
 
L’automne est à notre porte 
C’est la saison des feuilles mortes 



Premières neiges sur les sommets 
Premières rougeurs  de nos forets  
Les prés au petit matin vont bientôt se givrer 
La brume sur le lac va pouvoir s’installer 
L’automne est là, mystérieux, ouaté, romantique 
Qui distille sa lumière aux nuances magiques 
 

 
 
C’est le temps des soupes fumantes et des citrouilles 
Des champignons fringants et des heureuses  grenouilles 
On remet des chaussettes, on ressort les pulls 
On se referme un peu plus dans sa bulle 
Au placard les tongs, c’est désormais en charentaises 
Qu’on se sent le plus à l’aise  
Les p’tits enfants vont nous manquer 
Ils sont redevenus des écoliers 
 
Adieu les canicules dont le raisin a profité 
Bonjour les futs de chêne, on a vendangé  
Adieu les crèmes solaires ou les coups de soleil  peaux pelées 
Bonjour le retour au calme et les séries télé …….  (Voir plus haut) 
A la place du pastis frais on boit un coup de rouge chambré 
On remplace les grillades par la fondue moitié-moitié 
L’automne est à notre porte 
C’est la saison des feuilles mortes 
 
 
 



Un petit coup d’humour pour terminer avec quelques citations (encore R. Devos) 
 
“Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe.” 
 
“Une rengaine, c’est un air qui commence par vous entrer par une oreille et qui finit par 
vous sortir par les yeux.” 
 
“Par exemple, j'ai ouï dire qu'il y a des choses qui entrent par une oreille et qui sortent 
par l'autre. Je n'ai jamais rien vu entrer par une oreille et encore moins en sortir !”  A part 
les Q-Tips  
 
Il buvait toutes mes paroles, et comme je parlais beaucoup, à un moment, je le vois qui 
titubait...” 
 
“La grippe, ça dure huit jours si on la soigne et une semaine si on ne fait rien.” 
 
Observer le silence ce n’est pas possible, il vaut mieux l’écouter. 
 
 A force de vouloir faire la lumière sur tout, on ne distingue plus rien !” C’est peut-être 
cela qu’on appelle l’obscurantisme. 
 
Ce sera tout pour aujourd’hui…. Je vous souhaite un automne flamboyant 
 
Votre Zouzou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  


