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Ici, aujourd'hui (c'est le 19 avril 2011) 

 

 

Mon Cher Dieu, 

 

Le 10 mars 2010, par l'entremise de ton facteur local, tu as répondu à ma lettre et 

quelle réponse ! D'ailleurs, je ne me souviens même pas si je t'ai remercié. Mais notre 

relation ornithologique t'a fait comprendre, par tous les noms d'oiseaux que je t'ai 

adressés ces derniers temps que je ne t'avais pas oublié. 

 

Je regrette bien sûr que tu ne m'aies répondu directement, car je n'ai pas pour habitude 

de traiter avec des employés subalternes, mais il faut avouer que celui qui m'a envoyé 

ta réponse, est plus qu'un fondé de pouvoir. Je dois avouer, humblement, que tu es 

tombé sur la perle (et moi aussi, par la même occasion !). 0n est bien loin de l'employé 

type de La Poste, tu sais bien celle qui vend moins bien des babiolles que les magasins 

locaux. Tu as réussi à t'entourer d'un collaborateur hors pair, et, si tu me le permets, je 

t'en félicite. Ce nest pas si facile de répondre à un type mécontent de la tournure des 

événements de cette planète. Quoique, depuis le temps, tu devrais avoir une certaine 

expérience de ce type de démarche ! Je ne suis pas le seul mécontent, même si ma 

réputation de ronchonneur n'est plus à faire.  

 

Je sais que tu nous as parachuté sur cette terre d'immondices pour nous forger en 

homme (même les femmes, ça me fait marrer !) et que les épreuves nous font grandir. 

C'est peut-être, avec le recul, un peu vrai, mais je trouve que tu places, à chaque fois, 

la barre un peu trop haut. Regarde ce que tu fais en Arabie, Tunisie, Libye, Syrie, 

Yémen, Côte d'Ivoire, et maintenant au Burkina Faso, et ailleurs encore. Sans vouloir 

te vexer, tu es un sacré fouteur de merde. Ou alors, subtilement, est-ce pour diminuer 

un peu la démographie que tu mets les gens d'un même pays les uns contre les autres ?  

 

Avant que je me fâche définitivement avec toi (mais non, je plaisante !), ne pourrais-tu 

pas discrètement suggérer aux clowns qui font semblant de gérer les pays d'Europe et 
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d'Amérique du Nord, de prendre la décision adéquate pour éliminer la famille Kadhafi 

définitivement. Nous en sommes saturés et je crois que là-bas, certains le sont aussi. 

Regarde peut-être avec ton collègue du sous-sol pour organiser un vol charter avec 

toute une série de dictateurs qui donnent de bien mauvaises idées à notre jeunesse. 

Mets toi à notre place de parents, ce n'est pas facile de montrer le bon exemple à nos 

enfants, alors que certains, mais en haut de l'échelle démontent échelon par échelon 

une ligne de conduite longuement et patiemment préparée. Si tu es intéressé par ma 

proposition, je pourrais te fournir une liste qui t'aidera dans ta mission, mais j'imagine 

que tu es déjà parfaitement au courant, suis-je bête. 

 

Bon, je te laisse, en espérant que tout va bien pour Toi et ceux qui t'entourent, salue-les 

de ma part avant que je puisse le faire de vive-âme. 

 

Je reprends la même filière pour te transmettre cette lettre, ce sera une bonne occasion 

de dire ce que je pense de lui, à ton facteur. 

 

Jean Lulu 


