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tout le monde 

me le dit: « tu souris tr
op !» et 

moi-même devant ma glace  je le constate, 

sans compter qu’avec l’âge ça s’aggrave.

 aussi j’
ai consulté un spécialiste. après examen le professeur a été  

formel : j’a
i  le neurone de la rigolade  beaucoup trop  en avant du crâne. 

Ça ne se voit pas à l’œil nu, ce n’est pas douloureux, mais si l
e neurone gros-

sit on peut s’attendre au pire.  « que faire Docteur » ? 

« Lisez la presse, écoutez la radio, la télé, adhérez a un parti p
olitique, suivez les 

enterrements, re
gardez les choses et les gens de travers, avec un peu de chance le 

neurone va se stabiliser ». 

 J’ai tout essayé mais en vain. Hier n’y tenant plus j’ai de nouveau consulté un 

spécialiste. Dès qu’il m’a vu il a ri : «
 Mais c’est rie

n ça Monsieur, c’est juste 

un reste d’enfance, un bout de cerveau qui n’aura pas voulu grandir. 

Cela dit, m
éfiez-vous, il s

e pourrait que ce soit contagieux ».
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Cela dit...

Un point c’est tout !

Jacques Aubert

En plus des quarante années où professionnellement 
Jacques Aubert a sévi dans les Centres Culturels et 
les Comités d’Entreprises, on l’a vu   participer aux 
avant-gardes artistiques, des groupes lettristes aux 
performeurs avant que de se  consacrer à l’action 
politique, militant inlassable du rassemblement des 
Gauches.  Syndicaliste CGT, il préside   aujourd’hui  
l’Institut d’histoire Sociale  du Val de Marne.
Il nous livre ici, son regard amusé, sur les choses telles 
qu’elles vont avec  peut-être le secret espoir que le 
sourire soit  un antidote au pire.


