
J'aime / Je n'aime pas  
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J'AIME : 

les parcs, les jardins, le papier quadrillé, les stylos, les pâtes fraîches, Chardin, le jazz, 

les trains, être en avance, le basilic, marcher dans Paris, l'Angleterre, l'Écosse, les lacs, 

les îles, les chats, la salade de tomate épépinée et pelée, les puzzles, le cinéma 

américain, Klee, Verne, les machines à écrire, la forme octogonale, l'eau de Vichy, la 

vodka, les orages, l'angélique, les buvards, The Guinness Book of Records, Steinberg, 

Antonello de Messine, les Baedeker, la Bibliothèque Elzévirienne, Info the dusk- charged 

air, les coccinelles, le général Éblé, les mots croisés de Robert Scipion, Verdi, Malher, 

les noms de lieu, les toits d'ardoises, La Chute d'Icare, les nuages, le chocolat, les 

énumérations, le bar du Pont-Royal, Le Sentiment géographique, les vieux 

dictionnaires, la calligraphie, les cartes et les plans, Cyd Charisse, les pierres, Tex 

Avery, Chuck Jones, les paysages plein d'eau, Biber, Bobby Lapointe, Le Sentiment des 

choses (Mono no aware), le munster sans cumin, avoir beaucoup de temps, faire des 

choses différentes en même temps ou presque, Laurel et Hardy, les entresols, la 

dérive dans une ville étrangère, les passages couverts, le fromage, Venise, Jean 

Grémillon, Jacques Demy, le beurre salé, les arbres, le Musée archéologique de 

Sousse, la Tour Eiffel, les boîtes, Lolita, les fraises, les pêches de vigne, Michel Leiris, 

les fous rires, les atlas, « faire Philippine », Adieu Philippine, Bouvard et Pécuchet, les 

Marx Brothers, les fins de fêtes, le café, les noix, Dr. No, les portraits, les paradoxes, 

dormir, écrire, Robert Houdin, vérifier que tous les nombres dont la somme des 

chiffres est égale à neuf sont divisibles par neuf, la plupart des symphonies de 

Haydn, Sei Shonagon, les melons et les pastèques... 



 

JE N'AIME PAS :   

les légumes, les montres-bracelets, Bergman, Karajan, le nylon, le « kitsch », Slavik, 

les lunettes de soleil, le sport, les stations de ski, les voitures, la pipe, la moustache, 

les Champs-Elysées, la radio, les journaux, le music-hall, le cirque, Jean-Pierre 

Melville, l'expression « à gogo », les fripes, Charlie Hebdo, Charlie Chaplin, les 

Chrétiens, les Humanistes, les Penseurs, les « Nouveaux (cuisiniers, philosophes, 

romantiques, etc.) », les hommes politiques, les chefs de service, les sous-chefs de 

service, les pastiches de Burnier et Rambaud, le merlan, les coiffeurs, la publicité, la 

bière en bouteille, le thé, Chabrol, Godard, la confiture, le miel, les motocyclettes, 

Mandiargues, le téléphone, Fischer-Dieskau, la Coupole, les cuisses de grenouille, les 

t-shirts, les coquilles Saint- Jacques servies dans des coquilles Saint-Jacques, la 

couleur bleue, Chagall, Mirô, Bradbury, le centre Georges Pompidou, James Hadley, 

Durrell, Koestler, Graham Greene, Moravia, Chirac, Chéreau, Béjart, Soljenitsine, 

Saint-Laurent, Cardin et son espace, Halimi, les films un peu trop suisses, Cavanna, 

les manteaux, les chapeaux, les porte-feuilles, les cravates, Carmina Burana, Gault-

Millau, les initiés, les astrologues, le whisky, les jus de fruits, les pommes, les objets « 

griffés », les perles de culture, les briquets, Léo Ferré, Claire Brétécher, le 

Champagne, les biscottes, le Perrier, le gin, Albert Camus, les médicaments,  les 

crooners, Michel Cournot, Jean-Edern Hallier, les blue-jeans, les pizzas, Saint-

Germain-des-Près, le couscous sauf exception, les bonbons acidulés, le chewing-gum, 

les gens qui cultivent le style « copain » (Salut ! Comment tu vas ?), les rasoirs 

électriques, les pointes Bic, Marin Karmitz, les banquets, l'abus des italiques, 

Bruckner, le disco, la haute fidélité...  

 


