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Toujours aussi irremplaçable depuis trente ans, Coluche a laissé derrière lui un énorme vide.
Et un souvenir impérissable. Mais si tout le monde connaît Coluche, ses films, ses sketches, quelques phrases
passées dans la légende, peu de gens en revanche se souviennent des milliers de pensées, de répliques,
d'histoires drôles, d'anecdotes qu'il a proférées au cours de ses nombreuses émissions de radio et de télévision,
dans les entretiens qu'il a donnés à la presse. C'est le meilleur de celles-ci que nous vous offrons dans ce livre.
On constatera à la lecture de ces pensées combien, aujourd'hui encore, elles restent d'une brûlante actualité. Ce
matin dans le journal en page 2 : « La police tue un immigré innocent en lui tirant dans le dos. » Et en page 3 :
« Six banques nationalisées impliquées dans une escroquerie de vingt milliards au préjudice de leurs clients. »
Que voulez-vous, la police ne peut pas être partout à la fois ! * Avec la retraite, les mecs ont assez de fric pour
vivre peinards jusqu'à la fin de leurs jours.
Sauf évidemment s'ils veulent acheter quelque chose. * J'ai beaucoup raconté des blagues de handicapés à des
handicapés, des blagues d'aveugles à des aveugles, et franchement, de toutes les infirmités connues dans le
monde, y a que la connerie qui fait pas rire celui qui l'a. * Je suis pour l'amour à trois. Parce que si y en a un
qui s'endort, il reste toujours à qui parler. * Je me suis tellement habitué à rire que même si je devais mourir
subitement, je crois que ça me ferait marrer.

