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QUELLE SATISFACTION, VOIRE QUELLE REMISE DE MÉDAILLE, QUAND UN APPRENTI
FAIT UN LAPSUS EN CONFONDANT PARFOIS LE MOT « PATRON » AVEC CELUI DE «
PAPA »...
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Abécédaire partie IV et fin143- Conclusions générales 149- À quelques mètres de la
retraite 159-Pause détente161- Réflexions et observations en vrac164 MÉMOIRES D’UNE
CAISSEÀ OUTILS Ou Les tribulations « D’un bricoleur du dimanche » C’est mieux qu’il
pleuve un jour comme aujourd’hui plutôt qu’un jour où il fait beau. Alors autant bricoler à
l’abri Préface Le lundi matin, le « bricoleur du dimanche » est souvent fier de raconter à ses
collègues de travail son exploit d’avoir réussi à poser, en cinq minutes, une étagère dans le
séjour de son appartement. Si les pompiers ne l’ont pas emmené aux urgences, le travail est
parfait. Sinon, notre bricoleur n’a pas utilisé les bons outils ! « Journal télévisé de 13H00 SUR
TF1 du 17 aout 2016 :Points de sutures, traumas crâniens et plaies diverses dues à une scie
ou une meuleuse, l’été, beaucoup profitent des beaux jours pour bricoler, mais peu prennent
les précautions nécessaires. L’utilisation d’un simple cutter peut vite tourner au drame et se
finir aux urgences. »Si les outils avaient une mémoire, ils porteraient plainte pour avoir été bien
souvent mal utilisés voire malmenés. J’ai décidé d’offrir à ces outils martyrisés une mémoire
virtuelle le temps d’un inventaire personnalisé de l’outillage.Dans cet ouvrage, vous pourrez
comprendre facilement la relation parfois tendue entre l’outil et l’utilisateur. Le tout
accompagné d’une touche d’humour, pour mieux faire passer la pilule auprès de notre
bricoleur du dimanche.Néanmoins, de part sa bravoure, il participe activement au
redressement de notre économie nationale en se dotant de matériel parfois de très grande
qualité mais à l’inverse n’est-il pas un peu responsable du fameux déficit de notre sécurité
sociale ?Notez au passage qu’un de nos fameux ministres, en parlant de la sécu a déclaré :
« le trou est derrière nous » ! J’ai constaté de nombreux accidents corporels suite à de
mauvaises manipulations de l’outillage. Le service des urgences des hôpitaux en fera foi, le
cas échéant.C’est ainsi que je vous propose lors de cette balade à travers les chapitres de cet
ouvrage : « Un abécédaire loufoque, en quatre parties, de l’outillage usuel pour inciter le
lecteur-bricoleur novice à en retrouver les vraies définitions ».1- Des conseils
inattendus teintés d’une pointe d’humour afin de ne pas utiliser vos outils à tort et à travers.2-
Suivi d’un inventaire joyeux« Côté bureautique » dans l’entreprise.3- Des anecdotes
réellement constatées sur mes chantiers. MARTIN sera notre compagnon de route pour nous
faire partager ses exploits inégalables.4- À quelques mètres de la retraite.5- Réflexions et
observations en vrac. Une large place est faite à « l’apprenti » tout au long du voyage que
nous allons faire ensemble au fil des pages de ce livre.Vous rencontrerez quelques fois la
mention «RATP » qui n’a rien à voir avec un service de transports en commun de la région
parisienne mais dont l’abréviation correspond à :« Relatée Avant les Téléphones
Portables ».Et non pas à :« Reste Assis T’as Payé »Aucun bouquin sur le marché ne vous



offrira le luxe de vous « poser » quelques minutes pour vaquer à vos occupations
personnelles, voire intimes, ou quotidiennes. L’ouvrage de Chateaubriand « Les mémoires
d’outre-tombe » ne vous permettait pas cette fantaisie parmi ses 2600 pages divisées en
plusieurs tomes !Quant à Marcel Proust, « À la recherche du temps perdu » en sept volumes,
ne vous autorise pas non plus à perdre du temps ! Aucune pause de lecture n’est également
prévue non plus dans les livres sacrés.Alors modestement, dans celui-ci, vous pourrez profiter
de quelques instants de répit mais uniquement avec mon accord.Ceci sera la : « STOP
PUB ! ».Contrairement à l’autocollant que vous avez fixé sur votre boîte à lettres pour
l’interdire, ici elle est entièrement autorisée.Ces instants de répit vous seront proposés en
pages :32, 74, 96, 123, 161Lors de ces pauses récréatives, rien ne vous empêche de vous
rendre en dernières pages pour vous détendre avec un petit jeu de mots fléchés, histoire de
garder encore quelques neurones éveillés.Il est encore le seul bouquin que vous jetez à la
poubelle et que vous allez rechercher dix minutes après, car une définition vous trotte dans la
tête, un peu comme la première chanson que vous entendez le matin via votre radioréveil
(mais elle, c’est pour la journée !)Je ne vous conseille pas non plus d’en faire votre livre de
chevet car cela pourrait tourner rapidement à la scène de ménage que bien d’autres ont
connue avec les manipulations nocturnes du fameux et excitant «Rubik’s-cube» dans le lit
conjugal, un des deux terminant bien souvent sa nuit sur le canapé du salon et sans trouver la
solution ! Pauvre MARTIN, pauvre misère ! Un dimanche alors que je tournais en rondMa
femme m’a crié en sortant du salon« — Si tu n’as rien à faire mets-toi au bricolageÇa
dépoussièrera ton vieil outillage » Le défit lancé je saisis la perceuseDeux vis deux chevilles et
la voilà heureuseMe regardant trôner en haut de l’escabeauComment résister à un tel
tableau Elle me crie « — Vas-y pose-la cette étagère »La bricole, ça me connaît, alors là, je
gèreMais de tout là haut, j’ai un soudain vertigeCe que je redoute le plus c’est la voltige J’ai fait
des connaissances suite à ce plongeonDes infirmières charmantes et pleines d’attentionsDes
sapeurs pompiers me menant aux urgencesEt un médecin pourvu d’une vraie intelligence Qui
m’a déclaré, « — Je consulte les dimanchesMais de vous à moi je vous donne en revancheUn
conseil personnel que vous pourrez retenirPour le bricolage vaut mieux vous abstenir ». Bonne
lecture,Et amusez-vous bien !MÉMOIRE D’UNE CAISSE À OUTILS (Mon dieu quel bonheur
d’avoir un mari qui bricole) L’abécédaire partie I« A-B-C »-A-AbrasifDéconseillé pour nettoyer
les taches sur les vitres de votre appartement :Pourtant le papier de verre est à base de grains
de sable et les vitrages à base de grains de sable ! Ne serait-il pas, dans ce cas précis, un
motif réel et sérieux pour obtenir un divorce pour « incompatibilité d’humeur » entre matières si
elles ne proviennent pas d’une même région ? Un grain de sable dans ce genre de procédure
pourrait donner beaucoup de grains à moudre aux avocats de chacune des
parties. AérographeEn forme de stylo, évitez de le ranger sur votre oreille après
utilisation sinon il vous soufflera de l’air dans les tympans tout en vous faisant une décoloration
capillaire. AffiloireJacques a dit : c’est une « Pierre » à aiguiser !Pierre a dit « jetez-moi donc la
première »En effet « jetez-moi l’affiloire » n’a aucun sens ! AiguilleL’Aiguille du Midi ne se
cherche pas à 14h.De fil en aiguille, le chas de l’aiguille se défile comme celui de la mère
Michèle.L’aiguille vous dirige mais c’est vous qui la dirigez ! Etonnant non ? AlêneUne clé qui
peut sentir bon ou mauvais.Une clé « haleine » ne sert pas d’éthylotest, effectivement, elle ne
possède aucun orifice dans lequel on peut souffler. Appareil à battre les collets
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parties. AérographeEn forme de stylo, évitez de le ranger sur votre oreille après
utilisation sinon il vous soufflera de l’air dans les tympans tout en vous faisant une décoloration
capillaire. AffiloireJacques a dit : c’est une « Pierre » à aiguiser !Pierre a dit « jetez-moi donc la
première »En effet « jetez-moi l’affiloire » n’a aucun sens ! AiguilleL’Aiguille du Midi ne se
cherche pas à 14h.De fil en aiguille, le chas de l’aiguille se défile comme celui de la mère
Michèle.L’aiguille vous dirige mais c’est vous qui la dirigez ! Etonnant non ? AlêneUne clé qui
peut sentir bon ou mauvais.Une clé « haleine » ne sert pas d’éthylotest, effectivement, elle ne
possède aucun orifice dans lequel on peut souffler. Appareil à battre les colletsPour un
braconnier en quête de gibier.Pour les autres un bon « coller-serrer » et plus de fuite. Arrache-
clouEnlève le clou du spectacle et sans douleur.Très utilisé par les services de la DDE
(direction départementale de l’équipement) pour supprimer sur la voirie un passage clouté
pour piétons. Arrache-manivelleSi la manivelle « s’arrache » il n’y aura aucun retour puisqu’elle
vient de partir. Arrache-moyeuAppareil permettant d'extraire le moyeu d'une roue sur un arbre
à condition que cet arbre ne se trouve pas en pleine forêt. Sinon il faudra faire appel à un
bûcheron. Arrache-rotuleSans anesthésie peut être très douloureux lors de son extraction par
le chirurgien, même si ce dernier est sur les rotules pour vous opérer. Arrache-têteCertains
souverains notables y ont perdu la leur.En sport de combat, très efficace pour une prise de
tête rapide. AugeOn y mange volontiers comme un cochon quand c’est une bonne plâtrée.
Mon grand- père me disait : « — Finis ton auge et arrêtede manger comme un cochon ! »
comme quoi cela ne date pas d’aujourd’hui. -B-Bac à pinceauPour tremper ses pieds
tranquillement et ensuite mettre vos pinceaux dans cette odorante décoction : décapage de la
brosserie assuré. Balai chinoisPour nettoyer les rizières après la mousson. BaladeuseVilain jeu
de mains indélicates mais lumineuses qui se baladent de service en service en quête d’une
éventuelle aventure. Il faut donc y aller à tâtons. BambaneGrande scie maniée par deux ou
trois personnes. Les deux premiers travaillent tandis que le troisième « scie du bois ». Dans le
langage Lyonnais : traîne savate ou paresseux. Banc à étirerPratique après un bon
jogging pour s’étirer les muscles.De plus, si c’est un banc de morues, l’effet d’étirement d’un
certain muscle masculin sera plus rapide. BarattePour se faire du beurre sans « se prendre le
chou », à la crème bien sûr ! Barre à mineOutil de mineurs réservé aux majeurs. BatéeOutil à
utiliser en chantant « je cherche fortune »Idéale également pour un relieur dur de la



feuille. BatteUtilisée dans certaines manifestations sportives, mais à éviter absolument dans
les manifestations de rue ! Batte à feuParfait pour calmer les ardeurs de celles ou ceux qui ont
le feu aux fesses. Batte de carreleurPour ramener un carrelage récalcitrant à un niveau
supportable.BêcheSi vous la retourner elle se retrouvera « tête-bêche ».Donc en position
normale, c’est une « bêche-tête » ! Bédane à larderLe bédane n’est pas une volaille à larder
mais sert à larder. Notez tout de même qu’il faut se farcir son utilisation. Belle-mèreDans le
jargon du menuisier, une belle-mère est une scie à bois qui s’accroche au râtelier après
usage (de la scie et non de la belle-mère). BétonnièreCompagne fidèle qui vous fournira un
alibi en béton en cas de problème. Biberon de poudre à tracer
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