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Vous, qui venez d’ouvrir ce livre, posez-vous d’emblée cette 
question qui fâche : sauriez-vous citer deux « bonnes résolu-
tions » que vous avez réussi à tenir ?

Vous n’y arrivez pas ?

C’est normal.

Et c’est comme ça depuis la Nuit des temps. Ou, plus précisé-
ment, depuis les Babyloniens, dans l’Antiquité, qui furent les 
 premiers à s’enticher des bonnes résolutions.

Les Romains perpétuèrent cette tradition en faisant des 
 promesses à Janus, le dieu aux deux visages : l’un tourné vers le 
passé, l’autre vers le futur.

Quelques siècles plus tard, Alexandre Dumas fils résuma brillam-
ment la situation : « Les résolutions sont comme les anguilles. On 
les prend aisément. Le diable est de les tenir. » Il avait raison.

Au diable l’anguille, c’est une pizza 4 fromages que je suis en 
train d’engloutir en écrivant ces lignes. J’avais pourtant juré de 
faire un régime en 2017… Cela sera donc pour 2018. Ou pas.

Plutôt que de chercher à vous donner l’illusion grotesque que 
vous allez réussir à devenir « Saint-Résolution », je vous propose 
de vous amuser et de vous faire réfléchir grâce à ces 100 (contre)-
résolutions. Nulle obligation de les tenir : elles constituent simple-
ment une bouffée de fraîcheur et d’inspiration à partager avec 
vos proches. Et contiennent peut-être – un peu – de cynisme !





1

Ne prenez plus de résolutions 
convenues et bien-pensantes.

Chaque Nouvel An marque le retour en force du politiquement 
correct : on décide de se mettre au footing, d’arrêter la clope, de 
commencer un régime, de se coucher tôt… Bannissez ces pon-
cifs, qui manquent cruellement d’originalité et de réalisme.

 ¨  Stop aux révolutions qui vous privent :  
prenez des résolutions qui vous plaisent.
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2

Adoptez une poule.

C’est tendance, c’est écolo. Les Américains en raffolent : ce sont 
les premiers adopteurs de poules. Les Français urbains et subur-
bains s’y mettent depuis 2014. Outre l’aspect décalé de votre 
nouvel animal de compagnie vous n’achèterez plus jamais d’œufs 
au supermarché. Un impératif néanmoins : avoir un jardin ou 
un jardinet. La poule vivra en appartement quand elle aura des 
dents.
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99

Commencez une collection.

Ça peut paraître un peu ringard, mais faire une collection 
permet :

— à vos amis de savoir quoi vous offrir ;
— à vous-même de savoir quoi ramener de vacances, et donc 

de déambuler à la recherche de votre nouvelle pièce ;
— de gagner de l’argent, éventuellement – eh oui, sur Leboncoin, 

TOUT se vend ;
— d’avoir l’air tellement original, à supposer que votre collection 

sorte un peu de l’ordinaire ;
— d’avoir toujours un sujet de conversation sous la main.
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100

Ne choisissez 
qu ’ une seule bonne résolution.

Mais tenez-la.
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