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TÉLÉTRAVAIL
Soyez franc avec vos collègues.
Maintenant que vous êtes à
bonne distance, dites-leur que ce
sont de foutus crétins incompétents, que le parfum de Jocelyne
vous donne la gerbe et que Kévin
pue de la gueule. Ils vous sauront
gré de votre honnêteté.
FAMILLE
On dirait bien que Saturne
glandouille velu dans son coin de
ciel. Pas d'éclaircie à attendre ni

Confinement

Ch. Conrardy

côté gamins ni côté conjoint.
Vous vous consolerez quand vous
aurez compris qu'il y a des jours
où Cupidon s'en fout.
POGNON
Il paraît que votre banque est en
train de faire faillite. Vous vous
réjouirez en sachant que ce n'est
pas avec le peu de pognon que
vous gagnez ces temps-ci que
vous aiderez ces salopards à se
remettre à flot. Bien fait pour
eux !
CONFINEMENT
Votre période de confinement
ira de début juillet à la fin septembre. Pensez déjà à toutes les
belles parties de Mille Bornes
que vous pourrez faire cet été
avec Jean de la Lune et le Petit
Poucet. C'est chouette, non ?
M.L.
Vous êtes nombreux à avoir été
scandalisés des déclarations présidentielles concernant le nondéconfinement pour les plus de
70 ans. Auxquels il n’est nullement par ailleurs interdit d’être
élu sénateur (37, soit 10,6%) ni
député (29, soit 5%), ni d’occuper de hautes fonctions dans l’administration (J.P. Delevoye avait
70 ans quand il fut chargé – par
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ce même président – de la réforme des retraites)...
Avant-hier, dans nos colonnes,
Monsieur Gaby a tiré avec un
humour bravache le signal d’alarme. Vous êtes plusieurs lecteurs à
y revenir.

VIEILLE
Non ! je ne suis pas vieille
Même si mal aisément les mots
me viennent
Et tant s'alourdit ma corbeille
Des marques de la veille
Parfois, parfois...
Non, je ne suis pas vieille
J'ai seulement de la bouteille ;
Des années déjà, je me sentais
vieille
Perdue dans un ailleurs sans
merveille,
Parfois, parfois...
Non, ce n'est pas le dernier
sommeil
Quand mes yeux tout seuls se
ferment.
Dès lors, je baye aux corneilles,
Et savoure les doux rais du soleil
Parfois, parfois...
Non ! Je ne suis pas vieille,
Différente, oui, pas pareille
Et quand bien même cela serait
L'amour de la vie, je garderai...
Parfois, parfois...
Camille Aubrun
D’autres, plus radicaux, de
ceux qui en ont connu d’autres,
ne sauraient oublier le passé. Ils
en ont vécu d’autres, ils ont survécu à pire et tiendraient pour
une ultime reculade de devoir se
prêter à de telles pantalonnades
au fondement médical douteux.

Voilà. Je dirai simplement les
choses, comme elles se sont passées. Pas de trémolos dans la voix
ni de grandes orgues. Rien que la
lueur du matin qui, ce jour-là,
découpait autrement l'horizon.
On ne peut s'y préparer, on ne
peut s'en protéger. Rien d'autre
que prier que cela n'arrive pas.
Jamais. Quand la chose est arrivée – dans notre langue on dit le
coup de foudre (udar groma)
mais l'expression signifie autre
chose pour vous – quand c'est
arrivé, j'ai été désigné pour faire
partie de la première équipe. Il
neigeait tous les jours et la plaine
autour de la centrale était une
page blanche sur laquelle, interminablement, les chenilles réécrivaient leurs hiéroglyphes. De
toutes ces années, nous n'avions
rien fait d'autre que de surveiller,
la centrale, les environs, les terroristes surtout. à l'atelier, nous
bichonnions les engins. Nous
avions des consignes très strictes
pour tous les cas de figure mais
celui-là, personne ne l'avait
sérieusement envisagé. Lors de la
construction, la zone avait été
vidée de tous ses habitants, à
cause des secrets militaires, le
Kremlin était un peu paranoïaque
là-dessus. Il n'était resté que
Vladimir et sa femme. Ils n'avaient plus d'âge. Je les avais toujours connus ici, dans leur
baraque minable et sans confort.
Ils vivaient comme dans le
temps. Quand on a construit la
centrale, ils ont été les seuls à
refuser de partir à la ville. Lui,
Vladimir, il était quelqu'un ! Je ne
connais pas très bien l'histoire

mais à Stalingrad il avait eu un
comportement héroïque. Depuis,
il boitait et on lui fichait la paix.
Là, tout est allé si vite après
l'explosion... Je suis venu lui dire
On a reçu des ordres, Volodia. Tu
as une heure, pas plus. En attendant, le docteur a donné ces
cachets. Je repasse vous prendre.
Sa femme a posé la main sur son
épaule, elle pleurait presque.
Mais les personnes âgées ont
reçu tellement de coups dans leur
vie que les mots leur sont rentrés
dans la gorge et les larmes dans
les yeux. Volodia a simplement
secoué la tête, Je crois qu'on va
rester, petit, a-t-il dit. Il y avait de
la tendresse entre nous, il m'avait
connu gamin, il m'appelait petit
et moi, je l'appelais Volodia.
Quand je suis repassé, il avait
fait le plus dur : il avait étranglé
sa femme de ses propres mains. Il
lui avait mis un bouquet, trois
fleurs, entre les doigts. Il a dit
Aide-moi, petit. Il avait serré la
corde autour du cou mais le plafond était bas. Alors je l'ai saisi à
la taille et brusquement j'ai tiré de
toutes mes forces en chialant
comme un môme.
Rémi Lehallier
Si c’est ça que vous attendez, il
faut le dire clairement...
BRÈVES. Avec le confinement,
le zoo de Neumünster en
Allemagne est en déroute
financière. Pour faire face au
problème, il envisage d'euthanasier certains animaux pour
les donner à manger aux autres.
Cette annonce a suscité l'émotion qu'on imagine et l'appel
aux dons pour sauver le zoo qui
a suivi a immédiatement porté
ses fruits. À quand la même
approche pour les EHPAD ?
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Horizontalement
A. Il avait cet âge qu’il régnait encore,
Albert II. B. Terrain de jeux des astronomes. C. Fleuve breton. – Île de
Nougaro. – 49 pour Mendeleïev. D.
Traversa la Grèce antique à toutes iambes. E. (dés.) De Gaulle le fit dès 62
pour la guerre d’Algérie : Le Pen n’a
jamais torturé qui que ce soit. F.
Négatif. – Négatif. – Négatif, surtout à
partir de 70... G. Gilet mis n’importe
comment. H. Pour le confinement, ça
s’appelle la tombe.
Verticalement
1. La décennie des papys Hollande ou
Sarkozy. 2. (dés.) Particularités. 3.
(phon.) Toujours précédé de «Ça va»
pour Mélenchon. – De quoi traverser le
marché de Wuhan. – On remet ça. 4.
Accorder. 5. (pt-être néol.) Victime de
problèmes digestifs. 6. Deux premières
de Gérard Labrunie. – Initiales du
Goncourt 93. – (phon.) Gloire à
Parmentier. 7. Y allait mollo avec la
couleur. 8. (néol. belge) La décade vers
laquelle court allègrement le roi Albert
II.

SOLUTIONS DU N°33
A. PERE-PEREC B. REPA [râpe]RA-REPARA C. CALE-PIN-CALEPIN D. CAPE - LINO [Ventura] CAPELINO E. DIRE [la parole est
d’argent] - RANET- DIRERANET
[René Tardi] F. HOLO [Van Hool]RIMES-HOLORIMES G. VIULANES-VIULANES H. LR-BAIRES-LRBRAIES [blaires] I. EANTS
[séant]-MEANTS {mantes]
1. HVLM [LVMH] 2. DOIR [rodi]DOIRE 3. CILU-BA-CILUBA 4.
CARO-LAN-CAROLAN 5. RAPERAIT-RAPERAIT 6.PELE-RINESPELERINES - 7. EPE-LAMES-EPELAMES - 8. RA-PINES-RAPINES
9. ERINES-RINES 10. CANOT
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LA FOUDRE,
VOLODIA

