La petite FABRIQUE DE TEXTES
vert

JOUARNNATL ÉDU

S
C
O
N
F
I
N
E
M
E
N
T
l
a
i
c
Spé

Essayez de glavioter dans votre
coude ou de crachoter dans les
mouchoirs jetables de la marque
Materazzi. Ce sera beaucoup plus
discret, ça vous soulagera et puis ça
aidera à la reprise de l'économie
italienne.
X-F.d.R
*
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◆ Chère Marie-Ange, c'est surtout
à vous que j'adresse la question délicate parce que j'aime beaucoup me masturber sur mon balcon avant
dîner mais, depuis quelque temps, tout le monde
applaudit à chaque fois que je le fais. Je trouve ça exagéré et ça me perturbe quand même pas mal...
Paul, dit Popaul.

☛

Mon cher Popaul, c'est en effet très gênant. J'en
ai parlé à mon époux qui partage cet embarras, car il
craint que ça ne puisse vous conduire à une
faiblesse covidale qui est une forme très cruelle
d'impuissance ET de corona. Pour ma part je vous
suggère de faire ça tôt le matin ou dans l'après-midi.
Normalement, ça devait bien se passer.
Marie-Ange

Pour vous aider dans l'étape qui s'annonce, le
docteur Xavier Fripon de Rigolasse et son épouse
Marie-Ange, psycatalogue spécialiste du déconfinement en milieu fermé, répondent à toutes vos
interrogations.

*
● Docteur, ma grande veut absolument retourner à
l'école à cause des maths qu'elle aime beaucoup et du
latin, dont elle dit qu'elle ne peut plus s'en passer, tellement elle est fan ! Moi je préfèrerais qu'elle reste confinée en famille à jouer aux petits chevaux ou au loto.
Sans compter la vaisselle qui s'entasse. Pouvez-vous me
conseiller ?
Bouldum

● Faut que je porte le masque. Mais j'aime pas.
J'étouffe. Faut pas mettre les doigts, mais j'y arrive pas.
C'est trop dur...
Zhoro
✙ Cher Zhoro, je vous conseille d'utiliser l'application « Touche pas ta tronche » développée par
Goût-Gueule. À chaque fois que vous portez la main
à votre visage une sirène se déclenche. Pour les
sourds, vous pouvez également activer l'option
décharge électrique.
Xavier Fripon de Rigolasse

✙ Cher Bouldum, les enfants doivent apprendre à
respecter l'autorité du chef de famille. Et ce chef,
c'est vous ! Faites-lui faire des tâches ménagères, du
repassage, les poussières, les vitres... Vous verrez
qu'elle oubliera très vite ces histoires de maths ou de
latin qui ne peuvent que nuire à l'épanouissement de
la femme qu'elle aspire à devenir.
« Comme nous toutes ! » précise Marie-Ange qui
acquiesce par-dessus mon épaule.
X-F.d.R

*
● J'aime bien glavioter toutes les trente secondes, surtout quand une caméra me filme. Est-ce que ça craint
pour le pandémonium mondial dont j'ai entendu causer
dans le poste ?
Zinedine Z.

*

✙ Ça, je voulais vous le dire depuis longtemps
Zinedine. C'est moche ce que vous faites ! C'est très
dispersif de grosses particules grasses sur le terrain.

● J'y comprends rien. Pour se déconfiner faut avoir
attrapé le virus, mais pour pas l'attraper faut pas sortir.
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Pour sortir faut porter un masque mais si on l'attrape
pas, on pourra pas être guéri. De toute façon, j'ai pas de
masque et je sais pas si je l'ai déjà attrapé. Quels
conseils pouvez-vous me donner ?
Kelvin

● C'est encore ma fille, Docteur... Elle fait sa tête de
mule et passe sa journée sur le bacon en criant sans
arrêt : « Roméo, je ne t'oublierai jamais ! Roméo, je vais
te rejoindre ! » Que dois-je faire ?
Armelle

*
✙ Je vois que vous ne suivez pas, Kelvin ! Quelle
tristesse de constater que les messages de santé
publique ont tellement de mal à franchir la croûte
épaisse de votre entendement proche du zéro absolu. C'est pourtant simple : pour se déconfiner, faut
pas être malade. Si vous n'avez pas été malade, vous
ne pourrez pas vous déconfiner. Si vous voulez être
malade faut sortir. Mais si vous voulez sortir, il faut
un masque pour ne pas être malade. Alors ? Cette
fois, vous avez compris compris, Kelvin ? Ou voulez-vous que je répète lentement ?
X-F.d.R

✙ Je ne connais pas ce Roméo et donc je ne vois
pas très bien de quoi vous parlez. Mais c'est un peu
toujours pareil avec les lecteurs qui posent des questions sans donner suffisamment de détails. Mon
éthique professionnelle m'interdit donc de donner
une réponse détaillée qui dévoilerait des problématiques intimes que quantité de personnes pourraient
découvrir sans que ça vous aide personnellement.
Sans trahir les fondamentaux du serment qui me lie
à l'institution, je ne vois qu'une seule solution, valable pour vous-même comme pour tous les autres :
laissez-la gueuler.
X-F.d.R

*

◆ Chère Marie-Ange, comment fait-on pour vivre en
bonne harmonie avec un homme aussi brillant que votre
mari ? Moi j'essaye avec le mien, mais on fait rien qu'à
s'engueuler à longueur de temps. Pensez-vous que c'est
parce qu'il n'est pas assez intelligent ? Ou alors c'est
moi ?
Pétronille

◆ Chère M.-A., ma fille, en sixième, a démarré le latin.
Sa prof a trouvé amusant de leur demander, sur leur
espace numérique de travail, de conjuguer les mots
« corona » (1ème déclin.) et« virus » (2ère déclin.). Hélas elle
a prêté son manuel à une copine. Pourriez-vous l’aider ?
Rosa Larose

☛ Il n'est plus temps chère Pétronille de faire des

tests de Q.I. qui sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Et
puis d'ailleurs, ça ne changerait pas grand-chose de
savoir que votre mari est plus intelligent que vous. Il
le pense et ça doit vous suffire à tous les deux.
L'important, c'est qu'il ne laisse pas traîner ses
chaussettes dans tous les coins et qu'il ne s'amuse
pas à jouer avec sa perceuse à trois heures du matin.
Mais là, je dois bien dire que je manque d'éléments
pour vous répondre. Quant à moi, je vous rassure :
mon Xavier n'a pas de perceuse.
Marie-Ange

☛ Hélas,

chère Rosa, j’ai tout oublié de mes
quelques années de latin. J’ai arrêté dès que j’ai pu.
Je crois bien n’avoir étudié qu’Ovide.
Marie-Ange
*

● Le 11 mai marquera la fin du confinement. On se
demande à quoi pensent tous ces gens du gouvernement parce que le 11 mai c’est la Journée mondiale des
espèces menacées. Mauvais présage !
Anonyme

*

✙ Mais le 12, ce sont les Saints de glace et,
comme le dit le dicton, « Les Saints de glace, si n’y
prends garde, te filent la chiasse à la hussarde ».
Mieux vaut donc le 11. X-F.d.R

● Docteur, si j'ai pas de gants, est-ce que je peux mettre des moufles ?
Ursule
✙ Aucun problème. Les moufles marchent très
bien dès l'instant où toutes les quinze minutes vous
les lavez à 90°. Vous pouvez ajouter de l'oxyde de
colchique à votre eau de cuisson. Égouttez, nappez
d'une sauce au miel, saupoudrez de graines de moutarde. Servez chaud.
X-F.d.R

☛ Au contraire, cher anonyme ! Savez-vous que 11

est un nombre premier sexy, i.e. composé de deux
nombres premiers dont la différence est 6 ? Et le
double 1 est une invitation à reprendre la vie à deux
par le bon bout. Belle reprise, donc !
M.A.-E.L.
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