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L’ÉCOLE
À LA MAISON
Joseph va sur ses quatre ans. Il
adore l’école... mais à la maison.
Autant dire que, ces temps-ci, il
est le plus heureux des loupiots.
Ce matin gros programme de
dessin. Hier, pendant les courses,
il a mis dans le caddie des feutres
et des crayons de couleurs «de
première nénessité, c’est le monsieur qui l’a dit à la télé».
– Le monsieur ? Qui ça ?
– Ben le pèrezident.
– Le président de ? de... ?
– (sourire) ... de la ville !
– Presque ça, mon Joseph. Tu
veux bien le dessiner ?
.../...

– Tu sais pourquoi il rit ?
– La télé, elle est partie, alors il
rit parce qu’il est content.
– Il est content de lui ?

– Le pèrezident, il est toujours
content quand il parle dans la
télé.
.../...
– Et elle, c’est qui ?

– C’est la dame du pèrezident.
– Brigitte Macron ?
– Mais non, la dame qui dit toujours des bêtises... J’ai oublié de
faire ses lunettes...
[Il parle de Muriel Pénicaud.]
– Tu sais bien observer. Maintenant on va passer au coloriage.
Tu sais ce qu’a dit la maîtresse ?
«Il faut s’entraîner à...? ...à ?
– À pas trop dépasser, sinon on
travaille comme un galopin ! (Il
rit.)
– Tu voudrais faire quoi comme
coloriage ? Un gros chien comme
le Jaycko de Tonton Tom ? Ou
une forêt avec des oiseaux ?
– Des éléphants !
– Ah, j’en ai pas... Tiens, si tu
coloriais des gens qui dansent ?
1

– C’est beau, mon chéri !
– C’est le papa de Jeanne et
papa quand ils dansent.
– Mais tu as quand même fait
un peu des gribouillis, regarde
ton cœur...
– Manman, i’ dansent le rock !
– Et tu sais le danser, toi ?
– Ben oui, c’est facile, on fait
n’importe quoi.
Le papa met un CD. Les parents improvisent sur un petit Bill
Haley. Joseph saute dans tous les
sens. Au bout d’une minute :
– Bon, on revient à l’école. Ton
dernier travail de dessin, ce
sera... Ben tu le choisis toi-même. Prends ce qui te fait envie...
.../...

– Oh la la ! C’est magnifique,
mon Joseph, et en plus tu t’es
bien appliqué. T’as pas dépassé.
– Ben oui, c’est pour mamie
Mayanne. C’est le chat Coquin, il
aime bien jouer avec les petits
oiseaux dans la cour... Papi R.

J'ai entendu l'information hier
soir à la radio : «Porter un masque pour faire barrière au coronavirus n'est pas en soi une mauvaise idée...» Moi, j'avais posé en
début de semaine la question à un
ministre invité à la radio pour
justement répondre aux questions
des auditeurs :
- Monsieur le ministre, quand je
vais faire mes courses, je rencontre des gens qui portent des masques. Mais je ne trouve nulle part
de masques, est-ce que c'est fiable d'en acheter sur internet ?
- Permettez-moi de remercier
tout d'abord les soignants, les livreurs et les salariés de la grande
distribution qui sont en première
ligne du front, ainsi que tous les
Français qui respectent strictement le confinement et appliquent les gestes-barrière. Pour les
masques, c'est très simple : ils
doivent être réservés aux personnels soignants, et leur vente est
interdite aux particuliers pour qui
ils ne sont d'aucune utilité pratique. D'ailleurs les acheter sur
internet serait risquer d'avoir à
faire à des escrocs qui font exploser les prix et ne livrent jamais
les masques. Maintenant, sachez,
pour être tout à fait rassurée, que
le gouvernement a pris sans tarder les dispositions pour disposer
le moment venu d'un milliard de
masques qui seront essentiels à la
population dès la période de
déconfinement.
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La grille rouge comprend les cases
A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3.
La grille jaune comprend les cases
B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3, D4.
La grille bleue comprend les cases
C3, C4, C5, D3, D4, D5, E3, E4, E5.
Autres mots : B, C, D, 2, 3 et 4.
Grille rouge
A Il peut être blanc.
B (1.2.3) Contraire de A.
C (1.2.3) Sou nippon.
1 Théotime pour le Renaudot 45.
2 (A.B.C) Se rend ou se vend.
3 (A.B.C) Bleuit les champs.
Grille jaune
B (2.3.4) Assemblée de moujiks.
C (2.3.4) Boîte à têtes d’œufs.
D (2.3.4) ... un pic !... un cap !
2 (B.C.D) Trenet bien sûr.
3 (B.C.D) Nourrice mythique.
4 (B.C.D) En couple avec Ric.
Grille bleue
C (3.4.5) Inoubliable Élise.
D (3.4.5) Patate péruvienne.
E (3.4.5) Ça flotte, mon Colomb !
2 (C.D.E) Rien de rien pour Piaf.
3 (C.D.E) Il fait mouche.
4 (C.D.E) arg. Boulot
Autres mots
B (1.2.3.4) env. Versifia.
C (1.2.3.4.5) Connu pour son train.
D (2.3.4.5) dés. Cri du corbeau
2 (A.B.C.D) Désagréable.
3 (A.B.C.D.E) Pour lingeries fines.
4 (B.C.D.E) Animale, Zemmour !...
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SOULAGÉE !

Je me suis rendu compte que
notre société de consommation
commençait à évoluer : pour la
première fois, depuis cinquante
ans, on ne trouvait à acheter nulle
part un article complètement inutile !
Aujourd'hui, le Président d'un
syndicat des médecins généralistes propose que tous les Français
portent un masque. En France, il
faut toujours qu'on passe d'un
extrême à l'autre, c'est plus fort
que nous ! Ceci dit, il a bien réfléchi à la question. En France, at-il expliqué, l'individu n'a pas la
même culture que dans des pays
asiatiques où, en cas d'épidémie,
tout le monde porte un masque,
non pour se protéger, mais pour
protéger les autres. Voilà l'utilité
dont personne en France n’avait
penser à nous parler ! D'ailleurs
l'aurait-on su, personne n'aurait
vu l'utilité d'en porter : ça fait
partie de notre culture et personne n'y peut rien. Sauf ce médecin.
Il a compris qu'au bout de quinze jours de confinement, on commençait à trouver le temps long.
Alors sortez votre matériel de
couture et vos écrans : depuis
quelques jours, des conseils pour
fabriquer vos propres masques
sont à votre portée sur internet !
Voilà de quoi occuper vos enfants
qui ont besoin de s'évader de
leurs cours et devoirs pendant la
période de vacances scolaires !
Même les garçons, parce qu'un
masque raté, c'est quand même
mieux que rien, paraît-il.
Ça fait quand même plaisir de
voir que la période des quinze
premiers jours de confinement a
été mise à profit pour réfléchir à
toutes les solutions afin de nous
sortir de cette pandémie...
Delphine dite Phinée

