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L’HOROSCOPE
du Mage Yakkha
horoscopiste lucide & confirmé
Il est important durant le confinement de garder le moral. Et quoi de
plus réconfortant pour le moral que
l'horoscopie ? Elle veille sur vous.
Car vous le savez, les planètes, les
étoiles et les galaxies n'ont été placées au-dessus de nos têtes que
pour nous faciliter la vie. Profitezen ! Pour rendre les choses plus
simples, vu que tout le monde fait
un peu la même chose en ce
moment, le mage Yakkha a procédé,
indique-t-il, à un regroupement des
signes « par nature de sortes, par
catégorie de genre et par variétés
d'espèces ».

B ÉLIER ,
TAUREAU , G ÉMEAU

TÉLÉTRAVAIL
Votre boss-à-distance est de
plus en plus convaincu que vous
prenez des décisions professionnelles irréfléchies. Faites gaffe !
Gardez la bonne distance entre
votre clavier d'ordinateur et votre
galapiat de cinq ans qui met ses
doigts partout.
FAMILLE
La conjonction de Jean de la
Lune et du Petit Poucet dans le

troisième décan allant de la cuisine à leur chambre est une cata !
Les gamins en profitent bien
mais plus personne ne retrouve
ses billes. Respirez. C'est quand
même une bénédiction d'avoir
des gosses, non ?
POGNON
Mauvaise surprise ! Tous vos
investissements dans les sites de
pari sportifs sont gelés. Soyez
lucide : Jupiter ne peut plus rien
pour vous. Vous pourrez tenter
d'acheter des actions sur le gel
hydro-alcoolique et de rechercher activement où Tatie Jacqueline a planqué son bas de laine.
CONFINEMENT
Vous avez de la chance. Cette
année, vous resterez à la maison
jusqu'à fin juin.Après neuf longs
mois d'activité la reprise du
confinement aura lieu pour vous
en avril 2021.
M.L.

Confinement

Ch. Conrardy
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PRENDRE
LE TEMPS
Je me souviens lorsque j'avais
encore ma boutique de laine il y a
trente ans déjà, je me régalais de
créer des modèles pour mes
clientes, qui parfois me demandaient de leur faire du sur-mesures. Un jour j'ai eu la visite d'une
religieuse qui appartenait à une
communauté toute proche, dans
la même ville.
Elle souhaitait que je lui apprenne quelques points permettant d'associer plusieurs couleurs,
afin de réaliser des vêtements
pour des petits enfants de familles pauvres... Elle vint plusieurs après-midi et ces moments
de partage furent vraiment délicieux.
Un jour elle me cita un proverbe africain : « Vous avez vos
montres, mais nous, nous avons
le temps ! »
J'y pense souvent et, en cette
période de confinement, nos journées ont une tout autre allure.
Nous prenons le temps de faire
des choses, plus aucun rendezvous, les agendas sont aux oubliettes ; quant à nos montres, si
les piles n'éxistaient pas, elles
seraient arrêtées depuis bien
longtemps.
Et si l'après-confinement, c'était
ça... trouver du plaisir à prendre
son temps ?
Se découvrir des passions, être
plus patient, créer, cuisiner, partager, apprendre, découvrir, apprécier notre environnement, le rythme des saisons...
Si ce virus nous fait la guerre,
c'est sans doute un ennemi qui ne
nous veut que du bien.
Jacqueline Simonnet

Violet, rose, gris, blanc, le ciel
Époustouflant, sidérant, étonnant, le ciel
Tempétueux, capricieux, heureux... le vent !
Marie Devillers

SOLUTIONS DU N°31
A. MARIN-ADES-MARINADES
B. OBER [robe]-ERAS - OBERERAS C. TEX - ANES - TEXANES
D. OT [office de tourisme] - ITES
[site] - OTITES E. ISAS [Sasi] RISAS F. IRTY G. SAE [sea] H. ES
1. MOTOR - ISER - MOTORISER 2.
ABET - IRAS - ABETIRAS 3. REX
- ISTE - REXISTE 4. IR [Hier encore] - ATAY- IRATAY [Tayari Jones]
5. ENES - NENES 6. ARES - 7. DAS
- 8. ES
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Décrypter cette grille. — Les cases jaunes constituent un premier ensemble de
mots, notés «g» (gauche) ou «h»
(haut). — Les cases blanches constituent un second ensemble de mots
notés «d» (droite) ou «b» (bas). — La
totalité des cases (jaunes + blanches)
constitue un troisième ensemble de
mots, notés par leur lettre de rangée ou
leur chiffre de colonne...
Horizontalement
Ag. Parfois spirituel. A. Maître du lipogramme. Bg. Décore n’importe comment. Bd. De Khépri à Atoum. B.
Dédommagea. Cg. Repassera son permis. Cd. Dans le 70. C. Doit son nom à
la manie d’Ambrogio. Dg. Pour rire.
Dd. Un dur au grand cœur. D. Cureton
espagnol. Eg. Émettre de l’argent. Ed.
Grenouilles dans une zone humide, en
Bretagne. E. (dés.) Prénom et nom du
père de Jacques, qui fut emprisonné au
stalag IIB. Eg. (dés.) Avec son van, il a
tourné cette année dans Adorables. Ed.
Titre de Nougaro. E. Ma femme /
M’affame (Geluck). Gg. Proche de
Turin. Gd. Un St-Michel audois. G.
Habitantes du 74130. Hg. Sigle de
Sarko. Hd. Hum ! Celles des myrtilles... H. (dés.) Tarins des gueux de
Richepin. Md. Bien mal assis. M.
(dés.) Religieuses cruelles.
Verticalement
1. Leader mondial bien en bazar . 2h.
(dés.) Langue des Skoyere. 2. Français
devenu Italien. 3h. Village slovaque
(Presov). 3b. A la Baden. 3. Langue
bantoue. 4h. Sans cédille, 56 ; avec, 64.
4b. Monastère breton. 4. Habite le
66095. 5h. Foutu ! 5b. Brame. 5.
Réduirait en poudre. 6h. Fait le délicat.
6b. Tours de mains en vieux français. 6.
Gardiens de la paix. 7h. Pirotte passa
son adolescence dans le coin. 7b. De
Damas ou de fond. 7. Ânonnâmes. 8h.
88 pour Mendeleïev. 8b. [Remarque
pour le verbicruciste] Un peu de tenue,
SVP !... 8. Peuvent valoir 7 ans (art.311
Code Pénal). 9. Sur le billard. 9b. (dés.)
Peuvent jouer de mauvais tours. 10.
Fleurissait à la Belle Époque en bord de
Marne.
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Lumineux, gris, sombre, le ciel
Émouvant, changeant, le ciel

Parler lui a fait du bien. Depuis
qu'il est entré ici, il vit dans le
silence. Il fixe un point du mur.
Là où il y a un petit éclat dans le
bistre de la peinture. Presque rectangulaire, avec une pointe en triangle dans le coin supérieur gauche et, dans le bas, des ébarbures
en léger arrondi. C'est le seul
accroc du mur. Il le fixe. Puis il
ferme les yeux et essaie de se le
représenter mentalement. Il a
oublié comment était exactement
le bas. Il recommence. Cela
devient un jeu presque. Et puis il
pense à l'appartement où il
logeait mais il sait déjà qu'il ne
faut pas. Parce qu'après le logement lui vient l'atelier et... et.
Heureusement la clef tourne dans
la serrure. C'est l'heure de la promenade. Le surveillant est un
nouveau. Un jeune. C'est la première fois qu'il le voit. Il a un
soupçon de sourire, il lui dit
Bonjour, je m'appelle monsieur
Labaye, on y va ? Il répond
Merci, chef, et il tend les bras
pour passer les menottes. Il n'y
aura pas de menottes aujourd'hui.
Le surveillant-chef a donné des
ordres. Confinement terminé...
R.L.
(extrait
d’un roman à paraître)

g.
b.

LE VENT

Le mur

h.

BRÈVES. Le Donald a promis
des chèques aux familles américaines vulnérables. Leur envoi sera différé de quelques
jours, le temps que l'on imprime le nom du généreux Donald
sur les dits chèques. Son nom
comme émetteur des chèques ?
Tirés sur sa fortune personnelle ? Ou comme bénéficiaire ?
*
Quelle union ? Quelle urgence ? Quelle pandémie ? Il était
en effet question d' "Union et
d'Urgence" en Israël pour former un gouvernement. Mais les
deux rivaux Nétanyahou et
Benny Ganz ne sont pas parvenu pas à s'accorder sur sa formation. Le président israélien,
Reuven Rivlin, doit trouver un
nouveau-nouveau candidat.
On respire : le record établi par
les Belges reste solidement
accroché à la plus haute marche du podium.
*
Jacinda Ardern, la Première
ministre néo-zélandaise, et les
membres du gouvernement de
Wellington ont décidé de baisser leur salaire de 20 % sur six
mois, par solidarité avec leurs
compatriotes touchés de plein
fouet par les répercussions économiques de l'épidémie de
Covid-19.
Pour elle, ça représente une
baisse de 26.000 € sur l'année.
Ne lui restera donc que
200.000 € pour acheter le gigot
d'agneau. On se disait aussi... et
puis six mois, c'est vite passé !

