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COVID, DEUX QUESTIONS ET VOUS.

07

o Je n'avais depuis longtemps jamais si bien roulé pour aller travailler
avec toutes ces ouatures confinées. J'aimerais vraiment que ces
joujoux motorisés confirmassent plus souvent un confinement.
o Je n'avais jusqu'à présent pas envisagé la retraite sérieusement, trop
jeune, des trucs à faire, des pézètes à engranger. Il semblerait que cette
épreuve me fasse changer de point de vue, étant prêt, grâce à la covid19, à ne pas aller me fatiguer autrement que d'aller du jardin au salon.
o Je n'avais jamais goûté la présence des enfants turbulents, criards,
pleurnichards ou plus intelligents que moi. Maintenant qu'ils sont tout
mous, avachis par des semaines de canapé et de console vidéo, oui, je
les goûte volontiers, en daube, avec les haricots du jardin. Pourvu que
ça dure !
ÉRIC
*
o La nuit le silence envahit la ville, la rumeur ininterrompue a
disparu.
o J'aimerais que nous abandonnions les villes.
Bonne fin de... matinée – journée – soirée – nuit...
JEAN-PIERRE
*
o Je fais le tri entre l'utile et l'inutile ; utile, de dire des choses douces
à ceux que j'aime ; inutile, d'assener des reproches à ceux que je
n'aime pas.
o Que ma vie continue de faire les trois huit, je veux dire : alterner
activités, écriture et sommeil sans souci des convenances sociales qui
ont inventé le jour et la nuit.
ROGER
*
o Je voudrais qu'à partir de cette expérience de vie, il y ait plus
d'équité : que les très hauts salaires s'ajustent à ceux d'en-bas...
CHANTAL
*

J'ai attrapé le virus
Le virus de la chanson
La vraie, la bonne, la mère qui
brille de tous ses vers
Son vrai bon nombre de pieds,
et puis son hémistiche
Bien placé au milieu tout
comme la moustache.
J'ai attrapé le virus
Le virus des bouquins
Les poches, les 10/18, mais pas
ceux de La Pléiade
Ceux qui vous tirent l'oreille,
vous prennent par la manche
Et vous emmènent loin, plus
loin qu' le bout de la nuit.
J'ai attrapé le virus
Le virus des jardins
Les fleuris, les ouvriers ou
même les familiaux
Je pourrais même aimer les
grands vergers du Roi
S'il n'avait trop souillé le Pays
de nos droits.
J'ai attrapé le virus
Le virus des bistrots
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news. Le clairvoyant président
s'est énervé : « Je suis le président ! Ça ne peut pas être des
fake-news. Les fake-news, c'est
vous ! C'est la presse ». Ce qu'on
appelle un argument qui pète la
santé !

J'ai attrapé le virus
Le virus des flâneurs
Je flâne au bout de ma rue, au
bout de mon impasse
C'est la vraie rêverie du promeneur qui passe
C'est la mélancolie qui sifflote
sur la place.

*
Le gouvernement veut rouvrir
les écoles dans un souci de réduire les inégalités, une mesure
concernant en priorité les
"familles modestes". Près de 65%
des Français trouvent que c'est
une mauvaise idée mais parmi
ceux-là, ce sont ces mêmes familles modestes qui se déclarent le
plus hostiles à cette décision,
indiquant massivement qu'elles
n'enverront pas leurs enfants en
classe. Il doit y avoir quelqu'un
quelque part qui n'a pas tout compris !

J'ai attrapé le virus
L'virus d'la révolution
Révolution de la terre, le jour
de la Saint-Sylvestre
Celle du Néolithique ne me
laisse pas en reste
Mais mon coco, celle à venir
que j'entends
C'est celle en sortie du
confinement...
Philox

BRÈVES
Le Donald reste notre meilleur
pourvoyeur de blagues et en cette
période, c'est chose précieuse. Le
23 avril, il a cru déceler dans des
études sur le virus que la lumière
et le désinfectant jouaient un possible rôle protecteur. Il suggère
donc des bains d'U.V. et l'injection de désinfectant dans le corps
(?). Le gros bon sens a de beaux
jours devant lui.
*
Dans cette même conférence de
presse, un journaliste exaspéré
interpelle Trump en lui disant
qu'ils sont venus ici pour avoir
des informations, pas des fake-

ENCORE PIRE QU’HIER !
Cette fois, c’est décidé,
on vire le verbicruciste !
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TOUR DE GRILLE – Suivre le sens des
flèches. (5 mots) Enfin une bonne
nouvelle !
Horizontalement
A. (inv. syll.) Un rôle pour Michel
Bouquet, chez Yves Boisset (1970). B.
(dés.) Du mal pour Chabrol (2003). C.
(dés.) Mode de décomposition de certains lichens. D. 5 lettres (dans l’ordre !) d’un médicament qui soulage les
démangeaisons. E. (dés) Qu’il le fasse
avec adresse est le talent des politiques
(proverbe français, 1892).

*
De bien belles journées en perspective pour les enseignants !
Car ce sera sympa, des classes de
10 ou 12 élèves, surtout si ce sont
les "bons" élèves. Mais il faudra
bien s'occuper des 15 ou 20 autres gamins, probablement les
plus décrocheurs ou même déjà
décrochés. Le soir ? En rentant à
la maison ?

Verticalement
1. (dés. 2 mots) Du cul. 2. Prénom
arabe qui signifie chanceux mais, pas
de chance, il est en désordre... 3. Émulateur pour automobile (par exemple
ma Scenic). 4. (dés. 2 mots) Mon, ma,
mes. 5. (dés) Ce que vous allez vous
dire en bouclant cette grille.

*
Toujours le Donald : il a signé
le 23 avril un décret qui suspend
l'octroi des "Green Cards" permettant aux non-Américains de
travailler. Oui, mais pas dans l'agriculture : on a besoin d'eux.
Oui, mais pas dans la haute technologie : on a besoin d'eux. Oui,
mais pas dans la santé : on a
besoin d'eux... etc, etc. Un décret
à trous ou un effet d'annonce en
béton ?
*

SOLUTIONS DU N°43
A. UPULU. B. HULUL. C. ULURU.
D. RUBUS [roncier]. E. URUBU.
1. UHURU. 2. PULUR. 3. ULUBU
[Ubulu]. 4. LURUB [Burul]. 5.
ULUSU.
13 U et 12 consonnes !
FABLE EXPRESS
Tu verras (tue verrat)
RÉBUS
Déconfinement le onze mai ! (dé confit - nœud - [île de] Man - Léon the May.
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https://voisinlieupourtous.fr/3d-flip-book/journal-du-confinement-avril/

Les troquets, les beaux bars
avec ses Happy Hours
Ses bourrés, ses pochtrons ou
même le café de Flore
C'est la démocratie qui brille de
tous ses ors.

