Gratuit - Période du Confinement #2

ne peut être vendu

Ce à quoi, vous
avez échappé si
vous n’êtes pas
un personnel
soignant !

Service soignant :
(nom masculin) Groupe de personnes, diminué par des décénnies
d’ingérence gouvernementale. Bafoué, gazé et tabassé, ce groupe fut
érigé dans la foulée d’une pandémie au rang de héros, en 2020.

Dedans, de vrais
bouts de :
Sténo, MAN,
Fred Coicault,
Misterponce, Adèle
Fugère, Persyfa,
Guillaume Duval,
Claudine Glot,
Michel Saumoneau,
Ligéia, David Gribouille
Guillaume Néel

Certaines activités manquent
et le confinement donne le
temps à quelques-uns de bien
peser leurs mots afin d’écrire
une belle lettre anonyme, afin
de protéger son petit confort
contre ces vilains personnels
soignants qui risquent un peu
plus qu’une indigestion de
pâtes ou un manque de papier
toilette… Heureusement,
Fraternité est encore écrit sur
nos Mairies…

Un jour sans fin…

Carnet de Voyage
d’un confiné #2

<< la cuisine

le cadre de
la salle à
manger >>

Bientôt la
suite de
ce grand
périple





Est-ce que je viens
d’essayer 3 minutes de
méditation via une
appli ?
Oui.
Est-ce que ça a marché ?
Non.
Est-ce que je le savais?
Évidemment.

J’HABITE SEUL AVEC MAMAN
DANS UN TRÈS VIEIL APPARTEMENT
RUE SARASAAAAATE
J’AI POUR ME TENIR COMPAGNIE
UNE TORTUE, DEUX CANARIS
ET UNE CHAAAAATTE
POUR LAISSER MAMAN REPOSER
TRÈS SOUVENT JE FAIS LE MARCHÉ…
HOLÀ JEUNE HOMME
VOS PAPIERS ET ATTESTATION…
EUH…
NON, ALORS C’EST 135 EUROS
ET RENTREZ CHEZ VOUS !
JE SUIS CONFINÉ COMME
ILS DIIIIISSENT…

Adèle Fugère

Brèves de comptoir

- Je crois que je suis même prêt à retourner à
la cantine d’entreprise !
- À quoi n’e serions-nous pas prêt pour se
faire servir ?!…









C’est con, car je connais un resto qui aurait
été bien sympa… sans ce confinement !

Adèle Fugère

Les Coups de Gueule de Michel

Dibango, Hidalgo,
Uderzo… Quelqu’un
a des nouvelles
d’Étienne Daho ?

Médiation animale

les Haïkus
de Ligeia
Le confinement
espace d’arpentage vernal
des terres intérieures
.1
Sortie des communs
répertorier la parcelle
survol incursif
.2
Prendre la mesure
de l’horizon limité
réveil au Vivant
.3

Je préfère prévenir de suite.
Le 1er (ou la 1ère) qui se
targue d’un «ayaiiiis on peut
sortir !» le 1er avril prochain,
je lui pète direct les genoux
dès que revient notre liberté et
je lui prédis du poil au coude
sur plusieurs générations.
Adèle F.

Explorer son monde
ensemencement fertile
en des temps de vide
.5





Planter des balises
en-chantant ses pensées
effluve printanier
.4

Regard via l’ajour
mon coeur danse avec le vent
le Ciel et la Terre
.6

Cartographie lunaire
oeil ouvert sur les abysses
iris et Conscience
.8
Au matin gelé
le souffle du renouveau
loin le chien aboit
.9
La lumière comme l’eau
efflorescence des rameaux
ondoiement céleste
.10
Blessures du passé
au creux des arbres les Pardons
chrysalide de sève
. 11
Le ciel bat sa coulpe
sous le soleil irradiant
le miroir scintille
.12
Les branches comme des doigts
caressent les pattes des oiseaux
l’odeur du café
.13

Tracer des frontières
enclave de l’incertitude
fleur de compassion
.7

Caricaturobots

Prenez une feuille et un crayon, suivez les étapes de description.
- Homme
- Peau blanche
- Visage carré
- Sourcils épais
- Yeux marrons, légèrement tombants, sans paupière visible
- Nez large à la base, légèrement tombant au bout
- Bouche proche du nez, petite et fine, lèvres quasi-absentes
- Menton en avant, mâchoire assez carrée, rasage flemmard,
pattes à la limite de la rouflaquette
- Cheveux bruns, un peu longs sur les côtés et sur le dessus et
allez, derrière aussi un peu. Mériteraient un bon coup de peigne !
Alors ?

Besoins & Indignations

C. Glot

Quand on arrive même au bout des indignations, quand on finit par ne même plus se courroucer
des lâchetés individuelles ou étatiques, quand on suffoque un peu de ne plus pouvoir parler à ceux
qu’on aime autrement que grâce à des appareils plus ou moins sophistiqués , quand on découvre sa
peur et sa faiblesse, que nous reste-t-il ?
Quand on a largement usé et abusé des chats qui dansent, des bouquets qui envoient des feux
d’artifice et de tout un almanach Vermot de bons mots, que nous reste-t-il ?
Quand on a bouffé tous les chocolats, raclé les fromages et le saucisson, que le vin se fait rare et
qu’on voir le fond du paquet de café, que reste-t-il ?
Tout le monde ne va pas se mettre à (re)lire les grands chefs-d’œuvre de la littérature mondiale.
Cela me fait de la peine pour James, Émile, Marcel et Léon, mais non, franchement pas. (pour
mémoire : https://www.franceculture.fr/litterature/top-10-des-livres-que-vous-navez-jamaisreussi-finir), ni se brancher sur Arte à jet continu.
Restent donc :
Facebook, parce qu’on a beau faire les malins, on voit quand même un net regain d‘activité fébrile
sur le réseau. Et que d’ailleurs ce qui suit passe par là.
De la culture à petites doses, ou un peu twistée…
Art, cela va sans dire…
Nature pour ceux qui y ont accès. Des photos pour les autres…
Et rire. D’où l’évidence du Confiné libéré. Sans que cela nous entraîne dans de vertigineuses
réflexions sur la notion de liberté : liberté intérieure, se libérer de soi-même, se libérer des fauxsemblants. Les limites de la liberté, le sens du liberticide… Franchement, on aura tout le temps
après ; en ce moment, on veut survivre au mieux. Car après, que se passera-t-il ? Va savoir, la bête
humaine est curieuse. En ces temps de peste Pangoline (merci Justine Niogret pour cette définition
magnifique) on a besoin d’humour, de comique, de légèreté même et surtout si c’est pour dire de
choses graves.
Donc on a besoin du Confiné libéré…

solutions en fin de journal

microbe n’est rien.
Le
Le terrain est tout.



Louis Pasteur ou Michel Hidalgo

Adèle Fugère

Adèle Fugère

L’instant Zik’ par POM
(Critique musicale depuis toujours)

The Cure - "The Kiss″
cliquez, écoutez !

L’album
auquel vous
n’échapperez
pas !

Un Dépité LREM





Je n’aurais jamais cru que je regretterais le temps ou les médias
couvraient les manifestations des Gilets jaunes…

Les Comics
l’avait prédit !

Adèle Fugère

La Minute Culture
de Misterponce

Ça pointe son nez dans
les jardins

adèlefaitdesonmieux

Mettez votre
grain de sel !

La Vérité est ailleurs

Ravioli Vegan
1) Ouvrez une boîte de raviolis aux légumes.
2) Versez dans une casserole
3) Chauffez.

Qui est-ce ?

4) C’est prêt !

La semaine passée, il s’agissait de Juliette Armanet !
Réponse du Caricaturobot : Matthieu Chédid

