Gratuit - Période du Confinement #5

ne peut être vendu

Ce à quoi, il sera
difficile de ne
pas échapper si
ça continue !

Phobie Scolaire :

(nom féminin) Angoisse massive qui survient à la simple idée d’aller à l’école. Elle se
manifeste typiquement au moment du départ de la maison par une crise de panique
qui ne s’estompe que lorsque l’instit est convaincu qu’il n’ira pas à l’école.

Dedans, de vrais
bouts de :
Sténo, MAN,
Fred Coicault,
Misterponce,
Luc Pérez, Laetitia Sioen
Adèle Fugère, Ligéia,
Guillaume Duval,
Michel Saumoneau,
David Gribouille
Guillaume Néel

Le MEDEF envisage un report
des congés d’été.
l’État n’envisage pas une
ouverture des restaurants,
des hôtels, des campings, des
maisons et chambres d’hôtes,
avant la mi juillet.
Beaucoup d’entreprises auront
du chiffre d’affaires et des
chantiers à rattrapper pour
boucler leur année.
Beaucoup de personnes
auront pompé sur leur budget
vacances pour boucler leurs
fins de mois confinés.
Vous le sentez le grain de sable
arriver ?

Les pépinières
réouvrent

Carnet de Voyage
d’un confiné #5

<< le coin à
zic

dans la rue
>>

Se perdre, c’est se
permettre de se retrouver
même dans 15m2









On n’en parle
pas assez mais
la condition
sine qua non au
port du masque
est une haleine
irréprochable.
J’ai failli mourir
intoxiquée par mon
propre souffle. Un
subtil mélange entre
l’arôme du saumon
d’élevage et celui du
bouc des fossés.

Brèves de comptoir





Fort Boyard, ça devient
compliqué, même si on a la
clé on ne peut pas sortir !



Évitation ou Lévitation !






Mon chat, j’ai voulu lui tailler les
moustaches à la Chaplin… Ça ne lui
va pas, on dirait qu’il est Allemand !

Pour un peu, je serais presque
content de revoir ma belle-mère !



 Attire d’elles

Les Coups de Gueule de Michel

les Haïkus
de Ligeia
du bleu vers la cendre
le ciel éructe d’un tonnerre
éclipse de pluie
.27
du sabre à l’aiguille
s’inscrit le vif du sujet
filigrane d’or
.28
carillon à vent
le pas suspend sa course
quiétude de l’ici
.29
soleil déployé
les rires retentissent
éclaboussures
.30
pie et sakura
colorent l’opercule
en délicatesse
.31

Caricaturobots

Prenez une feuille et un crayon, suivez les étapes de description.
- Homme blanc, 60 balais, visage plutôt long
- Cheveux poivre et sel, pas vraiment longs mais des mèches
généreuses forment des vagues sur le dessus et de vagues boucles
sur les côtés
- Un front pas très grand
- Sourcils disons épais mais relativement clairsemés, en arcs de
cercle . Yeux marrons, tombants et rieurs, paupières supérieures un
peu visibles
- Grand et gros pif, narines non visibles; Bouche proche du nez,
lèvre supérieure fine, l’inférieure plus epaisse
- Menton grand mais pas en avant
- Barbe de 3 jours poivre et sel
Hop à vous !

Brèves du Petit Peuple



Les Canalisations sociales,
c’est où se déversent les dégouts



Salut les humains !
Vous l’savez p’tet pas, mais nous aussi, membres du Petit
Peuple, on est confinés. Plus le droit de sortir. Rien.
Tout est fermé, restez chez vous !
Pour certains c’est facile : terriers de luxe, cavités sous
menhirs avec jardinet de champignon bunkerisé,
grotte-palace au bord de la mer, petit trou sympa en
campagne, j’en passe et des meilleurs...
Pour d’autres, c’est une vraie galère ! Tenez, moi par
exemple j’habite dans un cairn en Brocéliande, vingttroisième étage du huitième caillou en partant de la
gauche. On est pas loin de douze mille entassés làdedans avec des lutins qui chialent, des driades qui
jouent à faire peur aux farfadets, des korrigans qui
râlent et toutes ces vieilles fées qui m’prennent le chou !
Sérieusement, quand je suis venu habiter la capitale du
Petit Peuple, c’était pour vivre dans l’effervescence d’un
monde magique avec plein de touristes à qui jouer de
drôles de farces. Tirage de cheveux des promeneurs,
chatouilles dans l’cou des p’tits enfants, apparitions
furtives, chants qui foutent des frissons dans le dos et
danses avec les druides jusqu’à pas d’heure... Le paradis
quoi !
Alors vous comprenez bien que de me retrouver confiné
dans mes 63 cm2 sans fenêtres, avec un couvre-feu, une
pénurie de noix, une sévère restriction de chouchen et
plus aucun touriste à se balader près de chez moi, c’est
pas la joie...
Voila, je le dis : chers humains, vous nous manquez !
Promis, quand tout ce bazar sera fini et que vous
sortirez enfin, nous aussi on sera là, cachés, discrets,
comme toujours, mais prêts à surgir pour vous jouer de
drôles de tours !
Signé Bernard Le Korril
PS : Vous avez pas intérêt à boire tout le chouchen !





Y’en a qui se mettent des années dans le
cornet comme d’autres des frites !

Adèle Fugère

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

Pom écoute Kaipa
(«Children of the
sounds»-2017). Rock
progressif (suédois) à
l’ancienne, morceaux
de 15 minutes, longs
développements
instrumentaux, pas du
tout à la mode (mais la
mode hein…)
cliquez, écoutez !
Pom écoute Serge
Gainsbourg.(Compilation)
Le format chanson est
un peu frustrant, quand
la musique est bonne,
comme disait l’autre.
On aimerait que les
musiciens puissent
pousser les cloisons et
débouler en liberté pour
s’exprimer, en particulier
le tromboniste de «Black
Trombone»…

cliquez, écoutez !

Adèle Fugère





Toutânkhamon sortirait de
son sarcophage le 11 mai

La Minute Mathématique de Manu

La Minute Crayon
de Misterponce

 Responsable



mais pas
coupable…

Mettez votre
grain de sel !

Calamar à l’encre de
chine
1) Désolé, on est passé directement au Digeo
2) Prenez un verre vous aussi.

Manu & Phiphi





On ne vous laissera pas
le choix dans la date

Qui est-ce ?

3) C’est prêt !

La semaine passée, il s’agissait de François Berléan !
Réponse du Caricaturobot : Alain Chabat ? Oui très bien et vous ?

