Gratuit - Période du Confinement #7

Mon Précieux !…

Précieux :

(nom masulin) Du latin pretiosus, précieux signifie qui est d’un grand prix, mais
qualifie aussi les choses dont on peut tirer une grande utilité, un grand profit.
Ainsi des masques soigneusement conservés durant le début du confinement et non
mis à dispositions des soignants, feront le bonheur financier des Supermarchés.

Dedans, de vrais
bouts de :
Sténo, MAN, Luc Pérez,
Misterponce, Laetitia
Sioen, Fred Coicault,
Adèle Fugère, Christophe
Trosseau, Michel
Saumoneau, Chlo’&Ju’,
David Gribouille,
Emma,
Guillaume Néel

ne peut être vendu

Ce à quoi il sera
difficile de ne
pas échapper…

Le déconfinement pour les
scolaires et leurs parents
semble se dessiner sous un
parcours semé d’embûches.
Le protocole sanitaire émis par
l’État comporte pas moins de
54 pages (ici).
Le casse-tête de l’ouverture en
jonglant avec ces prérogatives
ne reposera plus que sur les
maires et les directeurs de
structures.
L’État l’a compris, il faut
remettre les français au
travail. Mais sur le terrain,
c’est une équation à multiples
inconnues qui se pose.
Comment reprendre une
activité normale si vos enfants
ne peuvent reprendre une
vraie scolarité ? La réponse
bientôt dans tous vos agendas.

Passe ou
trépasse…

ce n’est pas périssable !

Pensées
philosophiques



 La délation, c’est comme la farine,





Le concept de
réchauffement
climatique a été
créé par et pour
les Chinois dans
le but de rendre
l’industrie
américaine noncompétitive.

Trump

Je dirais que Poutine est un
homme plus sympathique que moi





Dire ce qu’on
pense, c’est
prendre
le risque
de fâcher
la moitié
des téléspectateurs.

Michel D.





Brèves de comptoir

Débarrassez-moi le
plancher de cette grosse
carpette ambulante !
Capitaine, me tenir comme
vous le faites n’est pas
suffisant pour m’exciter.









- Je t’aime.
– Je sais.





Autant embrasser un
wookie !

les Haïkus
de Ligeia
leurs ailes dans les feuilles
se jouent de la pluie
parade
.43
goutte à goutte
le ciel se vide
sérénade bénie
.44
les yeux sans amour
engloutissent les lumières
onde de crue
.45

les fleurs d’hibiscus
tournoient dans l’eau frémissante
robe de cardinal
.47
sous l’expir du vent
oscillations des branchages
chevelure déliée
.48
foyers de lumière
esquissant les clairs-obscurs mood contemplatif
.49

Mémoire du silence
the gates - beam of light
Kintsugi du coeur
.46

Caricaturobots

Prenez une feuille et un crayon, suivez les étapes de description.
Zou, trop fastoche !
- homme blanc, dans les 55 balais
- Sur la photo de 3/4
- Visage pas vraiment allongé mais un peu en forme de poire
- Cheveux bruns courts, un peu bouclés en bataille
- Petit front avec une ride principale
- Sourcils bruns petits, légers et tombants
- Yeux marrons sans paupières, souriants avec pattes d’oie et
bonnes poches
- Gros nez un peu courbé, le haut du nez commence assez
haut
- Bouche proche du nez, pas très grande, esquissant un sourire
fermé, lèvres moyennes, celle inférieure est légère en avant.
- Parenthèses marquées, petit menton, joues pas grosses mais
disons grasses
- Barbe de 3 jours
- Oreille pas grosse mais lobe important
- Cou épais, chemise blanche, costard cravate
À vous !
Patrick Bruel

Adèle Fugère

Brèves du Petit
Peuple
Brèves du Petit Peuple
Chers humains, chères
humaines, bonjour.
Cela fait plusieurs semaines
que vous n’avez plus accès
aux plages et, croyez-le ou
non, cela est un vrai désastre !
Laissez-moi m’expliquer : en
temps normal tout se passe
bien, vous faites du bruit,
vous riez fort, vous jetez
vos mégots par terre et vous
envoyez vos enfants baveux
écraser les bigorneaux ou démembrer les crabes. Bref, vous êtes une vraie force de la
nature, un vrai prédateur expert en régulation du trafic féérique. Quand vous êtes là, les
korrigans n’ont qu’à bien se tenir et même les tritons se calfeutrent, la queue entre les
bras, dans leurs palais sous-marins. Non, y a pas à dire, avec vous, ça file droit !
Mais là, chers humains, rien ne va plus... Depuis que le confinement vous a obligés à
déserter les galets, les rochers, les criques et le sable blanc, c’est l’invasion ! Votre absence
a recréé une véritable zone de non-droit pour tous les membres du Petit-Peuple. Ça a
commencé par les dryades, elles ont déboulé par centaines pour se faire dorer la pilule
au soleil ; très vite, les sirènes les ont rejointes, juste pour papoter, soi-disant ; du coup,
obligé, ça a attiré tous les gnomes d’Europe qui, eux, voulaient se rincer l’œil ; ensuite on
a eu le droit aux korrigans qui, évidemment, n’en loupent pas une pour faire la fête ; et
puis là, c’est parti en eau de boudin, des gobelins, des ogres et des génies, des fées, des
nains, des orcs, des elfes et même des magiciens !
On a bien essayé de mettre des règles en place, un peu comme vous : restriction de
déplacements, périmètres, horaires, gestes barrière en veux-tu en voilà, mais vous
savez, mis à part dans les cairns-building de notre capitale en Brocéliande, personne n’a
respecté ça... Les membres du Petit-Peuple ont un sérieux problème de discipline !
Alors voilà, c’est là que j’interviens, Jörgul La Troll, Brigade d’Intervention Musclée,
Division Bretagne, Régiment 44, Bataillon de Surveillance de la Voie Publique,
Compagnie de la Côte Sauvage, mandatée par la haute autorité de la Police Lutinale pour
donner à tous ces zigotos incapables de respecter les règles une bonne grosse amende de
135 piécettes qui va se transformer en 200 de contravention pour récidive et 450 en cas
de majoration. Bien fait pour leur pomme !
Bon allez les humains, sans rancune, on va renflouer les caisses et j’aurai certainement
droit à ma prime quand tout ça sera fini, mais quand même, vivement que vous reveniez
pour que je me repose un peu.
Signé Jörgul La Troll

Le Gouvernement et la Sagesse
Emma

Le Gouvernement ayant chanté tout l’hiver
Se trouva fort dépourvu
Quand la pénurie fut venue.
Pas un seul carton de masque
en tissu ou en papier à l’horizon.
Il alla crier famine
chez la Chine sa voisine,
la priant de lui vendre
quelques masques et gants pour substituer
jusqu’à la saison nouvelle…
La suite est de notoriété publique.
Le Gouvernement dût en effet se mettre à danser
Car il fallut faire des pieds et des mains
Pour fournir à une population apeurée
Les masques tant désirés.
Y’a-il une morale à notre histoire ?
Sachez que non
Car la sagesse des auteurs passées ne cessera jamais
d’éclairer les bouches médiocres d’aujourd’hui.

Adèle Fugère

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

Pom écoute Rick Wright.

cliquez, écoutez !

Vos succès ne sont pas rendus publics ;
vos échecs sont annoncés à la trompette.
JFK





Adèle Fugère

Pierre Bourdieu





La télévision appelle à la
dramatisation, au double
sens : elle met en scène, en
images, un évènement et
elle en exagère l’importance,
la gravité et le caractère
tragique.

La Minute Ciné
de Misterponce





Quand les gens croient en vous,
vous pouvez faire des choses
miraculeuses… C’est tout de même
dommage de ne pouvoir pas croire
en notre gouvernement ?



Au royaume des
aveugles, le roi, est un
aveugle qui dit aux
autres aveugles qu’il
voit »







C’est l’insécurité qui vous poursuit et
vous empêche de réaliser vos rêves.

Vin Diesel

