MOBILISATION GENERALE
Pour Rire ou Pleurer

En ce début d’année 2020, le Président de la République

française vient de déclarer la troisième guerre mondiale. Devant
une telle décision, je reste désappointé (mais pas déjà pointé sauf
par un vaccin anti-grippe).

En qualité d’ancien militaire, titulaire d’un certificat inter-

armes, je suis totalement largué comme un parachutiste : je plane.

La dernière fois que c’est arrivé, notre ennemi en gris et nos

amis en kaki étaient à nos frontières. Aujourd’hui, l’adversaire est

invisible, inodore et incolore et nos amis d’antan nous ont lâchés
(cf. brexit). Cela n’empêchera pas qu’ils seront aussi envahis.

Même à l’école de guerre, on demande à nos officiers d’oublier

tout ce qu’ils ont appris. Par exemple, pour le futur combat :

- On ne criera plus « en avant » mais « en arrière à un mètre».

- On ne dira plus « Aux armes citoyens » mais « Aux masques,
contaminés ».

- On promet aux médecins qu’ils vont être assistés par des
infirmières « canons » sans les fonctionnaires « boulets ».

Lors du dernier conflit, on avait distribué des balles traçantes

qui ne correspondaient pas à nos fusils. Maintenant on distribue des
cartouches filtrantes qui s’adaptent uniquement sur les masques de
plongée offerts par DECATHLON.

.../…

Pour palier aux manques de moyens et d’effectifs, on a fait

appel aux réserves. (Nous, à la maison, on en a pour deux semaines
dans le frigo, le congélateur et le garde-manger)

Prévoyant et craignant une invasion intestinale ennemie,

certains ont stocké du P.Q. pour dix ans alors qu’avant on utilisait
les journaux de campagne du Q.G. abandonnés dans les tranchées.

Il y a là matière à débattre si vous sentez bien ce que je veux dire
!Sinon, branchez votre bouteille d’oxygène au lieu de suffoquer !

Moi, au 5ème étage, je ne manque pas d’air ! Je m’époumone
seulement en riant des bêtises que j’écris, que je lis ou que j’entends.

Mais, restons corrects car cette guerre est sérieuse. D’ailleurs,

tous les responsables religieux nous envoient leur bénédiction par

internet avec la recette pour fabriquer des bénitiers sur une
imprimante 3D.

Pour Pâques, on va être «chocolat», le chemin de croix de

quatorze stations est remplacé par une mise en quarantaine de
quatorze jours.

Les cloches sont interdites de voyage. Il paraît

qu’on va se les faire sonner après la fin de crise comme après le

passage à l’euro (impôts, t.v.a, inflation, récession ...élections) sauf
miracle.

Ne trouvez-vous pas aussi que l’image du Covid-19 ressemble un

peu à la couronne de la crucifixion …Imprimez la, elle vous sera
demandée avec votre autorisation dérogatoire pour visiter le
paradis blanc. A bientôt là-haut !

Le sursitaire libre et confiné

