Le confinement
(à la manière de Raymond DEVOS, humoriste franco-belge,
bon vivant mais mort quand même et pas de rire!)

La rengaine sur le confinement dû au covid-19 commence à

entrer par nos oreilles et finit par nous sortir par les yeux !
Voici ma propre expérience :

Actuellement, notre immeuble de la résidence LESIEUR est sans

dessus-dessous. Tous les habitants de dessous voudraient habiter

au-dessus ! Tout çà parce que ceux du dessus sont allés raconter

que l’air de l’étage du dessus était meilleur que celui de l’étage d’endessous. Alors, ceux du dessous envient ceux qui sont au-dessus et
méprisent ceux qui sont en-dessous.

Moi, je suis au-dessus de tout çà ! Car, depuis la crise du

coronavirus, vous savez que j’ai un esprit scientifique ! Or,
récemment, j’ai fait une découverte bouleversante :

- En observant le virus de plus près… j’ai vu des atomes… qui

jouaient entre eux… et qui se tordaient de rire. Ils s’esclaffaient !

Vous vous rendez compte des conséquences incalculables que cela
peut avoir ?

- Je n’ose pas trop en parler parce que j’entends d’ici les savants :
« Monsieur LEBORGNE, le rire est le propre de l’homme ».
.../...

Eh oui ! Et pourtant ! Moi, j’ai vu, de mes yeux vu, des atomes

qui … ha ! Ha ! Ha ! Maintenant, de quoi riaient-ils ? Peut-être de
moi ? Mais, je n’en suis pas sûr ! Il serait intéressant de le savoir

parce que si l’on savait ce qui amuse les atomes, on leur fournirait

de la matière à rire. Si bien qu’on ne les ferait plus éclater de rire.
Mais alors que deviendrait la fission nucléaire ?
- Une explosion de joie !!!

Alors, chers amis, vous me posez cette question : est-ce que

toutes ces histoires que je vous raconte ne m’empêchent pas de
dormir ?

Si! Mais comme ce sont des histoires à dormir debout, Je

récupère !!!

Vous avez un doute ?

Comment identifier un doute avec certitude ?

A son ombre ! L’ombre d’un doute, c’est bien connu !
Si vous me le permettez, je vais faire brièvement le point de la

situation, quelle qu’elle soit !

Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n’ être pas

pire que celle d’aujourd’hui, n’en était pas meilleure non plus. Déjà,
nous allions vers la catastrophe et nous le savions… Nous en étions
conscients ! Il ne faudrait pas croire que les responsables d’hier
étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux

d’aujourd’hui...On nous prend toujours pour des «cons»... finement.
.../...

On nous demande quotidiennement de nous tenir informés par la
télévision. Mais, quand je regarde l’ écran, on me dit que le virus

est invisible..., parfois même, avec le langage des signes ...Là, je fais
grise «mime».

De plus, on précise que si je ne respecte pas le confinement, je

pourrais être incarcéré. En France, pays de la liberté …

Déjà, l’an dernier, dans les manifs des Champs-Elysées, on était

déjà un quart serrés. Maintenant, on précise même que ce serait à
«La Santé». Mais, nous, on ne demande que çà...

Maintenant que l’on aperçoit le bout du tunnel, un responsable

syndical nous invite à poursuivre le mouvement par la grève et la
manifestation. Je lui propose un itinéraire particulièrement
sécurisé :

- Départ de Javel en passant par Bel Air, Gaîté puis Liberté, La
Muette, Notre Dame des Champs puis Maraîchers (pour faire
quelques courses) et Bourse (pour vérifier mes actions).

- Puis, on franchira La Porte de la Chapelle ou Le Temple et on
finira au Père Lachaise.

- La manif des handicapés démarrera à Invalides.
En attendant des jours meilleurs, gardez le moral et patientez en

attendant de nous retrouver pour mourir de rire !
François-Norbert LEBORGNE,

Con-finé pour les besoins de la cause

