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Le bout du tunnel est en vue ; à quoi ressembleront les habitués du mardi et du vendredi ?
2 mois sans se voir laissent des traces. Je vois déjà quelques langoustiers cherchant à biaiser
lors de la traditionnelle photo d’avant sortie. Jean-Luc, prends moi de face car des kg se sont
invités là où il ne fallait pas !
Pour le vélo, ce sera aussi de face pour dissimuler la poussière et les toiles d’araignées  !
Quant à ceux, privés de coiffeurs depuis belle lurette, je vous dis pas. Heureux ceux qui se
prévalent de Pantani et qui sentent la sueur leur dégouliner sur le glatzi comme l’eau de
pluie sur une feuille de cerisier. Pour ma part, je commence à ressentir des similitudes d’avec
le Professeur RAOULT, la science en moins, la nivaquine en plus depuis un long séjour sous
les tropiques.
Ce 8 mai  nous rappela la fin de la seconde guerre mondiale et  la victoire sur l’ennemi.
Restons  modestes,  il  nous  a  fallu  beaucoup d’aide.  Le  11  mai  ne  pourra  pas  encore  se
glorifier d’une victoire sur le virus. Mais gardons foi en l’avenir pour des jours meilleurs où il
ne faudra pas oublier trop vite ce qui vient de se passer.
Nous  roulerons  donc  en  file  indienne  en  prenant  bien  soin  de  rester  à  distance
règlementaire avec pour seul horizon le cul de celui qui nous précède. Les suceurs de roues
connaissent la combine.
Lundi  11 mai,  les  fauves  seront  lâchés,  haro sur  les  salons  de coiffure,  les  magasins  de
bricolage, les déchetteries. A ce propos, nos édiles nous conseillent de ne pas se précipiter et
attendre 2 à 3 jours. Supposons un instant comme dirait notre vénéré ex président, que nous
suivions tous ce conseil ! eh bien, personne ne se rendra dans les lieux de collecte et tout le
monde  s’y  précipitera   4  jours  plus  tard…  cherchez  l’erreur.  N’ayant  obtenu  que  mon
certificat  d’études  à  l’école  primaire  de  Schweighouse,  je  pourrai  faire  la  suggestion
suivante :  Comme dans les mariages au moment du dessert et pour ne pas engorger les
lieux, se serviront d’abord les personnes dont le nom commence par A,B,C,D, et ensuite,
celles  dont  les  noms commencent  par  E,F,G,H,  et  ainsi  de  suite.  Elémentaire  mon cher
Watson,  sauf  que Bravo ne sort  ni  de l’ENA,  ni  de Maths sup !  Et  sa proposition n’aura
aucune chance d’aboutir. 
En résumé, aussi longtemps que l’on sera gouverné par des énarques et autres sciences po,
on ne sera pas sorti de l’auberge.
Je vous souhaite un déconfinement pragmatique et réussi  et formule le vœu de ne plus
jamais avoir à rédiger de chroniques de confinés.


