
   « Des nouvelles du front »  (4) 

 

  

    La reprise 

 

 Salut à tous,On ne nous parle plus que de déconfinement ! Qu’est-ce qu’on va en faire ? 

Perdre nos habitudes telles que le goûter du matin et de l’après-midi, le coron’apéro, faire une 

bonne sieste et après au lit. Ce ne sera pas toujours facile à arrêter, Mais personne ne nous y oblige. 

 Cependant, les gendarmes veillent et nous surveillent. Ceci dit, si je continue à saler deux 

fois ma soupe, est-ce qu’on peut m’arrêter pour recel ? A propos de sieste, bien allongé dans 

l’herbe, quel bonheur !  Par contre, pas en plein soleil, on risque d’attraper un rhume de cerveau. 

Sauf, bien sûr,Trump et ses supporters, ils ne risquent rien de ce côté-là. Je n’ai pas envie que tout 

recommence comme avant. J’apprécie le silence . Comment empêcher mon voisin de tondre 

bruyamment sa pelouse ? Je vais lui conseiller d’acheter deux oies.  Ces braves bêtes mangent de 

l’herbe et pondent des œufs. On devrait les appeler des pondeuses à gazon. Le papa, lui, il ne pond 

pas bien sûr. Le voisin pourra toujours lui donner mon prénom, cela amusera les visiteurs. Bref, 

pour ne plus être dérangés pendant la sieste, faîtes adopter des oies. 

 Le copain qui doit labourer mon jardin est confiné. Je ne peux donc ni planter, ni semer. 

Comme je ne peux pas jardiner, je vais en profiter pour me cultiver. Avec la reprise, on recevra plus 

souvent du courrier. Méfiez-vous! Prenez des précautions avec votre boite aux lettres, car en ce 

moment, j’entends beaucoup parler de facteurs aggravants. C’est un peu pareil avec les gestes-

barrières, là encore, il faut prendre des précautions.Ils me font rigoler. Cela concerne surtout ceux 

qui ont une barrière en fil de fer barbelé. 

 Il va être temps que tout cela se termine car je crains d’être rapidement à court d’idées. 

(Su)pportez-vous bien et préparez-vous à prendre vos vacances d’été en novembre. 


