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TDU Confinement 974 N° 3
Chers amis, adhérents et
sympathisants de l’AMOPA-Réunion,
Et voici, déjà, le N°3 du

Serge Fabresson

« TDU Spécial conﬁnement… ».

Petit pangolin

Merci de l’accueil que vous avez
réservé aux premiers numéros !

T'avais donc pas mis de masque

Merci des productions personnelles
que vous avez bien voulu nous
adresser ! Elles enrichissent notre
Bulletin et lui donnent sa véritable
identité.

Voilà où ça mène
Serge Fabresson.

Nous vous souhaitons un bon
conﬁnement, paisible et heureux.
Pour le Bureau de l’AMOPA-Réunion,
Christiane André

Et je vais au vent devant toi
comme une feuille qui sait où les portes s'ouvrent…

Je flotte dans ma case

Paul Celan

Tel un grillon dans sa boite
Vivement de l’air.

En ces longs jours
il aura confondu hier
avec ce matin
Kakei (1648-1717)

Serge Fabresson.

Un nuage de temps à autre
vous permet de reposer
en voyant la lune.
Bashô (1644-1694)

Humeur
Aujourd’hui, s’embrasser, se serrer la main, s’étreindre, se saluer
quoi, est absolument INTERDIT. Il faut appliquer ce que l’on a
appelé les « GESTES-BARRIERES». Quel mot horrible ! Du reste
pourquoi nomme-t’on ,ça gestes-barrières ? Puisqu’il n’y a plus
de gestes ! juste barrières, ça sufKit non ? Et le pire c’est que l’on
nous demande de garder ces fameux « non gestes » après
l’épidémie. Ajoutez à ça que l’on nous demande aussi de prendre
l’habitude de garder le masque. Non, mais vous réalisez ? Plus de
gestes, plus de sourire, il va nous rester quoi à nous, êtres
humains pour s’apprécier ? Ah oui, le regard ! Ça fait un peu juste non ?
Aujourd’hui, on est submergé par les informations, A toute heure de la journée, sur
pratiquement toutes les chaînes, on nous informe sur tout et n’importe quoi. Je suis sidéré par
le nombre de « spécialistes » qui viennent parler dans le poste. Mais où étaient ils avant ces
gens ? Les médias ont trouvé un nouveau mot pour désigner cela L’INFODEMIE . Quel mot
horrible !
Aujourd’hui je connais beaucoup de mes congénères qui refusent de regarder les infos à la
télé ! J’entends souvent: « Tous des pourris, tous des vendus, tous des menteurs ! Non, la vraie
info c’est sur le net qu’il faut la chercher et donc la trouver ». C’est incroyable le nombre d
‘épidémiologistes et d’infectiologues que cette crise sanitaire a généré. Les pires étant ceux
que l’on appelle les YOUTUBEURS. Quel mot horrible ! D’ou ça vient ça ? Depuis quand
Youtube est devenu pourvoyeur de diplômes donc de diplômés ?
Aujourd’hui, un nouveau métier est apparu sur le net, cela s’appelle « INFLUENCEUR ». Quel
mot horrible ! On juge un individu au nombre de « like » et de « followers » qu’il génère sur le
net. Mais d’ou ça vient ça, que les gens ont besoin d’être « inKluencé » ? Mais moi je ne veux pas
être inKluencé, surtout pas !
Aujourd’hui, un autre nouveau métier est apparu aussi, celui de « COACH de VIE ». Quel mot
horrible ! Mais d’où ça vient ça que les gens ont besoin de quelqu’un pour leur dire comment
vivre ! Comment ont ils fait jusqu’à maintenant ? ils survivaient ?
Aujourd’hui tous les jours sur la planète, on estime à 98 millions le nombre de photographies
de soi prises, que l’on a baptisé « SELFIES ». Quel mot horrible ! Mais d’ou ça vient, ce besoin
forcené de renvoyer une image de soi, forcément positive. De quoi a t-on peur ? On appelle ça
avoir du « CREDIT SOCIAL ». Quel mot horrible !
Bon j’arrête, ceux qui me connaissent, savent bien que même si je fais partie des AFB (Anti
Facebook) je suis résolument tourné vers l’avenir. Et que je suis obstinément « OPTIMISTE ».
Quel joli mot !

Jean Yves MORAU

Les brèves du confinement

J’ai sonné à ma porte…
ça m’a fait un bien fou !…
Un journaliste a demandé à Marie Curie:
« Qu’est ce ça fait d’avoir épousé un
génie ? »
Elle répondit :
« Allez donc le demander à mon mari »

Aux personnes nées en 1970
vous pensiez que 2020 était
l’année de la la

cinquantaine ?
Et bien bonne nouvelle,
c’est l’année de
Je vous préviens,
j’envisage de porter plainte
contre tous ceux qui m’ont
souhaité

Bonne Année 2020

la quarantaine…

Dans trois mois ils vont
annoncer une baisse du
nombre d’accident pour le
mois de mars
due aux

80 km/h

A tous ceux qui, cette année, ne
connaîtrons pas les affres du
« Passage du Bac… »
et tous ceux qui, un jour, les ont connues…
Jean SAUZET « Poèmes de jeunesse »

DU BAC
Déjà la fin Avril, et bientôt la mi-Juin !
Ce jour qui nous semblait tellement loin, si loin
Qu’il devait bien jamais ne devoir arriver,
Et n’exister que pour nous faire travailler,
Est là dans l’ombre, et qui nous guette et nous attend .
Je l’aperçois ! Non ! Je le vois à présent !
Ce jour tant attendu mais redouté de tous,
Ce jour depuis toujours s’avançait sans remous .
Il est là, devant nous, monstre terrifiant
Qui fait monter plus d’un soupir en approchant .
Le visage austère il avance à grands pas.
O futurs bacheliers, nous ne travaillons pas !
Préparons Mathématiques, Espagnol et Anglais,
Géographie, Chimie, et Histoire et Français,
Que pas un point de la cuirasse du géant
Ne puisse repousser notre assaut triomphant !
Armons nous de courage, et pleins de volonté
Refaisons le problème dix fois démontré,
Pas de perte de temps, travaillons sans relâche,
Allons ! Devant l’effort, ne nous montrons point lâches !
Oui, bientôt vous verrez, adultes étonnés,
Une foule de jeunes plus ou moins excités
Certains sans expérience et pleins d’illusions
D’autres déjà mûris par plusieurs déceptions
Se rendre au Lycée où vos enfants s’instruisent,
Se rendre au Lycée qui bien des espoirs brise !...
Vous nous verrez, troupeau ardent et combatif
Attendre impatiemment le moment décisif
Où le portail ouvert, notre flot houleux
Envahira la cour, suivi de tous les yeux .

Vous nous verrez ainsi, cachant sous le dédain
La plus vive émotion. Vous nous verrez tous, hautains
Aller pleins de verve défier le Géant
En se moquant de lui, en chantant et riant,
Dissimulant ainsi sous un dehors trompeur
Les indices honteux de notre grande peur .
“ Hélas, vous direz-vous, Voyez cette insouciance !
Je suis sûr que déjà ils pensent aux vacances,
Et que dans leurs esprits déjà pleins de projets
Ils mélangent le bal, avec leurs durs sujets ! “..

Non ! Si nous prendrons à dessein cette attitude,
C’est que vous serez là, et que par habitude
Nous aimons pavoiser, et d’un air supérieur
Nous semblons négliger ce qui nous fait très peur !

Cependant, après un interminable appel,
Après un furtif et dernier regard au ciel,
Nous prendrons enfin place, et là les surveillants
Pourrons voir nos airs angoissés, nos doigts tremblants,
La muette question adressée au plafond
Et la ride soudain qui nous barre le front .
Car dans ce lourd silence seulement brisé
Par la plume qui gratte et la feuille froissée
Nous ne penserons plus, malheureux candidats,
Qu’au problème ardu que l’on ne comprend pas,
Qu’à la version d’ Anglais aux cent mots inconnus,
Qu’à la question de cours, dont on se souvient plus !
Alors, voyant de notre savoir l’impuissance,
Nous nous tournerons vers le ciel dans sa clémence,
Lui demandant, oh! sans être lauréat
De réussir, au moins, ce Baccalauréat !

Jean SAUZET

Après avoir été, à 30 ans, Principal du Collège du Butor (qui deviendra plus tard le Lycée Leconte de Lisle),
Jean Sauzet a été le Proviseur-Bâtisseur du Lycée Antoine Roussin de Saint-Louis et Proviseur-Bâtisseur du
Lycée Jean Joly de La Rivière-Saint-Louis…

HUMOUR

Un peu d’
Quelques définitions
•

Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule.

•
Oui- Oui : Fils illégitime de Sissi.
•

GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin.

•

Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court après que quand on est assis dedans.

•

Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre la police et la jeunesse.

•

Mozart : Célèbre compositeur que l'on écoute le plus souvent dans les pizzerias car on sent bien que
mozzarella.

•

Sudoku : Qui a le nord en face.

•

Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses clefs d'un coup au lieu de les
perdre une par une.

•

Voiture : Invention ingénieuse, permettant de contenir 110 chevaux dans le moteur et un âne au
volant.

•

Titeuf : Ce qui sort de la TitePoule.

•

Orteil : Appendice servant à détecter les coins de portes.

•

Egalité des sexes : Nouveau concept créé par les hommes pour ne plus payer le restaurant.

•

Suppositoire : Invention qui restera dans les annales.

•

Les ex : C'est comme la prison, si tu y retournes c'est que tu n'as pas compris la leçon

•

Où est donc mon Ricard : Conjonctions de coordination

•

La beauté intérieure : Concept inventé par les moches pour pouvoir se reproduire.

•

Péniche : C'est oune zizi portugaiche.

Le saviez-vous ?

Que signifie COVID 19 ?

Que signifie FFP2 ?

C’est l’acronyme anglais de
Coronavirus Disease 2019

Filtering Facepiece c’est à dire appareil de
protection respiratoire jetable filtrant contre les
particules. Le FFP2 filtre 94% le FFP3 99%

Que signifie confinement ?

En biologie, c’est le maintien d’un être vivant
animal ou végétal dans un milieu de volume
restreint et clos

Le tournoi de tennis
de Wimbledon

C’est le seul tournoi au monde qui est assuré
contre la Pandémie. Mais qui a bien pu avoir
l’idée d’ajouter cette clause au contrat il y a 3
ans ?

Luc Donat

Luc Donat est décédé le 4 avril 1989.
Cela fait donc 31 ans

Les bons liens du confinement
L’excellent film de Serge Marizi sur notre île confinée vue du ciel :
https://youtu.be/M-mbXVGixz4

Le clip vidéo des pattes jaunes :
https://youtu.be/KokGkiRbLxM

