
Adiou, 
 
Ben mon kiki, c'est reparti ! 
Nouveau mot pour le dico : rereconfinement. 
Et bientôt, je l'espère : dédé confinement. 
En attendant, nous allons accueillir avec bienveillance, tous ceux qui à l'occa-
sion des Fêtes de Pâques vont nous apporter des chocolats, des cloches, et un 
peu de Covid… 
Cette fois, ils ont le droit de se confiner avec nous. 
Ça va nous permettre de tester l'efficacité des vaccins ! 
Pour moi, c'est fait. 
Si ce n'est pas fait pour vous, ça va venir… 
Il semble qu'il n’y ait plus de vaccins, et maintenant que les vétérinaires ont 
le droit de vacciner, même ceux qui ont la peau dure peuvent se faire piquer. 
Coté vaccins, ça s'améliore, mais ce qui m'inquiète, c'est mon manque d'ins-
piration pour vous tenir compagnie pendant cette troisième vague. 
Trump a disparu, Manu et Jeannot ne font pas beaucoup d'efforts et du coup 
je sèche devant mon cahier. 
Qu'est ce qui reste ? 
Bolsonaro qui au Brésil confond Covid et épuration ethnique. 
Tous les autres pédalent dans la pandémie, avec plus ou moins de bonheur. 
Nouveau confinement = nouvelles règles. 
Avec les dix kilomètres tu peux à peine aller jusqu'à St Pierre. 
Il va falloir que je remette mes "bras cassés" au chomdu… 
Tant pis, cette fois je vais demander l'aide de l'état pour le chômage partiel 
On n’avait même pas fini de balayer !!! 
Aller à bientôt ! 
 
Adichats 

Ah, l’humeur… si volatile, si changeante,                       
si insaisissable, si… et zut, à vous de compléter !  

Un billets d’humeur ne respecte qu’assez peu de 
règles, sur le fond et sur la forme.  

Que l’humeur soit joyeuse ou l’ambiance au coup de 
gueule, humeur et humour, voire ironie,                      

font bon ménage !  

A toi de jouer FIFI, à ton crayon…, prêt ? Partez !!!  
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