Des effets de la canicule
Allo le centre spatial de Houston !... Ici la retraite !... Depuis le décollage, il y a un
mois, tout se passe bien !... Et vous ?...
Enfin ! Tout se passe bien, c’est vite dit ! Le fait de ne plus avoir de préoccupations
professionnelles, peut-être, … mais j’ai
quelques fois l’impression de perdre la
tête : ou alors, c’est un effet de la
canicule !
L’autre jour, ma femme était sortie et
j’entendais rire dans ma chambre ; ça
venait des tiroirs de ma commode ! Je
les ai ouverts et là j’ai vu que mes
vêtements étaient pliés en deux ! Je
perds la tête… Cela doit être lié à la
canicule !
Par exemple, je ne prétends pas être le centre du monde, mais depuis le début de
l’été, à chaque fois que j’ouvre l’application GoogleMaps, la position par défaut
indiquée est celle de l’endroit où je me trouve ! A chaque fois ! C’est tout ! C’est un
constat ! Je perds la tête ou je deviens mégalo ? A cause de la canicule ?
Ou alors, la chaleur fait que je suis devenu peut-être plus sensible aux choses, aux
bruits, aux évènements. Ce qui est sûr, c’est que je suis plus sensible aux autres, à
mes contemporains : je prends le temps de les observer, de les écouter. Et je
découvre des choses…
Par exemple, un ami me téléphone l’autre jour ;
je ne l’avais pas eu en ligne depuis pas mal de
temps. Ben lui, il n’a pas de chance dans sa vie,
du moins côté boulot ! Il y a 15 ans, il avait
trouvé un emploi à Limoges, il s’est fait limoger ;
ensuite, il a trouvé un CDI à Vire, il s’est fait
virer ! Pour finir, une entreprise de Lourdes l’a
recruté, et il s’est fait lourder ! Dernièrement, on
lui a proposé un bel emploi à Castres : il ne veut
pas y aller ! Qu’en penser ? …
Côté canicule, ceci dit, j’ai remarqué quelques avantages : par exemple, la moitié des
femmes se promènent en mini-jupes ; du coup, il y a un inconvénient : ce n’est pas
la bonne moitié !

Tiens ! Toujours à propos de la canicule, petit message à tous ceux qui ont l’habitude
de brasser de l’air : c’est le moment !
Quant au soleil, je suis persuadé qu’il est à
l’origine de comportements bizarroïdes : en
faisant mon marché ce matin, un type qui se
la pétait avec ses lunettes de soleil de
marque m’a bousculé par trois fois ! Pour me
venger, je lui ai cassé sa canne blanche en
deux ! Non, mais ! Un peu de respect, quoi !
Et ce sont toujours les mêmes qui se
plaignent de la chaleur ! « Ouf ! Je meurs de
chaud… ! » et ils ne meurent pas ! Et on les
retrouve en décembre à se plaindre « Ouf !
Je meurs de froid ! » Surprenant, non ?
Ce qui est certain c’est que la terre se réchauffe et donc vous avez vu ces incendies
en Suède ? C’était aux infos : le chef du détachement français des sapeurs pompiers
envoyés là-bas pour le coup de main se nomme « Le colonel Shaller » ... (prononcez
"chaleur") ; ça ne s’invente pas !
Courant juillet, avec la hausse de température et des prix, j’ai eu cette réflexion :
avant l’euro, quand on allait au supermarché avec 50 francs, on revenait avec plein
de trucs ! Aujourd’hui, c’est impossible : il y a trop de caméras de surveillance !
Aux infos aussi, j’ai entendu que des prisonniers s’évadent ! Tout ça, je suis
persuadé que c’est à cause de la loi anti-tabac ! L’interdiction de fumer s’est étendue
aux prisons et les prisonniers ont eu l’obligation de fumer en dehors des enceintes !
Tout s’explique ! D’ailleurs, concernant le régime carcéral, en France, tout est à
revoir : on peut entrer en prison pour vol de voiture et on peut en sortir pour bonne
conduite. C’est ça qui ne va pas !
Pour revenir à la chaleur ambiante, même plus près
de chez moi, la canicule a des effets ! L’autre jour,
mes voisins, un jeune couple avec deux enfants se
disputaient dans la rue :
Le mari : Rentre à la maison !
L’épouse : Non !...
Le mari : Mais rentre à la maison, tu ne vois pas tes enfants grandir !
L’épouse : Non, je te dis : je finirai mon créneau !
Consciencieuse, la dame ! Patient, le mari !

Autre question de fond : Est-ce que la canicule a des effets sur les touristes ? A la
télé, y’avait une émission sur les chinois en vacances à Paris. Je me demande si les
chinois qui viennent en touriste à Paris savent que les souvenirs qu’ils achètent
viennent de chez eux ! Qu’en penser ?
Il paraît aussi que la canicule diminue le nombre de rapports sexuels ; ce qui est
bénéfique pour la mémoire ! Car il est démontré scientifiquement que l’absence de
relations sexuelles augmente la mémoire : ce n’est pas moi qui le dis ! Je l’ai lu le 2
septembre 2002, à 16H23 dans un magazine intitulé Sciences et Avenir page 25 en
haut à droite, chez mon dentiste !
Bon ! Voilà qu’il commence à pleuvoir ! Un sacré orage ! Il faut que je vous dise
qu’en ce moment, j’ai la garde de mes petits-enfants et je vois qu’ils regardent
désespérément par la fenêtre. Je crois que je vais leur ouvrir la porte et les laisser
rentrer.
A propos de mes petits-enfants, ma petite
fille ne veut plus manger de viande à
cause d’une vidéo sur la maltraitance des
poulets ; si vous connaissez une vidéo sur
la maltraitance des iPhone, je suis
preneur.
Pour terminer, concernant le précédent
billet du mois de juillet sur mon départ à
la retraite, je vais être objectif et factuel : dans des circonstances que je tiendrai
secrètes, une personne dont je tairai le nom m’a dit des choses que je ne peux pas
répéter ici. C’est tout ! Mais je pense que les gens jugent trop sur les apparences ;
les moustiques, eux, nous aiment comme nous sommes !
De toute façon, je suis né sans le demander et je vais mourir sans le vouloir ! Alors
laissez-moi vivre comme je le veux !
Bel été !

