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Les vacances sont passées, j’espère qu’elles ont été profitables à tous. 
Nous reprenons maintenant le cours de nos habitudes (notre petit « train-train ») avec lesquelles Il 
faut reprendre les « bonnes habitudes » pour se protéger de ce voisin insidieux et encombrant à tous 
les sens du terme. 
Notre lettre mensuelle vous a décrit la situation dans la quelle nous nous trouvons, faisons en sorte 
de ne pas l’aggraver en contractant cette foutue COVID 19. 
Notre vœu le plus cher est de se revoir pour le repas de Noel : de notre côté faisons tout notre 
possible pour que ce repas aie lieu et que la possibilité de se réunir à nouveau soit autorisée. 
 
L’instant ALAPM 13, comme les précédents doit avoir une réponse à toutes les questions, énigmes et 
problèmes posés. 
 
On remet les chiffres en ordre et on bouche les trous 

 
 

Culture pour culture, on continue ? 
Au bistrot, que signifie l’expression « Ecorcher le renard » ? Vomir 
 

Pourquoi les dix huit pages dactylographiées par Charlotte Drake Cardeza sont-elles restées 
célèbres ?  Ce sont les 18 pages de réclamation contenant la liste de ses bagages perdus lors du 
naufrage du Titanic. 
 

Qui a dit : « le bonheur, c’est un rêve d’enfant réalisé quand on est un adulte » ? Sigmund Freud. 
 

Citer dans l’ordre les cinq plus grands musées du monde ?   
1er  Le Louvre –  2ème L’Hermitage –  3ème Pékin –  4ème le Metropolitan –  5ème le Vatican 
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Pourquoi Cléopâtre utilisait-elle un cornet de papyrus rempli d’abeilles ?  
C’est le vibromasseur de l’époque. 
 

Citer les noms qui marquent les 10, 20, 30, 40, et 50 ans de mariage.  
10 ans : noces d’étain – 20 ans : noces de porcelaine – 30 ans : noces de perle – 40 ans : noces 
d’émeraude – 50 ans : noces d’or. 
 

Quelle actrice va incarner le rôle de Simone Weil dans le biopic d’Olivier Dahan ?  Elsa Zylberstein 
 
Avez-vous l’esprit affuté et un peu observateur 
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Avez-vous de la mémoire et aussi de la culture ? 
Qui a dit : « si les singes savaient s’ennuyer, ils pourraient devenir des 
hommes » 
 
Quel était le nom du premier présentateur du journal télévisé qui est apparu à 
l’écran le 4 Novembre 1954 ? 
 
Pour quelle raison a-t-on retenu le nom de Laurent Mourguet qui était arracheur 
de dents à la fin du XVIII ème siècle ? 
 
Quel film a obtenu le César du meilleur film de l’année en 2019 ? 
 
Avec qui Gene Kelly danse-t-il dans le film « Escale à Hollywood » ? 
 
Qui Kilian Mbappe a-t-il détrôné en devenant le plus jeune joueur de l’histoire 
après avoir marqué) plus de 50 but en ligue 1 ? 
 
Qui a dit : « Un grand écrivain se remarque au nombre de pages qu’il ne publie 
pas ». 
 
Quelle actrice est repartie pour la 7ème fois bredouille de la cérémonie des Oscars 
2019 ? 
 
Quel est le nom de la ville fictive dont sont originaires les Tuches ? 
 
A qui le « green book » publié aux USA de 1936 à 1966 était-il destiné ? 
 
Qui a dit : « ça coute vachement cher les études, et, pourtant moi, j’ai fait gaffe, 
j’étais loin de ceux qui étudiaient le moins ». 
 
Un peu d’humour ne fait pas de mal surtout au dépend d’un homme politique !! 
 
J’ai relevé, dans l’hebdomadaire « Marianne », quelques « perles » sur le 
coronavirus dont cette dernière que je livre à votre réflexion : 
 
Quote 
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« Je ne bois pas d’alcool, mais je sais qu’il ne faut pas seulement se 
laver les mains avec de la vodka. Vous devez en boire 100 ml par 
jour, pour vous laver l’intérieur. Mais attention. Pas lorsque vous 

êtes au travail. » 
— Le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko 

 
Décidément, le président Trump est un incompris. Même chose pour ses partisans, qui manifestent contre le 
confinement, à travers les États-Unis. Entre nous, on peut comprendre leur colère. Pas question de partager la hargne 
d’un candidat démocrate de l’Indiana, qui leur souhaitait de mourir de la COVID-19.(8) Pourtant, il reste un mystère. 
Comment expliquer que certains manifestants brandissent une pancarte proclamant «le coronavirus est un canular!» 
tout en portant un masque de protection? 

À la guerre comme à la guerre 
Aujourd’hui, plusieurs chefs d’État adoptent un vocabulaire martial pour parler du coronavirus. Il est question de 
«guerre». Les professionnels de la santé deviennent des «soldats» sur une «ligne de front». Le président français, 
Emmanuel Macron, est sans doute le plus belliqueux de tous, comme s’il voulait faire oublier son comportement 
erratique du début de la pandémie. Voyez plutôt. Le 6 mars, alors que l’Italie s’apprête à fermer son territoire, le 
président et son épouse se rendent au théâtre, pour inciter leurs compatriotes... à sortir. «La vie continue, affirme le 
président. Il n’y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie.»(9) 

 
Attendez. Le président Macron a fait mieux. À Paris, il s’est rendu avec son cortège présidentiel dans une résidence 
de personnes âgées afin de rappeler... qu’il est préférable de ne pas visiter les personnes âgées! Des photos le 
montrent attablé avec des gens âgés qui sont presque assis sur ses genoux! (10) Et ça continue. Le 15 mars, le 
président encourage encore les Français à voter lors des élections municipales. Puis, le lendemain, Monsieur est 
soudain frappé par la grâce. Il annonce la fermeture quasi complète du pays. En 10 jours, nous sommes passés de 
«tous au théâtre» à «nous sommes en guerre»! ironise Mediapart. (11) Peu importe. Emmanuel Macron, alias M. 
Modeste, demeure inébranlable. «Je ne suis pas fait pour diriger par temps calme. […] Moi, je suis fait pour les 
tempêtes», a-t-il déjà confié à l’écrivain Emmanuel Carrère. (12) 

Vrai que le confinement n’est pas le même, selon qu’on habite les dorures du palais de l’Élysée ou une maison de 
tôle dans un bidonville de Rio. Parlez-en à la chanteuse Madonna, qui a déchaîné la critique lorsqu’elle s’est filmée 
en train de philosopher sur l’épidémie «qui nous rend tous égaux», dans un bain couvert de pétales de roses. Même 
chose pour le milliardaire David Geffen, qui a partagé sur Instagram des images de son yacht de 138 mètres, d’une 
valeur approximative de 800 millions $. Le pôvre Geffen y vit sa vinaigrette, euh, pardon, son confinement, quelque 
part aux îles Grenadines, dans les Caraïbes. «J’espère que tout le monde est en sécurité», a écrit le bon milliardaire 
attentionné, entre deux cocktails. (13) Plusieurs internautes considèrent aussitôt le message comme une provocation. 
Échantillon choisi : «Si nous sommes tous dans le même bateau, pauvre c…, pourquoi ne pas échanger ta place 
contre la mienne?» 

L’antéchrist en rappel 
Le tableau ne serait pas complet sans un survol des nombreuses théories du complot sur la pandémie. L’une des plus 
anciennes accuse Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, d’être à l’origine du coronavirus. (14) L’affreux Jojo 
agirait par cupidité ou pour contrôler de la population, selon l’humeur du moment. À moins qu’il ne soit l’Antéchrist, 
chargé de préparer la fin du monde? Prière ne pas confondre avec les théories voulant que la 5 G, la nouvelle 
génération de technologie mobile, favorise la transmission du coronavirus. (15) Ici, la réalité dépasse la fiction, 
puisqu’une vingtaine de «vraies» antennes de transmission ont été vandalisées, en Grande-Bretagne.(16) 
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Qu’on se le dise. Le monde est peut-être terrorisé par le coronavirus, mais il n’oublie pas sa méfiance envers les 
vaccins. En France, même si la pandémie a fait plus de 24 000 morts, 18 % des citoyens prétendent qu’il refuseront 
une éventuelle vaccination. Novak Djokovic, le numéro un au classement mondial du tennis, a répété qu’il songerait 
à la retraite si un vaccin contre la COVID-19 devenait obligatoire pour voyager… (17) Plus catégorique, la chanteuse 
britannique M.I.A. a expliqué que si on lui donnait le choix entre le vaccin et la mort, elle choisirait la mort. 
Apparemment, elle a trop peur que la vaccination serve de prétexte pour lui implanter «une f… puce électronique». 
(18) Fiou! Et dire que le vaccin contre la COVID-19 n’a même pas encore été découvert... 

Sur la scène mondiale, les États-Unis et la Chine s’accusent mutuellement de cacher des choses sur les origines de la 
pandémie. Sans trop se soucier de l’avis des scientifiques. En Chine, un porte-parole du ministère des Affaires 
étrangères, Zhao Lijiang, prétend que le virus a été amené au pays par des Américains, lors des Jeux mondiaux 
militaires qui se déroulaient à Wuhan, en octobre. (19) Aux États-Unis, plusieurs sénateurs répètent désormais que le 
virus s’est échappé d’un laboratoire chinois, à Wuhan. (20) Ceux-là ont même recyclé une vieille blague pour 
illustrer leurs théories. «Question : pourquoi les Chinois affirment-ils avec beaucoup d’assurance que leur pays n’a 
pas produit le coronavirus responsable de la COVID-19? Réponse : parce qu’ils ont détruit toutes les factures.» 

Épilogue 
Le mot de la fin appartient à Blaine Higgs, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui fait des efforts héroïques 
pour parler le français. D’ordinaire, il faudrait l’applaudir. L’ennui, c’est que lorsque Monsieur parle la langue de 
Molière, on n’y comprend rien. En période de pandémie, ça peut devenir gênant. Pour vous en convaincre, essayez de 
deviner de quoi M. Higgs parlait dans l’extrait suivant, retranscrit de manière intégrale. Faisait-il la promotion d’une 
pile solaire? D’une nouvelle version du jeu pile ou face? D’une pince à piler? Les paris sont ouverts! 

«[…] Nous avons tout assez regardé de télévision pour en être saturé où la pile préparée en répare pour une nuit les et 
laisser au support. Avec un autre pour lui réparer que vous vous réunir.»(21) 

Hein? À mon avis, ceux qui font mine d’avoir compris sont de fieffés menteurs. 

Unquote 
 
Bibliophilie à votre disposition sur demande. 
 
 
Et maintenant, un dernier mot, intéressé celui-là : 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il ne sera pas possible de fêter le Beaujolais nouveau. 
Les personnes qui seraient désireuses d’acheter quelques bouteilles peuvent en faire la demande 
auprès du rédacteur de ce petit journal : 
 
François TRIBALET  
Phone : 01 34 86 75 44 / 06 60 18 04 28 
 
Pour obtenir le meilleur prix d’une bouteille « rendu les Mesnuls », je dois commander au vigneron 
100 bouteilles minimum. 
Vous pouvez commander la quantité qu’il vous plaira, l’important étant de commander la quantité 
minimum. 
L’an passé le prix de la bouteille « rendu les Mesnuls » était de 5.40 €/ bouteille. 
Je vous communique le prix 2020 pour une bouteille aux mêmes conditions dès que je l’aurai reçu. 


