Un évènement mondialo-planétaire

N

on ! C’est hors de question ! Je ne vais
sûrement pas tomber dans ce travers
(comme disait Peggy1 ) … Il est hors
de question que ce soit le thème de la chronique
de cette année ! » C’est en substance les propos
vigoureux que je tenais à Cath40 2 alors qu’elle
me mettait la pression ((depuis quelques temps
ça doit manquer à beaucoup de gens, une petite
pression bien fraîche, accoudé au comptoir,
alors que « le mec est entré dans le bar a
commandé un café noir3 », êtes cétéri êtes
cétéra (je ne vais pas dire pourquoi puisque je
viens de dire que je n’en parlerai pas dans cette
chronique)) pour la rédaction de la chronique
que tu attends avec impatience. En effet, on
nous a bassiné toute l’année 2020 avec un
évènement mondialo-planétaire4 urbi et orbi5 .
Les
politiques,
les
scientifiques,
les
journalistes, même certaines stars du show biz,
tout le monde y allait de son avis, de son
expertise. C’était fatiguant, mais fatiguant. Et
donc, je suis las, mais tellement las que je suis
encore là en train de chercher le thème de cette
chronique…
Flash back6 : voilà plusieurs mois déjà ((c’est
une habitude, l’année en cours est dédiée à la
recherche du thème (de la chronique) du début
de l’année suivante. (Par exemple, pendant
l’année 2015 j’ai réfléchi au thème de l’année
2016). En prenant ma douche j’y pensais mais
également en mangeant, mais aussi en
travaillant et même en dormant. J’aurai
d’ailleurs pu écrire une chanson sur ce thème
(le matin je me lève en pensant à ma chronique
et le soir je me couche en pensant à ma

1

Célèbre marionnette cochonne du non moins célèbre
« Muppet Show ». The Muppet Show est une série
télévisée américano-britannique en 120 épisodes de 24
minutes, créée par Jim Henson et diffusée entre le 25
septembre 1976 et le 6 août 1981 sur le réseau ITV1.En
France, la série a été diffusée à partir du 20 janvier 1977
sur Antenne 2. (source Wikipédia)
2 Voir chronique N°16
3 Célèbres paroles d’une célèbre chanson d’un non moins
célèbre interprête de chansons à boire. (source
Wikimanu)
4 Signifie que la chose dont il est question concerne tout
le monde. (Source Wikimanu)
5 Là, pour le coup ce n’est pas une bénédiction !
6 J’ai déjà donné la définition dans note de bas de page
N°4 la chronique N°26. (source wikimanu)

chronique...) mais Guy Béart 7 a été plus rapide
que moi et en a fait un succès en changeant
légèrement le texte…)) que je cherchais un
thème pour la chronique de 2020. Et comme je
ne voulais pas hurler avec les loups8 (ou que je
ne voulais pas qu’il y ait de la redite) je n’ai pas
voulu écrire un billet sur cet évènement
mondialo-planétaire qui nous a occupé durant
la longue année passée (en effet, 2020 est une
année bissextile. Mais ne vois pas là une
connotation grivoise ! C’est simplement que
que l’année compte 1 jour de plus (29 février).
Elle est donc plus longue). Comme je l’ai déjà
dit (mais parfois il est utile de faire ce qu’on
appelle de la pédagogie par la répétition), de
grands spécialistes (même des experts parfois)
s’en sont occupé. Et ils ont pu exprimer les
choses bien mieux que moi (et ça je crois que je
l’ai déjà dit plus haut mais c’était hors flash
back9 ). Tout ça pour dire qu’il m’a fallu trouver
autre chose comme actualité à commenter. Et
ça s’est avéré plutôt aisé. En effet, l’actualité de
2020 a été suffisamment riche en évènements
de toutes sortes (mis à part l’évènement
mondialo-planétaire). Je n’avais qu’à piocher
au hasard sur le Net par exemple. C’est ce que
je m’apprêtais à faire ce 1er Janvier (((je
pouvais aisément me coller à la rédaction dès
ce jour-là. En effet je n’ai pas réveillonné, cette
année, vu que nous étions, Cath4010 et moi, de
service de garde d’enfants (plutôt de petits
enfants) afin de permettre aux parents de
réveillonner, eux ! ((alors que c’était fortement
recommandé de ne pas le faire à cause de ce
fameux évènement mondialo-planétaire dont
j’ai décidé de ne pas parler dans cette
chronique alors que Cath4011 me proposait de
le faire (d’en parler dans cette chronique)))
après avoir couché les petits enfants nous
avons débarrassé la table ((impossible de
débarrasser la table tranquillement tant que les
enfants sont éveillés parce qu’à la fin du repas
7 Célèbre

chanteur de variété, père de la non moins
célèbre comédienne Emmanuelle Béart dont elle est la
fille puisque c’est son père. (source Wikimanu)
8 Pour ne pas avoir d'emmerdes dans la vie, il faut : hurler
avec les loups, baiser avec sa femme et ne pas contrarier
son patron. (Pierre Perret)
9 Voir note de bas de page N°6.
10 Voir note de bas de page N°2
11 Voir note de bas de page N°8

ils courent autour de celle-ci (la table) en
criant à tue-tête12 (ça nous casse les oreilles et
ça fait monter le tensiomètre à 2113 avec un
risque accru d’AVC 14 ) et comme l’éducation
bienveillante15 (ou éducation positive16 ) interdit
d’interdire17 il vaut mieux attendre qu’ils soient
au lit pour débarrasser (la table!) (CQFD)),
essuyé la table, fait la vaisselle, essuyé la
vaisselle, rangé la vaisselle, un petit coup de
balai. Et hop au lit. (Pas de polar à la télé car
ça peut les réveiller (les petits enfants) surtout
que si jamais ils se réveillent (les petits enfants)
c’est la croix et la bannière pour les rendormir
car ils se mettent à crier et à courir (comme
après le dîner) dans tous les sens (eux trouvent
ça drôle mais pas nous !) et surtout s’ils
entendent que la télé est allumée ((parce qu’on
a oublié de couper le son de la télé si malgré
tout on avait décidé, en fin de compte de se
faire une petite soirée télé peinard entre vieux)
12 Fait

de tuer la tête. (source Wikimanu)
tensiomètre indique la pression artérielle, ou
pression artérielle systémique, correspond à la pression
du sang dans les artères de la circulation systémique
(circulation principale). On parle aussi de tension
artérielle (ou simplement de tension en raccourci) car
cette pression est aussi la force exercée par le sang sur la
paroi des artères, ce qui les tend (voir l'article Tension
mécanique). Stricto sensu, la tension dans la paroi de
l'artère résulte directement de la pression. (source
Wikipédia)
14 Un accident vasculaire cérébral (AVC), anciennement
accident cérébrovasculaire (ACV) et populairement
appelé attaque cérébrale, infarctus cérébral ou congestion
cérébrale (AVC et ACV étant tous deux des
terminologies acceptées), est un déficit neurologique
soudain d'origine vasculaire causé par un infarctus ou
une hémorragie au niveau du cerveau1. Le terme «
accident » souligne l'aspect soudain ou brutal des
symptômes, mais dans la plupart des cas les causes de
cette affection sont internes (liées à l'âge, l'alimentation
ou l'hygiène de vie, notamment).( Source wikipédia)
15 La pédagogie bienveillante ne cherche pas à instaurer
une relation dans laquelle le parent « impose » sa vision
ou sa volonté. Pour faire de vos enfants des adultes
épanouis, vous n’avez donc pas besoin de corriger à
chaque erreur, de distribuer des punitions établissant ce
rapport de force, ou d’imposer l’obéissance par tous les
moyens . (source « découvrir Montéssori »)
16 En gros : machine à baffes interdite !
17 « Il est interdit d'interdire ! » est un aphorisme lancé par
Jean Yanne sur les ondes de RTL, en forme de boutade
moqueuse, et considéré comme un polyptote par les
linguistes. La date de cette boutade de Jean Yanne (19332003)1,2 n'est pas connue.
Cet aphorisme, bien qu'il ne figure sur aucune des
affiches ou photos de ces événements, s'est clairement
imposé comme un slogan de Mai 68. (Source Wikipédia)
13 Le

avant de foncer dans la chambre où ils font
semblant de dormir (ou pas)). Tout ça pour dire
de faire gaffe quand tu fais des enfants, car un
jour tu peux te retrouver privé de réveillon sans
que tu t’en rendes compte et en plus tu peux
rater le 3ème épisode de la saison 2 de ta série
préférée.))) lorsque Cath4018 m’a interpellé en
des termes peu élogieux (((genre : « Comme
d’habitude (ou c’est tous les ans pareil, ou ça
ne m’étonne pas de toi) ta chronique n’est pas
prête ! Tu vois mon roman-photo, lui est déjà
prêt, et nanana, et nananère).19 Tu ne le savais
peut-être pas, mais « la ferme des Rancs en
bref » est un petit journal constitué de deux
parties : une partie graphique (plutôt facile à
faire) avec des photos et quelques
commentaires (c’est Cath4020 qui s’y colle) et
une partie texte ((super difficile (chronique))
écrite par moi-même mais relue et corrigée
(orthographe et grammaire) et passée à la
censure de Cath4021 . Il résume (le journal) en
images et en texte l’actualité de l’année
écoulée, mais paraît, courant janvier de l’année
suivante (par exemple, comme je l’ai dit plus
haut, le journal de janvier 2015 traite de
l’actualité de la ferme de l’année écoulée donc
2014 (c’est facile à comprendre !). Si tu ne t’en
étais pas rendu compte, « la ferme des Rancs en
bref » c’est un peu notre carte de vœux pour la
nouvelle année !))) je suis comme qui dirait
tombé de l’armoire (Rappelle-toi c’était lorsque
Cath4022 m’a interpellé en termes peu
élogieux). En effet, une année passée, 365
jours, 12 douches23 , plus de 1000 repas24 ,
autant de moments de réflexion intense pour
trouver le thème et là, rien, enfin, si, trop de
choses, trop de thèmes. Pas facile de choisir !
Alors je me suis dit que je pourrai faire comme
les petits gars du show biz : remixer ! Donc je
reprends les anciennes chroniques et je les
bidouille. Je peux par exemple enlever une
phrase sur deux (pas très cohérent). Je peux
aussi écrire à l’envers (ça s’est déjà vu). Je
peux aussi vraiment les mixer, faire une sorte
18 Voir

note de bas de page N°9
qui ne signifie rien courrament usitée
quand on est à bout d’arguments. (source Wikimanu)
20 Voir note de bas de page N°16
21 Voir note de bas de page N°17
22 Voir note de bas de page N°18
23 A raison d’une douche par mois pour limiter le
gaspillage en eau potable.
24 A raison de pratiquement 3 repas par jour en moyenne,
moins les fois où on saute le petit déj’...
19 Onomatopée

de gloubi-boulga,25 mais bonjour pour que ce
soit lisible. Surtout que je tiens toujours à ce
que la lecture de mes chroniques soit aisée,
limpide et surtout agréable. Et puis, il y a 26
chroniques. Et puis, elles sont longues,
longues… et puis, contrairement à ce que j’ai
dit plus haut, pas toujours faciles à lire, avec
toutes ces parenthèses, avec toutes ces notes de
bas de page. Je n’ai même pas eu le courage de
les relire ! Alors, vu que depuis des semaines
nous sommes ensevelis sous la neige, je me suis
dit que ça te ferait plaisir que je t’en parle un
peu (de la neige). Car vois-tu, je vais te dire un
secret ((surtout tu ne le dis pas à Cath40 26 , vu
que c’est un secret et qu’elle croit que j’adore la
neige, alors que moi je ne la supporte pas (la
neige, pas Cath4027 )). Il faut dire que je suis
plutôt sable doré et cocotiers. Quand j’ai connu
Cath40, après enquête j’ai appris qu’elle adorait
la montagne. Et donc, vu que j’étais en mode
séduction28 la neige : « c’est formidable !!! » et
donc il a fallu assumer. alors :
Grantain : j’ai acheté un équipement de ski.
Petita :
anorak-doudoune
avec capuche
doublée de fourrure,
Petibé :
pantalon-doudoune
(le pantalon
moulant c’est pour les pros !),
Peticé : chaussures
Alors là ! Question chaussures, à la neige c’est
tout un poème. Il faut :
Petitin : une paire de pompes pour aller jusqu’à
la station. Des pas trop grosses parce qu’il faut
pouvoir conduire mais pas trop légères parce
que si tu tombes en panne sur la route et que tu
doives sortir de la voiture souviens-toi que
dehors il y a de la neige et « qu’il fait bien
froid, c’est un peu à cause de moi. Il me tarde
tant que le jour se lève pour voir si tu m’as
apporté…29 » (bon là je crois que je m’égare !)

25 Le

gloubi-boulga est un plat imaginaire et la nourriture
préférée du dinosaure Casimir, personnage principal de
L'Île aux enfants, une émission de télévision destinée aux
enfants diffusée en France à la fin des années 1970 et au
début des années 1980
26 Voir note de bas de page N°19
27 Voir note de bas de page N°23
28 Le mode séduction c’est par exemple quand tu fais
croire à celle sur qui tu as jeté ton dévolu que tu aimes la
tarte au saumon alors que tu détestes le poisson
(sourceWikimanu)
29 Célèbres paroles d’une célèbre chanson d’une non
moins célèbre fête de fin d’année pour laquelle il s’agit
de dévaliser les magasins de jouets.

Petideu : chaussures de ski, que tu mets des
plombes à choisir parce que le gars de la
location (pour tout dire les chaussures de ski à
proprement parler je ne les ai pas achetées)
n’est même pas capable de t’expliquer
comment elles doivent t’aller (les chaussures).
Surtout quand c’est la première fois que tu vas
skier alors que tu l’as jouée « je fais des
rouges30 depuis longtemps ». Donc elles vont
être trop serrées et là tu vas pleurer ou trop
grandes et là tu vas pleurer aussi mais pas pour
la même raison. Donc ce jour-là, on arrive à la
location. C’était blindé de monde. La fille de la
location était un peu speedée. Je sentais bien
qu’elle allait bâcler la procédure ((choix des
chaussures, choix des skis, choix des bâtons (et
moi je lui disais « ils sont hard les choix !». Et
ça ne l’a même pas fait rire. Et je crois que
c’est la raison pour laquelle elle a oublié de
m’expliquer comment il fallait fermer les
chaussures)). En plus, je ne voulais pas des skis
trop longs parce que les virages sont plus
difficiles à négocier. Je me retrouve donc avec
des skis de 1m70 tout ça parce que j’ai dit que
je mesurai 1m70 alors que je ne mesure que
1m69 et là si tu veux bien je vais faire une
petite digression car il est important que tu
comprennes pourquoi je triche sur ma taille.
C’était il y a très longtemps, au siècle dernier.
Je me trouvais dans un cabinet médical du
centre d’incorporation de Commercy ((petite
ville de garnison dans le département de la
Meuse non loin de la Meurthe et Moselle (déjà
le nom du département c’est déprimant. Ça
ressemble à un titre de polar « meurtres en
Moselle31 ») donc, Commercy bien connue
pour ses petits gâteaux que l’on trempe dans
une eau chaude et qui nous ramènent à notre
enfance. Tu vas dans cette ville non pas parce
que tu en as envie, mais parce que tu es obligé.
En effet, il n’y a rien à voir, c’est triste à
mourir. A l’entrée de la ville on te fouille pour
voir si tu n’es pas en possession d’une corde,
on ne sait jamais...)). En ces temps reculés
lorsque tu avais dans les 20 ans tu devais faire
ton service militaire. Tu faisais ton régiment
comme disaient les anciens. Avant cela tu
passais ce que l’on appelait à l’époque les 3
jours (qui ne duraient d’ailleurs que 2 jours à
30 Inspirée

des montagnes russes la couleur rouge désigne
une piste de ski super pentue (source Wikimanu).
31 Célèbre série policière dont les titres sont toujours du
type « meurtres à ... » (source Wikimanu)

cause (déjà !) des restrictions budgétaires.
Bref ! On te faisait passer toute une batterie de
tests pour savoir ce que l’on allait pouvoir faire
de toi pendant 1 an. Un peu comme on pèse la
farine que l’on incorpore aux œufs battus avec
le sucre, pour t’incorporer à l’armée il fallait
d’abord te peser et te mesurer ((et puis après on
mélangeait tous les gars (les appelés) pour faire
ce que l’on appelait le contingent et d’ailleurs
on disait que tu étais un appelé du contingent
(ça ne s’invente pas !)). Donc, me voilà dans ce
cabinet médical devant un médecin militaire et
son secrétaire ((qui n’était autre qu’un appelé
du contingent (comme je l’ai dit plus haut) qui
n’y connaissait rien en médecine mais que l’on
avait affecté au secrétariat médical car dans le
civil il était coiffeur). C’était la logique du
« régiment à l’époque. Si tu étais apprenti
boucher, pendant ton année de service militaire
tu occupais (par exemple) un poste de chauffeur
du Colonel (ou du capitaine, ou du général,
c’est selon!) et si tu étais mécanicien (autre
exemple) tu pouvais être coiffeur (alors là,
bonjour ta coupe de cheveux si tu tombais sur
ce gars-là)). Donc le médecin Major (il faut dire
le grade car à l’armée il faut pouvoir distinguer
la hiérarchie. Et major c’est plus gradé que
sergent (par exemple). Et donc c’est le major
qui a toujours plus raison que le sergent. Et
c’est pourquoi le sergent major est le seul qui
sait écrire à la plume. Et, tu vas me dire : « dis
donc, et le ski, dans tout ça ? » Pas de panique
j’y viens mais il faut que je t’explique jusqu’au
bout sinon tu ne peux pas comprendre. Donc le
médecin me fait monter sur la balance et me
fait passer sous la jauge et il annonce à son
secrétaire (qui en fait est coiffeur dans la vie
civile comme je l’ai dit tout à l’heure) : « 1
mètre 69, 69 kilos ! »et l’autre (le coiffeur
secrétaire médical d’opérette) pouffe de rire.
((Chose que la déontologie médicale réprouve.
Mais lui s’en bat les paupières puisqu’il n’est
pas vraiment secrétaire médical puisque je t’ai
dit que dans le civil il est coiffeur et que donc il
n’est pas tenu au devoir de discrétion dans
l’exercice de sa fonction (toute provisoire
puisqu’il est réellement coiffeur dans la vraie
vie (tu suis ?)). J’étais à l’époque jeune et
inexpérimenté mais quelque chose me disait
que 1mètre 69 et 69 kilos c’était
(probablement) un truc drôle voir même une

sorte d’allitération32 (peut-être un peu) grivoise.
Je calcule donc très rapidement ((à l’école
primaire j’ai toujours été très fort en calcul
mental (d’ailleurs ça ne m’a pas toujours porté
chance puisque dans mon enfance j’ai fait un
calcul salivaire)) mon IMC33 : 24,2 Ouf !
inférieur à 25, corpulence normale ((il faut dire
qu’à l’époque j’étais particulièrement soucieux
de mon apparence physique (tu comprends
c’était pour les gonzesses)). Mais attention
quand même aux excès ! Donc, pas de soucis
de ce côté-là. Et puis, le soir, au foyer je me
fais expliquer les raisons du pouffage34 de rire
de l’autre (le coiffeur secrétaire médical
d’opérette). Il est alors question d’un couple de
chanteurs
franco-britanique
(le
couple)
interprétant une chanson limite chaudasse dans
laquelle il était visiblement question de l’année
1969 et franchement il n’y avait pas de quoi
pouffer ! Mais bon, voilà donc pourquoi depuis
ce jour mémorable je dis que je mesure 1 mètre
70 pour 70 kilos (et en plus je garde mon
IMC !). (Enfin, bref ! Je me retrouve avec des
chaussures qui ferment mal et des skis un peu
trop longs (de 1 cm). Et nous voilà partis.
Alors, tu sais, les skis tu les chausses dans la
neige. Donc, tu marches avec les chaussures qui
(franchement) ne sont pas adaptées pour la
marche vu qu’elles sont adaptées pour le ski. Et
donc pour aller jusqu’aux pistes tu ne fermes
pas les chaussures car il faut parfois traverser
une route ou monter des escaliers… Arrivé en
bas des pistes il faut chausser les skis.
Normalement c’est super fastoche. Clac, clac !
et c’est parti. Sauf que ce jour-là j’ai oublié de
fermer mes chaussures. En bas des pistes c’est
déjà un peu pentu. Pas de problème, tu mets tes
skis perpendiculaires à la pente ((ou parallèles à
la courbe de niveau (au collège j’étais très fort
de géométrie, en géographie, en géologie, en
géomorphologie donc les courbes de niveau,
trop facile pour moi !)) et clac, clac tu
verrouilles les chaussures sur les skis et c’est
parti ! Sauf que si les chaussures ne sont pas
32 Figure

de style. Elle vise un effet essentiellement
rythmique, mais permet aussi de redoubler, sur le plan
phonique, ce que le signifié représente. (source
Wikipedia)
33 L’indice de masse corporelle ou IMC (en anglais, body
mass index ou BMI) est une grandeur qui permet
d'estimer la corpulence d’une personne (source
Wikipédia).
34 Action de pouffer.

fermées c’est pas parti ! Et je dirai même que
ça craint grave. je ne maîtrisais pas mes skis.
J’essayais de me relever à l’aide de mes bâtons.
(c’est pour cette raison que les skis sont loués
avec des bâtons correspondant à ta taille. En
plus ils sont tordus mais ça je ne sais pas
pourquoi !). Et à chaque fois je tombais et
glissais vers le bas. Et plus bas il y avait l’autre
(pas le secrétaire médical de tout à l’heure !)
qui me surveillait d’un œil désapprobateur.
C’était une jeune maman occupée à équiper ses
2 enfants et qui me voyait avancer
inexorablement vers elle. J’étais super gêné car
j’étais persuadé qu’elle pensait que c’était un
plan drague alors que franchement j’essayais
simplement de monter sur mes skis. Lorsqu’elle
a senti que je m’approchais vraiment trop, c’est
elle qui s’est déplacée en me fusillant du
regard. Du coup ça ne s’est pas terminé par une
plainte pour tentative d’agression sexuelle.
(non, je blague ! à l’époque (c’était en 2008)
mitou ça n’existait pas. Tout au plus je me
prenais une baffe et avec des gants de ski ça fait
moins mal.
Bon, on en était à :
Petitroi : après-ski comme le nom l’indique ce
sont des chaussures que tu portes après avoir
skié, mais avant de monter dans ta voiture. En
effet les après-ski sont des chaussures tellement
grosses que tu risques d’appuyer sur 2 pédales
en même temps.
Petikat : paire de gants en polaire fourrés à la
peau de vison35
Voilà quoi! maintenant tu comprends pourquoi
je déteste le ski et pourquoi je déteste la neige
et enfin pourquoi je suis plutôt sable chaud et
cocotiers. Alors tu te demandes : mais qu’est-ce
qu’il fait avec des chèvres en haut de la
montagne ardéchoise ?
Réponse dans une prochaine chronique parce
que là je t’ai pris pas mal de temps et qu’en
plus l’explication est relativement longue.
En plus, l’année prochaine je n’aurai même pas
à me creuser la cervelle pour trouver un thème
qui va bien. c’est pas cool ça ?
Note à benêt : certaines scènes du récit que tu
viens de lire sont tirées de faits réels. En
revanche d’autres sont issues de l’imagination
de l’auteur et n’engagent que lui.
35 Attention depuis

quelques temps, suite à un évènement
planétaire mondial le vison n’est plus en odeur de
sainteté dans la communauté des gantiers… (source
Wikimanu)

En attendant je te souhaite, ainsi qu’à tous ceux
qui te sont chers, une belle année 2021 et,
comme disent les vieux quand ils ne parlent pas
du temps qu’il fait :
« Et surtout la santé ! »

