Pensées de confinement :
•

Si on m’avait dit, qu’un jour, je devrais me signer un mot pour m’autoriser à
sortir de chez moi...

•

D’habitude le matin, je prends mon café au bar et, ce matin, je l’ai pris avec
ma femme. Elle a l’air sympa.

•

La voisine crie tellement fort sur ses gosses que, moi aussi, j’ai fini par
ranger ma chambre.

•

Qu’est- ce qu’on était content, le 31 décembre, tous à fêter l’arrivée de cette
nouvelle année !

•

[Surtout pour les plus jeunes] Vos grands-parents étaient appelés pour la
guerre. Vous êtes appelés à rester dans votre canapé. Courage : vous pouvez
le faire.

•

Les Français, quand il faut descendre dans la rue, y’a personne ; et quand il
faut pas y aller, ils y vont : plus con... tu meurs.

•

2040, 8h du matin. Léo prend le dernier rouleau de papier WC que ses
parents avaient acheté en 2020.

•

Je devais éternuer ; j’ai fait A... Tout le monde s’est retourné. J’ai fait Allah
Akbar. Tout le monde était rassuré.

•

Ça vient de tomber. Communiqué spécial de Jésus : Vue la situation en bas,
pour Pâques, je ne descends pas ; c’est vous qui montez.

•

Confinement : je ne sais pas si nous en sortirons plus grands. Mais, une
chose est sûre, c’est que nous en sortirons plus gros.

•

J’ai nettoyé ma télé avec du désinfectant : j’ai perdu toutes les chaînes d’info
TV (BFM, LCI, France-Info TV...).

•

Quand je pense à tous ceux qui attendaient avec impatience leur rendez-vous
chez l’ophtalmo pris en 2015.

•

À force de me laver et de me rincer les mains, j’ai redécouvert une épreuve
du bac d’histoire en 1980.

•

Une petite pensée pour les livreurs de colis qui ne pourront plus dire qu’il
n’y avait personne à la maison.

•

3ème jour de confinement. Ma femme me dit d’aller faire un tour... et qu’elle
paiera l’amende.

•

J’ai voulu faire comme en Italie : chanter à ma fenêtre ; je vais recommencer
cet après- midi, pour avoir la deuxième pantoufle.

•

Purée ; tout le monde sort son clébard ; moi, j’ai une tortue ! 7h qu’on est
dans l’escalier.

•

Moi, je vous le dis : si les écoles restent fermées trop longtemps, les parents
trouveront un vaccin avant les scientifiques !

•

Plusieurs parents sont en train de découvrir que, le problème, ce n’est pas
l’enseignante.

•

Allez, c’est bientôt 22h : on enlève son pyjama de jour, après cette grosse
journée ; et on met son pyjama de nuit.

•

Ils nous disent d’éternuer dans la Manche ; mais, moi, j’habite dans le Gers...
Ça complique tout

