L'information
Il paraît que l'information c'est un truc sérieux. Il paraît. Et j'y crois, tu penses !
Pour chaque mise à jour du calendrier, pour chaque envoi d'Infofolk, j'essaie de vérifier tout ce qui me
semble un peu flou. Parfois une erreur, une incertitude m'échappe et ça me désole.
Je ne suis pas un professionnel, bien sûr, mais quand même… parce que les pros, eux, font un travail
tellement efficace et sérieux, si si ! Ils coupent, recoupent, vérifient, contrôlent…
Bon, il leur arrive de commettre quelques gourances mais tellement insignifiantes qu'il n'est pas nécessaire
d'en parler ; ça serait même inconvenant.
Hein ? Tu dis ? L'inconvenant ça te fait friser les moustaches (héhé, bonjour mademoiselle, montrez moi ça
un peu pour voir !), ben moi t'aussi ! Alors je t'en raconte quelques unes, hein, si tu veux et si tu insistes, bon
tu insistes alors rien que pour le plaisir de dégoiser les "collègues" ! (un plaisir très commun, dit-on !)
Lorsque le pape est allé en Grande-Bretagne, la police a été mise au courant d'une grosse tentative
d'attentat contre lui. On a parlé de poubelles bourrées d'explosif mises sur le passage de la papamobile. 6
types ont été arrêtés et interrogés… Résultat des courses : rien, nicad, nada, que dalle, nischta, nichts etc !
Le fond de l'histoire : dans une cafétéria 2 types causent de la visite du pape.
"Well, t'as vu la tire du pape ? Costaude hein. Blindée et tout, pas facile à dégommer pour celui qui le
voudrait, hein !"
"Well (il paraît que les Britanniques disent toujours "well" !), tu débloques fiston, un bon coup de lance
rockette et basta de la papamobile et de son passager ! Allez grouille, le boss et le taf nous attendent !"
Rien de plus sauf que pas loin d'eux un type a entendu la conversation et il va la répéter à la police… !
Well, chez nous, rien de tout cela, enfin presque.
La tentative d'attentat de la tourifelle d'il y a 2 semaine : au final un canular ! Du zef !
"Les services algériens nous ont prévenus qu'une femme se préparait à commettre un attentat à la bombe
en France" ("on" a même précisé "à Paris") a déclaré récemment le ministère de l'un thé rieur (l'autre thé est
plutôt pleureur. C'est d'un goût ça encore !) et ça tourne sur les télés et dans les canards : en fait que du
vent, rien, pas la première note d'une mazurka, même mal jouée !
Et tout dernièrement par un caneton british : "une série d'attentats du genre 'Bombay (on arrive à plusieurs,
on tire dans le tas et on se fait refroidir) est prévue en Grande-Bretagne, Allemagne et France par des
terroristes pakistanais"
Le gouvernement britannique ne commentent pas (well !), les Allemands démentent (Mensch, das ist aber
ein Ding !), chez nous on dit "on vous l'avez bien dit" (Brice the nice).
Résultat de la course : des types auraient eu l'intention de nous faire bobo mais ils auraient pris quelques
bombes fortuitement distribuées par des drones étatsuniens sur le coin de leur patibulaires tronches (pas de
chance, hein !).
Moi je dis : il faut interroger ces types pour connaître la vérité ! Quoi ? Ils ne veulent pas parler ! Mince alors !
A Berlin on dit un truc de ce genre pour ce type d'infos :
"Allet erstunken und erloojen oos den Finjer rausjesoogen !" ('mande pardon, peux pas traduire, faut être
berlinois pour comprendre, hihihi mais ce n'est pas très gentil )
Tu sais, mon calendrier annonce des bals pour samedi prochain. Hé ben tu peux y aller sans crainte (tu
DOIS même !), ils vont avoir lieu, sûr. Et tu sais pourquoi ? Parce que mes informateurs sont sérieux et de
confiance, eux ! Paf !
Merci à eux (à vous) !
Bon ben à béto hein !
jean paul

