
Annonce 1
Asticot, 3 mois, propre et distingué, bien sous tout rapport cherche transhumance collective vers le 18 allée des chênes, 
semaine prochaine, afin de participer à la commémoration annuelle des lombrics Montreuilois. 
Contact au 21 rue du Pêcher.

> Cher asticot,
totalement en manque de manif depuis une bonne semaine, c’est avec plaisir que je réponds à votre enthousiasmante 
annonce! 
Qui plus est, je trouve qu’on ne s’intéresse pas suffisamment à l’implication citoyenne des lombrics montreuillois, ces 
héros de l’ombre, qui font que nos sols - ou tout au moins ce qu’il en reste - sont bien régulièrement retournés et aérés. 
Quand on sait que lesdits sols sont en plus pas mal pollués, on apprécie d’autant plus le travail patient de ces lombrics 
qui œuvrent au péril de leur vie. Je lève donc bien haut les deux mains pour avoir l’honneur de participer à votre 
transhumance et j’espère que ma candidature sera retenue. Je suis prête à tout pour avoir le poste, à ramper, même s’il 
le faut - ce qui soit dit en passant, me semble être la position adéquate pour une procession d’asticots/lombrics ET une 
manifestation supplémentaire de ma très grande motivation.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, cher asticot, l’expression de mes sentiments les plus au ras du sol.  
(anonyme)

> Sauterelle excitée, sémillante : aimerait rencontrer l’asticot asticotant, frétillant, croustillant. Alors, rendez-
vous sur la pelouse pour s’ébattre avant la grande aventure. 
Liliane

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 2
Fée, un peu fatiguée et en manque d’inspiration, cherche auteur qualifié d’incantations subtiles et rigolotes.
Conditions à discuter.
Ne pas se présenter. Appeler le numéro ci-dessous pour prendre rendez-vous sur Skype. 

> Madame La Fée, 
Suite à votre annonce parue ce matin dans le journal de la Maison Ouverte, je me permets de vous envoyer ma 
candidature d’auteure d’incantations. Je dispose d’une solide formation en balivernes et enchantements, et possède un 
bac +5 en sorcellerie option envoûtement. Par ailleurs, j’ai eu la chance de travailler aux côtés d’un grand mage dont je 
pourrais divulguer le nom lors d’un entretien. Forte de cette expérience, j’estime avoir toutes les qualités requises pour 
enchanter subtilement votre quotidien de manière burlesque.
J’ai bien noté votre numéro et ne manquerai pas de vous appeler sur Skype.
PS: Bonjour à Monsieur La Fée 

> Par la stratégie de l’envers et la mer des émotions, par la garantie des cartes et la prévoyance bleue, par le flou des 
amours fluviales et les prélèvements automatiques de tout bord, je t’ai démasquée, Ermentrude, mais tu peux compter sur 
ma discrétion (signé : la journaliste).

> Bonjour,
Je fais suite à votre annonce parue dans le journal M. O. en date de dimanche.
Je suis autrice, actuellement disponible pour vous aider à retrouver votre fée-rocité incantatoire.
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J’ai de nombreuses références que je vous montrerai avec plaisir. Vous pouvez aussi voir certains de mes travaux sur le 
site fée-pas-chier.fr
Nous pouvons convenir d’un rendez vous Skype au plus tôt pour discuter des modalités de notre collaboration qui sera, je 
n’en doute pas, fructueuse. 
Cordialement 
Signé fée-gniasse

> Bonjour Madame la Fée. 
Je suis navrée que vous soyez devenue si fatiguée. Je suis moi-même princesse de l’éphémère, en pleine forme 
impermanente, et j’aimerai vous porter secours.
Contre la fatigue ;
Utilisez le baume du vent du matin, à 10H33 précises.
Il vous suffit pour cela, de vous pencher par une fenêtre et de répéter mentalement :  
« Alli babi, naga baba, chiffoumimi, plouf ! plaf !! » 3 fois de suite. 
Puis inspirez profondément, vous verrez scintiller plusieurs étoiles octogonométriques. 
Ouvrez les yeux et agitez votre baguette au-dessus de votre tête…et voilà !!
Energie retrouvée, pour au moins 100 ans !
Quelques incantations subtiles à faire frémir à petits bouillons avant utilisation ;
« Confine dit la vérité ! » à faire bouillir 30 mn.
« Fleur de lys et papier cul, pousse pousse en serre ! » faire bouillir plus longuement !
« Chiche, chiche ! pas de panik ! tous aux arbres gris ! » à confiner hors cellule.
 Mes conditions se discutent d’une phéromone à l’autre. 
Je ne sais écrire qu’à l’envers sur skype et je n’ai plus de visage depuis que la France n’a plus de sourires.
Communiquons par vibrations cosmiques, c’est mieux !! 
Des bises princières sans couronne ! 
Diana H, princesse de l’éphémère…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 3
Pour tenir dans la durée : offre souvenirs d’espaces de liberté, de sourires sans masques 
et de contacts physiques. 
À consommer sans modération.

> Accepte avec empressement tout souvenir de liberté solitaire. Echange possible contre vie familiale en espace clos. 
Donne matériel nécessaire (jeux de société, boules Quies, mauvaise foi, etc.).
NB : patience en rupture de stock mais en commande à la pharmacie (livraison prévue en même temps que masques 
chirurgicaux).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 4
Cherche d’urgence produit efficace pour déboucler les infos  des medias.

> Le produit efficace est votre MAIN, c’est un organe magique qui vous permet d’éteindre la radio ou de changer de 
chaine, sur France musique, les genres changent au fil de la journée, sur internet, taper radio swiss classic et vous aurez de 
la musique toute la journée.
Toujours avec votre MAIN, sur youtube, vous choisissez la personne ou le journal politique qui pense comme vous 
et vous voilà de bonne humeur mais en ce moment si vous voulez entendre parler d’autre chose que du sujet du jour 
qui traine de jour en jour alors musique ou ouvrir un livre ou un site de cuisine ou un site de gym à la maison ou un de 
broderie ou de tout ce qui vous passionnait autrefois et qui dort en attendant le réveil du prince charmant qui n’est autre 
que vous même.
La MAIN qui choisit, une merveille d’efficacité.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annonce 5
Jeune femme en quarantaine, la quarantaine, cherche « Vidéodream Live », 
À télécharger gratos au plus vite !
En effet, « Rêver les yeux ouverts, c’est bien efficace pour fermer sa gueule ! »
Si tu as un plan, rapide et sérieux, entre en contact avec moi, par télépathie phéromonale, vers 20HO5… avant je suis 
occupée, j’ai les mains prises !!
PS : fais vite, je suis prisonnière de la réalité !
Je t’offrirai un rouleau de PQ, comme ça, si toi aussi tu te fais chier….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 6
Femme bien sous tous rapports : longueur, largeur, hauteur.
Mais ça n’a aucun rapport.
Cherche compagnie : homme, femme ou animal câlin, câline et drôle.
Contacter le 06070809 de toute urgence pour essai.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 7
Partage bruit du vent. 
 
> Intéressée par une petite bise...

> Bonjour,
Votre annonce a retenu toute mon attention. En effet, je suis confinée à Paris. Les bruits ici sont limités aux bus 
qui fonctionnent encore, à la musique chez les voisins , au réfrigérateur, aux brocolis dans l’eau frémissante, 
aux chansons et aux airs de Whats App et à la voix des présentateurs de radio-télévision...
Alors, le bruit du vent, je voudrais le partager avec vous, surtout la bise , en forêt, dans les champs, à la mer, à 
la montagne, dans les chemins creux.
Ecrivez moi dès que possible
Je compte sur vous

> Moi je veux bien que tu partages le bruit du vent, ça pourrait tonitruer dans ma tête, ça pourrait chuinter dans 
mes oreilles, même les oiseaux font la sieste, où sont-ils, tu le sais toi, alors je veux bien que tu partages le bruit 
du vent, si ça pouvait aérer mes fringues, mes draps qui sèchent, mes pensées embordelisées, oui je veux bien 
que tu partages le bruit du vent, et le souffle aussi pourquoi pas, le souffle du vent c’est bien aussi, des fois il 
charrie des odeurs pas top top, mais d’autres fois il transporte la fragrance des tilleuls en fleurs, un bout de mer, 
un parfum de flocons, le piquant d’un feu de feuilles humides.
Marion M.

> Bonjour,
J’ai lu dans les petites annonces que vous souhaitiez partager le bruit du vent.
Quelle merveilleuse idée !! je suis d’accord et j’accepte.
Voyez-vous, je suis princesse de l’éphémère et flirte en permanence avec les impermanences.
Je cherchais justement, tout récemment, un nouveau compagnon de voyages sonores immobiles. Vous venez de 
me fournir l’outil idéal pour ce voyage, que nous pourrions entreprendre…maintenant !
Ouvrons grand nos fenêtres sensitives et dégustons un peu de ce breuvage incolore et invisible.
L’avantage est que le partage de cet élément est inépuisable…allez, tenez, vous en prendrez bien un autre 
verre !
A la vôtre ! épatants sédentaires !
Une princesse de l’éphémère dans le vent !
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> Intéressée par le partage du bruit du vent qui ne parvient dans ma cour qu’en cas de tempête.

> Un souffle d’évasion, un vent céleste, la tourmente a poussé mon vaisseau jusqu’à toi. Liliane

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annonce 8
Recherche idée géniale pour la rédaction de la petite annonce de ce jour !
 
> Vous ne pensez pas, j’espère que j’allais vous refiler la mienne ! D’ailleurs, je n’en ai pas eu non plus. J’ai 
d’abord pensé à «Cherche chat perdu», mais je n’ai pas de chat : j’y suis allergique depuis 58 ans. Ensuite, j’ai 
imaginé «Peux faire vos courses de 15h à 15h30, les jours de pluie», mais depuis le début du confinement, le 
soleil n’arrête pas de briller. Et puis après, Paulo a sonné à la porte avec une bouteille de 51 et un tabouret.
J’ai été chercher une chaise et une bouteille de Bordeaux et on a trinqué de chaque côté du paillasson, à distance 
réglementaire. A la fin de nos bouteilles respectives, on s’est tous les deux levés «Allez, c’est pas tout, mais 
c’est l’heure d’applaudir». L’était déjà 20h et j’avais complètement zappé l’histoire de la petite annonce... 
Et puis répondre à une annonce qui demande une idée géniale le lendemain de la journée où on est censé 
l’avoir, c’est pas évident, évident.
Voilà, c’est dit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 9
Balcon vide le soir à 20h, recherche une (ou plusieurs) personne(s) pour venir soutenir nos soignants, caissières, 
pharmaciens, commerçants...
Sourire et chaleur humaine garantie. 

Mêmes réponses qu’à l’annonce 26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 10
Cherche monde habitable, aiguille dans une botte de foin, chat vert, trait de génie,
espace,  une boîte pour garder tout ça.

> Bonjour Madame, Monsieur,
En réponse à votre annonce n°10 du 22 mars 2020 parue sur le site de la Maison Ouverte de Montreuil, je me 
permets de vous dire que si vous cherchez un monde habitable je ne peux actuellement rien faire pour vous.
Je suis désolée, mais vivant à Montreuil, je n’ai pas de bottes de foin. Par contre, j’ai toute une collection 
d’aiguilles : aiguilles à coudre, aiguilles à machine, aiguilles à repriser, aiguilles à tricoter, aiguilles de montre, 
aiguilles d’horloge, aiguille du midi, aiguille d’argentière, aiguille de bionnassait, aiguille de blaitière, aiguille 
de borderan, aiguille de buffon, aiguille de Chambeyron, aiguille de Cléopâtre, aiguille de Polset, aiguille de 
Pechet, aiguille de la Vanoise et aussi des talons aiguilles...
Je n’ai pas de chat vert, mais un chat roux et une chatte grise qui ne souhaitent pas déménager.
Quant au trait de génie... je n’ai malheureusement pas ça en magasin.
C’est pourquoi je vous informe que je ne donnerai pas suite à votre annonce.
Bien cordialement,
Dominique, fanne (?) de Julien Previeux

> J’ai une boîte,  faite en ticky-tacky
Elle est rouge elle est bleue..
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C’est Pandore qui me l’a offerte, un jour de beuverie pour y mettre, le chat vert, nos amours , nos espoirs, le 
génie. Ah non! Lui on l’a perdu, il s’est égaré sous la boite crânienne !
Suzy

> Peux fournir la boîte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 11
Setter irlandais roux à promener.
15 € la demi-heure
Inscriptions et réservations
Desmartins, 8ème étage appartement 32.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 12
Urgent. Vend pour cause déménagement, une garde-robe complète de femme suédoise, taille 54. 
En un seul lot. 850€ non négociables, pour raisons sentimentales.
Ecrire au journal qui transmettra.

> A la recherche de nouvelles fringues en ces temps de restriction je suis très intéressée par votre offre.
Après consommation effrenée de mon stock de pâtes, riz, lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots secs, 
flageolets, haricots rouges, blé, semoule, couscous, polenta et renouvellement éventuel,
Espérant prendre racine en mon logis pour un temps infini 
Mon objectif : le 54 à partir du 38/40

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annonce 13
Annonce dans le Chasseur Français
Prêtre retraité, ancien responsable de foyer d’hébergement en outre mer, met à disposition dans un presbytère 
spacieux du 77, des chambres pour femmes de 65 ans et plus qui ne supportent plus le confinement en couple.
Esprit d’ouverture et de partage souhaités. L’engagement se prend pour la durée du confinement (période encore 
indéterminée)
Me contacter au journal qui transmettra.
Jean-Paul T.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 14
Je cherche un, une ou plusieurs partenaires pour jouer avec moi au cerf-volant de fenêtre à fenêtre. Tous 
niveaux confondus. Merci d’avance.

> Fenêtre costarmoricaine donnant sur port vidé de ses humains mais pas de ses bateaux, propose ses services 
pour enseignement du kite-surf à distance.
Attention ! Activité onirique uniquement, les bleus faisant la ronde et distribuant des papiers qui coûtent cher !
Propose également quatre espèces de bleus plus attrayants : le ciel, la mer, la voile, les chalutiers.
Merci de fermer les yeux et vous laisser embarquer.
A tout de suite !
Anne :)

> Ça tombe bien ! j’avais lancé un ballon de détresse dans l’immensité du ciel. J’y avais accroché un message. 
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Rattrape-le et je te récupérerai ton cerf-volant. Liliane

> Cher annonceur numéro 14, j’ai lu avec grand intérêt votre annonce et je serai enchanté de vous aider ! Je sais 
être doux, mais aussi faire virevolter, soulever, emporter… Je suis le vent… vent chaud de la Méditerranée, bise 
glacée, brise iodée, rafale provençale, quelquefois tornade hé hé… Bon, sortez sur votre balcon demain matin, 
je soufflerai dans le linge qui sèche, et nous prendrons rendez-vous pour la suite.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 15
Propose herbe magique, aphrodisiaque, planante, qui guérit tout, délicieuse en salade, à petits prix. Possibilité 
de paiement échelonné. Nous contacter directement au journal. 

> Bonjour,
Je ne vous demande pas si vous allez bien, car je suppose que c’est évidemment le cas !
J’ai compris que vous étiez en possession d’une arme de reconstruction massive et cela m’intéresse au plus haut 
point !! cependant, plutôt que de l’obtenir transformée, j’aimerai en obtenir des graines à planter. Je possède un 
petit jardin d’Eden, où il est possible de faire pousser toute formes de plantes à l’état miniature sans en pertur-
ber le rendement. 
J’ai une communauté à approvisionner.
Habituellement, Nous nous nourrissons d’amour et de bien-être, mais parfois des gênes mutantes se manifes-
tent. Il est donc probable que nous ayons besoin d’une récolte de ce produit rapidement. Certains des membres 
de notre crew ont été infectés par des peurs et des angoisses, même s’ils gèrent plutôt bien leur confinement. 
Plus de frénésie serait un confort non négligeable…sans parler des effets aphrodisiaques !
Je peux me déplacer en drone jusqu’au toit de votre maison et vous envoyer un filet stérile, au bout duquel je 
fixerai un panier. Je possède aussi quelques millions de bitcoins…on en parle très vite !! 
Namaste et de l’amour à toi, frère ou sœur d’âme…
P.S : si tu veux, tu peux intégrer notre communauté et nous former à la plantation sur site…rdv rue des illu-
sions, sur le toit ! à tres vite !! nous t’embrassons tous avec des pipettes !
Guru des lundimanches.
Diana H, princesse de l’éphémère…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 16
Cœur non solitaire, recherche cœur encore moins solitaire, pour penser, rire, danser, jogger, nous rencontrer 
dans la rue, Messieurs, abstention de toucher...

> Proposition alléchante en temps de restriction! Vous nous apellez à transgresser joyeusement les 
consignes!!cà me plaît!mais comment s’y prendre.Comment se rencontrer alors qu’il est demandé de 
s’éviter!Comment se reconnaître,? quel signe de reconnaissance, quel cri de ralliement, quel parfum ?
Il est déjà difficile de retrouver un ou une amie dans la rue,mine de rien..en faisant la queue au magasin,en 
s’asseyant sur un banc public...
Vous lancez un veritable défi: Comment des Coeurs non solitaires peuvent ils se rencontrer, et ceci dans la rue!
J’accepte de participer,de bon coeur à la réflexion. Un philosophe pourrait nous aider. par les temps qui 
courent,ils sont reclus et cherchent des thèmes de réflexion et débats à la radio ou à la télé!
Pour une première rencontre (fortuite),je vous propose demain mardi 9h  devant le Méliés de Montreuil.
pas de temps à perdre! chiche,
Catherine F.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Annonce 17
Cour d’école désertée par les élèves pour cause de pandémie, attend avec impatience leur retour.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 18
À court d’idées, cherche rédacteur pour annonce percutante.
cf réponse Annonce 8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annonce 19
Chaussette esseulée multicolore avec rayures horizontales cherche alter ego, multicolore avec rayures 
verticales pour croisement permettant jeux de dames coquins.
  
> Chère chaussette esseulée,
En lisant votre annonce, je me suis sentie proche de vous, alors que j’ignore tout de vous. J’ai perdu ma 
compagne, ma chaussette soeur, mon premier amour. L’hiver, nous sortions trois fois par semaine et nous nous 
faisions des clins d’oeil à chaque battement de pied. Aux beaux jours, tranquilles au fond du tiroir, nous nous 
adonions à des jeux de dame. Et un soir, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée orpheline.
Tout cela s’est passé il y a deux ans. Je sens qu’il me faut tourner le fil, et m’ouvrir à d’autres rencontres. 
Votre proposition me rend toute chose. Je vous imagine assoupie, étendue sur un lit de sous-vêtements en soie, 
étirant voluptueusement vos rayures horizontales... Ces rayures, je les vois s’enrouler en une spirale douce. Vos 
couleurs ? Elles sont évidemment étincellantes. 
Mes souples rayures verticales, sauront, je peux vous en assurer, prendre soin de vous.
Rendez-vous au lavomatic de la rue Jacquart, je me glisserai dans un sac de linge sale, ni vu, ni connu.

> Je suis une chaussette esseulée multicolore, mais à pois. Puis-je postuler?

> Faute de chaussette à rayures verticales, propose chaussette esseulée gris foncé facile à assortir et prête pour 
les croisements coquins.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 20
Vends antivirus, modèle Co-vid, version 19, bon état général. Testé contre les attaques virales : H1N1, SRAS, 
Ebola, tout fonctionne. Vous testerez avec le corona.
Bonne chance.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 21
Arrosoir confiné attend averse pour jeu d’eau.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 22
Femme, confinée, coronavirée et apeurée mais informée, connectée et désinfectée,
recherche homme même profil pour relation limitée et distanciée voire évitée.
Barrières garanties
Symptômes aggravés s’abstenir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Annonce 23
Cherche à retrouver le goût, au propre et au figuré, des patates sautées.

> En ce temps de confinement les patates sautées sont essentielles ! Comme je vous comprends ! Mais les 
pommes de terre sautées, les bonnes, les vraies se font rares... Il faut trois choses essentielles : des patates 
fermes, du bon beurre de Normandie et une bonne poêle. Bon courage !

> Cher annonceur numéro 23, vous souffrez, je le ressens dans votre annonce et je veux vous aider. Tout n’est 
pas perdu, je vous assure, vous allez retrouver bientôt le goût des patates sautées, je m’y engage solennelle-
ment. Vous avez beaucoup de chance car je suis LE spécialiste des patates sautées. Mes consultations sont peu 
onéreuses, bien que mon expérience soit immense dans ce domaine et reconnue dans le monde entier. Il est 
nécessaire de prévoir 10 séances d’une heure, et je vous propose un forfait « miam miam patates sautées » pour 
500 euros, un prix d’ami !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 24
Sol, sinon fa ! 
Cherche le sol, celui qui est posé sur la ligne du haut, vous savez les cinq lignes qui courent sur le papier, un 
sol souple, solide, souriant ? Enfin déjà si vous pouvez me passer un bon fa, facile, finaud, pas flasque mais 
franc ? Signé : une chanteuse ?

> A défaut de ce sol aigu, propose le sol donné par la corde de sol de mon violoncelle, plus facile d’accès pour 
les chanteurs ou musiciens débutants.

> Le sol ?  Je veux bien vous trouver un sol non glissant, multicolore, pas sur la ligne du haut question prix, 
photos à venir si chanteuse intéressée.Tél : 02878389955406876

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 25
URGENT VITE VITE - Cherche masques et solution Hydro-alcoolique.
On a tout bu, désolés.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 26
Confinés mais pas muets.
Il est 20 heures, la France s’éveille…
Sur nos balcons, dans nos jardins, nous demandons renforts. Soutenons les soignants sur le front..
Comment faire ?
Un geste simple.. Rejoignez vos deux mains et claquez les très fort, criez, chantez à l’unissons, que nos voix 
traversent les murs de l’hôpital.
Demandons du courage dans un instant d’espérance collective !
 
> Votre annonce du 22 mars parue dans « le lien social»  --numéro 26 -a retenu toute mon attention  et j’ y 
réponds avec enthousiasme ;Oui ,je soutiendrai  les soignants , mais aussi tous ceux qui nous permettent de 
vivre un quotidien pas trop lourd ,en faisant beaucoup de bruit sur mon balcon dés ce soir .Partageons courage 
et espérance .
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> Oh ! C’est toi, qui tous les soirs fais ce tintamarre en tapant sur tes casseroles ? Oui, remercions très haut et 
très fort le corps médical qui nous permet de faire travailler nos bras dans un élan d’applaudissement, ainsi que 
nos poumons en hurlant bravo. Suis preneuse pour les paroles de la chanson et pour connaître sur quel air elle 
est chantée. 
Liliane

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 27
J’échange 
Une pince à ménénas (ça sonne comme mandala mais au goût c’est meilleur)
Un poêle à bois qui flambe et brûle tout sauf le virus
Un débarras de choix...à la place de l’embarras du choix
Un paquet de boue pour soigner les articulations
Une attestation de sortie de chez soi
Du papier (pour écrire), l’autre, je n’ en ai plus...
Contre 
Une petite brosse pour peindre sur ma toile
Des bocaux de confiture, fantassins de ma guerre contre les mites....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce 28
Jeune femme, 36 ans, monitrice d’équitation, confinée depuis 6 jours dans 55 m2 sans balcon avec un mari 
hypocondriaque en télétravail, deux ados (13 et 14 ans), un caniche nain tout juste sevré, un chat persan 
apathique + un poisson rouge refusant de s’alimenter, cherche alternative aux antidépresseurs.

> Bonjour,
J’ai été sensible à votre annonce et souhaite pouvoir vous venir en aide.
N’aimant ni les chiens, ni les chats, je ne peux vous proposer d’ accueillir les vôtres chez moi. 
Les ados,  j’adore mais j’ai déjà donné et je crains de ne pouvoir offrir le meilleur de moi-même, ayant pris un 
peu d’âge depuis...
Reste le mari!!! Comme je suis sujette à une légère hypocondrie aussi, je me demande ce que pourraient donner 
deux hypocondriaques ensemble et je suis prête à tenter l’expérience.
Je vous propose donc d’accueillir votre mari mais à condition que vous acceptiez le mien que je «gonfle» avec 
toutes mes instructions anti-corona....Bonne humeur et optimisme assurés....
N’hésitez pas à me joindre si cet échange vous convient !

> Chère jeune femme,
Confinement oblige, l’adage permacole « le problème est la solution » trouve ici tout son sens : il suffit de 
combiner différemment les différents éléments de votre maisonnée.  Ainsi je vous propose :
- de sevrer votre mari de l’hypocondrie en lui apprenant l’équitation
- de mettre pour une fois vos ados au (télé)travail
- de rendre votre caniche apathique
- de placer votre chat devant le poisson rouge pour leur faire reprendre goût à la vie.
Peter
PS : si cela ne marche pas, vous pouvez tenter une autre combinaison…

> Jeune femme, 36 ans, monitrice d’équitation, confinée depuis 6 jours dans 55 m2 sans balcon avec un mari 
hypocondriaque en télétravail, deux ados (13 et 14 ans), un caniche nain tout juste sevré, un chat persan 
apathique + un poisson rouge refusant de s’alimenter, cherche alternative aux antidépresseurs.
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Annonce 29
REFUGE DISPONIBLE (1 nuit)
PRESTATION DE HAUT VOL
Petite maisonnette perchée sur les hauteurs bourguignonnes, récemment rénovée, propose le gîte et le couvert à 
la nuitée.
Délicatement aménagée, elle est idéalement placée sur les trajets migratoires les plus ambitieux. Adaptée aux 
haltes gourmandes et fins gourmets, les dîner et petit déjeuner sont inclus (buffet de graines, gratin de seigle, 
purée de pois).
Perchée sur pilotis, elle garantira chaleur et bienveillance aux pèlerins venus des contrées les plus lointaines, 
outre une vue traversante et panoramique sur un horizon dégagé essentiel à l’optimisation de leurs plans de vol.
Voisinage chantant, bon vivant, variant octaves et sifflements. Aucune prise de bec, le ciel est à portée d’ailes !

> Vol d’hirondelles s’aprêtant à revenir vers l’Europe est très intéressé par cette maisonnette.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonce de dernière minute
A celui qui m’a dérobé mon portefeuille en cuir poinçonné bleu marine, je  lui propose de lui donner mon sac 
à main noir, les deux ne vont pas l’un sans l’autre , je l’attends  sur mon vélo hollandais Sparta avec son cadre 
bleu ciel,  j’aurai une thermos blanche à la main et j’agiterai mon trousseau de clefs avec mon Marsupilami 
pour l’inviter chez moi : il y a encore plein de choses à mon domicile qui peut l’intéresser !
Brigitte H.



Photos/dessins reçus
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