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Le lit-sans-ciment…le lit-sans-ciment…
Vous dormez où, vous… ? Dans un lit « avec » ciment ? Ou dans un lit « sans »
ciment… ?
Hé bien voilà ! Je m’en doutais… ! Dans un « lit-sans-ciment » !
C’est vrai qu’il ne faut pas rigoler avec le sommeil !
Surtout quand on sait qu’on dort 2 920 heures par an. A peu près.
Je sais ce que vous allez me dire :
« M’enfin ! Comment peut-on dormir dans « un lit-en-ciment » ? A-t-on idée !? Et
l’état des lombaires, alors… ! ‘Faut toujours qu’il y en ait qui se fassent remarquer !
Ah parlez-moi d’un bon lit. Bien moelleux. Bien douillet. Avec un bon sommier et un
bon matelas. Qu’on puisse dormir sur ses deux oreilles... » (Sur une, ce serait déjà pas mal)
« …Pour le matelas… S’agit pas non plus de prendre n’importe quoi. Après tout, c’est
à nous de nous détendre. Et pas aux ressorts…! (Spouinnggg… ! Aïe ! Hé !)
« …D’abord, choisissons des marques qui ont fait leurs preuves : « start-up »…
« subprimes … « dividendes »… « obligations »… « devises »… « fonds propres ». Bref, des
marques qui font rêver, quoi ! Avec des rêves qui nous parachuteront loin. Là-bas. Derrière
l’horizon. Aux doux pays… des paradis dorés. »
Moi, j’ai un ami, qui dort sur « superprivilèges ». Il m’a dit qu’il est tellement bien
qu’il a du mal à se lever le matin.
Par contre, j’en connais qui préfèrent dormir dans des bulles. Plutôt que dans des lits !
Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas…
Alors, ils ne disent pas qu’ils vont « au lit », ils disent qu’ils vont « buller ». Puis ils
s’enferment dans leurs « bulles financières » ou dans leurs « bulles spéculatives »…
C’est vrai que ce n’est pas mal… L’ennui, c’est qu’une bulle, ça pète… Parce que,
quand ça pète, ça pète ! PAN… !!! Et vous vous réveillez en sursaut. Puis vous vous
retrouvez sur la paille. En moins de deux !
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J’ai un cousin, lui, il est bizarre, il se prend pour un chien.
Un jour où je lui avais parlé des SDF qui dormaient dans la rue, dans des « lits-enciment », il s’est mis à aboyer. « Ouah ! Ouah ! » qu’il a fait comme
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