La pente côte est un peu raide à avaler.
Et quand il s’agit de la dévaler, c’est un peu rude aussi. Mes frères, mes sœurs, qui d’entre vous s’est pointé à la pointeuse ce matin ? Lesquels n’avaient plus de jour de congé, plus de RTT, plus d’arrêt maladie à faire valoir ? Depuis la nuit des temps – je ne dis pas la création, je sais bien qu’Adam et Eve étaient à leur compte – depuis la nuit des temps, la pentecôte est fériée. Elle est fériée depuis le jour où Jésus Delachrite a dû croiser un handicapé ou un vieillard salarié chez les Pharisiens un lundi où il avait pas pu poser de RTT :

Jésus Delachrite : Salut Pépé, ça boume ? tu bosses, aujourd’hui ? C’est dommage, hein, qu’il y ait pas de RTT chez les Pharisiens. Tu veux pas que je t’aide à porter ce bout de bois ?

Pépé Lulu (vieille voix essouflée) : Mais c’est qui lui ! fous-moi la paix !

Jésus Delachrite : Bon, OK. Si tu votes pour moi contre Barrabas, je te donnerai un jour de congé.

Pépé Lulu (vieille voix essouflée) : ok, ouais, c’est ça, dégage maintenant, tu fais de l’ombre !

Quel con ce Jésus Delachrite, quand même.


Et il faut avancer au moyen âge pour retrouver des temps un peu plus reculés. On retrouve le vieux juif errant de tout-à-l’heure au détour du XII siècle, juste à droite après le bourg de Mont-Cul. Il croise la route du père Exodus et de cette vieille branche de baron des 5 Feuilles.

Père Exodus : Holà, Elie ! Comme allez-vous ? Mais vous dormez ! et la taille, la dîme ? Pourquoi vous refusez la modernité ? Dieu vous le rendra, vous le savez bien !

Baron : c’est vrai, ça ! Allez, au boulot, vieillard ! tu créveras un autre jour, là c’est pour ton pays que tu le fais. Et t’as intérêt à avancer, si tu ne veux pas que je te … flagelle.

Pépé Lulu : Mais foutez-moi la paix, merde ! J’organise une jacquerie ! on en reparlera plus tard !


Au XXI siècle,  c‘est en souvenir de ces anecdotes que la gargouille du Poitou -bientôt devenue le Quasimodo du Sénat- donne le feu vert à François Fion pour qu’il décide que ce putain de jour férié sera travaillé sans être payé ! C’est le retour de la corvée ! Mais qu’on foute la tête de ces salopards au bout d’une pique !







