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Adresse des précédents N° :
http://quotig-info.eklablog.com

Pour me contacter :
joakimo44@voila.fr
N°106 du 7 Avril 2015

Avertissement :

certaines photos en seconde page (tout en bas) de ce N° risquent de heurter la sensibilité de
certains. J'assume le choix de les partager pour illustrer les raisons que vous lirez et m'excuse de la géne qu'elle
pourraient vous provoquer. Bonne lecture à vous, qui ayez (pour ce n°) plus de 10 ans.
Top 10 des trucs qui ont déjà 10 ans (ah ouais, déjà…)
topito.fr

A partir de quand quelque chose devient vintage ? 10 ans ? Si
c'est le cas, vous allez prendre un sacré coup de vieux. Oui,
tous ces trucs ont déjà une décennie... du coup on vous
conseille de commencer à sérieusement penser à la retraite.
1.La chanson "Mon cœur, mon amour" d'Anaïs
Elle avait déjà raison. Les couples, c'est relou.
2.Million Dollar baby, Match Point et Star Wars III
Oui, tous ces films ont déjà 10 ans. Et si à l'époque ils étaient
déjà considérés comme des "bons films", ils ont maintenant le
statut "culte". Attention, encore 10 ans et ils seront considérés
comme des "classiques". 2005, c'est aussi l'année de quelques
navets [...] qui eux, même dans 100 ans, risquent de garder ce
statut de film TNT pour toujours.
3.Les émeutes de banlieue
C'était sympa non ? En plus, maintenant que le FN est devenu
un parti très minoritaire en France et que la situation en
banlieue s'est complètement améliorée, on peut en rire
paisiblement.
4.La mort de Jean Paul II
Vous vous rappelez de JPII, en gros c'est celui qui était
considéré comme le pape le plus sympa du monde à son
époque. Juste après, on a eu un ancien nazi à la dure ce qui
nous a conforté dans l'idée que JP était un gars à la cool. Mais
depuis, on a Papa Francesco un gars qui a réussi l'exploit de
dépasser Jean Paul en terme de coolitude.
Qui l'eut cru ? (sic)
5.La sortie de la Nintendo DS en France
Bien avant la Wii U et la 3DS, la
console qui va tout changer dans le
domaine du jeu vidéo portable sort le
11 Mars 2005 et vaut 150 euros. Elle
mettra un an à véritablement s'imposer,
mais avec le Dr Kawasima et un
nouveau Super Mario Bros., elle
explose littéralement. On compte près de 9 millions de ventes
rien qu'en France en 2010, ce qui est un record absolu dans
l'hexagone.
6.Le record du monde du 100m en 9,77 secondes
A l'époque, Asafa Powell pète ce record et le monde entier
pense qu'on ne pourra pas descendre plus bas. On ne savait
pas encore qu'un dénommé Usain allait le battre de près de 20
centième (9,58) peu après...

Je n’ai plus que les os
Je n’ai plus que les os, un squelette je semble,
Décharné, dénervé, démusclé, dépulpé,
Que le trait de la mort sans pardon a frappé,
Je n’ose voir mes bras que de peur je ne tremble.
Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble,
Ne me sauraient guérir, leur métier m’a trompé ;
Adieu, plaisant Soleil, mon oeil est étoupé,
Mon corps s’en va descendre où tout se désassemble.
Quel ami me voyant en ce point dépouillé
Ne remporte au logis un oeil triste et mouillé,
Me consolant au lit et me baisant le face,
En essuyant mes yeux par la mort endormis ?
Adieu, chers compagnons, adieu, mes chers amis,
Je m’en vais le premier vous préparer la place.
Pierre de Ronsard
A Madame G
Dans dix ans d’ici seulement,
Vous serez un peu moins cruelle.
C’est long, à parler franchement.
L’amour viendra probablement
Donner à l’horloge un coup d’aile.
Votre beauté nous ensorcelle,
Prenez-y garde cependant :
On apprend plus d’une nouvelle
En dix ans.
Quand ce temps viendra, d’un amant
Je serai le parfait modèle,
Trop bête pour être inconstant,
Et trop laid pour être infidèle.
Mais vous serez encor trop belle
Alfred de Musset

7.La retraite de Jackson Richardson
Et c'est l'un des plus grands handballeurs du monde qui tire sa
révérence. Là, on commence à flipper dans les rangs français
en se disant qu'on ne risque pas de revoir une génération
dorée arriver de si tôt. Et c'est tout le contraire qui s'est passé,
puisque on a commencé à méchamment enquiller les titres
avec l'aide d'un certain Karabatic juste après.
8.Harry Potter et le prince de sang melé sort en librairie
Vous vous rappelez, c'est celui où
le faux Gandalf meurt. 2005 c'est
aussi l'année où sortait au cinéma
La Coupe de Feu, donc là où le
monde a compris qu'Emma
Watson et Daniel Radcliffe
allaient devenir des bombasses
dans leurs domaines respectifs.
Seulement à l'époque ce n'était
pas légal de les apprécier. Mais
aujourd'hui on a le droit. Comme
quoi vieillir, ça a du bon parfois...
9.La première saison de LOST en France
Le début d'une nouveau genre de série TV. Depuis, on n'a
jamais retrouvé ce frisson. Même si on n'est pas sûrs d'avoir
tout compris...
10.La Naissance de la TNT
Au delà de LOST, 2005 ce fut aussi l'année de naissance de
The Office, de How I Met Your Mother, de Prison Break et de
It's Always Sunny in Philadelphia. Alors, vu que ça faisait un
peu beaucoup de trucs bien, la tv s'est vengée. D'abord aux
états unis avec Grey's Anatomy (qui dure encore aujourd'hui)
et en France avec la TNT.
Alors, vous êtes vieux ?
(prière de ne pas baisser plus bas, voir avertissement)
Et c'est ici que la fureur du temps s'abat. Tempus edax rerum,
comme dirait le proverbe.
Voici ce que dit l'histoire (lue sur le net):
Une petite fille avait un chien (j'ai oublié leur nom), quelque
part au Vietnam, je crois. En bref, loin d'ici. Elle vivait
heureuse avec lui, et il était son meilleur ami. Ils étaient si
proche qu'ils ont construits ensemble des souvenirs
mémorables. Les jours passaient gaiement, aussi bien que leur
amitié. Un matin, le chien dispararut. Pourquoi? Comment?
L'histoire ne le dit pas. Alors, notre héroïne lança les
recherches. Et cela dura un long temps. Très longtemps.
Encore un matin sans le trouver arriva. L'odeur d'un roti, dans
un marché lui parvint au nez. La délicieuse odeur avait de
quoi être succulente. Si le roti en question s'était avéré être...
Son chien, son meilleur ami, son estomac serait rempli, mais
non. C'est le coeur, plein de peine, que cette amitié s'achève.
Un cauchemar sans trêve que seul le temps semblerait
soigner. Notre triste histoire se termine en larmes. L'image ci
dessous parle d'elle même, s'exprime.

Une reflexion vient. Le proverbe, l'histoire et l'image se sont
exprimées. A son tour de parler. Pourquoi ceci pourrait-il nous
toucher? La maltraitance de l'animal est le sujet, certe, mais
ce n'est pas la question. On enlève un ami, et on le roti. Qui
peut-être le monstre? On ne sait pas. Honte à ceux de
l'histoire. Mais pour notre histoire? Le temps se montre alors.
Il se joint à notre reflexion. Il se dit coupable. Combien sont
les amis qu'il nous enléve? Pourquoi doivent ils disparaitre?
Pourquoi finissent-ils rotis comme le chien? Pourquoi nous
les rend-il ainsi lorsqu'on les retrouve? On lui a rien fait!
TEMPUS EDAX RERUM. Ce refrain résonne
graveuleusement. Pour ceux que cela n'inspire pas, cherchez
dans les pages rose d'un dictionnaire. Pour ceux qui suivent,
je vous entends déja : c'est normal, les chemins se séparent, le
papillon sort de son cocon, l'oiseau prend son envol... STOP!
Ces bribes de réponces ne sont pas complètes. Car telle est
notre destinée. Nous sommes tous, d'un moment ou un autre
cette petite fille qui pleure son ami roti, qu'elle ne reverra plus
jamais comme avant. Et nous? Quelle vision ceux qui partent
ont-ils de nous? Avons nous bien retiré nos masques?

