
Inadmifreux 

 

Messieurs les Conseillers communaux,  

 

Je n’irai pas par 4 chemins et je dirai même que je vais 

prendre un raccourci pour vous exprimer mon ressenti 

face aux mesures drastiques prises hier, par les 4 mecs 

incapables siégeant sous la coupole. Evidemment, ceci 

n’est pas valable pour les 3 dames qui elles sont 

capables, mais malheureusement en minorité.  

Cependant, avant d’aller plus loin dans mes 

revendications, sachez que je trouve inadmissible que 

dans ma propre commune, aucune femme ne fasse 

partie de votre bande de joyeux lurons pas foutus de 

nous dire c’qu’on doit faire concernant l’affaire, * 

pandémie mondiale qui touche le monde entier.*  

Une femme sait, Messieurs, qu’il faut s’organiser avant 

de mettre en place certaines choses importantes.  

Je plains Simonetta, Karin et Viola qui ont sans doute dû 

se plier aux volontés de ces Messieurs. Ah, oui ! 

Pour un vendredi 13, c’en était un et un gros et qui 

ressemblait à un énorme poisson d’avril. Eh ben, qui en 

plus me met dans l’embarras.  



Je paie mes impôts, moi ! 

Je suis une honnête citoyenne, moi ! 

Je suis donc en droit d’exiger de vous que vous me 

respectiez !  

Je ne parlerai même pas de ceux qui siègent au Château 

et qui m’énervent tellement que j’hésite à partir de ce 

canton. Je suis casi certaine qu’ils s’en fichent plein les 

poches de mes impôts durement gagné par moi à la 

sueur de mon front.  

C’est facile pour eux qui sont riches de se plier aux 

nouvelles normes de sanitaire, y voient pas nos 

turlupineries qu’ont doit mettre en place, le couteau 

sous la gorge, eux. Ben non, y sont comme vous, le nez 

dans les dossiers pour soi-disant nous préserver.  

Et vous, Messieurs les conseillers communaux, si vous 

saviez qu’c’était si grave, fallait réagir avant d’avoir le 

feu vert de la confédération ! Non mais, faut tout vous 

dire, où bien quoi ? Manque une femme, c’est moi qui 

vous dis.  

Vous me mettez dans un sale pétrin de boulanger, et 

vous allez le regretter quand il s’agira des votations. 

Messieurs, j’avais confiance en vous. Je suis déçue.  

Maintenant, c’est qui qui doit organiser une nouvelle vie 

de famille, un télétravail à domicile, les courses, le 



ménage, les devoirs des gamins  et la promenade du 

chien ? Et vous, pendant ce temps vous êtes assis autour 

d’une table, ignorant mes tracas.  

Nom d’une pipe ! J’ai des gosses interdits d’école ! Un 

mari qui télétravaille ! Un chien ! Et en plus faut qu’je 

gère. Vous ne vous ficheriez pas par hasard de mon 

visage angélique, des fois ? 

La solidarité, faut pas m’en parler. Trop bonne, trop 

conne. Faudrait pas en plus qu’on me demande d’aller 

aider mes voisins. Tous des cons ! Je les déteste ces gens 

qui sous prétexte qui sont vieux ne veulent pas garder 

mes poussins. Ouais, bon, c’est pas parce que, une fois, 

j’ai refusé d’aider la vieille d’à côté qui ne sait pas 

marcher et qui bien sûr est tombée sur le goudron en 

mettant du sang partout, que les autres vieux curieux 

qui voient tout depuis leurs vitres, ne doivent plus me 

saluer. J’en peux rien moi, si le sang me fait tourner de 

l’œil et que c’est à cause de ça que j’ai filé me cacher.  

Combien de lettres ne vous ai-je pas écrites pour vous 

dire tout ce qui n’allait pas ? Vous ne faites rien. À croire 

que rien ne vous intéresse. Vous n’avez même pas eu la 

décence de prendre en considération ma plainte 

concernant la maîtresse de mon enfant qui, voulant sans 

doute faire du zèle, s’était mise dans la tête de le 

soumettre à un travail écrit surprise de mathématique. 



Et qu’a-t-il reçu en retour, mon tout p’tit poussin ? Un 

horrible 2 ! C’est vraiment injuste, de un parce que les 

maths, ça sert à rien, et de deux, la maîtresse n’aime pas 

mon gamin. Alors, faut pas s’étonner si mon gamin 

n’arrive pas à travailler convenablement. Surtout que le 

pire, c’est que le dirlo ne me croit pas et qu’il dit que ce 

n’est pas le rôle de l’instruction publique d’élever les 

enfants des autres. Ma parole ! Pourquoi est-ce qu’on 

les paie autant, ces râleurs jamais contents ?  

Alors avec ça en plus, vous, messieurs, vous ne faites 

rien, bravo pour vos non-engagements ! Comme si 

j’avais le temps d’apprendre la politesse à mes enfants, 

n’importe quoi. Sachez que l’autre jour, mon fils âgé de 

15 ans a dû rentrer tout seul de l’école, à pieds, et à côté 

de la route où les conducteurs roulent plus vite que la 

vitesse autorisée. Heureusement qu’il a fait attention, 

mais n’empêche qu’un violeur aurait bien pu surgir, un 

accident survenir ou je ne sais pas encore, mais une 

catastrophe en tout cas.  

En même temps, avec les décisions à la con de vouloir 

tout fermer parce que ça rapporte plus rien de garder ce 

qui m’arrangeait, ben, faut plus s’étonner de rien. On 

ferme tout. Plus de police, plus de chef de gare, si ça 

continue, y’aura plus de poste, faut jongler avec les 

heures d’ouverture de la banque, et en plus, maintenant 

le virus.  



Dites-moi comment gérer notre temps, mon mari, mes 

gamins, le chien et moi, sans nous marcher dessus ? 

Faudra pas passer l’aspirateur pour cause de télétravail, 

donc bruit, donc mauvaise concentration, donc, travail 

mal fait, résultat, boss pas content.  

Sans Ciara, la tempête qui n’a pas, selon vos prédictions 

erronées, une fois de plus, tout dévasté, je n’aurais pas 

rempli ma cave, et c’est cela qui vous sauve pour une 

fois. Oui, car moi, je suis une femme organisée.  

Mais, vu les circonstances accablantes qui vous 

accusent, je vais prendre un malin plaisir à ne plus verser 

d’impôts. Je vais me le garder mon fric, le sentir, le 

caresser et le cacher bien au chaud sous mon matelas, 

et rire de joie en vous voyant désolés.  

Pour terminer, sachez que j’exige que vous rallumiez les 

lampadaires durant la nuit ! Je veux des gens qui 

attendent les enfants devant les écoles ! Je désire que 

les matchs puissent avoir lieu, même si ce n’est que pour 

moi ! Je veux et j’exige des concerts, je veux sortir de ma 

maison, j’ai horreur de perdre aux cartes, au tabou, au 

Monopoly et je veux des femmes autour de la table sous 

le costume de conseillères communales ! Compris ?  

Salutations pas du tout distinguées. 

Votre contribuable un tantinet fâchée.  



 

Désolée, pardon, c’est affreux ce texte méprisant. Je 

regrette ces paroles et ces accusations injustifiées. Mea-

culpa. C’est pas moi, ça, cette horrible mégère qui n’a 

rien d’autre à faire que de tout mettre sur le dos des 

autres parce qu’elle s’en veut de ne pas être à la 

hauteur. Pourtant, il va y’en avoir des gens mécontents. 

Faut pas leur en vouloir.  

 

14 mars 2020                                                        Rovine   

 

 


