
L’affaire 

 

L’affaire ! On ne parle plus que de cela, et même moi j’en 

cause et j’écris sur l’affaire. 

� Quoi ? Le covid 19 ? Mais non, c’est pas de cette 

affaire que j’veux parler. Si tu lisais mon blog, tu le 

saurais que j’ai déjà écrit sur le covid 19.  

Ah, ça, pour passer entre les mailles du filet faut être 

sourd, aveugle et muet pour ne pas être au courant de 

l’affaire * Rupture de cubes de levure *. 

En même temps, j’arrive pas à comprendre le pourquoi 

du comment, grrr ! et ça m’rends gringe, que les 

producteurs n’aient pas réussi à anticiper ce problème 

épineux.  

On ne trouve plus de cube de levure ! Qui cherche ne 

trouvera pas et c’est malheureux des choses pareilles. 

� Catastrophe ! s’exclament la clientèle déçue.  

Déçue devant le trou béant qui normalement devrait 

être approvisionné de cubes bien alignés et qui ne l’est 

pas. 

� Déjà qu’ailleurs y’en a plus, si chez vous non plus, 

que va-t-on faire ? qu’ils demandent les clients avec 

presque des larmes dans les yeux. 



� Oui, je vous comprends, c’est bien triste, pourtant 

c’est pas faute d’avoir cherché, mais rien, plus de 

levure, répond la vendeuse à chaque nouvelle 

demande.  

Oui, parce qu’en plus, faut pas oublier que ne rentrent 

dans les commerces, que deux clients à la fois, bise ou 

pas bise et pour une fois, rien à dire sur les obligations.

 M’enfin ! Les gens jouent le jeu, ils sont 

contents de partager des p’tits moments de bonheur 

avec leurs poussins, et à cause des producteurs 

improductifs, les vendeuses font voler leurs rêves en 

éclat : Non, désolées, répondent-elles tristement.  

C’est pas juste. Navrant. Désolant.  

Non d’un chien ! Elle leur aura vraiment tout fait cette 

affaire, à ses pauvres vendeuses. D’autant plus qu’elles 

ne sont pas en droit de répondre à leur clientèle de faire 

de la pâte brisée à la place du pain, ça s’rait manquer de 

tact, vous êtes bien de mon avis ? 

Mais qu’est-ce qui fichent les producteurs ? On voit bien 

qu’ils ne sont pas aux premières loges comme les 

vendeuses, qui elles, doivent bien répondre par la 

négative aux clients brisés. Si c’est pas malheureux.  



Ils n’avaient qu’à prendre exemple sur les meuniers, 

eux, au moins, ils ont senti le vent venir, ils ont vu bien 

au-delà de leurs nez, eux. Ah, des gens bien, les 

meuniers. Louables et précieux sont leur sens des 

affaires et  leur collaboration, chapeau bas et une bougie 

allumée pour vous dès 19h12 sur toutes les fenêtres du 

monde. MERCI à vous, les meuniers. 

Au nom de toutes les vendeuses et de tous les vendeurs, 

je me fais la porte-parole du désappointement pour 

exprimer leur mécontentement face à ce problème qui 

touche les familles calfeutrées. Je tiens à dire aux 

producteurs de cubes de levure que c’est pas bien de ne 

pas avoir anticiper. J’accuse, oui, j’accuse les boulangers 

qui font du pain ! Comment cela se fait-il que vous 

trouviez des cubes de levure, vous ? Solidarité, vous 

connaissez ? N’avez-vous, vous et les producteurs de 

cubes de levure, jamais baissé les yeux sur les yeux des 

enfants tristes de ne pouvoir jouer aux boulangers ? Ben 

je pense que non, car c’est douloureux de les voir, m’ont 

avoué les acteurs vendeurs de l’alimentation. Et moi, 

défenseuse des plus faibles, je ne puis les laisser ainsi à 

l’abandon.  

Alors, à partir de dorénavant et jusqu’à ce que les 

producteurs daignent livrer les cubes, je déclare haut et 

fort, que dès maintenant, LES VENDEUSES ET LES 



VENDEURS ONT LE DROIT ET LE DEVOIR DE HARCELLER 

LES PRODUCTEURS DE LEVURE !  

Pour ce faire, ils ont à disposition les réseaux suivants : 

- Facebook 

- Instagram 

- WhatsApp 

- You Tube 

- Bloguounet www.rovine.ch 

- OMinfo informatique pour tous  

- Le site www.Torby.ch 

- Le site www.sentierdesstatues.ch 

Voilà, maintenant que la chose est claire, les malheureux 

pourront se divertir tout en clamant haut et fort leurs 

revendications.  

Je déclare avoir écrit ce texte, saine d’esprit et libre.  

 

Le 23 mars 2020                                                 Rovine  


