Il gazetto de l’hosto 5
J’entends de plus en plus de personnes dire : « Quand allons-nous enfin avoir quelques
nouvelles de notre Président Papy ? ». Rassurez-vous, chers enfants de la patrie verte et
blanche, ce jour notoire est enfin arrivé !
N’ayez pas peur, vous n’avez rien raté. Simplement, le traitement suivait son cours, c’est
pourquoi une édition plus précoce aurait été pour le moins superfétatoire et certainement
très ennuyeuse à lire.
Vous vous souvenez vraisemblablement que les médecins l’avaient renvoyé chez lui pour les
vacances scolaires, probablement autant pour qu’il puisse humer de loin la bonne odeur de la
pelouse du stade que pour tester sa résistance aux microbes en milieu non confiné.
Eh bien, le fait majeur de cette gazette est que Papy est retourné ce vendredi à l’hôpital ! Il
y a été à nouveau admis afin d’y suivre une chimio beaucoup plus conséquente que les
précédentes, comme l’exige le protocole. Il restera à Minjoz pour une durée indéterminée qui
généralement varie de cinq à quinze jours. Les effets secondaires semblent désormais être un
peu plus importants, ce qui est logique en soi.

LA bonne nouvelle est que le service hémato a

encore amélioré la qualité de ses prestations en lui attribuant cette fois-ci, s’il vous plaît, une
chambre aux couleurs de « son » club !

Photo réalisée sans trucage cette fois-ci.
Le moral est toujours bon malgré la lourde séance qu’il vient de subir, ceci pour de multiples
raisons :
-

juste avant son traitement, il a pu voir sa fille qui était remontée quelques jours,

-

il a eu la bonne surprise de se lever au rythme de sa chanson préférée du moment
(« Papy on t’aime, Papy on t’adore

 »), grâce à une chorale improvisée au pied de son

balcon, tel un héros de roman Shakespearien,
-

il s’est mis à la chicha à l’hôpital sur ordonnance des médecins (Jawed n’y est pour rien,
je vous le promets),

-

il a pu observer Arthur lui tondre sa pelouse :

Il a d’ailleurs constaté que son petit-fils savait parfaitement mettre de l'essence dans
la tondeuse, la démarrer, conduire droit, vider le bac et la nettoyer au jet avant de la
ranger. Heureusement qu’il n’a pas eu la force de tout observer, notamment que celui-ci
s’amusait dès que possible à pousser le levier de vitesse à fond sur "lièvre" et à faire
occasionnellement un peu de tout-terrain accompagné de quelques jolies roues arrières
lors de franchissements d’obstacles. N’allez surtout pas le lui répéter, il risquerait de
faire une attaque cardiaque pour le coup !
-

il a pu pointer les heures d’arrivée et de sortie de tous les joueurs à l’entraînement…
mais aussi et surtout leurs heures de départ et de retour au 3e monde !!!

-

il a enfin et surtout pu se faire conduire en catimini au gymnase sans que personne ne
le voie, excepté sa sœur Mona qui l'a de suite renvoyé se coucher en voyant son visage
aux couleurs originelles du club (tout blanc). N’allez pas voir dans ce périple un
quelconque pèlerinage mystique : il devait simplement remettre la main un papier
important que personne n’arrivait à retrouver dans son rangement si, comment dire…
particulier !

La prochaine gazette paraîtra lorsqu’il sera de retour à son domicile.

YP.

