Visions, prévisions et cornichonneries.

Peut-être ne me suis-je jamais confié à toi sur ce sujet, ma
barbouze, mon indiscrète, ma moucharde, mais toujours est-il
que j’ai toujours nourri une affection particulière à l’adresse
des cornichons.
Légume sympa, le cornichon fait partie de la famille des
cucurbitacées, ce qui explique que même écrit en deux mots, il
se prononce toujours de la même façon.
Hélas, comme toute médaille a nécessairement son revers, le
terme ‘cornichon’ est aussi associé à la description sommaire
d’un individu de peu de valeur intellectuelle – et ce,
probablement à cause de la forme phallique de ce végétal
décidément peu épargné par la nature.
Pour faire court, on dira que nous disposons tous d’une
certaine quantité de cornichons parmi ceux qui constituent les
entrées du répertoire de notre téléphone portable. On ne citera
pas de noms car quelque part, on est toujours un crétin pour
quelqu’un, mais si une indication quelconque t’était nécessaire,
suis la direction de mon regard fixé sur la ligne floue du
quotient intellectuel des électeurs de nombreux pays d’Europe,
le nôtre inclus.
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Mais soudain, ton œil se fige : il est là, putain, il est là ! C’est
lui, à n’en pas douter…

Stéphane Pauwels, le génial devin du foot européen, sinon
mondial. Tu dis ? Je me suis gouré de photo ? Faut voir…
Mais en effet, tu aurais peut-être bien raison : le Pauwels dont
au sujet duquel que je te cause, n’est plus supposé avoir de
bras ni de jambes. Pour ce qui concerne ces dernières, on peut
difficilement tirer des conclusions de cette image. En revanche,
là, il semble encore avoir ses bras…
Bon, en fait, on s’en fout : un cornichon vaut l’autre. Le fait
est qu’on a droit à un défilé suivi ces derniers temps, avec tous
ces rigolos qui savent tellement bien à l’avance comment un
match va se finir, que c’est même pas la peine d’allumer ta
télé : commence à pleurer tout de suite ou installe-toi directos
au volant de ta caisse, une main sur le klaxon et l’autre sur la
montre en braille qui orne le tableau de bord.
Juste pour te dire dans quelle estime je tiens ces divins
devins pérorant devant le divan d’Ivan. Tu sais comment on
appelle un cornichon en néerlandais ? ‘Augurk’. Ça joue,
hein : petit augure en bruxellois – ‘augureke’.
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