MARUS HORRIBILIS ?

Certains canards grincheux nous décrivent l’année 2020 comme « Marus Horribilis ».
N’est-ce pas un peu excessif ?
Certes, nous sommes restés confits des mois, transformant nos physiques de canards sauvages en
ceux d’oies sédentaires fabricant un vilain foie gras en prévision du réveillon.
Une fois sortis de nos cages, nous nous sommes précipités prendre l’air sur la Mare, mais les algues
avaient elles aussi pris de l’embonpoint, confinées qu’elles étaient dans la vase de l’étang. Résultat,
les oies se sont transformées en animaux de pâturage broutant le long des berges. Désormais le
comité de course imposera sécateur et rateau en sus du gilet de sauvetage.
Puis vint le « Variant Anglais », générant du « Patient Anglais » à gogo, annihilant ainsi les espoirs
d’un vaccin, permettant de retrouver au plus vite notre liberté de naviguer.
Les coureurs du Vendée Globe sont eux allés se confiner en IMOCA (Individus Marins Océaniques
Confinés Automatiquement), avec plus ou moins de fortune.
Au foot, au final c’est « toujours les Allemands qui gagnent », disait-on avant que la bande à Dédé ne
fasse mentir l’adage. Lors du Vendée Globe, l’Allemagne représentée par Boris H. semblait partie
pour faire un carton… mais n’avait pas prévu que ce serait avec un chalutier !
Jeremie B., pourtant « vachement » favori s’est vite pris les sabots dans l’tapis, repartant
courageusement à la poursuite du troupeau !
Sébastien D., avec un océan de retard et de désespoir, a finalement demandé « mercy » (« Pitié » en
Rosbif) aux organisateurs et « merci » à ses sponsors, qui vont probablement le « remercier ». Il ne
battra pas son record de lenteur du précédent Vendée Globe.
Kevin n’a pas trop fait « l’esco-fiert » quand il s’est retrouvé le bec dans l’eau en attendant son roi
sauveur.
« Yes we Cam », pensaient-ils tous avant le départ ! Mais le « happy end » n’est jamais garanti ! Et
même le doyen Jean a failli rater son « Papy end », suite à un vilain délaminage.
Damien Seguin, bien loin de naviguer comme une chèvre, s’est illustré en menant sa monture de
main de maître, fondant à bras raccourcis sur ses concurrents. On lui pardonnera ses déclarations
dans lesquelles il semblait vouloir passer pour le mouton noir en déclarant que les compensations ne
profitaient qu’aux vieilles biques.
Ce remake de « La cage aux foils » a aussi montré qu’un bon vieux canasson pouvait quelques fois
rendre de meilleurs services qu’une jeune pouliche fougueuse ! Comme dirait le disert « Roi Jean »,
vaut mieux d’la « bonne vielle Cam » qu’un « foil espoir » ! Ah quand « Papy fait d’la résistance » au
changement !

La jeune Clarisse, enfermée dans son couvent aquatique (attention, minute KTO) a terminé en
beauté son Everest de la mer. Elle témoigne cependant de la difficulté de l’entre soi. Trois mois de
« Cremer contre Cremer » n’est décidément pas un « Long fleuve tranquille » !
Sur le plan extra marin, le vilain « Canarovirus » a fait quelques victimes célèbres :
Le jeune et fringuant VGE (Vendée Globber Exténué ?) est parti sans nous dire « Au revouar » .
Espérons qu’il sera bien accueilli en hauts lieux par « Chichi et Didi », mais rien n’est moins sûr !

•
Les disciples de l’OM
ont sûrement pleuré
leur Pape Diouf
que le virus a
envoyé au « Tapie ».

Quant à l’idole Diego, il avait sans doute trop souvent
franchi les « lignes blanches ».
La « Main de Dieu » qui l’avait propulsé à la victoire de la
coupe du monde de foot 1986, l’a repris par le col pour
l’envoyer au paradis des « pies de oro », sans même que
le Canarovirus n’ait à le tacler !

.

On ne peut cependant pas jeter l’année 2020 avec l’eau d’la Mare ! Certaines lueurs d’espoir ont vu
le jour :
Les « Trumpettes de Washington »
se sont enfin tues !
Espérons que le nouveau taulier du bureau
ovale jouera plus collectif (comme on dit
dans le monde de l’ovalie) !
Mais comme nous rappelait Vanessa,
« Joe le Papy, y peut pas êt’ partout ! »

Pour ce qui est de 2021, le seul véritable
enjeu, outre celui du succès du vaccin
« anti Canarovirus », est bien entendu la
victoire de la France à l’Eurovision.
Gageons que la nouvelle « Môme » (dixit les
experts) saura « piaffer » aussi bien que
« l’oiseau » de Marie Myriam, effaçant ainsi
ces longues années de disette.

Alors comme disait notre regretté Georges :
« Bon vent » !
En priant pour qu’il soit du genre
« alizées dans le fessier »
plutôt que
« grosse baston dans la chetron » !

Et surtout, n’oubliez pas, comme l’écrivait
Audiard, qu’il « faut pas prendre les enfants
du Bon Dieu pour des canards sauvages !»
Ce qui signifie en langage « canardomaresque » : « Eh oh les laseristes, arrêtez de
nous casser les palmes, sinon va y avoir prise
de bec!

Qu’importe, « Covido ergo sum » et surtout « Carpe (de la Mare ?) diem » seront nos devises pour
faire de 2021 une « Marus Fabulus » !!!
A bientôt pour un nouveau bal maresque masqué ! Oh hé oh hé !
Emile Martinie

