Mes non vœux pour 2020
Cassons les codes et comme aurait dit Cyrano « c'est un peu court jeune
homme », « On pourrait dire … Oh Dieu ! … bien des choses en somme …
en variant le ton. »
Amicalement, je vous aime et que cette année soit pleine de notre amitié.
Musicalement, je vous souhaite quatre saisons harmonieuses et
vivaldiennes.
Noblement, princesses et seigneurs, mes ami-e-s, que cette année soit de
haute tenue.
Philosophiquement, que la recherche du souverain bien, le bonheur, soit
votre quête principale et quotidienne.
Politiquement, que la noblesse de la fonction politique reprenne ses droits
pour le bien du plus grand nombre.
Agressivement, je vous déteste et ne vous souhaite pas la bonne année.
Prétentieusement, je vous souhaite de m'égaler … si c'est possible ?
Timidement, si j'osais, si vous me le permettez, je vous souhaiterais bien
une bonne année, s'il vous plaît, merci.
Épicurément*, pourquoi pas une année de plaisir de tous les sens ?
Intéressément*, si je vous souhaite une bonne année … j'ai quoi en
échange ?
Dépressivement*, quoi ! Une bonne année ! Bof à quoi bon, de toute
façon tout ça va mal se terminer.
Sportivement, faire un maximum de sport. Ça c'est le vœu pieu que l'on se
fait tous les ans mais qui n'est pas forcément respecté. Pour mes amis
cyclistes, je vous souhaite de faire « péter Google Drive » à coups de
nombreux kilomètres !

Obséquieusement, je dépose aux pieds de ma Présidente** bien aimée
toute ma flagornerie, tous les jours, de toute l'année.
Théâtralement, que les trois coups de cette nouvelle année ouvrent le
rideau sur un monde serein.
Narcissiquement, le plus souvent possible, « parlez moi d'moi, y'a qu'ça
qui m'intéresse ».
Impressionnistement*, une belle année avec des nymphéas plein les yeux.
Astralement, croyez plus en vous que dans les faux mages … de Brie !
Superstitioneusement*, je ne vous souhaite pas une bonne santé … ça
porte malheur.
Écologiquement, je vous souhaite une planète bleue toute verte … enfin
dans vos rêves.
Facebookement*, bonne année à tous « mes amis » des réseaux sociaux
que je ne connais pas et dont je me fout totalement.
Religieusement, Abderrahmane, Martin, David que le ciel soit vide ou pas,
étreignez-vous, s'il vous plaît … y'a urgence.

Voilà mes cher-e-s ami-e-s, si j'avais eu l'esprit de Cyrano, ce que je vous
aurais souhaité pour 2020, mais avant de la commencer cette nouvelle
année, soyez remerciés pour 2019 qu'il m'a été agréable de partager avec
vous, sur le vélo, en balades, à table, en discussions et en rigolades.

* Ne cherchez pas ce mot dans le dictionnaire, il n'est que pure invention
de ma part.
** Pour les non initiés … humour cycliste.

