
Flash info de Reprise

Disparition d'un temps

Connaissez-vous le « temps » de l'imparfait du subjonctif ? 

Non ?

Ce n'est pas étonnant !

Puisque depuis la nuit des « temps » cette formes verbale n'est plus usitée dans la 
langue parlée ou écrite et est remplacée par le présent et le passé du subjonctif et 
dans certains cas par le conditionnel !

Ok … mais quid de l'imparfait ?

Il va bien … alors que pourtemps … 

D'une part il n'a pas sa place dans mes brèves … 

Et d'autre part … il ne serait vraiment pas dommage de perdre ce « temps » qui 
pourtemps indique une action réelle et la situe dans le « temps » !

Exemple … c'était « tempstemps »  : 

« En tête du championnat de national ça va se décanter en fin de semaine » !

« Mais qu'ils décantassent mon bon ami que je répliquasse ! » … tenace lundi dernier 
jour de carême !

Je ne sais pas vous … mais moi je n'utilise plus ce genre d'expression aussi souvent 
qu'avant ... que nous dissions conjointement le lendemain avec ma concierge 
Portugaise dans les escaliers de notre immeuble !

Vous voyez les temps ne changent pas … en 2018 je fais des ersatz de jeux de mots  
aussi pourris que dans le temps !

Note de l'auteur : 

Pour Gégériatrix qui n'a pas eu ma chance … celle de pousser ses études … c'est à 
dire d'aller à l’école … 

« Ersatz … imitation médiocre qui comprend malgré tout des fonctions similaires à 
l'original. ».

Pour John … traduction en Anglais … « Ersatz ».

Pour Mimizemplix … 

« L’optimisme est un ersatz de l’espérance que l'on peut rencontrer partout même au 
fond de la bouteille.



Georges Bernanos.

La Reprise

Il faudra quelle soit sans accroc pour que le 11 mai 2018 l'on ai quelque chose à fêter !

Une bonne partie de notre « possible » montée devrait se jouer à Bauer où … outre 
Cholet … nous recevrons aussi Grenoble !

Et surtout 2 fois de suite pour les 2 dernières journées à la maison … pour reprendre 
une expression largement utilisée cette saison … 

Puis nous terminerons à Pau qui … je l'espère n'aura plus rien à jouer … quoique ils 
sont actuellement 6ème avec un match en moins ... manque de pot ?

Contre « Exempt » me précise Mimizemplix qui … si il avait joué dans « Le Cerveau » 
n'aurait pas auditionné pour le rôle du cerveau !

Je ne vous répéterais pas que ça tiendra aussi au fait que nous recrutions un très bon 
avant centre … puisque c'est fait !

Transferts

Ça y est on le tient notre killer des surfaces !

Un Grec qui nous vient de Mykonos une île des Cyclades réputée … pour sa 
réputation !

Un mètre cinquante cinq … lors de sa dernière pesée … il mesurait pareil !

Non 95 kg … me précise t’ont au staff médical du Red … 

Chauve … il me rappelle un peu Ronaldo l'avant centre Brésilien buteur de la coupe 
du monde 2002 !

Il lui ressemble beaucoup physiquement … mais maintenant !

Autre point commun … 

II Fenomeno était soulier d'or en 1997 … notre Martinos Jacquopoulos « fût » … de 
95 litres d'ouzo de la marque Sanzo … crâne d'or en 2017 !

D'où son surnom … Le Tonnelet quant il jouait en Italie au FC Cubi… et Le Baril quant 
il jouait pour les Émirats !

Dans la surface c'est un Roc me disait encore son agent … 

De probation !

Quant il y a 10 ans il jouait à Guantànamo avec le FC Cul-Bas !

Ma Bretagne



J'y reviendrai bientôt … sans jeu de mot !


