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« L’impact de l’imprimerie »
Le canard, le quotidien, la gazette : Et vous, quand lisez-vous le journal ?
Par quel cahier commencez-vous votre lecture ?
Après avoir visité les coulisses de l'impression des DNA, les écrivants, lors
de l'atelier d'écriture, se sont prêtés au jeu de composer un texte avec des
mots imposés, tous pêchés dans un article d'actualité.
.

Le cannabis est une tulipe.
Pourquoi pas, d’ailleurs. Vu de l’Est de la France, l’approvisionnement en cannabis pouvant se
faire facilement dans les coffee shops d’Amsterdam, la fumeuse que je suis aime aller au pays
des tulipes. La route est directe, on fait le plein d’essence au Luxembourg et on en profite pour
prendre les boissons et les sandwichs. C’est toujours une joyeuse expédition de filer sur l’A4
vers Metz, puis de bifurquer vers le Nord : à nous le Bénélux !
Notre groupe de copains se sent porté par la perspective d’une virée au pays des tulipes. Pas la
peine de lancer un appel sur Facebook, les proches se ruent sur les places et le 807 affiche vite
complet.
L’aller est un peu tendu, légal, pas légal, mais aussi plaisir d’aller prendre l’air du côté de la Mer
du Nord, ce goût de l’interdit, ce plaisir d’être ensemble : ça plane dans notre bulle, on s’y croit
déjà !

L’arrivée à Amsterdam est parfois folklorique
Tourne à droite ! non, là ! tu vois pas ? tu ne reconnais pas depuis la dernière fois ?
Ça se chamaille un peu, ça échange des noms d’oiseaux, c’est à celui qui connaît le mieux …
On finit par trouver, maintenant il faut se garer et comme on ne voyage pas en Smart, c’est
parfois un peu compliqué ; on pousse à droite, on serre à l’arrière, on finit par se caser. A nous
la récompense !
Reste un chapitre à régler : on paie comment, en bitcoins ? Pour le moment, aucun d’entre nous
n’a tenté le coup, il faudra se contenter de nos euros, tous ensemble, dans la même bourse.
Ça y est, on peut se détendre, on profite du moment, on boit quelques bières et c’est parti pour
la soirée.
Demain, on reprendra notre course à l’échalote ! Pour l’instant, apprécions le moment puisque,
tout comme la tulipe noire de Cornélius, notre herbe a choisi la Hollande pour s’épanouir !
Geneviève CHRISTOPH –29.01.2019

Le cannabis est une tulipe
la comtesse de Wissembourg
Dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l’ordre
ont interpellé une jeune femme de vingt-huit ans en
possession de substances illicites, Laetitia Berger,
domiciliée à Wissembourg. Un voisin a donné l’alerte
lorsqu’il a surpris au départ la Wissembourgeoise avec
des cagettes recouvertes d’un tissu en laine : «
D’habitude, elle ne cultive que de l’échalote », a précisé
ce dernier. « J’ai tout de suite songé à quelque chose de
pas très légal. Je savais déjà que cette femme était
fumeuse, mais je ne pensais pas qu’elle en faisait un
commerce. »
D’après les autorités, Laetitia Berger n’était pas connue
des services de police. Elle tenait juste un débit de
boissons au centre-ville. Elle n’avait pas beaucoup
d’amis, restait enfermée dans sa bulle et ne parlait que

très rarement à son entourage.
Un jour, le voisin a remarqué que Laetitia organisait des soirées arrosées et bien animées, mais
sans pour autant se mettre hors de la légalité.
En garde à vue, Laetitia a précisé qu’elle n’a fait que s’attaquer à un marché en pleine
expansion : « Le cannabis est une tulipe », dit-elle. « Il faut une belle plantation pour avoir de
jolies fleurs et respirer son parfum enivrant. Je n’y peux rien, moi, si les jeunes (ou les moins
jeunes) se ruent sur mes produits. Pour ceux qui planent volontiers, je propose toutes sortes
d’arrangements. J’accepte même les paiements Bitcoin. »
Sandra NOËL - 29.01.19

« Le cannabis est une tulipe »
Après de nombreux mois de recherches, Charles Baudelaire agronome de son état, du fond de
son laboratoire qu’il s’était installé dans le sous-sol de sa maison, poussa un cri de joie à faire
trembler les murs.
Il avait trouvé ! Mais quoi me direz-vous ? Et bien, une jolie tulipe couleur de pervenche aux
feuilles fines et dentelées d’un vert sombre. Charles Baudelaire avait une imagination débordante,
tout l’intéressait, plutôt hyperactif la seule chose qui pouvait le calmer était de fumer un ou deux
joints en soirée. Son épouse grande fumeuse devant l’éternel l’accompagnait bien volontiers dans
ce moment peu légal mais si jouissif. Enfermés dans leur bulle ils planent bien plus qu’avec toutes
les boissons alcoolisées du marché.

Maintenant il lui fallait rentabiliser cette découverte. Cette jolie fleur se cultivait comme les
tulipes communes. Il lui en fallait beaucoup pour avoir quelques grammes d’herbes. Ils
devaient trouver une solution pour la cultiver en grande quantité sans attirer l’attention.
Élisabeth son épouse l’appela pour le dîner. Tout en dégustant une tête de veau sauce
gribiche, vous savez cette vinaigrette goûteuse à souhait agrémentée d’échalotes, ils
réfléchirent, comment produire cette fleur en grande quantité sans attirer la curiosité de leur
entourage. C’est sa femme qui a eu la bonne idée. Il lui suffisait de suivre une formation de
floriculteur, ensuite ils pourraient ouvrir leur propre entreprise. Il devait au préalable expliquer à
ses collègues son désir de reconversion. Ce qu’il fit, et ma foi il ne s’en tira pas si mal, ils ont
tous cru à son histoire.
Quelques mois plus tard ils pouvaient enfin commencer la culture des bulbes qu’il avait
amenés à maturation suite à la récolte des bulbilles après la floraison. Quelle satisfaction il
ressentit de voir le premier champ de fleurs écloses.
Très rapidement les amateurs de tulipes sont littéralement tombés amoureux de cette variété
couleur pervenche. Non ! ne souriez pas, ceux-là étaient de véritables amateurs.
Il lui fallait maintenant trouver cette autre clientèle qui allait lui faire gagner « des mille et des
cents ». Il prospecta parmi ses amis amateurs de joints. Quel tabac il fit, très rapidement
l’argent coula à flot, ce qui commença à l’inquiéter. Que faire pour que les policiers et les
contrôleurs en tout genre ne se ruent pas chez lui ? Très vite il trouva comment résoudre le
problème. Il mit en place un montage financier lui permettant d’ouvrir un compte sur une
plateforme où il pouvait investir dans des bitcoins hébergés aux Iles Caïman.
Je sais vous allez me dire que tout cela n’est pas très moral. Mais que voulez-vous « le
cannabis est une tulipe », comme beaucoup de fleurs qui viennent agrémenter nos mets les
plus raffinés, il pimente nos soirées.
Sylviane Joly - 25.01.19

