Quel jour est-on
En ces temps confinés, on peut en arriver à se poser une question : « Quel jour est-on »
La plupart des gens ne la formule en général pas comme ça. Ce serait plutôt du genre : « C’est quel
jour déjà ? » ou « Raymonde ! ! ! ! on est quel jour ! » - Raymonde ne répond pas parce qu’elle est
dans la cuisine comme tous les jours - même si on ne connait pas le jour (Cet exemple, quelque peu
misogyne n’est fait que pour illustrer mon propos puisque Raymonde est un prénom d’emprunt – en
fait c’est Josette mais c’est pour qu’on ne la reconnaisse pas et ce n’est pas toujours elle qui fait la
cuisine. Parfois, ils vont au restaurant, mais là c’est fermé)
Le problème du confinement c’est que c’est presque Dimanche presque tous les jours*.
On pourrait donc régler le problème en renommant chaque jour Dimanche.
Exemple : Dimanche – Dimanche - Dimanche- Dimanche- Dimanche- Dimanche- Dimanche
Ou mettre des formes de repère tel que:
Lundanche – Mardanche – Mercredanche – Jeudanche – Vendredanche – Samedanche et Dimanche
Ces hypothèses ne fonctionnent pas très bien puisqu’en situation réelle, à la question :
« Comment ça va c’matin » S’il vous est répondu : « Comme un Lundi » ; la réponse ne convient pas
puisqu’elle ne correspond à aucun jour de la semaine et on est même pas sûr que ce soit un Lundi. Et
puis ça peut très bien aller « comme un Lundi » un Mercredanche par exemple
On va donc laisser les jours s’appeler comme d’habitude, ils auront juste le droit de se mettre dans
n’importe quel ordre, exemples :
1- Mercredi – Lundi – Samedi – Vendredi – Mardi – Dimanche – Jeudi
2- Mardi – Samedi – Mercredi – Dimanche – Vendredi – Lundi - Jeudi
3- Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi – Samedi - Dimanche
Le problème toutefois sera les gens se donnent des rendez- vous, il faudrait qu’ils soient calés sur la
même semaine.
Si vous êtes sur la 2 et que votre collègue est sur la 1, vous allez sacrément l’attendre ou il ne sera
plus là. Le mieux c’est de ne pas se donner rendez- vous. RESTEZ CHEZ VOUS, on verra bien si vous
vous croisez (à au moins 1m mais c’est très difficile si chacun reste chez soi).
Et puis si vous êtes sur le Lundi 2, ce n’est pas forcément le 2 de la semaine 2. Ce peut être la date et
le 2 peut très bien tomber le 14, ou le 8 ( ce ne sont que des exemples, ne prenez pas de notes)
Aujourd’hui, par exemple, on est Dimanche**, c’est cool hein ?
Un Dimanche quoi, comme tous les Dimanche. Le dernier, c’était dimanche dernier, il était bien.
Vous vous souvenez ce que vous avez fait dimanche dernier ? Moi oui, à espérer quand même que ce
ne fût pas un « dernier dimanche »
*Et ces Dimanche de tous les jours ne sont pas des Dimanche pour les acteurs du médical ( entre
autres),qui œuvrent tous les jours – Jours après jours, ce sont des jours qui ressemblent de moins en
moins à des Dimanche. Courage à vous !
**Mais vous la lirez Lundi, ou Mercredanche si vous êtes sur la 1 (pas la chaine, la semaine de
l’exemple) Tiens il faudra en parler aussi, de « la Semaine de l’Exemple »

