Dans la série La Dure Vie de Bibi,
Voici :
- Bibi fait ses coursesVendredi après midi, Bibi prit conscience que son réfrigérateur (de la marque Arthur
Martin, et non Frigidaire) était un peu vide ; il en allait de même pour son armoire de toilette.
Pleine d’énergie et de détermination, elle chaussa ses lunettes Varilux, monta dans sa Modus
(qu’elle avait acquise après la vente de sa Clio) et se rendit au supermarché
de son quartier. Elle roula, tourna, freina, se gara, prit un chariot et entra
d’un pas ferme dans le magasin.
Dans son caddy elle plaça :
- Des petites boîtes de lait Gloria, une bouteille de
lait écrémé Lactel, de la mayonnaise Benedicta, et une salade
« Crudette » (groupe Pomona). Elle ajouta un sachet de Mars
minis, et craqua pour des esquimaux glacés Magnum à la vanille.
Bibi est altruiste, tout le monde sait ça. Ayant donc envie de faire à la fois ses
courses et une bonne action, (vous admirerez au passage le zeugma !) elle choisit
du thé et du café Alter Eco, une boîte de Félix pour le chat de son fils, et un séchoir
à cheveux Calor pour sa fille.
Au rayon de l’hygiène, elle ajouta de la Crème Nivéa pour le visage, et de la
pommade Labello, du savon Sanex et du dentifrice Vademecum ; elle n’oublia
pas de renouveler son stock de boules Quies (car il y en a qui ronflent…) et de Juvamine, pour
tenir vaillamment le coup pendant ses dures journées de labeur.
Passant avec détermination de l’hygiène humaine à celle de sa cuisine, elle choisit
du Miror pour ses cuivres, du Rex pour sa vaisselle, et du Vigor pour le sol. Pour
finir, elle se fit un petit plaisir, passa au rayon des livres et choisit un roman de la
collection Folio ; elle prit aussi un agenda QuoVadis et une BD de Cubitus.
Mais sa montre Festina lui révéla qu’elle était dans le magasin depuis plus de deux heures.
Elle reprit alors le chemin du parking, passa sans céder à la tentation devant le magasin
Sinéquanone, et ne jeta pas un regard sur les maillots Arena
De jolies vitrines montraient des sièges Cinna, mais elle ne s’arrêta pas ; deux jeunes femmes
discutaient des mérites de la pilule Diane, mais elle résista à l’envie de les écouter subrepticement.
Dehors, roulaient quelques Vespas … sans intérêt. Elle chargea sa voiture, et démarra.
L’auto-radio donnait les résultats d’un match de la Juventus et elle se prit à regretter qu’il
n’y ait pas pour le foot un trophée du même genre que le bouclier de Brennus pour le rugby;
après les cotations boursières de la société Vivendi fut diffusé un spot publicitaire dans lequel
il était question, entre autres, de 3615 Cum.
Tout cela ne l’intéressant guère, elle décida de mettre une compilation de ses chansons
préférées, et le temps d’arriver, Lara Fabian avait chanté Carpe Diem et Juliette
Mutatis Mutandis.
Une fois chez elle, elle se versa pour se requinquer un verre de jus de pamplemousse
dans un verre Duralex récupéré autrefois dans la salle de bain d’une chambre d’un
quelconque hôtel Mercure. Puis, en prévision des jours à venir, elle alla
consulter le site
Doctissimo à propos des produits Candia, et du Tussilène enfant.
Ceci fait, elle décida que la journée avait été assez remplie comme ça ; elle
alluma la télévision et tomba un épisode de Derrick… quelques minutes
plus tard, elle dormait à poings fermés.

Votre mission,
Qui est possible,
Et que vous avez intérêt à accepter…

- Vous reprendrez au moins dix des mots placés en caractère gras.
- Vous chercherez son lien avec la langue, la civilisation, l’histoire ou la mythologie latines.
- Et vous tenterez d’expliquer quel rapport existe entre le mot et les objets ou les marques
concernés.
Vous présenterez le fruit de votre recherche comme vous le voulez.
Vous déciderez vous-même de l’organisation générale.
Mais il est évident que le travail demandé doit être approfondi.
Ce travail doit aussi être illustré.
L’ensemble sera instructif et beau à regarder.
Enfin, vous indiquerez en fin de dossier les sources que vous avez utilisées
(revues, livres, dictionnaires, sites internet…)
Pour ce faire, vous devez indiquer le nom et la nature du support,
le nom de l’auteur, la date de parution.
Pour les sites Internet vous devrez donner l’adresse exacte,
de façon à ce que je puisse aller vérifier moi-même !
DATE DE RETOUR DU DOSSIER : urgent !
On vous
surveille !
Soyez
pros !

Je compte
sur vous !

