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Eyjafjöll a pleuré sur la Belgique* 

Les Islandais ont une arme de destruction massive.  
Eyjafjöll, un disjoncteur à l'origine d'un suspense mondial. 
Le président russe a bravé les particules pour aller à l'enterrement des Polonais. Obama, non.  
Le panache du volcan réchauffe les parties (hautes) de l'atmosphère.  
Flanquer un tel bordel sans sacrifier un kamikaze, les terroristes vont passer pour des 
mickeys.  
Notre vie ne nous appartient pas (Attali).  
Le nuage s'est arrêté au-dessus des Pyrénées. 
Les vacanciers ont prié pour être rapatriés.  
Les compagnies aériennes accusent l'Islande de sabotage. 
Châteauroux, ses 40 ha de parking aéronautique pour les avions en rade.  
Le nuage du volcan s'est soulagé au-dessus de l'Europe.  
La chanteuse Whitney Houston a pris le ferry à Birmingham pour aller à Dublin. 

 
Sans instrument de mesure, on a fabriqué de (fausses) cartes avec des modèles 
mathématiques 
Source de l'image : Rue89 



L'espace aérien s'est transformé en ligne du RER B.  
Personne n'a fait un travail de fond sur les poussières volcaniques. Nous n'avons pas le 
matériel (DGAC). 
Le volcan remet les pendules à l'heure.  
On n'est pas des dinosaures, on ne se laissera pas enfumer sans réagir.  
Le taxi qui transportait un homme d'affaires d'Oslo à Bruxelles en taxi s'est écrasé sur 
l'autoroute près d'Amsterdam.  
Les volcans devraient cracher la nuit, les cendres seraient invisibles. 
C'est la raison d'Etat de la nature.  
200 000 morts en Haïti et un million de sans-abris en janvier 2010 (rappel).  
De gros nuages de doute sur le danger. 
Les gens sont heureux de manquer des réunions absurdes (encore Attali). 
Tout le monde est redevenu couillon.  
Les carottes râpées ont dû moisir dans les soutes.  
Je suis rentré du Caucase en rollers.  
Le volcan Laki en 1783 est à l'origine de la Révolution française. 
Il faudrait trouver une planète neuve parce qu'ici, il ne reste que les pépins.  
Les aéroports français demandent la compensation des coûts engagés pour les missions 
régaliennes de sécurité et de sûreté qu'ils mettent en oeuvre pour le compte de l'Etat.  
Le prix d'une chambre double à Milan a augmenté de 94% entre le 15 et le 22 avril (par 
rapport à mars). 
A Cormeilles-en-Parisis, les habitants n'aiment pas le silence et dorment mal.  
A Orly, les conversations du barbecue étaient enfin audibles.  
Le nuage était gris mais le soleil brillait sur la France.  
28 000 vols qui sillonnent le ciel européen chaque jour de la semaine (un peu moins la 
semaine et le dimanche) cloués au sol (sic). 
Après les zones inondables, les zones enfumables.  
Les hôtesses de l'air vont s'assurer contre les volcans.  
Séismes, inondations, volcans : la nature nous gonfle.  
Les Verts qu'on n'entend pas : une fesse pour la nature, une fesse pour l'économie.  
Faire payer l'Islande avec la taxe volcan. Il y a 130 volcans actifs en Islande.  
Le principe de précaution est dominé par le principe d'anxiété.  
Les pilotes ont les chocottes.  
Les cendres ne font pas plus de mal à un réacteur qu'une caresse à une femme (un 
pilote).  
Les aéroports mettent la clé sous la porte dans une ambiance d'apocalypse.  
Vols-cancans au-dessus d'un nid de coucous.  
8 500 professeurs n'étaient pas devant leurs élèves le 19 avril, jour de rentrée dans la zone B. 
Les profs pourront manifester pour leurs pauvres salaires. 

Gilles Fumey 

* Une bonne partie de ces commentaires ont été relevés dans les médias dont Libé, La Croix, 
L'Express, Le Monde, le Figaro, Challenges, Les Echos, Le Point. Ce titre fait écho à l'édito 
de P. Besson dans Le Point du 22 avril 2010, qui proposait des idées de titres à K. Pancol dont 
le dernier livre vient de sortir (Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, A. Michel). 

 



 
 
© Les Cafés Géographiques - cafe-geo.net 

http://www.cafe-geo.net/

