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SANS COMMENTAIRES

Frequent answer to one simple question: what are you doing?40

TWITTER
Le 9 juin à 3h21, Nathalie Kosciusko-Morizet, la secré-
taire d’État au numérique, nous dit qu’elle Trouve qu’il 
n’y a vraiment plus de saison. Un effet du changement cli-
matique? — Le 17 juin à 8h45, Nathalie Kosciusko-Mori-
zet nous dit qu’elle Cherche un site sympa sur les éco-
mamans. Je n’en trouve pas en français. Vous en connais-
sez? — Le 25 juin à 8h38, Nathalie Kosciusko-Morizet nous 
prévient: Attends les vacances pour éplucher les sites d’éco-
mamans. Merci pour vos bons plans. — Le 11 juillet à 0h12, 
Nathalie Kosciusko-Morizet nous informe La scène du con-
cert U2 au stade de France est juste incroyable. C’est une 
pieuvre géante vert anis! — Le 14 juillet à 14h45, Nathalie 
Kosciusko-Morizet poste une photo des hélicoptères du 
défilé des Champs-Élysées en ajoutant Je peux pas twitter 
la musique mais c’est Apocalypse Now. — Le 15 juillet à 
14h09, Nathalie Kosciusko-Morizet répond à Guillaume 

Oui c’est vrai je zozote un peu mais c’est pas sympa de le 
faire remarquer. — Le même jour à 14h11, Nathalie Kos-
ciusko-Morizet remercie L. de Bailliencourt pour les 
adresses de tire-lait sans bisphénol A je désespérais d’en trou-
ver. — Le 21 juillet à 3h27, Nathalie Kosciusko-Morizet 
adresse à Pierre-Yves Renard ses félicitations à tous les 
deux et bienvenue au petit. — Le 21 juillet à 4h41, Natha-
lie Kosciusko-Morizet affirme Je crois à fond au télétravail. 
Surtout en formule mixte (semaine partagée). — Le 23 juil-
let à 23h24, Nathalie Kosciusko-Morizet nous précise Pas 
encore en vacances non mais cela devrait pas tarder trop... 
— Le 27 juillet à 14h01, Nathalie Kosciusko-Morizet indique 
Je serai à Sainte-Mère-Église, et le 29 juillet à 8h28 Natha-
lie Kosciusko-Morizet nous prévient Dans le train corail 
Paris-Carentan pour des vacances dans le Cotentin... — Le 
2 août à 12h51, Nathalie Kosciusko-Morizet nous annonce 
À la brocante de Barfleur-en-Cotentin. Suis sûre d’être la 
seule à en parler sur Twitter et Facebook. — Le même jour 
à 19h35, à lelapin qui, commentant une photo de Bar-
fleur, avait noté Fait apparemment pas bien beau elle ré-
pond Mais si il fait toujours beau. Relisez Astérix et les 
Bretons. Le Cotentin c’est pareil même quand il pleut c’est 
juste vivifiant! — Le 4 août à 14h56, Nathalie Kosciusko-
Morizet a trouvé un site plutôt sympa http://www.et-
sy.com La catégorie vintage, à voir!, le site se trouvant 
être de la vente d’objets faits à la main. — Le 5 août à 
8h55, Nathalie Kosciusko-Morizet nous envoie une photo 
d’Utah Beach. — Le même jour à 11h53, Nathalie Kos-
ciusko-Morizet nous précise L’eau est à 19 toute l’année. 
C’est thermostaté par le Gulf Stream donc pas de mauvaise 
surprise! — Le 7 août à 7h51, Nathalie Kosciusko-Morizet 
nous poste une photo d’Ânes en causerie dans le marais de 
Banneville derrière Utah Beach, et cinq minutes plus tard 
elle traduit en anglais Yes donkeys in Normandy.
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