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PAIN QUOTIDIEN
Dans les supermarchés, on se
bat mais moi, le supermarché
vient à moi. Dans ma rue, où le
jour de mon emménagement, il y
a bientôt huit ans, on s'est battu,
ne passent plus ni trois pelés ni
un tondu. Déserte, morte ? Pas
vraiment. Le vent agite légèrement les pendeloques vert tendre
de l'arbre en face de mes carreaux. Une pie se promène sur la
balustrade du parc de M. Le
Préfet, au sommet du mur du parking. Mon regard se porte sur le
pavé humide par endroits, régulier et rythmé par des plaques de
fonte rectangulaires ou rondes.
Au temps où je sortais encore,
j'aimais lire le nom et l'adresse
des fonderies où elles avaient été
fabriquées. C'est ainsi que je
découvris l'existence d'une ville
nommée Pont-à-Mousson. Intrigant !
Le ciel est plombé. Même les
arbres se mettent à grisonner. Je
lève les yeux, une tache blanche
derrière la pierre grise, un
magnolia en fleurs, une touche de
printemps dans le froid revenu.
La voisine a éparpillé des morceaux de pain devant nos fenêtres. Et soudain...
Le corbeau rosse le pigeon
Sous mon regard ébahi

En l'entraînant dans son plongeon
Le corbeau rosse le pigeon
Irascible le sauvageon,
Et si mes yeux m'avaient trahie?
Le corbeau rosse le pigeon
Sous mon regard ébahi. *

Walt Disney aurait-il imaginé
cette scène ? On se bat dans les
supermarchés, on se bat aussi
dans mon quartier, on ne respecte
plus la trêve dominicale.
Donnez-nous aujourd'hui notre
pain quotidien et le combat cessera... peut-être.
Danièle Perrault
* ce qui est un triolet.

C’ÉTAIT
EN MARS 2020
Les rues étaient vides, les
magasins fermés, les gens ne
pouvaient plus sortir.
Mais le printemps ne savait pas,
et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux
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chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était
bleu, le matin arrivait pus tôt.
C'était en mars 2020...
Les jeunes devaient étudier en
ligne, et trouver des occupations
à la maison, les gens ne pouvaient plus faire de shopping, ni
aller chez le coiffeur. Bientôt il
n'y aurait plus de place dans les
hôpitaux, et les gens continuaient
de tomber malades.
Mais le printemps ne savait pas,
le temps d'aller au jardin arrivait,
l'herbe verdissait.
C'était en mars 2020...
Les gens ont été mis en confinement. pour protéger les grandsparents, familles et enfants. Plus
de réunion, ni de repas, ni de fête
en famille. La peur est devenue
réelle et les jours se ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas,
les pommiers, cerisiers et autres
arbres ont fleuri, les feuilles ont
poussé.
Les gens ont commencé à lire, à
jouer en famille, à apprendre une
langue, ils chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire
de même, ils ont appris une nouvelle langue : être solidaires, et se
sont concentrés sur d'autres
valeurs.
Les gens ont réalisé l'importance de la santé, la souffrance de ce
monde qui s'était arrêté, de l'économie qui a dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas.
Les fleurs ont laissé leur place
aux fruits, les oiseaux ont fait
leur nid, les hirondelles étaient
revenues.
Puis le jour de la libération est
arrivé, les gens l'ont appris à la
télé, le virus avait perdu, les gens
sont descendus dans la rue, ils

Et c'est là que l'été est arrivé,
parce que le printemps ne savait
pas. Il a continué à être là malgré
tout, malgré le virus, la peur et la
mort. Parce que le printemps ne
savait pas, il a appris aux gens le
pouvoir de la vie.
Litanie cévenole

50 NUANCES
DE CONFINÉS
Con finaud : fait à dessein l'inverse de ce qu'il devrait faire.
Désigné par un certain ministre
comme étant un "imbécile". On
ne peut pas toujours donner tort à
un ministre au prétexte qu'il est
ministre !
Con filou : vole les masques
dans les voitures des infirmières
à domicile, dans les camionnettes
qui livrent les pharmacies.
Cherche à les revendre avec
bénéfice. Ne sait pas à qui. Se fait
pincer.
Con finnois ou con fidjien :
n'existent que pour nous démontrer qu'on n'est pas seuls au
monde.
Con filandreux : s'associe
volontiers au con filou pour
refourguer la marchandise grâce
à des combines tordues connues
de lui seul. Se fait pincer.
Con fignoleur : fabrique des
masques chirurgicaux avec des
boîtes à œufs sans retirer les
œufs. A vu sur internet que les
œufs avaient un effet bénéfique.
Fabrique un bac récupérateur de
blanc d'œuf qui s'ajuste sous le
masque.

Con fifty-fifty : partage tout.
Son amitié, ses poignées de main,
ses embrassades, ses microbes.
Con figé : paralysé par la peur,
ne présente pas de danger apparent, sinon le léger tremblement
de ses deux mains, qui finira par
ébranler les structures de nos certitudes.
Con fidèle : tient absolument à
mourir avec son épouse. Lui postillonne au visage. Refuse de se
laver.
Con Fibonacci : tient des
comptes, des décomptes, élabore
des statistiques et des courbes.
N'est pas plus avancé une fois ce
travail effectué.
Con fiston : digne fils de son
père.
Con fixe : n'en démord pas !
Cette affaire est un coup monté
de la CIA, des Juifs, des Chinois,
des laboratoires pharmaceutiques. Pas de Daesch ? Ils sont
trop cons pour monter un coup
pareil ou quoi ?
Con fissible : ne supporte pas
l'isolement. Explose de rage à
chaque seconde. Est contagieux
ET contaminant.
Con final : s'évertue à acheter
par téléphone une "isolation à
1€" Tant qu'à faire d'être isolé,
autant bénéficier d'un prix canon.
Con filmeur : fait des reportages sur son entourage. Envoie
des selfies. Filme ses crachats.
Surprend les promeneurs sur
l'avenue. Les filme. Met le film
sur internet avec dénonciation.
Con figurine : se déguise en
troll, pousse des cris et saute sur
son balcon en agitant les bras
pour faire peur aux enfants.
Con figaro : arrive souvent
trop tard pour empêcher l'irréparable, ce qui ne lui interdit pas de
sautiller sur place en criant :
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Figaro-ci, Figaro-là.
Con fichu : a constaté à ses
dépens que le masque en boîte à
œufs ne marche pas aussi bien
qu'il le croyait.
Confit né : pas sa faute. Il est
comme ça depuis tout petit.
Hemmel

& 2 NOMS PROPRES
Confini (Confino) [1575-1617]
aventurier italien [sic] qui intrigua auprès de la Régente mais
que Louis XIII devenu grand fit
assassiner, lui et sa femme (qu’il
avait sans aucun doute contaminée).
Conficius [-551 -479] lettré et
philosophe chinois [sic] dont
l’une des Pensées dit : “Pas trop
d’isolement, pas trop de relations. Le juste milieu, voilà la
sagesse”.

RÉBUS POUR
BÈGUES

roulier anglais

Ms Nefertari
dans le manga
One Piece
film de ChristianJaque, 1955
rue de Moscou,
à Paris
coco - RoRo - Nana - Vivi - rue russe

chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants.

