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COVID, DEUX QUESTIONS ET VOUS.
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o J'ai adressé davantage de cartes postales et de colis à mes petitesfilles éloignées, puisque la période coïncidait avec les anniversaires,
Pâques et simplement pour le moral et le lien...
o La rencontre physique nous manque et comme l'a dit ma petite-fille
de 4 ans : « Quand le covonavirus sera parti, est-ce qu'on pourra aller
à Flunch ? »
SYLVIE
*
o Le confinement permet de se poser et de prendre des nouvelles des
proches qu'on a oubliés, souvent pris dans la vitesse du monde
d'avant.
o J'aimerais que le rythme de la vie ne soit plus le même qu'il était
avant le confinement, qu'il ralentisse pour en profiter en profondeur.
À bientôt...
PIERRE
*
o J'aimerais que la course contre le temps, pour de l'argent cesse
NADINE
*
o Je n'ai jamais autant écouté les oiseaux chanter.
o J'aimerais qu'ils restent en ville et nous enchantent encore et
encore.
CLAUDE
*
o
FRANCINE
***
o Il y a comme ça des jours où l’on se demande si Dieu ne boit pas.
PIERRE DESPROGES
*
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AVOIR APPRIS
La nature, dit-on, a repris ses
droits, car l'Homme l'a laissée en
paix. Que cette nature continue à
respirer et nous avec.
Nous avons ralenti le rythme,
appris à regarder autour de nous,
observer nos proches, mais nos
besoins aussi.
Je ne veux pas qu'on retrouve
nos quotidiens d'avant, auto-centrés, pollueurs, sur-consommateurs et à mille à l'heure.
On ne se rend compte de la
valeur des choses que lorsqu'on
les a perdues, ici la liberté d'aller
et venir à notre guise,
Alors au jour du déconfinement, que l'on savoure chaque
pas dans la liberté, chaque étreinte avec nos proches, chaque
moment précieux.
Cette épidémie nous aura appris
le courage, le dévouement, l'implication et la mobilisation de nos
super-héros « sur le front ».
Que l'on continue de se rappeler
ces héros de tous les jours, que
l'on continue de les applaudir
tous les soirs à 20h.
Mélisande Baumann
BRÈVE – Demain sera comme
avant-hier. Renaissance de
l'hygiaphone ! Vous savez, ce
truc en plexiglass grâce auquel
les employés de l'administration
pouvaient rester planqués en
toute impunité tandis que des
assujettis hurlaient et postillonnaient de l'autre côté de la glace.
C'est la société alsacienne
Fichet, propriétaire de la
marque qui
est contente !

ÉCRIRE
Est-ce qu’écrire c’est arrêter le
temps ou est-ce que le temps s’arrête lorsqu’on écrit ?
Voilà que ça recommence je regarde les choses, les objets comme on
dit, les objets que j’ai aimés, que
j’ai achetés parce qu’ils transportaient avec eux plein de mes
espoirs d’une vie douce, pleine de
tendresse et soudainement ils me
deviennent distants comme ne
faisant plus partie de ma vie
Par contre le chant des oiseaux
m’est toujours précieux, le ciel
bleu, blanc, gris ou noir me
nourrit !
Les roses éclatantes de joie, de
pourpre et de senteurs m’aident à
respirer et toi mon chat, allongé
faisant ta toilette, toi, tu attendris
mon cœur !
Le caquetage des poules du voisin
me ramène à un temps où le temps
n’existait pas pour moi justement,
un temps suspendu où seuls mes
sens étaient présents : la lumière,
les odeurs, l’épaisseur de l’air, tout
me nourrissait.
En écrivant est ce que j’arrête le
temps ou est-ce que le temps m’arrête ?
En écrivant dois-je écouter ma tête
ou mon cœur ?
Qu’importe.
Écris !
Marie Devillers

LE TEMPS
DES MÔMES
sur «Le temps des puces» Perret
il est pas loin le temps des mômes
cartable au dos chocos BN
le caniveau pour amazone
pour jungle l’allée de troènes
au coin de la rue l’aventure
le grand nord du jardin public
un cerf-volant pour tout’ voilure
on embarque pour l’amérique
il est pas loin le temps des mômes
des patins et des bicyclettes
des mercredis mercurochrome
et des grand’ guerres d’opérette
des poursuit’ foll’ dans les pâtures
aux trousses des bandes rivales
tee-shirts arrachés aux clôtures
taloch’ et fessées magistrales
il est pas loin le temps des mômes
des petit’ boums anniversaires
rock n’roll de seconde zone
mais copains de toute première
on est à la vie à la mort
on échange bouquins et jeans
demain on n’y pens’ pas encore
en sirotant sa grenadine
il est pas loin le temps des mômes
et de la première amourette
je garde encore en moi l’arôme
des baisers au goût de sucette
on sign’ de maladroits poèmes
on s’est juré fidélité
après on redira je t’aime
mais ce s’ra plus jamais l’été
il est pas loin le temps des mômes
et l’on joue souvent les flâneurs
devant ces photos monochromes
que l’on cache au fond de son
cœur
bien plus tard à l’heure dernière
où les souv’nirs virent au sépia
la mémoire aura gardé l’air
de nos refrains de ce temps-là
Jeff
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LA LETTRE DE MME DE
SÉVIGNÉ (JDC N°50) ÉTAIT UN
FAUX - Nous l’avons publiée
sans vérifier. Mal nous en a
pris. Cela n’a heureusement
aucune conséquence et le
mieux est d’en rire. Dommage
pour nous, qui aurions pu
nous targuer d’une contribution de Marie de RabutinChantal.
La Rédaction

À NOS GRANDS
DIRIGEANTS
Qu'ai-je fait pour que depuis si
longtemps vous m'en vouliez tant ?
Dois-je mettre mon masque et mes
gants afin que j'apparaisse tel que
vous l'imaginez ? Un loup ? Un
autre ? Un monstre ? Un con ?
Dois-je monter dans ma chambre et méditer ma peine ? Est-elle
exactement adéquate à celle que
vous portez ? Dois-je me confiner
pour mâcher ma peine comme
d'autres mâchent leurs morts afin
de vraiment les digérer ?
Comment dois-je goûter la joie
suprême des renoncements à nos
premières joies : travail, transport,
sport, spectacle, religion, flânerie,
balade, embrassade, fête ?
Vous ai-je attristés pour que vous
vouliez autant vous éloigner ? Estce qu'un jour vous vous retournerez ? Est-ce qu'un jour vous serez
guéris ? Nous regarderez-vous
alors ? Vraiment ?
Philox
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BRÈVE – L'économie, c'est
simple comme bonjour !
L'essence à la pompe est largement descendue sous les
1,10€/litre. Après le prix du
baril négatif il y a deux semaines (c'est-à-dire que quand t'en
achetais, le vendeur te donnait
une petite pièce), on peut dire
que les automobilistes ont vraiment de la chance. Dommage
qu'ils ne puissent pas rouler !

