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COVID, DEUX QUESTIONS ET VOUS.
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o Je m'efforce, en ce temps de confinement, de ne pas être critique à
l'égard du gouvernement.
o J'aimerais, senior octogénaire, être déconfinée le 14 juillet pour
avoir alors une raison de le fêter.
DANIÈLE
*
o J'ai reçu, donné, accueilli, inventé et reçu encore plus.
o J'aimerais que cela perdure...
CLAUDE
*
o Jamais je n'avais croisé autant de visages (en)fermés.
o J'aimerais que l'on recommence à voir des sourires, des lèvres et des
yeux.
CAMILLE
*
o Je n'ai jamais été si longuement seule chez moi.
o J'aimerais dans le temps futur aménager des temps, comme cela, en
dehors du temps, sans bien sûr le drame de la crise sanitaire.
NADINE
*
o Je n'ai jamais échangé tant de courriels avec les amis.
o J'aimerais que cela perdure... sans corona.
ALAIN
*
o J'aimerais que les personnes âgées ne soient pas victimes de discrimination sociale.
o Je voudrais que les personnes poussées à la délation réfléchissent un
peu plus.
MARILOU
*
1

Ce matin, au réveil, je me motive à sortir faire un footing. L'air
est frais mais très vite, la répétition de mes mouvements (petites
foulées, respirer par le nez, souffler par la bouche, régler le volume de ma musique, saluer le couple en promenade, éviter une
crotte de chien, et à nouveau petites foulées, souffle, souffle...) me
réchauffe. Les premières gouttes
de sueur perlent sur mon front,
puis des torrents glissent le long
de mon dos. Petites foulées, souffle, souffle.
Je rentre après un petit tour de
5km, soit 45 minutes plus tard
(oui parce que c'est dur, le footing. Arrivée à la moitié du circuit, ça ressemble davantage à de
la détresse respiratoire et du traîne-savate qu'à de la petite foulée). Je retrouve mon mari affairé
en cuisine, à nous préparer un
bon brunch bien consistant, et
très protéiné. Tranches de lard
dégoulinantes, œufs brouillés
suintant de gras, et magnifiques
pancakes aux myrtilles... sans
myrtilles.
Je trouve ensuite le courage de
filer sous la douche, mes jambes
tremblent encore (je vous ai dit
que c'était dur le footing ?), mais
je dois être présentable pour
l'apéro visio de 13h. Nous nous
connectons donc, avec mes cousins, à l'heure tapante, et là,
déception ! Personne n'a de verre

DUVET DE PLUME
La place est déserte
Plume n'en revient pas
Là-haut on dit de ce village
qu'il est réservoir de convivialité
d'échanges de partages
Plume y vient pour la première
fois
On est vendredi jour du marché
Plume a programmé sa visite
ce jour-là tout exprès
Personne
La place est déserte
Plume en fait trois fois le tour
l'œil aux aguets des arrivées
Rien ne bouge
Portes fenêtres closes
Pas un bruit pas un son
Le silence ouate la place
la place
désertée
Plume est déçu
tant et tant déçu
Il a œuvré les jours précédents
auprès de malades de mourants
de soignants de combattants
d'exilés d'affamés de laissés pour
compte
dans le monde entier
Besoin de légèreté

Il aime se glisser parmi les
passants
cueilir au passage des bribes de
dialogues
chatouiller la nuque d'une femme
de son souffle léger
sur sa peau nue
remettre sous les yeux d'un enfant
le jouet un instant perdu
dissiper les pensées d'un mélancolique
en lui offrant souvenance de
chansons
s'attarder
sur un banc
aux côtés d'une vieille femme qui
caresse alors sa solitude et son
chien
avec plus d'amour
et bien moins de chagrin
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Une grille
à la Michel PINON
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Mais
la place est déserte
Plume n'a plus de raison d'y rester
Pas plus que de chercher
pourquoi
les humains ont déserté
Pour signaler son passage
trace visible de l'invisible
il dépose sur le bois vert d'un
banc
une plume blanche
juste un duvet
qu'il vient d'arracher à l'une de
ses ailes
avant de s'envoler
Régine Paquet
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Horizontalement
A. Il avait déjà le masque avant la
crise. C. Pour séparer le bon grain de
l’ivraie. D. Il peut avoir celui d’énerver. D. Le référendum sur les retraites
y est passé.
Verticalement
1. Pas de chance ! 3. Ce que fit obstinément Fillon. 4. Pas bien vu par les
temps qui courent. 6. Pas bien vue par
les temps qui courent.
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TIRAGE.
FABLES EXPRESS – VASSILIU
1. Qui c’est celui-là (qui s’essuie là).
2. Alain Aline (à lin à lignes). 3.
Amour amitié (âme hourrah ! mythe y
est). 4. Bonjour Madame (bonsoir
monsieur)
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à la main. Je fais signe à mon
mari de ranger discrètement la
bouteille de pinard, qu'on avait
préparée pour l'occasion. Ça dit,
ça propose, ça organise des visioapéros et finalement ça ne le fait
pas... Quitte à retirer la moitié de
l'activité, autant garder la
meilleure partie, non ?
Bref, après une matinée
pareille, je me devais bien de
vous la raconter.
Mélisande Baumann

