La fournée inattendue !
Des textes… reçus plus tard… des textes spontanés… à découvrir !

Covid
Les journalistes enchaînent
Des discours anxiogènes
Les communicants égrènent
Des certitudes bien vaines
Fini les franches poignées de mains
Place aux saluts furtifs lointains
Fini les bises et étreintes
Place aux viles angoisses et craintes
La grave nouvelle est tombée
Quel devenir pour mes journées ?
Le seul droit d’être confiné
Quel avenir de protégé ?
Que veulent nous cacher les sachants
Que n’osent dire les dirigeants
Sortir de cet abrutissement
Le fuir impérativement
Ne plus faire le jeu de nos gouvernances
Se sauvegarder de leurs inconsciences
Ne plus courir à la folle performance
Se faire envahir de saine insouciance
Fuir l’abîme du vide
La solitude insipide
Terrasser l’âme morbide
L’inquiétude sordide
Nuage si noir, j’ouvre les yeux
Etonnamment le ciel est bleu
Dans la muette agitation
Je savoure les éclosions
Douleur du manque des miens
Leurs photos pour seul soutien
Leurs sourires pour gardien
Egaiement du quotidien
Liberté physique emprisonnée
Ecriture libre retrouvée
Dans l’exutoire de mes pensées
Covid ton sale nom j’ai rayé
Jean-Pierre Le Creurer

1

CONFINEMENT COVID19
Février 2020 : pré-covid19 : indisponibilité, tête ailleurs, inquiétude, panique, la maladie l’emporte ;
15 mars : devant les effets négatifs, je rejoins mes proches avant le confinement strict.
Les erreurs passées se répètent… c’est bien connu le nuage ne passe pas : voici Tchernobyl bis.
Les masques ? = inutile pour le peuple car ils ne serviraient à rien parait-il ! En revanche, ils sont efficaces pour le
personnel soignant.
Pas de gel hydro alcoolique, solution/conclusion : confinement très restrictif pour tout le monde ou presque.
Oui mais madame ou monsieur X habite dans une mansarde d’une douzaine de m2 jours et nuits des semaines
durant. Madame ou monsieur Y vit dans un manoir avec 1 hectare de jardin.
Malgré le silence, ces 2 confinements ne sont vraiment pas comparables, il existe pourtant une des 3 devises de notre
république : égalité. Ici elle se fait particulièrement ressentir mais elle est bien absente.
Dès lors, peut-on en vouloir à madame ou monsieur X de « s’évader" plus souvent.
Et les sdf, sont-ils interdits de rues ou confinés dehors ?
Parallèlement, une famille nombreuse avec 2 enfants par pièce, confinés jours et nuits des semaines durant …etc…
etc...
Quelles seront les dégâts neurologiques sur certaines de ces différentes populations ?
Donc pas assez de tests, pas assez de respirateurs, de lits en zones confinées… bref aucune prévention sérieuse alors
qu’il s’agit d’une des 10 premières puissances mondiale.
Oui en théorie, visiblement non dans la pratique. Je répète : Tchernobyl bis !
Lorsque le temps des règlements de comptes arrivera : Qui servira de fusible ?
Des personnalités connues ou non sont pourtant là pour cela, pas pour faire semblant, elles sont même payées pour
cela ! Qu’ont-elles fait depuis ce 19 novembre 2019 ?
Ces irresponsabilités nous coûtent des vies, de la maladie, des troubles sociologiques, gâchent notre quotidien …etc…
bref du désastre.
Coût sanitaire bien sûr, mais aussi coût financier qui s’ensuivra par la suite : d’abord les bourses qui dévissent mais
surtout dans le monde financier réel, une magistrale inflation comparable à 1929 du fait de l’achat de dettes futures…
et la misère de masse du peuple qui s'ensuit.
Peut-on espérer des gardes fous mis en place afin que l’histoire ne se répète pas ?
Pour l’heure, la vie tourne au ralenti.
Dans la ville voisine, le Länder a organisé des tests de masse afin de détecter les personnes volontaires ; il suffit de
suivre un parcours tracé sur la grande place de la foire.
Que dire de l’absence des pouvoirs publics concernant les billets retours des compagnies aériennes, soit ceux-ci sont
inexistants, soit ils sont financièrement gonflés au maximum.
Une chose est sure : avec une telle fluctuation, les banquiers vont s’en mettre plein les f…
A l’international, la pandémie n’aura pas le même impact, je pense aux quartiers pauvres de l’Inde, mais surtout de
l’Afrique (globalement en incapacité sanitaire extrême).
Ce covid19 s’enracine planétairement d’où un vaccin annuel qui s’impose : bon pour certains labos …
Ma conclusion : tout le monde n'y perd pas.
Gérald Lhote

Il était une fois le covid qui est venu nous embêter mais nous ne voulons pas de lui, on était si bien sans lui, nous
voulons plus le revoir, il faut qu'il parte à grands coups de pied dans le derrière, on était si heureux sans lui, on veut
se retrouver pour embrasser les gens qu'on aime.
Christian Benis

J'aime beaucoup les cafés artistiques mais en ce moment ce n'est pas la joie.
Mais la joie est dans nos cœurs. Les sourires de Nathalie et de Guillaume, et aussi de tout le monde me manquent.
Je voudrais tant que ce temps revienne vite, que l'on chante et danse à nouveau. Et que le soleil revienne vite dans
nos cœurs.
Christian Benis - deuxième texte écrit par moi-même
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Corps inerte, cœur dansant

A ma plus belle réussite, Laure, ma fille
C’était hier, mais vivace aujourd’hui
Aucun oubli de ce dimanche midi
Extase mutuelle en ce jour béni
Unique cadeau sacré d’un couple uni

Ta naissance, noble magnificence
Gravée à jamais dans ma conscience
Premiers mois tout en effervescence
Premier Noël, ton ours providence

Ta mère partie, m’incombe le défi
Te faire grandir avec excès d’envies
Te protéger des accidents de la vie
Mes épaules pour accrocher tes soucis

Drôles souvenirs de tes escapades
Sur ton vélo rouge, poupée bravade
Ma peur du non-retour de tes balades
Toujours amusée de mes engueulades

Beau souvenir, princesse habillée de blanc
T’offrir ta rêverie de communiant
Fruit de ma maigre richesse d’avant
Ton bracelet porteur de tes éléphants

Jeunesse enfuie, tu as bien grandi
Père imparfait, accepte mon repenti
Bénédiction de ton être accompli
Tu restes ma fierté à l’infini

Dans l’azur de ton regard empli de pleurs
Mort chagrine, sent la danse de mon cœur
Serre-moi fort dans tes bras avec bonheur
Pour m’envelopper de ta douce chaleur

Avant que la boite en bois ne soit fermée
Ultimes offrandes, dans ma main figée
Glisse ton vieux porte-clés argenté
Prends à mon cou, pour toi, mon lion doré
Mauvais souvenirs, la faim en souffrance
Se priver, ne pas voler ton enfance
Des sourires, le masque en apparence
Pour à jamais garder ton innocence
Jean-Pierre Le Creurer - Inspiration Danny Brillant - Léah

C'était sur les Champs Elysées, avec Félicie aussi. Au clair de la lune, on a fait une salade fruits avec tata Yoyo. Le
capitaine Flam se moquait du rire du sergent. C'est ce sacré charlemagne qui montrait son
zizi. Il y avait une souris verte qui courait, il y avait des canards qui faisaient une danse, un enfant qui chantait l'école
est finie et d’autres enfants qui chantaient tout joyeux dans la gadoue « ba men un ti bo à la maitresse ». En rentrant
chez eux, ils ont bu un cho cho chocolat… en criant « le travail c'est la santé ! »
Christian Benis
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