« Des nouvelles du front » (5)

Il est libre Masque !
J’espère qu’Hervé Cristiani me pardonnera d’avoir plagié sa chanson que vous connaissez
certainement car elle a servi de symbole de liberté à l’organisme qui luttait contre les cigarettes chez
les jeunes. J’ai toujours trouvé cela rigolo, car cette chanson en 1981 avait fait un tabac.
Revenons-en à nos masques qui sontlà pour nous protéger de l’infection que les autres
peuvent nous transmettre. J’en connais qui étaient déjà infects bien longtemps avant l’arrivée du
virus. Les masques ont souvent la même taille, alors qu’autour de nous, il y a des gens qu’on
n’entend pas du tout et d’autres qui ont des grandes goules. Là non plus, je ne donne pas de noms.
Mais je crois que je m’égare. Quand on rencontre une personne dans la rue, on ne sait plus si elle est
contente de nous voir ou pas...Sourit-elle ?, Fait-elle la tronche ? Beaucoup de masques sont
lavables, est-ce que cela veut dire que certains s’en serviraient comme mouchoirs ?
J’ai profité du confinement pour fabriquer de la lessive avec des feuilles de lierre. C’est
super écolo. Un seul problème : quand je lave mes vêtements avec ça, dès que je passe à côté d’un
arbre, j’ai une furieuse envie de grimper dedans. J’espère qu’on va vite reprendre nos randos au
bord du canal, je suis en manque.Il paraît que les bars vont bientôt ouvrir. On aura le plaisir de se
revoir tous en chair et en noce, d’autant plus qu’on n’a pas beaucoup éclusé le long du canal.
Avant de sortir le 11 mai, en vous regardant dans le miroir, si vous trouvez que vous avez
une sale tête, pas de panique. C’est sans doute votre vielle glace qui a un mauvais tain. Le 11 mai,
j’arrête de vous envoyer des nouvelles du front ; juste une dernière petite, cependant : j’ai une ride
de plus ! A bientôt chers amis et n’oubliez pas, le meilleur vaccin, c’est la bonne humeur !

