Le Confinement à Bouvron (1 et 2)
Je fais partie d’un groupe de randonneurs qui se retrouvent un dimanche sur deux pour
marcher sur notre commune ou dans les communes avoisinantes.
Le confinement nous a privés de balades sympathiques . Pour que mes amis randonneurs
gardent le moral, je leur envoie chaque semaine un texte sur mes états d’âme intitulés
« des nouvelles du front » C’est ainsi qu’ils ont reçu tout d’abord les rubriques suivantes :

La Poche
On m’a tellement parlé de la Poche que lorsque je vais chercher mon pain, j’ai l’impression
d’être revenu à cette époque. C’est l’effet Mauricette, plus les rues désertes, certainement .
J’en ai parlé à un gars qui attendait devant la boulangerie. Je lui ai proposé de relancer le
marché noir, mais il m’a dit que cela ne s’était jamais vraiment arrêté depuis. Initiative loupée.
J’ai cherché ce que pouvaient être les occupations cette époque.Certains dénonçaient leurs voisins.
Je vais surveiller les miens pour voir s’ils sortent plus d’une heure ou dans un rayon nettement
supérieur à un kilomètre.
Vous connaissez certainement un collabo célèbre dans les années quarante : Papon. On l’a
retrouvé Préfet dans les années soixante et Ministre plus tard . Finalement, il est mort à 100 ans.
Cela prouve qu’on peut-être à la fois collabo et très résistant.
Bon, je vous laisse. Je vais voir s’il me reste des topinambours et des rutabagas dans le
jardin. Prenez soin de vous. Continuez de voir la vie en (mo)rose si vous le pouvez. Ne mettez pas
trop votre cerveau en veille, il pourrait y prendre goût ! N’oubliez pas qu’on est au printemps
maintenant et bientôt en été. Bref, le chaud must go on !
Salutations patriotiques.

La Mi-Carême
Comme c’est curieux, personne n’a parlé de la Mi-Carême cette année, alors qu’on n’a
jamais vu autant de masques à la télé. Parce qu’à Bouvron-Plage, ça ne court pas les rues. Ce serait
important d’en avoir maintenant, paraît-il. Comme je ne suis pas couturière pour vous en fabriquer,
je vous propose le filtre à café, c’est pas trop cher. Vous pouvez le fixer en l’agrafant aux oreilles.
Cela vous fait deux piercings gratuits en plus. Par contre, il vaut mieux fermer sa goule, parce que
les virus se bousculent au postillon.
Curieuse époque où l’on découvre les bienfaits du silence de l’ermitage (pas celui de la
Baule), tout en déplorant de ne plus voir les copains. Bizarre aussi qu’on m’empêche de visiter ma
future résidence secondaire, il y a de la rubalise sur les grilles. Mes parents et mes grands-parents
avaient eu leur guerre. Ma génération se sentait un peu frustrée. Maintenant c’est bon, grâce au
corona-machin, nous sommes comme tout le monde, ça rassure. Quand tout cela sera fini, je
propose qu’on se retrouve tous dans la Salle défaite.
Faîtes le plein de lectures, de méditations. Dans toute situation, il y a du positif. A chacun de
trouver. Léonard Cohen disait : « Dans toute chose il y a une faille, mais c’est par-là que passe la
lumière ». Courage ! Si vous êtes au bout du rouleau, il y en a chez Proxi.
N’hésitez pas à nous partager vos réflexions personnelles. A bientôt.

