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Nous voici sortis en bonne partie du confinement. Mais il faut rester 
prudent et continuer d’appliquer les mesures barrières ; surtout pour 
ceux et celles qui sont plus fragiles et/ou plus exposés. Il faudrait les 
étendre à certaines situations, notamment chez le médecin en période 
infectieuse (grippe surtout). Espérons que ces derniers joueront le jeu 
et qu’ils respecteront les heures de rendez-vous pour diminuer le 
nombre de personnes en salle d’attente, en médecine de ville.  
Espérons aussi que les pouvoirs publics vont changer de stratégie de 
moyens et que nous ne connaîtrons plus de période de pénurie de 
masques et autres matériels. C’est-à-dire à chaque hiver, au moins. 
 

Voici le Vol 4 : 

ONN  ZEU  OUEB  EUGAINE  

Ce Vol 4 aurait du achever l’aventure de cette revue numérique concoctée 
grâce à vous, les auteurs et les lecteurs. Mais j’ai encore des textes et surtout 
des promesses d’envois, pour faire un Vol 5. Pour ma part, j’ai pris beaucoup 

de plaisir à la réaliser et j’ai découvert plein de talents et de personnes que je 
ne connaissais pas. 
J’espère que cela permettra à certains d’entre vous de continuer à envoyer des 
textes à des revues et pour ceux qui habitent en Morbihan, le site « écrivains 
du Morbihan » vous a intégré à ses pages. Merci à son responsable, Bernard 
Wolff. Vous pouvez tous vous rendre sur ce site, pour vous rendre compte du 
boulot réalisé et découvrir encore d’autres auteurs. 

Je tiens à remercier tout particulièrement : 
Serge KERGOAT (29 Camaret), qui nous offre encore une fois une œuvre 
délicatement humoristique pour la couverture.  
RICOU G. peintre numérique, qui a illustré une série de poèmes de Fran Nuda 
sur les enfants maltraités. Il est d’abord berger et est déjà parti dans ses 
pâtures pyrénéennes. 
Sydney SIMONNEAU qui nous envoie un texte d’Occitanie, où il vit. 
Florence et Thibaud FOURNEL qui nous lisent à l’île Maurice. Ils effectuent 
une mission humanitaire. Elle est kiné et musicienne et lui, il est constructeur 
de bâtiments. Il doit faire édifier l’agrandissement d’un foyer d’accueil. Je n’ai 
pas réussi à intégrer des extraits de leurs newsletters dans ce vol 4.  J’en suis 
désolé. Mais je peux transférer la plus récente à ceux que cela intéresse. Le 
village où ils sont installés s’appelle Pamplemousses (au pluriel). Çà ne 
s’invente pas ! Le confinement était rythmé par le couvre-feu, le soir à partir 
de 20 h, mais ils ont toujours eu des gants, des masques, avec désinfection 
des caddies dans les magasins !!! Une leçon d’humilité ! 
Et le premier texte du déconfinement signé Joël BOSC, parti à vélo (et avec 
son étrange attelage), à bloc vers le Sud ! 
 

Alors, rendez-vous dans quelques semaines pour le Vol 5 
 

Patrice PERRON
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ANTI VIRUS 11 (EN DATE DU 1 ER AVRIL 2020) 

 
 

J’aimerais rire à gorge déployée, 
Des poissons aux  têtes accrochées 
Des enfants aux délires cachés, 

 
J’aimerais voir un virus sans tête, 
Tous en clown faire la fête, 
Vibrer, prier, chanter à tue-tête. 

 
J’aimerais voir les médias tituber, 
Des blagues sur les ondes distribuées, 
Les visages en images se transfigurer. 

 
Je regarde ce monde à l’envers, 
Riche de ses concepts pervers, 
Pauvre des désirs amers. 

 
Je regarde dame nature, 
Sans nul autre futur, 
Qu’une autre parure. 

 
Je ris de mes infamies, 
Je vis avec parcimonie, 
Pour une autre autarcie. 

 
Yves ARNAL 

 
      * 
 

TREIZE ANS 
 

Souvenirs perdus 
de peur qu'un mot ne s'échappe 
du cahier d'école 

 
     Thierry JOUET 
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Durant les journées du confinement, j’ai écrit tous les jours des 
«instantanés» sur des photographies, plus rarement des poèmes 
postés par des voix amies sur un réseau social, une façon de ricocher, 
de dialoguer. Ces instantanés sont écrits en quelques secondes sur 
l’élan d’une image ou de quelques mots. Un exercice d’énergie et de 
présence que je pratique régulièrement.   

 
 
* 

 

La nuit roule mes pensées 
vers les tiennes  
où est ta maison ? 

 
C’est le commencement 
du monde − ou bien sa fin 
et me voici entre les deux 
à sonder l’espace 
derrière ma fenêtre 

 
Si je ferme les yeux 
je verrai briller ta solitude. 

 
Instantané, 05/05/2020. Sur une photo de Paolo Briganti via Le Jeudi des mots. 
 

    *** 
 

Retiens-moi de ce côté 
où bat la lumière 
nous voyagerons entre nous 
sans nostalgie 
notre maison n’aura 
ni portes ni battants  
à blesser les ombres 
notre lit sera de terre et d’eau 
roulés ensemble 
prends-moi contre toi 
nous traverserons nos secrets. 

 
Instantané, 20/04/20 Sur une photo de Pascal Rabaut, via les photos sessions de 
Véronique Durruty. 
 
 
 

Marilyse LEROUX 
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ÉTOILE DE BILE 
 
 
 
   Marée basse 
   une femme flétrie assise 
   les yeux dans la vase 
   les fleurs rouges de son corsage bougent 
   est-ce son cœur qui saigne ? 
 
   Vent de mer mauvaise 
   La colère a tous  les visages 
   l’orgie perpétuelle de l’univers 
   affole le trait de côte 
   même sous l’eau la terre a la fièvre 
  
   Accotée à l’abîme 
   j’ai laissé monter 
   le vertige d’une menace sous-marine 
   une colère 
   une houle des grands fonds 
   à la mémoire de nos songes piétinés 
 
   Les colères du climat ne sont pas qu’une image 
   avant de disparaître 
   aurons-nous détruit même les pierres ? 
 
   La colère est une étoile de bile 
   au chaud dans notre nébuleuse 
   elle fermente   un jour elle explose 
   nous laisse à nu 
 
   Et si pour requinquer la terre malade 
   nous imposions des injections de poésie ! 
   Vous ne croyez pas au miracle ? 
   Moi non plus. 
 
 
        Guénane CADE 
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                      Kerguelen, Marajó et les autres ...un opéra de l'interface 
 
 
 

Les îles sont les moules de lacs 
posés à l'envers 
sous la surface du ciel 

 
Après le naufrage  
elles ouvrent les portes 
d'un nouvel exil 

 
L'océan autour 
rapproche les corps 
et concentre le temps 

 
Escales bordées de lumières 
adossées à des lignes de flottaison 
aléatoires 

 
On y tête pour jouir 
de l'amplitude des formes 
abyssales 

 
Les îles pêchent des marins 
attirés par la chaleur géologique 
de leur ventre 

  
Balises minérales 
elles sont les nombrils 
des fleuves et des mers  

 
On se trouble de leur sensualité 
sublimée par les frémissements 
d'un opéra amniotique  
permanent 

 
 
                                                                                  Sydney SIMONNEAU 

82 Grisolles (Grisòles en occitan) 
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LE CHAR 
 

 

L’organisation du Carnaval avait prévu un cortège de chars et personnages divers, 
qui devait circuler depuis la ferme du Père Massot, longer la rivière, passer derrière 
l’école faire deux fois le tour de l’église, pour arriver à la place de la Mairie. 
 
Toute une ribambelle d’Arlequins, de Pierrots, de clowns, d’animaux divers, 
musiciens en folies, semait des confettis sur leur passage. La nature s’en trouvait 
perturbée. Les oiseaux, qui aspiraient à plus de tranquillité, avaient pris leur envol 
vers l’immensité d’un ciel sans nuages. À l’ombre des arbres de la grande place, une 
foule émerveillée applaudissait.   
C’était Mardi-Gras, chacun avait fouillé dans les vieilles malles du grenier. 
Ressortant des costumes d’antan, qui avaient été les plus beaux habits du dimanche 
ou de noces de leurs ancêtres.  
La femme du maire rayonnait dans une superbe robe en satin et dentelle, la tenue 
de mariée de sa grand-mère, celle qui avait nécessité à ses parents de vendre leur 
seule vache laitière. Fière de dire à tous combien elle-même était mince pour avoir 
réussi à rentrer dans cette merveille sans en avoir fait craquer les coutures. C’était 
vrai ! Cependant, il ne valait mieux pas qu’elle éternue ! 
La boulangère avait enfilé les fringues vieillies de son grand-père qui venu de Savoie, 
avait été ramoneur. Pour une fois, elle n’avait pas de farine sur elle, néanmoins, elle 
avait copieusement mis les mains dans les cendres du four à pain. Un détail faisait 
rire les badauds quand elle leur montrait le dos. Avant de partir pour le défilé, 
visiblement son mari lui avait passé la main aux fesses, car de belles empreintes 
blanches marquaient le fond de son pantalon.  
Quant à la femme du charbonnier, se prenant pour une libellule, elle agitait son 
quintal dans un costume des plus transparents, orné de deux paires d’ailes en 
organdi.  
 
Sur l’unique Chariot, le garde champêtre était devenu un guerrier Romain 
triomphant. Et le facteur qui rêvait toujours de voyages, un conquérant de l’espace. 
Tout le rouleau de papier alu y était passé. 
 Après avoir réalisé le parcours prévu, chacun se félicitait. Tandis qu'ils se 
retrouvaient dans bistrot de la mère Parcoud, le voile se levait sur ceux qui s’étaient 
si bien grimés. Les masques tombaient, le prince de l'élégance n’était autre que le 
forgeron. Le dandy qui jouait l'amant parfait de la laitière était le chauffeur du 
camion à vidanger les fosses à purin.  
 
Ce fut tout de même un super beau Mardi-gras.  
 

Françoise BIDOIS 
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MAGIQUE OU TRAGIQUE ? 
 
 
     Par un beau matin 
      un lutin coquin 
       grimpa dans un train 
        avec un elfe nain. 
 
          Ils virent un korrigan 
           dans le bourg de Damgan 
            qui portait de grands gants 
             comme un troll élégant. 
 
                Sur la plage les attendait 
                 un ignoble farfadet 
                  affalé sur un baudet 
                   sirotant un verre de lait. 
 
                      D’une barque un affreux petit djinn 
                       d’on ne sait quelle origine 
                        nous balança une aubergine 
                         en suçant son œil! Tu imagines ? 
 
                            Un génie sorti d’une bernique 
                             nous lança un coup d’œil maléfique 
                              et nous transforma — quelle bourrique ! — 
                               en caractères calligraphiques. 
 
                                  Mais grâce à toi — oui — si tu t’appliques 
                                   pour apprendre cette histoire véridique, 
                                    récite-là d’une manière féerique 
                                     pour sauver tes six copains fantastiques... 
 
                                                    …  Rêve ou cauchemar de fée ?  
 

Bruno GUITTON   
 

Lutin : Nm    Petit génie malicieux, taquin, farceur… 
Elfe : Nm    Génie scandinave (des pays du nord de l’Europe :Suède, Norvège, Finlande, 
Danemark) symbolisant (représentant) les forces naturelles et particulièrement les 
phénomènes atmosphériques. 
Korrigan : Nm  Nain ou fée des légendes bretonnes, tantôt bienveillants, tantôt malveillants… 
Troll : Nm   Lutin du folklore scandinave habitant les montagnes ou les forêts. 
Farfadet : Nm (mot provençal) Lutin, esprit follet (= lutin familier dans les croyances 
populaires). 
Djinn : Nm (mot arabe)  Dans les populations arabes préislamiques : esprit bienfaisant ou 
démon. 
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MOI QUI N’AI ENCORE VU… 
 

 

Selon cet œnologue qui a pignon sur crus, 
Le penchant des ivrognes atténue les surplus. 
Le verre à moitié plein, telle est sa thérapie, 

Seul le soiffard s’en plaint, le remplit de dépit. 
La morale de l’histoire si tant est qu’elle existe,  

Est qu’il ne faut pas croire tous dires de spécialistes. 
 

Moi qui n’ai encore vu  
Qu’un p’tit bout d’la misère, 
Je garde’ mon point de vue, 

Prudent, je cache mon verre. 
 

Selon ce sexologue, qui a pignon sur rut, 
La chair est une drogue, nombreuses sont les rechutes. 

L’addiction est salée car la santé perdure, 
Migraines et céphalées, le patient n’en a cure. 
La morale de l’histoire, si tant est qu’elle existe 

Soumet que méritoire, le sexe est hédoniste. 
 

Moi qui n’ai encore vu  
Qu’un p’tit bout d’sa guêpière,  

Je garde’ mon point de vue 
Et mes lubies fessières. 

 

Selon mon nécrologue, fidèle de Belzébuth 
Et fieffé démagogue, la faux, déjà me scrute. 

Mon signe astral, pourtant, jamais ne se fourvoie, 
Preuve que le charlatan n’est pas celui qu’on croit. 

La morale de l’histoire, si tant est qu’elle existe, 
Est qu’il faut toujours croire la seule voix optimiste. 

 

Moi qui n’ai encore vu  
L’intérêt des prières, 

Je garde mon point de vue, 
Jusqu’à ma mise en bière. 

 

Les météorologues ont-ils pignon sur crues, 
Leurs liens aux astrologues semblent bien incongrus. 

Quand le marc de café, depuis la nuit des temps, 
A prouvé qu’il a fait la pluie et les printemps. 

La morale de l’histoire, si tant est qu’elle existe, 
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Oppose que le savoir n’est pas monothéiste. 
 

Moi qui n’ai encore vu 
L’ombre de Jupiter, 

Je garde mon point de vue, 
Mes doutes velléitaires. 

 

En bon ophtalmologue qui a pignon sur vue, 
Le clairvoyant dialogue sans idées préconçues. 

L’indigent, quant à lui, ne prononce que sentences, 
Fausses preuves à l’appui, il se convainc qu’il pense. 

La morale de l’histoire, n’en doutons pas, existe ; 
« Plus crucial que savoir, s’inventer utopiste !» 

 

Moi qui n’ai encore vu  
Qu’un petit bout d’la terre, 
J’hasarde des points de vue, 

Humble de ses mystères. 
 

                                                                                 Pierre Jean GUILLÉE 
 
       * 
 

WAIT AND HOPE 
  
 

Étrange époque où le doute 
Est aussi grand que l'espoir... 
  

Finalement 
La ralouserie est rentrée  
Dans sa tanière. 
Que Covid en fasse autant ! 
  

Les jardins et le moindre espace vert 
Explosent de vie brouillonne, 
Mais nous nous souviendrons d'avoir eu le temps 
D'entendre pousser l'herbe, 
De voir chanter les oiseaux 
Puis de nous enivrer et de nous assourdir du silence des rues. 
 
  

Claudine CHAMBON pour le titre 
Guénane CADE pour le texte sauf les deux derniers vers 
Patrice PERRON pour les deux derniers vers et la mise en forme. 
 
Travail réalisé à partir d'un échange de mails entre nous trois, le départ de l’échange revenant à 
Claudine, craignant que le salon de Riantec, dont elle est responsable, ne puisse pas se tenir. 
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    SOURCES 
 

 
                
 
  Improbables signes 
  Partitions éphémères  
  Sous le regard immobile 
  De l’île Tomé 
  Et de ses sept complices 
  Les Sept Îles…  
 

           Mystérieuses danses  
           De silhouettes en transe.  
           Mouvantes traces 

      Quelle fut votre naissance ?  
      Où donc sont vos rhizomes ? 

   
         Ombres furtives  

      Sur cette terre  
                 Lieu de refuge  

            Point d’ancrage  
 

                       Toujours revenir.  
 

         Patricia LE BOULC’H-RIO.  Sources – 1 © Tous Droits Réservés 
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      Une fenêtre suffit  
    Pour que le papillon des rêves  

      Parte en voyage. 
 

                
 

Il faudrait une horloge au rythme nonchalant 
Qui aux rendez-vous cruels se trompe d'heure, 
Et qui traîne les savates aux heures de bonheur... 

 
 

                                                                 Patrick ARDUEN 
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TOUR DE PANGOLIN 
 

 
Quelqu'un nous a joué un tour de pangolin  
Tout semblait se mettre en place  
Et patatras  
Nous voilà à préparer le nouveau monde  
Sans se voir 
Sans confronter nos réflexions  
Mais avec nos livres, nos écrits nos chansons 
Nos si belles rencontres    

 
Ne nous faisons pas d'illusions  
Il y aura toujours les mêmes collabos 
Souviens-toi du texte de Nazim Hikmet 
"Tu es comme le scorpion mon frère" 

 
Mais nous les partisans d'une non violence active 
Profitons pour  renforcer nos bâtons de résilience  
Partageons nos lucidités  
Nos poètes et nos poèmes  
Nos souvenirs de voyages  

 
Il y aura toujours les mêmes collabos  
Et ne songeons pas leur faire changer de positionnement  

 
Mais nous les partisans d'une non-violence active  
Sans autre espoir que de vivre plus intensément  
Plus justes 
Plus informés  

 
Partageons nos chants de résistance. 

 

Jean RIO 
 

* 
 

D'une oreille à l'autre 
en toute sécurité 
se faire confiance 
 
 

Thierry JOUET 
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IL ÉTAIT ENFANT SEUL 
 

Il meurt au monde l'enfant qui pleure 
le geste immonde le rendit leurre. 

Qui entend son pleur, là, tout intérieur ? 
Quel est ce malheur qui fait que l'enfant pleure ? 

Nul ne le sait, l'enfant seul est blessé. 
Qui entend son pleur, là, tout intérieur ? 

A la vie il sourit, pourtant l'enfant, 
de la vie, est banni, il eût aimé la vie. 

Qui entend son pleur, là, tout intérieur ? 
Il trace ailleurs la forme du bonheur 

qu'il construit dans la nuit, caché au fond du puits 
Qui entend son pleur, là, tout intérieur ? 

      

                                                Toile Numérique RICOU G. 
 

UNE SAISON EN HIVER 
 

A six ans, la voix brisée, la vie l'a quittée 
sept ans, l'air innocent, mais elle crache du sang. 
Blessure après blessure, la vie la traverse 
sinécure, mais, sans cure, d'une enfant encore pure. 
Travers, revers, l'hiver, dans la vie de l'enfant 
entre la saccager brutalement, sauvagement. 
PAIX, PAIX, pour cette enfant, une paix méritée 
car, après tant d'années... Ayez enfin pitié... 
Pitié pour les enfants, les enfants condamnés 
aux excès de ceux qui, adultes animaliers, 
en eux, sculptent l'horreur, qui, d'une bouchée, voleurs 
en eux, tracent, leur sillon, sillon de perversion. 
Impunité de l'action dont voici l'oraison...                           

 Fran NUDA 
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LA PORTE AUX GLYCINES 
 
 

Blottie au creux du mur sur une cour déserte, 
La porte du jardin en robe de bois verte, 

Derrière de hauts murs, cache comme un secret, 
Une intime demeure et un monde discret. 

 
Sur son front, sur le mur ruisselle une glycine 

Aux lobes de velours, à la grappe si fine. 
Du parme au violet qu’elle mêle superbe, 
Et de ses bras puissants tentaculaire gerbe, 

Elle rame dans l’air en doigts mauves gantés 
Et passe sur mon cœur et mes yeux enchantés. 

 
À ses pieds, sur le seuil, en leur potée de terre 

Des fleurs de carmin rouge éclaboussent la pierre. 
 

Puis le banc sur le mur nous invite à s’asseoir; 
Gardien de tous ces mots chuchotés dans le soir, 

En son ardoise grise, il garde le secret 
Des paroles gravées où la pierre se tait. 

 
Au monde que tu peins, je me suis évadée 

Ô ma sœur j’ai rêvé, la porte est refermée… 
 

Dora MARCHAND 
                 
                  * 

 
MES GAULOISES 
 

Des ronds de fumée 
filtrent l’air sec des latrines 
des bouffées de rire 

 
Pipes de sureau 
barbe de maïs séchée 
fumée de la paix 

 
Thierry JOUET 
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DEMAIN 
 
 

Demain seront nos songes, demain seront nos nuits 
Et nous vivrons ensemble tous nos rêves fleuris 

Je t'aimerai mon ange 
Demain comme aujourd'hui 

 
Les oiseaux voleront dans nos rivières bleues 

Les poissons nageront dans l'azur étoilé  
Que vogue mon navire 

Pour tes baisers poivrés 
 

Nous irons lentement vers nos frères lointains 
Repoussant l'horizon  de nos mains enfiévrées 

Filles et gars réunis 
Par leurs doigts enlacés 

 
Les cloches sonneront nos révoltes joyeuses 

Les marins chanteront la vague retrouvée  
Et nous aurons du vin 
Pour embellir l'ivresse 

 
Dans la tasse de café, le marc s'est éteint 

Mais j'ai lancé les dés: sous les pavés la plage,  
Demain, une autre page 

Demain, d'autres rivages. 
 

Antoine LEPRETTE 
Samedi 2 mai 2020 - Maison du pêcheur - Locmiquélic 

https://antoine.leprette.fr/site/ 
 
       * 
 

LA MOUCHE ET LA TARTINE 
 

Une mouche un matin 
Perchée sur une corniche 
Contemple d’un air malin 
La découpe d’une miche. 

 
Affamée d’une nuit 

Sans trouver de repas 
Elle observe sans bruit 
La tartine dans le plat. 
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Une main endormie 

S’empare de la tartine 
Étale sur la mie 

Du beurre en couche fine. 
 

La mouche l’estomac noué 
S’envole vers le festin 

Par le beurre attirée 
Elle aura son bout de pain. 

 
Inquiété par le vol 

L’homme se fâche soudain 
Mais j’en ai ras le bol 

De cette mouche ce matin. 
 

La tapette à la main 
Il commence un vrai carnage 

Une mouche qui a faim 
Contre un homme fou de rage. 

 
Le bras armé fend l’air 
Mais tape dans le vide 

La mouche se désespère 
Et pourtant elle esquive. 

 
Juché sur une chaise 
Il la vise en plein vol 

Mais la mouche à son aise 
Déjoue ses cabrioles. 

 
Perdant tout équilibre 
Il chute lourdement 

Et la mouche enfin libre 
Déguste goulûment. 

 
Une tartine beurrée ne vaut pas un combat 
Mais la mouche a gagné, ne le répétez pas. 

 
Claude WENTZLER. 

 
* 
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LETTRE D’UNE HÉRISSONNE À UN AUTOMOBILISTE 
 
 

Monsieur l’automobiliste, 
 
Voilà la troisième fois, en un mois, que ma famille est endeuillée par votre faute.  
La première fois, c’est mon frère qui a été aplati sous les roues de votre engin. Vous 
ne lui avez donné aucune chance.  
 
La deuxième fois, c’est mon père que vous avez lâchement assassiné. Pourtant, lui, il 
avait de l’expérience. C’était un vieux de la vieille. Il avait traversé la nationale des 
dizaines de fois sans encombre. C’était un rescapé. Il savait comment faire pour 
échapper à votre violence : courir, courir, bien perpendiculaire à la route, le plus vite 
possible, ou, si on n’en a pas le temps, se mettre en boule et ne plus bouger en priant 
pour que vous nous confondiez avec un gros caillou, que vous tourniez légèrement 
votre volant pour nous éviter. Vous craignez tellement d’abîmer votre gros joujou à 
moteur… Et bien non ! Cette fois encore vous n’avez pas fait le moindre écart. 
Dommage que nos piquants ne soient pas assez durs pour transpercer la gomme de 
vos pneus ! Vous mériteriez pourtant ces représailles. Certes, mon frère et mon père 
ne retrouveraient pas la vie mais la perspective d’une crevaison vous ferait peut-être 
réfléchir avant de foncer sur nous, sans scrupule.  
 
La troisième fois, c’est il y a quelques minutes à peine. C’est moi que vous avez 
écrasée, moi et les trois bébés que je portais dans mon ventre. Oh, je ne suis pas 
encore morte. Il me reste un bout de corps intact, mais pour combien de minutes ou 
de secondes ? Je ne peux plus marcher. Mes pattes arrière et le bas de mon corps ne 
sont plus qu’une galette de chair et de boue, rouge sale. Mes pauvres bébés sont en 
charpie. 
 
Dans quelques années tout au plus, vous serez parvenu à nous exterminer. Mais faites 
attention ! Un jour, votre tour viendra d’être aplati. D’ailleurs, vous avez déjà 
commencé à vous écraser, entre vous… 
 
Allez, adieu monsieur l’automobiliste ! Je vois arriver droit sur moi l’un de vos 
congénères à quatre roues. Il ne semble pas décidé à m’éviter lui non plus. Adieu 
donc ! Ad… ! 
 
 

Alan AR C’HWIL. (Alain COVIAUX) 



 19 

Déconfinement 1 
 

Les Bretons sont bien placés 
Ils devraient voir arriver 
La traître deuxième vague 
Qui tuera ceux qui divaguent 

 
La science et la politique 
Ne supportent pas critique 
On ne sait d'où ça viendra 
Mais c'est sûr elle adviendra 

 
Par un fait extraordinaire 
Ça peut venir de la terre 
On n’aura jamais vu ça 
Quel vicieux ce corona 

 
Envahir le continent 
En plein déconfinement 
Il en ferait vraiment trop 
Je fuis plein sud à vélo. 

 
                             Joël BOSC.  

Maisonneuve en St-Dolay. Dimanche 31 mai 2020. 
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Quand coulera de nouveau le long fleuve de l’existence 
 
 
 

Soudain comme un éclair le temps s’est suspendu 
dans les villes dans les rues dans l’espace exigu 
orphelins de la vie laissons-nous pénétrer 
du chant des passereaux et des voix délaissées 

 
Dans ce huis clos laissons nos yeux se dessiller 
nos pas se promener nos rires résonner  
nos corps nos voix surfer en transe sur les ondes 
nos oreilles s’ouvrir au murmure du monde 

 
Conscients des drames qui se glissent dans l’oubli 
soignants boule au ventre face à un ennemi 
invisible qui nous plonge dans un abîme 
la longue litanie des mourants anonymes 

 
Quand coulera le long fleuve de l’existence 
nous forger un récit qui lui donne du sens 
nous qui sommes d’ici sera notre destin  
quête de l’essentiel pour de simples humains 

 
 

         Yvon THOMAS 
 
* 
 

Ici s’arrête pour quelques semaines, la parution de cette publication en espérant 
que la pandémie va aussi s’arrêter. J’espère que vous aurez pris autant de plaisir à 
lire ces différents volumes, à m’expédier vos textes, que moi j’en ai pris à les mettre 
en pages et à les transformer en ensembles harmonieux dans leur  diversité. 
Vivement le vol 5 ! 

 
Patrice PERRON 


