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Il l’avait regardée andalousement et elle avait compris.
Pourtant, à son âge plus que mûr elle  doutait de pouvoir encore plaire.
C’était donc possible !

Elle rouvina avec un clin d’œil qui en disait long.
Ainsi, il ne pourrait pas se demander si elle partageait la même émotion.
C’était limpide !

Affaillassés l’un à l’autre, ils commencèrent à déambuler dans la ville.
Mais soudain, elle ne fut plus certaine de vouloir continuer…
Ce n’était qu’un jeu !

Il fallait désormais s’encapater vite fait bien fait.
Elle n’était pas sûre d’être très douée pour ça.
Zut ! J’aurais mieux fait de rester chez moi ! se dit-elle

Cette pensée obsédante et déramante la désorienta. 
Il était possible que le confinement lui réussisse, en fin de compte.
C’était vraiment le comble !

Ethel

********

Monsieur Lézard s’installa sur la roche calcairogineuse qu’il affectionnait pour ses qualités caloriques. Il craignait 
pourtant que la pluie le déloge de cet emplacement de choix. Mais en attendant, quel beau soleil, quelle douceur 
sur cette pierre délicieuse !

Quand vint le soir, Mme Lézard s’approcha de son mari tout ensiesté. Devait-elle le réveiller ? Ah, parfois il est 
bien difficile de savoir que faire face à un compagnon endormi !

La pluie n’était pas venue et le soleil était à présent caché par les cimes de grands arbres, une espèce 
particulièrement haute, les géantchênes, qui produisaient des fruits sucrés. Pour autant, fallait-il les manger, car 
ils pouvaient provoquer des démangeaisons. Hum ! Quelle bonne sieste ! M. Lézard s’était enfin réveillé et étirait 
ses pattes avec satisfaction. 

M. et Mme Lézard trottinaient sur le chemin cailloutineux, vers leur logis. Dîner dehors ? Dedans ? 
C’était un sujet de discussion inépuisable… Et chance ! M. et Mme Tortue les attendaient pour les inviter à 
partager la soirée !

Laurence

********



Le Visiorêve vient de commencer.
Mais je doute qu’il ne ressemble à un cauchemar.
Le pire de tous !

Le macronavirus se répand.
Je doute qu’il ne nous contamine tous !

Le grand ménage de printemps se billgatise spatialement,
Mais ce n’est pas pour autant qu’on y adhère.
Non ! on se démène dans tous les sens !

Essayant de trouver du sens à ce « charibiablou » politicien.
Ce n’est pas pour autant qu’ils feraient preuve de bagout !
Non ! des gouts bas plutôt !

Les agendas des grands lobbys d’il y a 4 ans balbussinaient déjà !
Sans nul doute sur de grands formats,
La razzia liberticide que l’on déguste à présent !

Nos instants présents se cascadortient !
J’ai des doutes sérieux sur les issues possibles.
L’état létale généralisé !

Oh ! que ça sent « proutiniouf » !!
Cette prise d’otage des temps modernes, perdure mais ce n’est pas pour autant, qu’il continuera de faire très beau 
en extérieur.
Vent ? souffle ! fort ! y a du microbe à faire sortir du tour du monde !!

On a toujours peur que tu oublies un petit coin de gaiamap !
Je doute, Mister Vent, que tu ne fasses le tour du globe sans nous reconstruire.
À l’identique… mais en beaucoup mieux !

Diana H.

********

Je ne sais pas si c’est si important de manger des cerises même si j’ai entendu dire qu’elles étaient très bonnes. 
Nous sommes en pleine saison des poux lipides et les poux lipides il faut en profiter sinon bientôt il n’y en aura 
plus.
Ah que la vie est belle et que le Seigneur est grand, quand on peut déguster des poux lipides !

Hervé

********

J’ai trouvé sur le marché, un drôle d’objet que le marchand m’a dit être un nivabul. 
M’a-t-il vraiment dit nivabul, je ne suis pas sûre. 
Bien sûr que non, j’ai sûrement mal entendu, il s’agit simplement d’un niveau à bulle ! 

Brigitte S.

********
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Dans le silence de la nuit pluvieuse, un gloussement tocfrappe à la baie du salon. 
Quel est ton nom petit mammifère duveteux ? 
Si tu m’apprivoises, je serai pour toi unique au monde !

Claire

********

Disparition mystérieuse dans l’île aux moines.

Quand le message arriva au commissariat de Morlaix, la brigandelle Morteau resta d’abord dubitative. Une 
disparition mystérieuse, en plein hiver, sur une île déserte, sentait plutôt le canular. Par définition, si une île est 
déserte, personne ne peut y disparaître, encore moins mystérieusement !

Ce qui aurait été vraiment escardillant, c’est que quelqu’un apparaisse mystérieusement sur ladite île déserte. 
Escardillant, ou même paradoxal, en tous cas moins difficile à accepter, peut-être. Mais service-service, et en 
voiture, Simone !

La brigandelle se nommait bien Simone Morteau-Lapone, mais au lieu de monter en voiture, qui est un véhicule 
peu adapté pour rejoindre une île, elle enfourcha son motricole amphibie. Personnellement, si on m’avait 
demandé mon avis, j’aurais plutôt conseillé, sans certitude, de jeter d’abord un œil sur la météo, des fois que la 
mer aurait gelé et que le passage puisse se faire à pied sec. Mais jamais, jamais, personne ne demandait mon avis 
dans ce commissariat !

Simone s’approcha donc à petits coups de rame précis et silencieux des flambeuses falaises de l’île aux Moines. 
Elle se demandait si elle avait bien fait de ne pas me demander de l’accompagner. Évidemment que c’était une 
connerie, j’aurais pu le lui dire dès le début !

Elle se découfla en douceur sur une plage caillouteuse. L’île semblait déserte, mais est-ce que cela confirmait ou 
infirmait la disparition mystérieuse? Et quel froid de canard, non d’un goéland ! 

Soudain, dans les ordonnacées bleues qui bordaient le rivage, elle décela un mouvement furtif. La brigandelle 
Morteau hésita un bref instant, se demandant si elle avait rêvé. « Sortez au grand jour si vous êtes un disparu 
mystérieux ! » 

À cet instant, le plus suprabolique des hommes sortit, entièrement nu, des fourrés. La brigandelle, qui soudain 
se sentit plus Simone que Morteau, hésita un instant sur la crête étroite de la conduite à tenir. Jamais elle n’aurait 
imaginé que l’amour éternel fondrait sur elle avec une telle célérité !

La suite des palpitantes dordorisations de cette journée hivernale est restée assez floue. Il est possible qu’ils 
soient restés ensemble dans l’île – de moins en moins déserte, du coup. En tous cas, si elle m’avait invitée à 
l’accompagner, on aurait pu faire un truc sympa à trois !

Fabienne

********
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Elle obéit et ferma les yeux. Son masque commençait à lui chatouiller la narine gauche mais elle réprima sa main 
qui aurait bien aimé gratter cet endroit . Autour d’elle des chuchotements, de vagues bruits de meubles que l’on 
déplace. Enfin on l’autorisa à regarder et découvrir ce qui l’attendait : devant elle un superbe blottidocus, en 
bois peint,  rembourré à souhait . Stupéfaite, elle manqua s’étouffer et des larmes lui montèrent aux yeux lorsque 
tous s’écrièrent avec ferveur : Bon anniversaire  Tycat !

Un peu plus tard, Tony, un de ses vieux copains ne put s’empêcher de s’exclamer : « Tycat, ne m’en veux pas 
mais tu sais, je dois t’avouer que je ne suis vraiment pas convaincu de l’efficacité de cet engin, je dirais même 
plus, je suis sceptique,  !! Comment peux-tu croire une seule seconde que ces bras en mousse synthétique puissent 
remplacer un bon biceps tatoué ? ou une bonne aisselle poilue ? et puis il faut bien régler le serrage car j’ai 
entendu dire que les premiers modèles étaient des prototypes peu fiables et que certains se sont retrouvés aux 
urgences pour cause d’asphyxie !

Ah, je te reconnais bien là, toujours méfiant vis à vis des nouveautés technologiques ! mais mon pauvre Tony, il 
faut vivre avec son temps ! moi je sais que cette machine va révolutionner les non-relations ! et en plus elle est 
auto nettoyante ! fini le gel hydro alcoolique ! finies les obsessions de se laver 10 fois avant de se toucher  ! Ah ! 
je suis tellement heureuse,  une nouvelle vie va commencer pour moi !

Brigitte H.

********

Je planque tout dans la métalboîtaxanax : les cotons tiges le chandelier le cendrier les boules de Noël…. Traces 
d’un passé éteint, de la vie d’avant qui de toute façon ne reviendra plus. Et tant mieux je dis.

« Oh mais vraiment je crois que tu en fais un peu trop là, tu ne crois pas ?! »  me dit ma mère l’autre soir au 
téléphone. Les bols tibétains, les petits jouets éparpillés partout dans l’appartement… J’aimerais la voir à se 
cogner les pieds dans l’embrasure des portes, se prendre les pieds dedans…

« J’assume, tout est sous contrôle » je lui lance dans l’appareil. Vide, silence dans la maison. Les nappes, les 
verres fêlés, les assiettes brisées, tout cela me semble loin. Les drames de la généalogie, l’influence des astres, les 
fêtes de famille. Et cela fait du bien.

Virginia 

********

« Mais si Philippe, c’est bien rabatompanade que je te dis. Je l’ai vu dans le dictionnaire de mots rares et 
précieux. Toutefois, je n’ai pas réussi à en trouver le sens.

- Oh, Suzette, ça m’étonne un peu. Tu as dû confondre plusieurs mots. Sinon, je pense que le dictionnaire en 
question t’aurait donné l’entière signification.

« Ah ! Tu me soupçonnes de ne pas savoir rechercher dans un dico ! Et tu me prends pour une illettrée ! Je vais te 
prouver, moi, que ce mot contient des racines occitanes !

Liliane

********
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