
11 mai 2020, liberté masquée !!!

Bonjour mes chers amis,

Durant ces deux mois

Cela fut, pour moi,

Une chance, une joie

De communiquer avec vous.

Enfin vous allez retrouver

Votre famille, vos amis,

Ceux qui comptent pour vous.

En semi-liberté,

Certes !

En demi-journée,

“Porte ouverte“ !

Mais que du bonheur…

Pour réchauffer votre cœur !

Dans votre résidence,

Vous resterez confinés.

Par prudence,

Pour votre santé,

Afin d’éviter tous dangers !

Dites vous, surtout,

Que ce n’est pas encore gagné !

Que pour vous, surtout,

Il faudra rester masqué.

Notre département, classé

En “zone rouge“ désormais…

Il faudra garder

Ces gestes barrières

Pour supprimer cette frontière

Qui laisse pour certains

Un goût amer.

Quelque chose de malsain,

Loin d’être anodin.



J’aurai appris, durant

Ce confinement que l’hirondelle n’annonce plus

Toujours le printemps !

Qu’au mois de mai,

Dorénavant,

Je ne ferai plus,

Ce qui me plaît !

Tout du moins pour le moment.

Adieu ! Veaux, vaches, cochons, couvées !

Adieu ! Restos, spectacles, concerts, cinés !

Juin ? Juillet ? Août ?

J’en doute ?

Ne dit-on pas que “l’espoir

Fait vivre“ ?

Il faut y croire

Sans penser au pire !

Notre avenir est entre de bonnes mains.

Chercheurs, professeurs, médecins,

Vont se donner cœurs et âmes

Afin de trouver la clef, le sésame,

Le vaccin “miracle“

Contre ce virus “abominable“ !

Un an, 18 mois, qu’est-ce que c’est

A cotés de nos 70 ans passés ?

Une goutte d’eau

Dans notre vase déjà bien rempli,

De bons, beaux et mauvais souvenirs.

Mais pas celle de trop

Pour vous faire basculer

Dans une autre vie.

Il vous reste encore

Quelques belles années devant vous.

Alors !!

Battez vous !!

Çà vaut encore le coup !!



Merci à vous,

Merci beaucoup,

Car grâce à vous

J’avais une raison

Pour rester debout…

Je n’arrêterai pas cette mission

De correspondre avec vous…

La vie est belle !

 

Votre amie fidèle…

Evelyne


