Pour que le verre à demi vide devienne à demi plein
Ce monologue n’a aucune prétention,
De mon amitié, à votre égard, il est l’expression,
D’une « personne fragile » par la société remisée,
Le confinement je vais vous conter, et mes petits secrets vous confier.
Au lieu de l’escalade du malheur, tournons-nous, vers celle, même infime du bonheur.
Quand on a la chance d’avoir un jardin, en faire le tour chaque matin.
Il y a toujours une fleurette esseulée, qui la nuit a pointé son nez.
Aujourd’hui, un pot de capucines, sur un parterre voisin, avait essaimé,
De jolies feuilles, vert pâle, en bouquet, à ma vue s’offraient.
Même en cette période automnale, Dame nature nous prépare, un coloré festival.
Mon jardinier, avec son éternel dynamisme est arrivé,
Ensemble nous avons bavardé.
Des petits bonheurs qui parsèment notre vie, et toujours sont une embellie.
« Moi, par exemple, des fèves et des pois chiches, dans mon potager je viens de planter.
De leur floraison je me réjouis, salivant à l’avance les futures platées,
Dont je vais me régaler, avec ma propre huile d’olive, aromatisées »
J’aime de ses propos la simplicité, abrupts parfois mais pleins de vérité.
Il me conseille de ne plus écouter,
Ceux qui ne cessent de se lamenter.
« La mort fait partie de la vie on a tendance à l’oublier »
« On n’y peut rien, c’est ainsi » a-t-il conclu avec philosophie.
Mon verre à demi vide, ce jour-là, il a rempli.
A la cuisine je me suis précipitée, pour une nouvelle recette concocter.
D’une tourte au canard, d’une salade d’endives aux noix accompagnée
Le soir, nous nous sommes régalés,
Si la recette vous allèche, il suffit de me la demander.
Puisque nous sommes, privés de liberté, pourquoi ne pas cultiver la fraternité.
L’après-midi, une amie chère je suis allée visiter.
Ensembles, canne à la main, sous le soleil, une promenade nous avons fait.
Evoquant, avec bonheur le passé, un café mousseux nous avons partagé.
C’est à regret que nous nous sommes quittées,
L’heure, du confinement autorisée, écoulée.
L’après-midi, devant un bon documentaire s’est achevée,
Avec ARTE de voyages et découvertes nous ne sommes pas privés.
« Je ne regarde jamais la télévision à cette heure-là »,
Ceux qui passent outre ce dictat, ne le regrettent pas.
Voyager un verre de whisky à la main, vaut mieux que de ressasser son chagrin.
Pour ne pas, à l’ambiante morosité succomber, je me suis remémorée,
Avant de m’endormir, ces petits riens de la journée, qui, en pointillé, l’ont éclairée.
Une fois de plus la nuit portant conseil, m’a inspirée durant mon sommeil…
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