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Qu'y a-t-il à la maison et devant la porte ?

Le Floréal 82 est juste arrivé que voilà le Floréal 83.
Ce nouveau numéro de Floréal tout chaud est entre vos mains . Merci à tous.tes les
contributeurs.rices qui nous ont envoyés un message.
Alors qu'en pensez-vous ?
On continue bien sûr.
Envoyez à l'adresse de NeC, nec85270sthilaire@gmail.com, un petit texte, une
blague, une photo, un bout de lecture, un lien vers internet, une citation, un coup de
cœur, en un mot ce que vous avez envie de partager.
Nous mettrons en page un beau Floréal où chacun.e aura amené sa pierre, un Floréal
comme nous n'en avons jamais vu et lu. Il marquera la période que nous vivons. Il
s'inscrira dans la mémoire de Nature et Culture.
Nadine Boisseleau et Jean-Paul Bouffet

le 24/03/2020 à 8 h 53
2eme semaine : mardi... Pas un mardi " comme les autres" !
L'INTELLIGENCE : C'EST LE SEUL OUTIL QUI PERMET À L'HOMME DE
MESURER L'ETENDUE DE SON MALHEUR.
Pierre Desproges
Françoise Leminoux
Bonjour,
Voilà un petit texte qui me plaît bien.
A bientôt je l’espère quand même.

le 24/03/2020 à 10 h 22

Brigitte Barbier
"Il n’y a pas de guerre.
Les formes de vie qui ne servent pas nos intérêts (et qui peut le dire ?) ne sont pas nos
ennemis.
Il s’agit d’une énième occasion de réaliser que l’humain n’est pas la seule force de
cette planète et qu’il doit - ô combien - parfois faire de la place aux autres.
Il n’y a aucun intérêt à le vivre sur un mode conflictuel ou concurrentiel.
Notre corps et notre immunité aiment la vérité et la PAIX.
Nous ne sommes pas en guerre et nous n’avons pas à l’être pour être efficaces.
Nous ne sommes pas mobilisés par les armes mais par l'Intelligence du vivant qui
nous contraint à la pause.
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Exceptionnellement nous sommes obligés de nous pousser de coté, de laisser la place.
Ce n’est pas une guerre, c’est une éducation, celle de l’humilité, de l’interrelation et de
la solidarité."
Sophie Mainguy, médecin urgentiste
le 20/03/2020 à 10 h 07
Etrange napolitaine...
Nous conjuguons le verbe confiner à tous les temps :
le subjonctif imparfait me plaît assez : que je confinasse, que tu confinasses,..
Jean-François Fallek
le 22/03/2020 à 12 h 18
Et pour ne pas vous ennuyer, soyez créatifs !!! Restons en liens virtuels, mais en lien...
Bbbiizz à tous les necistes☀ ☀ . Monic
Monique Guitton
le 22/03/2020 à 12 h 58
Je fais de la gym et du jardin.
Eliane Coia
le 24/03/2020 à 17 h 46
Bonjour avec le soleil
Merci pour ce Floréal 82 3. à tous celles et tous ceux qui participent. Continuons à
échanger.
Je vais essayer de tenir la longueur car la mise en page, mine de rien, ça prend du
temps.
Ce matin, je regardais le jardin et la vigne
nouvellement plantée devant la maison.
Nous voudrions la faire grandir et grimper
sur une pergola mais aussi cueillir son raisin
pour notre table.
Quand François, mon ami de pension depuis
plus de 50 ans, est parti en retraite, on a fêté
ça et, voyant sa petite vigne, il m'a donné un
plant marcotté. Mis en terre ici, il n'a pas
survécu. Cet hiver, François m'a envoyé des
plants par la poste. Voyez comme cette vigne
démarre.
Je ne pensais pas que la vigne au printemps
avait de telles couleurs. C'est superbe.
Pour la petite histoire, François est un fils
d’immigré italien et il a ramené, il y a
quelques années, ce cépage de chez son
cousin de Lombardie.
Ce cépage s'appelle Clinton, Clinto, Concord
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ou encore Herbemont. Il fut ramené par Jules Planchon des Etats Unis en 1873 au
moment de la crise du phylloxera. Il connut un beau succès en servant de porte-greffe
dans le Midi. Il fut cultivé entre autres en treille dans les traversiers des Cévennes.
Et aussi en Italie.
Des cévenols le remettent au goût du jour car il résiste bien aux maladies de la vigne.
Si vous voulez en savoir plus, j'ai un petit dossier sur le Clinton que je peux vous
transmettre.
La vigne de mon ami François c'est un espoir de se régaler de grains de raisin un jour
et même très bientôt.
Pour finir cette citation d'Alberto Giacometti :
L’aventure, la grande aventure, c’est de voir surgir quelque chose d’inconnu chaque
jour dans le même visage, c’est le plus grand voyage autour du monde.
Jean-Paul Bouffet
le 24/03/2020 à 18 h 56
Pour qui veut, un petit casse-tête !
Lire le texte ci-dessous, 30 noms d'écrivains se cachent là-dedans !
Qui sera le premier à les trouver ?
Portez-vous bien !
Martine Bouffet
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le 24/03/2020 à 18 h 57
Coucou,
Jolie histoire à méditer.
Bon courage à tous du fond de notre confinement pénible mais nécessaire.
Marie-France Guichard
Bonjour
Voici une petite histoire qui circule, c'est un dialogue entre "Univers" et "Corona"...
?? : Univers, pourquoi me mettre dans le pangolin ?
✨ : Cet animal, Corona, est en voie d’extinction. Et pourtant les hommes continuent
de le braconner et de le manger... Ce sera la 1ère étape de ma leçon.
?? : D’accord, Univers. Pourquoi tu veux que ça commence en Chine ?
✨ : La chine est le symbole de la mondialisation et de la production de masse, petit.
Ce pays est surpeuplé, il produit en masse et pollue en masse...
?? : C’est vrai Univers... Mais, en même temps, c’est parce que les autres pays y ont un
intérêt financier aussi, non ?
✨ : Oui petit, c’est pour cela que ta mission va être de te répandre partout dans le
monde, et principalement dans tous les pays concernés par ce système, l’Europe, les
US, les pays producteurs de pétrole...
?? : Quelle forme vas-tu me donner, Univers ?
✨ : Celle d’un virus qui va principalement infecter les voies respiratoires.
?? : Mais pourquoi Univers ?
✨: Petit, vois-tu de nos jours, les hommes mettent en danger la planète. La pollution
est devenue trop importante mais l’humanité n’en mesure pas l’ampleur. Quoi de plus
symbolique que la respiration, petit, tu comprends ?
?? : Oui, mais ça veut dire que je vais être dangereux, Univers ?
✨ : Tu ne le seras pas plus que plein d’autres maladies existantes, petit, et tu le seras
bien moins que la pollution elle même qui génère des milliers de morts ! Mais la
différence c’est que toi, tu seras visible...
?? : D’accord, Univers. Mais tu crois que ça va marcher ton truc, là alors je comprends
pas comment ?
✨ : Tu as raison, petit. C’est pour cela que je vais te rendre très contagieux. Tu vas
vite te propager. La vitesse de propagation sera bien supérieure à ta dangerosité.
?? : Ok, mais alors, si je suis pas si dangereux, tu crois qu’ils vont avoir peur de moi ?
✨ : Oh petit oui, fais moi confiance. C’est sur cela d’ailleurs que je compte pour faire
évoluer les mentalités : la peur. Ce n’est que quand l’homme a peur, qu’il peut
changer ensuite...
?? : Tu crois ?
✨ : Oui petit, et je vais ajouter tout un contexte pour amplifier la peur et les prises de
conscience.
?? : Quoi, Univers... ?
✨ : La peur va tellement prendre le dessus que l’on confinera les gens chez eux, tu
verras. Le monde sera à l’arrêt. Les écoles seront fermées, les lieux publics, les gens
ne pourront plus aller travailler. Les croisières, les avions, les moyens de transport
seront vides.
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?? : Oh, la, la ! Univers, tu vas loin, mais qu’espères-tu de cela ?
✨ : Que le monde change, petit ! Que Terre mère soit respectée ! Que les gens
prennent conscience de la bêtise humaine, des incohérences des modes de vie et
qu’ils prennent le temps de réfléchir à tout cela... Qu’ils arrêtent de courir, découvrent
qu’ils ont une famille et des enfants et du temps avec eux. Qu’ils ne puissent plus
recourir aux suractivités extérieures car elles seront fermées. Se reconnecter à soi, à
sa famille, ça aussi, petit, c’est essentiel.
?? : Ok, mais ça va être dangereux, l’économie va s’effondrer...
✨ : Oui petit, il y aura de grosses conséquences économiques. Mais il faut passer par
là. C’est en touchant à cela aussi que le monde, je l’espère, va prendre conscience de
ses incohérences de fonctionnement. Les gens vont devoir revenir à un mode de vie
minimaliste, ils vont devoir retourner au local, et je l’espère, à l’entraide.
?? : Comment vais-je me transmettre ?
✨: Par le contact humain. Si les gens s’embrassent, se touchent...
?? : Bizarre, Univers, là je ne te suis pas, tu veux recréer du lien mais tu éloignes les
gens ?
✨ : Petit, regarde aujourd’hui comment les hommes fonctionnent. Tu crois que le
lien existe encore ? Le lien passe par le virtuel et les écrans. Même quand les hommes
se promènent, ils ne regardent plus la nature mais leur téléphone... A part
s’embrasser, il ne restait plus grand chose du lien... Alors je vais couper ce qui leur
restait de lien et je vais exagérer leur travers... en restant confinés chez eux, y a fort à
parier qu’au départ ils se régalent des écrans mais qu’au bout de plusieurs jours, ils
satureront... lèveront les yeux... découvriront qu’ils ont une famille, des voisins... et
qu’ils ouvriront leurs fenêtres pour juste regarder la nature...
?? : Tu es dur Univers, tu aurais pu alerter avant de taper aussi fort.
✨ : Mais Corona, avant toi j’ai envoyé plein d’autres petits... mais justement c’était
trop localisé et pas assez fort...
?? : Tu es sûr que les hommes vont comprendre cette fois alors ?
✨ : Je ne sais pas Corona, je l’espère... Mère terre est en danger... Si cela ne suffit
pas, je ferai tout pour la sauver, il y a d’autres petits qui attendent... mais j’ai
confiance en toi, Corona... et puis les effets se feront vite sentir... tu verras la pollution
diminuera et ça fera réfléchir, les hommes sont très intelligents, j’ai aussi confiance
en leur potentiel d’éveil... en leur potentiel de création de nouveaux possibles... Ils
verront que la pollution aura chuté de manière exceptionnelle, que les risques de
pénurie sont réels à force d’avoir trop délocalisé, que le vrai luxe ce n’est plus l’argent
mais le temps... Il faut un burn out mondial, petit, car l’humanité n’en peut plus de ce
système mais elle est trop dans l’engrenage pour en prendre conscience. A toi de
jouer...
?? : Merci Univers... Alors j’y vais.
le 24/03/2020 à 19 h 07
Des érudits ayant de
l'humour

Avec les temps qui courent,
il serait à l'aise Blaise .....
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Un autre
grand
philosophe
lui dit ceci :

et aussi ceci :

et pour finir, un petit texte de l'ami Franz, qui reste dans l'attente du retour à la
normale :

C'est tout pour aujourd'hui !
Jacques Lehaut
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le 24/03/2020 à 19 h 20
Il y a aussi la jolie chanson de Calogéro «On fait comme si» au profit du personnel
hospitalier.
Voir sur internet ou je vous envoie les paroles.
Marie France Guichard
n. d. l. r : voici le lien et les paroles
https://www.youtube.com/watch?v=wmfRP8rEZuk
On fait comme si
C'est un drôle de silence qui vient de la rue,
Comme un dimanche imprévu.
Un homme chante là-bas, sur un balcon,
Sa voisine l'accompagne au violon.
On a dit aux enfants des mots qui rassurent,
C'était comme une aventure.
On a collé leur dessin sur le frigo,
On a éteint les chaines d'infos.
On fait comme si, tout n'était qu'un jeu.
On fait comme si, on fait comme on peut.
Quand vient la nuit, en fermant les yeux.
On fait comme si ce monde, était encore heureux.
On fait comme si, on n'était pas là.
Parents, amis, on se reverra.
Et même si, ce printemps s'en va,
Juré, promis, le monde recommencera.
Malgré les peurs, il y a des rires qui s'accrochent.
Être si loin nous rapproche.
Même pour parler de rien, du bleu du ciel,
Surtout donne moi des nouvelles.
On fait comme si, tout n'était qu'un jeu.
On fait comme si, on fait comme on peut.
Quand vient la nuit, en fermant les yeux.
On fait comme si ce monde, était encore heureux.
On fait comme si, on n'était pas là.
Parents, amis, on se reverra.
Et même si, ce printemps s'en va,
Juré, promis, le monde recommencera.
C'est un drôle de silence qui vient de la rue,
Juste un dimanche et de plus,
Sûre que nos vies d'après seront plus belles,
Surtout donne moi des nouvelles.
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le 24/03/2020 à 20 h 25
Dans «Astérix et la Transitalique», le coronavirus existait déjà et avançait masqué.
Un coronavirus se répandait déjà en 2017, dans les librairies. Astérix et la
Transitalique met en scène, un coureur de char masqué, principal ennemi de nos
irréductibles gaulois.
Son nom ? Coronavirus. Il est accompagné de son fidèle compagnon Bacillus !
Marie France Guichard

le 24/03/2020 à 21 h 54
Bonjour, un petit clin d'œil par rapport à l'actualité
pour faire sourire.
Cette photo date de 2018, sur la route de la Pointe de
l'Aiguillon. Ceux là ne se gênaient pour se rassembler,
sur un endroit restreint.
Pascal Dugay

n. d. l. r : il s'agit de Theba pisana (O. F. Müller 1774),
un escargot de la famille des Hélicidés qui vit et
forme des grappe dans les milieux secs et ensoleillés
dans les dunes du littoral.
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