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le murmure des peupliers
je l'entends depuis le palier
avec lui j'ai partie liée
il ressemble fort à la pluie
et dans le vent la feuille luit
plus ils sont hauts plus ils dominent
la mélodie des autres arbres
et lorsque près d'eux je chemine
Jean-Claude Pirotte
(1939-2014)
extrait de La Dame de minuit
in Je me transporte partout
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Le week-end passé, la commune de Saint Hilaire de Riez et le collectif "ouvrir
l'horizon" ont proposé plusieurs spectacles.
Je me souviens de quelques mots du spectacle Souffles qui nous a parlé du vent :
le vent file et le tisseur de vent dit que son artisanat c'est du vent
le vent ne tient pas en place et le sculpteur de vent dit que
son art c'est du vent
et l'écrivain, écrivant des phrases avec des trous où s'engouffre le vent
L'air, le vent, le souffle sont bien des éléments qui nous manquent en ce moment.
Et voilà cette situation redoutée qui nous est demandée de pratiquer : se confiner un
mois et peut-être plus.
Dès cette annonce le mercredi 28 à 22 h 23, j'ai écrit à la coprésidence :
A mes amis
Je redoutais ce confinement pour diverses raisons...
Entre autres, ferons-nous, ferais-je avec vous de nouveaux Floréals confinés ?
ENSEMBLE avons-nous écrit dans le dernier édito de notre revue. Nous sentons-nous capables de
publier des numéros avec les méls reçus des adhérents.es ?
Pour ma part je veux bien essayer de m'y remettre avec un petit comité mais à une cadence ralentie.
Que pensez-vous ?
Mais il va falloir annuler le CA de mardi prochain et ne plus se voir un mois ? plus ?
Jean-Paul.

Nadine B. répondait dès 23 h 02 :
Et oui, je pensais la même chose !
Ensemble, Ensemble !
Encore une situation lourde, mais pourquoi pas un ou deux Floréals !
pas de CA, pas de coups de cœur en présentiel (c'est comme cela que l'on dit, je pense)
Je vais demander aux adhérents de la Philosofiture d'envoyer leurs coups de cœur par mail, avez-vous
d'autres idées ? Comment sauver Noël ?
Amitiés Nadine
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A 0 h 26, Françoise L. écrivait :
Et oui : un mois en solitaire comme les navigateurs du Vendée Globe,
contre vents et marées - mais pour nous confinement forcé
Nadine comment sauver Noël : le père Noël n'existe pas !!!
Bonne nuit
Amitié
Françoise L.

Le lendemain, à 10 h 09 Bernard B.-R. envoyait ce message :
Ensemble
Essayons de transformer du négatif en positif.
Pourquoi pas..demander à nos adhérents de proposer tous types de textes sur des sujets qui les
passionnent et qui sont politiquement corrects �
Passez une bonne journée, profitez de notre bon air marin.
Bernard �

Je sais que nous ne pourrons pas cheminer auprès de grands peupliers, mais nous
verrons bien quand même quelques feuilles remuer sur les arbres autour de nous.
Vous pouvez aussi après une sortie dehors ou à un autre moment nous adresser un
message, en profitant de ce temps si différent.
Chaque adhérent ou adhérente pourrait communiquer et ou répondre avec des textes,
des photos, des liens audio ou vidéo, bref, tout système de communication qui lui
conviendrait, transmis par mél uniquement sur la boite de NeC :
nec85270sthilaire@gmail.com
Votre envoi à la boite des méls de NeC vaut autorisation de publication dans le
Floréal.
Et ensuite je pourrais "floréaliser" tout ça pour un partage entre adhérents.es. Nous
avons l'expérience du premier confinement pour le faire.
Et on ferait ENSEMBLE de nouveau un beau Floréal.
Belle occasion pour partager ensemble et maintenir notre lien associatif.
Voici déjà les premières pages.
Prenons soin les uns des autres.
Bien amicalement à tous.
Jean-Paul Bouffet
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