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La photo à la UNE  25 MAI 2020 
 

 

À vos plumes amis de l’atelier  

À votre écritoire 

Là vous attend l’histoire 

Narrez nous-en un plein panier 

 

 

Elles seront demain publiées 

Sans autre forme de procès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne-Marie Amaudric 
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Photographie Anne-Marie Amaudric 
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Campanella (Jean Michel) 

 

Foin de sonnerie électronique 

On avait voulu la mettre sous cloche 

Raillant son aspect peu pratique 

Gare à qui la décroche ! 

 

Elle saurait lui sonner les cloches 

Elle avait vu passer tant de lustres 

Fidèle à la porte toute proche 

Même s'ils trouvaient sa mécanique bien frustre. 

 

Nuit et jour elle veillait 

Sous la pluie, les frimas et le vent 

Ne se souciant pas de la rouille qui la rongeait 

En elle patientait un cœur battant. 

 

Un cœur qui savait la faire vibrer 

D'un son clair et franc comme un serment 

Eclairant le visage de l'amie qui s'était obombré 

Pensant  qu'il ne viendrait plus apparemment. 

 

Alors elle accourait à la troisième fois 

Les amoureux ont de ces codes secrets 

Il était là avec son bouquet et son sourire 

Pour un baiser ardent à odeur de jacinthe des bois. 
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Cela faisait ma foi bien des années 

Qu'ils avaient fait leur nid dans la maison du bonheur 

Ils allaient maintenant main dans la main 

Comptant à eux deux un siècle bien passé. 

 

Alors elle était restée pendue à leur petit cœur 

Offerte comme la clochette d'un joli brin de muguet 

À celui qui viendrait d'une main amicale et sans peur 

Tirer la poignée qui délivrerait le chant de l'amitié. 

 

Un, deux, trois fois, cela a sonné 

Les petits enfants ont de ces jeux 

Et ils seraient là avec des brassées de baisers 

Et sonnerait la clochette de leurs vieux jours heureux. 
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Le passe-temps 

 

Un texte à compléter ………….  Liberté 

Une grille sur le grill ……………   L’Envers et l’Endroit 

Un quizz ……………   Qui l’a écrit ? 

Homme libre ……………   à compléter ? 

La mer……………   en bataille ? 

Style……………   Les Figures ? 

Perse……………   Amers ? 

Villon…………Ballade des pendus? 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/LIBERTE.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/MOTS1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/quizz1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/clozelibre.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/lamermix.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/figures.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/perse.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/villon.html
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La situation 
 

MONDE EUROPE 
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FRANCE 
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Take a Glance 
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La photo à la UNE  25 MAI 2020 
 

 

À vos plumes amis de l’atelier  

À votre écritoire 

Là vous attend l’histoire 

Narrez nous-en un plein panier 

 

 

Elles seront demain publiées 

Sans autre forme de procès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Ane-Marie Amaudric 
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Photographie Anne-Marie Amaudric 
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C'est comme un tango...(Jean Michel) 

Un tango c'est comme une inspiration 

 Un souffle qui nait et qui enfle 

 Au son long d’un bandonéon 

 Qui s'essouffle et reprend 

Un tango c'est comme un affrontement 

 Des regards qui picorent 

 Des prunelles qui se rencontrent 

 S'attardent un instant et se quittent 

Un tango c'est comme une source 

 Une eau claire et libre où l'on s'abreuve 

 Pour un partage choisi de l'abrazo 

 Regards choisis qui enfin s'invitent 

Un tango c'est comme une harmonie 

 Des corps qui sensuellement s'épousent 

 Elle fluide comme une liane se déroule 

 Lui attentif sans cesse la perd et la reprend 

Un tango c'est comme une bulle 

 Dont le couple s'enveloppe 

 Et sinue en courbe et étreinte 

 Ochos, ganchos et parada 

Un tango c'est comme la mort 

 Quand, au bout de la milonga elle le quitte 

 Sur un giro qu’il aurait voulu sans fin 

 Sa main qui s'enfuit, son regard qui s'efface 

Un tango c'est comme une rose qui se fane 

 Dont il ne reste que les piques acérées 

 Et cette douleur qui plie le cœur 

 Qui a perdu tout espoir en un simple soir. 

Un tango c'est comme la vie 

 Ses doux méandres  et ses chardons sur le sentier 

 Ses nœuds accrochés à son fil pour ne pas oublier 

 Tous les galets usés de nos tourments passés 

Mais demain reviendra le soleil 

 Cet espoir d'une nouvelle danse 

 D'une nouvelle partition en clé de sol 

 Pour un pas de deux 

C'est comme un tango… 
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Le DECONFINEMENT (Mireille LC)  

 

La mer : 

c'est un regard bleu d'une rencontre,  

c'est une immensité fluide, sur la vie, 

c'est de la joie,  revenue,  qui jaillit. 

La mer : 

C'est   une  douce  délivrance. 

c'est le bonheur de la liberté. 

c'est une reine d'espérance. 

La mer : 

c'est une courtisane des plages, 

c'est un monde mystérieux. 

c'est la force, pour le courage. 

La mer :  

C'est un miroir,  inondé d'aventuriers 

c'est une teinte d'argent qui pétille, 

c' est flamboiement des chandeliers. 

La mer:  

c'est un ange endormi, dans nos rêves. 

C'est pour mieux nous susurrer : liberté. 

 

Science-fiction  et poésie : l'Araignée d'opale (Mireille LC) 

 

Ici dans ce jardin aux verts harmonieux 

Nous observe, de l'eau, un être, un animal ? 

Là au cœur de l'étang, acier mystérieux, 

Vibrent d'étranges perles opale. 

La brume cristalline, effleure à peine l'eau, 

Enveloppe l'étang d'une cape de soie 

L'araignée, d'opale, parmi les roseaux, 

Dans ce lieu solitaire, 
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Tout doucement rougeoie. 

Ne l'effrayez jamais, 

elle est là éternelle, 

Unique, ivre de boire. 

Le ciel mouvant sur l'eau, 

Ses reflets d'aquarelle, 

Elle vous danse une belle histoire 

sa douce aventure terrestre, 

Et son voyage de bonheur. 
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Le passe-temps 

 

Un texte à compléter ………….  Liberté 

Une grille sur le grill ……………   L’Envers et l’Endroit 

Un quizz ……………   Qui l’a écrit ? 

Homme libre ……………   à compléter ? 

La mer……………   en bataille ? 

Style……………   Les Figures ? 

Perse……………   Amers ? 

Villon…………Ballade des pendus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/LIBERTE.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/MOTS1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/quizz1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/clozelibre.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/lamermix.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/figures.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/perse.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/villon.html
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La situation 
 

MONDE EUROPE 

 

 

 

Classement 

Incidence sur 14 

jours 
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France 
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Take a glance 
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Une étude chinoise précoce sur le non-effet de 

l’hydroxyxhloroquine en particulier sur les cas légers. 

 

Résumé  

Objectif Évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'hydroxychloroquine 

plus les soins classiques par rapport à aux soins classiques seuls 

chez les adultes atteints de coronavirus 2019 (covid-19). 

Conception multicentrique, ouvert, essai contrôlé randomisé. 

Création de 16 centres de traitement Covid-19 désignés par le 

gouvernement en Chine, du 11 au 29 février 2020.  

Participants 150 patients admis à l'hôpital dont le Covid-19 a 

été confirmé en laboratoire ont été inclus dans l'analyse de 

l'intention de traiter (75 patients affectés à l'hydroxychloroquine 

plus la norme de soins, 75 à la norme de soins uniquement). 

Interventions Hydroxychloroquine administrée à une dose de 

charge de 1200 mg par jour pendant trois jours suivie d'une dose 

d'entretien de 800 mg par jour (durée totale du traitement: deux 

ou trois semaines pour les patients atteints d'une maladie légère à 

modérée ou sévère, respectivement).  

 

Principale mesure des résultats  

Conversion négative du coronavirus du syndrome respiratoire aigu 

sévère 2 à 28 jours, analysée selon le principe du traitement 

intentionnel.  

Les événements indésirables ont été analysés dans la population 

de sécurité dans laquelle les receveurs 'hydroxychloroquine étaient 

des participants qui avaient reçu au moins une dose d' 

hydroxychloroquine et les non-receveurs d'hydroxychloroquine 

étaient ceux gérés uniquement avec la norme classique de 

traitement.  

Résultats  

Sur 150 patients, 148 avaient une maladie légère à modérée et 2 

souffraient d'une maladie grave.  

La durée moyenne entre l'apparition des symptômes et la 

randomisation était de 16,6 jours (écart type 10,5; intervalle 3-
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41). Un total de 109 (73%) patients (56 normes de soins; 53 

normes de soins plus hydroxychloroquine) ont eu une conversion 

négative bien avant 28 jours, et les 41 patients (27%) restants 

(19 normes de soins; 22 normes de soins plus hydroxychloroquine) 

ont été censurés car ils n’ont pas atteint une conversion négative 

du virus.  

La probabilité d'une conversion négative de 28 jours dans le 

groupe standard de soins plus hydroxychloroquine était de 85,4% 

(intervalle de confiance à 95% 73,8% à 93,8%), similaire à celle 

du groupe standard de soins (81,3%, 71,2% à 89,6%) donc sans 

hydroxychloroquine. 

 La différence entre les groupes était de 4,1% (intervalle de 

confiance à 95% –10,3% à 18,5%). Dans la population de 

sécurité, des événements indésirables ont été enregistrés chez 7/80 

(9%) des non-receveurs d'hydroxychloroquine et chez 21/70 

(30%) des receveurs d'hydroxychloroquine.  

L'événement indésirable le plus courant chez les receveurs 

d'hydroxychloroquine était la diarrhée, rapportée chez 7/70 

(10%) patients. Deux receveurs d'hydroxychloroquine ont signalé 

des événements indésirables graves.  

Conclusions  

L'administration d'hydroxychloroquine n'a pas entraîné de 

probabilité significativement plus élevée de conversion négative que 

la norme de soins seule chez les patients admis à l'hôpital avec 

une covid-19 principalement légère à modérée persistante. Les 

événements indésirables étaient plus élevés chez les receveurs 

d'hydroxychloroquine que chez les non-receveurs.  

L’étude complète à comité de lecture. 

(en anglais comme toujours) 

 

 

 

 

 

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/etudebmj.pdf
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La photo à la UNE  27 MAI 2020 
 

 

À vos plumes amis de l’atelier  

À votre écritoire 

Là vous attend l’histoire 

Narrez nous-en un plein panier 

 

 

Elles seront demain publiées 

Sans autre forme de procès. 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne-Marie Amaudric  (Salins Pesquiers) 
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Mise en boite  (Jean Michel) 

 

C’est l’heure sage 

Un équilibre subtil 

Entre ombre et lumière 

 

Ephémère, un souffle discret 

Chuchote  

À l’aile du vent 

 

Un soleil funambule 

Se pose un instant 

Sur la tige d’une herbe folle 

 

Son reflet 

Repeint d’étincelles 

Le bleu du miroir 

 

 

 

Le temps s’attarde 

S’engluent ses heures 

Dans une attente feutrée 

 

Elle voudrait retenir l’instant 

Ce tableau sans toile 

Qui, lentement, s’enfuit. 

 

Ce silence 

Coloré du bavardage des flamants 

Au loin dans la lagune 

 

Tout est si fragile 

Comme un fin cristal 

Qu’un léger bruit briserait 

 

 

Le vent amical fait une pause 

Elle a choisi son cadre 

Un déclic pour un cliché 

 

Un frêle instant volé 

Capturé 

Dans sa boite à secrets 

 

Doucement voyons ! 

C’est l’heure sage 

Entre ombre et lumière. 

 

Le funambule réveillé 

Reprit sa glissade 

Sur son fil de soie 
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Le vent du matin  (Mireille LC) 

 

Le vent du matin m'a tout pris, 

Mais il se trouve, ailleurs, 

Un jardin comme celui-ci, 

Avec des orages déchainés, 

Des cascades de soupirs, 

De la terre au rouge de sang, 

Un ciel cuivré, des étoiles tendres, 

Des oiseaux plaintifs, des cigales, 

Des signes languissants, 

Et des chiens chocolat, 

Je découvrirais là des arbres inconnus, 

Et les sentiers sans fin, 

L'étoile du berger brillerait, éternelle 

Comme l'âme des poètes,  

Dans les galaxies diamantées. 

Car le vent du matin, 

m'a tout pris, 

Sauf la lune, 

Et mon étoile. 
 

Le miroir de ma Mère. (Mireille LC 2013) 

 

Je la revois, assise, dans son fauteuil au milieu de cette pièce 

garnie de bibelots, de peintures.  

Elle me demandait souvent quelle heure est-il ?   

Peut-être trouvait-elle le temps long ? 

C'est une phrase ou une demande nostalgique qui m'imprégnait. 

Oui, regarde ma pendule, cette pendule qui dit oui, qui dit non 

qui dit je t'attends.!  

Là dans ce séjour agréablement chauffé, des rays de lumière 

traversaient les petits carreaux de la fenêtre pour venir frôler son 

visage de poupée. 

Quand je la voyais, je la percevais comme une princesse, ou une 

reine. Vêtue de soie ou de velours, ces vêtements soyeux, étaient 

un joli penchant de coquetterie, que je savourais. 

Je pouvais céder à tous ces petits caprices, peu importe. Ils 

étaient nimbés d'un diadème sur sa tête de déesse. Ses yeux 

malicieux étaient parfois tristes, parfois gais. Ils étaient verts, 

vert d'eau. 

Son regard silencieux, sa sagesse, m'incitait à lui choisir un de 

ces trente-trois tours de musique pour le plaisir, de lui faire 

entendre ses morceaux préférés : Vivaldi, Strauss, ou Chopin. 



Atelier Buissonnier de la Porte des Maures. 2020 Page 25 
 

Quand la pluie battait les carreaux, le vague à l'âme était là. Je 

l'écoutais se taire. L'émotion m'envahissait dans l'idée seulement 

du  noir, de ses soirées longues. 

Je la serrais dans mes bras prête a effacer le temps, à inventer, 

un moment agréable pour elle. Cette odeur de café, ces parties de 

scrabbles qui nous tenaient en haleine absorbaient les heures les 

minutes.  

Ces poésies lues et relues à voix haute, pour épargner ses jolis 

yeux, l'animaient de regards semés de joie.semés de joie. Tous ces 

instants étaient troubles, beaux avec ma petite maman. 

Ces photos jaunies, ses souvenirs de jeunesse, son imagination, 

étincelaient. 

Emouvante, gaie, en colère, elle était comme un reflet d'ambre. 

Elle voulait changer les couleurs du temps, retrouver les images 

qui l'assaillaient au loin avec des iles mystérieuses. 

Elle est partie dans la rivière du sommeil, ma petite maman, 

quelque-part dans un jardin d'été. 
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Le passe-temps 

 

Un texte à compléter ………….  Liberté 

Une grille sur le grill ……………   L’Envers et l’Endroit 

Un quizz ……………   Qui l’a écrit ? 

Homme libre ……………   à compléter ? 

La mer……………   en bataille ? 

Style……………   Les Figures ? 

Perse……………   Amers ? 

Villon…………Ballade des pendus? 

 

 

  

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/LIBERTE.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/MOTS1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/quizz1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/clozelibre.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/lamermix.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/figures.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/perse.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/villon.html
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La situation 

 

MONDE EUROPE 
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FRANCE 
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Take a Glance 
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La photo à la UNE  28 MAI 2020 
 

 

À vos plumes amis de l’atelier  

À votre écritoire 

Là vous attend l’histoire 

Narrez nous-en un plein panier 

 

 

Elles seront demain publiées 

Sans autre forme de procès. 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne-Marie Amaudric 
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Façades austères (Jean Michel) 

Au discours du vent salé 

Elles se sont tues 

Un vieux crépi tel une vieille peau ridée 

Témoigne d’un passé de labeur 

Sur cette terre d’hommes 

Une terre de sueurs et d’efforts 

Là était le peuple humble et fier 

Des sauniers et saunières 

Elles ont connu les misères et les petites joies 

Que chacun trainait avec lui 

Alors que la camelle grossissait, 

Emplissant le ciel d’éblouissants cristaux, 

Ce sel arraché à la saumure 

Sous un soleil accablant. 

Elles ont connu ce temps  

Où les hommes suaient leur salaire. 

 

 

 

Seuls les arbres sont restés 

Le pin a grandi et dresse sa tête 

Par-dessus les tuiles disjointes  

Qui tressautent sous le vent d’Ouest 

Lui seul parcourt les allées silencieuses 

Où la nostalgie a semé sa poussière 

Les outils désœuvrés se sont réfugiés 

Sur de vieux murs poudreux 

Où ils gardent leur histoire. 

Combien de vies ont-ils accompagnées 

Combien de mains ont-ils servies 

Oubliées, effacées, portraits gommés 

Ne restent que ces façades austères 

Où seules les pierres ont préservé 

Le souvenir du sel qui les a rongées. 
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Le passe-temps 

 

Un texte à compléter ………….  Liberté 

Une grille sur le grill ……………   L’Envers et l’Endroit 

Un quizz ……………   Qui l’a écrit ? 

Homme libre ……………   à compléter ? 

La mer……………   en bataille ? 

Style……………   Les Figures ? 

Perse……………   Amers ? 

Villon…………Ballade des pendus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/LIBERTE.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/MOTS1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/quizz1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/clozelibre.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/lamermix.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/figures.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/perse.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/villon.html
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Take a glance 
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La photo à la UNE  29 MAI 2020 
 

 

À vos plumes amis de l’atelier  

À votre écritoire 

Là vous attend l’histoire 

Narrez nous-en un plein panier 

 

 

Elles seront demain publiées 

Sans autre forme de procès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie (Jean Michel) 
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Je connais des bateaux (Jacques Brel) 

Je connais des bateaux qui restent dans le port 

De peur que les courants ne les entraînent trop fort 

Je connais des bateaux qui rouillent dans le port 

A ne jamais risquer une voile dehors 

 

Je connais des bateaux qui oublient de partir 

Ils ont peur de la mer à force de vieillir 

Et les vagues jamais ne les ont emportés 

Leur voyage est fini avant de commencer 

 

Je connais des bateaux tellement enchaînés 

Qu’ils ont désappris comment se libérer ! 

Je connais des bateaux qui restent à clapoter 

Pour être vraiment sûr de ne pas chavirer 

 

Je connais des bateaux qui s’en vont à plusieurs 

Affronter le grand vent au-delà de la peur 

Je connais des bateaux qui s’égratignent un peu 

Sur les routes de la mer où les mène leur jeu 

 

Je connais des bateaux qui n’ont jamais fini 

De partir encore chaque jour de leur vie 

Et qui ne craignent pas parfois de s’élancer 

Côte à côte en avant au risque de sombrer 

 

Je connais des bateaux qui reviennent au port 

Lacérés de partout mais plus braves et plus forts 

Je connais des bateaux débordants de soleil 

Quand ils ont partagé des années de merveilles 

 

Je connais des bateaux qui reviennent toujours 

Quand ils ont navigué jusqu’à leur dernier jour 

Tout prêts à déployer leurs ailes de géants 

Parce qu’ils ont un cœur à taille d’océan. 
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  La caravelle Multicolore  (Mireille LC. Mode Oulipo) 

Tous les matins, je marche vers le bleu horizon, la mer 

Elle est entourée, d'un fil doré, au loin l'horizon d'argent. 

Quand je m'approche de l'eau, un bateau bigarré 

de rouge, de bleu outre-mer, de blanc, de jaune vif. 

On entend le cri des 'mouettes rieuses qui s'échappent, 

vers le fil doré, au loin l'horizon d'argent, et des plumes  

éclatantes s'envolent. La caravelle écarlate, immobile, s'endort 

je marche, les yeux dans le vague de l'infini perspective. 

Mon âme, vers le bleu horizon, caresse le fil doré cousu d'or, 

et la caravelle s'éveille, les drapeaux secoués par les alizés. 

Barques (Jean Michel) 

Barques à l’ancre  

Font effets de toilette sur le miroir du port 

De la poupe à la proue,  

Le bois séculaire s’est repeint de vives couleurs 

Flux et reflux paressent  

Lentes oscillations 

Vestiges de lointaines vagues essoufflées. 

C’est l’heure calme  

Tout sommeille. 

Dans les plis soyeux du drap de la mer… 

Le silence s’est coloré de subtils murmures 

Clapotis  

Dans le jeu des quilles où la bouée se faufile 

La voix grave  

Des amarres qui se tendent et lentement… se relâchent 

La respiration profonde  

A l’unisson … 

De toutes ces membrures qui geignent dans le roulis 

Un remous là-bas …étendant ses anneaux de surface 

Saut de carpe d’un mulet égaré 

Ce ne sont que chuchotements de mer… musique assourdie 

Seule, …l’ombrelle diaphane d’une méduse …se déplie 

Inspire puis expire,… souple rideau de tulle 

Sans un bruit, sans une bulle… 

Plongeant vers le fond … 

Là où se coiffent  

Les chevelures rubanées des prairies de posidonies.  
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Le passe-temps 

 

Un texte à compléter ………….  Liberté 

Une grille sur le grill ……………   L’Envers et l’Endroit 

Un quizz ……………   Qui l’a écrit ? 

Homme libre ……………   à compléter ? 

La mer……………   en bataille ? 

Style……………   Les Figures ? 

Perse……………   Amers ? 

Villon…………Ballade des pendus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/LIBERTE.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/MOTS1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/quizz1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/clozelibre.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/lamermix.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/figures.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/perse.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/villon.html
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FRANC 
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Take a glance 
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La photo à la UNE  30 MAI 2020 
 

 

À vos plumes amis de l’atelier  

À votre écritoire 

Là vous attend l’histoire 

Narrez nous-en un plein panier 

 

 

Elles seront demain publiées 

Sans autre forme de procès. 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Jean Michel 
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Point de fuite (Jean Michel) 

 

Chacun sa route, chacun son chemin 

Bordé de rencontres 

Ephémères souvenirs d’instants croisés 

Chaussée déformée, caillouteuse 

Même pavée de bonnes intentions 

Mais route droite, comme tracée 

Parfois anastomosée pour un parcours à deux 

Passants insouciants du présent qui passe 

Pour un temps 

Le futur a de ses tours ! 

Il faudra poursuivre seul vers ce là-bas 

Sans consistance ni reflet 

Comme un espace sans dimension 

Comme un instant d’éternité 

Que l’on ne sait peupler 

Si ce n’est de questions sans réponses 

D’une voix sans écho sur une voie sans issue 

Où se clôt l’existence de l’être 

A moins qu’être ne se conjugue comme avoir été 

Et que le passé soit le présent de notre futur 

Où nous serons toujours là, sur une route tracée 

Là où seront nos anciennes empreintes 

Dans tout ce que l’on aura touché 

Dans tout ce que l’on aura rencontré 

Dans tout ce que l’on aura aimé 

Alors nous serons compagnons de nouveaux voyages 

Et dans cette perspective 

Qu’importe que chacun ait son chemin 

Que chacun ait son destin 

Nous serons toujours là ! 

Qu’importe qu’il n’y ait point de fuite. 
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Le passe-temps 

 

Un texte à compléter ………….  Liberté 

Une grille sur le grill ……………   L’Envers et l’Endroit 

Un quizz ……………   Qui l’a écrit ? 

Homme libre ……………   à compléter ? 

La mer……………   en bataille ? 

Style……………   Les Figures ? 

Perse……………   Amers ? 

Villon…………Ballade des pendus? 

 

  

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/LIBERTE.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/MOTS1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/quizz1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/clozelibre.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/lamermix.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/figures.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/perse.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/villon.html
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La situation 
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France 
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Take a glance 
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Le dernier journal 31 Mai 2020 
 

 

Voilà le dernier journal de cette longue série qi a commencée au 

mois de Mars 2020. 

Il reflète l’état de la situation sanitaire et des incertitudes qui 

permet à la science d’avancer. Rien n’est plus sinistre que de 

« croire » en science et de jouer d’une autorité sans complaisance 

vis-à-vis de celles et ceux qui ne sont pas aptes à comprendre. 

Croire ne suffit pas. En science il faut et il ne suffit pas de 

montrer par les mesures et les faits que l’hypothèse peut être 

validée, ne particulier parce qu’elle peut être vérifiée par une 

reprise de l’expérience par d’autres équipes. Il est nécessaire de 

suivre une méthode propre aux sciences, en particulier complexe 

dans le milieu où la biologie et l’éthique sont fondamentales. 

On a entendu tout et son contraire dans des joutes verbales, 

indignes du milieu scientifique, où les postures révélaient plutôt 

des composants politiques. 

Ainsi a-t-on pu profiter des avis autorisés qui nous ont indiqué : 

-qu’il convenait de voir là une « grippette » comme chaque année, 

ceci bien que le virus ne soit pas de la famille des virus grippaux 

mais bien inconnu de notre système immunitaire. 

.certains, et même très éminents, en tirèrent l’idée qu’il était sorti 

d’un laboratoire, fruit des manigances génétiques de quelque 

apprenti sorcier alors que l’on sait qu’il présente une très forte 

présence de séquences génétiques retrouvées chez les coronavirus 

abrités par le chauve-souris.  

.on a vu sur les réseaux sociaux agonir le professeur Christian 

Drosten, le spécialiste virologue de la  Covid 19. En Allemagne 

parce qu’il était le pilier des mesures de protection et en France 

traité d’imbécile sur Facebook, tout ceci relayé et amplifié par les 

sphères et sites complotistes. C’est lui qui a créé le premier test de 

dépistage rapide de la Covid 19, permettant à l’Allemagne 

d’engager une campagne de dépistage massive. Maintenant il est 

menacé de mort et on lui a envoyé des boites dites 

« contaminées ». 
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.il a été indiqué par d’éminents spécialistes que l’on ne verrait pas 

d’augmentation des décès sur la statistique de l’année, le tout 

noyé dans la moyenne habituelle des morts à cette période. 

Les résultats sont connus et montrent à l’évidence le contraire. 

 

.pour l’utilisation couplée ou non de l’hydroxychloroquine, dont 

on ne peut réellement dire quelle est son mode d’action, de 

nombreuses études ont été faites sans entrainer nécessairement un 

résultat dont la qualité scientifique soit correcte. 

(Par exemple voir cette étude canadienne sur la qualité de 

quelques études ici) 

Le Brésil est un fervent utilisateur de la chloroquine qui est 

fournie en kit Covid dans tout le Brésil, en particulier depuis le 

20 Mai.  

Plus généralement, de nombreux pays ont utilisé et utilisent 

l’hydroxychloroquine ou la chloroquine. Certains d’ailleurs pour 

lutter contre le paludisme, même si la maladie est devenue 

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/Chloroquinefinal.pdf
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/Chloroquinefinal.pdf
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résistante et nécessite d’autres protocoles. Ici ceux qui l’utilisent 

pour lutter contre la Covid 19 et en dessous les décès constatés 

dus à la Covid 19. 

.on lit et entend dire que la pandémie est terminée et que l’on peut 

tourner la page. Que ça recule partout. 

On peut remarquer que tous les compartiments restent en activité 

et que l’Europe est en second rang pour le nombre de cas 

nouveaux, même si ce nombre s’est réduit. Cela signale un état 

différent des pays de la zone européenne avec certains qui sont en 

plateau quand d’autres sont toujours dans une phase active de la 

pandémie. 
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L’Afrique était restée en bruit de fond depuis Décembre, elle 

apparait maintenant avec un signal ascendant.  

Par exemple ici, on peut comparer l’état de quatre pays en 

notant la pente de la tangente à la courbe à l’extrémité de la 

courbe (on parle de dérivée en mathématique). On aurait le 

classement Kazakhstan, Russie, Suède, France, indiquant 

l’évolution quotidienne de l’épidémie. 

Lorsque la dérivée s’annule (pas de variation donc pas de cas 

nouveaux, la courbe est horizontale). La contagion est d’autant 

plus forte et donc la diffusion, que la valeur est élevée. 

 

Il est alors simple de comparer l’état des pays ci-dessus 

relativement à la diffusion du virus. La Suède n’a pas confiné sa 

population comptant sur l’immunité collective. (Voir info 

comparative en début de journal). 
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La presse : 

« Ça baisse partout ! »    Réellement ??? 
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Merci à toutes celles et tous ceux qui  ont apporté leur 

contribution à ce journal quotidien par leurs textes ou simplement 

par la simple envie de lire. 

L’ensemble des journaux sera compilé et mis en téléchargement 

sur le site désormais. Tout a une fin. 

On se retrouve bientôt sur le site en attendant de le faire 

physiquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pin sur une plage 

C’est un arbre à cigales  

Une ombre salutaire dans la chaleur estivale 

C’est une pinède où jouent les enfants  

C’est une odeur de résine colportée par le vent 

C’est un chant d’aiguilles quand souffle le mistral. 

Un pin sur une plage 

C’est un pauvre tronc sec 
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Bien trop près maintenant 

Du trait de côte qui avance 

C’est tout ce sel qui envahit ses racines 

Et rancit sa sève inexorablement 

Un pin sur une plage 

Ça n’a plus d’aiguilles ni de cigales 

C’est tout craquant et cassant 

C’est devenu tout noir comme brûlé 

Ce n’est qu’un squelette décharné 

Vestige d’une époque révolue 

Où de petits cœurs s’inscrivaient sur son écorce 

Un pin sur une plage 

C’est comme un ami dont on fait le deuil 

Il s’est éteint sans un bruit 

C’est un grand silence noir 

Qui témoigne 

Qu’autrefois ici fut une pinède. 

 

 

Fable science fiction  Mireille LC 

L'Orion-oranger. 

On raconte que l'Orion-oranger, serait né aux environs du quinze 

août 1965, lors d'une nuit claire.  

C'était à ce moment-là que les étoiles absorbaient les apparences. 

Alors qu' Elodie, assise dans la prairie, essayait de situer la 

Grande Ourse, avec son grand père, elle poussa un cri. 

Comme si la lumière avait des doigts, elle se mit à dessiner dans 

le ciel, ce qu'elle voyait au milieu des étoiles. 

Papy, dit -elle : c'est étrange !!! 

Je vois l' Orion-oranger. C'est un monstre noir aux yeux rouge, 

Il est effrayant ! 

Il a la forme d'un chat, toutes griffes dehors,  assis, au milieu 

d'un parterre de pétales d'orangers, aux éclats de lumière. 

Le grand père acquiesça : 

Oui,  Elodie, c'est un peu comme si l'on voyait, une soucoupe 

volante, avec la conviction qu'elle existe vraiment, là. 

C'est un instant inoubliable que nous ressentons. Un monstre 

dans les étoiles ! 
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Cette nuit, si pure, est une invitation à créer pour la vie, cet astre 

à la stature d'un chat, dit le grand père ! 

Depuis chaque année, le quinze août, les enfants du village 

viennent admirer, 

l'Orion-oranger, lors de la nuit des étoiles fabuleuses, et l'on dit 

que le chat,  

monstre est visible dans cet univers étoilé, sort ses griffes qu'une 

fois par an. 

 

 

 

 

 

 


