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METS TA MORPHOSE  

MAIS PAS TA CHEMISE 
DANS LE CORONA n° 3 

C'est un numéro un peu long car très riche ! 

  

Extraits à méditer ou inspirer pendant la période de 
confinement   

d'un collier de perles confinées depuis des années 

pour un monde nouveau de joie, de rires, de poésies et 
de paix ! 

************* 

Petites Béatitudes  

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes : 

ils n'ont pas fini de s'amuser. 

  

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne 
d'une taupinière : 

il leur sera épargné bien des tracas. 

  

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire 

et oublier une grimace : votre route sera ensoleillée. 

  

************************************************************************************ 

PETITE HISTOIRE  

Savez-vous pourquoi les pièces de monnaie sont rondes 
et plates ? 

- La monnaie est plate, dit l'avare ; c'est pour qu'on 
l'entasse. 

- La monnaie est ronde, répond l'homme généreux, c'est 
pour qu'on la fasse rouler. 

  

************************** 

Eloge du pénéqué 

Le pénéqué, c'est le petit sommeil du papi somnolent 
sur sa chaise après le repas. 
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Très relaxant, le pénéqué assure une courte pause en 
cours de journée. 

Anselme Castanier  

Les mots coutumiers du midi 

  

***************************** 

L'humour qui sauvera le monde  

C'est en sciant que Léonard devint scie. 

Francis Blanche 

  

On n'attrape pas les bateaux mouches avec du vinaigre. 
Surtout sur une mer d'huile. 

Pierre Dac 

  

***************************** 

Une devinette 

Elle est bonne si elle est noire. 

Elle est mauvaise si elle est blanche. 

?   
Réponse dans Métamorphoses numéro 4 

Réponse à la devinette du numéro 2 : l'horizon 

  

********************************************** 

Une pensée de son minuscule traité acide de spiritualité  

  

 Les choses se sont suffisamment aggravées pour que 
l'espoir soit permis. 

 Maurice Bellet  

  
********************************** 

Cris de nombreux animaux  

 Le chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la 
vache.  

> Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse.  
> La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse.  

> Le chat comme le tigre miaule, l'éléphant barrit, l'âne braie, mais le cerf 
rait.  

> Le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille. La biche brame 
quand le loup hurle.  

> Tu connais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ?...  
> Que si le canard nasille, les canards nasillardent, que le bouc ou la 

chèvre chevrote,  

que le hibou hulule mais que la chouette, elle, chuinte,  

que le paon braille, que l'aigle trompète?  
> Sais-tu ?...  

> Que si la tourterelle roucoule, que le ramier caracoule et  
> que la bécasse croule, que la perdrix cacabe, que la cigogne craquette 

...  
> Et que si le corbeau croasse, la corneille corbine et que le lapin glapit 



3 

 

quand le lièvre vagit.  
> Tu sais tout cela ? Bien. Mais sais-tu ?...  

> Que l'alouette grisolle ?...Tu ne le savais pas !  
> Et, peut-être, ne sais-tu pas davantage que le pivert picasse.  

> C'est excusable !  
> Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère et que  

> c'est à cause du chameau que l'on déblatère !  
> Tu ne sais pas non plus peut-être que la huppe pupule et je ne sais pas 

non plus  

si on l'appelle en Limousin la pépue parce qu'elle pupule  

ou parce qu'elle fait son nid avec de la chose qui pue.  
> Qu'importe ! Mais c'est joli : la huppe pupule !  

> Et encore sais-tu que la souris, la petite souris grise :  devine ?  
> La petite souris grise chicote ! Oui !  

> Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que la souris chicote  
> et plus dommage encore de ne pas savoir, que le geai cajole !"  

> Fais suivre . . . sinon nous oublierons cette belle langue  
> française dont, finalement, nous ne savons pas grand-chose !  

>  

Bernard DUFEIL  

***************************************************** 

Une poésie pour enfants de 7 à 77 ans : 

  

Aujourd'hui  

C'est le jour du soleil. 

  

Il n'est pas triomphal, 

Il n'est pas solennel, 

Il se contente d'être soleil. 

  

Toutes les choses 

Se plaisent à la définition 

Qu'elles se donnent. 

  

C'est le jour  

où le soleil écrit son poème. 

  

Eugène GUILLEVIC 

  

********************************* 

La poèsie sauvera le monde 

  

Equilibre 

  

Chaque jour grandit  
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de l'équilibre des choses 

il parait que  

l'oiseau sur la branche  

empêche l'arbre  

de tomber 

C'est un peu comme  

tes lèvres  

sur ma joue 

  

Guillaume Siaudeau 

Extrait de l'anthologie Duos  

****************************************** 

De la politique utopique 

  

Et si .... une fourmi, voulait déplacer une montagne ? 

Si infime, si minuscule... on rirait, on la dirait ridicule. 

Sans doute la laisserait-on faire 

Pour s'occuper de "choses sérieuses" 

Si une autre fourmi voulait déplacer cette montagne, 

Sans découvrir la première, et par un autre bout, 

Si une autre fourmi... 

Et si....  une autre fourmi....  etc 

Un jour, sans que nous n'ayons rien vu, 

Et sans déranger personne, 

Ni même les choses sérieuses. 

La montagne aurait disparu. Déplacée, divisée, 
répandue ? 

Pourtant, à l'horizon, la vision de chacun aurait changé 
vraiment . 

  
********************************** 

Un haïku qui ouvre le monde 

  

Rosée que ce monde-ci 

rosée que ce monde, oui, sans doute 

et cependant 

  

Kenneth White dans Lettres de Gourgounel 



5 

 

******************************* 

Conte du corona :   L'histoire d'un petit virus   

 

> ?? : 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 ne 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...?  
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> ✨: 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..  
>  
> ??: 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, a 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 en passer par la. 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, 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 
leur fenêtre 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 sur 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 
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temps... il faut un burn out mondial petit car l’humanité n’en peut plus de ce 
système mais est trop dans l’engrenage pour en prendre conscience... à toi 
de jouer...  
> ??: Merci Univers... alors j’y vais ...  
>  
> Texte de Nana, l’Art d’être Soi   (et merci Juliette ) 

*********************************************** 

Citation 

  

Il suffit que nous contemplions le moindre phénomène, si familier soit-il, 
éloigné de notre routine par l'épaisseur d'un cheveu, pour être transporté, 
ébloui par sa beauté et ce qu'il contient de sens. De trivial, il n'y a que ce 

que nous avons touché et usé, notre crasse, nos routines, traditions, 
imitations. Percevoir comme pour la première fois avec des sens neufs, 

c'est être inspiré. 

  

Henri David Thoreau  in Walden ou la vie dans les bois 

  

************************************************** 

Parole africaine 

  

Vous qui habitez ensemble 

dites-vous vos secrets : 

cependant laissez entre vous un petit mur, 

qui, sans vous gêner pour voir les yeux de l'autre,  

vous empêche de voir ses pieds. 

  

Textes recueillis dans Paroles d'Afrique par Gérard Dumestre 

  

*************************************************** 

Enquête sérieuse avec résultats non moins sérieux : 62 % des Allemands 
se lèvent avant 7 h du matin. 

Jean-Noël BLANC 

On en apprend tous les jours  HB Editions 

  

***************************************************** 

Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. 

Emmanuel Kant 

******************* 

Et n'oublions pas la tendresse avec la symphonie collective confinée sur 
 https://youtu.be/rEjvRktXeis  

>  

**************** 

Publié librement sans attestation de déplacement dérogatoire mais 
chutt...... ne le dites à personne !    Alain Cognito 

 

https://youtu.be/rEjvRktXeis

