
METS TA MORPHOSE  

MAIS PAS TA CHEMISE 
DANS LE CORONA n° 4 

  

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 ! 

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

Maximes 

Prendre conscience de ce qui est atroce et en rire, c'est devenir maître de 
ce qui est atroce. 

  

L'humour est l'unique possibilité que nous ayons de nous détacher de  

notre condition humaine comico-tragique, du malaise de l'existence. 

  

Eugène IONESCO 

Notes et contre-notes 

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

Symbiocène priez pour nous ! 

  

Le Symbiocène est une perspective qui donne toutes les 
raisons de s'engager  

pour un avenir qui libère le potentiel créatif des humains 
et  

qui rende à l'humanité un grand projet de vie partagée.  

Une fois que l'on a commencé à penser au Symbiocène, 
on y est déjà. 

  

Glenn ALBRECHT 

Les émotions de la Terre - Ed. LLL & diffusé par la revue  L'Ecologiste 

  

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

L'humour qui sauvera le monde  

  

Comment expliquer qu'à force de manger beaucoup de pain, on finisse par 
avoir de la brioche ? 

  

Pierre DAC 
 

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



Une devinette 

  

Qu'ils soient vingt ou moins de deux, 

leur couleur change lorsqu'il pleut. 

  

Ki Wist 

?   

Réponse dans Métamorphoses numéro 5 

Réponse à la devinette du numéro 3: la nuit 

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

Une pensée de son minuscule traité acide de spiritualité  

  

Quand, quelqu'un prend, au nom de sa foi,  

des initiatives risquées, 

grave alternative : est-ce le Saint-Esprit ? 

Est-ce sa pathologie ? 

L'ennui, c'est que ce peut être les deux. 

(Voyez les vies de saints...) 

  

 Maurice BELLET 

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

Blagues du corona ou à côté  

Ils nous disent d’éternuer dans la Manche mais moi j’habite 

dans le Gers, ça fait trop loin ! 

***** 

Purée… Les déplacements sont limités à une heure… Tout le 

monde sort son clébard, mais moi, 

avec ma tortue, je n’ai même plus le temps d’arriver à la 

porte… 

***** 

Ma femme de ménage vient de m’appeler pour me dire qu’elle 

va faire du télétravail.  

Elle va me contacter de chez elle pour me dire ce qu’il y a à 

faire. 

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

Une poésie pour enfants de 7 à 77 ans : 

  

Je ris, je cours, je chante 

  

Les fleurs sont en folie, 

Les herbes se marient 

Et farceur, le soleil 

Des coquelicots met 

Des capuchons d'abeilles 



Sur leurs cheveux défaits. 

  

Mais qu'il pleuve, qu'il vente, 

Qu'il fasse chaud ou froid, 

Je ris, je cours, je chante 

Tant que je me sens contente 

Simplement d'être moi 

Toute à moi, rien qu'à moi. 

  

Les plus beaux poèmes de Maurice CAREME 

  

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

La poèsie sauvera le monde 

  

Et si pour changer, je parlais de joie ? 

Où il y a vie, il y a joie, tressée d'amour et de détresse. 

  

La joie de voir un arbre, une montagne, une rivière, 

d'écouter la pluie, 

d'accueillir le soleil, 

de découvrir, de s'étonner, 

de se reconnaître, 

d'aimer l'autre. 

  

Joie que je sais éclairer ce monde dont je m'éloigne. 

  

Etienne COLLET 

Mots habités  Ed Plein Chant 

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

Le soleil parlait si clairement ce matin que, si j'avais pu 
prendre en note ce qu'il disait,  

j'aurais écrit le plus beau livre de tous les siècles. 

  

Christian BOBIN  page 58 in Ressusciter - Folio Gallimard 

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

Un haïku contre le nucléaire 

  

Quelle forme a donc 

Le nuage japonais 

Qui s'en vient 

Caresser la France 

Aujourd'hui 

  

Daniel PY 

Trente haîjins contre le nucléaire - Pippa Editons 



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

Proverbe du 30 avril 

  

La pluie, le jour de Saint-Robert 

De bon vin remplira ton verre. 

  
  

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

Si elle retentissait 

un matin, de cerises lisses 

de mirabelles 

résillés de violine 

ou de lilas 

tricotés au point mousse 

la fin du monde 

serait chef-d'oeuvre accompli. 

  

Gabrielle MARQUET 

La belle épinglée - Ed. Seghers 1975 

  

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

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

  

Pour recevoir le numéro 5, envoyer un mail 
à alainj.terieur@orange.fr 

  

 

 

mailto:alainj.terieur@orange.fr

