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COVID-19 - Jour 7 – Les mots du dimanche 

 

Danielle et Roger – Petit poème à l'imprévu !  

Bonjour à tous!  

De l'Espagne nous sommes revenus  

Plus tôt que prévu 

En quarantaine jusqu'au premier avril  

Sans symptômes fébriles 

Deux semaines de provisions, le corps est nourri 

Nous disons merci  

Car ça nous réjouit 

Merci, grazi, gracias, obrigado, 

danke, shukran, thank you, arigato. 

 

Michel-Denis – Inspiré des AA:) 

Séance d’Isolés Anonymes 

  « Bonjour je m’appelle Michel-Denis, je suis un Isolé » 

Autres participants 

   « Bonjour Michel-Denis » 

Réponse de Michel-Denis 

   « Merci de m’accueillir . J’ai un problème... » 

   « Tu peux te confier Michel-Denis » 

   « C’est que  je peux pas m’empêcher de ... de sortir » 

   « Et comment tu te sens quand tu sors ?» 

   « Ben je me sens coupable, je me sens jugé. Mais c’est plus fort que moi, après 2-

3 jours  

     en dedans ... je cède à la tentation ... je sors » 

   « On te comprend Michel-Denis, on est passé par là » 

   « Bon ben avez-vous des solutions, des trucs ? » 

   « Un jour à la fois Michel-Denis, un jour à la fois » 

Bons sourires à tous :) 

  



 

Suzanne – Fleur 

T’as parlé de fleurs. Mon bougainvillier qui passe un 2e hiver avec moi a refleuri.  

Je lui dis merci tous les jours de me tenir compagnie... 

 

 
 

 

Patrice – Félicitations et partage 

Merci et félicitations pour cette merveilleuse initiative! 

Puis-je, en guise de partage, vous faire part de deux petites perles – à mes yeux en 

tout cas – que j’apprécie fort en ces moments de temps « libéré » : 

 Oui, nous avons tous vu beaucoup de courbes, « plates » ou que l’on voudrait 

plus « plates »! cette vidéo sur YouTube présente une superbe leçon de 

mathématiques à partir du Covid-19, en anglais avec sous-titres français :  

https://www.youtube.com/watch?v=Kas0tIxDvrg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2gA

KvxfsfrJyxhigiqTlIXpc95GsURJt8IiDinWPpv26VIqhA3yV1ej30 

 Je n’aime pas beaucoup la référence à la « guerre » dans le combat contre le 

coronavirus, mais elle est là pour rester et j’aime beaucoup l’initiative de la 

revue Philosophie Magazine qui adresse, chaque jour, un message chargé de 

réflexions, philosophiques comme il se doit, fort intéressantes : 

 https://www.philomag.com/carnets-de-la-drole-de-guerre-par-philosophie-

magazine-42732. 
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