Voeux 2021- Bonne Année

à toutes et tous.

Ola mes petites Carpes !
Que vous souhaiter pour cette nouvelle année ?
Que le temps de brèves escapades, vous puissiez sortir de votre mare.
Vous prendrez votre envol, puis, vous poserez au sommet de la plus haute des
montagnes.
Vous contemplerez le monde.
De si haut la laideur s’estompe et les vents d’altitude chassent les pensées les plus
sombres…
Vous vous arracherez alors une plume et esquisserez dans l’air l’œuvre absolue, dont les
couleurs peindront des mots qui chanteront à haute voix pour les anges assemblés.
Vous y prendrez tant de plaisir que vous reviendrez encore et encore…
Jusqu’au jour où vous devrez rentrer à pied car à partir d’un certain âge, les plumes ne
repoussent plus.
Morale de l’histoire : en 2021 comme l’année d’avant, sortez couverts !
Bonne année à tous !
Jean-Louis B.

Cartes de voeux
Dans ta chevelure de petite fille, je glisserai mes mains,
Dans ces livres empilés, tu trouveras ton secret.
A travers la fenêtre sans carreaux, fais ce qu’il te plait !
Libère toi,
Envole toi .
Béatrice M.
Ses souvenirs anciens qui pérennisent nos liens me sont chers et sont une parenthèse
enchantée dans cette année folle passée telle la guillotine du temps.
Que mes pensées t'amènent vers cet horizon vert pomme qui saura résister au vent.
Martine V.
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Voeux 2021- Bonne Année

à toutes et tous.

Chers tous,
Alors, tous en choeur hein !
2020, tête de chien,
Tu nous a laissés mal en point
On va devenir zinzins !
Mettons fin à...
Ce virus de lamentin
Qui touche même les plus carthésiens,
Ce climat baudelairien,
Les discours de médecins, de pharmaciens,
L’utilisation intensive de lave-main anti bactérien,
d’essuie-main,
Le baise-main aux anti-républicains élyséens,
Les annonces à brûle pourpoint,
Le dédain pour les crève la faim,
Hier, entre vin et vacherin, j’ me suis dit…
Ben, y’a quasi pas de rime en un, (restons opportuns, on va réutiliser le in :)
Je souhaite à chacun avec beaucoup d’entrain pour 2021 :
Un bon vaccin, pas de la poudre de perlimpinpin,
Des béguins en alexandrins,
Un champ d’iris nains,
Des musiciens au quotidien,
Un essaim de comédiens,
De beaux bruns dans le bain,
Moins d’embonpoint et de crétins
Des vacances ailleurs qu’à Vaulx en Velin,
De bousin on s’abstient
Un ballotin de câlins
Quelques gains enfin…
Bravo à ceux qui ont tenu jusqu’à la fin !
Cette année c’est moins bien, j’en conviens,
Mais des rimes en un y’en a point…
Mais ça m’a fait du bien !!
Delphine M.
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