
 

 

 

Janvier 2021 

Cœur à cœur 4 

Le Journal de confinement des membres d'ETA 

ETA a demandé à ses membres : Que lisez-vous? Que mangez-vous? Comment occupez-
vous vos journées? Qu'est-ce qui va changer durablement dans votre vie à l'issue de 
cette crise? Des membres ont accepté de partager leur réalité de confinés.es. 

 

Bye bye 
COVID 

Par Diane  
Bérubé 

Quelques notes pour nous aider à tenir le coup jusqu’au moment approprié pour 
tout classer dans nos souvenirs. Si je regarde défiler les saisons de 2020, des 
chansons et poèmes me reviennent. N’y a-t-il pas des chansons qui vous tiennent 
compagnie quand vous marchez ou que vous voulez faire le vide? 

Pourtant l’année était bien partie, mais les mois-aux-petits-câlins sont arrivés 
avec Nelligan : 

« Ah que la neige a neigé Ma vitre est un jardin de givre. Ah ! comme la neige a 
neigé ! Qu'est-ce que le spasme de vivre A la douleur que j'ai, que j'ai ! … A tout 
l'ennui que j'ai, que j'ai ! » 

Puis le printemps s’est traîné les pieds, mais il y avait Félix : 

« Notre sentier près du ruisseau Est déchiré par les labours Si tu venais, fixe le 
jour Je t'attendrai sous le bouleau J'ai réparé un nid-d'oiseau Je l'ai cousu de 
feuilles mortes » 

L’été arrive et on risque de camper, de voyager pas trop loin et ça marche avec 
Prévert : 

« Le bonheur est dans le pré cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le 
pré, cours-y vite. Il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite. Si tu 
veux le rattraper, cours-y vite. Il va filer. » 

À l’automne, on rebelote, la peur du virus, mais il y a Verlaine qui dit si bien : 

« Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur d’une langueur 
monotone… Et je m’en vais au vent mauvais qui m’emporte deçà, delà, pareil à la 
feuille morte. » 

Comme le disent les sœurs Boulay : « Je ferai de mon mieux pour habiter 
l’hiver » 

Même si souvent la pente est raide, on continue de marcher dans notre sentier de 
vie comme on l’a fait tout au long des années passées. Un jour, je souhaite dire 
que j’ai eu une bonne vie, mais qu’on l’a échappé belle en 2020. D’ici ce temps, 
dans quelques mois, on chantera VIGNEAULT : 

« Larguez les amarres, on est embarqués. Je suis à la barre, c’est pour naviguer. 
Le temps nous prépare de quoi bourlinguer. Pour changer de quai, larguez les 
amarres. » 

Rêverie et espoir 

Pour faire une prairie, il faut un trèfle et une seule abeille 
Un seul trèfle et une abeille Et la rêverie 
La rêverie seule fera l'affaire 
Si on manque d'abeilles. 



 

 

L'espoir est une étrange chose à plume qui se pense dans notre âme, hante des chansons sans 
paroles, et ne s'arrête jamais. 

Emily Dickinson, poétesse américaine (1830-1886) 

Rêvons et 
espérons 

Par Rose-Lise 
Blanchette 

Un vaccin pour en finir avec la pandémie, ainsi que des changements 
profonds dans la gestion des soins de santé qui ne devrait pas relever du parti 
élu, mais de l'ensemble des élus, soit l'Assemblée nationale, grâce à la 
création d'un organisme d'État (une idée soulevée par Philippe Couillard avant 
l'arrivée du Dr Barrette à qui il a finalement laissé la bride sur le coup avec les 
résultats que l'on connaît). Et ce, afin d'assurer la pérennité des bonnes idées 
et de mettre le réseau à l'abri des mauvaises (ex. méthode Toyota), d'en 
permettre la gestion en fonction de la mission de soins et par ceux et celles 
qui s'y connaissent, plutôt que par un ministre de la santé avec son équipe et 
ses priorités, puis un autre avec une nouvelle équipe et d'autres priorités, puis 
un autre... 

Pour 2021, des retrouvailles comme celles de janvier 2017.  
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Bien vu ! 

De Philippe 
Geluck, 
l'homme 
derrière Le 
Chat 

 

 

NDLR Les textes publiés dans ce numéro n'engagent que leur signataire. 



 

 

Pour une parution dans un prochain numéro, veuillez envoyer votre 
texte à : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca  

avec mention en objet : Journal de confinement. 
 

Merci à toutes les personnes qui ont  
contribué à ce Cœur à Cœur. 


