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Bonjour, me revoilà, vôtre grenouille préférée!!

Si vous pensiez que je m’étais endormie, loin de là!
En période hivernale, je me suis protégée en me mettant
dans un endroit chaudement humide. C’était pour mieux
vous revenir, chères lectrices et chers lecteurs!
Maintenant, rechaussez vos binocles car voici, racontée
avec mon coeur, la suite et la fin d’une journée au Petit
Ermitage. ( Voir le précédent numéro)
Bonne lecture à tous!!!....
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Quand elles sortent, soidisant pour s’oxygéner, elles
ont la clope aux lèvres!!
Sophie est une immense cheminée
d’usine à elle seule, Aline est une
fumeuse « occasionnelle » depuis quinze
ans, Catherine, une smoke-girl of class
et Elodie, la plus jeune, a grillé sa première
cigarette dans son berceau.
Et Isabelle dans tout ça?
Elle se sent seule et abandonnée car elle ne clope
pas.
Elle tousse!
Elle ne veut pas s’obliger à faire comme les copines!
Bernard, l’homme à la pipe, qui ne manque pas de
ressource méditative, propose à ce « clan » de dames
fumeuses de remplacer la cigarette qui torture tant
leurs voies respiratoires par une bonne chique à
mastiquer!
Ca au moins, ça ne pollue pas l’atmosphère!
Mais, au fait? Et les gars du PE? Qu’est-ce qu’ils
font?
Ils toussent, mesdames! Ils toussent!
-------------------------
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La vaisselle au PE...
Ndlr: la direction vous rappelle que le nettoyage
de la vaisselle est un loisir!!
ACTION
Le plongeur : - « Tiens, voilà du boudin....... »Le rinceur : - «J’ai bien mangé, j’ai bien bu, j’ai
la peau du bide bien tendue...... »L’essuyeur : - «Le travail, c’est la santé...... »Le rangeur:- «A-gro-mleu-mleu....... »INTERVEWS à chaud
Le plongeur : - «J’ai failli glissé! Je me suis
rattrapé à temps »Le rinceur : - «C’était dur, j’en voyais pas le
bout! »L’essuyeur : - «Les torchons sont troués et la
vaisselle mal lavé!......Je rigole! Tout est impec!
On a fait plus vite que d’habitude! »Le rangeur : - «A-gro-mleu-mleu...... »Tout à coup, un éclat dans la cuisine!
Ce n’est que l’éclat d’une voix. Celui de la cuisinière
: - «Il reste encore un plat! « Le plongeur, le rinceur, l’essuyeur, en coeur :
- «L’amour est un p’tit plat de violettes....... »Le rangeur:- «A-gro-mleu-mleu....... »-

usse!!
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.Emplettes.

par Gilles

Un bruit de moteur?
C’est SOPHIE qui revient des courses,
le coffre garni de victuailles!
Un sac de patates sur l’épaule, un
cageot d’oranges sur la tête, un
paquet à chaque bras et voilà qu’elle

nous remplit la réserve!
Mais c’est normal , SOPHIE
n’est pas en sucre!
Les cageots de laitues, bananes,
pêches et melons, tout ça rangés
en un tour de main, dans l’élan
et la bonne humeur!
Mais c’est normal, SOPHIE
n’est pas bégueule!
Quand en réalité, nous lui donnons un coup de main, c’est
normal, SOPHIE est une perle.
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Sieste
Je ne peux croire à un tel
calme!!!
Il me semble que le PE vient
d’être déserté. Personne, pas
un pelé, pas un tondu!!
Silence total! Que le chant
des oiseaux et le petit vent
d’ouest....
Il faut dire qu’ici, la
sieste, c’est sacrée et derrière
chaque porte, une digestion
se fait en toute sérénité.
Donc, je fait comme eux,
sur la pelouse, à l’ombre
d’un grand chêne!!
J’attends le mouvement
des gars, pour continuer
mes récits!!
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Truc, machin, chose (leçon de)
- « In-for-ma-ti-que »- « Epelez ! »- dit maître Seb.
- « Or-di-na-teur »- articulent les élèves.
- « Et on reprend au début »- plaisante maître Seb.
- « To be a mouse or not to be »- dit le cancre.
- « Et en français siouplait !»- continue maître Seb.
- « Etre une souris ou ne pas l’être »- chantent les élèves.
- « Je suis une souris, je suis une souris, je s.... »- bégaie le
cancre.
- « Silence dans la salle! Tout le monde aux
manivelles! »- rigole maître Seb.
Et après une bousculade d’indisciplinés, se
reflètent sur l’écran noir de l’incertitude les
visages radieux de la gratitude.
Chapeau l’artiste et merci,maitre Seb,
continues comme ça, tu nous intéresses !!!
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En roue libre
Voila Bernard qui enfourche son vélo.
Bien assis sur sa selle.
Bien couché sur son guidon.
La tête en avant et la liquette dans le vent.
Par grands vents et par tempêtes.
Par grand soleil ou par ondée.
Aucun obstacle ne l’arrête.
Il va vite, il va très vite.
On dit de lui qu’il dépasse les autos.
On raconte aussi qu’il a franchi le mur du son.
Il roule pas, il vole.
Comme un oiseau libre dans le ciel,
Le cycle de Bernard déploie ses ailes.
Et là, il frôle la cime des grands arbres.
Et quand il est enfin dans sa chambre,
Son vélo dort au pied de son lit.
Et lui s’endort quand vient la nuit.
Jusqu’à demain, il ronge son frein.
Pour une autre journée, pour le même refrain.
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Une main habile
Non! Alain ne s’est pas planté
un clou dans le pied!!
Non! Il ne s’est pas coincé le
bras dans un étau!!
Non! Il ne s’est pas transpercé
la main avec une chignole!!
Oui! Alain est plutôt fin bricoleur, un bon fignoleur!!
D’une boîte à outils et d’un établi, il en fait son
jardin!!
D’un petit bout de cuivre et d’une lime, il modèle un
dauphin!!
De vieux cycles malmenés par le temps, il en retire les
pièces rares!!

De quatre planches assemblées
par des tubes d’acier, il en fait
une benne à tracteur et avec
des matériaux achetés par le
P.E., il construit les tables
à fraisiers, installées,depuis,
dans le jardin.

Et si il caresse la matière comme on caresse une femme,
c’est qu’après tout, il doit prendre son pied!!!
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Après-sieste
Par bernard M
Vers 15h 15h 30, je sursaute, je sors de
ma torpeur car j’entends un véhicule
qui arrive à une allure nerveuse.
C’est un VSL qui vient chercher JeanClaude, l’ancien, pour un contrôle à
l’hôpital. Ensuite, la logan qui démarre
plus cool pour les rendez-vous chez le
médecin pour Pascal et Michel. Je vis
au rythme des gars.

Tous
les
après-midi,
c’est
assez
tranquille car il y a peu de mouvement
si ce n’est la lessive ou le rangement
des chambres.
Des petits groupes de gars se mettent à
discuter de divers sujets.
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Dialogue de sourd
Renald:«Ouah! T’as vu la meule? »Un curieux qui passe:«Une meule! Mais quelle meule? »-+
Renald:«La bécane!Elle est choucarde! »Le curieux:« une choucarde? »Renald:«Une cylindrée!Une quatre temps! »Le curieux:«Comme les quatre saisons? »Renald:«T’entends pas? Elle ronfle! »Le curieux:«Elle ronfle pas, elle pète »Renald:«Et tes esgourdes, elles font du violons? »Le curieux:- «C’est quoi une esgourde? »Renald: : «Une marque de savon! »Le curieux:«Pourquoi faire, du savon? »Renald:«Pour te nettoyer le cerveau! »-
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Clair, obscur
De ce repas du soir, les gars retiendront
que la tambouille était royale. J’ai entendu
des «miams », des « slurps » et autant de
« gloups ».
C’est chouette le PE et ce n’est pas aujourd’hui
que madame la misère leur fera du tort!
Y a un veilleur qui s’amène!Il vient prendre
son « quart »!
Plus loin, sur le chemin, quelques gars se
délassent en jouant à la pétanque. Leur
silhouette se dessine en contre-jour d’un
resplendissant coucher de soleil.
Quel pied!J’ai envie de croasser d’aise!
La nuit tombe et vingt-quatre étoiles
scintillent dans le ciel. J’ ai donné un nom
à chacune d’entre elles : Walter, Claude,
Germain, Majoub, Alberto, Alain et Alain,
Sébastien, , François, Jean-Pierre, Didier,
Bernard, Andrew, Pascal, Michel, Armindo,
Henri, Jean-Claude et Jean-Claude, JeanPaul, Christian, Philippe, Daniel et Gilles.
Et puis c’est l’heure ou les gars vont se
pieuter et pioncer comme des nourrissons.
Moi, Renée la grenouille, je leur souhaite une
bonne noille!!!
J’en aperçois plusieurs, assis ou debout, qui
fument encore leur clope. Je sais ce qu’ils
attendent, ils m’ont fait leurs conﬁdences,
une nuit, sur mon nénuphar.
Ils attendent l’arrivée d’une belle inconnue
qui viendrait des profondeurs du lac bleu......
Ou du ﬁn-fond des forêts obscures...... Peutêtre moi?
Faites de beaux rêves!!
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Cécile et Léïa
C’est la valse des biberons Chez Cécile,
l’heureuse maman de Léïa, née le 7
Décembre 2007.
Bienvenue et félicitations!

Tchao Véro
Rêveuse et cool!!
Pendant son année de stage, elle a effectué,
avec nous, un travail sérieux et enrichissant.
Bonne chance à elle dans ses démarches professionnelles.

J’ai suivi leurs «pas»
Bastien story
Il entreprend 1 an de stage comme éduc’
spécialisé. Il a la musique dans ses cordes et la
clarinette au bout des doigts, il nous jouera
peut-être un air tout en apprenant sa future profession!!

Le « théâtre » d’Hélène
Nous avons joué « la comédie » avec Hélène,
en « scène » (stage) pendant 6 mois. « 1, 2, 3
p’tits coups » pour un « acte » complice et puis
le « rideau tombe ». Le « scénario » fut trop court
et nous la regrettons déjà!!!

