Masque

Cet entre-deux du caché-montré.
Augustin T.

J’ai pensé : masques = carnaval, aussitôt, j’ai confectionné des masques en
carton et j’ai invité les 4 garçons, 2 de 8 ans et 2 de 5 ans à mon atelier. J’ai
sorti les crayons-craies, les estompeurs, feutres et perles auto-collantes,
crayons de couleur.
Tous d’accord pour ce travail, mais ils m’ont dit « mamie tu en fais un toi
aussi », alors j’ai relevé le défi, et autant vous dire que cet atelier a été très
animé et quel plaisir d’entendre discuter ces 4 gamins très enthousiastes, tout
en décorant leurs masques, avec un grand plaisir.
Alors, on a discuté « masques
COVID » et les 2 aînés sont
d’accord, c’est nul, Mamie ces
masques, c’est long toute une
journée, avec ça sur la bouche et le
nez, mais comme c’est obligatoire,
alors on n’oublie jamais de les
mettre.

Annie

Marie-Claude

MASCARADE OU DÉFI ?

Se cacher la vérité pour
oublier la colère
JETER le masque
Déguiser ses émotions, pour
passer inaperçu
Ne plus se voiler la face
Arrêter de faire semblant
Pleurer dans la nuit , sans
faire de bruit
L'âme est nue
le masque fait ressortir la
sincérité : plus aucun doute
...
REGARDER LES AUTRES DANS LES YEUX ET VOIR ENFIN .

Marie-Chantal

Se démasquer pour
prendre une grande
bouffée d’oxygène
dégagée par l’arbre.
Karen

Bernadette

Sous les masques
Tout autour du monde, dans les hôpitaux,dans de
grandes salles aseptisées et illuminées par des
néons blancs, dans leur tenue de cosmonautes masqués,
les médecins et les infirmières soignent des
patients reliés à des tubes et des respirateurs qui les
maintiennent en vie.
Que se passe t'il ?
Que s'est il passé pour que nous en soyons arrivés à
cette situation ?
Pour que la planète ait brusquement basculé dans
ce monde de fiction irréelle ?
Laissons nous aller à nos rêveries.
Imaginons des chambres colorées, égayées de
décorations, de guirlandes et de lampions.
Un médecin fantasque déguisé en Arlequin rit aux éclats
sous son masque bariolé.
Les infirmières travesties en robes de carnaval couvertes
de paillettes, avec des boas multicolores,
lancent des confettis et des cotillons et entament des pas
de danse autour des patients.
Les patients, comme par magie, arrachent leurs tubes et
leurs masques à oxygène devenus inutiles,
se lèvent et commencent à danser la samba au son des
percussions jouées par un Pierrot et un
Polichinelle.
Laissons notre esprit flotter sur les airs de cette
mascarade vive et colorée et laissons nous entraîner
vers le rêve d'un monde joyeux et plein d'espoir.
Juliette

Fantasque bourrasque démasquer masquer
libérateur magie apparence Venise bas les
masques bal masqué loup mascarade Mardi
Gras sous le masque se déguiser masque de
comédien travestir voiler farder cacher
masque impénétrable carnaval…
Juliette

Merci Marie-Claude
Merci Karen, Marie-Chantal, Juliette,
Annie, Bernadette
Les masques sont des moyens
de transmission de quelque
chose qui nous dépasse.
Amadou Hampaté Ba

