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LE MASQUE 
 

Au cours d'une récente promenade, j'ai aperçu une personne qui, à ma vue, n'a pas changé de trottoir 

comme cela est fréquent en ce moment pour une raison qui peut aisément se comprendre. 
 

Cette silhouette m'était inconnue mais j'ai été surpris que son visage soit recouvert d'un masque qui ne 

correspondait pas au genre auquel je commençais à m'habituer, mais, montrait un visage rayonnant et un 

sourire à faire pâlir la Joconde de jalousie. 
 

J'ai engagé la conversation au moment où je croisais cette personne : 
 

– je ne vois pas les traits de votre visage, et je ne peux donc pas vous identifier  mais cela n'a pas 

d'importance, je voudrais, simplement, savoir quelle est la raison qui vous pousse à mettre cet accessoire 

qui surprend hors période de carnaval et ne ressemble pas à ceux que les personnes portent  actuellement. 
 

– en ce moment je mets ce masque, qui semble vous choquer, pour exprimer ma réaction face à 

l'événement tragique que nous vivons et faire réagir l'entourage. 
 

– je ne comprends pas la raison de votre comportement car le sourire de ce masque  dérange en cette 

période triste et douloureuse qui engendre les peurs pour soi, sa famille ses amis et les autres. 
 

– en fait, il m'évite d'avoir un visage des mauvais jours. Je veux ainsi montrer ma foi en l'avenir, que 

j'espère contagieuse et me sentir plus forte dans ma tête pour lutter contre mon angoisse actuelle. 
 

– Porterez-vous encore ce masque à la fin de cette période traumatisante ? 
 

– non, je l'enlèverai. Il ne me sera plus utile après cette dure épreuve, car, j'aurai retrouvé sérénité et 

joie de vivre qui me permettront de montrer un visage naturellement souriant. 
 

     La conversation a ensuite pris fin et j'ai eu l'impression que le masque s'animait comme par magie et 

me souriait. 
        

                                                                       Texte de Alain Plasson, membre du Conseil d’Administration 
 

Quizz fraîch’attitude ? 
 

1° Quelle est la saison de l’asperge ?  

Printemps, Eté, Automne ou Hiver 

2° De quel pays est originaire l’abricot ?  

France, Chine, Norvège ou Canada 

3° Parmi ces variétés, laquelle n’est pas une pomme ?  

Rubinette, Chanteclerc, Royal Gala ou Rochas 

4° Ces plats ont un légume en commun, sauf un. Trouvez l’intrus ?  

Moussaka, Pot-au-feu, Gaspacho ou Ratatouille 

5° Quel fruit ou légume est le plus riche en bêta-carotène (provitamine A) ?  

Melon, Poivron, Orange ou Chou-fleur 
 

 
 de la part   

d’une fidèle adhérente    

                                                       
 

La Présidente   

                           5 Juin2020  

Les membres du Conseil d’Administration, les salariées, les 

intervenants et certains bénévoles se joignent à moi, afin que vous ne 

vous ennuyiez pas de trop pendant cette période de confinement, en 

vous « bombardant » de messages de toutes sortes, au moins, une fois 

pas semaine, et surtout …             RESTEZ CHEZ VOUS 

Pour un besoin ou un renseignement particulier, vous pouvez 

contacter les numéros de téléphone ou l’adresse internet mentionnés 

ci-dessus.                             
 


