Sonya Hirtenberger

Le Bec et la Plume
Lettre n°1
de l’Oie MROF

Vendredi, 3 avril 2020

Fidèles au poste
Alors que leurs cousines sauvages, oies
des moissons, oies rieuses, oies cendrées,
quittaient l’Alsace pour les solitudes
glacées des confins nordiques, nous
décidions, le 4 mars, d’annuler , la mort
dans l’âme,
le Printemps des Pelotes.
Signe prémonitoire?

Le 8 mars, la conférence de Patrick Baumann, auteur de Ciel de feu sur l’Alsace,
anticipa d’une semaine le crash de notre programmation. Une poignée de résistants fit
une dernière ronde le week-end fantomatique du PDP. On replia de justesse le
chapiteau des cochonnailles, enfin sec, le 17, de justesse avant le confinement. Depuis,
les oies de Bernard, inaptes au télétravail, sont les dernières et vaillantes gardiennes de
la Maison Rurale. A l’instar des oies du Capitole dénonçant en 390 avant J.-C. l’assaut
nocturne des Gaulois, elles cacardent, cagnardent, criaillent, sifflent et jargonnent à la
moindre présence. Plus discrètement, Sonja, Brigitte et Anny poursuivent le travail de
l’ombre.

Bec et plume contre le Covid-19
Le bec des oies, pourvu de rayures coupantes, peut effectuer une coupe précise et
efficace de l’herbe et, qui sait, découronner le virus. L’effet n’étant pas garanti, c’est au
proverbe latin « Anser, apis, vitulus gubernant », « L’oie, l’abeille et le veau gouvernent
le monde », que nous emprunterons la plume, la cire et le parchemin, pour entretenir
avec vous, chers amis de la Maison Rurale, une correspondance épisodique.

Dans une joyeuse cacophonie de basse-cour
Même confinées, si j’en crois certaines indiscrétions, brodeuses, tricoteuses et
« papoteuses » échangent sur le net, de curieux messages codés: « Je vais tenter le
talon renforcé… Fritz (NDLR: Nom modifié pour préserver l’anonymat de la personne et
éviter de blesser certains egos) est un homme et un mari formidable… Toutes à vos
torsades pour le PDP 2021… Abandonnons-nous à nos passions, broderie, tricot ou
jardinage, puisque nous avons les hommes à la maison pour déléguer les corvées… ».
Avec Arlette, voyons la vie en jaune, soleil, forsythias, jonquilles, tulipes… dans l’attente
impatiente d’un Printemps des Pelotes 2021 cousu de fil d’or.
Dans ma prochaine lettre, il sera question du Printemps des Pelotes et de l’expo de
Pâques, avec quelques témoignages de sympathie précieux. En attendant…
Prenez soin de vous
Jarsson Restecheztoi

