LES ZOUZOUTERIES …
LE RETOUR DE VINCENT
Après 4 ans de vie en Bulgarie et au retour
dernièrement d’un petit périple en Suisse, ma
femme et moi avons décidé, d’un commun
accord de revenir vivre en Helvétie dans un
appartement que nous avons déniché au
bord du lac de Brienz (BE). Je ne vous
expliquerai pas les raisons et motivations de
ce retour, ce serait trop long et peu
intéressant pour la plupart de nos lecteurs.

Par ici ou par là
Par-delà les horizons
Par Jean qui n’a qu’une dent
Par Matthieu qui n’a qu’un cheveu
Par respect
Par pudeur
Par besoin
Par colère
Par tristesse
Par amour
Par habitude
Par caprice
Par nostalgie
A raison ou à tort
Par Odin ou par Thor
A tort ou à raison
Par Toutatis ou par Zébulon
Je partage et
Je repars
En Suisse, quelque part.
Ainsi va la vie……il suffit de le vouloir et de le faire : à ce propos

Il était une fois quatre individus qu’on appelait
TOUT LE MONDE – QUELQU’UN – CHACUN – ET PERSONNE…
Il y avait un important travail à faire.
Et on a demandé à TOUT LE MONDE de le faire
TOUT LE MONDE était persuadé que QUELQU’UN le ferait.
CHACUN pouvait l’avoir fait, mais en réalité PERSONNE ne le fit.
QUELQU’UN se fâcha car c’était le travail de TOUT LE MONDE !
TOUT LE MONDE pensa que CHACUN pouvait le faire
Et PERSONNE ne doutait que QUELQU’UN le ferait.
En fin de compte, TOUT LE MONDE fit des reproches à CHACUN
Parce que PERSONNE n’avait fait ce que QUELQU’UN aurait pu faire.

MORALITÉ
Sans vouloir le reprocher à TOUT LE MONDE
Il est bon que CHACUN
Fasse ce qu’il doit sans nourrir l’espoir
Que QUELQU’UN le fera à sa place
Car l’expérience montre que
Là où on attend QUELQU’UN,
Généralement on ne trouve PERSONNE
Vous m’avez suivi ? Non ? c’est pas grave que cela intéresse quelqu’un ou
personne, on ne peut pas plaire à chacun et encore moins à tout le monde.
Ici le printemps a été très mitigé, alternance de pluie et de soleil, de matinées
et soirées trop fraîches et parfois grosses chaleurs sous le coup de midi…. Cela
a provoqué des orages plus ou moins intenses, de la grêle et quelques
dégâts.

ORAGES
Quand chaud et froid se suivent et qu’à l’horizon se pointent de gros nuages
C’est l’annonce sûrement qu’arrive un gros orage
Le paysan se dépêche de rentrer son foin et commence à prier
Et si pluie et vent déferlent sur ses blés
Que la récolte est foutue…il se met à pleurer
Le vigneron inquiet sort les canons anti-grêles
Mais si malgré tout les grêlons se mettent à tomber
A arracher les feuilles et à crever les grains déjà formés
Que les tonneaux seront vides… il se met à pleurer
Puis le soleil revient avec l’espoir qu’ils pourront sauver
Un peu de leurs épis, quelques grappes épargnées
Ils travaillent de plus bel et sont réconciliés
Avec la nature, la vie et leur dur métier
Quand l’orage gronde dans la maison
Que les parents commencent à crier
Que le chien se cache sous le canapé du salon
Les enfants se mettent à pleurer
Puis survient l’arc en ciel de l’embellie
Tout le monde retrouve la raison
On fait la paix, on s’embrasse, c’est la vie
L’amour dépend aussi parfois de la saison
Que l’on soit paysan, vigneron ou citadin
Et qu’un gros coup de tonnerre survient
Il faut savoir laisser passer l’orage
Et garder espoir, dans les champs, les vignes ou dans son ménage.
Je reviens à mes anciennes amours avec quelques citations que j’apprécie :
"Cela va beaucoup mieux. A mes débuts, je me serrais la ceinture.
Maintenant c'est la ceinture qui me serre."
Smaïn

Le talent, c'est comme l'argent. Il n'est pas nécessaire d'en avoir pour en
parler.
Jules Renard
"Les talons hauts ont été inventés par une femme qu'on embrassait toujours
sur le front."
Marcel Achard
"Les risques du métier: Son menton a soudainement quitté la paume de sa
main droite posée grâce à un coude et sa tête est venue frapper lourdement
le bureau. Une fois de plus, un fonctionnaire s'est blessé au travail. "
Les Nuls
"La popularité, c'est d'éternuer à l'écran et de recevoir le lendemain des
centaines de cartes postales avec écrit: A vos souhaits. "
Léon Zitrone
"Un raciste, quand il commande un "Black & White", demande deux verres
séparés."
Roland Magdane
"Aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le
mensonge."
Abraham Lincoln
"Quand un philosophe vous répond, on ne comprend même plus ce qu'on lui
avait demandé."
André Gide
Si on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce en serait la salle
d'attente"
Jules Renard
"Il y a deux choses d'infini au monde : l'univers et la bétise humaine....mais
pour l'univers j'en suis pas très sûr"
Albert Einstein
"Tout automobiliste capable de déplier et replier une carte routière est mur
pour apprendre à jouer de l'accordéon"
André Verchuren
Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes
majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de
l'ouvrir."
Pierre Dac

Musée Firmenich
J’ai profité de mon passage à Genève pour apporter ma modeste
contribution au musée Firmenich.
Je ne saurais trop vous encourager à faire vos fonds de tiroirs et de caves car
certains ont certainement un "truc"Fir de l’époque quelque part.

Voilà mes amis, je vous souhaite un été serein, en Suisse mon adresse e-mail
sera identique m.zumwald@bluewin.ch, pour le reste je donnerai mes
nouvelles coordonnées au comité.
PS : petit message personnel à ceux qui s’en souviendront, en
habitant Brienz, je me rapproche de la Grande Cave à Berne.
Promis j’irai contrôler la facture des bières.
Bien à vous

Zouzou

