
Le pire n’est pas toujours sûr mais avec ce virus reparti comme en 14 on est sur la bonne voie. C’est
le  cirque,  le  vrai,  avec  lions,  éléphants  et  clowns,  sauf  que  les  lions  et  les  éléphants  ont  été
renvoyés dans la savane. 

Pas de Fête du Livre en octobre. Au printemps peut-être si le virus se tient à carreau. En attendant
on détricote les émissions prévues avec RCF sur notre stand de la place de l’Hôtel  de Ville,  on
annule  le  dîner  des  auteurs  régionaux  du  jeudi  et  le  lancement  du concours  de  Nouvelles  du
samedi.  « Faire  et  défaire  c’est   toujours   travailler » dit  le  proverbe.  « Le   travail   c’est   la   santé »
chantait en écho Henri Salvador. 

Le Prix Claude Fauriel qui devait être proclamé au cours de ce dîner a, lui, été décerné.  À Alain
Jaspard pour son roman  « Les Bleus étaient verts ». Bruno Testa recevra le coup de cœur Claude
Fauriel pour son essai  « Les Italiens ». La remise officielle de ces récompenses attendra des jours
meilleurs,  tout  comme celle  de  « l’Exbrayat  des   lycéens », des  « Jeux  de   l’été », des  « Dix  mots
quinze lignes », du « Concours de Nouvelles 2020 », du « Jeu Vercingétorix et Napoléon » et de celui
consacré aux statues. Les lauréats sont prévenus (quatre cents lettres.)

Le nouveau concours de Nouvelles dont le parrain est Alain Gillot n’a pu être lancé comme prévu à
la Fête du Livre, mais tous les collèges et lycées du département ont reçu affiches et règlement.
Vous-même, si vous avez des fourmis dans le stylo, trouverez dans notre journal que vous allez
recevoir (incessamment ou même avant) les informations vous permettant de participer. Et si vous
êtes impatient consultez notre site Internet, il vous dira tout sur le sujet et la marche à suivre.

Pour « Salut les mots » les professeurs dans leur presque totalité sont en contact régulier avec leurs
élèves et une quinzaine n’ont pas dételé et continuent chez eux ou par Internet à diffuser la bonne
parole. Internet est aussi le seul moyen mis à la disposition de « l’atelier d’écriture » et du « Latin
agile » pour continuer l’aventure sans gel ni contacts. 

Enfin  vous  trouverez  ci-joint  le  programme  d’« À  plus   d’un   titre » jusqu’à  fin  décembre.  Les
enregistrements auront lieu dans les studios de RCF avec diffusion les samedis à 10 heures 15 et les
dimanches à 17 heures.  En cas de miracle (les studios RCF sont contigus à l’Evêché) et si  nous
pouvions alors enregistrer en public, consultez notre site, c’est le seul moyen de vous informer
dans l’urgence. 

Voilà ! Il ne nous reste plus qu’à espérer, qu’entre deux plateaux télé, un épidémiologiste inspiré
découvre un vaccin qui  puisse vaincre ce virus au petit pied.  Ce Covid 19 qui  n’ose s’attaquer
qu’aux bonnes gens ayant l’âge des meilleurs Whisky. 

En attendant le prochain bal masqué, protégez-vous, testez-vous, même sans l’espoir d’avoir le
résultat …

…et profitez de votre poisson rouge, en attendant le bannissement des aquariums.

Jacques Plaine


