
Ciara 

 

On n’sait jamais ce qui nous pend au nez, néanmoins, si 

ce que la météo annonce est juste, ben les gars faudra 

s’accrocher. La tempête Ciara nous préparerait un sale 

coup ! 

En tout cas, j’suis pas tant peureuse, or il se trouve que 

je suis d’un naturel prévenant, on n’sait jamais. 

Heureusement, mé Heu-reu-sement que les bœufs 

n’ont plus ce cornes, ouais parce que sinon, d’un seul 

souffle la Ciara les décornerait. Alors, volent les cornes, 

qu’on pourrait toujours en faire des instruments, cornes 

d’alertes pour les prochaines tempêtes. 

Prévenant étant mon naturel, écrivais-je, j’ai mis le 

paquet. Mieux vaut prévenir que guérir. Dévalisés, les 

magasins. Bougies, couvertures douillettes, allumettes, 

cave remplie de denrées non périssables. Pour sûr, on 

n’va pas mourir de faim.  

Plus d’électricité, plus de réseaux sociaux ! 

Pas de télé, pas de radio, seuls sur une île, façon d’parler, 

la sagne, c’est pas une île.  

Faudra manger froid ou cuire la soupe sur le réchaud à 

fondue, d’où l’idée lumineuse qui échoit dans mon 

cerveau, ajouter sur la liste, alcool à brûler et tout le 



commerce pour la fondue partagée dans la bonne 

humeur, telle l’Ajoie vainqueur. 

Tout est sous contrôle, rien ne pourra s’envoler comme 

l’oiseau, attachés sont les bancs, la table et le grill, 

résidants de mon balcon.  

Jeux de société, faudra s’occuper. Crayons, papier, ok. 

P.Q , TOUJOURS ENVISAGER LE PIRE ! Allez, 30 rouleaux, 

non, un peu plus, il faut toujours penser à tendre la main 

à ceux qui ne sont pas organisés. Grand cœur 

d’artichaud, tu m’épateras toujours.  

Les stores ! Mazette, pourtant l’ECAP le dit, relevez vos 

stores. Nos gars ont déjà assez de boulot sans rajouter 

les stores ! 

Piles pour le réveil, pas de natel, le réveil ça n’se 

recharge pas avec un bout d’fil, le natel, oui, mais pas 

d’électricité, pas de connexion, si tu vois ce que 

j’entends, inutile voir vain de le préciser. 

Vite, envoyer des messages à mes contacts pour les 

prévenir que si non réponse de ma part, j’fais pas la 

gueule, mais qu’c’ est à cause de Ciara, parce qu’ils sont 

bien capables de croire ce genre d’idioties, mes potes 

chéris. Non, ça, ça m’embêterait.  

Cool ! Parée au pire, Ciara tu peux venir.  



Non mais ! On apprend pas à de vieux singes comme moi 

à faire des grimaces, n’est-il pas ? 

Bon, là, quoi qu’il advienne, vous êtes prévenus pour la 

tempête et pour ma future absence de réponses, 

maintenant, je vous encourage vivement à faire comme 

moi. Ne prenez pas de risques ! 

Sachez que je vous aime, au cas où…  

 

Samedi 8 février 2020                                         Rovine  


