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Période de confinement dû au virus du Covid 19, le calme est soutenu par les chants 
d’oiseaux que l’on ne prêtait plus attention. La vie reprend petit à petit son sens. Le 
mouvement des gens est induit par de nouveaux sons, le ronronnement des voitures, 
les klaxons, les cris des enfants de l’école du quartier... La bande son quotidienne 
s’amplifie, la fête sort des habitations, les bars de nouveau ouverts, les restau-
rants animés, le grouillement des gens dans la ville se multiplie, la peur n’est 
plus de rigueur... 

Les oiseaux ont encore disparus...



Durant une vingtaine d’années, les gens du quartier ont changé, certains sont partis, d’autres sont arrivés. L’image de cette petite impasse a quelque 
peu évoluée, de nouvelles constructions apparaissent, une maison, une deuxième, un immeuble, un autre un peu plus loin, la vue sur le Puy de Dôme 

a disparu, mais quelle tristesse, cette vue tant convoitée par les membres de ma famille lors de ce confinement des années 2020... 

Le transport aérien s’est encore plus développé, un avion toutes les demie-heures au-dessus de nos têtes ! 
La famille s’est agrandie, des petits bouts qui courent et sautent partout, les grand-parents sans dessus-dessous !! 

La vie est toujours aussi festive, rythmée par les aléas du quotidien, les fêtes, les anniversaires... 

Et la prise de conscience pour la planète attendra bien encore 20 ans... 



100 ans se sont écoulés, la vie est déboussolée... 
Je vous avais bien dit que la prise de conscience n’était pas au rendez-vous ! 
Et bien maintenant on ne pourra plus essuyer les pots cassés ! 
La planète reprend ses droits, les épidémies se succèdent, la pollution atteint tout le monde... 
Notre cher Puy de Dôme se met lui aussi en colère alors qu’il dormait depuis des milliers d’années, voilà qu’il vient craché sur Clermont-Ferrand et sa métropole ... 
L’Allier se bataille la première place du podium et rentre en compétition avec le volcan, c’est à celui  qui fera le plus de dégats ...

Mais qu’avons nous fait de toi, chère Terre ? 


