Chant et tant d’autres choses
ANNIE GOULIER
Passion (s)...
Quel joli mot d'abord, il rime avec amour, fruit, fleur, sacrifice, secret...
Dans mon cas, j'en ai eu des « amoureuses », des « fleurs de la… » dans mon jardin, et puis
d'autres...
Comme le chant,
Depuis presque 20 ans l'une de mes passions est le chant choral, que je pratique dans mon
village de Saint-Pierre-de-Maillé.
Chanter, c'est banal, mais cela fait un bien fou, physique, mental. Il faut aussi beaucoup de
rigueur, d'humilité pour apprendre à chanter, on travaille sa mémoire ; et puis c'est aussi et
surtout un groupe chaleureux, j'ai le plaisir de retrouver mes amis choristes toutes les
semaines pour nos répétitions.
Je n'aime pas manquer nos répétitions...qui sont joyeuses, mais studieuses !
Comme la lecture,
Déjà, gamine, je lisais « en cachette » avec une pile sous la couverture...
Les librairies sont devenues si rares, il n'en reste plus qu'une à Châtellerault maintenant !
J'ai la nostalgie des « vraies » librairies de Paris où j'ai vécu un temps, mais il y en avait dans
toutes les villes de France, maintenant elles sont si rares !
Lire est un besoin vital, un vrai plaisir, je lis presque tout sauf la science-fiction.
Que dire de plus, lisons...
Comme les chats,
Passion des chats, les miens, les nôtres avec ceux de Jeannette, ma sœur, et les autres...
Chipie la doyenne, un peu grognon, mais elle a 15 ans, on lui pardonne, elle adore les
amandes.
Sybel, beau roux au regard vert, pas toujours facile, gourmand.
Elvis, mon trésor, le regard vert, on dirait qu'il a les yeux maquillés avec du khôl, c'est un
courant d'air, vif, espiègle, le plus jeune.
Balou, mon gros pépère, le plus bavard ; quand je descends l'escalier le matin, il me « parle »
il me dit bonjour, et attend ses caresses qui le font se rouler dans tous les sens, c'est le seul des
six qui n'a jamais sorti ses griffes, c'est un amour, un peu exclusif !
Canaille, l'amoureuse de Balou - en tout bien tout honneur - noire, imposante, câline, venue
d’on ne sait où avec sa sœur Jazzy... mais elles ne se fréquentent pas beaucoup !
Jazzy, la plus petite avec un problème à un œil, mais si maline et câline, elles sont arrivées sur
notre route où j’ai vu leur mère les « laisser », avec Canaille sa sœur. Elles sont venues chez
nous car c'est ici qu'on les a nourries – leur mère le savait-elle ? - et elles sont restées, et je
les aime...
Ils sont tous très indépendants, sauf les « amoureux » Balou et Canaille, mais s'entendent bien
dans l'ensemble. Il y a quelques grognements quelquefois, mais c'est la vie !
Ils sont si « changeants », j'aime bien cette expression, elle leur va bien...
Avec eux je me sens bien, ils me sont indispensables...s'il en manque un à l'appel, je ne suis
pas bien, je m’inquiète, mais les amoureux des chats me comprendront...
Je n'oublie pas Prunelle, fine et tendre, et Polka belle siamoise si farouche, qui sont parties au
royaume des chats...
Et puis tous les autres, mal-aimés, estropiés, abandonnés...
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