
 
Mon épouse se désole de ce qu’aucun oiseau ne vienne plus se poser sur les mangeoires 

qu’elle a installées à leur intention comme en chaque début d’hiver dans les arbres autour de notre 
maison. Il n’y a plus d’oiseaux… Aucun oiseau. Ce n’était jamais arrivé. Un silence minéral écrase 
notre grand jardin dans une tristesse palpable... Stupéfiant. Où sont allés tous ces oiseaux en cette fin 
d’année « Covid » ? Même les oiseaux seraient-ils confinés… ?! 

Terrible année 2020, que je n’avais pas « sentie » il y a un an, au point que j’avais différé mes 
traditionnels vœux … 

Personne ne peut plus ignorer cette secousse dûment ressentie dans une société qui semblait 
pouvoir continuer à vivre dans la fête et l’opulence sans jamais aucune remise en question. Nous 
sommes tous impactés, hélas très gravement pour certains. Et ce n’est probablement pas terminé. 
Mais si vous me lisez ici c’est que nous sommes encore en vie ! Ce qui n’est déjà pas rien, car tout le 
monde n’a pas eu cette chance. Alors, à l’occasion de mes vœux pour cette prochaine année, je 
voudrais vous inciter à continuer à vous protéger et à continuer à protéger tout autour de vous. A 
chaque instant. Ne baissez pas la garde. Tout peut toujours arriver. Rester en vie est la priorité 
absolue. 

Les oiseaux reviendront au printemps ! Ils annonceront des jours meilleurs, et le retour des 
couleurs de la vie. Nos dojos se mettront à nouveau à résonner des bruits de nos entraînements ! Et, 
mes amis, nous nous retrouverons bien un de ces jours sur notre Voie Tengu, après une si longue 
absence qui nous a tant peinés. Dans une dynamique et un enthousiasme retrouvés avec bonheur ! Je 
veux y croire. En attendant, gardez affuté le fil de la lame… 

 
Bonne année, à vous, à vos proches.  
Bonne année à toutes et à tous ! A bientôt en 2021! 

 
         R. Habersetzer 
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