
 
 

Cum Finis 2020 

Journal du réel 

 
 

 

 

Atelier d'écriture avec Zarina Khan 

 

Une centaine de participants de 7 à 77 ans 

de France, Suisse, Espagne... 

 

 

 

Jeudi 23 avril 2020 

 

Chapitre 3 

 

L'ESPACE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnie Zarina Khan  
Rhône-Alpes 

Tél.0612900274 

zarinakhan@wanadoo.fr 
20 rue du Valas 07170 Mirabel - France 

SIRET : 438 098 352 00018 - APE : 923A 

www.zarinakhan.org 

mailto:zarinakhan@wanadoo.fr
http://www.zarinakhan.org/


 

2 

 

1. Thème 3 L'espace 

Très chers amis 

 

Nous voici au seuil du troisième atelier. En ce jeudi 23 avril, que vivez-vous ? 

 

Je vous propose d'explorer les espaces : 

  

l'espace du confinement, vous êtes une caméra qui capte ce qui l'entoure...les objets, les formes, les 

couleurs, les parfums, (oui, c'est une super caméra!), les êtres... 

 

l'espace de votre propre corps, scan complet, intérieur, extérieur, IRM de vos sensations, douleurs, le 

dos, les genoux, les organes, explorez... 

 

Puis à partir de ce microcosme, la caméra fait le point sur l'ailleurs, sur les espaces terrestres, marins, 

les fleuves et les montagnes, les villes, les bidonvilles...et englobe la planète 

Terre ! 

Vous êtes ce marin qui aperçoit après des jours et des nuits de tempête un rivage 

 et au delà du rivage la terre toute entière lui est donnée à voir. 

Comment la percevez-vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé ? 

 

Que ressentez-vous pour tous les autres marins en quête de terre ? 

 

L'espace, votre espace, celui du dedans, celui que vous partagez avec d'autres ou avec la solitude. 

L'univers, celui-là et les autres, le cosmos... 

 

 

Départ pour l'exploration. Belle traversée. Ne soyez pas prudents ! 

 

Zarina Khan 
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2. Le corps léger 

Le corps est bien plus léger… Il n’a pas besoin de la même nourriture. Il ne peut plus prendre tout ce 

qui se présente. Il me parle bien plus qu’auparavant et je l’écoute. La plupart du temps il a soif, pas 

faim. Je sais que je suis souple, dans une forme dynamique avec plus d’amplitude. C’est important, 

comme un stade revitalisé où il y a la conscience de la plasticité. J’attends le retour de la puissance 

physique sans impatience. Je prends les décisions de traitements naturels. J’ai reçu la boite. Le sel de 

magnésium, l’huile de ricin, sont aussi arrivés par la poste. Ce n’est pas une envie d’élégance, c’est 

mon harmonie physique qui s’impose à moi et je me laisse m’aider. Je crois vraiment que je ne l’ai 

jamais fait. Je voulais tellement aider les autres mais je m’évitais aussi. Un poids immense 

d’impuretés, mais surtout d’inutilités, est en train de glisser moi. 

Ce sont les préparatifs avant un grand voyage. Une remise en forme, une remise à neuf… ça me parait 

moche d’en parler comme ça, parce que ce qui n’est plus neuf en moi est ce qui a le plus de valeur. 

J’ai pris en pleine figure de me réveiller à cinquante-six ans, pour mon dernier réveil, la semaine 

dernière, mais ces pas que je fais, sous mon toit, sur les routes de demain que j’imagine sillonnant la 

terre, ces pas là sont remplis de moi. Ce moi au cœur duquel se joue la grande bataille entre ce qui est 

dedans et ce qui est dehors et quelle est la valeur du tout. Au moment où je m’installe à l’intérieur, je 

me raconte l’histoire de la route qui est en bas de chez moi et qui rencontre une route, qui continue 

par un chemin, qui croise une autre route, qui en rejoint une suivante et des dizaines de fois et par des 

ponts au-dessus des fleuves, et sous des montagnes par des tunnels, et par le train, et à pied et 

descendant d’un avion et que ma terre est grande !... Partout je serai moi-même dans mon intégrité et 

je pourrai la voir, la contempler, partout où j’irai ce sera elle ma patrie, ma maison, mon foyer. Elle 

est si grande, elle est si belle, si appropriée et si mystérieuse, le théâtre de nos vies et de nos morts et 

partout se trouve un air que je peux respirer. 

Il y a quelques temps j’étais encore parfois si fatiguée, comme si j’avais vécu milles vies sans rien 

comprendre, et maintenant je passe mes journées à me raisonner pour résister à mon obsession pour 

la Chine. C’est comme si en dessous de mon existence présente, avec les millions de détails dont elle 

est constituée, je découvrais une passion enracinée dans mes goûts, mes connaissances, mes 

attractions. Elle était déjà là sans que je m’en aperçoive. Ce n’est pas faire un rêve, c’est comme se 

réveiller. Je reconnais l’appel que j’ai eu autour de l’âge de treize ans pour la musique anglo-saxonne 

et la langue anglaise. Il me fallait à tout prix passer par là ! Quarante ans après je vais ailleurs. Je n’ai 

pas le sentiment de l’avoir voulu, c’est juste arrivé. La vie m’entraîne... 

Marie-Paule  
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3. D’espaces 

boîte 

mur mur mur mur 

boîte 

carrée 

blanche 

perchée 

étriquée 

rassurante 

enfermante 

boîte blanche avec fenêtre 

fenêtre ouverte  

baie 

pas baie de Somme 

pas baie de Sète 

baie sur mouvance endiguée de verdure 

 

boîte 

avec le tic-tac familier de la petite pendule 

le vrac invraisemblable qui s’accumule au fil des jours 

comblement inconscient d’un vide qui s’éternise 

piles 

piles partout à la Gaston 

piles de livres et de carnets 

piles de tasses dans l’évier 

piles de fruits comme si c’était  

tout ce qui restait à manger 

pulpe et suc 

pour appeler l’été 

 

dans la blancheur géométrique 

l’arrondi des meubles recrée 

cercle 

de miel et d’acajou 

brodé de couleurs chaudes 

la flamme orangée d’une écharpe 

le rouge d’un ballon, d’un plaid, d’un lumignon 

les teintes douces et fondues d’un tapis tout usé 

cercle 

ocelé de lumière 
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selon que le soleil ferait ou non danser 

les frondaisons des arbres 

silence a mangé tout autour 

et seules les mésanges et les merles 

en grignotent les coins 

sur la petite table 

dégringolade de tissus 

de bobines et rubans 

de livres de poèmes 

d’images découpées 

petit bazar des heures d’errance 

comme moi, chaque plante tend désespérément ses bras 

vers l’échappée de la clarté 

 

boîte 

dedans corps s’étiole jour après jour 

tout se fond 

les muscles 

l’allant 

l’énergie 

dans l’enveloppe 

désertée des caresses 

déboutée des ivresses volées dans le grand vent 

de la scansion du pas 

du mordu de soleil 

désir se recroqueville 

s’encapuchonne au fond du ventre 

s’amenuise tout doux 

corps 

s’endolore sans bruit 

délitement des liens dedans comme dehors  

chaque articulation gémit 

fait criailler les nerfs, les muscles, les tendons 

tête s’embrume 

jambes s’enclument 

lourdeur prend possession 

de ce moi Zébulon 

qui se cogne partout 

à ne savoir naviguer 

dans l’inquiétude colportée 
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de l’ailleurs 

 

respir 

se conquiert chaque jour 

à réapprivoiser 

le tendre 

aux cueillettes du rire 

à dénouer le dos 

aux doigts de l’eau brûlante 

à délier la geste 

en transes musicales 

le corps 

comme le cœur 

palpite au ralenti 

 

corps 

s’en voyage souvent 

d’immobile 

les yeux fermés 

s’en va sur les ondes sonores 

voix du monde soufflées dans le creux de l’oreille 

dehors 

tempête fait le dos 

rond 

voudrait tant s’apaiser 

faisant miroiter trêve 

mais bascule des temps saura-t-elle se faire 

 

dehors 

les cris des naufragés ont été engloutis par la grande tourmente 

des voix s’élèvent pour redire 

penser 

panser le monde 

plutôt que de le massacrer 

des mains s’agitent pour aller porter 

secours 

aux invisibles, aux oubliés 

petites mains des humbles en tissage d’humanité 

petites voix 

petites mains 
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qui s’agitent et qui dansent 

parfois 

pour dire merci 

petites mains 

qui œuvrent sans broncher 

pauvres mains vides 

des désœuvrés abandonnés 

qui pourraient se serrer poings fermés 

se faire violence 

ou violenter 

quand frustration se fait colère  

irraisonnée 

 

dehors 

les petits navires trop fragiles 

des baladins du rêve 

tanguent, écopent, prennent l’eau 

se demandent comment ils franchiront la passe 

et l’on voudrait savoir tendre les mains 

toutes nos mains  

en avoir cinq ou dix ou cent 

pour que la chaine ainsi formée 

les tienne et les soutienne 

jusqu’à reprendre pied 

impuissance 

parfois 

fait resurgir la peine 

mais espoir 

en ce pouvoir plein de ferment 

que nous serait ensemble 

que nous sera toujours 

forcie dans le partage 

l’incertitude créative 

Anne 

23 avril 2020 
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4. Assignée à résidence 

Jeudi 23 avril, assignée à résidence depuis le 17 mars dans ma maison à Foncine le Haut. Il y a tout 

juste un an, alors que nous pouvions encore nous déplacer, j'étais allée visiter le musée de la ville de 

Morez, à quelques vingt kilomètres de chez moi, musée consacré à la science optique et à son histoire. 

C'est en effet dans notre Jura que Pierre-Hyacinthe Caseaux, maître-cloutier, a eu l'idée d'employer 

le fil de fer pour fabriquer une paire de lunettes en 1796. 

Il est temps aujourd'hui de faire appel à mes souvenirs liés à cette visite qui m'invitait à mieux 

connaître le fonctionnement de la vision, mais aussi à utiliser les différents outils possibles : de 

l'exploration interne, à la lunette de vue, puis jumelles et longue-vue pour sortir de son espace de 

confinement, voire s'évader dans l'espace en profitant de ce que nous vivons durant ces soirées d'avril : 

des pluies d'étoiles. 

Un voyage immobile : mon corps, mon état d’esprit... Inutile de mettre des lunettes de vue lorsque je 

suis à la salle de bain, j'y verrais quelques disgrâces que mon corps confiné emmagasine. Mais par 

contre, prendre le temps dans ce même lieu de prendre soin de ce corps, en me remémorant certains 

gestes appris dans mes cours de Chi Kong. Préserver cette enveloppe corporelle me paraît 

fondamental pour assurer ma continuité d'être. 

Être l’hôte de ma maison, l'explorer, y chercher des tissus pour faire des masques, de la laine pour 

tricoter, des fils pour broder, mais surtout ne rien chambouler. Quand j'entends des amies me dire 

qu'elles font « le grand ménage », les vitres, vident les placards... Je me dis « surtout pas », je tiens 

trop aux objets qui m'entourent, à ce désordre apparent, traces du dernier séjour de mes petites-filles, 

mon tapis « champ de fleurs » posé là, qui attend un potentiel mal de dos, des tensions à apaiser... 

Mais jusque-là, tout va bien.  

Une pièce très investie en ces périodes de confinement : la cuisine ! J'ai toujours aimé faire à manger, 

mais là, c'est le lieu de tous les plaisirs ! Et comme je ne vais en courses qu'une fois par semaine, il 

faut anticiper, ou faire avec les moyens du bord, innover, surveiller le jardin, les premières herbes 

aromatiques qui viendront améliorer la salade, regarder la rhubarbe s'étoffer pour enfin faire une tarte, 

la première tarte à la rhubarbe... J'en salive d'avance, et cela n'a rien à voir avec l'acidité reconnue de 

cette plante ! 

Sortir de la maison est très réglementé, puisqu'à chaque sortie je dois remplir une attestation. Je n'ai 

pas le choix, je mesure l'importance de se préserver et de préserver les autres, mais quand même, 

sacrifier cette liberté fondamentale d'aller et venir me chagrine un peu, d'autant que les résidents de 

notre gendarmerie font preuve d'un certain zèle. Ils ont contrôlé la semaine dernière une charmante 

vieille dame connue dans tout le village pour son accent franc-comtois inimitable et pour le délicieux 

miel qu'elle vend dans son garage. Elle a dû présenter son autorisation, sa carte d'identité. Elle était 

en règle, bien naturellement, comme tous ceux qui se déplacent ici. Les forces de l'ordre veulent 

témoigner de leur puissance, en ne faisant aucune confiance aux personnes responsables que nous 

sommes. Mais je rentre cette colère interne, et savoure ces balades d'une heure qui me font découvrir 

ou redécouvrir des petits endroits insolites. Dans un rayon d'un kilomètre, pendant une heure, il faut 
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prendre son temps, et avoir un regard neuf, rester curieux. Ce pommier a du mal à fleurir, les fleurs 

de pissenlit font aujourd'hui un tapis jaune que nous n'avions pas vu hier. Et les vaches, les 

montbéliardes déconfinées qui ne se rendent pas bien compte de la situation, mis à part que les 

paysans ne peuvent pas livrer tout leur lait à la fruitière, par crainte d'excédent de comté ! Alors leur 

lait, ils le donnent à la population. Et les vaches ruminent dans leurs prés, nous les remercions et 

rentrons ruminer dans nos maisons. 

Il est aujourd'hui question d'un possible déconfinement le 11 mai, mais dont les conditions ne sont 

pas encore connues. A la radio, une question revient sans cesse : que ferez-vous après ? Où irez-vous 

en premier ? L'ailleurs est pour l'instant un voyage impossible, et comme je n'en connais pas les 

conditions, je préfère ne pas extrapoler, au risque d'être déçue... 

Alors le soir, je saisis l'opportunité de ce beau temps pour regarder les pluies d'étoiles qui viennent 

agrémenter notre ciel. Je contemplais les avions avant la crise sanitaire : celui-ci vient de Suisse, 

celui-là va sur Paris, arrive-t-il de l'île de La Réunion ? À défaut d'avions, les constellations sont plus 

poétiques ! 

Je vais terminer mon écrit en revenant au musée de Morez dont je parlais au début de ce texte. Au 

rez-de-chaussée se trouve une exposition d'horloges franc-comtoises, autre spécialité locale puisque 

les paysans de nos montagnes, confinés tout un hiver dans leurs fermes, faisaient des caisses 

d'horloges pour s'occuper... 

François Mauriac écrivait : « Que trouverais-je ailleurs ? Il n’est pour chacun de nous qu’un endroit 

du monde où nous ayons part au secret du monde ». Alors, je profite de ce temps, qui m'en apprendra 

sûrement sur moi et sur les autres, voyage intérieur, voyage presque immobile, dans un rayon d'un 

kilomètre, avec l'exercice de la patience qui m'ouvrira, je n'en doute pas des horizons lointains... 

Maryse Métra 
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5. Je ne crois pas 

Je ne crois pas à toutes ces théories complotistes, je ne crois pas que nous garderons des traces 

indélébiles et toxiques du virus dans notre ADN, je ne crois pas que « les puissants » ont lancé exprès 

ce Covid 19 pour décimer la population. C’est inimaginable tous les WhatsApp que je reçois. D’un 

autre côté, je ne m’enthousiasme pas outre mesure sur les changements positifs de mentalité que nous 

serions en train de faire. Allons-nous devenir plus altruistes, plus conscients de l’environnement ?  

Je reste prudente : P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non. 

Parmi tous les combats en marche, celui qui me touche le plus, c’est d’arrêter la souffrance animale. 

Alors, oui, les animaux ont un peu repris leurs droits. À Palma, les canards se promènent sur l’avenue 

la plus chic de la ville, ils passent en groupe, en remuant le derrière devant les magasins de luxe. 

Super...Les dauphins se promènent et ondulent entre les yachts, dans les ports aux eaux cristallines.  

Oui. MAIS  

Dans les fincas non habitées, on voit très souvent un pauvre chien attaché, tout seul. Le propriétaire 

y va tous les 3 jours cueillir ses figues ou autre chose et il donne à manger au chien. Le chien, lui, ne 

perd pas sa dignité : il aboie lorsque quelqu’un passe. À côté de chez moi, il y a un chien attaché à 

une niche jour et nuit. Il vit dans son caca. Il a pour nourriture du pain mouillé. J’ai proposé de le 

promener. La réponse fut négative. Des voisins ont envoyé les flics. La loi du gouvernement 

autonome des Baléares permet qu’un chien soit attaché toute sa vie. Au début, cela me rendait malade 

de le voir chaque fois que je sortais de chez moi. Je me suis adressé à une association de défense des 

animaux. Il n’y a rien à faire et si je vole le chien pour le donner à l’adoption, ces voisins en mettront 

un autre, c’est sûr. L’association en a l’expérience. « non, non, rien n’a changé, tout tout a continué » 

(bribes d’une chanson) Va-t-on vraiment changer ? Va-t-on être plus conscients de la souffrance 

animale ?  

Je pense qu’il y a tout de même une évolution morale peu à peu. Est-ce que le Corona virus va 

accélérer cette évolution ? P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non. 

Au niveau des relations entre les personnes, je reçois aussi de nombreux WhatsApp qui saluent la 

solidarité, le respect de nos anciens, la dévotion de ceux qui nous aident. Il serait merveilleux que 

nous ayons avancé vers cette ouverture du cœur. Je n’en ai pas non plus beaucoup de certitude. J’ai 

envie de répéter ce dicton populaire : « chassez le naturel, il revient au galop ». Nous sommes presque 

tous si égoïstes !… 

Oui, en ce moment, les gens nous manquent alors on les aime et on les aime d’autant plus. Je ressens 

bien cet assouplissement dans la poitrine quand j’ai mes amis au téléphone ou que je pense à eux. 

Cela va-t-il continuer ? Il me vient que peut-être un peu tout de même. Par exemple, en Gestalt-

thérapie, (je fus pendant 17 ans Gestalt Thérapeute), le travail consiste à mettre en forme (en scène) 

des difficultés, des phantasmes, des sentiments et à faire des expériences qui réveillent des émotions 

et évidemment, les émotions qui guérissent sont les émotions d’amour, d´ouverture du cœur, 

d’empathie. 
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On nous a appris et j’ai enseigné qu´après un « bon » travail en Gestalt, qui peut être court mais 

intense, on ne sera plus jamais exactement comme avant. J’ai constaté que c’était vrai. On n’est plus 

jamais « exactement » comme avant. C’est une lueur d’espoir. Est-ce que ça dure ? Est-ce que ce 

n’est pas effacé par des expériences de vie ? Encore une fois : P’têt ben qu’oui, p´têt ben qu’non. 

Il se trouve qu’à plusieurs reprises, j’ai repris contact avec des personnes que j’avais perdu de vue 

depuis des années. Des personnes évoluées, certaines tournées vers la spiritualité, certaines 

travailleuses de lumière, thérapeutes... 

Et bien, j’ai constaté qu’elles avaient les mêmes défauts qu’il y a 20 ou 30 ans. Soit elles m’ont saoulé 

en parlant trop, comme avant ; soit elles savent mieux que quiconque ce qu’il faut faire, comme avant ; 

soit elles ne parlent que d’elles, comme avant. Je pense à la chanson de Céline Dion : « on ne change 

pas…….. ».On change quand même un peu mais en ce qui concerne nos possibilités d´évolution, il 

faut rester modeste, faire des efforts mais ne pas se monter le cou. 

Aurons-nous changé en bien après ce confinement ? Il faut l’espérer. Je viens de penser à un 

WhatsApp assez rigolo que j’ai reçu. Ce sont des gens qui se croisent avec une méfiance totale, qui 

se cachent pour ne pas se frôler, qui remontent leur col pour éviter même de se voir. Ce petit film 

montre la paranoïa terrible que nous pourrions avoir contracté.  

Il se pourrait qu’au lieu de s’aimer plus et mieux, on se méfie des autres, on les considère comme des 

ennemis. «L’enfer, c’est les autres », Le Corona, c’est les autres. Le danger de mort, c’est les autres : 

Évitons-les. Pour vivre heureux, vivons cachés.  

En astrologie, que je me suis remise à étudier depuis ce confinement, nous pensons que nous avons 3 

déterminismes, un déterminisme héréditaire, un déterminisme socio-culturel et un déterminisme 

astrologique. Et aussi un libre arbitre. Des choses sont susceptibles de changer, d’autres plus 

difficilement.  

Voyez-vous même : Sans le vouloir, je viens d’en faire la démonstration. Je suis du signe du taureau. 

Les natifs du taureau ont une pensée qui oscille assez longtemps entre 2 extrémités, ils pèsent et 

soupèsent et repèsent encore le pour et le contre avant de se décider à adopter une opinion ou à faire 

une action. C’est ce qu’il me semble que j’ai fait tout au long de cet écrit. Voyons un peu si après ces 

« P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non » j’ai fini par me faire une opinion .Oui.  

La voici : L’avancée morale des humains se fait par tout petits paliers, souvent en dents de scie. 

Parfois, il y a une bonne secousse qui accélère le mouvement. Qu’elle nous ait été envoyée où que 

nous voulions lui donner du sens n’a pas d’importance, COVID 19 est une bonne secousse. Je ne lui 

dirai pas MERCI, car je ne veux me mettre à dos personne mais « vous n’aurez pas ma liberté de 

penser. »(chanson de Florent Pagny.) 

 Aujourd’hui les chansons, les dictons et Sartre m’inspirent... 

Antoinette Porcell 
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6. Sur mon bateau 

Sur mon bateau, je me sens quand même aux aguets. Tout est danger, je me ressens prisonnière à tout 

aimer dans la liberté, dans la vie, dans les mouvements. Je me réjouis d'un rien, d'une sensation mais 

pas longtemps car cela se mélange avec cet orage du dedans, du dehors. Je dors mal. Mon corps se 

refuse à tomber dans les bras de Morphée sans tomber de fatigue. La nuit, mon corps s'éteint sans me 

consulter, de fatigue mais pas d'une bonne journée bien remplie, le sourire aux lèvres... La chute sans 

moi. 

Mon cœur s'agite beaucoup lors de ce moment où je prends conscience qu'il faudra me confier à la 

nuit. C'est quand mieux maintenant que je n'ai plus si peur de découvrir dans quel état je serai au 

réveil mais mon corps se méfie encore de cet ouragan nourri par les actualités, de ces tempêtes du 

non pensé. 

 

Mon corps a le ventre rempli de colère, j'ai souvent mal à l'estomac comme quand j'ai faim. J'ai faim 

de ce qu'il n'y a pas au menu. Une maman qui me caresserait les cheveux et me dirait que ça va aller. 

Et ma jambe gauche, comme celle d'un vieux pirate, elle ne me permet pas un sommeil heureux avec 

ce kyste qui s'est invité et nullement désiré, mon boulet. Mais c'est mon bateau et je navigue avec ce 

corps qui m'est plus fidèle qu'un chien qui lui non plus ne t'a pas choisie.  

 

Après mon corps, il y a ma maison. J'ai de la chance. J'ai une maison. C'est mon phare, mon nid, mon 

deuxième corps. Lumineux, pas meublé ou chaleureux comme j'aimerais mais c'est chez moi. J'ai un 

jardin. Ok, pas d'arbres, pas d'ombres mais j'ai un petit jardin, c'est ma brise. Le jardin laissé à 

l'abandon des jours gris et pluvieux puis du pas bouger, restez chez vous. Aujourd'hui, il est en beauté 

car a été chouchouté en cette journée. Pas comme moi, je nourris mon corps, je l'habille et le soigne. 

C'est tout. Jamais eu le courage de la coquetterie, de cette beauté que l'on fabrique ou que l'on réveille. 

 

Mais ce corps fonctionne encore. Sérieux, je ne le croyais pas capable de ce réflexe de survie quand 

une reine frelon d'Asie m'a foncée droit dessus avec un bruit infernal quand j'ai ouvert la porte de la 

cabane de jardin. J'ai balancé, à une vitesse digne d'une héroïne de super héros ou de la mythologie, 

mon carton de tri et refermé la porte aussi vite même plus vite que l'ombre de Lucky Luke. Cette 

aventure m'a valu de dormir quelques nuits la lumière allumée et quelques cauchemars bien pourris. 

Mais mon corps fonctionne et cette reine a été vaincue (pas par moi mais par des professionnels) et 

son début de nid évacué. L'Asie me poursuit dedans, dehors ma parole! 

 

Après ces épreuves où mon corps a fait ses preuves mais en a bien "chié" quand même, j'entrevois un 

début de rivage. On va pouvoir quitter ce voyage et laisser reposer mon bateau? Revoir les autres, 

mes miens, mon humanité, mes compagnons de cette vie? Je n'y crois plus à l'arrivée en triomphe. 

Mon corps est rétabli mais ne croit pas au mirage qu'est ce rivage. Les morts de loin nous rappellent 
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que la terre passée qu'on a quittée est morte elle aussi, le temps du voyage. L'espace n'a plus d'horizon 

heureux même si mon corps a eu comme boussole la vie, le chant d'un oiseau au réveil, la photo d'une 

enfant qui vous fait un coucou et vous écrit "Maîtresse, je tricote!". La terre ferme sur laquelle on 

peut marcher appuyer ses talons, ses deux pieds n'est plus ou du moins, elle peut se dérober sans 

prévenir sous mes pieds alors peut-être que je vais rester dans mon bateau encore un peu car même 

s'il a tangué, lui, ne m'a pas fait couler.  

 

La terre peut s'ouvrir sans son tremblement maintenant car le tremblement de l'air la menace comme 

le vent peut menacer mon bateau en pleine mer. Le voyage jusqu'ici a été tout mélangé de peurs de 

mon cœur, de joie de mes amours, de galères de mon corps, de maladies, de rires et de colères mais 

surtout d'insécurité des autres de la caverne de la vie.  

 

J'aimerais bien retourner dans le bateau mère juste un peu, le temps que cet ouragan passe ou fermer 

les yeux comme une enfant pour faire disparaître ces nuits de tourments et d'incertitudes mais on m'a 

appris que le courage n'exclut pas la peur et fait avec. Alors je voudrais bien prendre un aller-retour 

sans option courage mais la vie me fait avancer jusqu'à ce rivage où peut-être je me réveillerai de ce 

cauchemer en gardant dans mon corps le souvenir, la trace du passage d'un bateau sur l'océan arrivé 

à quai, à quai de la vie moins flippante qu'aujourd'hui. 

Noor 
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7. Les prises de quarts 

Dans cette longue traversée de deux mois en mer inconnue, les prises de quarts s’enchaînent dans le 

cliquetis inéluctable des vagues de la pendule. 

L’équipage familial tient le cap, jour après jour, de la cale au pont, de la proue à la poupe. Les vivres 

sont suffisantes et le moral reste bon à bord. 

Quelques brèves escales rompent la monotonie du voyage et permettent de côtoyer les autochtones. 

La méconnaissance des rites et coutumes de la population locale pousse à l’observation attentive et à 

la circonspection. 

Tous ou presque portent des carrés de tissus sur le visage. Peur de rendre leur dernier souffle, nous a-

t-on dit. Superstition ? Comme ces tribus qui pensent qu’une photographie peut emporter leurs âmes. 

Nous nous sommes adaptés à cette coutume pour faciliter le contact. Malgré tout, cela reste difficile.. 

Pas d’incompréhension liée à un problème de langue, leur langue reste assez proche de la nôtre. Ils 

restent cependant fuyants, comme apeurés. Peur de l’inconnu, de l’étranger ? Nous n’en savons rien. 

Ils semblent ne pas avoir non plus de contacts entre eux, ou très rarement, notamment de contacts 

physiques. Certains sont plus avenants et ouverts, nous arrivons à échanger quelques mots pour mieux 

les comprendre. Ils nous disent que généralement la plupart de leurs congénères s’expriment par de 

longs monologues plaintifs traditionnels, une sorte de fado parlé récriminatoire, particulièrement 

anxiogène dont on ne connaît pas vraiment l’origine. 

Pourtant majoritairement bien nourris, bénéficiant d’un habitat tout à fait comparable à ce que nous 

connaissons ils disent peut-être manquer de divertissements comme le fameux roi de Jean Giono. 

D’après eux, leur société est « organisée » de façon anarchique et très obscure. Un imbroglio d’entités, 

de structures comme des communes, des communautés de communes, des communautés 

d’agglomération, des syndicats, divers conseils, diverses assemblées avec des chambres, des régions, 

des départements, des territoires, un sénat, un gouvernement. Même les plus avertis ne sont pas très 

au clair sur le mode de gouvernement de leur pays, certains disent être dans une démocratie tandis 

que d’autres mise sur une oligarchie, voire sous un régime totalitaire. 

Les eaux dans lesquels nous naviguons se troublent au fur et à mesure que nous nous approchons des 

côtes. Des déchets de toutes sortes flottent ou jonchent les fonds marins, l’air semble assez sain, 

contrairement aux mises en garde que nous avons pu avoir à ce sujet. Il expliquent cela par leurs 

activités économiques et commerciales qui généreraient toutes les denrées et produits de première 

nécessité, mais aussi un grand nombre d’objets totalement inutiles qu’ils finissent par jeter dans 

d’immenses décharges ou dans la nature sans savoir vraiment pourquoi ils les ont achetés. 

 Deux théories s’affrontent à ce sujet, soit il s’agirait d’une anomalie physiologique, une partie de 

leurs cerveaux seraient «disponible» à cet effet, soit ce serait par simple mimétisme. 

Pour eux, la nature est une entité extérieure, ils ne semblent pas avoir conscience d’en faire partie, 

même s’ils utilisent des expressions comme naître par voie naturelle. 



 

15 

 

 Beaucoup de choses restent encore à découvrir sur cette civilisation, mais le temps est compté, car il 

semblerait qu’elle soit en voie d’extinction. 

Nous sommes contraints de reprendre la mer en laissant derrière nous ce pays étrange et plein de 

contradictions. Nous devrions rentrer au port début mai, après ce long voyage. Heureux de revoir nos 

amis, nos proches, des rivages connus. Il semble que beaucoup de choses aient changées depuis notre 

départ. Nous avons hâte de vérifier si c’est vrai.  

Stéphane 
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8. Moi 

Mon univers, c'est d'abord moi. Mon corps. Cette enveloppe que j'avais un peu délaissée cet hiver, je 

ne m'en occupais guère, pas envie, pas le temps. Mon corps s'est transformé, a vieilli, s'est relâché. Je 

ne l'aimais plus, mais ce n'était pas grave, mon mari l'aimait, lui. Mais dans le temps du confinement, 

ce temps qui s'est étiré, j'ai fait attention à mon corps. Je suis en bonne santé, mais mon regard sur 

mon corps avait changé, et le temps m'était offert d'en prendre soin. J'ai commencé les étirements, le 

matin au lit : du bout des doigts jusqu'à la pointe des pieds. Le stretching le soir, pour sentir toutes 

mes vertèbres se détendre les unes après les autres. Je dors mieux. Mon corps est plus souple. Je l'ai 

renforcé, je fais désormais deux séances de sport par jour. Au fil des jours, j'ai réappris à aimer mon 

corps. Le soleil l'a doré, les muscles se tonifiaient, mon mari me regarde toujours avec amour, avec 

désir. Mon corps est devenu une nouvelle force.  

 

Mon univers, c'est ma maison. Notre maison. Comme tant d'autres pendant ce confinement, nous en 

avons pris soin : nous avons fait le grand ménage, celui qu'on fait trop rarement. Les poussières, les 

tâches, les fenêtres, le frigo. Nous avons fait du tri : le garage, les vêtements qu'on ne porte plus, les 

chaussures, les jouets. Nous l'avons briquée, notre maison, nous l'avons repeinte, nous l'aimons. Le 

temps du confinement nous ouvre aussi les yeux sur notre lieu de vie, sur ce que l'on ne voit plus et 

qui est si doux. Notre maison est un cocon, nous en prenons soin et nous nous y sentons bien. Un mot 

de ma fille de 6 ans, revenue de chez son papa, qui soupire de bonheur en allant chercher l'un de ses 

objets dans son petit bureau : "Ah, je l'aime bien, ma maison".  

 

Derrière la maison, il y a le jardin, et je pense que c'est l'endroit que j'ai le mieux redécouvert, celui 

qui m'emplit de sérénité lorsque je le contemple. Mon jardin est fleuri, il est passé du marron tendre 

des branches vierges au vert pâle des premiers bourgeons, puis au vert plus soutenu des premières 

feuilles. Les jonquilles ont laissé place aux tulipes, qui ont laissé place aux premiers boutons de roses. 

Le gazon est parsemé de pâquerettes, mon carré potager est plein, j'ai de la terre sous les ongles et le 

sourire béat. J'aime mon jardin, j'aime marcher pieds nus dans l'herbe, j'aime écouter les oiseaux et 

tendre les bras vers les hirondelles, j'aime observer les "punaises de feu" qui fascinent ma fille aussi, 

j'aime découvrir là-bas, sous le vieux banc, un petit mulot bondissant. J'aime mettre mes mains dans 

la terre, sans gants, pour sentir, pour toucher vraiment. 

 

Notre univers, c'est cette terre. Rien ne me réjouit plus que de savoir que la planète se porte mieux 

pendant ce temps : on a vu un kangourou bondir dans les rues désertes, comme chez lui ; on a aperçu 

des baleines et des dauphins à l'entrée du port de Marseille, on a vu des migrateurs revenir à des 

endroits depuis longtemps abandonnés, on a entendu des oiseaux chanter, des biches bondir en lisière 

de forêt, des chevreuils se baigner sur une plage du Cotentin. On entend la planète respirer. Alors on 

respire à notre tour et on s'éloigne de notre nombril pour penser plus grand et se dire qu'on est riche 

de tous ces espaces, et que dans nos esprits et nos cœurs, ils sont encore plus grands ! 
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9. Attachez vos ceintures 

Vous pouvez dès à présent, attacher vos ceintures pour ce voyage insolite! 

Dans ma tête c’est la tempête, les idées se bousculent se heurtent, c’est le brouillard total, puis une 

éclaircie vient illuminer ce ciel chargé .Une idée noire vient de passer, mais quelle colère bouillonne 

donc dans cet immense chaudron? Et oui tu ne peux pas encore sortir comme bon te semble ! Encore 

attaché au piquet ! Ou plutôt à cette table de jardin ! 

Fatigue du jour, courbatures, après avoir fait des rangements de forcené et un ménage sommaire, les 

muscles sont tendus, crispés, le souffle est court .La bouche sèche, réclame d'être hydratée et le corps 

a besoin de se poser. 

Cependant, le siège est inconfortable, et trop bas pour arriver à atteindre le clavier, je suis en 

suspension au-dessus du temps et de l’espace ! Ca y'est, je prends de la vitesse et je reste plaqué à 

mon siège, l’espace d’un instant ! 

Les oiseaux s’en donnent à cœur joie, sérénades dès le lever du jour et maintenant ils s'égayent dans 

le jasmin qui démarre sa floraison et sa production de senteurs sucrées et savoureuses. La tourterelle 

roucoule dans le grand cèdre, les amours sont chantés avant d'être consommés! Les phlox sont en 

fleurs, une explosion de mauve, de rose fuchsia .Les géraniums se réveillent de l’hiver, ils ont résisté 

et déjà quelques timides fleurs émergent de la verdure et se penchent dangereusement au 

balcon .L’ancolie aérienne semble tintinnabuler de ses magnifiques clochettes, jupes rose et jupons 

jaune, se balancent sous la caresse de la brise du soir. Le magnifique rosier de Ronsard est enfin éclos, 

il grimpe sur la treille qu’il embellit et la décore de ses milles pétales veloutés aux douces teintes rose 

opéra et jaune tendre. Un festival de couleurs, mis en musique par les oiseaux! 

Une enfant, petite, toute blonde et bouclée, babille dans son coin. Elle joue avec sa maison de poupée 

et discute avec ce bel épagneul qui dort non loin, rêvant à milles espaces où courir dans la campagne. 

Le décollage se fait finalement en douceur, je prends de la hauteur, je quitte ces maisons et jardins, 

petits carrés de verdure et toits de tuiles rouge qui rapetissent au fur et à mesure que m'élève ! 

Un patchwork, un damier multicolore se découvre à mes yeux. Des collines, des vallons, des rivières 

aux eaux claires sinuant au milieu des champs, des arbres magnifiques en train de reverdir, un 

fleuve...des animaux, vaches, chèvres et autre ruminants lèvent la tête à mon passage! Des lilliputiens 

arpentent les cours de fermes ou les jardins fleuris….Le paysage est somptueux, vastitude en réveil? 

C’est calme, magique, de rares voitures sillonnent les rubans d’asphaltes. Le silence est de mise, tout 

semble endormi, assourdi! 

 

Le ciel est nuageux au départ, le bleu se teinte de gris et le soleil a du mal à percer, puis vitesse de 

croisière et j’arrive aux montagnes, fières et grandioses, elles se découpent, sommets enneigés sur un 

ciel bleu azur! 

Que de beauté dans ce ciel si transparent, la pollution semble chassée pour laisser place à la pureté de 
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la nature...enfin la terre respire, renaît et vit sa vie dans ce printemps 2020 spécial confinement! 

Les pollueurs, saboteurs, massacreurs, sont enfermés dans leur cage, et la terre leur délivre un 

message ! Un message de beauté, de pureté, de vie!  

En s'élevant plus haut et en partant plus loin , ce sont d’autres tropiques, d’autres continents, de 

somptueux océans. Là aussi le temps est arrêté, pas de bateaux sur l’eau! Les gens sont chez eux 

quand ils le peuvent, quand ils ont un logement, ou errent dans les rues vides à la recherche de 

nourriture et de quoi subsister. La misère et l’abondance sont en cohabitation permanente, c’est encore 

plus flagrant, en ce moment. Au sein des populations, quel que soit le pays, il y a des nantis et des 

sans-abris ! 

Ce qui est magnifique cependant c’est que dans cette tourmente improbable, l'entraide est présente, 

les voisins se parlent, des humains se démènent pour sauver d’autres humains, leur apporter du 

réconfort et de quoi subsister ! Merveilleuse chaîne de partage et d’amitié ! 

 L’indifférence est balayée par la prise de conscience des réels besoins vitaux de ceux que l’on côtoie! 

 Besoins de voir sa famille, ses amis, ses proches de les serrer dans les bras, de leur dire qu’on les 

aime! 

Besoin de vivre et de ne pas se plaindre, besoins de se dépenser, de bouger et de rester en lien avec 

nos voisins, nos amis et surtout notre famille. 

Et hop, d’un looping illusionniste, me voilà revenu dans le jardin, la petite fille est rentrée pour 

prendre son goûter, et le chien l’a suivie pour récolter quelques miettes! 
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10. Aléas de l’espace-vie 

L’espace de maintenant ? 

Un espace élargi et rétréci, un espace délirant qui vous donne le tournis. 

 

C’est cet espace manquant entre les enfants et les parents, entre les grands-parents et les petits- enfants, 

celui où naissaient le rire et la complicité. 

 

C’est l’espace perdu entre les disparus, ceux-ci souvent pourtant, depuis longtemps. 

C’est toujours hélas l’espace vrai, énorme, irréel me séparant de ma sœur jumelle à l’autre bout du 

monde. Et quand l’âge frileux amorce sa descente, le corps renâcle aux grands voyages interminables 

d’ailleurs suspendus pour combien de temps ? Cet espace semble alors s’agrandir chaque jour et 

chaque jour je tends une main dérisoire vers elle, mon autre moi. Mon amour premier, ma sœur. 
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11. L'univers s'est rétréci 

La fenêtre en demi-lune m’offre son panorama sur la campagne environnante. Cette année le 

printemps s’est encore royalement installé, gonflant les branches de feuillages, enneigeant la pelouse 

de pâquerettes. La tranquillité est juste encore plus grande puisque les avions se font rares. Et nous 

entendons presque quotidiennement le chevreuil lancer ses aboiements rauques quand nous nous 

approchons du bois. 

C’est au-delà que j’aimerais voir…au-delà de cette colline et de ce vallon. Impression que je suis 

prisonnière d’un paradis vert et opulent, que l’univers s’est rétréci. Il me faut un effort de pensée pour 

me relier à un ailleurs. 

Arundhati* où es-tu en ce moment ? A Delhi ? Les corps gisant sur la chaussée la nuit sont-ils plus 

nombreux ? Je sais que tu souffres pour ton pays. Comme toi j’exècre ces chiens serviles de policiers 

matant à coups de bâton les intouchables tentant de sortir de leurs cages de tôles. Comment fais-tu 

pour tenir ? Comment fais-tu pour continuer d’espérer pour une nation qui s’enfonce dans 

l’obscurantisme ? Je voudrais entendre ta voix et je ne peux que te lire, mais c’est déjà tellement. 

Chaque soir je pense à toi car je revois les images du conte de l’arbre. Tu dois le connaitre il vient de 

ton pays. Il était une fois, la clé qui ouvre aux symboles, me dit qu’il y a fort longtemps un arbre aux 

fruits magnifiques trônait au centre d’un vaste pré. Tous le savait magique et venait sous son ombre 

confier des secrets, demander des conseils ou des bénédictions. Seuls les enfants les plus jeunes 

désiraient gouter ses fruits mais ils apprenaient bien vite la malédiction : tous les fruits étaient 

semblables mais si certains étanchaient soif et faim avec délice, d’autres apportaient la mort sans 

rémission. Aussi personne n’y touchait. Or une année fut si terrible enchaînant sécheresse, tempêtes 

et froid glacial, qu’elle plongea dans la famine et le dénuement tous les habitants du village. Seul 

l’arbre avait gardé ses fruits tentants accrochés à ses deux branches maîtresses. Un jour un père n’y 

tenant plus s’empara de  l’un deux, le croqua et continua bienheureusement à respirer. Ce fut alors la 

liesse et tous, comme le père l’avait fait, choisissant un fruit de la branche droite, se régalèrent et 

oublièrent la faim. L’arbre était si prodigue qu’aussitôt mangé un nouveau fruit poussait. Après les 

festins et les réjouissances, les hommes bientôt versèrent dans la méfiance et regardèrent la branche 

gauche avec haine. Ils la coupèrent au ras du tronc avec une joie vengeresse. 

Le lendemain tous les fruits étaient tombés à terre et avaient pourri. Bientôt les feuilles séchèrent, les 

branches cassèrent. L’arbre était mort. 

Je ne peux te décrire dans quelle perplexité je fus plongée la première fois que je lus ce conte. Puis 

ce fut avec joie que j’en accueillis les fruits de pensée. À chaque fois que quelque chose de terrible 

arrive je retourne vers lui et je réfléchis à cette branche gauche et ses fruits empoisonnés, au geste 

inconsidéré des hommes. 

Il n’est en aucun cas (du moins pour moi en ce moment précis) question de fatalisme si je pense qu’en 

acceptant la Vie on doit en accepter la part de malheurs, la part de risques aussi et la part d’ombres 

au cœur de chacun de nous. 



 

21 

 

 

Accepter ne veut pas dire laisser faire. Accepter c’est ici pour moi reconnaître la part existante, 

considérer la part existante. Mais les nuances ici deviennent ténues et pourtant elles sont  

immensément importantes. C’est un fruit de sagesse si éloigné de mes premiers apprentissages 

sociaux, quand on ne veut croire qu’à l’utopie d’un lendemain radieux. 

Alors monde je voudrais tellement  que tu deviennes plus sage. Arundhati, je comprends que tu ne te 

sois pas encore résolue à te taire et je t’en remercie oh combien. 

Moi j’écoute les oiseaux et je cherche mon fruit empoisonné. Parfois je l’attrape et le laisse parler et 

ses paroles de haine m’étonnent de moins en moins car je crois bien avoir commencé à l’apprivoiser. 

Parfois je vais le chercher ailleurs, et j’en pleure et j’en ris. Antonin Artaud, Henri Michaux, peur et 

détresse, détresse et peur dans un même lit de folie, et je les remercie d’explorer les tunnels sombres 

de leurs âmes. Si nous nous y mettions tous, si nous descendions frontale sur la tête éclairer un peu 

nos égouts intérieurs et pactiser avec nos angoisses. Nous pourrions commencer à voir le monde 

autrement qu’une source de possibles dangers. 

Arundhati c’est je crois ce que tu as déjà un peu fait en te retournant sur ton passé, en te retournant 

sur ton pays. 

Arundhati je te souhaite de préserver ton beau regard et de contribuer à nourrir la sagesse du monde. 

Pour ma part j’essaierai de faire ma part, une part d’oiseau il va sans dire. 

 

*Arundhati Roy est une romancière, essayiste et militante indienne. Elle a écrit « le Dieu des petits 

riens » merveilleux écrit dont je vous conseille la lecture. 
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12. L’Entre temps 

Hier il faisait beau, aujourd’hui il fait beau et demain il fera beau. La conjugaison du temps ? Oui 

comment se fait- elle en ce moment si particulier ? 

Assise sur mon canapé, mes yeux caméra s’ouvrent sur un tricotin, objet insolite ressorti par hasard 

d’une armoire. Les couleurs du fil sont chatoyantes. Elles n’ont pas perdu de leur éclat alors que ce 

monsieur tricotin vit reclus depuis plus de dix ans. Sa dernière sortie ? Sans doute pour montrer au 

jeune Nicolas comment ses mains pouvaient tricoter. Je vais essayer de lui redonner de l’air. Est-ce 

le temps qui file, ou nous qui le filons ?  

Et devant les yeux, le temps encore se laisse filmer, les objets avec cette caméra je les vois autrement, 

ils sortent de l’ordinaire, ont du relief. Ce pot rempli de crayons, je le regarde bien. C’est la timbale 

en argent reçue à mon baptême, juste à côté, un étui à cigarettes en bois sculpté. On y voit gravé 

« Mystlowitz 1944 », c’est là en Pologne que mon père était déporté du travail. 

 Curieusement, encore à ce même endroit, une photo sur fonds de décor du festival printemps de 

Bourges de Nishan, Neralda, Almeda, 3 enfants albanais et tau dessus un mot ressort Bel’age. C’était 

l’invitation au salon senior. Alors serait-ce l’intergénérationnel qui se tisse dans le temps de 

l’inachevé ? Et ainsi défile avec chaque objet son histoire, mon histoire.  

Devant cet écran de télévision noir, ma caméra perçoit encore, elles sont comme imprimées ces 

images du Brésil, de la déforestation, des indigènes chassés de leurs terres, cette femme de 76 ans qui 

se bat avec sa tribu contre cette destruction de la planète. Ils n’ont plus rien, les enfants rêvent de leur 

école perdue. Des épandages massifs, pour plus de soja à récolter. 

Ma vue se trouble, la caméra me porte vers ce qui n’est plus ; je vois Bayard notre cheval de trait dans 

son écurie, il était de toutes les taches à la vigne, dans le jardin, dans les champs... ...non, pas de 

nostalgie mais ces images de l’enfance me re-lie un peu à ces peuples. Vers où ce temps qui court 

nous mène-t-il ? Les bréresistants s’organisent et nous appellent au secours. La vue revient à l’écran. 

Des images arrivent, celles des bidonvilles de Manille reçues en direct hier soir. On y entend les 

chiens, les coqs, le cri des enfants, on y voit les fils électriques s’entremêler, les maisons en 

tôle, …toute la vie est dehors. Plus ou peu à manger…les églises y organisent des réseaux de solidarité. 

D’un coup j’ai mal, mal…au présent du monde je suis renvoyée. J’ai mal et j’ai peur pour demain. 

Le mot « Avertissement » s’écrit en gros sur ma caméra.  

Et ma caméra repart dans le désert marocain, dans le sable. Là, dans le désert c’est l’endroit du 

murmure de mon âme dit Hssain le guide. Dans ce désert c’est notre petitesse que j’ai ressentie, mais 

aussi une liberté joyeuse. Et avoir pris du temps du temps à s’émerveiller devant une trace de tique 

dans le sable. 

Le rêve est partout où la vie renait…Alors demain déconfinés, n’oublions pas le pied instable, la vue 

trouble d’aujourd’hui pour avancer conscient de notre petitesse, de notre fragilité face à dame nature 

et redonnons nous une chance. Tous dans le même bateau qui tangue, avec le mal de mer, il nous 

faudra avancer vers un autre temps.  

MHB 



 

23 

 

13.  

Quand la caméra entre chez moi, l’entrée est accueillante avec une jolie commode donnée par ma 

mère pour mes 18 ans au-dessus de laquelle trône une belle gravure de René Gruau qui représente 

une femme en robe bustier rouge, chapeautée de plumes, avec plusieurs rangs de perles autour du cou,  

qui fait un clin d’œil coquin. 

 

Tout se gâte en entrant dans le séjour où règne mon atelier couture. Sur la table, plein de coupons de 

tissus et deux machines à coudre. J’ai sorti la deuxième aujourd’hui qui est une surjeteuse dont le 

travail est plus rapide mais dont l’installation est diabolique. Je ne l’avais pas sortie depuis un an et 

nous avons dû refaire connaissance. J’ai admiré ma patience … les fils des 4 bobines étaient emmêlés, 

une fois enfilés correctement, une aiguille s’est cassée, il a fallu chercher le mode d’emploi, enlever 

le pied de biche pour la remettre et j’ai galéré vingt minutes pour remettre ce pied de biche. Cela m’a 

occupée la matinée et j’ai halluciné quand j’ai vu qu’il était midi, d’où l’avantage du confinement, 

d’où douche à 13h, jean, pull.  

 

Mon appartement est petit mais suffisant pour moi, il est lumineux et plein sud. Il est au 7éme étage 

et jouxte une propriété dont les occupants n’ont jamais élagué aucun arbre et, au printemps, on a 

l’impression que la végétation va engloutir la maison de ses branches. Pour moi, merveille de verdure, 

d’écureuils, d’oiseaux, de senteurs printanières, sur ce côté jardin. Sur le balcon, de l’autre côté, vue 

sur les Alpes et le Mont Blanc certains jours et le Rhône qui serpente.  

 

Je suis privilégiée dans ce décor presque champêtre. J’ai vu des photos de l’Inde qui restent en 

mémoire vive. Plus près, il n’y a la région parisienne où la pauvreté s’aggrave, les casseurs des 

banlieues sont à nouveau d’actualité. Tout casse, tout lasse. J’ai du mal à imaginer comment ceux qui 

nous gouvernent vont arriver à gérer tout à la fois.  

 

Bientôt le 11 mai. Je vais bien, cette période de calme et de repos m’a permis de me détendre. Je suis 

prête à découvrir avec sagesse ce déconfinement. Ce qui importe c’est que l’économie reprenne et 

que tous ceux qui ont dû arrêter leurs activités brusquement, puissent les reprendre sans trop de casse. 

Chaque corps de métier est touché et il va falloir remonter la pente. On va y arriver, il le faut.  

Véronique 
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14. Toujours je tourne 

Je ne me repose pas. Toujours je tourne. Car je suis programmée pour me déplacer et tourner au son 

et au mouvement. Et, depuis le 16 mars 2020, je ne saurais dire pourquoi, mais ils sont toujours là ! 

Enfin, toujours, pas exactement. Heureusement, vers 23 heures, le moins corpulent (je l’appellerai le 

Petit) va dans sa chambre et éteint la lumière peu après. Les deux autres, vautrés dans le canapé avec 

la chatte, ne tardent généralement pas à l’imiter. Et enfin, quand la chatte ne décide pas d’une virée 

nocturne, je peux me remettre en charge. Me reposer. Enfin ! Mais pas très longtemps car vers 2 

heures, ou 4 ou 6, ça dépend des nuits, le plus corpulent (je l’appellerai le Gros) se lève, puis se 

recouche. 

Ouf ! Je peux me remettre en charge. Jusqu’à 8 heures généralement. Rarement plus tôt, jamais plus 

tard. 

Le Gros se lève et s’affaire dans l’espace. Il prépare le petit déjeuner pour la maisonnée puis fait des 

bizarreries : toutes sortes d’immobilismes, plus ou moins près du sol ! Puis c’est le passage par la 

salle d’eau. Et généralement, pendant ce temps, le Petit se lève, caresse la chatte, revenue se blottir 

sur le canapé après sa virée nocturne et un passage systématique par sa gamelle, souvent vide à cette 

heure. Celle que j’appelle la Moyenne, car elle n’est ni la moins, ni la plus corpulente, est la moins 

constante. Elle s’est levée à 9 heures ce matin mais hier, c’était 10 heures. Ça change presque chaque 

jour. 

Et puis, le Petit se brosse les dents puis lit Cyrano de Bergerac à voix (très) haute. Je suis obligé de 

baisser le son car il me met du larsen, tellement sa voix porte, surtout quand il chante. Et il chante 

souvent ! Et puis le Gros sort, le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi vers 10 heures, et il 

revient avec des provisions. 

Et tous s’affairent ainsi plus ou moins pendant toute la journée. J’ai du semi-repos quand ils lisent. 

Et heureusement, ils lisent souvent, que ce soit sur des livres en papier ou sur l’écran de leurs 

ordinateurs. J’ai une autre plage de repos chaque jour, entre 18 et 19 heures. Tous trois, après avoir 

gommé et rempli des papiers, trois, toujours les mêmes, ils sortent. Et, à part la chatte qui reste mais 

heureusement, elle passe le plus clair de son temps à dormir, j’ai une heure de repos supplémentaire. 

J’en profite pour me remettre en charge. Car c’est vraiment fatiguant. Je n’ai pas l’habitude qu’il y 

ait toujours du mouvement comme ça, sauf pendant les congés, mais je m’y étais habituée. 

Mais là, tous les jours, presque 24 heures sur 24, ça ne sera pas possible longtemps. Ma batterie finira 

par rendre l’âme, et moi avec. 

Il ne me reste plus qu’à espérer qu’ils reprennent bientôt leur vie d’avant… 

Jean Calvo 
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15. Une longue attente 

Jeudi 23 avril : confinée depuis plus d’un mois. Mais pour moi les choses ont changé sensiblement 

depuis lundi car j’ai changé de lieu de confinement. 

J’ai rejoint ma fille, mon gendre et leurs enfants près de Lyon comme c’était prévu, après avoir coché 

sur l’attestation « motif impérieux pour garde d’enfants ». 

Mon environnement est tout autre même s’il s’agit également d’être semi recluse dans une maison 

avec jardin. Il y a la proximité d’une forêt où coule l’Izeron. La maison vit toutes fenêtres ouvertes 

sur des journées ensoleillées et odorantes : la glycine embaume, le rosier grimpant est plein de 

promesses, le magnolia rosit devant la fenêtre du salon. 

Les pièces de la maison témoignent de la présence de jeunes enfants : jeux, livres, petites chaises, 

feutres, peinture, feuilles, jouets, coloriages en cours, petits galets peints, trésors divers ramassés au 

cours de promenades et déposés sur une petite table du jardin. Toutes les pièces sont vivantes et 

investies, toutes sauf une, dédiée au futur nourrisson (fille ou garçon nul ne sait) lui-même confiné 

dans son huis clos liquide.  

Il sera accueilli sur une planète si silencieuse ! Une planète qui tremble moins de l’activité humaine ! 

Puisse cette crise sonner comme un avertissement et non comme une simple trêve … 



 

26 

 

16. Le temps d'avant 

Le confinement devient long et je manque d'espace dans une grande maison. Je ne me sens pas 

coupable. Je vérifie seulement que l'espace extérieur me rassure et m'apaise et je serais presque à 

souhaiter y passer également les nuits.  

Tout dans la maison a une allure de temps d'avant... les livres sont trop serrés, les objets me paraissent 

trop nombreux, les teintes semblent ne plus jouer avec les heures de la journée. J'ai un besoin éperdu 

du parfum des fleurs pour me dire que je suis vivante et que tout peut encore changer.  

Et à l'aube ce matin, il y eut une étincelle formidable, le soleil descendait sur la montagne en face, 

alors que le brouillard menaçait depuis la vallée qui voulait lui voler la vedette. Divin, le spectacle de 

la rencontre retenait l'attention en la suspendant. Euphorisant. Encourageant. Une légèreté extrême 

accompagna la victoire du premier. Je ressentis au plus profond de mon être les bienfaits de ce succès, 

le combat du bien contre le mal. La beauté se faisait une place dans le quotidien morne. 

Ce fut une révélation, le bonheur pouvait encore être près de nous, l'envie de départs redevenus 

possibles m'envahit, ce fut intense. Je revis des paysages lointains, j'eus envie de me transporter dans 

une capitale désertée, des rivages inconnus me parvinrent, des plages blondes battues par les alizées, 

les diamants scintillants de la neige lapone, je humai l'odeur d'un chocolat chaud au rhum dans un 

igloo de glace, je rêvais... Instants délicieux. 

Il faut aborder cependant, la situation nous rattrape, encore et toujours. Reste qu'un espoir insensé a 

vu le jour, fugace, présent, rendant possible l'impossible, et donnant à penser que le meilleur peut se 

produire. Non pas revenir, avec ses excès, innombrables ; mais s'installer, en ayant fait le choix d'une 

vie modifiée, qui ne se disperse pas, mais qui s'enroule autour de l'amitié, de la solidarité, de l'amour.  
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17. « Belle traversée… ne soyez pas prudents ! » 

Il y a ce mur vert, vert printemps. Il brille, il illumine l’espace. Un espace partagé le soir avec l’homme 

qui partage ma vie et aussi avec mon chat ! 

C’est presqu’un lieu nouveau pour moi, même s’il y a déjà plus de dix ans que je l’ai investi. Nouveau 

parce-que je ne m’y étais jamais retrouvée de cette façon-là, un peu obligée, un peu malgré moi, 

assignée à résidence ! Il y a au centre de la pièce une table, table à manger que nous utilisons, 

d’ordinaire, pour de grandes tablées. On s’y retrouve avec les enfants grands, les copains, la famille 

pour y partager un repas agrémenté de rires et de verres de bons vins ! Aujourd’hui, en ce temps 

extraordinaire, la table est devenue …je ne trouve pas les mots ! Peut-être qu’ils sont nouveaux. 

Nouveaux de ce qu’ils seraient porteurs. Il faudrait qu’ils puissent décrire tout ce qui m’anime, à 

l’intérieur de moi ; tout ce qui aujourd’hui me fait voyager, tout ce qui me met en mouvement sans 

pourtant m’exiler !  Des partitions de guitare, des crayons brillants, de bois, de couleurs, des feutres, 

du papier à dessins et des feuilles de brouillon, un dictionnaire vieux, un vase perdu au milieu de ce 

tumulte et qui a recueilli un vieux morceau de bois flotté. Évocation d’une traversée périlleuse peut 

être, pour arriver enfin sur la plage où je l’ai ramassé. Et puis aussi cette bougie posée, possible 

lumière vacillante pour les moments assombris. Et sous tout ce barda, on distingue à peine le tissu 

jaune recouvrant, comme une robe, le bois tendre de la pudique table. Jaune comme le sable de la 

mer ou comme celui des dunes de la belle Afrique. Ah quel voyage que ce bout de chez moi ! 

Ah oui, j’oubliais… ces chaises de bistrot marquées par le temps où elles meublaient un café, un trou 

de cigarette sur le dessus, la teinte un peu passée et derrière le dossier un prénom gravé…et même 

dessous l’assise, un vieux chewing-gum collé ! C’est de ces chaises que je suis aux commandes de 

mon voyage virtuel ! Et j’en change comme de point de vue. Au début, aux premiers temps du 

confinement, j’avais envisagé une chaise pour chaque activité. Une façon pour moi, peut-être de 

cloisonner, les espaces, les temps, le temps. Et puis maintenant, ça se mélange ! Les cloisons sont 

tombées comme des murs intérieurs qui se seraient effondrés sous la pression d’un désir de s’ouvrir. 

Donc ça circule, ça s’inspire du dessin à la partition, de l’écriture au chant du dictionnaire au vide du 

vase, du bois flotté perdu à la gomme retrouvée ! Les frontières sont parties, les passagers de l’âme 

volent, s’envolent, gravissent des sommets incroyables et se risquent vers des contrées inconnues.  

Et puis il y a dehors. Dehors, ça dort ? Dehors, il y a les autres, les confinés comme moi, les otages 

prisonniers des directives des rois que l’on ne comprend plus. Mais on attend, retenus dans notre 

envie d’après et la peur de demain. On voudrait faire la fête en ce 11 mai pais il ne faudra pas, on 

voudrait se serrer, s’embrasser, se câliner, mais il ne faudra pas, on voudrait se raconter, se dire, se 

partager mais… on le fait déjà et ça on a le droit ! Que restera-t-il des remous intérieurs, de ces élans 

d’amour partagé à distance mais si fort ? Pourrons-nous revenir à ce qu’on était avant, revêtir nos 

costumes trop petits maintenant ? Je ne l’espère surtout pas ! En jouant de la prudence pendant ce 

confinement, on a ouvert des vannes, libéré les canaux trop étroits et agrandi notre espace intérieur. 

Nous avons joué des coudes avec tous nos amis et même bien au-delà. On a pris des risques, celui de 

se livrer, nos émotions, nos mots, nos rires. Et on n’en est pas morts ! Au contraire, on dirait qu’on 

revit, que quelque chose en nous s’est ouvert au grand jour. Une force, une flamme, une autre 
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humanité peut-être. Quelle traversée…et ensemble, dans la même galère. On n’y croyait pas à notre 

radeau de fortune, notre manque d’estime de soi, notre peur des autres, nos envies matérielles. Et puis 

on a ramé, de concert, on s’est accordés. Et voilà que notre navire semble un fameux trois 

mâts…hissez-haut ! Hissez-haut et tenez bon le cordage. On pourrait faire un bel équipage avec tous 

nos rêves et notre soif de mieux vivre. On serait tous matelots sur notre bateau du monde et on se 

mènerait ensemble, sans faire de naufragés. On aurait tous envie de pagayer à l’unisson pour rejoindre 

l’île rêvée, où murît le respect des autres et celui de la terre. On y ferait festin tous ensemble de rires 

et de bons vins sur une nappe de  dune où changer de point de vue nous ferait voyager ! 

« Belle traversée…ne soyez pas prudents ! » 

Béatrice Garcion 
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18. Exploration. Être ici et ailleurs. 

Chez moi, confinée. Je sors de la grande maison. Le jardin est vivant. La nature est une fête. Le soleil 

est radieux. Il fait si bon. Les oiseaux chantent, échangent. Partout. Tout autour de moi. Ils se cachent, 

se montrent. Ils peuplent les alentours. Les insectes sont là eux aussi. Actifs. Ils cherchent, se croisent 

dans un ballet ininterrompu. L’écureuil familier n’est pas loin. Je le sens m’observer. Les vieilles 

pierres des dépendances m’attendent. Je range l’atelier bricolage. Mes enfants vont en faire leur 

terrain de jeux. Heureux. Je dépoussière l’atelier jardinage. Je vais prendre soin de mes orchidées. 

Les soigner pour les voir grandir. Tout invite à la vie. Les odeurs puissantes du jardin. Le lilas blanc, 

la glycine mauve. Un régal. Une nourriture. Des tuteurs. Des nuages épais, crémeux parsèment le ciel. 

Le TOI. Au-dessus de moi, vaste. Tout est si paisible. 

Et pourtant aujourd’hui, jeudi 23 avril 2020, je suis lasse. Je ne m’ennuie pas. Bien au contraire. J’ai 

même quelques difficultés à me reposer. Je suis active. Trop active. La fatigue m’a rattrapée. Tenace. 

Je me sens épuisée. Je ne suis pas découragée. Mais je redoute quelque chose… De quoi s’agit-il ? 

Les membres sont lourds. La nuque est tendue. Le dos est endolori. Être à l’écoute de soi. De ces 

moments de doute, d’abattement qui sont la vie. J’ai besoin d’un refuge pour m’apaiser et penser. Ce 

sera l’atelier, l’écriture. La joie des retrouvailles. Ma chambre est mon refuge. Je m’y pose enfin. 

Temps d’arrêt. Je sais ce dont j’ai besoin. J’ai besoin de douceur, de tendresse. J’ai besoin des mains 

de mon homme sur ce dos meurtri. Ses mains chaudes, puissantes et rassurantes. Réservoirs d’amour.  

Je me sens déjà mieux. 

Je pense à lui, à nous. 

Ici, c’est ailleurs. Chez moi, il y a tous les autres. Mon regard se perd au loin. De mon jardin, je vois 

les collines, les monts, les bois. Un avion de chasse vient heurter le silence. Course folle pour 

l’apercevoir. Machine de guerre qui fait irruption. Elle est violence. Elle est le Réel. Brutal. D’où 

vient-il ? Où va-t-il ? L’étranger vient à moi. Le lointain. La Syrie, l’Afghanistan, le Yémen, le 

Soudan et tant d’autres pays blessés.  

Je sortirai différente de ce confinement. Le virus a aboli davantage pour moi les distances. La Chine 

est désormais à deux pas de chez moi. Le peuple africain est dans mon cœur. Je n’ai pas l’occasion 

de voyager à travers le monde. Mais je ressens la force de ceux qui l’habitent, leur humanité. Nichée 

chez moi, je vois, au loin, les miens. Nous sommes si nombreux à espérer et croire un changement 

possible. La Terre ne s’est pas arrêtée de tourner. C’est nous qui, depuis le début de ce confinement, 

avons cessé de tourner sur nous-même. Nous qui étions déboussolés. Désarimés. 

J’ai pris racine grâce à ce confinement. Mes racines ont traversé la Terre et l’ont pénétrée 

profondément. Consciente du pouvoir immense que j’ai de prendre soin d’elle. J’ai tout. Je ne manque 

de rien. J’embrasse cette Terre que je veux protéger. En posant des ACTES. 

Stéphanie Fossey 
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19. Jeudi 23 avril 2020 - 6ème semaine de confinement.  

Me voici devant l’écran. Comme souvent en ce moment.  

Mais là, c’est vraiment autre chose. 

J’ai rendez-vous. Pour écrire une page de ma vie de confinée. Tout en sachant que des dizaines 

d’autres personnes sont invitées à faire la même chose que moi en ce moment même.  

Un fil invisible nous relie. Un de plus. Tous ensemble, nous tissons une toile singulière. J’ai hâte de 

voir de quelle couleur elle sera, et quels en seront les motifs.  

Ce qui est sûr, c’est qu’elle résistera au temps, et qu’elle racontera une scène de notre époque. 

 

Les fenêtres sont ouvertes. Je sens de là où je suis mon oranger en fleurs, et le seringa aussi.  

Les oiseaux chantent.  

J’entends sur le parquet les tic tic des pas de mon petit chien. Quelques voitures qui passent. Des voix 

d’enfants aussi qui jouent devant la maison.  

Une mouche qui s’agace contre la vitre. 

La vie explose dedans et dehors, quel paradoxe en cette période étrange! La vie explose dehors, et je 

la sens, je la vois, je l’entends.  

Mes libertés sont restreintes, et souvent je me plains de ne pouvoir sortir qu’une heure par jour pour 

marcher, dans un rayon d’un kilomètre autour de chez moi.  

Et surtout pas le long de la rivière, car c’est interdit. 

Cela me paraît tellement stupide!  

Cela fait partie, entre choses, des règles qui me semblent mal pensées. 

Au tout début, j’en prenais mon parti, et j’étais très compréhensive avec les responsables locaux et 

nationaux qui sont tout autant dépassés que nous par ce petit virus.  

Maintenant, je suis en colère. J’ai l’impression d’être infantilisée. 

Je ne peux pas voir ceux que j’aime. Mais pourquoi? Si je les vois sans les embrasser? Sans les 

prendre dans mes bras?  

C’est cela en vérité qui est le plus difficile, car le reste, eh bien le reste, c’est toujours LÀ. 

C’est vrai c’est pas drôle, c’est vrai c’est même chiant tout ça. Et on a raison de se plaindre.  

Mais bon sang, la vie est partout pour qui veut la voir, l’entendre, la sentir par le nez, par la peau, par 

le cœur !! 

Et je me plains! Mais alors, toute cette vie qui vibre tout autour de moi, toute cette vie qui vibre à 

l’intérieur de moi, quelle valeur est-ce que je lui donne?  
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Si j’étais vraiment et pleinement reliée, serait-il moins difficile pour moi de vivre ce confinement qui 

n’est finalement qu’une petite parenthèse dans ma vie? 

Très certainement oui. Et très certainement suis-je encore trop égocentrée.  

Chaque jour suffit sa peine, j’y travaille.  

 

Je suis bien. Là maintenant, je suis bien.  

Nourrie des odeurs, nourrie des sons, nourrie du lien qui me rattache à mes « frères et sœurs 

d’écriture ».  

Je me sens légère, mon corps est libre et léger. Détendu.  

J’ai faim. On a décidé hier de faire une monodiète. Depuis ce matin, nous ne mangeons que des 

pommes avec mon mari.  

Ce soir, ce sera pommes encore. Et donc j’ai faim. Et j’ai envie de manger. Envie de pain et de fromage. 

Mais en même temps, je sais que mon corps se régénère, que mes cellules profitent de ce temps que 

je leur offre.  

Une part de moi est dans la joie parce que je relève le défi. Car c’en est un pour moi. J’aime manger. 

Je suis gourmande.  

Qui peut prendre soin de mon corps mieux que moi? 

Il aura fallu plus d’un mois de confinement pour me donner l’envie de le considérer et de le nourrir 

autrement. 

De lui apporter un peu de « moins ».  

Tout comme le confinement m'apporte du « moins ». Quelle riche et édifiante expérience!  

Du moins et du plus. Corona nous donne du moins et du plus. 

Du temps en plus, entre autre.  

De ce temps que je prends là maintenant pour écrire, et pour me relier aux autres, à certains autres, et 

puis à la vie, et puis aux autres qui sont juste là à côté, ou très très loin.  

À ceux qui sont bien dans leur corps et dans leur vie, comme moi, et puis à ceux qui souffrent, du 

corona et de ses conséquences, ou bien de tout autre chose.  

Mon voisin m’agace toujours autant lorsqu’il me parle de politique. Il a un avis sur tout. Et il n’a que 

la critique à la bouche. 

Mais l’autre jour, au cours d’une balade, j’ai cueilli du lilas sauvage pour donner à sa femme. Sa 

femme qui est bien malade à cause du diabète, et un peu handicapée. 

La semaine dernière, il m’a offert du muguet de son jardin.  
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Et puis hier, il m’a donné des plants de tomates pour planter dans mon petit potager. 

Il nous a aussi donné des feuilles de vigne qu’il avait cuisinées. Parce que mon mari lui avait donné 

des tranches de pâté croûte fait maison quelque jours avant. 

Alors je lui ai donné des plants de capucines grimpantes que j’avais semées le mois dernier. 

On n’a jamais autant échangé en fait! 

Je le trouve toujours aussi lourd, mais pas que. Il n’a pas mauvais fond en fait. Il est juste énervant, 

et ce n’est pas si grave.  

Et puis il y a cet autre lien. Celui qui se tisse tous les soirs à 20 heures. Ce fil d’applaudissements que 

l’on entend dans le lotissement, et un peu plus loin dans le cœur du village.  

Pour se relier aux soignants, à tous les autres en fait.  

C’est l’hommage à la vie. 

Au-delà des soignants et de ceux qui assurent nos besoins quotidiens, c’est l’hommage et 

l'encouragement rendus à ceux qui sont morts, à ceux qui sont entre la vie et la mort, à ceux qui sont 

vivants « à côté » de ceux-là.  

À ceux qui se remettent plus ou moins doucement de l’intrusion du virus dans leur corps. À ceux qui 

sont seuls. Ceux qui s’égarent, qui se perdent, qui s’énervent, n’en peuvent plus, ceux qui sont 

confinés. Vraiment confinés. Parce que tout le monde n’a pas un grand logement. Tout le monde n’a 

pas un balcon, une terrasse, un jardin. Tout le monde ne vit pas à la campagne. Tout le monde n’a pas 

la santé. Tout le monde n’a pas le moral.  

 

Alors pourquoi s’arrêter en si bon chemin?  

Pourquoi s’arrêter aux frontières de mon village et ne pas aller plus loin?  

Pourquoi ne pas franchir les frontières?  

Je suis tellement légère finalement!  

Je suis un oiseau. Je vois la terre qui respire. Un peu mieux qu’avant. Et je respire comme elle, un 

peu mieux qu’avant. 

Je vois les animaux sauvages qui profitent des espaces libérés, et qui vivent un peu moins contraints 

qu’avant, y compris dans leurs espaces naturels. Plus de chasse. En tout cas beaucoup moins. 

Je vois les animaux de l’océan qui retrouvent eux aussi une vie plus paisible, qui profitent de 

l’accalmie pour se reproduire en toute quiétude. Plus de pêche. En tout cas beaucoup moins. 

La pression humaine est tellement moins forte qu’avant! 

Mais à côté de ces images si réjouissantes, il y a des hommes et des femmes vivent de manière encore 

plus précaire à cause du corona.  
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Je pleure devant leur pauvreté. Devant leur manque de moyens pour lutter. 

Je pleure pour ces hommes, ces femmes et ces enfants qui vivent toujours en guerre parce que le 

corona n’a pas fait cesser les conflits. Et qu’il ajoute à leurs souffrances et leur misère. 

Je pleure pour ceux qui sont confinés dans des camps, tous les exclus et les rejetés.  

Il est pourtant tellement facile de les oublier!! 

 

Avant Corona, nous étions déjà tous malades.  

Enfin presque tous. Les nantis. Les occidentaux. Les insatisfaits permanents. Les coupés de la nature. 

Corona n’a rien changé en fait. Sauf qu’il nous oblige à véritablement éprouver, à chaque instant, 

notre fragilité intrinsèque, que nous avons remplacée par la toute-puissance et l’inconscience.  

Renouer avec ma fragilité, et ma mortalité, c’est renouer avec la nature et le cosmos, et donc avec la 

vie pleine et entière.  

Dire merci à la nature, et reconquérir ma nature sauvage pour retrouver mon lien à la nature.  

Le retrouver vraiment, et pas seulement quand je me balade et que la beauté du paysage me transporte. 

Le retrouver déjà dans l’écoute de mon corps et de chacune de mes cellules.  

Dans un chant d’oiseau.  

Dans l’observation d’une abeille qui butine, d’une population de fourmis qui œuvrent collectivement 

au bien de toutes. Dans une fleur de pissenlit.  

Ressentir LA VIE en regardant un enfant courir. Un enfant pleurer. Un enfant rire. Et arrêter de passer 

à côté de tout cela.  

Être en pleine conscience, on entend cela partout, tout le temps, mais que faire de plus riche que cela?  

Réintégrer mon lien à la nature pour en retrouver la permanence. Comme une seconde peau.  

Parce que cela seul peut être permanent. Jusqu’à ma mort.  

Et le lien à la nature, au cosmos, c’est le lien à l’Autre, où qu’il se trouve.  

Quoi de plus joyeux, profond et bouleversant?  

L’émotion me gagne en écrivant ces mots, la gorge me serre, les larmes montent.  

Je suis Moi, et je suis l’Autre. Nous ne faisons qu’UN. 

À moi de nourrir ce lien merveilleux. À moi d’être une tisseuse infatigable, enthousiaste, et heureuse 

de son sort.  

MERCI à TOI. 
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20.  

Ce confinement a changé mon temps 

Il est apparu inopinément  

Il m’a pris au dépourvu  

C’était du jamais vu 

Du coup ma vie a bien changé  

Parfois même elle est transformée  

Ainsi je suis cloîtré  

Dans mon espace confiné  

Enfin j’ai le temps  

De prendre mon temps 

Pour regarder, pour sentir 

Dormir, lire, écrire, réfléchir  

Ce virus arrive-t-il par hasard ? 

En tous cas, il a changé mon regard 

Chaque jour je découvre mon jardin  

Je le vois transformé tous les matins 

L’arbre qui était démuni 

Est devenu fleuri 

Le lilas de mars pourvu de ses feuilles  

En avril devient mon orgueil  

La rose en hiver s’était évanouie  

Enfin au printemps elle s’épanouit  

Chaque nouveau jour 

Je te découvre avec amour 

Je te sens, je te touche 

Je t’approche de ma bouche 

Jamais je ne t’ai trouvé aussi belle 

Peut-être parce que je me renouvelle  

Du coup chaque matin dans mon jardin 

Je vois la vie et ses parfums  

J’ai un regard sur l’univers  

Une envie d’écrire ces vers 

Puisse-t-il me rester beaucoup de temps 

Pour te regarder encore longtemps 

JPS 



 

35 

 

21. 23 Avril  

C’est l’anniversaire de ma grande amie, classe de 6ème. 

Cinq semaines de confinement. Semaines exceptionnelles? Surréalistes. 

 

Espace clos 

espace de l’appartement 

douzième étage 

espace du ciel 

 

Confinée là avec mon mari qui n’est pas en grande forme. Nous avons vécu un autre genre de 

confinement pendant 7 mois lors d’un combat rapproché avec la maladie et plus d’une fois l’ombre 

de la mort. L'actuel confinement a stoppé tous les rendez-vous de rééducation. 

Appartement comme une coquille d’escargot. Je retrouve la figue de la spirale qui doit m’être 

chère, elle m’apparaît souvent. Spirale plus que coquille en l’occurrence parce que je la foule aux 

pieds, réellement et sans agressivité. Arthrose oblige, il faut absolument que j’arrive à marcher, non 

pas piétiner, marcher; et faire quelques mouvements régulièrement, arrangement personnel avec yoga, 

qi gong, gymnastique, techniques Feldenkreis et Alexander, ce rapport au corps me calme et me 

donne une bonne énergie. Cela accroît ma relation physique au monde et je me sens reliée, bien au-

delà des murs. 

 

Pieds nus, j’aime ouvrir la fenêtre dès le réveil, je hume, je regarde, j’écoute. 

 

Silence étonnant de la grande ville 

très très peu de voitures  

oiseaux de mer rompant ce silence 

estuaire, rythme des marées 

 

Fleuve parfois tel une fourrure lustrée, miroir certes mais qui incite à la caresse, peau de loutre 

(comme si j’en avais vu souvent des loutres, je ne sais même pas quelle en est la couleur, peu importe 

pour moi, ces jours-là c’est une peau de loutre, est-ce mon côté trappeur, j’ai lu, enfant, J.O.Curwood), 

parfois je pense aspect moiré. (La moire, c’est quoi, un tissu? Bon, j’écris ou je vais au dictionnaire?) 

Loutre ou moire, dans les deux cas, ces matins-là, j’ai toujours un sentiment de matin du monde La 

paix est immense, tout semble possible. Même ici, malgré le confinement, du haut de mon 12ème ces 

matins-là, sans vagues, sans risées, plus d’enfermement, plus de vieillesse, les murs tombent, la Loire 

coule à Tours et je traverse le pont de Fil , ou bien avant, début juin, je suis en vélo dans un village 
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de bord de mer , tout le monde dort encore à la maison et je vais à la boulangerie acheter des croissants, 

le monde m’appartient (pas de fleuve là mais les cris des oiseaux de mer et une lumière particulière, 

cette lumière qui accompagne les premiers matins doux voire chauds; je vis à Nantes et les villages 

de bord de mer étaient à Oléron et Noirmoutier). 

J’essaie le plus possible de sortir marcher sitôt le petit déjeuner terminé. Certains jours il y a eu un 

parfum de terre qui m’a réjouie et parfois, selon le temps et la marée, j’ai capté l’odeur de la vase. 

 

Immeubles en tous genres 

clochers, églises, cathédrale, 

clé USB géante, la tour de Bretagne 

pont de Cheviré net ou pas 

 

Arbres nombreux dans ce paysage urbain 

percée du printemps avec tous ses verts 

cerisiers à fleurs à profusion 

fleurs sauvages sur le trottoir en haut de la Loire 

 

Les êtres, tous ceux qui sont passés ici, les repas joyeux de retrouvailles, le partage. Ma petite-fille 

toute neuve, elle avait deux mois quand je suis arrivée ici, elle en a vingt maintenant et nous sommes 

reliés à sa joie de vivre par les photos et les petits films, merci WhatsApp. Le langage se met en place. 

Elle a fait des progrès prodigieux pendant ces cinq semaines avec ses parents tout à elle. Présence-

absence des êtres aimés en ce lieu. 

Lever de soleil coucher de soleil nous sommes gâtés. La lumière crée des spectacles permanents. 

Même la pluie...j’écoute en soupirant la pluie qui ruisselle...Chansons réminiscences parfois trop de 

blues. Le téléphone portable: le jazz les chansons les concerts les musées les conférences, le monde 

à notre portée. J’en ai le tournis. Et sa fonction première, la communication : communications 

téléphoniques, courriels, sms, Messenger, WhatsApp, parfois il faudrait une secrétaire pour n’oublier 

personne. 

Mon mari se repose beaucoup, il est très fatigable, je peux me sentir très seule. Déboussolée. 

Cet atelier me permet de mettre des mots à la fois sur ce qui ne va pas et sur ma chance. J’ai hâte de 

retrouver le monde extérieur et des difficultés plus offensives! 

Le monde et la terrible réalité. Je suis privilégiée. 

Nous avons tous besoin les uns des autres. Ce qui me manque , ce sont les rencontres éphémères et 

inattendues, dans la rue, dans un café, dans un bus, le contact, l’étincelle qui naît entre deux êtres, et 

le temps accordé à l’événement qui peut ainsi se déployer, dans un espace et un temps non codifiés. 

Chêne 23 avril 2020 



 

37 

 

22.  

En ce 38ème jour de confinement, je trouve le temps lourd, je ne parle pas de météo, je parle du temps 

qui pèse, à la longue, mais bien sûr, on se soumet à la règle, on reste chez soi. 

D'ailleurs, ce matin j'ai fait un peu le tour du propriétaire, ce n'est pas perdre son temps. Puisqu'on a 

du temps à foison, même si on en perd un peu, il en reste suffisamment. Donc en descendant de la 

chambre au rez-de-chaussée, ce qui ne me gênait plus depuis longtemps, me saute aux yeux. L'enduit 

de la montée d'escalier n'est toujours pas fini, les poutres gardent encore les traces du dernier chantier, 

les embrasures de fenêtres laissent à certains endroits mal jointées, passer le jour, donc le froid, il me 

semble que je m'étais dit qu'il fallait que j'arrange ça. 

L'odeur du café m'a distrait, je me suis rendu, en oubliant ma tâche du moment, directement à la 

cuisine pour manger ma tranche de brioche trempée dans un café fort, juste comme il le faut, odorant 

à souhait, et j'ai fini par un kiwi, il faut en manger en ce moment, le kiwi contient beaucoup de 

vitamine C dit-on. 

Cette collation terminée, je me suis rendu dans la cour pour me rendre compte de l'état  du rosier 

grimpant. Celui-ci a un beau volume et encadre la porte d'une remise-cave, par un feuillage épais et 

des kyrielles de bouquets de boutons de roses prêtes à s'épanouir. J'avais planté ce rosier pour ces 

magnifiques roses blanches, tu te souviens maman, toi qui les aimais tant. Non je ne fais pas du plagiat, 

ma mère habitait au-dessus et adorait les roses blanches. Mais ce matin, les roses les plus épanouies 

étaient bien blanches, mais les boutons étaient jaunes. Après un moment de contemplation béate, la 

question du jaune sur les boutons m'interroge. Ma première idée, je ne devrai pas l'avouer, mais étant 

en confiance, je vous le confesse, a été de me dire:" Ah non, les chinois seraient à l'œuvre jusque dans 

mon jardin? ça suffit les chinois, restés confinés!" Je n'étais pas très fier de cette pensée spontanée et 

je me suis mis à investiguer sur cette douloureuse question : sombrerais-je, après 38 jours, reclus dans 

un espace restreint, dans un racisme de bas étage, moi qui me croyais ouvert sur le monde, sans 

préjugé? 

J'ai donc effectué des recherches en me plongeant dans mes vieilles photos. Je sais que je prends en 

photo ce rosier que j'affectionne, au moins 10 fois par an, c'est sans intérêt, mais on a le droit de ne 

pas toujours être très futé, à certains moments. 

Les boutons de roses de l'année dernière étaient jaunes et les roses épanouies blanches  comme cette 

année. L’année dernière, les chinois étaient moins au centre de nos préoccupations que cette année. 

J'en conclu que les pensées spontanées ne sont pas toujours les meilleures. 

Je suppose donc que mon rosier a dans ses gènes, des boutons de roses jaunes qui deviennent blancs 

en vieillissant, un peu comme nos cheveux, et sauf si le rosier a été créé en chine, les chinois n'y sont 

pour rien. Il est possible que par une mutation génétique que je ne m'explique pas, n'étant pas 

scientifique, un phénomène de transformation pigmentaire frappe le bouton de rose en cours 

d'évolution. On connait bien des virus qui évoluent au fil du temps, des enfants blonds qui deviennent 

des adultes châtains etc. 
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La nature est pleine de surprise. Cette question m'a occupé une bonne partie de la matinée sans qu'à 

aucun moment je n'ai eu le sentiment de perdre une seconde. Le reste de la journée c'est passé sans 

encombre ni question philosophique à régler. Quelques coups de fil ont ponctué les heures, à propos 

d'associations dans lesquelles j'assure une responsabilité. L'une par exemple travaille à Madagascar 

au bénéfice de jeunes Français en pertes de repères comme on dit ou que l'on pourrait qualifier de 

"déréalisés", en dehors de la réalité difficile de ce monde. Madagascar dit d'ailleurs avoir trouvé le 

remède au Covid 19 grâce à l'artémisia. Évidemment l'OMS ne confirme pas l'efficacité de cette 

plante utilisée pour contrer les effets du paludisme par exemple. Les malgaches se soignent depuis 

toujours avec les plantes qui sont souvent endémiques et très diverses dans leur île exceptionnelle. 

Leur médecine vaut peut-être la nôtre, je le leur souhaite, car peu ont accès à notre médecine qui nous 

montre aujourd'hui qu'il peut y avoir des ratés même dans les pays qui se disent à la pointe du savoir. 

Et pour finir il a bien fallu se résigner à repiquer nos courgettes qui se trouvaient bien à l'étroit dans 

leurs godets. Nous hésitions à les repiquer, nous n'avons pas encore passé les saints de glaces et 

j'espère que Pancrace et ses potes seront indulgents avec nos courgettes. Mais le réchauffement 

climatique a peut-être déjà renvoyé à leurs chères études nos saints, craints depuis des lustres par tous 

bons jardiniers, ce qui n'est pas mon cas. Bref la vie n'est pas sans risque, ce matin nous avons pris le 

risque de mettre nos courgettes en danger. Si le confinement devait se prolonger, je vous tiens au 

courant de l'état de santé de nos courgettes. 

En attendant, c'est dans le mauvais temps que l'on reconnait le bon capitaine, prenons les bonnes 

décisions pour traverser la houle du moment. Bon vent à tous et à bientôt. 

PM 
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23. Zoom 

Zoom sur la glycine qui s’étale et orne la façade de ma maison. C’est la plus belle plante du jardin 

avec ses couleurs et son parfum si intense. Elle retombe vers le sol formant de grosses grappes. Le 

vent les fait onduler, transportant son parfum jusqu’à moi. En zoomant encore un peu plus peut-être 

que vous apercevrez, par la fenêtre, le dos de mon fils devant son ordinateur, concentré, oreilles 

habillées d’un casque, imperturbable. Les oiseaux chantent et se répondent. Ils nous laissent sans 

voix.  

Zoom dans la maison, vers ma cuisinière. C’est le plus bel appareil de la maison. Je l’ai eu pour la 

fête des mères il y quelques temps déjà. J’aime sa présence. Elle me rassure. Le four est encore chaud 

de la présence d’un gâteau au chocolat. À peine déposé sur la table, des yeux le dévorent. Je suis la 

meilleure des mères en cet instant et je pourrais gagner tous les concours culinaires de la terre : 

MasterMother, Yes ! juste avec un simple gâteau au chocolat.  

Zoom sur moi, oups j’ai vraiment besoin d’une coupe de cheveux. J’ai l’impression que mes jambes 

ont rapetissé au cours du confinement. C’est tellement curieux. Peut-être que je suis en train de me 

tasser, de me ramasser sur moi-même. Si je relève la tête et que je m’étire peut-être que je vais 

regagner quelques centimètres !  

Zoom sur un ailleurs. Il n’y a pas d’image. Tout est à recréer, à réinventer. Il nous faudrait un peintre, 

un poète et un philosophe.  
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24.  

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village 

Fumer la cheminée, et en quelle saison 

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 

Qui m'est une province, et beaucoup davantage ? 

Joachim du Bellay 

 

En l’an 1953 à la maison 

ça sentait l’omo et l’urine. 

La tinette était installée à l’intérieur 

mais père seul avait le droit de s’en servir. 

Les enfants peuvent bien descendre dans la cour.  

Ils sont même obligés de descendre 

quand le père a envie de prendre place sur la tinette. 

Peter Turini 

Quelques pas en arrière 

 

Chaque personne humaine est une personne 

ou deux personnes 

ou trois personnes. 

Moi en tout cas 

je suis trop de personnes 

Peter Turini 

Au Nom de l’Amour 

(trad. Henri Christophe) 

 

La poésie est une œuvre de joie 

elle a besoin de la paix de l’âme 

je lutte contre un sort contraire 

je me débats dans la tempête  

aucun destin n’est plus tragique que le mien 

Ovide 

Lettres Pontiques (Livre V - XII) 

 

A Tuticanus 

 

tu veux savoir pourquoi tu n’es pas dans mes vers 

mon ami 
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c’est une raison poétique 

ton nom ne rentre pas dans mes ïambes élégiaques 

 

(…) 

 

ton nom incompatible ne veut pas se plier 

à ma comptabilité de poète 

et le couper en deux pour finir un vers par  

« Tuti -» 

et commencer le suivant par  

« -canus » 

je ne m’abaisse pas à des trucs si grossiers 

Ovide 

Lettres Pontiques (Livre IV - XII)(trad. Marie Darrieussecq) 

 

Maintenant 

 

I L’espace, est-ce quantique ou poésie? 

En tout cas jamais touristique. 

Chacun se rêve Ulysse 

Et peut-être se réveille Polyphème 

En tout cas resté dans la caverne 

Où Personne est venu, et enfuit 

Chacun en sortant de la caverne 

Est égaré sans les ombres projetées 

 

L’espace, est-ce quantique ou poétique? 

Vers ou particule 

C’est toujours en errant 

Que l’on sait où l’on va. 

À la fois ici et éloigné 

Projeté 

Comme un projet 

On se voudrait voir avancer 

 

L’espace, est-ce cantique ou physique? 

C’est à dire voix ou nature 

Phonèmes ou phénomène  

Une page blanche, un écran vide 

Une scène nue, une énergie seule 
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L’espace, à côté duquel toujours 

On se trouve déplacé 

Émigré, exilé 

 

II « J'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas 

demeurer en repos dans une chambre » 

Blaise Pascal  

Pensées 

 

Maintenant. C’est ce mot qui se lie au temps et à l’espace: pour dire le présent et la rétention. 

Maintenant. Participe présent: à la fois l’action et le moment de l’action. 

Maintenant pour remplacer confinement. Passer d’un substantif adverbial à la sidérante réalité.  

Maintenant, un mot pour dire consentement, volonté: se retenir, s’empêcher pour un temps. 

 

L’espace donc, c’est maintenant. Retenu comme une attention à ne pas se distraire, à ne pas se 

disperser, à ne pas se dissiper, à ne pas répandre de soi un mal pour les autres. 

La langue le dit ainsi. En français, bien sûr. Profitons-en. Profitons d’une langue qui peut dire du 

temps et de l’espace en trois syllabes, somme toute sonores. 

 

C’est pour beaucoup d’êtres humains trop de souffrance à la fois de solitude à la fois d’incarcération 

à la fois d’incompréhension à la fois d’injustice à la fois de pauvreté à la fois de morbidité. Que 

peuvent ceux-là enfermés trop nombreux dans ces espaces trop réduits où ne cessent de se croiser 

trop de corps et de sonner trop de voix et trop de bruits où l’on ne peut s’échapper de quoi ou de qui 

que ce soit. 

 

L’infini est le plus petit jamais vu, jamais pouvoir être vu. Infiniment trop petit le lieu où il faut rester, 

se maintenir, incarcéré sans chaîne. Infiniment involontaire ce renfermement pourtant consenti au-

delà de l’obligation. L’infini est cette seconde où le corps se doit d’être immobile, cette seconde qui 

ne parait jamais suivie d’une autre qui ouvrirait la porte. 

 

III Sans doute resterons-nous longtemps étonnés d’avoir vécu cela. Mais pourquoi alors ne sommes-

nous pas plus étonnés de découvrir ce que vivent ceux qui vivent la guerre, les camps de 

concentrations ou de regroupements, les persécutions et les répressions brutales, les migrations 

obligées, les tortures et les viols. Ceci se passe dans notre espace que nous appelons terre, monde, 

société. Nous subissons un étrange internement que nous acceptons pourtant avec ces inconvénients 

et ses souffrances, nous, la moitié des êtres humains de cette terre-monde-société, nous quatre 

milliards d’êtres humains répandus sur une planète accidentelle. Mais nous laissons sans nous étonner 

de n’en rien savoir des milliers d’êtres humains être massacrés, bombardés, humiliés, privés de tout 

par d’autres êtres humains. Cette situation est tragiquement normale, c’est-à-dire, ne nous étonne 

tragiquement pas, ou plus beaucoup. Et quand nous sortirons de ce « maintenant », de ce 
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« confinement », nous retrouverons ces situations habituelles, normales et nous ne resterons étonnés 

que d’avoir pu accepter de rester enfermés dans nos propres maisons ou appartements, mais soignés 

pour nos maladies ou nos souffrances. Nous serons des héros sans conflits, des héros pour nous-

mêmes, pour nous empêcher de ne pas nous sauver d’un infiniment petit. Que pourrions-nous faire 

de cette expérience - car disons-le, il ne s’agira alors que d’une expérience plus ou moins éprouvante 

- pour protester contre le sort fait à nos frères humains vivants si près, si loin, mais si humains dans 

notre espace terre-monde-société. 

 

IV Ovide incompréhensiblement banni explique à son ami Tuticanus la place qu’il ne peut lui donner 

dans ses vers.  

Ovide est un poète, un professionnel du vers. Il doit expliquer que les quatre syllabes de Tuticanus ne 

peuvent trouver espace dans la poésie ïambique. 

Qui est Tuticanus pour pleurer son absence, son non-être, sa non-apparition dans les vers du plus 

grand poète de la langue latine. 

Est-il celui qui sait la postérité de Ovide si sûrement qu’il voudrait que leur amitié traverse l’avenir 

en devenant un nom propre de quatre syllabes dans l’immensité de tous les vers de son ami? 

Ovide, pourtant si blessé et déprimé d’avoir dû quitter son Latium si inspirant, trouve les mots, le 

temps et surtout un espace vide, une page blanche pour écrire cette lettre à Tuticanus qui entre ainsi 

dans le temps. 

Et nous apprenons, poursuivant notre lecture de cette lettre qu’ils sont amis d’enfance et que cette 

amitié se poursuit par des lettres par-delà l’espace qui les sépare. 

 

Cette fidélité de nos vertes années 

s’est poursuivie jusqu’au blanchiment de nos tempes 

Ovide 

Lettres Pontiques (Livre IV - XII) 

(trad. Marie Darrieussecq) 

Dominique Dardant 
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25. Je vois 

Je vois la façade de mon immeuble, les capucines orange à ma fenêtre, qui s'accordent bien avec les 

volets en bois gris-bleu. La façade jaune pâle est éclairée par le soleil. La porte de l'immeuble est 

ouverte. 

La cour est pavée d'un côté et goudronnée de l'autre. Au sol, il y a des fientes et des plumes de pigeons, 

quelques mégots, des pneus entassés, des palettes abîmées avec des traces noires et de la sciure de 

bois qui répand dans l'air une odeur de résineux. Un petit chat, très mignon, zébré beige et noir, s'y 

promène et renifle tout. Il mâchouille les petites touffes d'herbes qui parviennent à pousser ici et là. 

Il y a même un pissenlit. 

Un gros rat passe à toute vitesse et s'engouffre sous un portail. Des planches de bois sont posées 

contre le mur de l'immeuble. Devant, un établi, des outils, une table et des chaises de camping. Sur la 

table, deux tasses, une bouteille d'eau, un carnet et un crayon. À côté, un camion en chantier. À 

l'intérieur du camion, un lit en bois avec un futon japonais. Sur ce lit, deux personnes, et le chat qui 

vient d'arriver et de se lover à côté de nous. 

Il y a un homme à la barbe et aux cheveux bruns, qui porte un tee-shirt bleu marine et un short noir. 

Allongée à côté de lui, il y a moi, mes longs cheveux châtains sont attachés grossièrement en un 

chignon défait. Nous sentons la sueur et la crème solaire et nos vêtements sont salis par la sciure. 

Nous sommes pieds nus. Ma peau est chaude, je me sens détendue. Mon dos et ma nuque tirent un 

peu. Mon cœur est tranquille, ma respiration est calme. 

Le Morin coule jusqu'à la Seine, la Seine traverse Paris et se jette dans la Manche. La Manche côtoie 

l'océan Atlantique. L'océan Atlantique touche plusieurs continents, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et 

l'Antarctique. Ces continents sont reliés aux autres continents et aux autres océans. Les humains qui 

vivent sur cette planète sont reliés par des réseaux visibles et invisibles. Nous humains vivons sur et 

avec cette Terre. Nous y prélevons et y déversons de la matière. Nous l'observons et elle nous observe. 

Nous la ressentons et elle nous ressent. Nous l'affectons et elle nous affecte. C'est un échange 

permanent. 

Au-delà du rivage, je vois des forêts immenses et magnifiques, pleines de grands arbres millénaires, 

de fleurs aux couleurs et aux senteurs infinies, des animaux de toute sorte. Je vois aussi des forêts 

détruites, ravagées dans leur chair, des animaux morts, brûlés, empoisonnés. Les fleuves qui les 

traversent sont intoxiqués et répandent la mort dans leur sillage. Je vois des océans immenses et 

profonds qui regorgent de créatures connues et inconnues. J'y vois aussi des tonnes incalculables de 

plastique et de pétrole qui tuent la vie. Je vois des villes, des campagnes, des déserts, des lacs, des 

routes et des chemins. Du béton, des pierres, des champs, du sable, de l'eau, du goudron et de la terre. 

J'ai besoin des autres humains qui préfèrent la terre au goudron, la pierre au béton, l'eau au poison, la 

vie à la mort. Je les aime. J'ai envie de partager mes pensées et mes rêves avec eux et je suis curieuse 

d'écouter les leurs. 
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26. Ensembles 3  

Ensemble nous sommes allongés sur l'étendue verte, ce sol qui commence à se réchauffer et nos 

envies aussi. Je sens ta sueur mêlée à l'odeur du soleil. Une petite couche de moiteur recouvre nos 

cous et nos visages. 

Tu ne sens plus la crème fraîche comme avant, quand tu en mangeais beaucoup. L'odeur aigre t'a 

quitté. Parfois tu portes le parfum aux senteurs de bois de gaïac, de rose et d'autres que je t'ai concocté. 

C'est un appel à la nature enracinée glissant sur ton corps et dans mes narines.  

Maintenant arrivent nos jours sans trop d'apprêts. J'aime être sale, mes cheveux sont libres depuis 

plus sept jours, pas d'eau, pas de savon, seulement le massage du crâne par la pulpe de tes doigts, de 

mes doigts. La mollesse a envahi mon rythme. Ma colonne vertébrale devient une tige qui manque 

de souplesse, mes bras sont endoloris d'inactivité, mes pieds ne supportent que la souplesse de la 

liberté et les chaussures confortables. 

J'aime mon corps, je lui veux du bien et je sens qu'il manque de mouvements, de balanciers de la 

marche, du sautillement de la danse. L'ondulation de l'amour nous anime, les impulsions de danses 

se propagent de l'un à l'autre et repartent. 

Les matins n'ont plus existé pendant quelques jours. Je n'aime pas cet état-là, celui où je perds ma 

vivacité, l'envie de faire se recouvre de lenteur abusive. Un soir dans le lit, nous nous sommes dit que 

le lendemain il y aurait un matin. Et il a existé, puis un second, un troisième, etc… et les jours ont 

pris de l'amplitude, de la diversité. 

De quoi avons-nous envie? D'un horizon, d'une vie que déjà je mijote depuis plus d'un an, de vert 

plus grand que le jardin de l'immeuble, de vert plus organique que le tapis du salon. 

Dès que possible nous irons mettre les mains dans la terre pour bâtir des maisons, semer et récolter 

l'abondance. La passion des plantes médicinales, jardin de soins, étoilé de nigelle bleue, duveteux de 

sauge, escaladé de capucines, plissé de charmes. Et nos yeux clignants dans les rayons de lumière 

tamisés des sous-bois. Les endroits vides de ville, remplis de rêve d'autrement, de cabanes dans les 

arbres, de bain de source. 

Nous avons envie d'être initiés par les autochtones de ses habitats pas si lointains, logés dans les creux 

de la France. Plus loin peut-être, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, un exotisme. 

En optique une vue de la Terre, oh la belle verte et bleue parsemée d'infinie autres couleurs. Orangé 

jaune de la perruche et du serpent, mordoré des ailes du scarabée et des écailles de poissons, noir et 

blanc des vaches des champs et chiens sauvages, gris orage du chat chartreux et de la baleine, apogée 

de l'arc-en-ciel du perroquet et du grand carnaval. 

Julie Elléouët 
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27. La cheminée éteinte 

La vieille cheminée de la salle à manger est éteinte. Ça sent un mélange de fumée et de renfermé. Sur 

le sol, les carreaux noirs et blancs me font des effets d’optique quand je les fixe. Alors que je marche 

à pas de velours sur un échiquier géant, les peintures me sautent aux yeux, leur couleur vive satisfait 

mon œil triste : un portrait de famille par ici, une guerrière devant la mer par là. Quant au vieux piano 

noir, il s’ennuie dans son coin, car c’est rare qu’on y touche. 

La lumière entre doucement à travers le puits de jour, mais la pièce est sombre, trop sombre. La 

maison et ses drames m’aspirent dans une infinie mélancolie. J’entends les hirondelles qui ont installé 

leurs nids à côté. Pour elles, le temps ne s’est pas arrêté. Leur chant remet du soleil dans mon cœur 

qui a emprunté les chemins de la noirceur. 

J’ai mal partout de ne pas dormir, j’ai le ventre serré d’être enfermée, mais il y a tant de choses à 

vivre ! Je sors faire le tour du jardin. Chaque plante, chaque escargot, chaque insecte me ramène à la 

vie. Je pars sur la route qui m’offre des chemins à n’en plus finir. 

Bientôt, je pourrai aller plus loin, prendre le train, rentrer chez moi. Bientôt, je m’ouvrirai comme 

une fleur qui a attendu sur heure.  

Piera 
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28. Espace de confinement Ensemble 3. 23 Avril 2020 

Il avait fallu s’approprier notre espace, ou plutôt se le réapproprier. Il allait devenir un autre « chez-

nous » qu’il serait dangereux de franchir. 

D’habitude, ma demeure me paraît trop petite. Depuis cette « mise en demeure », l’espace me semble 

grandi. Je l’investis différemment. J’ai l’impression de traverser les pièces plus légèrement, presque 

en sautillant. Légèreté pour neutraliser la gravité de la situation. Gestuelle plus libre, mouvements 

plus amples.  

Le salon est notre endroit-refuge. Lieu de jeux, de sieste, de travaux d’écriture sur l’ordinateur, lecture, 

télé et last but not least des apéros du soir qui sont devenus sacrés. Le canapé de cuir noir pourrait 

facilement se transformer en un lieu de paresse. 

La cuisine est aussi une pièce où je me rends désormais plus qu’à l’accoutumée pour aider mon mari 

qui n’a de cesse d’inventer des recettes avec tout ce qu’il trouve et tout ce qu’il reste, comme de la 

soupe aux fanes de radis ou du miel de fleurs de pissenlits. Des effluves engageants pour des couleurs 

un peu surannées. 

La chambre accueille le tapis de gym où je suis assidûment les cours depuis l’ordinateur. Dans le 

bureau de mon chéri, j’ai participé hier à un groupe de travail en visioconférence et c’était une 

expérience fort réjouissante. Beaucoup plus facile de se concentrer depuis chez soi, d’écouter les 

différents participants dont on voit les têtes dans des petits carrés sur l’écran. 

Et puis le jardin ! Je m’y rends peu en temps normal, car son accès n’est pas direct. Qu’importe ! 

Aujourd’hui je m’y isole volontiers surtout les jeudis de 17h à 18h ! 

Au cours de nos sorties, nous avons découvert un chemin à quelques encablures de chez nous. En bas 

d’un pont, c’est d’abord un ru qui chuchote et un petit sentier qui sillonne, qui grimpe au milieu 

d’arbres aux branches tombées, et qui rejoint ensuite un de nos itinéraires habituels. De douces odeurs 

enivrent nos balades du soir. 

J’ai la chance de ne pas souffrir. L’arthrose m’a – pour le moment – épargnée. Active et dynamique, 

le mouvement m’est nécessaire. En ce temps et du fait des directives, le rythme s’est un peu ralenti. 

Le respect des gestes barrière, qui oblige à la distance, aide au centrage sur soi, à une prise de position 

plus intense et à un ancrage plus fort. 

Bien sûr, il y eut ces moments du début avec le doute, l’inquiétude qui se sont accrus, des questions 

sans réponses, des chiffres affolants qui ont généré l’effroi, la tristesse. 

Cette date du 11 mai devenue une petite fenêtre donne un semblant d’air de liberté. On s’y penche 

avec espoir. 

Grâce aux images diffusées à l’envi, nous pouvons entrer en lien direct avec tous les endroits du globe. 

Des hôpitaux bondés, des personnes âgées en attente, des soignants débordés, des files d’attente 

serrées, des mains tendues, des bébés affamés dans les bras de leur mère. Des cris, des femmes 

malmenées. 



 

48 

 

29.  

Des villes vidées, des terrasses désertées, des campagnes en campagne, des politiciens en action, des 

médecins en recherche … Et tous ceux et toutes celles qui s’ingénient à trouver des systèmes-D. 

La mer se fâche, ses vagues déferlent, les marées sont alternées. La pollution redouble mais elle 

n’intéresse plus. Les huîtres se marrent, personne pour les ramasser. Ce marin remonte tout seul à 

bord. Telle est sa destinée. Il aimerait amarrer cette nuit. La mer redevient étale, pas un bateau à 

l’horizon. 

Tout là-haut la montagne gronde, déjà que ses glaciers commencent à fondre, ce virus ne lui annonce 

rien de bon. 

La Terre regarde tout cela mi triste mi- amusée. 

« Vous voyez, vous ne m’avez pas respectée, vous m’avez malmenée, transformée, sous prétexte de 

vous soucier de toutes mes couches. Alors, je vous ai envoyé un virus. Ce danger va vous menacer et 

vous obligera à un retour sur vous-mêmes. Peut-être vous incitera-t-il à prendre soin de moi vraiment. 

Il le faut parce que sinon je vous préviens, je tremblerai ! » 

Lysiane Naymark 
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30. Télétravail   

Jeudi 23 avril, l'ordi de mon bureau vient de migrer chez moi ! 

Voilà mon espace intime, familier pénétré par le travail. Ça s'appelle télé travail ! On se distancie de 

son équipe et on vit en proximité avec son outil professionnel. Intrusion ! 

 

Sur le palier, il est là, je ne peux me soustraire à lui. Il est là, mon PC Pro ! Mon espace est devenu 

mon lieu de travail....mais pour combien de temps ? Pas envie....en tout cas pas pour longtemps. 

 

Mais le discours m'inquiète « n'imaginez pas votre retour au bureau. Ce ne sera plus comme avant. 

Maintenant c'est le travail distanciel ». Alors comment dessiner un horizon ? 

 

Comment imaginer « l'après » ? Ce soir je suis perplexe devant ce confinement qui préfigure peut 

être un changement radical des modes de fonctionnement professionnel. 

Nathalie 
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31.  

Le confinement est un enfermement pas tant cellulaire que labyrinthique. Les gestes barrières et la 

distanciation sociale, les autorisations de sorties et les précautions et occupations répétitives même à 

la maison dessinent une carte sommaire sur laquelle je me perds plus que je ne me trouve. 

Minautore-19 enfermé comme moi y préside pourtant sur mes peurs et mon corps. 

 

Mi-homme pour me contaminer, mi- taureau pour rendre malade et peut-être me tuer. Il peut se 

trouver dans un angle à la croisée des chemins ou dans une belle allée en apparence inoffensive. 

Mais je suis pour beaucoup l'architecte médiocre de mes pérégrinations mesquines. 

 

Dédale grincheux qui ne manquait pas d'air et se trouve aujourd'hui sans imagination. Qui ne prend 

ni la terre ni la mer et ne prend pas le risque d'Icare faute d'ailes. Me rendre malade... 

Olivier Ory 
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32. EEEET Hop, Action !!! 

Zoom avant de la caméra. Caméra microscopique, olfactive, perceptive… D’abord travelling avant 

vers le corps. Cinq semaines sans réels efforts physiques ; repos forcé suite à un mauvais mouvement. 

Un genou en loque, des mollets en surtension et malgré des exercices de kiné faits maison, une 

douleur tenace au moindre mouvement… Et un corps qui s’arrondit, indéniablement… La rondeur 

de l’apaisement, de l’encroûtement et de la bonne bouffe. Pas de raison de se laisser aller.  

Zoom et travelling vers l’intérieur du corps. Comment se portent ce dédale de tuyaux, muscles, sacs 

et autres os qui le composent ? En ce moment l’estomac prend le dessus de tous les autres organes ; 

il tiraille et réclame. Réclame de bonnes choses sucrées, colorées, bien riches. Aucune envie de se 

limiter, de trop s’observer, le cerveau, tout là-haut en a assez ; il y a comme du laisser-aller. Très sûr 

de lui, le cerveau enjoint de respecter ces quelques consignes : s’écouter et se faire plaisir sans bien 

réfléchir. 

C’est vrai, mon corps a besoin, je le sens, de voir et goûter de bonnes choses. Et je prends un grand 

plaisir à prendre du temps aux fourneaux, à concocter plats et autres douceurs pour le plaisir des sens. 

La fraise embaume la maison et égaye ma vue par ses couleurs chatoyantes. Cela fait partie des petits 

bonheurs, tout simples qui permettent à mon corps d’être bien et donc à moi, personne humaine, de 

profiter de chaque instant. Oui, c’est une bienveillance, une tranquillité personnelle qui s’observe 

dans tout mon être et la sensation d’être en paix avec moi-même. Fin de l’exploration intracorporelle. 

Besoin de voir plus loin, d’ouvrir mes écoutilles et d’observer ce qui se passe à l’extérieur. Lentement, 

la caméra quitte le champ de mon corps et je la dirige subrepticement au-delà de moi. Que vais-je 

découvrir ? 

Champ large: la planète est en état de sidération. Plus de la moitié des êtres humains sont confinés. 

Je fixe ma caméra et j’attends. Les rues sont vides. La caméra observe ce rien, ces monuments 

esseulés, ces cours, esplanades et autres places où dominent en majesté, enfin, les bâtiments, les 

sculptures. Un régal pour les yeux. Autres lieux, autres observations : des animaux réinvestissent 

certains territoires (les rorquals vers la rade de Marseille). Incroyable ! La ville n’est plus envahie par 

la présence humaine mais investie par la pierre et les animaux, tout un symbole. 

Je goûte ce monde nouveau et observe en recentrant ma caméra l’absence de pollution sur la ville 

d’Athènes. 30 ans que l’on n’avait plus vu le Parthénon sous un ciel bleu franc et ensoleillé. 

Incroyable ! Peut-on parler de calme Olympien ? Pas exactement. Le bruit des voitures, voire des 

avions a fait place au chant des oiseaux. Impression d’un monde nouveau. Sentiment d’Éden. 

 Rotation vers d’autres pays, notamment l’Italie et la France et joie immense d’écouter ces concerts 

improvisés, chants, danses au balcon. Et que dire des salves d’applaudissements qui, tous les soirs 

montrent cohésion et respect des uns envers les autres. Mon regard de cinéaste s’attarde et persiste et 

hésite, bizarrement à prendre du recul.  

Travelling arrière. Caméra macro cette fois. Je change d’angle et prend beaucoup, beaucoup de 

distance.  
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La caméra se tourne vers les puissances et observe : les économies mondiales sont en train de dévisser. 

Depuis quelques jours, on est payé pour acheter du pétrole : Le monde à l’envers… 

 L’économie de marché, capitaliste, est remise en cause et l’espoir naît d’un monde nouveau, tourné 

vers l’entraide, les petits commerces, le respect de la personne et de la planète avant tout. Utopie. 

 La caméra zoome sur l’Inde où des millions de personnes, suite au confinement se retrouvent sur les 

routes, à pied pour rejoindre leur village natal. Sans travail ils ont été remerciés par leur patron et ne 

peuvent plus trouver à se loger. Les Intouchables le resteront et vont payer plus durement que d’autres 

les conséquences de la pandémie. 

 

Retour vers l’Amérique où Bolsonaro et Trump sont plus que sceptiques face aux demandes de 

confinement et souhaiteraient relancer l’économie de marché coûte que coûte… L’image devient 

floue, mes mains tremblent devant tant d’injustice et d’irresponsabilité. Que faudra-t-il pour qu’enfin 

on freine !  

La réponse ne se fera pas en un jour et le temps fixé pour le tournage est terminé.  

Sabine 
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33. L’espace et l’absence 

Je traverse les pièces les unes après les autres, l’espace me semble infiniment vide. 

Les lieux se contractent, les murs oscillent dans un va-et-vient hésitant, tantôt si près qu’ils s’apprêtent 

à m’étouffer, tantôt si loin qu’il me semble ne jamais plus pouvoir faire le tour de mon univers ni de 

ma vie. 

Les meubles auxquels je ne prêtais plus d’attention deviennent des compagnons à qui je confie mes 

doutes, des amis qui se prêtent aux rituels que j’ai mis en place afin de ne pas perdre pied- pas 

complètement. 

J’ancre mes repères dans cette matérialité afin de croire encore à la réalité d’une vie qui, il y a peu, 

était la mienne, et qui semble se refuser encore et encore à un retour. 

J’ouvre et je ferme les portes, je traverse les seuils dans de grands pas pour garder l’illusion de 

voyages, d’une certaine liberté, celle de pouvoir oser, celle de pouvoir conquérir les espaces que je 

veux, géographiques ou intimes, tous ceux que j’aimerais découvrir. 

Je déverrouille les fenêtres, je laisse entrer l’air, le vent, les odeurs de printemps et celles d’hier, et 

j’espère y trouver un peu de demain. 

Dans ces espaces parfois étriqués, parfois infinis, les absences sont plus que jamais lourdes de leur 

présence. 

Une poupée oubliée, un livre gisant à terre, voilà que le monde me parait dépeuplé. 

Ce qui devait ne durer que quelques jours, quelques semaines tout au plus, devient un interminable 

temporaire. 

Vos peaux ne rythment plus les heures du jour, vos cris ne me guident plus dans le dédale des pièces 

dans lesquelles je me perds indéfiniment. Je tâtonne, mes mains cherchent, caressent les espaces et 

espèrent ces certitudes qui n’existent plus ; mes yeux balaient ce monde que je croyais être 

indéfiniment le nôtre mais ne trouvent que votre absence. Je m’égare dans un espace aveugle. Il fait 

nuit, je vis éveillée un mauvais rêve, je suis cette enfant qui cherche dans sa chambre les reliefs 

familiers pour se rassurer, mais qui ne trouve que du vide. 

Mon corps a perdu ses repères. 

Mes mains ne servent plus à consoler, ma bouche ne peut plus embrasser, mes yeux ne peuvent plus 

vivre de vous observer, ma voix résonne dans un silence qui l’étouffe. 

Cette chair qui puisait son sens dans nos échanges, dans l‘amour dont elle était le vecteur, se disloque 

en miettes de moi qui semblent aujourd’hui m’échapper. 

Chaque recoin en cache un morceau, en attente de vous retrouver pour réintégrer leur enveloppe. 

Mon corps a perdu sa place. 

Dans ces lieux que nous avons construits ensemble, auxquels nous avons donné du sens parce que 
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nous étions là, les habitudes et les souvenirs qui les habitent creusent aujourd’hui le néant qui les 

remplace. 

Le manque que je ressens se dessine au sol, sur les murs, dans les volets qui, bien qu’ouverts, me 

paraissent fermés sur le seul paysage que je veux contempler. 

 

Dehors, le monde s’est étendu. Les mers se diluent dans les terres, les océans se mélangent aux forêts, 

tout parait loin, tout parait hors de portée, inaccessible. 

Les absences se multiplient, les espaces s’étirent, les souvenirs et les regrets comblent les vides. 

Tous ces espaces mis bout-à-bout forment un univers bien plus vaste que le monde. Notre solitude 

crée des continents entiers, façonne des chaînes montagneuses, des cordillères infranchissables, des 

océans tempétueux, dans une angoisse et une impatience qui nous poussent au voyage. 

Il nous faut apprendre ce nouveau paysage et l’explorer, en saisir les subtilités afin de revenir à nos 

terres familières chargées des richesses que toute aventure octroie. 

Suivons Ulysse, et laissons-le nous reconduire à nous-mêmes. 
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34. Espace 

Sur la table de ferme, posés en vrac, des journaux, des livres, un scrabble, une trousse, une gomme. 

La gomme que j’utilise pour rectifier le jour, l’heure des sorties autorisées. C’est une grande table, 

envahie par tout ce fatras de choses vers lesquelles je me tourne en fonction du moment, de l’envie, 

du besoin. 

Je cherche, beaucoup et souvent, l’objet dont j’ai besoin, disparu derrière un cahier, un livre de 

grammaire italienne ou recouvert de morceaux de drap blanc avec lesquels j’ai fabriqué les masques, 

les calots. 

Au moment des repas, la table pourtant capable d’accueillir dix convives à l’aise, est tout juste 

suffisante pour nos deux assiettes, le pot à eau, le pain et les couverts. Dans cette pièce où nous vivons, 

par laquelle nous passons pour aller nous brancher sur le monde grâce à l’ordinateur, pour nous rendre 

aux toilettes, monter dans nos chambres, pour prendre un bol de dehors, pour partir vers le lointain, 

les courses, l’ailleurs qui se répète, se redit et parfois se transforme au gré d’une rencontre ; cette 

pièce a des allures de bric-à-brac mais qu’importe. 

Lors des repas, comme toujours les chiens se tiennent silencieux et majestueux avec leur regard rond 

qui brille, leur pupille qui suit chacun de nos gestes dans l’attente. Ils attendent figés le moment où 

ils pourront récupérer un bout de quelque chose. Parfois le lapin bélier vient aussi participer à la fête 

émettant un léger bruit, comme un ronflement. Il tourne autour de nos jambes, dans un sens puis dans 

l’autre très vite et si l’attente est trop longue, se dresse et gratte, frénétique, notre pantalon. Les chiens 

restent immobiles, indifférents. Dehors le soleil est revenu. Il suffit d’ouvrir la porte pour en sentir la 

chaleur, pour sortir. Les chiens suivent, sautent : chouette elle se lève, elle sort : promenade !. Twist 

à son habitude saute, gueule ouverte et ses crocs viennent cogner ma main ou mon bras c’est selon. 

Mélia pousse des glapissements suraigus et bondit haut, très haut en se tortillant. Hector en profite 

pour prendre la poudre d’escampette avant que je ne l’enferme, l’herbe dehors est bien meilleure que 

le foin séché.  

Dehors, l’horizon est plus vaste. De la terrasse, la silhouette massive du serre de Barre se profile au 

loin. Plus près l’herbe bien haute, non fauchée, le gravier de l’allée, la place noire du feu, le mur de 

pierre et les chênes. À mes pieds, des fleurs passées tulipes, jacinthes, des arbustes, un rosier encore 

en bouton aux feuilles vert frais mais pas aussi pâle que le vert des feuilles du tilleul derrière. Sur la 

gauche devant le poulailler, le corète du Japon aux pompons jaunes, un rosier poudré de taches rouge 

vif, un rosier Bank jaune qui s’élance à l’assaut du grand chêne et dont les lourdes branches retombent 

en cascade. Il va falloir l’aider à s’accrocher pour qu’il puisse poursuivre son ascension. 

Mais l’espace est plus vivant et sonore au milieu des bruits des poules qui grattent, celui des lapins 

qui se poursuivent, les gazouillis, les pépiements des oiseaux qui viennent participer au repas servi 

dans la basse-cour : un couple de tourterelles, une foule de moineaux, quelques gorges rouges… 

Nous sortons souvent et pas toujours ensemble. Si je marche, il construit, passe l’enduit sur les murs, 

rabote des planches pour modeler des meubles à son envie. Si je rentre, il repart vers d’autres lieux 

pour se frotter aux autres. Je marche dans le village, passagère retenue par un fil que je déroule plus 
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ou moins mais qui reste présent. J’ai plaisir à y croiser tous ceux qu’autrefois je n’apercevais que de 

loin, à la course, et qui prennent tout leur temps pour parler du jardin potager, des pois gourmands 

plantés un peu trop tard cette année mais bon on verra bien, peut-être, des plants de tomates déjà bien 

solides et qu’il va falloir repiquer, de ce foutu papier qu’ils n’ont jamais rempli et qu’à mon tour j’ai 

abandonné sur la table au milieu des choses en attente. Car qui va venir ici voir ce qui se passe ! Et 

puis à quoi bon puisque le temps était toujours trop court et jamais respecté.  

Ils secouent la tête, malicieux, boudiou on en a vu d’autres ! On ne descend plus pour les courses, 

notre fille ne veut plus, on ne va pas en plus rester enfermés à la maison, non ! Et ils sourient et 

repartent tranquilles. Ils ne vont pas laisser leur jardin sans soin, leurs oliviers, et leurs vignes. 

 L’espace est ouvert, vallonné. Rien ne brusque le regard. Le monde est beau et si tranquille ! Et quel 

plaisir depuis que les voitures ont déserté les routes sinueuses des hameaux clairsemés, ce silence, 

ces rencontres quotidiennes, ces clins d’œil et ces hochements de tête. 

« La vie est là, simple et tranquille » c’est un passé qui resurgit, des souvenirs qui s’égrènent entre 

âmes comme autrefois et je voudrais bien que cela s’arrête ainsi sur des paroles qui bruissent, qui 

parlent, chantent et se posent, des paroles riches de personnes confinées qui se redécouvrent. 

Je voudrais bien ne plus avoir jamais besoin de courir après le vide. 

Patricia 
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35. Voyages 

Il y a de nombreuses années, après avoir réalisé un voyage dans le grand erg occidental en Algérie, je 

prenais avec les amis le bateau à Alger pour rejoindre Marseille. Le bateau était rempli de monde et 

de voitures, nous étions à la fin du mois d'août et la rentrée en France approchait à grand pas. Je me 

rappelle de cette traversée, de nuit, ayant essuyé une sacrée tempête comme cela arrive de temps en 

temps en Méditerranée. Le danger était tel que le capitaine a été obligé de se diriger vers les côtes 

espagnoles et de les longer au large au cas où. En moins d'une heure, la situation à l'intérieur du bateau 

devenait cauchemardesque, le mal de mer, la peur et sans besoin de décrire les toilettes !!! Un 

confinement bien particulier. Nous sommes arrivés sains et saufs avec 8h de retard à Marseille. 

 

Depuis maintenant des semaines, nous sommes plus de 4 milliards, à être confinés de diverses 

manières à cause de ce tsunami planétaire appelé coronavirus. Il sonne bizarre ce mot: coro-navirus, 

navirus, c'est presque comme navire. Tous dans le même navire ? Suis-je un marin ? Je ne sais pas 

trop bien. Un marin est habitué à vivre une sorte de confinement pendant des mois lors de longues 

traversées et il n'aspire qu'à un désir: voir au loin le rivage auquel il va accoster pour retrouver les 

siens, les amis et tout ce qui lui tient à cœur. Embarqué dans cette pandémie, comme tout un chacun, 

il nous a été demandé de nous confiner. Habituellement sur ces immenses monstres des mers, les 

marins vivent une forme de confinement, dans un espace de vie personnel, réduit appelé une cabine. 

Et leur joie se comprend tellement lorsqu'ils vont la quitter pour rejoindre la terre ferme. 

 

Dans mon espace de confinement qui m'est personnel aujourd'hui, je l'habite autrement. C'est un 

bureau, un lieu de travail que j'ai aménagé il a deux ans et demi et que je re-découvre ces temps -ci. 

Je voyage à travers les continents. C'est avec cette femme zatopèque en terre noire ou bien avec cette 

sculpture dans du bois d'ébène d'une femme africaine avec de très beaux seins, ou bien encore avec 

cette sculpture en terre de grès de Lorraine, ma région natale. 

Des étagères de livres qui rassurent, des CD avec des musiques du monde entier ou bien encore des 

photos de famille, d'amis, d'artistes qui habitent mon espace. D'autres objets qui rappellent telle ou 

telle rencontre, cette flûte indienne du Brésil, un bâton de pluie, toujours impressionnant le son qu'il 

produit. 

De temps en temps, ces jours-ci, une rose avec son parfum suave sur mon bureau. J'aime la regarder, 

la caresser, lui dire qu'elle est belle et que je suis heureux de sa présence. D'autres frères vivent autour 

de moi, chacun confiné et gérant son emploi du temps, comme dans une famille. Les repas, les rires, 

les échanges sont autant d'occasions de se faire du bien ensemble, bien précieux pour notre santé 

mentale en ce temps si particulier. Être bien dans mon corps, mon affect, ma tête, c'est à cultiver 

chaque jour et à protéger pour ne pas me laisser submerger par les vagues de ce tsunami. 

La fenêtre de mon bureau ouverte tous ces jours me donne de contempler les marronniers en fleurs. 

Jamais je ne les avais autant regardés, le confinement laisse du temps. C'est à cette fenêtre aussi que 
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tous les soirs à 20h, j'applaudis comme tant d'autres de par le monde les personnels soignants pour 

tous les miracles qu'ils opèrent chaque jour. 

Hier soir une sensation extraordinaire de voir la terre depuis le cosmos, à partir de la station spatiale 

qui tourne autour de la terre. Des vues merveilleuses comme si j'étais moi-même présent dans ce 

station spatiale à l'occasion d'Earth Day, la journée de la Terre 2020. Cette plongée dans l'univers 

autrement me fait prendre conscience de ma fragilité, ma petitesse. 

 

Nous sommes tous reliés, notre vie, notre pays, tout se tient en ce monde. 

Dans ce monde incertain et questionnant, ces temps-ci m'interrogent sur ce qui compte vraiment pour 

moi, ce qui me fait vivre et qui donne du goût aux jours. 

Rivage, rivage 

Pierre 
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36. Mon espace... 

Le muguet sur la commode a caressé mon nez avec délices en m'installant. 

Assise sur le perron de ma maison, les pieds dans l'herbe, des coussins m'enveloppent, un immense 

cyprès veille sur moi tel un aigle, et un public de pissenlits et boutons d'or me sourient. 

David écrit à 3-4 mètres, attablé sur la terrasse. 

Oh, mon espace vibre et résonne avec son espace. 

 

Une vitalité nouvelle s'est réveillée dans mon corps ces derniers jours. 

Mon sexe inonde de chaleur mon ventre et mon bassin, mes pieds pétillent, mes jambes vibrent, mon 

cœur fleurit, mes bras dansent, ma tête se repose. 

Je sens l'ondulation puissante et sensuelle d'une rivière parcourir mon corps.  

Ce corps ne cesse de me surprendre. 

Chaque jour, j'ouvre une nouvelle page du livre de la vie et c'est des bouquets de surprises en 3d qui 

bondissent de la page, des vagues nouvelles qui se déploient. 

Un flot intérieur me guide et m'embarque pour une traversée inconnue. 

Semi-consciente, je suis invitée à une danse qui me goûte, qui goûte la Vie, qui goûte cet homme. 

Chaque particule de mon corps a reçu instantanément une partition et l'interprète avec grâce et 

harmonie. Ça, c'est ce que je réalise après coup. Dans l'instant, je suis transportée et reliée au lit, à la 

chambre, au tout. Cet espace est vibrant, indéfini dans son exponentialité, connecté à l'amour.  

Je me sens bénie. 

Mon corps rit, me remercie. 

Et cette vitalité souple et malicieuse m'invite à explorer d'autres espaces.  

Avec cette même gourmandise et délices, nous goûtons les sentiers environnants : camaïeux de verts 

parmi les végétaux en éveil, lumières vives et rasantes sur les terrasses d’oliviers régies par une 

famille de nuages orageux, senteurs d'iris et autres perfections de saison, mélodie douce de rivière et 

concerto d'oiseaux et insectes sentant le soleil. L'amour règne ici aussi. 

 

C'est avec entrain et chaleur que je discute quelques instants avec d'autres humains en ballade. 

Chacun-e semble content-e d'avoir la chance de voir un congénère ce jour ! Oui je vis chaque 

rencontre avec chaleur et attention, un peu au ralenti, puisque rien ne presse. C'est un peu comme 

lorsque je guette les premières fraises de la saison sur le marché et que j'en vois : elles m'étonnent, 

sont précieuses et ont du goût.  

Oui, mes sens sont exaltés : les couleurs m'éveillent, les odeurs me font fondre, les sons me 
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chatouillent de l'intérieur, les goûts me mettent en mouvement, les contacts suspendent le temps.  

Vitalité première et puissance de vie. 

Voilà ce que je sens et reconnais dans chaque espace, en moi, autour de moi. 

Immensément entière, je me sens reliée. 

Elise Fustier 
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37. Je suis arrivé 

Je suis chez moi, je suis arrivé 

il n’y a qu’ici et maintenant ! 

Bien solide, vraiment libre, 

je prends racine en moi-même. 

Où est ce que je peux prendre racine autre part qu’en moi même en cette année 2020 de grand 

changement...quelle synchronicité entre ma vie personnelle et le monde...au moment où la vie 

m’invite à changer complètement de vie, le monde reçoit la même invitation… 

Je me sens relié...quand le soleil se lève en moi, il se lève devant moi également...l’univers est tout 

autour de moi ET en moi...cela n’est plus un concept, je le vis. 

Et l’espace du confinement devient infini… 

J’ai les yeux fermés, le rituel d’écriture de la semaine commence toujours par une méditation de 5 

minutes, un retour à moi...un retour à Soi...je suis tranquille, en paix...sensation de chaleur, je suis 

nus pieds sur la pierre de la terrasse encore chaude des rayons généreux du soleil...sensation de 

douceur, l’air est pur...je ressens de la gratitude pour la Vie, pour les parfums du monde végétal qui 

m’entoure, pour les chants du monde volatile qui m’entoure, pour la chaleur et la vibration du monde 

minéral qui m’entoure, pour la présence et l’amour du monde humain qui partage mon 

confinement...Je me sens en pleine expansion, je me déconfine mentalement, je sors de ces espaces 

connus de fonctionnement, je sors de ces histoires que je me raconte, je sors de ces limites que je me 

mets et cela ouvre des espaces immenses… 

 

J’ouvre les yeux...du monde intérieur et des sensations et perceptions fines de l’espace autour de moi, 

je me rétrécis à mon champs de vision - quel sens dominateur que celui de la vue - , des fleurs orangées 

posées dans un vase sur la table devant moi, un mur d’un demi mètre en pierre sur lequel est posé un 

vase avec des jeunes pousses de fleurs et un cairn, des pierres les unes sur les autres qui tiennent en 

équilibre, à côté un mandala de pierres et encore à côté, un autre bouquet de fleurs blanches, je lève 

les yeux, les branches et les feuilles d’un figuier apparaissent dans mon champs de vision et un peu 

plus haut le ciel bleu tacheté de petites touches de blanc, certaines presque grises d’autres dorées…la 

présence de ma compagne...elle n’est pas dans mon champ de vision, elle est sur une autre partie de 

la terrasse assise elle aussi devant son ordinateur reliée par le même sujet d’écriture… 

 

Je ferme les yeux...un sentier de randonnée, une calade, c’est le nom que les ardéchois donnent à ces 

chemins de pierre qui serpentent dans la nature et qui relient des hameaux d’un même village... des 

pas d’humains, un chien qui me renifle, des sourires, et des yeux croisés remplis de gratitude pour le 

rythme de vie qui s’est ralenti et pour la nature environnante...une voisine qui fait son potager et qui 

nous offre du muguet, la nature suit son rythme, moins perturbée depuis quelques semaines, un sourire, 
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et toujours cette expression sur les visages croisés, un mélange de gratitude de vivre à la campagne 

dans la nature et de compassion pour celles et ceux qui vivent dans un appartement avec les bruits 

des voisins… 

 

J’ouvre les yeux...les taches blanches dans le ciel rosissent, le soleil poursuit sa route vers l’Ouest 

 

Je ferme les yeux...je suis en voiture, il y a 5 jours...3 heures de route pour parcourir la distance qui 

me sépare de mes enfants, car je garde mes enfants une semaine sur deux...peu de voitures, et après 

un péage, des gendarmes qui m’arrêtent...je montre mon attestation de déplacement, la raison est 

claire, motif familial, je sais être en règle...le gendarme me questionne : avez-vous la preuve que vous 

êtes divorcé ? Que vous avez des enfants ? Qui me dit que vous allez pas vous balader ? Bon, je vous 

fais confiance, allez-y ! Les gendarmes et policiers sont dans l’exercice de faire confiance… 

 

Quelle invitation la Vie nous propose encore...se faire confiance, d’abord à soi, ensuite à notre 

entourage et élargir...partir de soi, se faire confiance en notre capacité à vivre dans l’amour de l’acte, 

à cuisiner de nouvelles recettes, à inventer des histoires, à dire ses émotions, à dire ses limites, à 

inventer des jeux, à s’occuper, à s’ennuyer, à apprendre de nos enfants la Vie qui est pleine chez eux 

et qui se rétrécit souvent en grandissant, à reconnaître nos erreurs, à demander pardon à nos 

enfants...faire confiance aux personnes qui partagent notre confinement, se rendre présent à elles, 

écouter avec notre cœur et pas notre tête, accepter les différences, laisser vivre dans la compréhension 

de la volonté d’autrui, considérer notre enfant comme un être à part entière et respecter sa volonté, 

lui laisser le temps de grandir (ce n’est pas en tirant sur des jeunes pousses qu’on fait grandir des 

fleurs, ni en criant dessus), établir de nouveaux accords pour mieux vivre ensemble, pour mieux 

occuper les espaces, pour co-créer, instaurer des rituels quotidiens pour célébrer, libérer, honorer...et 

élargir notre confiance aux inconnus croisés dans la rue, offrir des sourires, respecter les distances 

( cela permet de rester de ne pas mélanger son corps énergétique et permet d’être plus en lien avec sa 

propre vibration), saluer avec les mains jointes (reconnaître la part divine en chaque être)... 

 

Nous sommes touTEs reliéEs...l’univers autour de moi et en moi est dans chaque être que je croise...je 

peux lui faire confiance... 

David D 
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38. Bulle 

Je suis dans une bulle. Vraiment. Aucun vis-à-vis (mais tout de même la vision des toits et du ciel), 

aucun bruit entre mes voisins et moi, un sentiment de sécurité physique que j’ai rarement ressenti. 

Nous y sommes bien, ma solitude et moi. Cet espace que j’ai investi quelques jours avant le 

confinement me convient parfaitement : six grands pas en longueur, six en largeur, des murs qui ont 

plusieurs siècles, aucun mur, plafond ou sol droit. Je remonte le temps, en même temps que j’ai parfois 

l’impression de tanguer. Bref, je suis bien, entourée de mes livres, de mes caisses et petit à petit, 

l’espace se rempli des plantes que je glane lors de mes promenades sous attestation. Une bulle, donc, 

où je me repose après six mois d’errance d’un canapé à un autre. 

Où est passé le monde ? Première prise de conscience alors que j’entends à la radio que plus de la 

moitié de la population mondiale est confinée. Je ressens alors quelque chose comme une bouffée de 

chaleur, dans la poitrine : enfin l’humanité connait une communauté de destin. Deux choses : d’une 

je me sens reliée, plus fortement que d’habitude aux autres, à tous les autres ; de l’autre, je me dis 

qu’enfin, nous allons peut-être prendre conscience de cette communauté, du fait que nous sommes 

tous sur la même planète.  

Mais rapidement, ma bulle devient prison. Que deviennent ceux qui sont à la rue ? Ceux qui vivent 

les uns sur les autres sans les conditions d’hygiène minimum ? Ceux qui ont déjà du mal à survivre 

lorsqu’ils peuvent se déplacer ? Et comment aider alors que la raison m’enjoint à rester dans ma bulle ? 

Ces questions tournent, sans réponse : réseaux sociaux pour tenter de se tenir au courant des initiatives, 

contacts, par-ci, par-là. Après une semaine de flou, le réseau associatif de ma ville a bien fonctionné 

et les personnes les plus vulnérables semblent à l’abri, avec un minimum pour survivre. 

Je suis bien dans ma bulle, mais autour le monde ne s’est pas arrêté pour autant. J’ai appris à 

apprivoiser mon sentiment d’impuissance, à accepter que je ne peux pas faire grand-chose pour les 

personnes qui sont actuellement sur les îles grecques, dans les bidonvilles… mais je n’oublie pas. Je 

profite de cette bulle, je prends des forces. Nous en aurons besoin quand nous serons plus libres de 

nos mouvements et qu’il s’agira de faire face à l’ « après ». 

Magali 
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39. L'espace c'est VOUS 

L’espace… Le seul espace qui me manque c’est VOUS. 

Vous, les autres, l’Autre. TOUS les autres. 

 

L’espace de l’autre, l’espace avec l’autre, l’espace avec tous les autres. 

L’espace partagé LIBREMENT. 

 

La rencontre, le contact, le toucher, la parole vraie. L’échange par les mots, par les corps, par les 

regards. Ce jeu du « je suis là/tu es là/nous sommes là, séparément ET ensemble. 

Tout cet entre-deux qui n’existe plus actuellement en dehors des moyens « modernes » de 

communication. 

Ce soir j’exècre les écrans, je suis saturée d’écrans, je les abhorre. 

Je n’en veux plus, je n’en peux plus. Je ne souhaite plus qu’un espace de rencontre ouvert à toute 

sorte de rencontres. Cet espace m’est précieux, indispensable, peut-être même vital. 

 

Cet autre inconnu, quel bonheur de le croiser ne serait-ce qu’un instant ! À lui tout seul il m’ouvre le 

trésor de l’humanité. 

 

Alors que dire du cadeau de ces quatre joggeurs me doublant l’un après l’autre, chacun à bonne 

distance, réglementaire, que je retrouve un peu plus loin par hasard au cours de ma balade ? Toute 

affairée à saisir la meilleure lumière pour capter la beauté des premiers coquelicots au milieu des 

herbes folles, j’avance, je recule, un pas sur le côté, petite flexion latérale, buste légèrement penché 

en avant… Sans le savoir je danse. 

 

Puis d’un geste vif je me retourne. Surprise ! Une nouvelle improvisation se crée sous mes yeux 

émerveillés : quatuor d’hommes aux mouvements toniques et gracieux, véritable ballet d’étirements 

musculaires variés, porté par une connivence et un plaisir partagés. 

 

Joie étourdissante d’en être l’invitée et de me sentir accueillie au sein de cet espace unique et 

éphémère, pleinement habité. 

 

Je les regarde, ils me regardent. 

Nous existons les uns pour les autres, chacun à notre place, ensemble. 

Dans un espace partagé. 

Alice 
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40. Dans cette maison de ce village perché 

Voici une maison, une maison dans un village perché, une maison où mon amoureux, ses enfants et 

moi-même sommes confinés. 

Dans cette maison, il y a des espaces communs où nos corps s’évitent ou s’attirent, où nos regards se 

croisent, s’accrochent ou se fuient. 

Dans ces espaces communs, il y a nos éclats de rire, nos soupirs de lassitude, nos envolées d’espoir 

et nos élans brisés et aussi le bruissement des paroles partagées, des questions sans cesse remuées 

pour essayer de comprendre ce qui nous arrive à tous, au-delà de ces murs, au-delà de cette maison, 

au-delà de ce village, au-delà des frontières de toutes sortes. 

 

Dans cette maison de ce village perché, il y a un espace rien qu’à moi. 

C’est mon lieu de repli, mon antre. J’y ai mis une banquette avec des coussins colorés et une grande 

table pour accueillir mes trésors : un bric-à-brac de cailloux, coquillages, plumes, écorces, bois 

sculptés, bouteilles remplies de sable coloré, vieilles clefs, coffrets et boîtes en tous genres. 

Ça sent la lavande. 

 Il y a des cadres qui attendent d’être accrochés, des dessins en couleurs et des photos en noir et blanc, 

des étagères de livres et des piles de dossiers. L’après-midi, le soleil entre par la porte-fenêtre que je 

lui ouvre, en signe de bienvenue. Dans l’angle juste à côté, il y a mon bureau. Posé en son milieu, 

mon ordinateur portable. 

Depuis le début du confinement, je suis souvent assise, face à lui, le regard et le corps tout entier 

tendus vers sa fenêtre allumée. Elle me donne à voir mes proches désormais loin et le reste du monde, 

tout ce dehors qu’il m’est maintenant interdit de parcourir. 

Je saute de cette fenêtre à la lucarne de mon téléphone. Cela s’est fait insidieusement, à mon corps 

défendant, lui qui ne voulait pas être mis de côté. Mais le résultat est là : mal aux yeux, tête lourde, 

douleurs dans les cervicales… je suis en surdose d’écrans ! 

Par quoi me suis-je laissée piéger ? 

Par le désir de savoir ce qui se passait à l’extérieur, de mesurer l’étendue du désastre...Savoir ?… Ce 

que je viens de comprendre, c’est que je ne regardais pas par la bonne fenêtre. La luminosité des 

écrans m’aveuglait. La porte-fenêtre de mon bureau ouvre sur un espace bien plus vaste car il 

convoque tous mes sens. 

 

La caresse du soleil sur ma peau, les chants d’oiseaux vibrant à mes oreilles, le vert tendre des fruits 

du figuier voisin me le disent : regarde le monde depuis ton espace intérieur. Là est le chemin du 

savoir... 

Nathalie T. 



 

66 

 

41. Mon espace 

J’ouvre un œil, la lumière passe à travers les volets et vient chatouiller mes pieds. Quelle heure est-

il ? Mon cœur s’emballe, moment de stress. 

Vite, debout pour se préparer et attraper le train de 7h00. Mais non, la mémoire reprend le dessus. 

Aujourd’hui encore, ce n’est pas la peine de courir : Pas de travail, on reste à la maison. 

 

Le corps se relâche, se love de nouveau dans le creux du lit. L’oreille se fait attentive aux bruits 

alentours : ceux des pas légers de la petite fille de l’appartement du dessus, du rasoir du voisin quand 

il le tape sur le bord du lavabo pour faire tomber les poils et celui plus poétique du chant des oiseaux 

qui sont en pleine effervescence, eux, car le printemps est là. 

 

L’odeur du café et du pain grillé vient titiller mes narines. Mon estomac répond à cette douce sensation 

par un grognement, mais mes muscles et surtout mon cerveau me disent qu’il est bon de rester encore 

en peu en paix dans ce nid douillet, encore cinq minutes, une minute, … 

Je finis par mettre un pied à terre, j’étire tous les muscles de mon dos en un grand geste vertical appris 

au cours de yoga. Ça y est, la machine est déverrouillée, un nouveau jour m’attend. 

 

 Une tasse de café à la main, je vais sur le balcon et embrasse d’un seul coup la vue sur la ville en 

contre-bas et les montagnes environnantes. Ce magnifique point de vue finit de me réveiller. Dans le 

ciel pur, pas une seule trace du passage d’un avion. 

 Un léger vent fait chanter le linge mis sécher par la voisine. 

Je suis des yeux le vol d’un groupe de martinets qui effectuent des loopings en poursuivant les insectes 

et pense qu’ils sont déjà de retour. Tout est en place : les montagnes, les animaux, … 

Malgré tout ce qui nous arrive, la nature est immuable. Tout peut encore aller dans le bon sens et il y 

a encore de l’espoir. 

 

Une belle journée peut commencer. 
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42. La piste aux étoiles. 

Mon corps est mort déjà. Enfin, pas tout à fait. Mais moi je ne le sens pas. Si tu le touches, alors oui, 

bien sûr, je sais qu’il est là. Sinon je ne l’écoute pas. Il me parle. Il s’automutile pour me dire qu’il 

est là et que je suis dedans. Je pense qu’il a tort. C’est lui qui est dedans, prisonnier de ma tête, il 

aimerait qu’on fasse bon ménage tous les deux. Je suis désincarnée.  

« Il faut sortir tout ça ! » me disaient des gens. 

Maintenant, plus personne ne me le dit, parce que je ne vois plus personne et que personne ne me 

voit. Sauf toi, je ne vois plus personne. Je m’enferme chez moi, je m’enferme en moi, plus loin encore. 

Aux confins de moi. Désincarnée incarcérée. Ça existe ça ?  

J’ai Lambeaux sur la table. Un beau roman Lambeaux. Lambeaux. Voici ce qu’est mon corps. Venez 

et mangez-en tous… Religion cannibale ! Mais comment fais-tu d’ailleurs pour caresser des 

lambeaux ? Tu apaises ce corps pour un moment. 

Pour un moment seulement. 

Sans doute un début d’escarres aux coudes à tant les solliciter la tête entre les mains. Qu’ils me 

pardonnent eux-aussi. Les graisser peut-être. Je verrai demain. Demain sera pareil et je n’en ferai 

rien.  

Prison la maison. Trop chargée de souvenirs.  

Asile la maison. Envie de voir personne. Sauf toi. Mais pas chez moi. 

Jardin en bataille. Bataille perdue d’avance, je n’y toucherai pas.  

La nuit est là. Mais où sont passées les étoiles ? J’en vois une ! C’est fou comme une étoile peut me 

faire du bien. Je ne visite rien dans mes rêves éveillés. Du moins aucun espace géographique. Mais 

apercevoir une étoile dans le ciel… Je pense à Michel Serres. Une conférence dans les années 90. J’ai 

oublié le lieu, mais je revois ses yeux bleus malicieux surmontés des nuages blancs de ses sourcils. 

Moment de poésie sublime : l’ADN de notre corps mis bout à bout équivaut à la distance de la Terre 

à la lune… Dieu existe ? Oui, c’est Michel Serres qui l’a inventé ce soir-là. 

Combien d’ADN faut-il pour parcourir la distance de la Terre à une étoile ? On s’en fout de quelle 

étoile il s’agit ! Combien d’êtres humains pour tracer la route vers la piste aux étoiles ? Cordons 

ombilicaux de l’Humanité tout entière, je vous aime pour cette éventualité. 

 

Vu le trou noir photographié dans l’espace… La gueule béante du requin intersidéral avale tout. Le 

grand aspirateur est à l’œuvre. Tout doit disparaître ! 

 

Tout tombe et tombera dans le vide infini.  

 

Je demande officiellement l’intervention de la Nasa pour déplacer mon étoile. 

Je demande sa protection et son inscription au patrimoine de l’amour infini.  

Michèle  
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43. Plus si affinité 

La maison, de plain-pied, en prévision d’un possible fauteuil roulant, moins exigeante à fabriquer 

aussi. Pas de grande pièce. Une chambre, pour les amis.  

Nous ne visiterons pas les greniers, des annexes pour nos activités. Entendre lieux de stockages. 

Dans le bureau, le bazar, mon bazar. Des strates de documents, les affaires en libre accès qui attendent, 

attendent. Futurs détritus qui participeront à l’engorgement de nos déchetteries. Près du clavier et de 

la souris, depuis un mois, à la place de l’empilement de papiers de cette partie, du matériel de sono. 

Un jeu de câbles, des boutons de réglage, et le micro, pour parvenir à communiquer, via Zoom, le 

lundi soir, afin que l’on m’entende. Même à la campagne, même à la retraite, en confinement on tient 

réunion. 

Le voyage dans la maison version longue, peut-être un autre jour. Elle n’est pas jolie, mais vaut le 

détour. Et c’est chez moi. Chez nous. Je connais ses qualités, ses défauts, ses originalités. Un 

historique original, 26 années d’existence. 12 mois de gestation, calculs, dessins, récolte 

d'informations, réflexions, innovations, quelques clins d’œil à l’aventure. 

Autour de la maison, un terrain. En bon ordre, par rapport à nos exigences, que nous évaluons en 

fonction de nos capacités. 

Mes capacités je les ressens moins vigoureuses, surtout moins endurantes. Les gros boulots, retourner 

le terrain, arranger les haies, se payent encore 5 jours plus tard, en mal de dos. Plus si excentricité. 

La terre est basse répètent les anciens, je le dis de plus en plus. 

À mesure que la vie avance, je modère les activités, et plus le temps défile. Une impression générale. 

Avec l’écriture le temps accélère. Plus moyen de s’ennuyer. 

Les alentours du terrain, la forêt, le cœur du village, les routes, bitume qui nous relie. 

La forêt, je m’y retrouve, elle s’apprivoise. S'en méfié tout de même. Ses côtés voraces perdurent. 

Le village, je n’en voudrais pas d’autre, je ne connais que lui. 

Les routes. 

Au nord, c’est Paris. Mon village originel. J’aime m’y retrouver. J’y cultive des habitudes. Je 

rencontre des idées, je me procure ce qui est introuvable au fond d’un village Berrichon. 

Au sud, le sud. On glisse sur l’Espagne, je me souviens San Pere de Riudebitlles. Figueras, Cadaques. 

À l’ouest, Brest, l’océan. Juste derrière, les Amériques. Une partie des autres mondes. 

À l’est. 

Pas simple d’emprunter la route pour l’est. Une frontière s’y tient, sans difficulté notoire. 

Je ne sais pas, un blocage psychologique. 

Une barrière, invisible, posée là. 



 

69 

 

La route pour l’est impose de traverser la Loire, rite obligatoire. 

Je ne pense pas avoir peur des ponts, ni de la Loire. Pourtant les traverser, les franchir, les dépasser, 

exige de moi.  

Je me demande, je me persuade. 

Les sorcières du Berry, existent-elles ? 

Teff dit Gégé 
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44. Encore. 

L'annonce du confinement glisse enveloppe ma compréhension , je suis spectatrice de ce qui c'est dit 

et de moi-même, un peu comme si j'étais protégée encore pour quelque temps dans une bulle qui 

cherche à se poser... plus tard de retour chez moi je reprends mécaniquement mes marques mes 

activités du quotidien, je mets la radio, j'ai besoin d'entendre encore, j'ai besoin d’être confirmée dans 

ce que je dois faire ou plutôt dans ce que je ne peux plus faire, désormais mes oreilles deviennent ce 

que j'ai de plus précieux car elles me relient au monde extérieur, à ce que je deviens en tant 

qu’individu. 

 

Le reste de mon corps est stupéfié arrêté dans ses élans à chaque fois que j'inspecte les possibilités de 

m'occuper, je ressens intensément le besoin de bouger marcher faire du vélo, j'invente des prétextes, 

je mets en usage toutes les raisons de me déplacer, je peux avoir des activités je suis chanceuse mais 

ce qui change c'est la conscience de la sollicitation de mon corps, tout ce que je peux faire avec lui, 

je fonce alors dans toutes les activités repoussées sans raison il ya encore quelques temps, je suis 

vivante je mets mon corps à l'épreuve je me perche en équilibre, je grimpe je descend, j'utilise ma 

force, je me force je tord mon dos je m'étire je mène toutes les parties de mon corps au bout de ses 

possibilités et le soir je ne suis qu'un gros tas de fatigue et le matin un engin dont les rouages grincent 

mais ils sont vivants. 

 

La douche, les repas deviennent des havres d'abandon, je me rapproche de plus en plus de la vie 

extérieure, j’écoute, j'enregistre les oiseaux, l'orage, je découvre tous les jours les nouvelles fleurs, je 

capte les parfums les odeurs, il n'y a plus les traces d'avion dans le ciel, les Hommes sont partis, ils 

sont où tous les autres? 

 

 Je les imagine en souffrance, renfermés, en colère, une odeur de sueur englobe toutes les images que 

je vois aux informations, les populations ressemblent à la servante écarlate, mettre un masque se 

masquer être réduit au seul regard ne plus émettre de sons masquer ses idées ses opinions et s'en 

remettre au hasard, le monde dérive ainsi solidaire maintenant avec ceux qui s'enfuient depuis 

longtemps déjà de leur souffrance native. De quoi renaîtront les échappés, quelle révolte leurs corps 

crieront ? 

 

Surtout les Humains ne cherchons pas à partir ailleurs restons à pourrir sur notre terre, celle qui nous 

a créés et que nous n'avons pas su remercier, n'allons pas semer notre suffisance et contentons-nous 

de regarder la planète bleue encore ...encore... 
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45. Un petit ours rouge 

L'espace du confinement est assez grand. Une maison de ville, la vie se répartit sur deux étages, le 

deuxième et troisième, à l'entrée d'une impasse. Les fenêtres ouvrent sur un mur délabré, celui, austère 

et hermétique, d'une école. Depuis les fenêtres des chambres en haut, j’aperçois le Jaquemart, ce 

bonhomme emblématique qui tape sur la cloche tout en haut de sa tour. Des toits de tuiles neuves, 

des pigeons qui s'organisent.  

À l'intérieur de cet espace de confinement, un couple et un petit enfant.  

Il est là, derrière moi, assis sur le lit. Je l'entends jouer, chipoter son livre en tissu, un petit ours rouge 

et une bavette. Il prend, dépose, reprend, redépose. Ces gestes semblent le résultat d'une construction 

intérieure précise, répondant à un ordre construit. Sa bouille concentrée, je la devine dans mon dos. 

Je suis assise au bureau, la chambre est derrière moi, je fais face au mur blanc moche. La lumière de 

la fenêtre se reflète dans mon écran d'ordinateur.  

En bas, mon partenaire écoute la radio. Je distingue les voix, une voix grave qui répond aux questions 

d'une voix moins grave. Je ne comprends pas les mots mais je reconnais ce ton propre aux journalistes. 

Cecyl secoue sa bavette dans tous les sens, ça fait un bruit de tissu. Sa respiration est forte, saccadée. 

Je suis lasse, ce matin. Depuis hier, je ressens une nouvelle inquiétude. Ou bien l'inquiétude que 

j'arrivais à dompter jusqu'à présent a pris le dessus sur mes émotions. Une inquiétude de l'après. D'une 

transition, une pause, un temps qui n'existe pas, qui ne devrait pas exister, que je ne remplis pas, et 

qui se prolonge. 

Un temps qui n'est tourné que vers l'après, vers l'incertitude. 

Je n'occupe pas cet espace qui m'est offert. Avant, j'attendais aussi. Je construisais, j'aspirais à ce 

moment de réalisation. Juste avant le confinement, j'avais enfin rempli ce vide : le bar était ouvert, 

j'avais retrouvé une activité, une consistance, un statut, une plénitude. J'avais même une aide-

ménagère à la maison.  

Je retrouve le vide. Je ne sais pas si je dois pleurer sur ce rêve à peine effleuré. Je ne sais pas si je vais 

retrouver ce que j'ai perdu. Est-ce que demain, à la réouverture des établissements, les gens seront 

toujours là ? 

Ce matin, je suis incapable de m'enfouir au plus profond de moi pour trouver la poésie de mon corps, 

la poésie du confinement, la poésie du cosmos et du monde, de ces autres mondes confinés qui 

forment un tout. 

Je ne ressens plus les humains, les liens sont rompus. Au début, j'ai applaudi à la fenêtre à vingt heures. 

Je l'ai fait deux fois. Une première fois avec verve, le buste penché au-dessus de la balustrade pour 

essayer de distinguer les autres. 

Les autres gens. Je ne les ai pas vus. 

J'ai entendu des applaudissements venant des autres rues au loin. La deuxième fois, le fait d'applaudir 



 

72 

 

un mur austère et délabré, de ne voir personne, de ne pas partager ce moment avec les autres humains, 

cela m'a pris à la gorge avec une violence inouïe. C'est à ce moment, à vingt heures chaque jour que 

le confinement m'apparait dans sa forme la plus absurde. Nous n'avons plus de liens les uns avec les 

autres. 

 

Hier, le restaurant voisin a ouvert ses cuisines pour confectionner des burgers à emporter. Merveilleux, 

nous étions au rendez-vous, trop heureux de saluer nos confrères, échanger quelques banalités sur la 

dureté de nos fermetures, assouvir notre curiosité sur la façon dont ils s'en sortent, eux. 

Leur initiative, comme on dit maintenant, a bien marché, de nombreux clients venaient chercher leur 

plat, en suivant scrupuleusement le parcours dessiné au sol avec du scotch orange et balisé par des 

tables, afin de définir un sens de circulation, une distance d'un mètre entre les clients, le désinfectant 

prêt à asperger la machine à carte bleue entre chaque code. Nos collègues masqués nous accueillent 

avec sympathie. 

À l'intérieur de moi, les picotements de l'émotion, les feux d'artifices dans le cœur, dans le ventre, ces 

explosions de déception, de peur. Nous nous débattons comme des poissons hors de l'eau, depuis deux 

semaines, pour vendre quelques planches apéritives, louer quelques jeux. Tous les jours, nous sommes 

dans notre bar, prêts à bondir sur une commande, à vérifier si le téléphone est bien branché, le 

téléphone qui reste silencieux. Trois jours sans commande et eux, ils cartonnent. Oui, une pointe de 

jalousie. De la peur surtout. Est-ce que les gens vont revenir dans notre bar ? Comment le pourraient-

ils, alors que nos jeux sont touchés par tout le monde ?  

Aujourd'hui il n'y a pas de poésie dans mon esprit.  

D'ailleurs, ce texte n'aura sans doute pas sa place dans le recueil de confiné... Ce n'est pas une poésie, 

c'est le dépôt d'une angoisse concrète qui tourne en rond, qui se répète dans mon esprit comme le 

mouvement de bras de mon bébé, qui secoue encore sa bavette, sans interruption depuis tout à l'heure, 

avec cette même respiration saccadée.  

Ce matin, je me suis réveillée avec la sensation de ce rêve étrange. 

Je suis encore imprégnée de cette dernière scène avant l'éveil. J'étais condamnée à mort. Transportée 

dans un vaisseau spatial, arrivée dans une pièce sombre comme dans les films qui se déroulent dans 

l'espace. Je suis sur une autre planète dans un décor plein d'étoiles, un décor galactique. 

Je suis emmenée à l'entrée de la prison, je m'attends à subir la sentence tout de suite. L'agente, habillée 

d'un uniforme de policière, m'informe que je ne subirai ma peine que dans six mois. La nouvelle est 

terrible pour moi. Je pense « quitte à mourir, autant mourir tout de suite. » Que vais-je faire de ces six 

mois, comment vais-je vivre cette attente?". 

Je me suis réveillée sur cette image, cette pensée. 

Elodie W. 
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46. Sous la langue. 

« Sous la langue. Mettez-le sous la langue, et après...vous verrez! » L’infirmière semblait sourire 

derrière son masque. Ses yeux gris pétillaient. Dans le creux de sa main, un petit carré de buvard rose, 

minuscule. Mes yeux fatigués fixaient le confetti. Ma tête était lourde depuis si longtemps. J’avais 

cessé de compter les jours lorsque la dernière case du calendrier avait été cochée. À quoi bon? 

 

« Je le laisse sur votre plateau, à côté du verre d’eau. Mais ne l’avalez pas Mme Gagnac, vous 

entendez? Il faut le laisser fondre sous la langue. » 

 

Je déglutis lentement. Au prix d’un effort qui me paraissait intense, j’ouvris la bouche: 

« - S’il vous plaît, je ne peux pas remuer le bras. Posez le dans ma bouche. Je ne vais pas y arriver 

toute seule.  

Ah ça madame Gagnac ce n’est pas possible. C’est à vous de décider. Je prends déjà un risque énorme 

en laissant ça dans votre chambre. » 

 

L’infirmière tourna brusquement la tête. Elle avait entendu le bruit du chariot dans le couloir. 

«Allez madame Gagnac, je dois y aller. J’espère que vous allez y arriver. Les autres vous attendent» 

 

Elle fit demi-tour, se dirigea vers la porte de la chambre et abaissa la poignée sans hésiter. J’inspirai 

profondément. Le temps d’expulser l’air de mes poumons, elle avait disparu. 

 

Au prix d’un effort qui me parût insensé, je parvins à tourner mon corps du côté du plateau. Il était 

posé sur la table de chevet en métal gris. Si je perdais trop de temps, ils viendraient le débarrasser et 

je resterai clouée dans ce lit je ne sais combien de temps encore. 

Mes yeux cherchaient avec avidité le petit morceau de carré rose. Je voyais le bol en verre blanc, le 

pot de yaourt qui était resté scellé, des couverts en métal qui n’avaient pas été utilisés, le verre d’eau 

toujours rempli. 

Contre la cuillère, le minuscule morceau de buvard rose semblait me narguer. Je cherchais à mobiliser 

toute mon énergie dans mon bassin. Il fallait que je me rapproche encore. Je parvins à plier mes 

genoux, et, serrant les dents, j’envoyai tout mon poids vers le plateau de formica marron. 

 

Un bruit effroyable retentit. Je me trouvais à présent sur le ventre, la tête tournée vers la table de 

chevet. J’avais fermé les yeux pour déceler le bruit des pas annonçant l’arrivée probable de quelqu’un 

qui viendrait s’enquérir de ce qui se passait dans la chambre. Je n’entendis pas la poignée de la porte. 
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Ouvrant enfin les yeux, j’examinai la table de chevet vide. Il n’y avait plus rien. Paniquée, je cherchai 

à comprendre. Où se trouvait ce maudit plateau? Je tentai de revenir à l’instant du bruit. Un son de 

verre brisé et de dégringolade. 

J’avais dû renverser le plateau et c’était le bol brisé qui avait résonné à mes oreilles. Non! Je cherchai 

à lever les yeux vers le montant du lit. 

Un contact froid contre mon front m’intriguait. Tendant le cou pour relever ma tête, je sentis glisser 

un objet en métal le long de mon visage. 

La cuillère. Impossible de distinguer quoi que ce soit. La cuillère? Le buvard était contre la cuillère 

la dernière fois que je l’avais vu. Baissant le menton, je sortis ma langue et visitai ainsi les environs 

de ma bouche. À travers mes papilles, je reconnus le drap tiède et froissé, et surprise exquise, un 

minuscule carré de papier se colla sur le bout de ma langue chercheuse. 

Concentrée sur mon exploit, je tentai de ramener ma proie à l’intérieur de ma bouche. Je réussis sans 

difficulté à glisser l’objet derrière mes dents et fermai les yeux avec ravissement. Le voyage 

commença immédiatement. La chambre avait disparu autour de moi. Je planais dans un ciel limpide, 

bras écartés. L’air était tiède. Je laissais le vent me porter sans effort. Je survolais une forêt 

incroyablement dense. 
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47. Le canapé 

Depuis le confinement, mon espace de vie et de travail constitue mes deux ensembles physiques. J’ai 

toujours considéré le travail comme une part entière de ma vie et ce dernier s’invite assez souvent sur 

mon canapé, enfin notre canapé.  

C’est donc de cette place de canapé, qui se trouve dans la pièce de séjour-cuisine ouverte sur les 

quatre points cardinaux que je travaille, rêve, m’informe, lis, écrit, dessine, discute. C’est une belle 

lumière qui entre dans cet espace parfois calme ou mouvementé. 

Des magazines et livres débordent d’une table basse, la grande table à manger centrale sépare le coin 

salon de la cuisine, qui donne sur une terrasse plein sud. C’est l’épicentre d’une bâtisse qui ouvre vers 

d’autres horizons. 

Cette pièce est lumière, c’est pour cette raison qu’on y est bien. On peut y apercevoir à la fois le lever 

et le coucher de soleil ainsi que la lune. Un mini monde au regard de la terre et du cosmos. 

 J’aimerais que tous les êtres aient cette chance, puissent être bien et rêver.  

Mais force est de constater, que la terre s’emballe.  

Quelle est notre place aujourd’hui ?  

De quelle terre parle-t-on ? Il y a des endroits merveilleux, d’une beauté inouïe et pure. Des échappées 

belles mais aussi de la misère, des migrants, des enfants qui meurent et des maladies. 

Sommes-nous acteurs, metteur en scène, spectateurs, manipulateurs, manipulés ou simple vivant ? 

Un nouveau virus crée une pandémie, une tempête sanitaire et économique, mais également 

médiatique 

Des déferlantes de chiffres de morts. Plus de 20 000 en France. 

Et les autres qu’en faisons-nous ? Ces centaines de milliers, ces millions tous les jours. 

 Notre société semble ne pas y prêter attention : cela sonne comme un rappel à l’ordre. 

C’est bien la vie, la lumière qui importe. Que les personnes seules, les malades puissent trouver cette 

lumière, la beauté de la vie dans l’éclat d’un regard ou le doux parfum d’une rose de Damas. Ce 

souffle de vie si précieux. 
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48.  

Depuis 6 semaines, je vis seule, j’ai l’impression d’avoir accompli un exploit. 

Jamais je ne me serais cru capable de ça et surtout de le vivre bien. Je mets très peu de musique, le 

silence me va. 

Le chant des oiseaux m’accompagne, subtil parfois, plus insistant par moment. Je n’ai pas envie de 

remplir l’espace de sons artificiels, juste faire avec ce qui est là. Je me suis réfugiée dans la pièce du 

haut, ma chambre, c’est la pièce la plus lumineuse. Avant je préférais être en bas, la fenêtre, les gens 

qui passent, j’avais l’impression que ça me reliait au monde.  

Aujourd’hui je suis mieux en haut, je me suis installée mon cocon. J’ai la douceur du tapis sur lequel 

je peux faire mon yoga. Ma position préférée du confinement est le tailleur, je suis très souvent en 

tailleur pour méditer, pour écrire, pour jouer de la musique. Ça me pose, je me tiens droite, je suis 

dans mon axe. 

J’ai l’impression que je me suis réfugiée en haut, dans mon donjon. Je vois le ciel et c’est ce ciel qui 

me relie au monde, aux autres, au plus grand que nous aussi. Penser aux autres pour dépasser son 

petit malheur. 

Dans cette vie, où je n’ai jamais aussi peu bougé, je n’ai jamais vu aussi peu de gens. Je vois ma rue, 

et le plus souvent ma cour, et je rencontre mes voisins et le plus souvent juste les voisins directs de 

ma cour, tissant jour après jour avec eux une certaine intimité, des petites choses qui comptent dans 

ces journées tranquilles faites de solitude, des petits rendez-vous, manger dehors ensemble, partager 

un gâteau, aider le petit voisin en maths, faire une danse délirante lors des applaudissements de 20h, 

qui se sont transformés en bal. 

Un des meilleurs moments de la journée. Un moment de joie où l’on est content de se retrouver, de 

se lâcher pendant 15 mn, tout le monde fait du bruit, un voisin a installé une sono et passe trois 

morceaux selon son inspiration du moment. Mais d’abord, il y a la chanson de soutien au personnel 

soignant « on est là, on est là », reprise en chœur. 

On est là, tous les soirs, avec l’humeur du jour, mais on est là, et quelque chose d’invisible se crée 

entre nous, un lien qui nous dépasse, comme une grande famille, on est là les uns pour les autres, on 

se connaît à peine mais on a vécu beaucoup de choses ensemble depuis 1 mois et demi. Après, on se 

dit, bonne soirée, et à demain… 

Cécile 
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49. Le colibri 

Le colibri est suspendu à la tringle du rideau. 

Il vient de Cuba, tout en bois, fin, léger avec son long bec qui cherche la fleur pour en cueillir le 

nectar. Il observe ce qu’il se passe dans cette pièce.  

Juste sous lui Martini, Rhum, Pachalan, sirop de sureau … le meuble des apéritifs. Près des bouteilles 

il voit deux canards, un, tout en bois sobre et patiné, un autre très élégant en bois et métal. Son cou 

doré s’allonge cherchant le ciel qu’il ne peut pas voir. 

Le colibri s’envole. Dans la pièce il découvre d’autres oiseaux en bois sculptés : flamants tendrement 

enlacés, hérons, canard encore… 

Il passe au-dessus de la table ronde, il voit un ordinateur, des crayons, des livres, un agenda, la tasse 

du café déjà bu … l’odeur flotte encore. Teinte des bois nuancées, l’orchidée fuchsia déploie ses fleurs 

en grappe vers le sol. Souvent il la voit à cette table, assise. C’est son refuge, sa cabane, son îlot … 

la musique est toujours là, trompette, piano, rapide, lente, douce, dansante, chantante et c’est ce 

qu’elle fait parfois, elle chante avec la musique !!  

Regard circulaire de l’oiseau, canapé, coussins, table basse, cheminée, photos, mobile de bois flottés 

et baleine en terre suspendu entre deux poutres.  

La porte fenêtre est ouverte, un courant d’air traverse la pièce, le rideau bouge, le mobile marin bouge 

aussi et on entend un petit cliquetis sourd, cliquetis de la terre contre le bois. Le colibri s’échappe et 

de ses battements d’ailes si rapides presque invisibles reste sur place quelques secondes. Il cherche 

dans ce jardin qu’il découvre le nectar absolu dont il a besoin pour partir, continuer cet envol. Dedans 

dehors. Il regarde, il observe, il se déplace de quelques centimètres. Là-bas une fleur l’attire. Elle est 

belle, elle est rose bordée de blanc, il ne la connaît pas … c’est une rose Pierre de Ronsard. Se 

souvient-il de Cuba ? On ne sait pas. Mais l’odeur est tellement magnifique, suave, sucrée, la fleur 

s’ouvre à lui comme une jeune fille qui lancerait un regard langoureux à l’être aimé. Il vole jusqu’à 

elle, s’approche et sur place la savoure de son long bec, nectar délicieux qui coule dans son gosier. 

Voler sur place, s’abreuver encore et encore… il regarde à nouveau autour de lui: le lilas violet, les 

sauges rouges, la lavande mauve, les citronniers avec leurs fleurs blanches si odorantes elles aussi et 

il se souvient, des plantes grasses plus surprenantes les unes que les autres, des mini cactus dans de 

mini pots …  

 Il faut repartir, voler, survoler cet espace, l’herbe verte, la terrasse en bois et l’eau bleue de la piscine. 

Autour d’autres jardins d’autres maisons, des prés verts, gorgés d’eau, des routes, des bois, des vignes 

cultivées, des champs de fruitiers, cerisiers, abricotiers, amandiers, oliviers … il survole ces paysages 

longtemps, lui si petit … cela lui demande beaucoup d’énergie mais il n’en manque pas.  

En bas tout est calme, peu de mouvements. Quelques véhicules sur ce grand ruban gris long, si long. 

Il le suit plusieurs heures et se retrouve au-dessus d’une ville, grande ville, immense ville. Maisons, 

routes, immeubles hauts, longs, regroupés, quelques parcs et puis encore maisons routes, immeubles 

hauts, si hauts.  
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Et puis, regardant mieux, il les voit qui bougent, tout-petits en bas, marchant seuls, les uns derrière 

les autres ou se croisant laissant paraître une crainte, une frayeur dans leur regards. Tout est immense 

ici et pourtant tout est si calme ! On entend tous les bruits, le chant des oiseaux. Il respire et reconnaît 

cette odeur, cette délicate humidité des embruns. Il va plus loin, plus vite. Elle est là, si grande et si 

bleue. Il vole sur place, avec ses centaines de battements d'ailes à la seconde, ne pouvant détacher son 

regard.  

Elle, il la connaît ! À Cuba il la voyait de l’échoppe dans laquelle il était accroché. Il en avait tant 

rêvé … rêvé de la survoler, la connaître, et aller voir plus loin, toujours plus loin ! Mais il ne pouvait 

pas bouger, attaché à cette branche à côté des autres colibris, près des cuillères en bois, porte-clés, 

sacs, maillots, affiches, épices … ah les épices ! Il les aimait avec leurs odeurs qui lui permettait de 

s’évader, cumin, cannelle, coriandre en grains, paprika, curcuma et piments des oiseaux … 

Mais ce qu’il préférait par-dessus tout c’était regarder la mer. Parfois calme, parfois en colère, parfois 

dansante avec ses moutons blancs … Elle est douce avec ses petites vagues qui clapotent contre la 

jetée du Malecon ou au contraire sauvage et indisciplinée, rugissante et envahissante, déversant et 

crachant son eau salée sur la route ! Il fallait alors vite partir, quitter l’endroit devenu dangereux et 

aller plus loin, vers d’autres lieux plus calmes. Étouffé dans un grand sac à côté des autres colibris, 

cuillères en bois, porte-clés, sacs, maillots, affiches, épices …  

 Retour sur le port de la grande ville avec les bateaux bloqués à quai. Rien ne bouge. Aucune fumée 

ne s’échappe des cheminées, aucune voiture qui attend pour embarquer, aucun coup de klaxon ou 

d’accélérateur énervé, pas d’appel du haut-parleur. Le silence est interrompu par un goéland, un 

gabian, qui crie sa colère ou sa joie, sa faim ou sa fatigue, qui appelle ses congénères ou désire faire 

fuir les hirondelles qui lui tournent autour. Ces cris indéfinissables mais si violents le font fuir. Il 

longe la mer jusqu’aux falaises, aux îles dans le creux des criques… là aussi tout est calme, il sent la 

fragilité de la nature préservée qui semble avoir retrouvé la quiétude et toute son harmonie. Les odeurs 

de thym, de genêts, de romarin diffusent doucement, odeurs qui s’amplifient avec le soleil très haut 

dans le ciel maintenant. Roche et végétation, c’est un univers qui le fascine. Peu de fleurs ou alors si 

petites mais si attirantes. Il se repose parmi elles, posé sur la branche d’un cade isolé. Il est bien.  

 La mer, il ne la traversera pas. Le reste du monde, il n’ira pas le voir. La vie a changé, les hommes 

sont toujours là, mais inquiets et suspicieux. Il le sent, il l’a lu dans leurs regards et il en a assez vu ! 

Dans ce lieux sauvage et préservé, il a trouvé son îlot, son refuge, son paradis. Ici il est serein, se sent 

en harmonie avec ce qui l’entoure. La planète est belle. Il l’imagine grande à l’infini et très 

accueillante. Mais c’est ici qu’il attendra une humanité rassurée, apaisée et bienveillante. Il est 

toujours posé sur la branche. Le bois de l’arbre et celui de l’oiseau fusionnent. Il reste accroché, bouge 

parfois un peu avec le vent, mouvement délicat… et qui regarde bien peut le voir bouger ses ailes 

parfois … mais jamais il ne s’envole, il ne veut pas quitter son cade ! 

Véronique 
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50. Exploration 

En passant sous mon visage, la caméra sent la lourdeur de mes cernes, et ma peau qui se froisse un 

tout petit peu sur certaines parties de mon visage, comme un tout petit souffle sur la surface de l'eau : 

la quarantaine qui se rapproche. En descendant, on peut remarquer des petites boursouflures saillantes 

et purulentes dans ma gorge, mais la caméra ne s'en préoccupe pas. Qui le ferait ? Voilà mon coeur 

qui bat, vivant et bondissant. Elle voit la joie inouïe qui s'est diffusée hier dans tous les vaisseaux 

ainsi gonflés et colorés, puis qui s'est logée pour un temps sous ma poitrine, comme un âtre 

bienveillant. Elle voit probablement aussi mes nerfs, qui vacillent en un millième de seconde avant 

mon esprit qui sursaute à n'importe quel signal. Elle voit que je suis vivante et sur un qui vive constant, 

mais aujourd'hui, gonflée de joie pour longtemps. 

La caméra est dans des couleurs rouges et orangées, dans une sorte de grand cocktail mouvant. Mais 

si elle descend, les tons se font verts, d'un vert prairie, et des lianes apparaissent, nouées, enchevêtrées, 

douloureuses. L'espace est saturé, ombragé et ombrageux. Il est difficile de s'y faufiler. C'est la jungle 

des entrailles... 

Si par hasard, elle ne s'est pas perdue dans un marécage noir et visqueux, elle peut se défaire de 

l'angoisse qui l'enserrait et reprendre sa route. Un petit chemin mène à des jambes toniques. Ici, 

aucune couleur autour d'elle, elles sont transparentes et légères. Elles peuvent emmener où bon me 

semblent, et permettent de voir le monde clairement. Elles ont la couleur de la source, sa limpidité, 

sa légèreté. 

La caméra doit maintenant monter dans le dos, mais elle a peur. Il lui faudrait plus de lumière, plus 

de temps. Quelque chose l'en empêche, peut être son instinct. Alors, elle fait un pas de côté et 

comprend qu'elle peut s'échapper. Elle va se déconfiner, elle en a le droit et le devoir. La focale fait 

le point à l'extérieur. Un instant, elle est éblouie, puis se fond dans le noir. 

Elle se perd longtemps dans le néant, qui la colle de toutes parts. Elle se plait dans l'immensité 

ténébreuse. La caméra peine à retrouver la planète terre, mais elle sent son odeur de mer de loin, et 

s'oriente vers ses odeurs de plage et de poisson. Elle la retrouve avec une joie immense et plonge sur 

elle. Elle a soif d'elle, celle qu'on croyait perdue. La terre ! Celle qu'on disait dévastée et saccagée 

pour toujours. Celle qu'on disait trahie par ses matelots et ses passagers. Elle est attirée 

amoureusement par le bleu océan. La caméra capte les gouttes minuscules formées par la retombée 

des vagues, et les miroitements de certains poissons qui montent en surface. Elle capte un peu plus 

loin les bleus marines. Elle écarte les objets de plastique qui flottent, et les particules de surface pour 

ne voir qu'elle. La caméra s'enivre de revoir les mille détails qui l'entourent, elle cabriole de tous côtés, 

au milieu de bidons plastifiés et autres détritus qui l'engluent. Elle enregistre le soleil éclatant sur la 

mer, qui se reflète et la réchauffe soudain avec brutalité. Elle cherche alentours mais ne voit personne. 

Pourtant, elle sait qu'elles sont là, les autres caméras des autres matelots assoiffés. Elle le sent, elle 

peut sentir leur présence et leur ferveur. Elle perçoit aussi un immense sentiment de gratitude, qui 

forme comme une petite couche de rosée protectrice tout autour de la terre. De cette couche 

protectrice qui entoure la terre émergent des courants moirés de questionnements les plus divers. Il y 
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a des milliards de souffrances et d'angoisses noires qui scintillent, comme des courants marins qui se 

brassent et se rejoignent. De loin, on dirait presque des bulles de champagne. 
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51. Rêves de jardin 

Depuis bientôt six semaines je travaille au jardin et mon corps est douloureux. Je désherbe, j'enlève 

des ronces, je passe la tondeuse, la débroussailleuse; c'est pénible pour une femme de mon âge! Mes 

mains sont enflées, mes genoux refusent de se plier et je dois m'asseoir sur un petit tabouret pour 

nettoyer les plates- bandes. Mais le soir, la tâche du jour achevée, je suis très fière de moi et commence 

alors un long et bon moment de contemplation. Sérénité totale. Je m'allonge dans ma chaise longue 

et je respire l'odeur de mes trois lilas: le mauve, le violet foncé et le blanc. J'essaie de deviner laquelle 

arrive en premier à mes narines. Cela dépend du sens du vent et cela m'amuse beaucoup. Je remercie 

celui qui a gagné de m'apporter tant de plaisir! 

Mes voisins immédiats passent aussi leurs journées dehors à bêcher, planter, semer, tailler. Ce 

printemps confiné est propice à cela quand on a la chance d'avoir un terrain. Je crois que nous 

pourrions gagner tous les concours de jardins fleuris! Quelle chance nous avons eu d'avoir le temps, 

nous, les campagnards de pouvoir entretenir notre lopin de terre! Et comme je compatis à la douleur 

de ceux qui vivent mal, enfermés en ville, dans de petits appartements ! 

Quand je suis à demi somnolente parmi toutes mes fleurs, je m'élève au-dessus de mon village, de ma 

région, de la France et je me retrouve assise sur un nuage qui prend son temps. Il observe et savoure 

avec moi ce que les habitants de la planète sont en train de réaliser petit à petit. 

La Terre devient un immense jardin potager. Chaque personne se voit attribuer à la naissance la 

surface qui doit subvenir à ses besoins alimentaires pour la vie! Dès la maternelle, les maîtresses 

donnent des graines aux enfants dont ils doivent prendre soin; à l'adolescence celui qui a réussi à faire 

pousser quelques légumes a le droit d'avoir un téléphone portable, jamais avant ! Et le jeune adulte 

ne peut fonder une famille que lorsqu'il peut nourrir ses enfants avec son potager! Les vieillards 

fatigués sont nourris soit par leur communauté, soit par leurs descendants. 

Les maires y veillent et ceux qui se déroberaient seraient mis à la diète jusqu'à ce qu'ils aient si faim 

qu'ils comprennent qu'on ne peut laisser une personne dans la famine! Il y a des cultures partout, sur 

les murs, les toits, les trottoirs! Le long des ponts, des routes! Dans des bacs, des seaux, des cuvettes 

percées! Du haut de mon nuage je vois même des plantations sur le toit et dans les coffres des vieilles 

voitures abandonnées dans les casses! Les gros paquebots de croisière ont été interdits et sont devenus 

des jardins ambulants; ils ont seulement le droit de naviguer pour porter les légumes dans les pays 

arides! Les vieux avions ont été transformés en serre! Les supermarchés ont l'interdiction de vendre 

de la nourriture!  

Les personnes exerçant des métiers indispensables: soignants, agents de nettoyage, ouvriers etc... sont 

dispensés de cultiver et sont nourris gratuitement. 

Les anciens dirigeants de la planète sont tous morts pendant la pandémie et se sont réincarnés en 

jardiniers. Maintenant le pouvoir de prendre des décisions est donné à ceux qui produisent les 

meilleurs tomates, haricots verts, courges, petits pois etc...et les plus belles fleurs! Ceux qui coupent 

un arbre pour se chauffer doivent automatiquement en replanter une dizaine pour que les forêts 

renaissent.  
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Mon petit nuage et moi, on voit aussi les animaux courir en liberté et paître tranquillement dans les 

prés; les gens ne sont pas tous devenus végétariens mais les élevages intensifs ont été supprimés. 

Ceux qui aiment la viande doivent l'acheter à des producteurs locaux qui ont des certificats de bonne 

conduite d'élevage donnés par les enfants des collèges.  

La nourriture n'est plus jamais jetée car chacun connaît sa valeur. Il n'existe plus de repas emballés 

dans des barquettes en plastique, les micros ondes ont disparu! Les hommes et femmes ne travaillant 

que quatre heures par jour, ils ont le temps de cultiver leur parcelle et de cuisiner! Chaque ville et 

village ont transformé les usines et entreprises non essentielles en chambres froides pour la 

conservation des aliments et tout est en parfaite harmonie... Le tour du monde de mon jardin s'achève 

car les étoiles et la lune se sont levées et je commence à frissonner. Il faut que je rentre, demain j'ai 

les salades à semer. 

Maryse Radoux, le 24/04/202023 avril 2020 
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52. L’espace 

L’espace nous englobe et nous pénètre et le temps du confinement m’amène à davantage le ressentir, 

profondément. 

Il me semble même que de nouveaux interstices d’espaces apparaissent alors même que le cadre de 

possibilités de mouvements s’est considérablement restreint. Le temps permet de (re)découvrir des 

petits sentiers jusqu’alors inexploités, camouflés par les « broussailles » de nos vies trépidantes et 

désordonnées. Courir d’un espace à l’autre, sans jamais prendre le temps de s’arrêter, de respirer, de 

regarder, d’écouter. 

Se poser pour s’ancrer dans l’espace… Le temps du confinement offre cette autre possibilité de 

voyages. 

Ce sont ces matins où l’espace ne résonne plus des bruits quotidiens « d’avant ». Les chants d’oiseaux 

et le calme s’emparent de l’espace du jardin et de la rue, alors que les moteurs des voitures se sont 

presque éteints. 

Ce sont ces matins encore où je prends le temps d’éveiller mon espace intérieur, respirations 

profondes et mouvements lents, les yeux plantés sur un arbre, un nuage, une fleur… 

Ce sont ces heures où j’explore à nouveau le jardin, les doigts dans la Terre, les mains caressant les 

premières roses, les tiges de rhubarbe et de chèvrefeuille. Je déracine et j’enracine, je transforme un 

nouvel espace. 

Ce sont ces doux après-midis de printemps où je vais retrouver mon chemin à travers champs et 

bosquets. Toujours le même, et pourtant, chaque fois c’est une impression d’évoluer dans un espace 

différent : la lumière du jour, les mélodies d’oiseaux, les formes d’arbres, les couleurs de feuilles, une 

pierre, un poisson sautant dans le ruisseau… 

Ce sont ces soirs où le regard se pose sur le rideau de peupliers derrière lequel s’éteint le soleil, et où 

les yeux instinctivement montent vers le ciel, à imaginer un autre horizon, à penser à ceux que le 

confinement prive d’un ciel, d’une fleur, d’un brin d’herbe, d’un espace à soi. 

Un espace à soi, un ancrage pour laisser se déployer l’imaginaire, celui qui nous permet de voyager 

vers tous les espaces possibles, celui qui nous permet l’espoir de retrouver les êtres aimés malgré les 

espaces qui nous séparent. 
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53. 23 avril : Confinée dans mon espace 

La nuit s’en va… Je m’éveille… 

Un jour pareil aux autres s’annonce, unité de temps, unité de lieu… 

Sur la table de la cuisine, mon bol avec tout ce qu’il faut pour le petit déjeuner m’attend : balise 

affectueuse posée par mon mari. 

Tout en écoutant la radio qui m’apporte les nouvelles du monde, je suis dans mon premier cercle, je 

vais cuisiner-je cuisine beaucoup en ce moment- je me demande pourquoi ? C’est tout bête : le repas 

assuré, je pourrai organiser comme je veux ce temps long qui s’offre à moi, dans un espace trop 

restreint. 

 

Mes premiers pas de la journée me conduisent au jardin, le rayon du cercle s’agrandit. La nature me 

prend dans ses bras et m’offre quatre roses épanouies. Hier, il n’y en avait qu’une. Le lilas est tout 

fleuri, le soleil et le ciel bleu me font oublier la grisaille des jours précédents. 

 

Sur le Smartphone, des nouvelles, mails ou SMS de la famille, des amis, des membres d’associations. 

Mes compagnons de route viennent à moi, des proches et des plus lointains. On transfère beaucoup 

en ce moment : des coups de cœur, des coups de gueule. J’accueille, j’encaisse et le moral monte, 

descend. Tempêtes intérieures parfois. 

 

J’ai l’impression de tourner en rond. 

Maison, jardin, rez-de-chaussée, étage. Je pense à ceux qui sont en appartement, isolés ou trop 

nombreux dans un petit espace. 

Assise, debout… Besoin de m’étirer, de respirer profondément. Pas de séance gym en ce temps de 

confinement, j’en fais un peu, le corps le réclame, c’est un effort mais c’est bon après… 

Je n’irai pas marcher aujourd’hui et je profiterai du beau temps pour lire sur la terrasse ou à l’ombre 

du cerisier. L’après-midi m’appartient. 

 

Dans le ciel, les nuages passent et cachent parfois le soleil mais, complices de mes lectures, ils 

m’emportent plus loin que notre Ardèche. 

Des nouvelles de l’Europe, de ses divisions, de ses questionnements et de ses sursauts. 

Des femmes en Afghanistan se lèvent pour changer leur vie, pour être autonomes. Cela commence 

par l’alphabétisation. 

S’imposent à moi, les images d’un reportage TV sur la pandémie en Inde, l’exode des populations 

quittant les bidonvilles pour regagner villages d’origine et famille car la ville n’offre plus le travail, 
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impose le confinement… dans le bidonville, quelle ironie ! Plus de travail, plus de nourriture, il n’y 

a plus qu’à partir, longue file d’êtres humains, en rangs serrés. On est bien loin de « la distanciation 

sociale », luxe de privilégiés. 

Des femmes africaines pour qui l’activité de maraîchage apportait ce qu’il faut pour vivre, ne peuvent 

plus vendre leurs produits : mise en quarantaine des villes donc plus de débouchés. 

Ces nouvelles qui nous parviennent du monde via les lectures, les informations, les contacts 

associatifs me secouent… tempêtes… ici, là-bas, à l’intérieur de moi-même. 

Je me sens impuissante, cherchant à imaginer l’après, l’après confinement, l’après de l’après… Que 

sortira-t-il de ce grand chamboulement apporté par ce minuscule parasite nommé Covid-19 ? Au fil 

des jours, ces questions sont de plus en plus pressantes et les réponses possibles paraissent 

inaccessibles. 

Comme dans le ciel, quand le soleil brille, je capte tout ce qui germe de beau, de juste, de généreux, 

de fraternel. J’entends et accueille la colère quand elle pousse à construire. 

Quand le soleil se cache, que de sombres nuages surgissent, menaçants, s’accompagnant d’une 

atmosphère lourde, j’entends ces vociférations qui s’élèvent contre tout et n’importe quoi, blessures. 

Alors, j’appelle du fond de mon être, tout ce qui peut grandir et apporter de vie autour de moi 

aujourd’hui et surtout demain, quand je poserai le pied sur le rivage, sortie de la tourmente, retrouvant 

mes frères en humanité pour marcher avec eux. 

Me reviennent ces mots que j’ai fredonnés, il y a bien longtemps, en chanson : 

 
« Entre les ombres et la lumière, 

Chacun de nous suit son chemin, 

L’un va devant, l’autre derrière, 

Mais si nous unissons nos mains, 

Si nous portons ce monde lourd, 

Chacun son pas, chacun son tour, 

Nous pourrons voir luire le JOUR » d’Après… 
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54.  

Rien ne m’enivre plus que la danse. 

Lorsque la tête est trop torturée, trop lasse, trop en colère... Il n'y a que la musique et le mouvement 

pour me libérer.  

 

Ça commence par un premier geste, retirer ses chaussures comme on enlève le carcan des 

responsabilités ou de la bienséance. S'affranchir après une journée oppressante.  

 

Je sors alors mon téléphone : "Ok Google... Joue-moi... Buena vista"...ou un air latino à la mode ou 

encore une vieille B.O. de film de danse. Selon l'humeur et l'envie. 

Je file alors dans la cuisine... Ce n'est pas l'endroit auquel on pense en premier... mais j'y suis bien...un 

refuge.  

 

La musique démarre. J'oublie alors qui je suis. Je lâche prise, perd le contrôle. Ma tête se vide, 

l'instinct prend le dessus. Je ressens la musique dans chaque recoin de mon être. Je plie, je tourne, je 

saute, je pointe, je bloque, j'amplifie, je ralentis, j'accélère. 

Se faire mal aussi, sentir que le mouvement est au maximum, que si l'on tire plus, la douleur va 

apparaître. Connaître alors les limites de son corps, apprécier de le faire travailler pour l'investir 

complètement.  

 

Liberté infinie de créer et d'inventer. Pas de jugement, pas de critique.  

Redécouvrir une musique que l'on connaît pourtant par cœur et se rendre compte que ce son-là, ce 

temps-là, on ne l'avait jamais perçu avant. Magie de la musique, toujours la même et qui pourtant se 

ressent différemment avec l'humeur du jour où le temps qui passe.  

 

Parfois, un de mes enfants arrive, ça le fait rire gentiment. Pas de moqueries, ils savent que ce moment 

est sacré, rien qu'à moi et ils savent aussi qu'ils retrouveront une mère apaisée, sereine, heureuse.  

LL 
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55. Vénus 

La nuit arrive doucement, laissant son couchant apaisant.  

J'admire les étoiles... Vénus la première puis la grande Ourse, puis toutes les autres dans l'immensité 

du ciel.... 

Je suis allongée dans l'herbe fraîche. Je peux sentir la douce caresse du vent à travers la couverture, 

la caresse chaude du feu qui crépite juste derrière ma tête, et celle de la main tendre de mon 

amoureux... 

Puis tout à coup, l'étoile filante tant attendue traverse le ciel! 

  

Le jeu de lumière entre le feu, la silhouette de mon amoureux et mon cocon de nature m'emmène dans 

un lieu inconnu mais rassurant. La rose écarlate parfume le jardin et vient par moment effleurer mes 

narines. Les sens se réveillent et se mélangent, ils forment un tourbillon dans ma tête et traversent 

mon corps. Le doux goût du vin coule sur ma langue, touche mon palais et traverse l'œsophage pour 

voyager encore plus loin au dedans de moi. La saveur des aliments doucement cuits au feu de bois 

me font les apprécier autrement. Mes oreilles sont à l’affût du chant des oiseaux nocturnes. Ma voix 

tente quelques mantras et fait vibrer fébrilement mes cordes vocales engourdies. Les discussions 

remontent le chemin vers nos âmes blessées tandis que mon dos sensible se manifeste par moment 

avec un petit pincement qui me rappelle que je suis bien là. 

  

Par moment mon esprit ou mon corps s'éloignent prudemment de ces instants magiques pour aller en 

scruter se remémorer et en découvrir d'autres... J'emprunte les ailes des oiseaux pour survoler les 

plaines, reconnaître les montagnes, suivre une rivière et traverser la voie lactée, revenir, observer, 

couver de mes ailes et mon regard....  

Les néons des grandes mégapoles contrastent avec la chaleur humaine des bidonvilles mais tous 

éclairent la terre à leur manière. Ils mettent en lumière les faiblesses humaines, leurs difficultés à 

s'équilibrer à se recentrer. La planète bleue accueille inconditionnellement, telle une maman avec son 

enfant. Quoi qu'il se passe, elle est là, même parfois souffrante, elle supporte tous ses petits humains.  

 

Elle est là. Je la vois, je la sens, je la touche, je la goûte; éclatante, éblouissante, luxuriante ou dans 

l'ombre sombre... je la remercie.  

Vivante et fragile, c'est elle qui nous porte et nous nourrit.  

Même blessée, elle continue de donner de quoi respirer.  

Et si ce voyage en conscience ne parlait que de donner l'amour et l'attention en réciprocité. 

Sylvie D. 
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56. Mon mausolée 

Ma chère maison, cocon, ermitage, mausolée, lieu de tranquillité ! Emplie de vie, d’un délicieux 

fouillis, rassurante. Amis-objets, utiles ou pas trop mais encore là, multicolores, tout le spectre des 

couleurs est représenté ! Absence de parfum, pas d’odeur particulière à la minute présente, hormis 

peut-être celle provenant de la caisse des chats ! Les chats, l’un étalé au milieu de la table, l’autre en 

boule derrière moi, ma princesse en haut du frigo, les autres ? Certainement dans le jardin à écouter 

les rossignols ! Fenêtre fermée, je ne les entends pas. 

Mon corps, de bonnes sensations, çà respire, çà baille, çà regarde et çà écoute… Chaud, des 

craquements dans le cou, envie d’étirer, douce peau, les veines visibles sous la peau, les taches de 

rousseur… Un univers à lui seul !  

L’ailleurs, c’est ailleurs. Ce que je ne vois pas, c’est ailleurs, pas dans l’ici-maintenant du réel. L’ici-

maintenant, ancrage au présent, la vie, le réel d’ici. 

L’ailleurs, sera ou pas dans un autre ici-maintenant, autre lieu, autre temps. Pourquoi s’évader ? C’est 

bon ici, non ? Pourquoi chercher autre chose que la réalité ? 

Mon rivage c’est celui depuis le seuil de ma maison, de mon jardin, mon petit bout de terre à moi, 

pour un temps de vie. Quelques ares sur la planète, sous le ciel, dans l’univers illimité. 

Mon jardin et ses fleurs, ses arbres, les oiseaux, coccinelles et papillons. Je l’aime ! Je le laisse être, 

libre, naturel, il m’accueille lorsque je m’y promène, suis émerveillée d’un nouveau petit arbre qui 

sort de terre, des floraisons inattendues… Il lui faut des pieds de velours pour ne pas écraser les petits 

plants, les mini-sauterelles nouvelles nées…  

Conquête de mes terres intérieures, bonne vie sur mes terres extérieures. 

Quête de terre. Quête d’un lieu qui accueille. À habiter. Terre à cultiver. Pour se nourrir. Pour vivre. 

Terre intérieure, vie intérieure. Mon intériorité me plait. Les migrants sont-ils « bien » dans leur 

intériorité ? Au cours des migrations de ma vie – antérieure – mon intériorité était en souffrance, mais 

dès que j’ai senti bon l’endroit où poser mes valises, mon intériorité s’est harmonisée avec ce nouveau 

lieu de vie. Mon univers extérieur, maison-jardin dont je suis propriétaire le temps de ma vie terrestre, 

petit bout de planète rien qu’à moi, où je suis tranquille. Pour vivre en amour et apprécier les – bonnes 

– choses de la vie.    

Toujours se tourner vers l’intérieur. Le phare montre le port aux marins, la quête intérieure montre le 

chemin de l’Être. Se connaître soi-même pour attirer le lieu qui convient. Compassion et espérance 

pour les marins égarés. Puissent-ils percevoir cette sagesse intérieure qui montre la voie, telle une 

boussole. 

L’espace qui appartient à tous… bâti, pollué… Mon espace de vie, temple. Ma meilleure amie, 

Intériorité. Que je protège. Que j’apprends à chérir. Que je partage parfois avec l’être cher, visite 

attendue, nourriture humaine. Avec qui peut comprendre. Que je défends des intrusions, des tentatives 

d’emprise. Mon univers d’amour intérieur, divin, immense, subtil, insaisissable, toujours présent. 

Asphodèle  
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57. Ensemble 23/4/20 

L'œil de la caméra caresse mon lit flemmard, l'osier du fauteuil et les branches d'arbres derrière la 

vitre. 

Voilà la peinture fatiguée de l'escalier et le carrelage usé et l'orchidée sans odeur si ce n'est celle de la 

beauté et moi tout près dans l'attendrissement de mon corps qui vieillit, avec ses blessures familières 

qui ne m'effraient plus. Ce vêtement de plus en plus mien. 

 

Regard intérieur sur ce souffle qui cherche l'équilibre entre le trop flou et le trop dur pour apaiser la 

tension sourde, la réaction aux informations sur la situation covid 19 et la caméra fouille dans le 

langage des oiseaux... colocataire covoiturage coauteur covide j'entends "avec le vide" entre les 

meubles, derrière les murs, entre les arbres, derrière le ciel, palper ce vide avec mon âme. 

 

Ce grand jardin dehors,, une part de mon confinement, est-ce au-delà du jardin que je suis 

dehors?  L'horizon vers la rivière dehors ou dedans?, Sur la table mon hand drum, je joue un instant 

et le son qui s'envole sans attestation jusqu'où va-t-il ?  

Les sons et les espaces se chevauchent et se mêlent, l'eau coule dans l'évier, au loin une machine 

agricole, le chant des oiseaux et le bruit d'un balai sur le sol. 

L'œil se pose où il peut pour observer ce qu'il supporte, branché parfois sur les amours passées 

confinées dans un coin du cœur. 

 

L'œil s'évade et s'envole avec le vide et dans ce vide tant de lumière baignant les rues de villages et 

de villes, tant de lumière sans obstacle qui se pose et s'infiltre dans le quasi silence du monde! 

Ne plus bouger pour mieux voyager, essayer de tout accueillir dans ce vide, la peur et la tendresse du 

temps qui s'offre comme un corps nu. 

 

Les quais vides d'un canal, les parcs de mon enfance, sont vides, les plages vides, la mer fidèle comme 

la vie quoi qu'il arrive, imperturbable puissance et le loin de moi, le très loin qui tangue dans l'espace 

et m'invite à la joie et la souffrance aussi à l'autre bout du globe. 

 

Ne plus bouger pour sentir que le monde extérieur est au dedans de moi, mon ilot, ma petite île 

intérieure c'est toi mon cœur à perte de vue qui bat tout au fond du monde 

Christiane 
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58. Zoom 

Avant, arrière… J’explore chaque pièce de la maison, cette maison bientôt encartonnée que ne vais 

pas tarder à quitter. 

  

Sensible à la lumière, celle du matin qui illumine mon bureau, celle du soir qui baigne le salon. Le 

soleil inonde la terrasse l’après-midi, la rend même parfois brûlante en été. J’habite ma maison 

différemment, est-ce parce que je vais la quitter, je l’observe, l’écoute ? Ou est-ce le confinement qui 

l’a transformée en un espace de sécurité dans lequel je me sens protégée? Confinement privilégié, 

aéré, je ne me suis jamais sentie enfermée. 

  

Sensible aux parfums, différents d’une pièce à l’autre, l’odeur du savon quand je monte l’escalier, le 

cake qui cuit et parfume la maison quand je redescends, les arbustes en fleurs dans le jardin, le seringa 

dont les fleurs commencent à s’épanouir, le parfum du jasmin que je devine… 

Sensible au silence et aux bruits, mon ouïe se serait-elle développer ? Je me réveille au son du chant 

des oiseaux, cadeau quotidien ce concert matinal qui ne cesse pas la journée mais prend différentes 

tonalités, et se prolonge en soirée par le chant lointain du coucou... 

Mon corps est là, bien présent, je le sens, je l’écoute, il ne me fait pas souffrir et pour l’en remercier 

je prends le temps de l’étirer chaque matin. J’étends ce dos précieux, je l’allonge et le grandis, un peu 

moins souplement que mon chat. Mon ventre est mon horloge interne, il m’envoie des signaux, mais 

n’est pas capricieux, le confinement le rendrait-il raisonnable ? Je le remercie en dégustant avec 

enchantement les mets préparés par celui qui j’aime, qui partage ma vie. 

Je suis dans une bulle, douce et confortable dans ce bateau amarré depuis de longues années. Mes 

humeurs sont changeantes, la bonne humeur est souvent là, la mélancolie parfois. L’angoisse me 

taraude, sans crier gare, elle me serre soudainement comme un étau, puis me relâche et je me sens à 

nouveau libre de respirer. Alors je pense à la mer, aux plages tranquilles arpentées en hiver, je sens 

les trésors d’iode, d’air de sable au fond de moi, je suis bercée par le bruit du ressac sur les rochers. 

J’ai envie de nager, mais l’été le permettra-t-il, peu probable. Alors en attendant je flotte, un peu 

étourdie, enivrée et je m’endors comme un bébé. 

  

Il va falloir quitter ce navire pour partir à l’aventure, retourner dans ce monde trépident, inquiétant et 

menaçant. Le prochain bateau, tant convoité, sera-t-il à la hauteur pour cette aventure ? Je n’ai pas 

une âme d’exploratrice, les grands fonds me font peur, mais j’aime la vie et ceux qui m’entourent, je 

leur fais confiance et j’ai hâte d’embarquer pour cette nouvelle traversée. 

Antoine de Maximin 
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59.  

C’est parti, je viens de m’équiper de ma GoPro. Tel Antoine de Maximin, je commence à explorer 

tout ce qui m’entoure… C’est d’abord un univers familier que je découvre puisque je suis chez moi, 

entre ville et campagne, avec les miens : mon épouse et notre fils de 15 ans et demi. Notre maison est 

simple mais je m’y sens bien, les murs de certaines pièces sont recouverts de couleurs douces et 

chaleureuses et plus vives dans d’autres comme la crédence de notre cuisine avec un dégradé de 

carreaux vert, orange, violet… 

 

Je poursuis l’exploration : un rez-de-chaussée doté d’un grand séjour-salon avec cheminée (ah la 

douceur et l’effet apaisant du feu dès l’automne tranquillement installé dans le canapé à lire…). Je 

continue la visite pour vous décrire une maison avec un étage, des espaces communs et différenciés 

si souhaités (chambre-bureau, bureau-bibliothèque…) avec des parquets récemment refaits qui 

donnent une douceur aux pièces et lorsque l’on marche pieds nus. Deux pièces plus spécialement 

dédiées aux livres rangés sur des étagères, à lire, à relire, à prêter, à faire voyager… 

 

Aucun objet de grande valeur marchande chez nous mais certains d’entre eux avec une valeur 

sentimentale tels ce cadre avec la photo de Rokia Traoré, chanteuse franco-malienne qui nous a 

permis de nous rencontrer avec Mary il y a eu 20 ans le 21 mars dernier. Elle est pour nous notre 

marraine spirituelle qui nous accompagne depuis toutes ces années. 

Des photos, beaucoup de photos sur des murs, des étagères, dans les chambres, l’escalier, l’entrée, le 

salon sans compter toutes celles de nos albums photos. J’aime, nous aimons mettre celles et ceux que 

nous aimons dans des cadres (mais pas dans des cases). 

Le lieu le plus pittoresque reste « Le cabinet d’expression », dans lequel sont affichées des photos de 

grimaces de ces mêmes proches consultable lorsque l’on est assis dans ce lieu qui n’est autre que nos 

toilettes… 

 

Je vous emmène dans ce qui constitue actuellement l’un des lieux les plus polyvalents et partagé à 

savoir notre chambre qui sert également de bureau et d’espace de télétravail, une première dans ma 

vie professionnelle, moi qui approche de la retraite ! 

Drôles de sensations à l’idée de cette première semaine qui m’a été imposée par mon cadre de santé, 

moi qui aime plus que tout être sur le terrain, auprès, aux côtés de celles et ceux que j’accompagne 

dans un échange clinique fait de partage mutuel. J’ai bien sûr l’habitude d’appeler des patients 

souffrant de problématiques d’addictions mais dans mon contexte de vie professionnel, pas depuis 

ma chambre … 

Autant vous dire que la première semaine m’a laissé un goût d’inconfort parfois de malaise, pas 

certain d’être tout à fait disponible pour chacune et chacun d’eux, plus ou moins parasité par mon 
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univers de vie. 

Depuis cela va mieux, j’ai même pu réaliser de réels premiers entretiens à distance très intéressants, 

même si cela ne remplacera jamais pour moi le « face à face » (dans le bon sens du terme), le « côte 

à côte » d’une relation thérapeutique. 

 

Voilà donc un drôle d’espace- temps dans lequel se mêlent l’intime et le professionnel… 

Poursuivons la découverte de cet univers qui est le mien en sortant dans le jardin situé devant la 

maison : vous avez là des carrés potagers faits maison avec les débuts de plantations (courgettes, 

concombres, fraisiers, menthe, fines herbes…) tout près ce sont des odeurs de glycine, de genêt, de 

lilas qui envahissent agréablement mes narines. 

 

La partie située à l’arrière de la maison me donne à voir un univers très verdoyant avec différentes 

haies champêtres, cyprès, mur bordé d’une vigne et d’arbustes divers aux couleurs et odeurs variées 

(oranger du Mexique, cassis, chèvrefeuille…).Trône dans ce jardin un cerisier trapu, généreux 

d’année en année pour nous régaler de belles et bonnes cerises fin juin. Le tout est entouré de quelques 

maisons mais aussi et surtout d’un petit bois au camaïeu de verts entre châtaigniers, chênes, 

résineux… C’est là un régal pour les yeux au fil des saisons.  

Différentes espèces d’oiseaux y trouvent leur bonheur et reviennent nicher telles des mésanges, des 

moineaux et même des rouges-gorges. 

 

Alors si je vous disais que les deux êtres qui partagent avec moi ce très chouette environnement sont 

confinés depuis le 16 mars vous ne serez pas surpris…Ils n’ont pas la chance de pouvoir comme moi 

retourner au travail par séquence ou au lycée et nous avons jusqu’ici vécu une situation inédite de vie 

commune dans la durée quasi quotidienne depuis cette date sans que cela malgré le contexte 

anxiogène de cette pandémie ne crée de tension particulière dans notre petit groupe familial. 

 

Chacun a su trouver ses espaces personnels, son organisation propre et ensemble nous avons pu 

trouver à deux, à trois des moments de complicité. Le plus compliqué reste sans doute de trouver des 

idées nouvelles pour varier les menus midis et soirs … mais les bonnes odeurs de risotto, de lasagnes, 

de bœuf aux carottes nous font oublier ces casse-têtes de certains jours. 

 

Reprenons notre caméra embarquée pour prendre le temps de faire un scan plus complet de celui qui 

vous parle et vous écrit telle une séance de sophrologie qui commencerait par ressentir les sensations 

du sommet du crâne jusqu’aux doigts de pieds. Pas de douleur particulière ressentie si ce n’est que 

quelques courbatures ressenties parfois après une séance de sport un peu plus poussée avec Marius, 

mon fils.  
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Mon dos, parfois sensible n’a pas déclenché de lumbago ou autre douleur intense qui m’amènerait à 

devoir réduire certaines activités. Le reste fonctionne normalement, tous mes organes et autres sens 

restent en éveil sans doute parce que plus à l’écoute de mon corps, pas dans une course habituelle 

entre domicile, travail et activités pour chacun. 

Plutôt des sensations de bien-être avec plus de temps pour lire et ou faire la sieste au soleil par 

exemple, d’écouter en podcast une bonne émission de France-Inter, d’appeler celles et ceux qui me 

sont chers, de jardiner, bricoler mais aussi d’être plus sur internet et le smartphone, ce que je regrette 

parfois. 

 

Couché un peu plus tard qu’à l’habitude, levé souvent de bonne heure, les journées qui s’écoulent ne 

me donnent pas la sensation désagréable de courir après le temps mais plutôt de mieux profiter de ce 

qui nous est donné comme possibilités dans ce contexte. 

Oubliés les projets de vacances de Pâques, de week-ends prolongés même si l’idée d’une escapade 

en bord de mer, d’une randonnée en montagne ou en forêt ne me déplairait pas… 

 

Alors laissez-moi vous emmener le long des côtes sauvages de Bretagne aux embruns si particuliers, 

cheminons ensemble sur un sentier douanier sans savoir tout à fait ce qui nous attend de l’autre côté 

de la lande. Quelle est belle ma Bretagne même lorsqu’il pleut avec ses genêts, ses bruyères, ses côtes 

rocheuses sauvages, cette mer qui vient se fracasser ou caresser les rochers… Que d’îles aux 

caractères insulaires tous différents à (re)découvrir : Bréhat, Batz, Ouessant, Groix, Belle-Île …  

 

En ces temps confinés, si nous poursuivions notre visite en nous rapprochant de grandes villes voire 

de capitales ? Rêvons un peu, voici une période idéale pour les visiter sans crainte de pollution, de 

bruit, de monde et ainsi se sentir moins oppressés. Nous pourrions ainsi flâner dans Rome sans faire 

la queue au Colisée, devant la Fontaine de Trevi ou bien encore de ne pas devoir attendre longtemps 

au MOMA de New-York.  

 

La proximité de certaines grandes villes est également synonyme de grande pauvreté que ce soit à 

Paris, Londres ou Rio de Janeiro. Faisons un focus sur celles et ceux qui vivent à la rue, ceux qui 

constituent une bonne partie « des oubliés de cette pandémie ». Pour avoir travaillé deux ans auprès 

de personnes à la rue souffrant de troubles psychiques, j’ai pu mesurer au travers de cette précarité la 

plupart du temps non choisie combien les besoins vitaux tels ceux de se nourrir, se laver, savoir où 

dormir étaient très compliqués à gérer en « temps normal » alors que dire de la situation 

d’aujourd’hui ! 

 

Sortons masqués (pas facile pour quelqu’un en quête d’authenticité) mais comme un Super Héros 
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doté de pouvoirs tel un Batman, je vous invite à prendre de la hauteur pour apprécier la nature qui 

nous offerte en ce moment : moins de pollution sonore, olfactive, visuelle, elle nous permet d’être 

plus à l’écoute de différents chants d’oiseaux, d’odeurs de plantes, de fleurs qui ne sont plus couverts 

par des bruits divers, des fumées désagréables et pourquoi pas d’être en capacité de regarder évoluer 

tranquillement dans la lagune de Venise une méduse dans une eau redevenue claire loin des dégâts 

causés par les super ferry qui l’envahissent habituellement. 

J’aimerais être en capacité de permettre à la banquise de se reconstituer, aux océans de ne plus être 

envahis de plastiques, de dire que le réchauffement climatique sera bientôt derrière nous et que nous 

n’aurons plus besoin d’aller défiler dans la rue pour rappeler à celles et ceux qui nous dirigent que 

« la Planète terre est précieuse et qu’il faut prendre soin d’elle ». 

 

Que mes super pouvoirs me donnent également la capacité que chaque être vivant ait au moins de 

quoi manger et un toit sur la tête sans crainte du lendemain telles les valeurs portées , entre autres, 

par des associations comme celles de la Fondation Abbé Pierre, Habitat et Humanisme … 

 

Je poursuivrais ma conquête d’un monde meilleur et plus juste en faisant cesser toute guerre civile 

ou militaire qui appauvrit les uns et enrichit les autres (toujours les mêmes). J’abolirais toute forme 

de discrimination, de racisme, de violence sous quelque forme que ce soit et ainsi permettre que 

chaque être humain puisse vivre aux côtés des siens sans risques pour sa santé, ses droits, sa vie… 

Oui rêvons ensemble à une société, une civilisation égalitaire telle celle écrite dans la Déclaration des 

Droits de l’Homme de 1789. 

 

Alors tel un marin, capitaine de corvette avec son équipage où chacun à sa place et partage les tâches, 

je vous emmène sur les mers du Nord au Sud, d’Ouest en Est , sorte de Corto Maltese de 2020, 

aventurier des temps modernes, à la découverte d’un monde meilleur, capable d’affronter les tempêtes 

de ce monde tellement injuste dominé par le pouvoir et l’argent, à la recherche du beau qui existe en 

chacun de nous, de notre richesse intérieure et non celle du pouvoir de l’argent et du profit. 

 

Marin d’eau douce ou salée, à l’humour parfois décalé, je vous embarque tel un Pierre Desproges 

pour un voyage en Théorie lui qui nous disait « Un jour j’irai vivre en Théorie ». Au fil des voyages, 

redécouvrir nos cinq sens, les (re)mettre en éveil pour mieux apprécier cette Terre sur laquelle nous 

vivons mais que nous piétinons aussi sans la respecter. Je continue de vous emmener en Utopie en 

voulant croire aux ressources de l’homme pour croire en ces capacités de solidarité, de créativité et 

ainsi retrouver l’essence même de ce qui nous habite, loin des territoires de la mondialisation, des 

richesses que se partagent seulement quelques personnes qui ne les redistribuent pas au plus grand 

nombre.  
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Que tous les marins du monde se donnent la main pour partager ces mers qui nous entourent 

permettant ainsi de nourrir toute la planète avec des eaux qui ne seraient plus polluées, gorgées de 

poissons en tout genre. Ce serait là un partage d’expérience, de culture, d’échanges divers et variés 

qui permettraient de continuer de nous enrichir mutuellement (dans le bons sens du terme).  

 

Certains marins plus que d’autres sont aussi des sauveurs, des sauveteurs qui parfois au péril de leur 

vie, sauvent celles des autres qu’ils soient de la SNSM ou sur des bateaux en Méditerranée pour 

récupérer des migrants qui n’ont pas eu d’autres choix que de fuir leur pays. Ceux-là assurent des 

ponts humains malgré les drames qu’ils recouvrent et doivent continuer de nous interroger sur cette 

société dans laquelle nous vivons. 

 

Nous ne sommes chacun qu’un petit point dans l’univers parmi d’autres étoiles, d’autres 

constellations, de passage sur cette terre et j’ai souvent pour habitude de dire lorsque l’un de mes 

proches meurt, qu’il est parti rejoindre d’autres étoiles pour continuer d’exister dans l’univers et ainsi 

continuer de briller dans nos cœurs. 

Bruno Miglioretti 
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60. Caméra... 

Moteur 

Le tour de la pièce à vivre, la radio muette. Quand elle est allumée c’est un martèlement incessant, je 

la préfère silencieuse. Le coin musique, disques éparpillés à la recherche du morceau qui nous réunit 

et nous fait vibrer, d’une mélodie entraînante ou de paroles inspirées. 

Tourne la caméra... les étagères pleines de livres aimés, rassurants, invitation au voyage. Les livres à 

lire, entamés ou restés en suspens  

Les plantes, luxuriantes, généreuses. 

 

Se penche la caméra vers le sol, propre. J’ai passé l’aspirateur ce matin, besoin d’évacuer la poussière 

qui chaque jour revient se poser. 

Tourne la caméra vers la cuisine. Rien à signaler. Elle reprendra vie au moment de préparer le repas... 

ensemble ou séparément. 

La baie vitrée, ouverture sur l’extérieur, arrêt sur image. Je me pose dans le paysage. 

Puis la caméra fixe la berle, souvenir d’âpres négociations entre mon fils aîné et son grand-

père...bouffée d’émotion. Ils étaient incompatibles. 

 

La caméra se déplace, couloir. Y a-t-il des araignées au plafond ? 

Notre chambre telle qu’en elle-même. Une pile de livres sur la table de nuit. Ne pas négliger de faire 

le lit car comme on fait son lit ... 

La chambre du fils absent. Le père a passé son énergie et son anxiété à la repeindre. L’odeur entêtante 

chasse l’odeur de mon petit. 

 

Caméra scanner, le cou qui craque, le pied qui me reproche encore l’entorse de l’été dernier. Douleurs 

au talon qui donnent envie d’éviter de le poser. Trop forcé sur la gym? 

Le dos douloureux du jardinage, une barre pesant sur les lombaires. 

C’est toujours plus facile d’identifier la douleur que le bien être. 

Un corps qui veut bouger, enjamber les barrières. Je suis allée marcher. Respirer. Admirer. 

M’appliquer au déroulé du pied, oublier puis recommencer. Arrêts sur image. Gros plan sur les fleurs. 

Cette caméra capte même le parfum du lilas ! 

 

Terre à bâbord !  

Est-ce une île ? Grande ou petite ? 
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Bonheur de poser le pied sur la terre ferme... qui ne l’est pas autant que ça. J’ai échappé au mal de 

mer mais me voilà saisie du mal de terre. Caméra sur l’épaule, ça tangue et m’étourdit. 

Zoom arrière zoom avant. Au-delà de la plage une forêt d’un vert dense, plus loin des collines 

imbriquées jusqu’au fond de l’horizon. C’est beau et calme. Trop calme? Y a-t-il d’autres marins 

rescapés ? 

 

Au-delà des collines, des villages, des fermes, des rivières et des moulins à eau. 

Zoom arrière, des villes grises et figées. On n’entend à travers les murs que les cris étouffés des 

disputes. Seul endroit animé, l’hôpital et ses multiples extensions, chacune recevant un nouveau lot 

de déconfinés à reconfigurations. Dans laquelle enferme-t-on les marins fraîchement débarqués ? Je 

préfère passer mon tour. 

Et les autres rescapés... 

Confiance ? Défiance ? Besoin de s’approcher ou peur d’être contaminé ? 

Retrouver des humains à tout prix. Construire enfin une nouvelle vie, plus saine, plus simple, 

débarrassés de tout ce superflu qui nous semblait dû. 

 

Plus haut, encore plus haut. La terre respire calmement, l’atmosphère est plus claire. Notre terre est 

une toute petite bille, si insignifiante dans l’univers. 
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61. Le tunnel 

J'ai mal aux tripes, aux boyaux. Mes intestins se rappellent à mon bon souvenir depuis ce confinement. 

Ce long tunnel serpentaire me tiraille. Le jour. La nuit. Entre constipation et diarrhée. Entre retenir et 

se vider.  

Le cœur lui s'emballe. S'accélère et tambourine contre ma poitrine. Comme sous un stress, comme 

sous un coup de peur imprévu. Comme si l'ennemi pouvait sortir de n'importe où, n'importe quand.  

J'ai peur que mon cœur me lâche, ne se fasse la malle, pique sa crise.  

Mon père a fait son premier infarctus à 56 ans, j'en avais 10. Je m'en souviens. C'était pendant la nuit. 

Nous dormions mon frère et moi dans la salle à manger dans des lits pliables que nous refermions 

chaque matin pour faire de la place.  

Le bruit d'hommes qui rentrent dans notre appartement. Ce sont des pompiers. Ils se dirigent dans la 

chambre de mes parents et emportent mon père. J'ai cru que je n'allais plus le revoir. Il est mort vingt 

après.  

J'ai 61 ans et j'ai toujours pressenti que ma vie s'arrêterait au même âge que lui. Il me reste 15 ans à 

vivre.  

Mon cœur tient le coup, apparemment. Pour l'instant. 

 

Mais comme mon père, j'ai la bougeotte. J'ai besoin que mon corps s'active. J'ai besoin de nager, de 

marcher. Ce sont mes deux activités qui me permettent de lutter contre la dépression et l'angoisse. 

Sentir les muscles de mes jambes sécréter cette substance aphrodisiaque. 

Marcher, grimper, gravir.  

Le lever de soleil sur le Mont Arrarat, Le Kilimanjaro, le tour des Annapurnas, la traversée du Zanskar. 

Pendant plus de dix ans j'ai marché autour du vaste monde. 

Depuis cinq semaines je suis enfermé dans mes quatre murs pour tout horizon. Le soleil traverse les 

volets mais les portes et volets sont fermés. Enfermé. Ma peau me démange. Mes pores sont des 

épines. Trouver un espace sans se piquer à l'autre. Partager son air, son espace. 

Tout m'irrite ou devient irritant. 

 

Ce corps vieillissant. Mes cheveux sont blancs. Ma peau se fane. Les rides se creusent. Le corps 

moins vite, moins bien. Il se fait plus douloureux.  

Et être cloué sur place. Sans bouger. 

Jusqu'où demain ? 
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Mes yeux sont délavés et deviennent gris, eux qui dégageaient un vert éclatant. L'horizon se rétrécit. 

Ce corps me porte et supporte. 

Pour l'instant il est prisonnier et guette s'il ne va pas être envahi par cet ennemi invisible que l'autre 

peut transmettre. L'autre devient un ennemi potentiel, à son issu, à mon issu. 

Les jours se ressemblent et il n'y a que la nuit pour s'évader. 

 

Des rêves étranges et épuisants m'envahissent chaque nuit. Je me perds, je ne retrouve plus mon 

chemin, je suis dans un pays étranger où je ne connais pas la langue, où je ne connais personne et je 

ne sais comment revenir. Des rêves où je n'ai pas de place pour dormir, où l'on détruit ce que je 

possède sous l'indifférence des gens qui m'entourent. 

et je me réveille, transpirant, mon cœur battant comme s'il voulait sortir de sa cage. 

Je respire, lentement, desserre mes mâchoires et essaye de chercher un peu de quiétude. Ma femme 

dort, à côté. Sa présence me rassure.  

Tenir encore quelques heures avant le lever du soleil, se replonger dans ce monde diurne qui fait 

remonter toutes mes peurs. 

 

De cet espace arrêté, de ce temps arrêté. De cette vie active qui va s'arrêter mon corps se fige, se tend, 

se tord. 

 

L’envie de boire un bon verre de whisky tourbé d'Ecosse. De vider une bouteille. Que le liquide se 

déverse dans mon sang et noie d'ivresse ma tête et mes sens. 

Où aller si je ne peux plus bouger? Je n'arrive pas à m'évader par la tête uniquement par le corps. Mes 

sens doivent être tous activés. Le goût, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Mes sens ont aux ralentis, 

au chômage partiel, en plus de se dégrader lentement.  

Tout me cloue ici. 

Jusqu'où demain? 

ZG 
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62.  

Explorer l'espace n'est pas vraiment dans mon tempérament. Sans doute est-ce un manque chez moi... 

Je suis assez peu sensible au détail que ce soit en intérieur ou en extérieur. Serait-ce un manque de 

curiosité ? Je n'ai pas oublié que la curiosité est un vilain défaut ? Est-ce de la distraction ? Je le pense. 

Enfant on me disait cela quand je faisais des fautes, en dictée par exemple. Oui mon esprit a tendance 

à voyager... Je m'éparpille. Une chose me fait penser à une autre et mille choses me viennent en 

mémoire et mille idées se bousculent. 

Ce confinement, tranquille chez moi, est justement l'occasion d'observer, de vivre au ras des 

pâquerettes. Je me sens bien chez moi, même à l'étroit dans mon appartement. Cependant c'est surtout 

l'extérieur qui attire mon regard. Dans cette période, en plus du coronavirus, un autre mal nous guette ; 

le dérèglement climatique semble de plus en plus évident : hiver très doux et peu pluvieux, printemps 

toujours doux et pas vraiment pluvieux. Le peu de végétation que je vois près de mon immeuble me 

semble un peu éteint. Si je porte mon regard au-delà de mon quartier, j'observe cependant du 

changement d'un jour à l'autre. Quelques millimètres de pluie ont un peu réveillé la végétation. Ce 

presque été avant l'heure est tout de même inquiétant... 

 

Ce que je vois de ma fenêtre ne m'empêche cependant pas d'observer le vaste monde. Mes lectures, 

mais aussi la télévision ou la radio, ou encore certaines conversations au téléphone m'apprennent que 

le monde ne va pas bien du tout, pas seulement à cause de la maladie mais surtout à cause du 

confinement. Dans ce drame mondial, nous sommes témoins, grâce aux images de télévision, d'un 

dévouement extraordinaire de la part de tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou les "Ehpad" 

(pas très joli acronyme). Je dis bien tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux car il y a de nombreux 

métiers dont on ne parle pas habituellement. Par chance le projecteur est mis aussi sur bien d'autres 

métiers dont on ne parle pas habituellement, mais sans lesquels notre société ne survivrait pas, et qui 

sont exercés souvent par des personnes qui n'ont pas tous les mêmes origines que nous. Attention au 

rejet de celui qui est différent de nous, il est loin d'être un parasite. 

Nous ne pouvons pas oublier non plus que des millions de personnes sont en train de mourir de faim 

et n'ont d'autres solutions que de chercher leur nourriture dans les poubelles. Comment supporter 

encore que quelques familles possèdent la plupart des richesses de la planète ? Oserons-nous dénoncer 

cela de toutes nos forces et nous engager auprès de ceux qui luttent pour que ce monde change 

vraiment et non pas "que tout recommence comme avant", comme je l'ai entendu tout à l'heure à la 

télévision au sujet de l'économie. 

Merci Zarina et vous tous qui écrivez et qui nous faites découvrir d'autres espaces naturels ou 

spirituels. 
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63. Je m’évade 

Ma bulle en éveil  

J'arpente ma new géographie 

Le café brûlant fume 

 

Jeudi 23 avril 2020 

37ème jour de confinement - qu'est- ce qu'il est moche ce mot! 

 

Nouvelle lune à l'approche - 1er croissant - 

C'est le printemps - Vent sud-ouest – 17° 

 

Je ne me sens pas confinée, entre les 24 murs de mon 67 mètres carrés et demi. 

 

Au mur des photos. Et je m'évade aux temps anciens de mes parents, jeunes mariés à Venise ou Rome : 

pensées pour les Italiens sauvés ou meurtris? Je m’évade aux temps plus récents de mes filles bébés, 

je m'évade... c'était où, déjà? 

 

Je m'évade en pensées et sur place. 

Au mur des tableaux. Haïti, PAP (Port-au-Prince) et son marché de fer, coloré, dense et bruyant, fleuri, 

les princesses assises devant des tas verts, oranges, jaunes et rouges. Que sont-ils devenus ces liens 

éphémères d'un voyage d'étude de 1982? 

 

Je m'évade en pensées et sur place. 

Ah! À côté des livres, les 2 petites derbukas... les Gnaouas de Marrakesh, ça me revient en boomerang, 

je refais le voyage Essaouira, Meknès, Chefchaouène blanche et bleue, Figuig et les palmiers à perte 

de vue, Tata et ses 50 degrés à l’ombre et le panneau Tombouctou, mes babouches de Tafraout, où 

sont-elles? Les Mabrouk de Tineghir, les balades et les fou rires, les 2 chameaux Brassens et Jacques 

Brel... ça ne s'invente pas, ils vont bien j'espère. 

 

Je m'évade en pensées et sur place. 

Pieds nus dans mon jardin des plantes, rue du balcon, et boulevard de la terrasse, entre mer et collines, 

je m'évade du matin, dans l'humus du citronnier jusqu'au soir en compagnie de mes fleurs rouges 

(dont je ne connais toujours pas le nom). 

Je m'évade en pensée pour le vaste monde et tous ses habitants, qui, certains, sans doute, n'ont pas 

ma chance! 

 

Mon ballon gonflé 

J'applaudis avec les voisins  

Et des liens se tissent 



 

102 

 

64.  

Je pourrais me recroqueviller dans le plus petit coin de ma maison en attendant que passe la tempête. 

Je tirerais fort sur mes membres pour me rassembler au mieux et prendre le moins de place. Peut-être 

sous ce meuble, tiens ! la tête entre les bras, nuque enroulée, genoux soudés, les pieds contraints de 

rester solidaires, le dos en forme de lune, les cheveux noués à chaque doigt.  

Me voilà concentrée en un tout petit espace, ma respiration s’accélère tant mon thorax se rétrécit. 

Autour, c’est blanc et noir. Un manque de lumière déforme les contours de chaque pièce, les déplace. 

Tout est différent. Le salon est immense, le bureau a disparu, la chambre ressemble à un galetas aux 

murs défraîchis où quelques vêtements froissés rappellent le jour d’avant. La salle d’eau n’est qu’un 

simple bocal. 

Dans cette posture diminuée, je pourrais fermer les yeux et entrer dans mon monde secret. Dans ce 

monde où tout est vaste; il y a la mer au pied des montagnes. La forêt est infinie, elle borde chaque 

paysage et les animaux qui l’habitent se présentent tour à tour. Les collines sont d’un vert lumineux 

rare. Un torrent fait la traversée de cette étendue sans aucune contrainte. La végétation s’étend au-

delà des saisons.  

Au loin, l’espace s’ouvre vers le haut. Je monte au somment d’un pic, mes mains tâtent le ciel, une 

vapeur blanche m’aspire et je m’envole sans effort. Je peux saisir d’un seul regard toute la sphère et 

ses alentours. Mon corps change d’aspect, n’a plus de limite, je fusionne totalement avec l’immensité. 

Mon cœur apaisé semble en expansion. Ce doit être ça la vraie vie; respirer au même rythme que la 

Terre et se sentir de cette même matière précieuse. Quel bonheur d’en faire enfin l’expérience.  

Soudain le sol froid me ramène à ma place. Alors que ma conscience revient peu à peu mon corps 

endolori se déplie avec difficulté. Je m’étais assoupie. 
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65.  

L'espace du confinement c'est la maison, le jardin aussi, chez nous, chez moi. Pour nous y sentir bien, 

on a aménagé cet espace : un hamac entre deux arbres, un enclos pour les poules, une serre, semer 

des fleurs, mettre des tableaux au mur, des affiches, des dessins. 

J'ai installé mon petit coin de création, j'y ai installé tous mes stylos, cahiers, magazines à découper. 

Je m'y sens bien, l'après-midi le soleil entre par la fenêtre, tout est plus vif, plus clair, je ne suis plus 

la seule illuminée ! En fait c'est un couloir. Derrière le mur, la chambre de L. la porte ouverte. Il fait 

la sieste. Dans ce petit coin j'écris, je découpe, je colle, j'ai même sorti de la peinture pour faire sortir 

ce qui bouillonnait au fond de moi. Ce petit espace de création j'en avais besoin, et il a fallu qu'on 

m'enferme chez moi pour que je le trouve et que je m'y redécouvre. 

 À l'intérieur de moi je retrouve la créativité que j'avais ensevelie sous des montagnes d'autres soucis. 

Eux je ne sais pas où ils sont passés, c'est leur tour d'être ensevelis sous ces nouvelles idées pleines 

d'enthousiasme qui font surface. 

Quand je sens cet élan qui frétille à l'intérieur de moi c'est un peu comme des bulles de savon ou des 

papillons qui s'envolent. Si on rajoute une tasse de thé et un carreau de chocolat c'est fort chaleureux 

là-dedans ! Bien sûr il reste des espaces plus sombres, plus flous, où flottent des nappes de colère 

mais elles sortent plus vite aussi, peut-être que je les écoute plus elles aussi. 

 

Avant-hier j'ai rangé tout mon bazar créatif dans une caisse et j'ai enlevé les toiles d'araignées qui 

pendaient au plafond. J'ai envie de le repeindre ce plafond ! Il faut d'avoir boucher les trous, les fentes, 

penser, faire lisse... C'est laborieux de faire du neuf avec du vieux ! Et puis c'est la dernière pièce de 

la maison qui est dans son état d'origine, quand on aura changé ce sera différent... Il ne restera plus 

rien d'avant. Est-ce que c'est grave ? C'est drôle d'arriver à être presque nostalgique d'un avant que je 

n'ai pas connu personnellement (et que je trouve moche en plus ! Murs jaunes, sales, plâtre qui s'effrite 

et vieux carrelage sombre) 

 

Dehors c'est pareil, on parle d'un monde d'avant et d'un monde d'après, mais là on en est juste à l'étape 

où on est tous rangés dans nos caisses... Est-ce qu'on aura le courage de boucher les trous, poncer, 

nettoyer, repeindre ?  

 

Quand on sort de chez nous notre espace est un cercle de 1 km de rayon, on n'a pas encore tout exploré! 

On n'aurait pas imaginé que cet espace serait aussi intéressant. Dans ce cercle de 2 km de diamètre il 

y a la rivière. L'eau est basse mais elle coule et chante comme d'habitude. Si je manque d'air c'est au 

bord de la rivière que je vais respirer. Tout au bout de la rivière et du fleuve il y a la mer, que L. ne 

connaît pas encore. Un jour on y ira, à vélo ! Est-ce qu'elle a changé la mer ? Les plages sont sûrement 

plus grandes, plus calmes mais on doit toujours entendre le cri des mouettes et du vent, celui des 

vagues aussi, mais pas celui des enfants. 
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Et les vagues, qu'est-ce qu'elles en pensent ? Est ce qu'elles charrient toujours autant de plastique ? 

Et des bouteilles à la mer, est ce qu'il y en a encore ? Moi j'aimerais en jeter une, avec des poèmes, 

des mots qui voyagent et font voyager, à vélo ou sur l'eau... 

 

Peut-être qu'elle arriverait jusqu'au Mexique, dans une ville aux petites maisons blanches, dans un 

jardin, sous un citronnier. Cet endroit que je ne connais pas, que j'ai envie de dessiner. Aujourd'hui 

c'est là-bas que se trouve mon ailleurs.  

Marie 
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66. Boule sous la couette 

Mon espace est stoppé à portée de mains qui ne se touchent pas 

L'espace modifie le temps 

L'espace réduit dilate le temps 

L'espace réduit annule l'urgence 

mais suractivité dans cet espace familier 

nettoyer ranger trier déplacer 

retrouver exhumer redécouvrir apprécier jeter 

se caler se contempler se féliciter 

Je suis à jour j'ai rattrapé le temps le retard 

les remises au week-end prochain aux vacances 

Espace extérieur maté 

Fatigue vide il me reste tellement de temps 

Espace intérieur insistant 

Inexorable et lente usure de mes organes 

Boule sous la couette cœur qui tape sur l'oreiller 

de plus en plus fort dans le silence 

Soupirs souffles gestes désordonnés 

Exercices vains fatigue 

Écrans bruits téléphone palabres 

Balcon cris hurlements 

Nuits solitude détresse errance fixe 

Décompte du temps étouffement dans l'espace 

Une lumière floue à l'horizon des larmes 

Cap sur la vie au bout des jumelles 

Je scrute j'observe je suis je m'étonne je souris 

je m'offusque je me détourne j'y retourne je m'émeus 

je ris je proteste je pleure je tire sur ma chaîne 

j'attends les nuits j'attends les nuits 

Faire des signaux éteindre allumer sans me lasser 
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User mes yeux à fixer au loin 

Tomber de fatigue dormir le jour persévérer 

Je désespère quand un signal surgit d'ailleurs et puis plusieurs 

Puis celui-là parmi ceux-là 

 

Le cœur gonflé les larmes libérées 

Soir après soir se relier éteindre allumer 

Et une journée au grand soleil tout déranger sortir la porte 

J'écris en grand mon numéro destination pour les errants 

Moi je vois des terres où aborder 

Le vent se lève la houle me porte vers l'inconnu 

Le voyage peut-être long nous serons forts à l'accostage 

Nous dansons sur le pont 

deuzelle 
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67.  

Autour de moi l’espace.  

En moi, de l’espace. 

 

De l’infiniment grand à l’infiniment petit il y a de l’espace, tout le temps. 

 

Une table, des chaises, des sets de table, une carafe d’eau, un bouquet de fleurs des champs, l’eau 

dans le vase, la pétale de rose tombée sur la table, le parfum du lilas, du seringa, de l’oranger du 

Mexique, des arums,…  

Ode au Printemps ! 

Tout renait. Tout nous enchante.  

Plus loin, la forêt. Les pins, les chênes qui mettent leurs jeunes feuilles vertes, les acacias et bientôt 

leurs fleurs odorantes. Dans la forêt, des feuilles aux couleurs différentes, du vert sombre, dense au 

vert plus léger, clair, cru. Des écorces d’arbres différentes, du brun pâle au brun foncé, gris. 

Des pâquerettes dans le pré, des pissenlits. De l’herbe fine, et des petits cailloux par ci, par là. 

Tout autour le silence. Mais dans le silence on entend le chant des oiseaux, nombreux, heureux. Ils 

passent de branche en branche, portant des brindilles dans le bec. L’activité printanière des oiseaux, 

pour la préparation des nids. 

 

Je recule, je m’éloigne, je m’élève. 

Je vois les routes, les villes, les fleuves…. tout à l'air calme. Je vois un pays au ralentit, calme, 

silencieux. L’air est redevenu pur.  

Même la mer, les océans sont calmes, paisibles. Les monstres marins vont tranquillement, sans 

inquiétude, les hommes ont disparu. Les longues plages de sable fin sont revenues à l’état naturel, 

sans parasol, transistor, corps enduit d’huile solaire….  

Les hommes se sont calfeutrés dans leur habitat. Habitat variable suivant les choix de chacun, ou 

suivant les conditions économiques. Appartement, appartement avec terrasse, maison de ville, maison 

à la campagne, tout le monde est là. Isolés les uns des autres par décret. Une coupure sociale. Plus 

de rencontres sur les places, dans les jardins publics, à la terrasse d’un café ou d'un restaurant. Juste 

des messages téléphoniques, des appels vidéo, des courriers électroniques. Où est notre humanité ? 

Où sont les personnes en difficultés, fragiles, dépendantes ? 

Il y a de l’espace entre nous, trop d’espace.  

Le propre de l’espèce humaine, n’est-il pas de vivre en société ? en tribu ? La structure sociale est un 

socle. Sur ce socle sont bâtis nos cadres, nos institutions. Où sommes-nous ? Où en sommes-nous ? 
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Je me perds, je perds pieds. 

Même si je me sens reliée à la nature, au cosmos, aux humains sur cette terre. Je me sens tout de 

même isolée. J’ai l’impression d’être entrée dans une autre dimension. J’apprends à vivre autrement. 

Un nouveau rythme. J’ai un regard sur le monde à la manière d'un spectateur. J’ai l’impression de ne 

pas me sentir concernée. Mes besoins vitaux de base étant satisfaits, je suis circonspecte face à 

l’agitation mentale du dehors. Je ressens comme une volonté du cosmos de nous dire des choses. 

Nous n’écoutons pas. Il y a cette infiniment grand, cet espace merveilleux autour de nous qui est 

bienveillant pour peu que nous en respections les principes. Il y a cet infiniment petit, qui est l’homme, 

le décideur, qui fonctionne avec son ancien formatage. Il crée de l’espace. Mais l’espace qu’il crée 

n’est pas suffisant pour tout le monde. 

 

Je retourne au dedans de moi, j’écoute. Inspire, j’expire, je suis là, tout est bien. 

Ghis 
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68.  

Emporté par une vague je lève ''l'encre'' et ne pourrai pas envoyer le troisième texte 

 

Désolé 

Didier 
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69. Moi je suis frappée, 

par le désordre moyen que nous réussissons à faire régner à peu près partout dans les espaces 

communs intérieurs et extérieurs, des partitions en vrac sur la table mais qui ne datent pas plus du 

concert d'il y a 3 jours, des petites piles de linge d'ados mais qui correspondent au pliage des 2 

dernières tournées, des seaux de plastique blancs éblouissants et claves de bambous taillées jonchant 

le sol de la véranda qui constituait l'instrumentation de la batuccada d'hier, un petit fouillis de vaisselle 

propre dans l'évier, ustensiles sortis pour la préparation des 2 derniers repas, un croc, des pinces à 

linge et des adventices flétries, restés en plan après la dernière séance de jardinage interrompue par 

l'appel d'un Autre de notre petite communauté ou de celle plus élargie, quelqu'un qui a cherché à nous 

joindre par téléphone, des équipements numériques, des textes et livres, des tubes de peinture sur les 

bancs, le radiateur que chacun a pu laisser là , appelé à rejoindre son espace plus intime,  

Et par ses oiseaux qui gazouillent incessamment, un bruit de fond dès le réveil derrière les volets 

roulants, un orchestre presque trop puissant à l'instant de l'ouverture de la fenêtre, un délicieux 

accompagnement quand je vogue dans mon terrain pour arranger un parterre, arroser, replanter..., une 

hasardeuse cacophonie quand nous nous produisons à 18h pour les voisins (la dysharmonie est très 

drôle à repérer sur l'enregistrement produit), une musique d'ambiance Zen à l'heure du sport pour 

rythmer l'enchainement des séries d'exercice de renforcement musculaire, musique qui rivalise 

aisément avec la playlist de l'ado qui arrive en premier et qui fait jaillir ses goûts de la petite enceinte 

bluthooth, une douce touche de vie au crépuscule lorsqu'on est installé confortablement dans le canapé 

de la véranda pour parcourir une lecture 

Mon corps  

Eh bien je me sens assez laxe et déliée, la séance de sport quotidienne qui me motive parce qu'il donne 

à vivre un moment de partage avec nos ados qui s'expriment, se moquent, se dépassent...me fait plutôt 

du bien sur le long terme. Chacun maintenant a personnalisé son programme, et si le gainage et les 

flexions se font plutôt rigoureusement sur des durées communes, je réalise les burpies à mon rythme 

(lent !) , je reprends avec plaisir en puisant dans mes souvenirs les étirements lombaires qui m'ont en 

d'autres périodes un peu sauvé la mise, et puis toute la journée je déambule de la cuisine à la serre, de 

l'atelier à l'étage des enfants, et cette marche perpétuelle calée sur moi exclusivement me va bien ! 

Quelques douleurs aux épaules et fourmillements en 3 doigts entrecoupent chaque nuit m'indiquant 

que je suis bien moi là avec ma petite taille ma vie, active, qui a conduit à ces petites gènes, rassurantes 

néanmoins, pas suffisamment handicapantes pour consulter mais qui rappellent à la prudence, du 

moins un peu à l'économie de soi parfois. Pour le reste aussi ça n'est pas à marche forcée, l'épilation 

est retardée, mes cheveux habituellement courts s'allongent et c'est plutôt agréable de passer ses mains 

dans cette "nouvelle" texture que je reconnais, cette masse vigoureuse sur le dessus bien plantée vers 

l'avant et cet épi à l'arrière à partir duquel je m'amuse à nouveau à faire une petite tresse descendant 

à mi-hauteur du crâne 

Au-delà du chez soi 

Hier j'ai quitté mon cocon pour me rendre à vélo jusqu'à la maison de retraite et j'ai pu observer le 
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monde... les oiseaux qui chantent partout, aussi au cœur du petit centre-ville, au parc aménagé 

adjacent à l'établissement, les gens qui marchent tranquillement avec ou sans chien ou enfants, qui 

semblent prendre le temps d'observer tout autour d'eux, l'odeur de la boutique du torréfacteur qui 

vient de reprendre son activité, odeur qui semble se répandre plus aisément qu'à l'habitude dans cette 

rue étonnement désencombrée des bruyantes et odorantes voitures grouillantes , quelques tondeuses 

et débroussailleuses en action ici et là sur le trajet avec leurs vrombissements plus ou moins 

superposés en crescendo puis decrescendo au fur et à mesure qu'on s'en approche ou s'éloigne, ces 

habitants qu'on rencontre qui cherchent à exprimer une fraternité dans l'épreuve, une salutation, une 

amitié parce qu'on se connait un peu , empêchées par la nécessaire distanciation sociale (les signes 

sont donc à amplifier pour être reçus) ou le port du masque (les yeux et bras sont à l'œuvre sans 

l'expression du bas de visage) 

Alors je m'imagine que c'est partout ailleurs comme ça où le confinement orchestre aujourd'hui la vie 

humaine (sur nos remblais en bordure d'océan atlantique, dans les hauts petits villages des Pyrénées 

où nous aimons passer nos vacances, dans les grosses fermes mexicaines où la fille de mon amie est 

allée travailler, dans les villages bouddhistes visités par mon collègue...) ce discernement des sons 

rendu possible par la diminution de l'activité, la possibilité d'en apprécier les nuances, les 

composantes, cette manifestation de sympathie délivrable à chaque humain se trouvant sur le chemin 

selon des modalités de détour à réinventer puisqu'on est tous empêchés et qu'on a le temps de chercher ! 
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70.  

Ma maison, c’est la plus vieille du quartier, la moins rutilante aussi. C’est une petite maison des 

années 1850, que mes grand ’parents avaient choisie pour y terminer leurs jours, c’était avant la 2nde 

guerre mondiale. Elle était entourée de champs, elle avait un verger, un potager, un puits qui 

approvisionnait en eau la maison et les jardins voisins… et des cabinets en planches, à deux places, 

au milieu du jardin. 

Cette maison, c’est celle de mon enfance, je suis toujours revenue vers elle, et c’est elle qui me confine 

aujourd’hui. Le verger a été exproprié, la cabane du jardin a disparu, l’eau courante a été installée 

dans la maison… Il n’y a plus de champs, mais des pavillons « neufs » tout autour, des rues 

bizarrement silencieuses ou passent encore des bus quasiment vides, des trottoirs sur lesquels l’herbe 

commence à pousser… et puis les voisins qui ne s’approchent pas…. on se lance un « bonjour, ça 

va ? » par-dessus la clôture, mais on ne s’éternise pas. Seuls les chiens du quartier, inconscients du 

danger, continuent à se manifester joyeusement. 

Cette maison, j’en connais tous les recoins, tous les bruits….les portes qui claquent, la charpente qui 

craque les jours de grand vent, toutes les odeurs du dedans et du dehors, le lilas qui s’incruste par la 

fenêtre grande ouverte, l’odeur de la rue qui (étonnamment !!) ne m’indispose plus depuis que je suis 

confinée dans le jardin. Et puis, il y a les oiseaux qui voyagent d’un arbre à la clôture, de la clôture à 

un rosier, d’un rosier au faitage…. Je ne me lasse pas d’écouter les moineaux piailler, les tourterelles 

roucouler, le pivert picasser laborieusement dans le peuplier du voisin. 

Plus de bruits de moteurs, si ce n’est une tondeuse ou une tronçonneuse de temps en temps, plus de 

passages d’avions, plus d’odeurs d’essence…. Je m’étonne de sentir le parfum du linge que ma 

voisine vient d’étendre… et je me sens honteuse de ces petits bonheurs que je ne partage avec 

personne, des petits bonheurs exceptionnels dans la vie d’avant. 

C’est peut-être de ce côté-là, du sentiment de honte, qu’il faut chercher pour comprendre pourquoi 

mon corps n’est plus, depuis quelques jours, à l’unisson de ma tête… pourquoi j’ai des maux de dos, 

de ventre, pourquoi, pourquoi…. je deviens insomniaque au point de lire pendant plusieurs heures 

chaque nuit. Et je sais que pendant tout ce temps, ailleurs, pas si loin de moi, la détresse, la violence, 

la malnutrition, la misère, la solitude sont le quotidien d’enfants, de femmes et d’hommes que je 

croisais sans doute sur le marché, ou chez le boulanger. 

Oui, ces semaines d’isolement ont changé la perception de mon espace, perturbé ma vie, troublé ma 

sérénité, mais elles ont aussi renforcé un désir profond de justice, d’équité, d’égalité, de 

reconnaissance… même si je crains que le chacun pour soi, l’entre soi, reprennent leurs droits de la 

vie d’avant. 

Dominique 
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71. Mon espace de confinement 

Dans notre maison à la campagne, avec comme voisin le boulanger qui ne travaille plus l’après-midi. 

Il continue de faire notre pain. Et un peu plus loin, des ouvriers agricoles qui travaillent les vignes 

pour le château en face.  

Maison suffisamment grande pour nous 3 et notre chat : mon mari, notre fils étudiant revenu ici, et 

moi. Des espaces communs et des espaces individuels. Un grand privilège d’autant qu’on a un potager, 

une prairie couverte de boutons d’or, de trèfles, de coquelicots et de pâquerettes, des myosotis, un 

ruisseau et une petite forêt de peupliers, de chênes et d’aubépines majoritairement. Je me ressource 

souvent dans cette forêt où je coupe des ronces, des branches piquantes d’aubépines, … pour créer 

des espaces où accueillir enfants, amis et famille. 

C’est plutôt agréable si le zoom de la caméra reste sur notre situation. Et si on se déconnecte des 

informations et des réseaux sociaux. On est confinés mais on ne peut pas se dissocier de ce que les 

autres humains vivent comme souffrances en ce moment. Tous confinés, tous reliés mais nous ne 

vivons pas tous la même réalité. 

Besoin de construire une cabane en hauteur pour se protéger des sangliers bien présents. J’ai souvent 

peur, je les ai entendus grogner tout près. Réflexe de vraie peur où je pars en courant. Mes sens sont 

en éveil, un bâton à la main au cas où … je sursaute souvent. Un couple faisan me surprend 

quelquefois, avec son cri strident de mâle protecteur de sa poule et de sa couvée.  

Intéressant de se retrouver si souvent dans un espace naturel avec faune et flore, espace que je n’avais 

pas autant exploré que depuis le confinement. J’ai même vu le pivert du bois, si souvent entendu mais 

jamais vu jusqu’alors.  

Journée à planter, à se servir du compost préparé cet hiver et arroser les plants fait-maison, de salades, 

poireaux, d’ail, …et d’autres plants livrés par un pépiniériste local de tomates, poivrons, verveine, 

basilic, persil, coriandre, …. Revenir à l’essentiel : un toit, un jardin, un potager, … et l’art pour créer, 

se nourrir et partager !  

Quelle douce sensation de Vie, à l’état naturel ! Sensation de remonter le temps (avec tous les conforts 

je n’oublie pas) et de se dire que l’humanité s’est perdue dans le matériel …et vient en douce de 

s’installer la 5G ! que de bêtises encore ! pour des objets connectés ! On veut juste être des humains 

connectés d’humains à humains !  

Je n’arrête pas de prendre des photos, de bourgeons d’un vert tendre grandissant chaque jour, de 

gouttelettes de rosée, de fleurs…comme pour saisir ce temps si spécial et cette nature si belle ! Nature 

que les humains pourraient vraiment gâcher par leur avidité, leur arrogance ou leur ignorance.  

L’espace de mon corps : j’ai mal au bras à force de couper les branches mortes de la forêt et les 

ronces, de creuser la terre, d’arracher l’herbe, … mais cette douleur est presque agréable car elle signe 

mon travail réalisé en connexion avec la terre qui me fait tant de bien. J’ai un peu mal au dos mais 

étonnamment très peu en rapport du travail fourni et beaucoup moins que lorsque je reste travailler 

des heures à l’ordinateur, en oubliant tout simplement que j’ai un corps, en oubliant de le faire bouger 
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ou même de cligner des yeux …. Je n’ai pas de migraine non plus, avec ce temps calqué sur mon 

propre rythme, en mangeant sainement, … je suis en vacances « spéciales » et reprendrai le télétravail 

lundi… je pense souvent aux enfants confinés en appartement, sans jardin et dans des familles où les 

conflits sont bien présents. J’essaie de me ressourcer, de méditer, … pour être en forme lundi, dans 

une bonne posture d’écoute et pour les accompagner au mieux.  

J’ai comme sentiment beaucoup de gratitude, à la terre qui nous nourrit, qui nous permet de respirer, 

qui nous fait plaisir par la beauté de la faune et de la flore qu’elle nous offre. Je remercie aussi les 

humains qui œuvrent au bien-être des autres. J’ai beaucoup de colère contre les humains qui ne 

pensent qu’au profit, à la rentabilité, … au détriment des autres. J’ai aussi beaucoup de tristesse et un 

sentiment d’impuissance pour les personnes qui vivent dans la rue, dans des bidons villes, des 

squats, ….je fais des dons pour des associations…et j’essaie d’agir là où je peux mais c’est tellement 

insuffisant. Besoin de contribuer davantage même si mon métier est déjà dans l’humain. Impression 

de semer des graines autour de moi, humblement, à ma juste mesure, un peu comme l’Homme qui 

plantait des arbres de J Giono,…. Alors je me console en pensant au colibri, « si chacun faisait sa 

part ». Cela m’emmène à penser à être plus active dans certaines associations, pour manifester notre 

mécontentement … 

J’ai toujours eu cette tristesse de ressentir les malheurs autour de nous, guerre, exil, famine et là cette 

réalité difficile pour certains, plus proche de nous. En même temps, émotion de joie de voir ce 

confinement par solidarité pour protéger les plus faibles et ce au détriment de l’économie ! cela 

m’étonne et me questionne …. Mais l’idée me plait d’y croire.  

Comment être vraiment heureux si notre famille humaine ne l’est pas ? Faut-il d’ailleurs être 

heureux comme si cela était une quête d’un sentiment permanent ? Le bonheur est pour moi de saisir 

en pleine conscience les moments présents, précieux, vivre pleinement avec ses sens, écouter le chant 

d’un oiseau, s’émerveiller de la beauté de la nature et agir du mieux qu’on peut là où on peut 

contribuer pour plus d’humanité. J’adore regarder les étoiles qui me permettent de relativiser ma place, 

notre place d’humain dans le monde et dans l’Univers. 

 Par contre ce qui me touche le plus et qui me donne l’élan de me battre, c’est de ne pas accepter la 

souffrance infligée par un humain sur un autre humain, sur un animal ou sur la Nature. Et là, notre 

humanité a un gros travail à faire pour s’améliorer ! En commençant par moi…  

M Bertoia 
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72. La source 

De m’être retrouver coupée du monde extérieur source d’immense curiosité chez moi m’a ouvert la 

porte d’un monde que je ne connais pas vraiment et pourtant si proche de moi…. Je suis partie à la 

découverte de moi. Comment fonctionne ce corps qui est le mien ? Quelle est cette force le meut, qui 

l’influence, qui l’oriente ? D’où vient cette énergie qui m’habite ? Où prend-elle sa source ? 

 

Tel l’ethnologue ou l’explorateur, je me laisse guider, je laisse jouer le temps, je me laisse guider par 

ce qui vient. Et ce qui me vient c’est la sensation d’un corps apaisé. Il s’expanse dans un espace 

délimité, un territoire qu’il découvre avec bonheur. Plus de courses effrénées, plus d’interférences 

extérieures à ses envies. Zébulon par naissance, j’adopte le pas du vieux montagnard du fond de vallée, 

lent, régulier, sûr qui vous laisse le temps de réfléchir sur les sentiers menant au col plus haut. 

 

La pratique du yoga accompagne la détente et le relâchement de mon corps, la respiration celle de ma 

tête. Ne croyez que ce furent mes muscles les plus réticents à ce changement, ce fut ma tête. Des 

multitudes de pensées contradictoires s’entrechoquaient, tiraillées entre « je profite du confinement 

pour faire tout ce que je n’ai pas le temps de faire habituellement » et «j’ai envie de profiter de cette 

opportunité de ne rien prévoir, de m’abandonner ». Même mes émotions ont perdu de leur pouvoir 

ou est-ce moi qui leur donne la place qu’elles doivent avoir.  

 

Le printemps est entré en moi, je suis le printemps. Il me fait re-naître dans la fraîcheur et le 

foisonnement de ce mois d’avril 2020. À l’image de mon vieux cèdre qui solidement planté en terre, 

fait éclater ses bourgeons d’un vert si tendre à la vue et au goût de résine acidulé. Travaillant de chez 

moi, chaque instant je suis pénétrée par le chant des oiseaux dans le silence de la campagne 

environnante. Le pamplemoussier, les douces fleurs du pommier, la glycine lourde de ses grappes 

enivrantes, l’herbe fraîchement coupée pénètrent délicieusement de leurs senteurs mes narines, 

exquise jouissance sensorielle. Maintenant qu’il a fouillé au plus près, mon regard porte plus loin. 

Enlevant mes lunettes, le décor s’affirme. Je ne peux bouger alors je scrute les formes, j’observe la 

lumière, je laisse le soleil m’entourer de sa chaleur tiède et douce, vous savez quand vous quêtez les 

1ers rayons sur votre peau nue, juste à la bonne température. Délicieux. Ce soleil qui nous 

accompagne depuis le début de l’épidémie, qui nous permet de marcher pieds nus, en alerte de ce que 

ces fabuleux outils perçoivent de la Terre où nous vivons. 

 

Je me sens redevenir animal, mes 5 sens en éveil, mais un animal conscient, conscient de cette 

opportunité qui m’est faite de sortir du quotidien administré par les institutions, les règles sociales, le 

regard dans l’amour de soi et des autres. 
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L’autre, la terre, l’univers….. Lorsque je suis en harmonie à l’intérieur et à l’extérieur, je suis 

l’intérieur et l’extérieur, je suis l’infiniment petit et l’infiniment grand. Je suis expansée dans un 

monde sans limite. Je suis le cèdre du jardin, le nuage rose du coucher du soleil, le hibou qui hulule 

dans la nuit, la grand-mère portant son cabas trop lourd pour elle, le jeune éthiopien croisé au détour 

de son village….. Je suis ….. 

 

Qui je suis? 

Que dois-je faire? 

Quel sera mon futur? 

Questionnements d’une vie et de chaque seconde. 

Quête d'une vie intérieure et extérieure. 

La vie va de son propre corps et de son être vers le monde qui l'entoure. La vie est intérieure et 

extérieure et intemporelle mais fragile et éphémère aussi. 

La vie est en nous comme dans une bulle de rêve face à la dure réalité de la vie et comme se défiant 

de l'ambiance du monde. 

Delphine C. 
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73.  

Voilà deux semaines que j’ai quitté mon pays natal et je n’avais pas saisi à quel point la liberté 

m’enivrerait. J’ai d’abord eu beaucoup d’angoisses, je n’osais pas aller vers les gens, j’avais peur du 

ridicule, d’être exterminé, d’être séparé de ceux qui m’avaient tout appris… Mais quand j’ai senti le 

long de mon échine le frisson des premières fois, cette passion qui gonfle au fond de vous et fait 

monter les larmes au visage, je me suis senti littéralement bouleversé. Je ne connaissais que le fond 

de la forêt, les mêmes sous-bois, les mêmes rencontres, les mêmes arbres depuis toujours. Je crois 

que je n’avais alors pas conscience que le monde s’étendait au-delà. Le bruissement des feuilles et la 

présence de ma famille représentaient à eux seuls mon monde d’enfant. Ce sont mes parents qui ont 

eu l’idée de ce départ. Leur ambition était dévorante : je ne le dis pas comme une excuse ; j’en rends 

compte maintenant par souci de vérité. Je ne me souviens plus exactement à quel moment notre 

famille a été séparée, mais ce ne fut pas douloureux et seul, l’aventure est devenue d’autant plus 

excitante. 

 

J’ai d’abord voyagé par-delà ces immenses étendues d’eau que certains appellent la mer, 

probablement à tort : il n’y a pas une mer, mais des mers, des flots, des océans, des profondeurs, 

changeantes selon les lieux et les vents, dont la couleur peut vous éblouir comme vous inquiéter, 

parfois même dans une seule journée. 

Je voguais à des centaines de mètres au-dessus d’elle et je pouvais apprécier son étendue et entendre 

malgré tout le clapotis de ses vagues. 

Parfois, des masses sombres remontaient du fond de l’océan sans se montrer tout à fait, laissant dans 

les profondeurs le mystère de ses occupants. 

Une autre fois, le monstre est venu du ciel, tambourinant, rendant la mer folle et noire, et remuant 

probablement tous ses habitants, il a transformé pendant plusieurs heures notre monde en cauchemar. 

C’était donc ça la punition divine. 

Tout espoir que le calme revint était pour moi inexistant, n’ayant jamais connu cela auparavant. Les 

éléments se déchainaient sans que je ne trouve de raisons suffisantes : les gens autour de moi 

semblaient sereins, heureux presque. Et puis, sans transition, le calme revenait. 

  

Lors de ce périple en mer, on se rapprochait des lieux les plus chauds, et cela faisait décliner ma santé. 

Je n’ai jamais supporté les grandes chaleurs, et contrairement à l’opinion générale j’ai toujours trouvé 

le froid revigorant et protecteur. J’ai donc quitté les mers pour découvrir l’étendue des plaines. Mes 

parents m’avaient prévenu : il me faudrait d’abord passer par les grandes villes.  

Au début, le peuple des villes m’a semblé plaintif, maigrichon, cerné, grisâtre. Vraiment, ils ne m’ont 

pas plu. Comment trouverai-je refuge dans cet environnement ? Ceci dit, une fois passée la première 

aversion, j’ai vite compris les avantages : la circulation y était facile voire très rapide, et les rencontres 

nombreuses. Moi qui rêvais de rencontrer les plaines, d’humer la campagne, le sort en a décidé 
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autrement. Je ne l’aurais jamais connu. 

Je suis passé de mains en mains, venus de si loin, pour finir là, dans une grande ville, dont j’ignore 

jusqu’au nom et jusqu’aux coutumes. Mais je sais que ma descendance ira loin et connaitra, enfin, la 

campagne.  

Ce jour-là, j’étais servi, j’en trouvai des petites madames dodues comme je les aimais, aux joues bien 

roses et qui sentaient bon le parfum. J’allais de l’une à l’autre, étourdi par tant de grâce, de poudre et 

de sourires, ne sachant laquelle choisir. 

J’avais conscience depuis toujours qu’un âge viendrait où il faudrait « se réaliser » et qu’arrivé à cette 

étape, je saurais quoi faire et je n’aurais qu’une idée en tête : croître et me multiplier pour la 

sauvegarde de l’espèce. 

C’est lorsque je me suis retrouvé projeté dans les airs que j’ai compris que ce moment était enfin 

arrivé et que le voyage était fini. Tout s’est passé très vite, je me suis retrouvé tout nu, humide et 

soumis aux courants d’air, je les voyais d’en haut toutes ces intrigantes, mais c’est finalement un peu 

plus loin que le vent m’a dirigé, tout droit sur un petit homme rabougri par la vie, édenté, en haillons, 

triste, assis et courbé au coin d’une rue. 

Je n’ai pas eu le temps de sentir son haleine, j’ai été projeté dans sa narine, bringuebalé contre les 

parois et aspiré dans un tunnel noir et sombre au bout duquel m’attendait une alvéole pour enfin 

débuter ma nouvelle mission : infecter mon premier homme.  

Adeline  
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74. Atelier 3 – 23 avril 2020 

Tous les matins, au réveil, mes articulations me rappellent l’effort des grosses branches tirées de la 

forêt (pour les genoux) et le violon (pour les épaules). Je me lève en enjambant des partitions. J’évite, 

à présent qu’il fait jour, la violence de la lampe de la salle de bains qui témoigne trop de mon visage 

fatigué. Ma maison se ressemble, en plus laisser-aller ; elle révèle des placards inconnus, des tiroirs 

grinçants, qui recèlent des objets étonnants, des photos vieillies, des magazines, extraits de journaux, 

programmes de spectacles oubliés. Les couvertures des chats mériteraient du rangement. 

Mon territoire, mon domaine, mon jardin, ma forêt, trop arpentés, trop familiers, rétrécissent, le vert 

envahit tout, les branches m’effleurent sur mon trajet habituel, la nature, imbibée de la douce pluie 

de ces derniers jours, a explosé ; je ne vois plus les deux maisons en face sur la montagne, de l’autre 

côté de la rivière : que du vert. Les senteurs de la glycine, des lilas se sont évanouis. 

L’espace est modifié, mais le temps aussi se délite, tout file, tout se ressemble, quel jour sommes-

nous ? 

Et mes pensées s’envolent vers les files de personnes partout dans le monde attendant une distribution 

de nourriture, les affamés dont la journée dépend d’un salaire journalier qu’ils n’ont plus, vers les 

cadavres qui jonchent les rues de Guayaquil, vers les futurs morts qu’engendrera une crise 

économique sans pareille. Partout sur la terre, les hommes s’agitent en quête de survie. Je ne peux 

m’extraire de ce monde, et je suis pleine de colère pour cette injustice engendrée par les inégalités de 

nos confinements. D'autres, mes semblables, mes frères doutent certainement comme moi. Pourquoi 

cette mobilisation, alors que les morts du paludisme, du sida, de la tuberculose, des accidents de la 

route, sont beaucoup plus nombreux ? 

Les forêts carbonisées d’Australie, les flammes qui entourent Tchernobyl, le Sahel désertique, la 

salinité des eaux en Casamance, toutes les terres des peuples autochtones accaparées, celles des 

Palestiniens spoliées, les ventes d’armes aux oppresseurs des peuples, est-ce que cela changera ? Qui 

empêchera l’envie de profit de revenir ? 

Et les migrants dont l’accès à l’asile doit être garanti, et les femmes aides à domicile, les infirmières, 

les caissières, partout présentes… et la gent masculine qui parle, parle. 

Dans la forêt, d’innombrables pousses de petits châtaigniers : combien survivront à la sécheresse de 

l’été ? Les jours s’accélèrent, mon petit monde et le monde entier est un manège qui tourne de plus 

en plus vite, quand redescendrai-je ? 
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75. Entre bonheur et révolte 

Confinée ? J’ai gagné en liberté puisque je ne travaille plus, moins d’obligations, gestion du temps 

libre, libre, libre. Je profite du jardin et du soleil. Les iris, les lilas et le chèvrefeuille embaument, 

entêtants. Le soleil brille, les arbres se couvrent d’un nuage vert citron. Comment me suis-je rendu 

compte que l’ordre était donné de rester chez soi ? Les oiseaux ! Les oiseaux sont devenus silencieux 

une journée pleine, comme s’ils étaient à l’écoute de ce silence inopinément instauré, comme s’ils 

étaient figés sous le choc. Zéro bruit ! 

À l’écoute d’une aire nouvelle où les animaux ont droit de cité, m’ont manqué les chats. Alors qu’ils 

se donnaient rendez-vous chaque jour dans mon jardin, je ne les vois plus défiler en file indienne pour 

choisir l’emplacement le plus confortable où converser. Les chats absents restent-ils confinés ? 

À moins qu’en compagnie de leurs maîtres, ils complotent bien au chaud sur leurs genoux à les 

consoler en acceptant de recevoir leurs caresses devant la télé. Moins de chats, plus d’oiseaux. La 

revanche des oiseaux ? Le monde à l’envers ? 

Le couple de merles s’est agrandi pour la première année depuis dix ans. Ils chantent tous en fin de 

journée quand le soleil rougit. Les colombes roucoulent. Elles aussi ont doublé leur effectif. Les pies 

viennent picorer les miettes de pain, les graines de capucine et d’angélique fraîchement semées. Les 

mésanges et les rouges-gorges volettent tout à leurs affaires dans les buissons. Bientôt les nids se 

rempliront d’œufs colorés et tachetés, laissant augurer une progéniture harmonieuse. Quelle joie de 

contempler ce qui jusqu’ici m’échappait. Je bouge peu, du jardin au rez-de-chaussée au sous-sol à 

l’étage. 

Un mois d’immobilité ressentie comme un cadeau. Léger, mon corps est léger comme jamais. Aucune 

douleur que des cheveux blancs qui témoignent du passage du temps. Sinon rien ne change, pas même 

mon poids et mes rides. Même mes sourires face à la glace ne tarissent pas. La régularité s’instaure. 

Cycles de la respiration, des jours et des semaines, battements réguliers du cœur, travail de l’estomac 

et des intestins ponctués par les repas, pas résonnant sur le carrelage, tic-tac de l’horloge, cloches du 

village. Mon corps me remercie. Il se sent bien, il se sent doux. Il irradie son énergie à la maison 

comblée des bonnes ondes de sa propriétaire et des petits-enfants qui de temps à autre lui rendent 

visite. Elle sourit elle aussi.  

Laisser venir à soi, laisser venir les idées et les sentiments. S’ils veulent de moi, qu’ils m’appellent et 

ils m’appellent. « Comment vas-tu ? », 

« Ce confinement ? », 

« Pas trop dur ? » 

S’ils savaient qu’au fond de moi, je l’attendais. Confiné ne signifie pas isolé. Je fais confiance à la 

vie et la vie est là autour de moi. J’entends les voisins préparer leurs repas, élaguer leurs arbres et en 

planter, tondre leur gazon, fabriquer des meubles, crier, rire ou chanter. 

Au loin, au-delà des limites de mon jardin, rien ne change, les montagnes sont à leur place. Comme 
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à l’habitude elles se voilent, se colorent, s’illuminent de soleil et d’étoiles, s’assombrissent ou 

disparaissent derrière la brume ou sous le manteau de la nuit. Le cycle des montagnes se perpétue de 

jour en jour, de nuit en nuit. 

Jamais je n’avais pris le temps de le contempler à ce point. Jamais je n’aurais cru qu’il me plaise 

autant d’y porter attention avec autant d’intérêt. Un mois et dix jours de contemplation. 

Je me suis retirée de l’espace social bien avant l’annonce du confinement obligatoire. Est-ce pour 

cette raison que le silence des oiseaux m’est apparu si percutant le moment officiel venu. 

J’étais déjà prête à affronter le pire et le meilleur. Autour de moi, tout le monde va bien. Nous nous 

sentons tous des privilégiés. Mais nous ne restons pas insensibles au malheur des autres, aux 

personnes isolées, à celles dont l’entourage est agressif, malade et pervers, à la souffrance des 

quatorze mille enfants maltraités par des parents incompétents, aux mères d’enfants handicapés qui 

gèrent seules vingt-quatre heures sur vingt-quatre ce quotidien impossible et déprimant, à ceux qui 

ont faim, qui ont soif, qui dorment dans la rue sans protection, à ceux qui vivent la dictature, la guerre. 

Nous crions et chantons à l’heure, tous ensemble pour soutenir le personnel soignant. 

 Et les souvenirs reviennent quand travaillant aux urgences, je ne comptais pas mes heures, ne 

trouvant personne pour me remplacer. J’assumais parfois soixante-douze heures de garde sans dormir. 

Le souvenir de consultations non rémunérées trois années d’affilées, le refus des crèches pour garder 

mes enfants, me conseillant de prendre une nourrice à domicile alors que je ne gagnais pas un centime. 

Le directeur d’une clinique faisant appel à moi car une femme se mourrait, un os de lapin coincé dans 

sa gorge. « Venez vite ! ». Et mes enfants laissés seuls le temps d’une intervention en urgence. 

 J’ai donné, donné, donné toute ma vie et aujourd’hui avec étonnement, est-ce pour cette raison que 

mon petit bonheur égoïste à l’aube de ma vie ne s’accompagne d’aucune culpabilité ?  

Enfin presque, on ne se change pas si vite. Après avoir vécu l’expérience de ce bonheur-là, celui d’un 

confinement de plus d’un mois, un désir viscéral d’aider les autres et de me sentir utile vient de 

poindre son nez. 

J’en suis là maintenant. Entre bonheur et révolte, que puis-je faire ?  
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76. L’espace 

L’espace ne change pas. Je ne vois nulle part de trace de frontière. Ce qui a changé et m’émerveille : 

chaque matin quand je vais chercher le pain, c’est la transparence de l’air ! Et je pense à la Terre qui 

fait sa cure de bon air. J’ai croisé ma voisine ce matin. La glycine de son parc embaume toute la rue, 

se répand jusqu’à notre appartement. Je l’ai remerciée pour le parfum des glycines de son parc. Elle 

était derrière son masque, la buée persistait sur ses verres de lunettes. Je n’ai pas vu ses yeux, pas 

plus que son sourire. J’ai de la peine avec ces masques, ils donnent aux gens un air malade. Je suis 

énervé par cette mascarade ! 

  

Sur la grande place proche, le chantier a repris, les engins étalent du gravier, le compactent. Les jeunes 

arbres nouvellement plantés, les arbustes, se parent des meilleurs verts et de fleurs. Leur tendresse est 

plus forte que les engins à l’œuvre et ceux qui les pilotent, masqués ou non, paraissent fiers de leur 

travail. Réconfortant. 

  

Le corps. Mon corps ? Le corps que je suis ! Il m’étonne et m’émerveille. Je m’applique à l’activer, 

reprenant chaque matin de bonnes pratiques apprises de longue date. Quel privilège ! Aucune douleur, 

et la capacité à boucler en marche rapide huit kilomètres dans l’heure à l’intérieur du cercle de liberté.  

  

 L’ailleurs visible aux frontières de ce cercle s’étend à l’ouest jusqu’aux contreforts du Massif Central, 

et à l’est jusqu’aux sommets des Alpes. Les anticyclones printaniers n’ont pas encore permis 

d’apercevoir le Mont Blanc. Je rêve d’un matin rouge sur l’orient, les Alpes bien découpées, et qui 

serait une promesse de pluie. La pluie que la terre attend ! 

  

 J’ai tant d’images en tête de cette belle chaîne ! Je l’ai tellement parcourue ! Elle m’est devenue 

chère. Je pense au privilège d’avoir connu ses carapaces de glaciers, d’avoir rêvé au bord de ses 

torrents, de m’être baigné nu dans ses lacs sauvages, d’avoir été salué par les gentianes, bavardé avec 

des chamois, d’avoir chanté dans le vent des crêtes, d’avoir été trempé, d’avoir craint l’orage, d’y 

avoir marché seul, d’y avoir rencontré des hommes inoubliables et des princesses lumineuses. 

 J’y ai appris en silence, la patience, la persévérance, la confiance, l’humilité, essentielles vertus 

toujours à pratiquer, à cultiver. Des cols à franchir, des sommets à gravir, c’est tout ce qu’il me faut 

pour attiser le désir. La Nature fait le reste, me comble et me comblera toujours. « Le poète a toujours 

raison, qui voit plus loin que l’horizon... » chantait Jean Ferrat. Et l’horizon est toujours aussi loin 

devant moi, riche de nouveaux paysages. Ciels d’azur. Nuages... 

  

Je souhaite de tout cœur, à ceux qui ressentent le désir de partir, d’oser partir, cueillir des fleurs de 

poésie, s’enivrer de la Nature généreuse, qui donne tout à profusion. Tout est donné ! 
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Osez, osez, osez. Osez sortir du formatage ! Osez chanter, danser, marcher, rencontrer... 

 « Il y a plus de raison dans ton corps que dans la meilleure sagesse » Nietzsche  

AV 
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77. Les mots bleus 

Bien sûr mon amour on va traverser ... 

Jean Louis AUBERT chante de la poche arrière de mon jean où j'ai glissé mon téléphone 

intelligent ...il accompagne chacun de mes gestes dès le matin puis Christophe s'impose avec ses mots 

bleus, ses paradis perdus et ses marionnettes... 

Gestes répétés chaque matin, chaque midi, chaque soir, ces journées qui se ressemblent dans un cadre 

champêtre, certes fort agréable, mais il manque cruellement ... au moins 5 par jour, on dit 5 légumes 

par jour mais aussi il ne faut pas oublier 5 contacts par jour, contacts humains par jour aussi 

nécessaires, que dis-je, indispensables ! 

5 sourires, 5 histoires courtes ou longues avec 5 personnes différentes, 5 interactions qui me manquent 

un peu plus chaque jour ... 

L'étagère de mon bureau, 27 cases, à ranger, à trier, tous ces souvenirs confinés, du papier, toujours 

du papier, ces centaines d'images découpées, consignées, conservées pour un après ... 

Par la fenêtre ...l'érable a toutes ses feuilles, les fleurs vert tendre sont tombées, balayées, jetées il y a 

déjà quelques jours ... Celui qui fait la manche devant le supermarché n'est pas toujours le même, ils 

sont donc plusieurs, nombreux, nécessiteux, malheureux, confinés sur les trottoirs ... sans érable, sans 

marronnier, sans tilleul, sans fleurs à balayer ... 

dans quel pays vivons-nous ? 

Pourquoi , toi, mon ancien élève , petit brun aux yeux malicieux es-tu là maintenant jeune homme 

efflanqué au regard infiniment triste ... à tendre la main pour manger, un peu ... c'est douloureux … 

5 interactions indispensables pour survivre... 5 euros ...ou pas ... 5 sourires gênés... ou pas , sortir du 

confinement le 11 mai ... ou pas ... sortir de la misère... ou pas ... 

 

je me sens infiniment triste. 

Claudine 
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78. Des livres, partout, des livres 

Des livres, partout, des livres 

Lus ou pas 

Commencés, recommencés 

Odeur de papier et d’intelligence 

Du passé et du présent 

Pages usées par les lectures 

Ou vierges, en attente. 

 

Des plantes, aussi, beaucoup, 

De l’orchidée naine, 

Qui s’obstine à fleurir, 

A la phalenopsis,  

Qui se prend pour la reine ! 

Et les plantes vertes, 

Sur la mezzanine, en attente 

Du jour où elles ressortiront 

Au soleil de la terrasse 

Où les attendent, déjà, 

Le rhododendron, la clématite 

Et les roses encore timides. 

Le corps, lui, souffre,  

De cette immobilité, 

Confiné, parqué,  

Comme un cheval oublié, 

Au bord du chemin. 

Et les muscles, raidis, 

Grincent, comme un vieux moulin ! 

 

Et l’esprit s’évade,  

A la recherche de l’Autre, 

D’un Autre, mais, en existe-t-il encore ? 

Et si on était seul ?  

Confiné, à jamais, 

Dans une solitude absolue, éternelle ? 

Simone Picart 
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79. La glycine 

J'avance dans cet espace coloré. La glycine émet son parfum fleuri et propose de magnifiques grappes 

violines. Ses tiges commencent déjà à envahir l'escalier comme si c'était de grandes mains qui avaient 

envie d'attraper ceux qui souhaiteraient s'aventurer sur les marches. L'odeur m’enivre, me fait fermer 

les yeux, je respire. Ma respiration se régule. Je me régale de ces odeurs. Je me détends. Mon corps 

s'apaise. Mes épaules tombent. Un sentiment de paix m'envahit. 

J'oublie momentanément mon jardin. Mon esprit vagabonde, s'élève comme si je m'élançais dans le 

ciel. Je pars vers l'infini. Je vois les champs jaunes, verts, bruns. J'entends le vol des oiseaux, leurs 

cris. Je suis à la fois seule et à la fois tout. 

 

Le silence me permet de planer encore quelques instants dans ce sentiment d'appartenance à un monde 

libre et insouciant. Un monde sans misère, sans guerre, sans malheur, sans maladie. Un monde idéal. 

Un monde de respect, de bienveillance, d'attention. 

En redescendant sur la terre ferme, le réel me cueille: l'absence de liberté, le chagrin, la perte, le 

manque... 

 

Vite, respirer à nouveau! 
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80. Jour 38 

Pas mal à la tête, pas de douleurs musculaires, pas de front fiévreux, l’air qui entre dans les poumons 

comme il veut… Jusque-là, tout va bien… 

 

Un nouveau matin se lève… jusque-là tout va bien.  

 

La grasse lune rutile et se porte à merveille…jusque-là, tout va bien. 

 

L’eau de l’étang est plus claire; les carpes frétillent et les canards s’enhardissent dans les jardins des 

villes… jusque-là tout va bien. 

 

Une odeur de pain chaud et de cannelle s’échappe des fenêtres… mais oui, mais oui, tout va bien! 

 

Le coronavirus prospère et se vautre dans les plis et les replis de nos corps… pour lui tout va vraiment 

bien. 

 

ALORS? Qu’est ce qui ne va plus?  

Sylviane Moraisin-Hyski 
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81. Demain, réapprenons la poésie de la vie 

Par un matin ensoleillé et enchanteur, molasse à demi somnolent, je contemple admiratif l'harmonie 

du tableau de la vie qui se fait jour... L'âne braie au fond du versant montagneux, les oisillons nichés 

piaillent de leurs petites voix fluettes le premier envol du plus téméraire d'entre eux, le chat par une 

maligne appétence rode de son pas de velours en prédateur aguerrit, un léger vent caresse les 

bourgeons et jeunes pousses de la vigne sublimant la croissance de feuilles cristallines d'un vert 

chlorophyllien... 

 

Derrière ma tasse de café chaude, la cigarette encore fumante je médite...Je ne sais rien de mon 

lendemain. 

Dans le ventre mou du mois d'avril, en pleine prolongation du confinement, le temps semble se 

suspendre dans une parenthèse que la nature me retranscrit à merveille. 

 

Sur la table est posée une petite cage désuète en fer blanc dont la porte entrouverte évoque l'évasure 

ancienne d'une liberté gagnée. À l'intérieur de la mésangette, une abeille pollinisée vaque librement 

dans sa douce plénitude. En bas, un immense romarin en fleur est butiné par ses congénères. 

Le coquin petit jour se dévoile devant mes yeux ébahis, j'y vois une chorégraphie d'une infinie légèreté, 

ou se combinent dans une aurore idéale poétique printanière inégalée la perfection et le sublime 

 

Tout estomaqué par cette éphémérité envoûtante j'en viens à me trouver coupable de ne pas être à la 

hauteur de ce tout merveilleux que nous donne avec une inépuisable générosité Dame Nature. 

L'homme ne respecte ni la terre, ni la faune, ni la flore, ni les lois fondamentales qui régissent la vie 

sur terre... 

 

Grand Corona ne fait rien d'autres que nous rappeler nos manquements répétés.  

 

Je ne sais pas que demain, je marcherai en pleine montagne pendant six heures bravant l'interdit de 

la mairesse de Lieuche. Je ne sais rien des paysages majestueux qui vont se révéler à mes yeux, de 

leur diversité surprenante ; forêt, plaine, clairière, roche calcaire, ardoise.. Je ne sais rien des mille 

mètres de dénivelé qui m'attendent, de la dureté du terrain escarpé, de mes pieds meurtris, des 

courbatures du surlendemain. Je ne sais rien du plaisir d'être arrivé au bout de l'effort, de la bière 

réconfortante sur la terrasse dominant le jardin bucolique. Je ne sais rien de ce que vont penser les 

loups m'observant dans leurs environnement, des serpents tapis sous leur pierre, des ânes curieux, des 

iguanes immobiles, je ne sais rien... 

Charlie Gacogne 
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82. L’espace 

Je tangue et je navigue depuis plusieurs semaines sur cette mer connue à braver l’inconnu, mais sur 

quelle terre vais-je m’arrimer ? Dans quel après ? Dans quel ailleurs ? Où est-il cet ailleurs ? Comment 

est-il ? Qui est-il ? 

 

Dans cette maison qui m’est si familière je me sens comme dans un havre de paix mais j’entends bien 

la tourmente de l’incertitude qui gronde alentour ... mon cœur tangue et son battement régulier et 

inlassable semble rythmer l’alternance de mes pensées, entre forces et faiblesses, entre doutes et 

espérances. Le sang irrigue mon corps comme les rivières irriguent les terres qu’elles traversent. 

 

Ma jambe gauche, victime d’un gros traumatisme passé, fourmille et cogne de plus belle du fait de 

son immobilité contrainte. Mon pied est comprimé dans un espace trop serré. Ces jambes qui 

voudraient avancer, bouger, sauter, grimper... mais quelle direction prendre aujourd’hui ? 

 

J’explore dans un sens et puis dans l’autre ce petit périmètre autorisée autour de la maison et je me 

recueille dans cette forêt enchantée comme dans une cathédrale de verdure grandiose. Le chœur est 

un pétillement désordonné mais joyeux et l’encens a une odeur d’humus et de terre. L’air doux et 

l’ambiance soyeuse infiltre mon corps. Mon âme est en paix. Je regarde au loin, à l’avant de ce navire 

et je me laisse bercer par les flots qui me bousculent sur les eaux profondes vers ce connu à 

redécouvrir ou à revisiter. Je loue ce temps calme, je prie pour tous ceux qui souffrent, qui crient ou 

qui pleurent et je laisse mes pensées s’épanouir... 

 

Je suis à la fois le passager et le capitaine de ce navire, tantôt barque chahutée, tantôt colosse 

insubmersible, je réajuste le cap et ce confinement imposé m’apparaît comme une traversée 

nécessaire. Mais où va-t-il nous conduire ce navire de guerre et de paix ? Peut-être sommes-nous 

attendus quelque part ? Aujourd’hui je suis amarré, en escale spirituelle, et pourtant je me sens en 

dérive. J’évite les écueils, souvent invisibles, et je rame, parfois perdue dans le brouillard d’un avenir 

professionnel incertain ou affrontant avec calme la tempête immaitrisable et menaçante de ce virus 

incontrôlable. Mais je sais que quoi qu’il en soit, l’horizon s’étire toujours au loin. J’ai confiance 

parce que je vois les balises surgir lorsque je ne m’y attends pas, pour me guider aux creux des vagues 

vers cet ailleurs pareil mais si différent. 

 

Dans cette maison si rassurante le soleil brille sans compter depuis le 16 mars. La grande baie vitrée 

s’ouvre sur la montagne insouciante et généreuse. Le printemps embaumant l’air et les plaies est 

éblouissant. La table ronde a gardé en mémoire les rires des enfants réunis. 
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La traversée est incertaine mais le bateau -refuge me berce en douceur. 

Qu’y a-t-il sur l’autre rive ? Le monde est-il différent dans cet ailleurs ? Qui vais-je rencontrer ? Les 

villes sont désertées et ses habitants chantent aux balcons en priant à l’unisson que le courage venu 

du cœur soit vainqueur. Par-delà les montagnes qui m’entourent et les mers que je devine, les habitants 

de l’autre terre attendent perplexes cette autre vie qui nous attend... Saurons-nous nous donner la 

main ? 

Je n’aperçois pas encore avec netteté ce qu’il y a sur ce rivage mais je m’interroge. Est-ce que Dieu 

saura aider les hommes à se réorganiser ? Est-ce que les hommes sauront aider Dieu à transformer 

l’espoir en espérance et l’espérance en réalité ? 

Emmanuelle - 23 avril 2020 
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83. Les volcans endormis 

Ils écrivent, là, à cette heure, dans leur espace-temps ils écrivent. Alors je vais chercher cette énergie 

commune pour écrire, moi aussi. Je regarde autour de moi et je vois des objets, trop d'objets, ah çà 

c'est un jugement, pas trop, beaucoup, nombre d'objets. Chacun d'eux est relié à un instant de ma vie, 

un instant de la vie des êtres que j'ai aimés, mes disparus. Chaque objet me regarde, ici, ce cendrier 

en argent fait à partir d'un bracelet bédouin, cadeau de mariage de Simone de Chavardez, comtesse 

de Carthage... Avant de devenir cendrier, c'était un bracelet porté par une femme, des femmes que je 

n'ai pas connues, dans un désert lointain. Je les vois allongées sous leur tente, enveloppées dans leurs 

tissus de coton bariolé, endormies. A même le sol, le bracelet est posé pour la nuit, gardien de leur 

sommeil. 

 

Aujourd'hui, il est posé sur mon bureau, me parle d'une autre vie qui pourtant a été mienne, d'un 

mariage douloureux, de la folie, de la violence que l'amour n'a pas su guérir. Au-delà de la multitude 

d'objets qui scandent les strates de ma vie, les pierres des murs, millénaires, basalte et gré, le feu et 

l'eau, mes remparts bien-aimés qui m'ont accueillie, enveloppée, continuent à me protéger... 

 

Au-dedans, une multitude d'espaces, courbés pour certains, écorchés pour d'autres, cornés par les 

années comme les pages d'un livre qu'on a trop lu, trop souvent. Mon livre intérieur et toutes ses pages 

que je ne sais plus compter, non, l'éditeur a oublié de paginer le livre, mon livre intérieur se désintègre, 

lentement, confronté au temps, les feuilles jaunies pour certaines tombent en miettes au moindre 

contact. Il faudra faire une reconstitution comme à la grotte Chauvet, ou arrêter de le lire, ce livre 

intérieur qui s'effrite... 

 

Demeure l'espace de la terre, celle au-delà de mes remparts, cet espace est devenu tout petit, uni par 

un ennemi invisible. Tel un aigle, je vole et dans les yeux perçants de l'oiseau s'impriment la misère, 

les peurs, cet enfant qui pleure, seul, perdu dans le camp de Moria où on a parqué les orphelins, ce 

vieillard sans mémoire qui s'endort dans un Ehpad déserté pour cause de confinement, le silence de 

la banquise qui elle aussi se délite, s'effondre sur elle-même, implose pour gonfler l'océan amer...Et 

ma voisine qui ne me dit pas bonjour depuis 20 ans et dont je surveille en ce moment les allées et 

venues sur son balcon, pour prendre indirectement de ses nouvelles. 

Mon corps se calfeutre, mon dos tire, je me force à le mettre dehors et alors, seulement dehors, dans 

le mouvement de la marche, dans l'air pur qui entre dans ma poitrine, dans mon essoufflement, je 

réunis les morceaux, je rassemble, je refais le puzzle, pour que tout tienne debout, en un corps. 

 

Un puzzle vertical qui avance, les pieds se heurtent aux cailloux, et dans la jubilation du printemps 

qui m'entoure, si je tends l'oreille, à travers le bourdonnement des insectes et les vocalises des oiseaux 

qui se préparent pour leur opéra crépusculaire, je perçois, très loin la respiration des volcans endormis. 
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Ils se réveilleront un jour, lorsque le puzzle sera défait, et que le silence aura bercé l'espace, les espaces, 

ils se réveilleront pour refondre dans leurs flammes dévorantes, de leurs laves débordantes, des 

paysages nouveaux. 

Avec vous qui écrivez à cette heure, peut-être nous les découvrirons, ensemble, ces mondes qui ne 

sont pas encore nés. 

ZK 


