
 

 

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 9 avril 2020 
 

Chapitre 1 
 

Mais que s'est-il passé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

L'appel 

En cet instant du monde, nos repères sont bouleversés, nos visions altérées, le temps et 
l'espace sont en pleine mutation. Chacun traverse aujourd'hui l'inconnu, est traversé par 
l'inconnu,  certains sont face à la maladie, d'autres encore à la mort. 
En cet instant du monde, il est plus que jamais essentiel de nous rencontrer, de nous relier. 
Depuis des millénaires l'écriture, et sa sœur indissociable la lecture, permettent aux 
humains d'entrer en correspondance, même à grande distance, d'être proches les uns des 
autres, dans l'intimité de la parole qui survit à tout. 
C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un atelier d'écriture pour poser, déposer ce que 
chacun vous vivez, les sensations, les émotions, les souvenirs qui vous assaillent, les peurs, 
les prises de conscience, les  questions souvent sans réponses... 
Il s'agit d'un rendez-vous une fois par semaine, pendant une heure, peut-être moins mais 
pas plus. 
 
La seule règle : une profonde sincérité. Le seul engagement : respecter la règle, avec 
confiance dans le groupe informel qui va ainsi se constituer. Il ne s'agit pas ici d'écrire 
bien, il s'agit d'écrire vrai. Il ne s'agit pas d'écrire « des idées » mais tenter d'être dans les 
sensations, les ressentis, tous les sens en éveil, couleurs, lumières, odeurs, touchers, goûts, 
saveurs. Comme si de ces textes nous allions faire un film, une écriture qui décrit les 
scènes de votre vie avec tous les détails sensoriels. C'est cette forme d'écriture qui 
permettra aux lecteurs d'entrer dans ce que vous vivez, de partager vos émotions... et de 
nous relier en nous lisant. 
 
 Vous pouvez décider pour être plus libre, d'écrire de façon anonyme. Je serai seule à 
savoir alors qui m'envoie son texte et je m'engage à ne pas le divulguer. 
 
Le premier rendez vous aura lieu jeudi de 17h à 18h. C'est parfait si vous pouvez écrire 
pendant ce temps là. Si, pour différentes raisons, l'horaire ne vous convient pas, prenez 
une heure à un autre moment mais envoyez votre texte au plus tard vendredi matin à mon 
adresse mail : zarinakhan@wanadoo.fr  avec pour objet : Atelier d'écriture ENSEMBLE. 
 
Pour vous inscrire envoyez moi un mail d'ici jeudi 9 avril au matin avec l'objet : Je m'inscris. 
 
Je vous donnerai le thème du premier atelier jeudi après midi. Car il ne vous faudra pas 
réfléchir mais vous laisser écrire, laisser vos doigts taper sur le clavier ou votre main 
glisser sur le papier. 
Dans tous les cas, il vous faudra transposer vos textes sur l'ordinateur pour pouvoir me les 
envoyer par mail. 
 
Nous écrirons une fois par semaine pendant un mois, jusqu'au jeudi 7 mai, 5 ateliers pour 
créer 5 chapitres. 
 
Je m'engage à constituer un recueil de tous les textes reçus. Ensuite, nous verrons si nous 
pouvons en faire une lecture, à la sortie du confinement. Il est trop tôt pour le dire mais 
je le souhaite évidemment. 
 
J'espère avoir été claire. Je me réjouis de vous rencontrer bientôt. 
Bien amicalement 
 
Zarina Khan 
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Le thème 

Chers amis de l'atelier 
 
Tout d'abord je veux vous remercier d'avoir répondu nombreux à cet appel. Quelques uns 
parmi vous ont déjà fait des ateliers avec moi, pour les autres ce moment d'écriture est 
nouveau. À tous, bienvenue ! 
Comme je l'ai déjà écrit dans ma lettre d'introduction, vous avez le choix de demeurer 
anonyme pour le groupe, alors en début de votre texte, merci de noter « Anonyme ». Vous 
pourrez toujours choisir à la fin de mettre vos prénoms et noms si vous le souhaitez. 
 
 Il y aura 5 ateliers, jeudi 9, 16, 23, 30 avril, et jeudi 7 mai, de 17h à 18h si vous pouvez 
écrire à cet horaire, ou à un autre moment les jeudi quand vos obligations vous en 
empêchent. 
Ne vous souciez pas des fautes, du style...Il s'agit d'une plongée en soi, au plus profond de 
soi. 
A l'instant où vous allez commencer à écrire, acceptez d'être pleinement sincère et offrez 
vous ce temps, rien que pour vous... 
Si vous n'arrivez pas à écrire, écrivez-le : Je n'y arrive pas, trop de pensées, c'est le 
brouillard...écrivez, décrivez votre état...Ensuite, les mots vous entraîneront vers vous 
même. 
Alors que je réfléchissais au premier thème à vous proposer m'est revenu un passage d'un 
très vieux film : La Canonnière du Yang-Tse. Ce drame qui relate la première guerre civile 
chinoise est un film d'action, d'amour et d'amitié, plein d'émotions et de rebondissements, 
très documenté puisque l'histoire a eu réellement lieu en 1926. 
 A l'instant où le héros va mourir, il se produit un drôle de flash back, inattendu dans la 
narration qui jusque là est classique. Le temps se suspend, Steve Mc Queen revoit le 
moment où tout a commencé, et avant de passer le seuil, pose la question : « mais que 
s'est-il passé ? »... 
 
Ce premier atelier a lieu au 24ème jour du confinement. Le temps a changé de forme 
peut-être pour la plupart d'entre nous. Et l'espace. « Mais que s'est-il passé pour vous ? » 
 
Revenez à ce que vous avez vécu, au tout début, comment tout a commencé pour vous. 
Quelles scènes remontent et ont besoin d'être posées ? 
Qui étiez vous avant ? Qui êtes vous aujourd'hui ? 
Un élément nouveau est venu bouleverser notre programme, nos habitudes, peut-être nos 
certitudes. Un élément inattendu est venu questionner, enfermer, peut-être éveiller des 
peurs anciennes ou toutes nouvelles. En tout cas, l'élément est là, incontournable. 
 
Le leitmotiv qui peut rythmer vos écrits est : mais que s'est-il passé ? 
Passez du présent au passé, du passé au présent, fouillez vos émotions. Ecrivez vite, sans 
réfléchir, laissez les chagrins, les colères, les rages, se déposer, les joies aussi, les 
avancées... 
 
Cette écriture rapide doit s'appuyer sur des scènes vécues par vous, et sur tous vos sens 
pendant la scène. Notre mémoire se nourrit de détails, de couleurs, la robe ou la chemise 
que je portais quand...la carafe vide sur la table, le parfum de ma mère à l'instant où, 
l'odeur de la rue à cet instant... 
Je donne toujours le même exemple en début d'atelier. J'avais proposé comme thème à 
un groupe d'adolescents : l'amour. Les premiers ricanements de gêne passés, un jeune 
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garçon m'a dit : je ne peux pas écrire sur l'amour, je ne sais pas ce que c'est... 
Je lui ai répondu, partage alors un instant où tu as senti une douce chaleur dans la poitrine. 
Et il a écrit ceci : « La porte de la cuisine est entrebâillée. Sur la table recouverte d'une 
nappe à carreaux rouges et blancs, il y a un bol de chocolat fumant. C'est la dernière fois 
que j'ai vu ma grand-mère. » 
Ce texte permet d'entrer dans l'amour de cette grand mère que pourtant on ne voit pas, 
qu'on devine, d'apprendre sa mort aussi. Nous poussons la porte parce qu'elle est 
entrebâillée, l'odeur du chocolat nous envahit, nos yeux photographient la nappe, le bol, 
et des scènes de notre propre vie remontent en nous, à la lecture de ces trois phrases. 
 
L'écriture est pour moi une invitation à faire entrer l'autre dans notre vie, la lecture une 
rencontre. Chacune, chacun, à votre façon, invitez-nous à entrer dans ce que vous vivez. 
Dans ce « confinement » qui nous interdit de nous approcher les uns des autres, entrons, 
au plus près. 
Laissons-nous être, au plus près. 
Bon atelier, mes très chers. 
 
PS Je vous rassure, si vous êtes sincères, il n'y a pas de hors-sujet, vous êtes libres, 
immensément libres... 
 
A très vite, lorsque je recevrai vos écrits... 
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1. Sérénité. 

« Alors vous comprenez, mon père était malade. Il ne s’est jamais occupé de nous et je 
sentais bien que sa dernière heure était arrivée. J’ai honte, si je vous disais qu’à cette 
idée j’ai senti comme une libération. Une petite bulle a éclaté dans mon cœur. J’allais 
enfin vivre tranquille ». 

Clic sonore ! 

Tiens, un message sur mon ordinateur ! Je clique tactile sur le message, laissant ma pauvre 
voisine à son histoire ? Une vieille soupe réchauffée. 

C’est une annonce de dernière minute sur France tv: un journaliste s’époumone prêt à 
avaler son micro. « Une scène surréaliste se déploie sous nos yeux ». « Une bataille dans 
le supermarché Casino ». « Deux femmes se crêpent le chignon. Chacune a tiré sur un sac 
en matière plastique qui s’est déchiré. On peut lire : « Flic Ultra doux super » et au-
dessous « Dix en une ». Un pas plus loin, un client lève les bras comme pour s’accrocher 
à quelque chose. Il perd l’équilibre et grimace, sa bouche de poisson gobait l’air hors de 
l’eau avant de s’affaler sur une femme qui cherchait avec peine à se redresser », « Que 
s’est-il passé ? » s’inquiète le journaliste dépêché sur les lieux. La scène se tord dans tous 
les sens. Un œil, une jambe, un rayon quasi vide, défilent sous mes yeux. Finalement, 
l’image s’immobilise sur un rouleau de PQ super doux ultra Flic. Tout le monde est sens 
dessus-dessous à l’image de l’étiquette du sac en matière plastique envahissant mon écran 
d’ordinateur. 

C’est ça pour moi, le début de la crise ! 

C’est cette scène bizarre où deux femmes ont semé le bazar dans le rayon droguerie d’une 
grande surface. Un stock de papier toilette dévalisé en vue d’un confinement! J’ai compris 
immédiatement qu’à l’image de ma pauvre voisine, ça allait, ça allait, ça allait être super 
agréable et je n’ai pas honte de le dire. « Une petite bulle a éclaté dans mon cœur. J’allais 
enfin vivre tranquille », loin de cette foule avide, loin de leur virus ébouriffé. 

La consigne était de se confiner ? Et bien non, j’ai choisi volontairement de m’isoler dans 
ma petite maison chérie. J’allais enfin pouvoir réaliser mon rêve. « Ne plus voir 
personne », qui, formulé à l’endroit se résumerait à « Voir uniquement les gens que 
j’aime ». Quel bonheur ! J’allais me faire plaisir : ne plus me rendre à mon travail, faire 
la grasse matinée, ne faire que ce que je veux quand je veux ou ne rien faire du tout. 

Déjeuner quand je veux avec qui je veux ? Parfait ! Voilà ce que j’ai imaginé. 

Ça doit être très drôle de manger face à son ordinateur. Non je ne parle pas encore toute 
seule à mon Mac. J’ai pensé à un ami cher qui de l’autre côté de son écran à l’autre bout 
de la planète ferait comme moi. Chacun face à son assiette. Je n’ai jamais fait ça jusqu’à 
présent. Merci le virus. L’idée m’est venue là maintenant, en plus avec une bonne Corona. 
On se donne rendez-vous comme au restaurant. 

 Qu’y a-t-il au menu ? 

 De la salade avocat, crevette, courgette crue, un jus de citron et de l’huile d’olive. 

Et toi ? 

 Des pâtes aux champignons à la crème. Hum ça sent bon. 
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 Ce qui va me manquer c’est de humer le fumet de ton plat. Remarque la salade a 

peu d’odeur. 

 Tu te trompes, l’huile d’olive, le citron sont très parfumés et puis j’ajoute toujours 

un peu de cardamome en poudre. J’adore le parfum de cette épice. 

 Le mélange que j’ai préparé est délicieux. J’ai fait rissoler des cèpes. J’ai ajouté 

du sel, du poivre et un peu d’ail puis la crème. 

 J’adore les cèpes. C’est drôle mais j’ai l’impression que je les sens à travers l’écran 

tes cèpes. Je ferme les yeux. Hum, c’est trop bon, ça me rappelle des souvenirs. 

 C’est fou comme notre imagination nous joue des tours. 

 Tu en penses quoi toi, du confinement ? 

 Figure-toi que j’adore ça. 

 Moi aussi. 

 Je ne sais pas combien de temps ça va durer ? 

 On s’en fout 

 Oui, on s’en fout. 

 J’ai plus faim. Et si on se donnait des petits rendez-vous comme ça de temps en 

temps. 

 Je suis d’accord. Tous les combiens ? 

 Ça dépend du temps que ça va durer cette bêtise. Dans quinze jours jeudi ? 

 Allez ! Dans quinze jours jeudi avec ou sans virus. De toute façon on ne risque pas 

de l’attraper, on est confiné.  

 Bisous. 

 Bisous. 

Les jours ont passé. Plus de quinze jours déjà et je suis fier de moi. Avant, c’est sûr, je 
n’aurai jamais pu supporter de rester chez moi, loin de ma famille, de mes amis. Ça m’est 
arrivé une fois quand j’avais plus de vingt ans. Au retour de mes vacances, tous mes 
copains s’étaient lancés dans la vie active et je me suis trouvé seul à poursuivre des études 
et préparer des examens. Je suis resté enfermé des weekends entiers souffrant de solitude. 
J’en pleurais. Je les imaginais en train de s’amuser et moi je bossais comme un dingue. 
Je voulais réussir et j’étais le plus malheureux du monde. 

Aujourd’hui tout est bien différent, j’ai un téléphone et Internet. Je peux communiquer 
grâce à Skype, Zoom et WhatsApp à tout moment du jour et de la nuit avec des personnes 
disséminées dans tous les coins du monde. Je regarde des séries ce que je ne faisais jamais 
avant. Pas le temps. Je discute avec mes voisins de l’autre côté de la palissade à droite, 
à gauche et tout au fond du jardin. Les petits rendez-vous au resto-chacun-chez-soi se 
sont multipliés. L’idée a été partagée. Parfois on est obligé de prendre rendez-vous pour 
un apéro. On trinque, un petit coup de verre sur l’ordi. On est tellement content de se 
voir. Même les enfants en bas-âge apprécient ce moment en croquant leurs chips. Ils 
restent attentifs calés sur les genoux de leurs parents. 

Être confiné ne veut pas dire qu’on est isolé. Moi, j’aime ça. 
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2. Paris ou le paradoxe du confinement 

J'ai toujours eu une certaine aversion pour Paris, certainement lié aux souvenirs post-
traumatique de ma première expérience ou, fraîchement déménagé de ma ville natale 
d’Évreux cause du projet de récupération d'une boulangerie parisienne par mes parents, 
je me retrouvais par un beau matin seul dans l'immensité de la ville à chercher, empreint 
d'une angoisse toute enfantine mon école salvatrice. Petit garçon, j'avais finalement dû 
la trouver mais après une journée d'école que le temps a effacée de ma mémoire, 
traversant entre les voitures arrêtées au feu rouge, je fus renversé par une moto à 
quelques encablures de la boulangerie sur le chemin du retour... Le souffle coupé, je me 
suis vu mourir, une sorte de Coronavirus foudroyant. Heureusement à l'époque, il n'existait 
pas et je m'en étais remis sans dommage non sans une grande peur. 

Ma déplaisance de la ville prend peut-être sa source dans mon manque d'ambition 
pécuniaire et professionnelle, condition sine qua non pour supporter la promiscuité, la 
concurrence carnassière, la précarité, le coût locatif de son marché immobilier, la 
pollution, les transports en commun, la violence sociale, économique, normative etc... 

Faut croire que le parisien se reconnaît dans cette adversité existentielle qui le distingue 
des provinciaux. 

Ethnocentrique, il se considère privilégié, doué de clairvoyance et d'une certaine idée de 
la vie contemporaine...Il a le sentiment d'être « dans la place ». Il est indubitable que 
l'essentiel se déroule en île de France, la culture, la création artistique, Paris est avant-
gardiste, « Ici c'est Paris », Paris s'aime et on aime Paris...Les autres, les gueux, les culs-
terreux, les provinciaux vivent dans l'antichambre de la France, se débattent dans leur 
propre ignorance et restent tributaire des fulgurances de la ville lumière et du 
Parisianisme qui l'habite. 

Le petit garçon a quitté son école parisienne au bout de quelques jours pour reprendre le 
cours de sa vie jusqu’à devenir grand...grand contemplatif, admirateur du farniente, des 
terrasses ensoleillées, des baignades revitalisantes...Il prône le refus du travail et sa 
doctrine asservissante, il dénonce la surconsommation, les discriminations, la précarité, 
il invite à l'oisiveté contemplative comme mode de résistance idéologique aux oppressions 
du système marchand capitaliste. 

Il est comme ça le gosse ! 

À Paris depuis septembre par amour pour la plus merveilleuse des femmes, dans ce que 
l'on pourrait appeler une parenthèse existentielle, je porte un regard distant sur mon « 
moi » mais une observation sociologique attentive sur les Parisiens. Souvent confronté à 
la nostalgie de mon bien être méditerranéen, toujours compensé par ma jouissance 
amoureuse, il m'arrive de panser les mois, les jours qui me sépare d'un retour vers ma mer 
méditerranée si chérie, j'y puise l'élan, la force de transcender les aberrations de mon 
univers Parisien. 

Puis le Coronavirus.... 

Soudainement les mesures successives du gouvernement Macron fermant les écoles, puis 
les commerces non essentiels avant d'imposer le confinement ont tout changé. 

Incroyable Coronavirus qui en quelques semaines en a fait davantage que l'ensemble des 
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mouvements révolutionnaire des cinquante dernières années ! 

Aussi paradoxale que cela puisse paraître, j'étais devenu subitement très excité par la 
crise sanitaire, le chaos économique et social provoqué par El coronavirus. Peut-être me 
suis-je senti « dans la place » au cœur de l'épidémie, en île de France, une forme de 
parisianisme induit par le virus. D'ailleurs, ne peut-on pas considérer le parisianisme 
comme une maladie ? Toujours-est-il que vivre les mesures de restriction de liberté, la 
situation sanitaire, la contagion, les commerces non essentiels fermés, l'obligation de 
justifier les déplacements par une attestation de déplacement (assez infantilisant), autant 
d'excitations jubilatoires. Dans cette parenthèse historique et gravissime, je voyais 
surtout le capitalisme vaciller, pétrifié non par le virus mais par les conséquences de son 
passage sur son empire (emprise) égémoniaque planétaire. J'étais accidentellement en 
phase avec ce chaos partiel, témoin d'une réalité sociale brutalement cloisonnée dans une 
ville habituellement tourbillonnaire jusqu'à l'ennui. 

C'est le moment que choisi Irène pour m'évoquer sa peur, son angoisse du confinement en 
appartement dans ce Paris vide qui déjà ne l'attirait plus. Sa position sans équivoque et 
radicale ne souffrait aucune compromission. Les espoirs et désespoirs avaient permuté, 
changeant de camps dans un même élan, tel un grand paradoxe de la vie. 

Le doute, les atermoiements durèrent jusqu'à ce que la proximité du départ de notre avion 
m'oblige a trancher comme le triste suiviste que je suis, en direction du vieux moulin de 
Carros (18ème siècle) dans la demeure de sa sœur aînée Laetitia. 

Alors l'amour, plus fort que le coronavirus ? 

Dans les jours prochains, puisque le confinement se prête à l'écriture, la suite... 

Charlie Gacôgne 
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3.  

Mais que s'est-il passé ? 

Je m'en souviens avec davantage de poids, de sensations que de visions ou d'impressions. 
C'était le jeudi 12 mars, lors du discours du Président. Nous étions tous devant la télévision, 
comme dans l'attente d'un évènement important mais qui n'avait pas encore de réalité. IL 
allait parler, nous allions l'écouter mais c'était encore irréel, flou, intouchable. 

Assise entre mon mari et ma fille, concentré sur ses paroles, le Président a annoncé – 
entre autres - la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités. 

C'est tombé comme un poids sur mon estomac, physiquement. Mon ventre s'est creusé, 
j'ai pris une inspiration avant de suspendre mon souffle. J'ai du sable, non, de la terre 
dans l'estomac, c'est lourd, ça écrase un peu. Ça me fait respirer vite. Fermeture du 
système scolaire. Fermé. Fini. Ça pèse. Ça écrase. 

Ce poids, c'était la réalité. Le concret. Je le sais aujourd'hui. En cette minute de discours, 
j'ai pris conscience de la réalité du danger, du virus, d'être avec les autres. Nous nous 
apprêtions à refermer une porte sur nous-même, sur notre vie, notre quotidien. Il nous 
indiquait la fin de notre métier, la fin de nos relations quotidiennes avec nos élèves, la fin 
de la scolarité de ma fille, la fin des règles mises en place cette année. 

Le poids sur mon estomac est resté toute la soirée, une partie de la nuit et le lendemain. 
La journée du lendemain est restée elle-aussi un peu irréelle, floue. Je voyais mes élèves 
au travers d'un brouillard, et eux-mêmes n'étaient déjà plus les mêmes. Mes heures de 
cours ont été très perturbées, indistinctes, brouillonnes. Le poids m'écrasait vers le bas, 
mais mon esprit volait plutôt vers le haut, perdu. On va fermer, on va clore ce chapitre et 
commencer autre chose qu'on ne connaît pas. C'est effrayant. 

Lorsque je me laisse aller à penser à cet "autre chose", je ressens encore la terre dans 
mon estomac, qui empêche mes poumons de se gonfler pleinement. Ça pèse. C'est lourd. 
L'inconnu a toujours fait peur, mais celui-là me touchait particulièrement. Il devenait réel, 
et palpable. 

Très vite, je me suis raccrochée au réel, au connu, j'ai organisé, planifié, rangé des idées, 
ces activités, des projets. J'ai fait des listes de choses à faire, j'ai fait un planning 
d'activités quotidiennes rythmées, j'ai écrit. Mes idées qui volaient n'importe où sans 
consistance, je les ai ordonnées et fixées. 

Quand j'ai ouvert les yeux le lundi matin, à l'heure habituelle puisque le corps met plus 
de temps que l'esprit à changer ses habitudes, j'étais encore effrayée. J'avais ce poids sur 
le ventre. 

Alors c'est vrai. Ça y est, on n'y va pas ce matin, on reste à la maison. C'est réel. 

Cool, je peux rester au lit plus longtemps, c'est un peu comme des vacances ! Pas d'élèves, 
pas de contraintes, sympa ! 

La culpabilité se disputait avec le soulagement, le réel se disputait avec le sentiment 
d'irréalité qui s'emparait de moi, de nous : ne pas aller travailler n'est pas normal. Suis-je 
la seule ? Mais que s'est-il passé? 
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4. 24ème jour de confinement… 

Que s’est-il passé ?? Que s’est-il passé il y a 24 jours, le mardi 17 mars 2024 ?? 

Ne pas aller au travail, droit de retrait, ne pas être en contact avec les adultes, mes 
collègues, les enfants dont je m’occupe, avec lesquels je joue, j’écris, j’invente, je 
détourne, je contourne, je retourne, je lis, je lie, je délie, je relis … 

Peur de ce virus... j’ai trop souffert ces derniers mois, les bronches abîmées, état 
irréversible dit la doctoresse … fragilité définitive … sentiment d’étouffer, de ne plus avoir 
assez de souffle, tousser pour respirer mieux, expirer longtemps pour mieux inspirer …. 
Je ne veux pas que ça recommence, je ne veux pas ! Et ce pneumologue qui ne me recevra 
pas avant jeudi, rdv pris il y a 3 mois … 

1er matin. Rester chez moi, à la maison et me protéger… moi moi moi… oui mais … 

Mais être enfermée cela signifie ne plus les voir, les embrasser, les serrer dans mes bras… 

Et lui, si petit, tout petit, que j’appelle « mon petit cœur d’amour ». II me manque déjà, 
jeudi soir il devait venir, j’allai le chercher pour passer 2 jours avec nous. Il ne viendra 
pas, pas avant … qui le sait ?? Vacances de printemps ?? Oui ! Bien sûr !! On ira chercher 
les œufs dans le jardin, on sera étonnés, gourmands et heureux. 

Les informations tournent, retournent, détournent… des boucles à l’infini, de l’Italie à la 
Chine en passant par l’Espagne et Mulhouse. Le même point commun à tous ces lieux, un 
virus, invisible, infiniment petit, infiniment virulent, violent, étonnant ! 

Comment s’y retrouver ??? Rester calme, il faut gérer, se poser, laisser les pensées s’apaiser, 
se lier, se délier, se relier. S’assoir et boire un café. En face de moi la cheminée crépite, 
les flammes sont belles et je les regarde comme hypnotisée. Je vais avoir du temps, je 
regarderai ce feu chaque jour jusqu’à ce que les températures soient plus douces… Le 
printemps va arriver et avec lui une explosion de couleurs et de chaleur. 

Et ce bébé qui pousse dans son ventre. Il faut qu’elle arrête de travailler, d’être 
possiblement en contact avec ce virus qui peut l’affaiblir, ne pas lui laisser toute la force 
et l’énergie dont elle a besoin pour sa grossesse. Ce bébé qui n’aura pas vécu le 
confinement, ce confinement, notre confinement… mais en réalité, lui aussi est confiné, 
au chaud, en apesanteur, dans la douceur de ce ventre protecteur. Lorsque nous la 
reverrons elle aura changé, son ventre sera rond, tout rond. Mais IL est avec eux, IL va 
s’en occuper, rester près d’eux. Tout ira bien. Les pivoines vont fleurir dans le jardin… 

Marseille ! Confiné à Marseille ! Il va resté confiné à Marseille !!! Lui proposer de venir, ici 
avec nous, dans la maison de son enfance. Un jardin, un peu d’espace, loin de la ville, du 
monde mais aussi loin de chez lui ! Rester seul, il peut le supporter, oui il peut le supporter 
mais supportera-t-il de ne plus sortir, ne plus aller grimper dans les calanques, ne plus 
aller au studio donner ses cours. Cela ne va peut-être pas durer ?? Je m’inquiète, être 
séparés, le savoir seul dans son appartement … en fait c’est moi qui ai du mal avec cette 
séparation qui est annoncée, imposée et dont la durée m’est inconnue !! La vue du balcon 
est belle, à l’infini du lever au coucher du soleil, les tourterelles lui rendent visite chaque 
jour curieuses et douces… 

Et puis elle aussi va être seule. Elle est fragile, son cœur, ses bronches… elle s’assume, 
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toujours souriante, toujours pleine d’énergie, coquette, élégante, et prête à faire plaisir. 
C’est sa vie. Elle ne voudra pas venir, je le sais. Prévoir, l’aider à s’organiser si besoin, 
l’appeler, lui téléphoner souvent, vérifier qu’elle ne tousse pas, qu’elle n’a pas de fièvre, 
qu’elle va bien. Prendre soin d’elle à distance. Distance…. Tout va se faire à distance !! 

Je vais rester à la maison toute la journée, plusieurs journées, pas le choix. Nous serons 
deux, il sera là, près de moi. Une proximité qu’il va falloir adapter et adopter mais je suis 
sereine. Nous deux ça ira. On sera proches, très proches. Chacun son activité. Et un temps 
offert pour préparer nos prochaines années ensemble, lorsque je ne travaillerai plus… 

Un temps pour nous, se parler, s’écouter, se toucher… encore plus près, encore plus 
présents… Nous allons appeler les enfants, ma maman, garder les liens avec ceux que l’on 
aime. Organiser cette vie nouvelle… 

Faire les courses, se méfier des écrans, faire du sport chaque jour, aller marcher, faire du 
vélo, commencer à méditer, continuer le yoga, ranger le cagibi, organiser mon bureau, 
trier les vêtements , préparer le jardin, la terrasse… semer les fleurs pour cet été… et 
puis… oui et puis trier les photos, préparer les albums, lire, écrire, garder des traces, 
coudre, bricoler, cuisiner… la tête me tourne, faire des listes , m’organiser… que faire de 
tout ce temps qui arrive, ce temps qui va être libre ! Libre ??? Je ferme les yeux, je suis 
fatiguée... 

Que s’est-il passé ce mardi matin 17 mars 2020 ? 
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5. Jeudi 9 avril 2020 

Les quelques jours qui ont précédé les fermetures d’école, puis le confinement, j’ai croisé 
des amis. Nous nous embrassions et nous serrions la main. Nous voulions nous comporter 
comme d’habitude, comme si nous étions dans une forme de déni. Comme si nous voulions 
conjurer le sort, et nous croire les plus forts, dans une forme de pensée magique, de 
toute-puissance parfaitement idiote… 

Et puis, le premier vendredi du mois, à 18h30, comme chaque premier vendredi de mois 
depuis plus d’un an, nous nous réunissions pour le mouvement anti-pesticide « nous 
voulons des coquelicots ». J’allais embrasser Hélène, le personne qui coordonne le 
mouvement à Blois, et elle a fait un pas en arrière, se tenant à distance de tous. Elle nous 
a précisé qu’elle craignait pour sa fille qui présente des difficultés respiratoires 
chroniques. Que pour cette raison, elle devait absolument se préserver. Nous avons bien 
sûr entendu son argumentation, tout à fait importante, mais nous ne nous en sommes pas 
moins embrassés, toutes tous, comme dans la chanson de Brassens. Nous avions prévu de 
chanter ce jour-là. Nous avons chanté, et des SDF nous ont rejoints, et ont chanté avec 
nous. Nous nous envoyions mutuellement nos postillons de chanteurs d’occasion, ceux des 
SDF étant juste un peu plus alcoolisés que les nôtres. J’ai eu ce soir-là un premier éclair 
de lucidité. « Mais nous pourrions nous contaminer ! ». Mais je suis resté et j’ai continué, 
jusqu’à la fin ou presque. 

Au début du confinement, et surtout avant, quand l’annonce publique en a été faite, ma 
première phrase a été, je m’en souviens très bien, à l’attention de mon épouse, Catherine : 
mais qu’est-ce qu’on va faire toute la journée enfermés, sans travailler, sans voir 
personne ? 

Et dès le lendemain, premier jour de fermeture des écoles, mais pas encore de 
confinement, les temps se sont succédé, enchaînés, chevauchés. 

Je me suis souvent demandé comment cela se serait passé si l’informatique et Internet, 
les courriels n’existaient pas. Et je me suis dit que, sûrement, nous nous serions beaucoup 
plus écrit, téléphoné, peut-être pas… 

Au début, j’étais « pendu » aux informations télévisées. Je les délaisse de plus en plus. 
Parce que quand j’entends et vois le déferlement d’empêchements d’être soigné pour 
certains, de soigner pour d’autres, j’en oublierais presque que, ailleurs, d’autres n’ont 
pas le coronavirus mais ont la guerre, l’excision, la lapidation, la peine de mort, le 
féminicide quotidien. Et puis, je vois les mendiants, je vois par l’écran de la télévision, 
aux informations, des citadins à leur fenêtre, qui vivent quelquefois nombreux dans de 
tout petits appartements. Et alors, entendant aussi le nombre de personnes contaminées, 
hospitalisées, en réanimation, je me dis que je suis bien privilégié dans ma semi-campagne, 
avec mes promenades quotidiennes, mon jardin, mon épouse, mon fils, ma chatte, mes 
proches de qui je suis loin mais de qui je prends régulièrement des nouvelles. Bien plus 
souvent qu’en temps ordinaire, mais sans se voir pour les personnes âgées car elles ne 
sont pas connectées. Avec les petits marchés du quartier deux fois par semaine, plus le 
samedi, plus les courses, plus la livraison à domicile par la maraîchère bio, le vigneron 
bio… je me sens bien privilégié. 

Et voilà, j’étais privilégié avant, je suis privilégié pendant. Le serai-je après ? 



13 
 

6.  

Mais que s’est-il passé ? 

L’étonnement, la joie ! Enfin, ça bouge ! La vie répond ! La puissance de Vie amène un 
grand chamboulement, d’un système devenu insupportable, tant pour les humains 
(stressés, apeurés, vivant dans le passé ou se projetant dans l’avenir mais pour qui vivre 
l’instant est devenu quasiment impossible), que pour Mère Nature, pillée, abimée, 
dévastée par l’inconscience, le profit… 

Le TGV qui s’arrête à Roissy, un couple d’asiatiques qui montent, visage masqué. 
Confiance. Les précautions en descendant du train pour ne pas toucher la rampe 
métallique, ne pas être bousculée non plus ! 

Confinement. Ouf, je ne serai plus obligée de voyager pour ce qui me semblait nécessaire 
à ce moment-là. Retour à la maison bien-aimée, havre de paix ! 

S’organiser. Un projet : le grand nettoyage de printemps qui attend depuis des années ! 
C’est une occasion en or, enfin du temps pour cela. Je vois le calendrier qui se vide, plus 
de rendez-vous qui rythmaient la semaine. Je me sentais indispensable, eh bien non, la 
terre tourne sans moi et je suis là, vivante, tranquille ! 

Une crainte. Je ne pourrai pas rencontrer mon chéri. Tous confinés ! Mais n’avais-je pas 
souhaité que la relation évolue vers du plus, plus haut, moins routine… Est-ce qu’il 
m’aimera encore après ? Petite mise à l’épreuve. Une voix me souffle de l’intérieur « Dieu 
t’aime, tu es aimée de Dieu, ton créateur, Toute-Puissance de Vie, va dans ton intériorité, 
là tu te sentiras aimée… et le reste viendra de surcroit ! Ou pas. Ce sont les forces de vie 
qui décident et elles ne sont nulle part ailleurs qu’à l’intérieur de moi-même… Donc 
confiance. Tout est bien. Une pause. La traversée du désert en ce temps de Carême. Suis-
je prête à aller jusqu’à la mort d’une relation ? Afin qu’elle renaisse plus forte, plus 
vivante, plus adaptée ? Qui apporterait encore plus de plénitude ? Et si c’était la fin ? La 
plénitude est en moi, à la Source. Stop. Ne pas vouloir contrôler. Confiance. Laisse la vie 
être comme elle a besoin de l’être… 

Mais que s’est-il passé ? 

Au 24ème jour de confinement, j’ai rangé un peu, un tout petit peu. Il faudrait que le 
confinement dure encore au moins un mois pour que j’aie le temps d’achever ce grand 
nettoyage ! Suis-je paresseuse ? Je n’aime pas faire le ménage. Trop de souvenirs ? Des 
choses qui pourront servir un jour. Tous ces films que je croyais regarder à la retraite ! Les 
magnétoscopes n’existent plus. Tant pis : poubelle. Toutes ces photos, souvenirs de famille. 
Beaucoup sont morts. Qui les regardera encore lorsque je n’y serai plus ? Faut que je les 
brûle. Faire un grand feu de joie, de purification, brûler les souvenirs d’une vie que j’ai 
tenté d’accrocher à travers la photo, image fixée sur un papier. 

Il fait beau. Ailleurs, les soignants courent d’un lit à l’autre, certaines personnes meurent, 
d’autres sortent de l’hôpital épuisés mais guéris. La nature est magnifique. Jeunes pousses 
attendrissantes. Gazouillis joyeux. Faut en profiter, le printemps est éphémère, comme 
tout ! Je suis heureuse, comblée ici. Ailleurs, d’autres souffrent. Que s’est-il passé pour 
que les expériences des uns et des autres puissent être si différentes ? J’ai eu ma part, il 
y a dix ans, vingt ans, trente ans… Moments fatigants mais très heureux. Moments 
infernaux aussi. Il a fallu tout supporter. J’offre maintenant ce que je ne pouvais pas à 
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l’époque car je ne savais pas que je pouvais tout offrir à La Vie. La vie m’a travaillée, 
comme l’eau polit le galet. Douce comme un galet poli maintenant ! Respiration… 

Qui étais-je avant ? 

Qui suis-je aujourd’hui ? 

Je croyais être utile en m’occupant des autres. En faisant pour les autres. Je passais après. 
Pour moi, je faisais vite. Bien mais vite, pas de chichis. Je me reposais aussi, je me 
distrayais, moments « bien mérités » quand même ! M’occuper de choses extérieures, 
pour les autres, me donnait l’impression que j’étais encore « utile », « dans le coup ». 

Aujourd’hui, je repense à la période entre 26 et 29 ans, un appart bien rangé, propre, 
décoré, fort sympathique. Moquette rose, balcon fleuri, plantes vertes luxuriantes… 
Beaucoup de travail. Une vie affective « vide », l’espérance de « rencontrer quelqu’un » ! 

Maintenant, une maison en désordre, des chats et plein de poils, ce qui n’est pas fini sera 
continué demain… Reine de la procrastination ! ! ! Rires ! Et alors ? Maison d’ermite, havre 
de paix, mon mausolée. Lieu d’amour et de paix. Prolongement de mon âme. Je compte 
sur moi. Personne ne vient me critiquer et si oui, ouste, dehors ! Ne pas oublier 
Coronavirus tout de même ! Je couds des masques pour mes amis. Prier pour ceux qui sont 
tristes, dans la peine, les réconforter par la prière. Coronavirus qui vient éveiller les gens 
à une autre dimension ! Qui invite ou plutôt qui oblige à une pause, à rester chez soi. Qui 
entendra l’appel à se tourner vers l’intérieur ? 

Respiration. Le chamboulement est arrivé dans ma vie il y a six ans déjà, depuis, je ne 
suis plus « comme avant », une renaissance a eu lieu. Ça va très bien. Qu’est-ce que 
Corona va apporter ? Équilibrer ma relation entre Moi et Les Autres. 

Ranger ma maison. Ne pas me perdre dans l’Autre. 

Méditer, être dans l’état de prière du cœur, ce qui me met en joie. Rayonner avec l’Autre, 
l’écouter, le comprendre, juste Être. 

Savoir dire de vrais « oui » et oser dire « non » lorsque je sens que ce n’est pas juste. 

Corona, qu’as-tu à me dire ? Être humble. Envie de rester en bonne santé. Pas peur ! 
Jusque où suis-je capable de m’abandonner ? Pâques : mort et résurrection, renaissance. 
Le Coronavirus peut amener la mort. Peut-être une mutation du génome ? Faire confiance 
à La Vie que j’aime et qui m’aime aussi j’en suis sûre ! 

Ces certitudes sont miennes. Il y en a eu des oiseaux de mauvaise augure dans ma vie, qui 
m’empêchaient de rire, de chanter, fallait être modérée, discrète, cacher la joie. 
Enseignante qui humiliait, une autre qui tapait sur les doigts avec une règle en fer, sans 
parler de celle qui accrochait à mon dos le cahier taché d’encre afin que tout le monde 
le voie bien ! Je tais l’épisode du harceleur, tabou. Il est mort. J’ai pardonné. Page 
tournée. Les autres misères aussi. Des pages tournées, livres de vie brûlés. On n’en parle 
plus, c’est passé, fini, terminé. Plus jamais ! Comme beaucoup, j’ai été formatée, ma 
vivance s’est plus ou moins éteinte, n’est pas morte heureusement ! Corona viendra t’il 
libérer encore ? Oui, au niveau spirituel, certainement ! Je le sens ! Le monde craque de 
toutes parts et ma créativité craque aussi, demande à se libérer ! Je me sens être ma 
meilleure amie. Je peux être encore une ennemie dans certains domaines. Continuer à 
m’apprivoiser… En m’aimant comme « je suis », toujours en évolution, je ne suis plus en 
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demande pour l’autre, je reçois l’Autre comme il est, avec sa vivance. Puisse t’Il me 
recevoir comme « je suis », non figée, manifestation de Vie. 

Merci pour aujourd’hui, bénédictions pour ce moment et pour celle qui a permis à ce 
moment d’Être. 
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7.  

Mais que s’est-il passé ? 

C’est juste avant le confinement. 

L’annonce de cette épidémie en Chine faisait la une des informations et, dans mon 
fauteuil, le soir, dans le cocon que devient la maison lorsque tombe la nuit, je regardais, 
incrédule ce reportage où l’on voyait des villageois masqués, repoussant les journalistes 
qui s’approchaient. J’avais l’impression de vivre un cauchemar, ou plutôt, bizarrement, 
non pas vivre, mais assister à un cauchemar, extérieur à moi-même, des images sorties 
d’un livre d’histoire relatant la peur lors des grandes épidémies. Je revois, en noir et 
blanc, la télé. C’était loin, très loin et cela ne nous concernerait pas… 

Puis, je me suis plantée devant une carte du monde, j’ai repéré la Chine, Wuhan, quelques 
noms connus. Je me suis dit : là, il y a des gens qui vivent ce que je viens de voir : la peur 
de l’autre, de tous les autres parce que la mort rôde. Non, tu ne dors pas, tu ne vas pas 
te réveiller et te dire : ce n’était qu’un cauchemar… 

Et puis, ici, les premiers cas et ce SMS reçu : A partir de demain, confinement total, 
pendant 45 jours. Choisir son lieu de confinement, on ne pourra plus se déplacer. 

J’avance d’une journée les courses prévues. Je revois encore la queue devant la grande 
surface, les entrées sont limitées par dix. C’est en noir et blanc : les visages sont tendus. 
Une connaissance, on se sourit, on se parle un peu, à distance. Dans le magasin, les rayons 
sont vides, les gens qui se déplacent me font penser à une fourmilière désorganisée, je 
fuis. 

Vite, vite je retrouve le cocon familial, le jardin où tout semble normal : des fleurs, des 
couleurs, les premiers bourgeons, ouf, le printemps est là, j’adore… 

Sur le bord de la fenêtre, les cyclamens ont accompagné l’hiver, ils ont encore plein de 
boutons, je les arrose avec encore plus d’amour que d’habitude. 

Le temps s’est arrêté. Tout ce qui s’est passé avant me paraît loin, très loin. Les réunions 
sont annulées. Là, je ressens un certain soulagement : avoir le temps de penser, de goûter 
chaque instant. L’angoisse n’est pas encore là, on va prendre des précautions, on va se 
poser, vivre au jour le jour. S’ouvre un temps d’intériorité… 

Le temps s’émiette. Oscillations… Chaque jour, je cueille des étincelles de vie dans ce 
que l’on partage, dans ce que j’entends, dans la nature printanière et parallèlement, la 
pensée de ceux qui sont en appartement me renvoie les fractures du monde. Les infos du 
soir accentuent ce sentiment. Que sera l’après ? J’en rêve… un monde changé, renouvelé, 
plus comme avant. Mais toujours une force me ramène au présent, ballotée. Chut, je 
m’arrête : Qu’est ce qui est en train de germer ? 

Marie-Claire 
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8.  

Mais que s’est-il passé ? 

Aujourd’hui je prends mon cahier commencé avec toi Zarina en aout 2019 où nous étions 
libres et confinés pour un temps délimité en Ardèche, une parenthèse décidée par nous-
mêmes. 

Je m’installe sur la terrasse à l’ombre, sur une chaise de jardin sur une table blanche en 
fer forgé un vent frais et léger caresse ma peau, il y a une belle lumière avec un ciel bleu 
comme depuis des jours et des jours. Comme si le temps ne changeait plus lui non plus : 
sensation de temps en arrêt et de presque monotonie! Je me sens très embrouillée en 
termes d’émotions : elles sont très entremêlées, un mélange de bien-être, d’inquiétude 
face à l’incertitude, d’optimisme pour un meilleur monde, de joie pour la nature 
respectée en ces jours de confinement et d’une tristesse face à cette réalité qu’est la 
maladie, la mort,  

Mince un appel téléphonique d’une personne du travail sur mon téléphone privé sur ma 
terrasse de ma maison !!! Je réalise que ma vie a changé, mon espace privé est devenu 
mon espace de travail aussi. Il n’y a plus de limites, vie privée/vie professionnelle et nos 
vies privées sont en concordances avec celles de ceux que j’accompagne. Nous vivons 
collectivement tous le même moment de vie dans des contextes différents. 

Depuis combien de temps déjà sommes-nous confinés ? Depuis le lundi soir il y a x jours 
je n’arrive pas à compter tellement la notion du temps n’est plus la même 

 

Mais que s’est-il passé ? 

Ah oui !cela a commencé un soir, nous apprenons le vendredi je crois, à la télé ? je ne sais 
plus tout se mélange : les enfants n’iront pas à l’école le lundi. Hésitations du week-end : 
j’irai chercher mon fils à Marseille samedi matin car il y a aura sans doute le confinement 
après. J’irai travailler lundi avec des enfants qui n’iront pas à l’école mais viendront sur 
mon lieu de travail. ? ça n’a pas de sens ! quel sens ? Tout est flou. Ah oui ! j’étais allée 
voter le dimanche !!! confusions du sens, des sens, je ne sais pas quoi ressentir. 

 

Mais que s’est-il passé ? 

Un lundi pas comme les autres 

Lundi matin, je pars travailler, la boule au ventre. Y aura-t-il des enfants aujourd’hui ? 
J’écoute la radio en quête de sens. J’entends des chiffres, des nombres de morts, faut 
avoir peur, ne pas avoir peur, juste une grippe, que les personnes âgées ou très malades. 
Les enfants sont des porteurs sains. Je pense aux enfants que je dois voir ce lundi. Suis-
je un porteur sain moi aussi ? Vais-je les contaminer et eux à leur tour contamineront leur 
famille ? Confusion totale. J’arrive au travail presque comme d’habitude sauf qu’il n’y a 
plus de places sur le parking car tout le monde fait le plein au leclerc d’en face. J’ouvre 
la porte non désinfectée du travail, je commence à me méfier, rien n’a été prévu pour les 
locaux. et là le même ressenti pour tous avec une quête de sens. Appelle-ton les familles ? 
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il y a aura une réunion en urgence l’après-midi. 

Nous sommes assis sur les chaises dans la salle d’attente des patients à la place des 
familles habituellement ne sachant quoi penser avec un besoin de parler à la recherche 
d’une quelconque cohérence. Nous voyons défiler les charriots bondés, certains avec des 
litres de coca d’autres de bières …. Je décide de quitter ce lieu pour monter dans ma 
salle. Je désinfecte ma salle, la table, quelques jeux, …. avec un petit flacon mis dans 
mon sac le matin même. Impossible de tout nettoyer après chaque passage….je réalise 
que je fais n’importe quoi. 

Je décide : je fais une méditation de 5 minutes pour calmer mon mental qui s’éparpille, 
comme si je devais prendre une décision vitale pour les autres et pour moi. Est-il question 
de vie et de mort au fait? Ok je décide d’appeler toutes les familles sans attendre l’avis 
de la direction, en disant que dans le doute il n’y aurait pas de séance ce lundi et pour 
les jours suivants nous verrons bien les indications. Ouf ! 

Nous mangeons, autour de la grande table de réunion, en s’espaçant d’un mètre. 
Impression de dernier repas tous ensemble. Serons-nous tous dans le même état dans 
quelques semaines ? Qui sera malade ? Qui aura un membre de sa famille malade ou mort ? 
toutes ces idées me viennent dans ce moment de repas pesant. Une collègue prend un 
gâteau au chocolat que j’aime tant habituellement pour me ressourcer. Je croque, je n’ai 
plus le même plaisir ou d’appétit. Et là ! je trouve un petit morceau de gant bleu dans 
bouche! Rien n’est plus comme avant. Je prépare quelques dossiers, je note quelques 
numéros de téléphone manquant dans mon répertoire et je prépare mes affaires comme 
si je ne reviendrai plus dans ce lieu, ou plus de la même manière ou en étant plus la même 
personne. Je regarde ma salle qui s’assombrit la journée avançant, je souris à mes 
marionnettes que les enfants aiment tant,…et je lui dis au revoir et à bientôt !  

Avec mes collègues, nous nous disons au revoir sans savoir quand nous nous reverrons. Ce 
soir-là il n’y a pas eu de « bonne soirée, à demain !!!! » mais « à bientôt, on reste en lien, 
on se tient au courant ! » 

  

Mais que s’est-il passé ? 

C’était lundi soir, nous (mon mari, mon fils et moi) étions tous les trois sur le canapé du 
salon, devant notre télévision à écouter le discours du président. Nous sommes en guerre, 
mot choquant qui évoque de suite en moi les souvenirs rapportés par ma mère et mon 
père avec perte de liberté, des morts, des tickets de rationnement, une Vie qui ne sera 
plus la même. …. Il exagère non ? que penser ? rien. Je suis juste rassurée d’être là avec 
ma petite famille. Demain sera un autre jour. 

Le mardi je n’ai pas pris ma voiture pour aller travailler. J’ai pris mon café et le croissant 
CROUSTILLANT que mon mari était allé chercher, tel un homme, un père de famille allant 
affronter l’adversité pour nourrir sa famille. Nous sommes dans le mélange du rire, du 
ridicule, de la vrai peur au ventre, de la sensation de fiction qui ne nous concerne pas ….on 
s’était dit au revoir à la fenêtre comme s’il partait à la guerre tout en riant bêtement ! 

Je m’habille comment ? Allez comme au travail ! j’ai mes pantoufles…non mais ce n’est 
pas possible ! je mets des vraies chaussures. Je dis au revoir à ma famille comme si je 
partais au travail, j’ouvre la porte de mon bureau puis je la ferme, pour cloisonner un 
espace qui sera mon nouveau lieu de travail pour x jours. Je m’installe devant mon 
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ordinateur où sont nos fichiers patients.  

Et là de nouveau la quête de sens !!! que vais-je leur dire ? comment travailler ? qu’est- 
il important d’accueillir ? De nouveau quelques respirations, je dois me sentir bien d’abord 
avec moi-même, je mets des huiles essentielles, j’organise un joli espace, j’ouvre la 
fenêtre, j’entends le chant des oiseaux, je vois la nature verdoyante s’épanouir… quelle 
chance j’ai d’être à la campagne !!! suis saisie de cette culpabilité d’être bien alors que 
je vais téléphoner à des enfants confinés en appartement avec des parents plus ou moins 
maitres de leurs émotions et envahis par leurs propres angoisses d’être des parents et de 
devenir des enseignants pour leur enfants …. 

De nouveau un moment de méditation. Me reviennent en tête les ateliers de Zarina avec 
les enfants de l’ex-Yougoslavie. Nous n’en sommes pas là mais si là-bas c’était possible, 
pourquoi pas aujourd’hui ? D’abord accueillir la parole des familles, dire que nous serons 
là pour les soutenir puis je réfléchis à ce que nous pourrions partager: un projet d’écriture 
ensemble sur ce moment d’école à la maison où ils peuvent noter les sensations agréables 
(manger le couscous de maman, sentir les épices, entendre les oiseaux, …), les sensations 
désagréables, …. les différentes émotions….pour écrire plus tard des poèmes, des 
haïkus, …. 

Le téléphone sonne et ressonne, les glings, les glangs, les groupes de travail, les groupes 
d’amis, …une frénésie soudaine à faire partie de divers groupes pour mieux penser et 
partager ce nouveau moment. Le soir qu’une envie sortir ma tête de l’écran et du 
téléphone…. Juste prendre des nouvelles des anciens 

 

Mais que s’est-il passé ? 

Besoin d’être dans la nature, de gratter la terre, de jardiner, de couper des ronces, de 
créer de nouveaux chemins dans la forêt, je coupe du bois, je plante des fraises … je 
m’écorche, me plante des échardes, …j’arrache tout ce qui est mort pour laisser la place 
à nouveau… pleins de métaphores me viennent en observant la nature…. je parle seule, 
je remercie les arbres, je remercie les vers de terre, …. Je me mets rire …. Puis, je me 
mets à prier, à méditer en pensant aux infirmiers, aux malades… je me mets à pleurer Et  
de nouveau suis saisie de cette culpabilité.  

Je me reprends…je n’y peux pas grand-chose. Je pense aux enfants dans leur appartement. 
Je pense à ceux des pays en guerre qui aimeraient être confinés dans leur appartement, 
dans leur chez eux avec leur famille….tout est relatif mais chaque souffrance mérite 
d’être entendue et reconnue. Merci Zarina encore une fois !!!! « Personne n’a le droit de 
nous dire que ce n’est pas grave !!!! »  

Je suis confinée par rapport à l’extérieur je vais m’occuper de mon intérieur. Saisir chaque 
moment, différemment, avec plus de conscience, j’écris des haïkus, je médite … pour 
moi, pour mes proches et les enfants avec qui je travaille. 

Michèle Bertoia 
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9. Depuis quelques jours 

Depuis quelques jours, une rumeur gronde, s’amplifie : un virus tue des gens. 
Vingt heures, dans les odeurs de soupe et à la chaleur du feu, une voix raisonne, « nous 
sommes en guerre, nous sommes en guerre ... » .Mes émotions se figent, je ne ressens 
rien. Une cuillère de soupe, deux, un mot échangé, un haussement d‘épaules et le 
quotidien a pris le dessus, mon cerveau me protège. 
Je monte me coucher toujours dans cet état d‘insensibilité, mathurin me parle, je lui 
réponds, mais je suis loin. 

Je m‘endors, toujours rien. 

Jour 2, j‘ouvre les yeux.... une sensation étrange m‘envahie, quelque chose est arrivé, 
nous sommes confinés, je retourne le mot dans ma tête, je pense à confiture, confit, 
confier, je prends ma tablette et lis les infos, je suis avide de comprendre, j‘enchaîne les 
articles, je me lève et descends. Mathurin est là, mon thé est prêt, nous échangeons sur 
le confinement, puis lisons des articles de presse, écoutons des podcast, le téléphone 
sonne, c‘est ma mère : « Tu sais je m‘inquiètes pour toi, tu fumes et tu es une personne 
à risque.... » 

Il est 18h, je vais mourir, c‘est évident, je n‘en réchapperais pas, j‘ai des frissons, je me 
sens faible, je l‘ai sûrement attrapé au tribunal. Mathurin me questionne et tente de me 
rassurer.....j‘ai un nœud dans le ventre et pendant qu‘il me parle je me demande ce que 
l‘on garde de soi dans la mort, éternelle question, ma conscience sera où ? Pourrai-je 
ressentir quelque chose? C‘est la fin de quoi? J’ai besoin d’être seule de satisfaire mes 
angoisses en cherchant des réponses sur internet, je ne peux pas communiquer, je ne veux 
pas.... il est cinq heures et je m’endors ivre d’un mélange d’informations de 
questionnements et d’angoisses..... 

Andréa 
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10. Anonyme K 

Jeudi 19h : Petit trail nocturne – On parle du coronavirus...j’affirme que l’école où 
j’enseigne ne fermera pas –  ici, personne n’est inquiet, personne n’en parle – On court, 
on transpire, on plaisante - Insouciance 

Jeudi 21h : coup de téléphone d’une amie : « t’as pas regardé la télé ce soir ? - Ben non, 
- Tous les établissements scolaires seront fermés à partir de lundi – BLANC» 

Vendredi 9h : À l’école, on essaye de s’organiser – J’explique à mes élèves qu’à cause d’un 
méchant virus, l’école va être fermée – J’essaye de les rassurer devant cette situation si 
particulière – Pour ce dernier jour, je souhaite faire quelque chose ensemble : une œuvre 
collective qui représente chacun d’entre nous « Main dans la Main ». 

Vendredi 16h30 : sortie des classe : certains parents me trouvent inquiète – J’imagine bien 
que l’on n’est pas près de se revoir. 

Week-end : Chez nous, on ne regarde pas les infos à la télé mais sur internet, on s’informe, 
on téléphone, on s’inquiète pour nos parents, nos amis. Pour s’occuper, on va ranger le 
garage : tout sortir, tout trier – tout ranger 

Lundi : Réunion à l’école : visages interrogateurs - il faut préparer la continuité 
pédagogique : Mais de quoi ont-ils vraiment besoin nos élèves ? 

Puis les jours enchaînent, avec la chance d’être en Ardèche, la chance d’être 5 à la maison 
+ le chat + les poules, la chance d’avoir un jardin… 

Allongée dans l’herbe, le soleil me réchauffe, j’attends… 

et je pense à ce temps qui passe 

Depuis longtemps, quand je suis bien, j’ai l’impression d’avoir un temps infini, que les 
secondes deviennent des minutes et les minutes des heures. 

Mais là, allongée dans l’herbe, j’attends... 
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11.  

« Que s’est-il passé ? ». Qui pourra un jour répondre précisément à cette question ? Les 
historiens certainement vont se pencher sur ce fait. Plusieurs hypothèses vont être 
avancées. Beaucoup de rumeurs circulent sur le Net. Ce bouleversement est mondial. Une 
Grande Vague venue de l’Orient a déferlé sur nos vies bien rangées, minutées, 
bouleversant toutes nos habitudes. 

Apparemment, il a suffi d’un homme en Chine, qui soit infecté pour que l’épidémie se 
répande comme une trainée de poudre. La vitesse de la propagation nous a tous surpris, 
nous a fait se fermer sur nous même pour nous protéger : tout le monde en confinement. 

Tout s’est arrêté : les entreprises, le quotidien et l’économie ; Cette grosse machine à 
générer de l’argent, à broyer de l’humain a été stoppée net. 

La peur s’est installée : la peur de l’inconnu, la peur de l’autre, la peur du futur. 

A qui se fier ? Qui doit-on croire ? On lit de tout sur les réseaux sociaux. Cette toile qui 
est sensée nous informer mais qui nous embrouille les esprits en nous divulguant des 
millions de rumeurs en instantané. Parmi celles-ci, une me plait particulièrement. Ce 
serait la nature qui nous enverrait un message pour nous prévenir qu’elle aussi avait les 
moyens de nous éliminer, nous les humains, cette race maudite qui ne se rappelle plus 
que la Terre est sa Mère Nourricière. À nous maintenant de savoir en tirer une leçon et 
d’agir pour le bien de tous dans le futur. 
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12. Le tiroir 

C’était un Samedi matin. Le confinement commençait le lendemain. J’avais rendez-vous 
au cimetière à 9 h avec Miguel, le croque mort. Mon père était mort 15 jours avant et 
c’était le moment de commander la pierre tombale gravée à son nom. Au cimetière nous 
tombons sur les 2 ouvriers qui avaient fait le travail de mettre le cercueil de mon père 
dans son tiroir. 

Ici, à Majorque, les morts sont mis dans des sortes de tiroirs, les uns au-dessus des autres.  

Ma mère avait voulu faire les choses BIEN : le cercueil n’était pas le moins cher du 
« menu » car il ne fallait pas que les gens nous trouvent radins et « parlent ». Il n’était 
pas non plus le plus cher, car il ne fallait pas que l’on nous trouve frimeurs.  

L’enterrement (même si on ne met pas le mort en terre, on dit « enterrement ») s’était 
mal passé. Avant que nous arrivions, les ouvriers avaient vidé le tiroir destiné à mon père 
et avaient mis les os des anciens occupants, un oncle et une tante à moi, dans quatre sacs 
- poubelles en plastique. Après avoir introduit mon père dans son tiroir, devant les gens 
abasourdis et horrifiés, les ouvriers avaient enfoncé avec de grandes difficultés et en 
jurant les sacs-poubelles contenant les restes de la tante et de l’oncle. Ils les avaient 
poussés en force au-dessus, sur les côtés et devant le cercueil. Puis, sans plus de chichis, 
ils avaient cimenté l’ouverture.  

Les fleurs : Nous avions choisi 2 couronnes magnifique, non pas du premier prix, car il ne 
fallait pas que les gens nous trouvent radin et « parlent », ni les plus chères car il ne fallait 
pas que l’on nous trouve frimeurs. C’étaient 2 immenses couronnes magnifiques, l’une 
avec des fleurs jaunes et orange, l’autre avec des fleurs blanches et rouges et aussi jaunes 
et orange. Magnifiques… .J’étais passé au cimetière le lendemain : QUOI ? :…. Les fleurs 
étaient déjà fanées et pendaient lamentablement. Immédiatement, j’avais fait une photo 
avec mon portable et l’avais envoyé au croque mort. Il m’avait répondu que c’était à tous 
les coups les ouvriers qui n’avaient pas mis les 4 ou 5 litres d’eau qu’il faut mettre derrière 
les couronnes… J’avais été furieuse. Le croque mort m'avais dit qu’il avait déposé une 
plainte en mairie car les ouvriers étaient des employés municipaux. 

Nous rencontrons donc ces 2 ouvriers. Je leur parle des fleurs et je leur reproche de ne 
pas avoir mis les 4 ou 5 litres d’eau. Le croque mort semble embêté, il me raconte que 
c’est le fleuriste qui…, qu’il n’a pas porté plainte à la mairie comme il m’avait dit…, que 
les ouvriers ne sont pas des employés de mairie. .. Les ouvriers n’ont jamais entendu dire 
qu’il fallait mettre de l’eau alors qu’ils font ce boulot depuis des lustres. Le croque mort 
semble emmerdé mais il parle, il parle, il parle, il m’embrouille... C’est fou comme je 
me sens sur des sables mouvants. J’avais mis ma confiance en ce gars-là et il se foutait 
de ma gueule…. 

Voilà la porte d’entrée de cette quarantaine. C’est pas très drôle. C’est.  

Nouveau chapitre : Demain, le confinement va commencer. Je vais chez les chinois dans 
le village d’à côté et je m’achète 2 toiles pour peindre. Ensuite, je vais faire des courses 
et je constate que les rayons du MERCADONA, le super marché du village, ont été dévalisés. 
J’achète ce que je trouve mais il n'y a plus de PQ : Pas grave… On fera comme dans 
certains pays musulmans : à l’eau. 

Dès le lendemain : Je confine, tu confines, il confine, nous confinons. Ernest (c’est mon 
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mari) et moi, nous confinons dans un certain confort : dans une maison agréable, avec 
une grande baie vitrée donnant sur le jardin, avec un jacuzzi extérieur que nous décidons 
de garder chaud pour y aller quotidiennement. On aura au moins ça à faire.  

Je commence à peindre 

Je me donne des objectifs. Tous les 2 jours, lorsque passera le camion qui récupère les 
déchets de jardin, j’aurai rempli 3 grands sacs de 100 litres chacun. Quelque chose 
commence à me plaire. Je dois essayer de composer des menus avec ce qu’il y a, éviter 
d’aller faire des courses, devenir « frugale », vivre un peu comme si on était pauvres, ne 
plus déjeuner ou dîner dehors, (on faisait au moins un repas sur 4 à l’extérieur), ne plus 
consommer... C’est hyper chiant mais ça me plait. Je vais faire des crêpes, on mangera 
des céréales le matin pour ne pas tomber en panne de pain surgelé. C’est un  
rajeunissement, un plaisir de se sentir dans l’essentiel.  

Une dizaine de jours passent.  

Je suis fatiguée de tant de jardinage. Le jardinage, c’est crevant et peut être qu’à cause 
de mon âge, c’est encore plus crevant. 

Ce qui me frappe, c’est que je ressens la même angoisse devant le vide que je ressens 
tout le temps. L’angoisse du vide qui me fait toujours face et qui est mon principal 
problème. Dans la vie "normale ", Je la ressens encore plus le dimanche si on n’a rien 
prévu. Mais, tous les jours, je vis avec. Je me réveille le matin devant cette présence 
agressive :  

« -Ah, j’ai gym aujourd’hui et après j’ai dentiste...Ouf, aujourd’hui, je suis sauvée. »  Ma 
vie est toute entière occupée à tromper cette angoisse, à lui faire des pieds de nez, à 
gagner contre elle, à trouver des activités, des choses à faire, des gens à voir, même si 
ces choses, ces activités, ces gens ne m’intéressent pas vraiment. Est-ce que quelque 
chose m’intéresse vraiment d’ailleurs ? That is the question…non, pas quand même: that 
is A question...  

Pendant ce confinement, j’ai peint 2 tableaux, que je trouve magnifiques, J’ai repris mes 
cours de tarots et j’ai pris la décision de sortir promener des chiens d’un refuge canin. On 
verra si je tiens ma promesse pour les chiens.  

Même si je n’en ai pas une conscience très nette, les questions que je me pose, je suppose 
(pose-suppose, j’ai fait exprès, ça m’amuse) sont: « Ma vie a-t-elle un sens ? » « quel sens 
donner à ma vie ? » 

Si j’essaie d’être au plus juste de ce que je ressens, la vraie question avec laquelle je vis 
au quotidien est: « comment me débrouiller pour ne pas sentir l’angoisse du vide ? »  

Je pourrais aussi l’exprimer de cette manière : « como torrear la angustia del vacío ? » Je 
traduis: « Comment toréer l’angoisse du vide ? ».  

Le verbe toréer ne doit pas exister en Français car ça se souligne en rouge sur mon écran 
et je n’arrive pas à corriger. Je traduis donc par: « comment lutter avec l’angoisse du 
vide ? » Ou bien : " comment lutter contre l’angoisse du vide ? " L’angoisse du vide est un 
animal sauvage et très cruel.  

Depuis une année, J’étudie le spiritisme. Il y a là une réponse au sens de la vie. . 
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Finalement, je m’en fous peut-être du sens de ma vie. J’essaie de ne pas être malheureuse, 
j’essaie d’être heureuse, c’est déjà quelque chose d’important pour moi... 

Le vide qui se croit malin de me narguer tous les matins, en fait, c’est lui qui me fait me 
bouger, voir des amis, tisser des liens, faire de la peinture, des études… Ami, ennemi ? 
that is an other question. 

Mon texte finit un peu en queue de poisson. On a passé le premier Avril en confinement. 
Ne le dites pas à mes amis spirites, mais parfois, je pense que la vie est un poisson d’Avril, 
une vaste blague. 

Antoinette Porcell 
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13.  

Jeudi 9 avril, 24ème jour de confinement… 

Je suis dehors, sur la table du petit jardin herbeux à l'ombre d'un mélèze planté par feu 
mon père. Les aiguilles sont d'un vert lumineux. On sent la sève qui circule, la vie qui 
pousse. Autour de moi des tulipes aux couleurs flamboyantes. Elles profitent pleinement 
de ce printemps ensoleillé. La pluie qui n'est pas encore venue les aura épargnées : elles 
nous réjouissent chaque jour de leur belle présence. On dirait presque que la Nature s'est 
mise en soutien, en accompagnement printanier de ce temps singulier, inédit pour les 
milliards d'humains qui peuplent cette planète. 

La Nature est belle, douce et pourtant aujourd'hui- 24ème jour de confinement- je ressens 
de la colère et du désarroi. 

Cette humeur de rage triste, je dirai, est là depuis ce matin. Que s'est-il passé aujourd'hui ? 

J'ai parlé avec des enseignants, j'ai vu des enfants dans les écoles. J'ai échangé au 
téléphone avec des familles. Fatigue, lassitude sont le lot de cette fin de 4ème semaine. 

Les difficultés s'accroissent crûment pour certains enfants. Inégalités sociales et scolaires 
qui flambent et font flancher ce temps confiné qui s'allonge. 

Les nouvelles, lues et écoutées avec parcimonie, en ont rajouté à cette humeur : des 
violences policières gratuites lors de contrôle au faciès. Abus de pouvoir, coercition, 
atteintes aux libertés. .. dans certains quartiers, lieux, la violence est perceptible même 
à travers les lignes du journal ou les mots de la radio. Et même, je crois que je n’ai pas 
besoin de ces nouvelles pour le savoir... La mise en place de l'état d'urgence, les faits 
politiques de ces derniers mois, années ne le laissaient-ils pas craindre ? ... 

Sur mon trajet du matin, dans la voiture, France Culture : on parle de Marc Aurèle. Plus 
tard de Louise Michel et de la Commune. 

Oui c'est vrai. Voilà des êtres humains d' « exception », des expériences de vie qui ont 
marqué l'Histoire. Qui auraient dû en tout cas ! 

Mais pourquoi encore avoir besoin de revenir sur ces évènements – là ? Y revenir encore 
et encore comme s'il fallait à chaque fois regarder l'actualité, le présent humain à la grille 
des faits et actes historiques et politiques passés. 

Bien sûr, ce sont des témoignages, des éléments de réflexion qui peuvent être utiles. Mais 
là,...je suis en colère. Même dans ma voiture ! J'ai envie de crier stop, Basta ! On a assez 
dit, fait, comparé, annoncé qu'il fallait..., qu'il faudrait..., qu'il faut que le changement 
advienne sinon... ! 

Oui demain c'est aujourd'hui. ! Oui nous sommes en pleine traversée d'une aventure 
humaine que nous ne connaissions encore pas et dont nous ignorons l'issue. 

Il nous faut apprendre à vivre l'incertitude, comme dit Edgar Morin en direct-live ! 

 Oui, il est important maintenant de faire des choix forts, marqués pour la suite de notre 
aventure sur cette planète si on veut qu'elle se poursuive. Et les faire dès maintenant ! 
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D'accord avec Marc Aurèle, Louise Michel et bien d'autres encore. 

Mais là, maintenant, il faut décider et agir. 

Par exemple, tout de suite : Réquisitions des établissements médicaux, des moyens de 
production relocalisés pour subvenir aux besoins criants en matière de santé... etc. 

Et pourquoi pas un gouvernement transitoire, tiens. Comme à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le CNR (Tiens tiens M, tu reviens aux exemples historiques, non ?:-)). 

Oui, ce soir, je me sens radicale dans mes positionnements. C'est que je crois et je perçois 
que nous, êtres humains, n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre  concernant la 
suite, notre suite sur cette planète. 

Je lève les yeux. Les ombres sur les tulipes se sont déplacées. Le mélèze me protège 
toujours de sa présence paisible et solide. Clin d'œil à mon père. Sourire. La symbolique 
du père ! 

Je la sens. Je sens cette force autour de moi. Sourire encore. 

La colère et le désarroi se sont apaisés. Transformés. Merci aux mots sur le clavier, merci 
à cette force autour de moi. Merci à.... ma Force, tiens ! 

Je lève les yeux. Au fait, que devais-je écrire pour ce premier atelier? ! 

« Mais que s'est-il passé pour moi ? » Quand ai-je réalisé qu'il y avait un avant et un après ? 

Une date, un lieu, des personnes en situation : vendredi 13 mars (quelle date ! ), 
j'interviens dans une journée de formation. Un groupe le matin, l'autre l'après-midi. J'ai 
traversé la France en train pour m'y rendre. Avec en tête, déjà, une incertitude sur la 
faisabilité de ce déplacement. 

J'ai traversé la France en observant. Les gens, les gares, les panneaux d'annonce, les 
regards croisés : interrogateurs, paisibles, joyeux, évitant, déjà... 

Un groupe le matin, un groupe l'après-midi pour partager autour de la relation 
école/famille. 

Le matin, le groupe était plutôt détendu, confiant. On a joué, échangé. Le Covid était 
sûrement dans les têtes mais on était avant tout ensemble, réunis autour de cette 
réflexion. Le ballon pour se présenter a circulé joyeusement entre toutes les mains sans 
autre pensée que le jeu. 

Changement à 14h. La pause de midi avait apporté d'autres nouvelles des lieux de travail, 
écoles et autres établissements. L'agitation et le questionnement étaient perceptibles. 
Des participants ont quitté le groupe bien avant la fin de l'après-midi, inquiets .Le ballon, 
lui, s'est arrêté dès la première personne. Une remarque issue du groupe a stoppé le jeu : 
« Je crois qu'il est prudent de ne pas se passer le ballon de mains en mains » ! 

C'est ce ballon joueur, arrêté dans son élan joyeux, qui a marqué en-corps l' « avant » et 
l' « après »... 
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14. Les soldats au front. 

Les prises de conscience ont toujours été très brutales chez moi. Comme un couperet qui 
tombe. Comme si – alors que l’instant d’avant j’ignorais tout – je prenais conscience en 
une seconde de ce qui allait se passer. Comme pour la mort de Papa, dès les premiers 
symptômes, j’avais compris. 

Avec Inès, c’était le dernier jour des vacances : celui qui est toujours un peu décevant. 
Nous avions été grisées par les découvertes du séjour, par la magnificence de Petra, par 
la gentillesse des jordaniens et par l’immensité du désert. Tout cela était maintenant 
redescendu. Nous n’avions pas de plan excitant cette journée-là. Et exactement comme 
on essaie de nous le faire croire dans les mauvais films, il faisait un temps épouvantable. 
Dunkerque, un dimanche soir de novembre. On se pose enfin, les pieds dégoulinants de 
pluie et notre préoccupation principale était : doit-on changer de chaussures en même 
temps que les chaussettes au risque de les tremper aussi. Bref, du quotidien de voyage 
très passionnant. 

Nous consultons les réseaux sociaux une fois installées dans l’hôtel, vilaine habitude d’une 
génération très connectée. Épidémie, épidémie, fermeture des frontières, épidémie. 
Chinois, italiens, discours, chiffres, épidémie. Et puis un message un peu différent, 
témoignage d’un médecin italien de Bergame. 

Bergame, « moi si j’étais un homme », hymne féministe s’il en est… Je redescends vite, 
les mots résonnent : « l’attente d’une guerre qui n’était pas commencée et dont 
beaucoup, moi le premier, n’était pas sûrs qu’elle surgirait avec tant de férocité {…} la 
guerre a littéralement explosé {…} leur destin est déjà inéluctable ». J’entends ma voie 
grave et douce prononcer ces mots, je suis en train de les lire à Inès. 

Nous recevons le choc en silence et nous comprenons : la guerre va arriver chez nous, nos 
services vont être le terrain des batailles contre le virus. 

Tout ce que nous avons appris pendant tant d’années, notre expérience médicale, notre 
expertise va prendre tout son sens maintenant. Nous nous demandons même pourquoi 
nous ne sommes pas déjà sur le front avec nos amis, avec nos collègues, à l’hôpital, à 
préparer le terrain. J’entends les paroles d’un médecin qui nous préparait à l’époque à 
l’éventualité d’un acte terrorisme de grande ampleur en nous disant « si cela nous arrive, 
tout ce qu’on a appris et tout ce qu’on avait prévu sera faux, ce sera de la médecine de 
guerre et ce sera l’horreur pour nous tous ». 

Nous allons la vivre la guerre, et nous serons les soldats au front. 
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15.  

Jour -7 (dimanche 8 mars après-midi) ; bal trad. (bal de musique traditionnelle française) 
des « zosiaux » à Jaujac, avec une première partie pour les enfants, beaucoup de monde 
au château de Castrevielle, presque tous les participants sont déguisés, on danse, on fait 
des crêpes et ….. on s’embrasse ! (moi y compris, j’ai des ailes de libellule, un masque de 
chat et une jupe à fleurs et j’aime trop les gens qui vont au bal trad. un peu baba cool, 
ça me rappelle ma jeunesse, et puis à mon âge on ne m’invite pas trop, mais dans un bal 
trad. tout le monde peut danser.) 

Une semaine après tombe l’annonce incroyable. Comment je réagis : 

Je ne suis pas sidérée : à la campagne, et avec les outils informatiques, je suis hyper 
privilégiée. Ensuite empathie absolue avec les gens qui n’ont pas la chance que j’ai. (Je 
ne donne pas la liste, mais je pense beaucoup aux migrants et aux travailleurs du sexe) 

Ensuite réflexe de militante d’AI : je ne pense pas que le sacrifice de nos droits et libertés 
résoudra la crise sanitaire ; j’ai peur de la tentation autoritaire de certains régimes, (et 
on l’apprendra ensuite, beaucoup de pays réduisent au silence les voix dissidentes de ceux 
qui donnent l’alerte, comme le docteur Li Wenliang, décédé à 33 ans.) 

Et puis, en tant qu’ancienne enseignante, je m’interroge aussi sur le renforcement des 
inégalités, et j’apprendrai qu’en France, les enseignants du primaire ne sont plus en 
contact avec 6 à 10 % de leurs élèves. 

Mais comment je réagis ? Est-ce que je vais pouvoir vivre sans les autres ? Je veux dire 
vivre en vrai, sans les toucher, sans les regarder dans les yeux, avec « adresse » comme 
au théâtre ? 

Au bout d’une semaine, mes disparus sont encore plus présent que d’ordinaire ; mes frères, 
et mon fils surtout m’accompagnent constamment dans mes occupations journalières. 
Depuis ma retraite mais surtout depuis la mort de mon fils, j’ai pris l’habitude de 
structurer mes journées. Petit déjeuner, puis une heure de violon, extérieur (je tire de 
grosses branches de la forêt ou je nettoie un peu le jardin), préparation du repas, etc…. 
Ça ne change pas vraiment, sauf encore une fois, que moins distraite par des rendez-vous 
musicaux (je joue dans des groupes différents 2 à fois par semaine, et j’ai bien sûr des 
cours de violon), ou des sorties spectacles, mon esprit fait plus de retours dans le passé 
que d’habitude. Je me souviens aussi de mes rêves, alors que ça n’arrivait plus. Il y a donc 
plus de place dans ma tête ? 

Je m’aperçois que je n’ai pas plus de contacts que d’ordinaire avec ma fille et mes 
petites-filles qui vivent à l’étranger. Elles vont bien. Par contre, je téléphone plus à mes 
vieilles tantes, mes nièces, et mes amies qui vivent dans le pays où j’ai longtemps vécu. 
C’est comme si je me sentais responsable de garder du lien. 

La médiathèque fermée, je me tourne vers ma bibliothèque perso, relis beaucoup et 
découvre un livre acheté cet été « l’’arbre monde » de Richard Powers. C’est un roman, 
mais basé sur « la vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben. Du coup, je cherche tous 
les livres que j’ai sur la nature et les arbres, et je me promène dans mon jardin et dans 
la forêt avec l’un ou l’autre, et j’essaie de trouver le nom de l’arbre ou de la fleur (je 
suis assez nulle dans ce domaine). J’en déduis que l’apprentissage de mon violon ne me 
suffit pas, et que chaque jour j’ai besoin d’apprendre quelque chose pour que ma vie ne 
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soit pas simplement une suite de jours semblables toujours recommencés. 

Petite appréhension lorsqu’on parle de « déconfinement » par classe d’âge. Je m’aperçois 
que je veux bien me priver, mais si tout le monde le fait. Penser que mes copains plus 
jeunes feraient de la musique sans moi, assisteraient à des spectacles et pas moi, c’est 
pas drôle et je me sens dans la peau de Sardanapale qui faisait mourir les autres au 
moment de sa propre mort. Une telle mesquinerie de ma part ne me rend pas trop fière 
mais, c’est que ne n’ai plus tellement de temps à vivre, et apparemment j’aimerais encore 
en profiter. 

Conclusion : J’ai plus de temps (Jamais le jardin n’a été plus beau, les tulipes, les lilas, 
la glycine… et mon regard a vraiment le temps de s’attarder sur eux. Les chants d’oiseaux 
sont magnifiques, je note qu’il y a moins de martinets qui sont venus nicher. Je n’ai pas 
encore entendu le coucou.) Et ce temps me fait plus planer, m’évader vers d’autres, 
revenir vers eux. Je ne ratiocine pas encore (ça va venir ?) 

J’aurais encore beaucoup de choses à dire, mais j’écris depuis plus d’une heure et je 
pense à Zarina qui doit lire 68 copies ! 
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16. Jeudi 9 avril 2020 

C’est étrange, entre la stupeur, la peur et une sorte de soulagement, je pense d’abord à 
maman, au souci qu’elle se serait fait pour nous… elle qui n’avait jamais moins de 5 kg de 
sucre, 3 kg de farine, 2 kg de café, de l’huile …. en réserve. Bref, de quoi tenir en cas de 
manque. Je me souviens même l’avoir vue acheter de la chicorée, dont la pénurie avait 
été annoncée, dans les années 70… alors qu’on n’en consommait pas du tout à la maison. 

Je suis soulagée à l’idée que maman ne soit plus là, elle aurait été traumatisée par la 
catastrophe qui s’annonce. Et en même temps (dieu sait si je déteste cette expression), 
j’ai le sentiment qu’on arrive au bout de quelque chose, que notre monde n’en peut plus 
et qu’il va bien falloir changer … changer, changer et cela me soulage. Il va bien falloir 
qu’on prenne soin les uns des autres, qu’on apprenne à vivre avec ceux qui sont à la rue, 
avec les migrants dont s’occupe le collectif auquel j’adhère. Comment les obliger à se 
confiner alors qu’ils sont à la rue, comment vont-ils se nourrir maintenant que la solidarité 
alimentaire va être restreinte ? 

 Il y a longtemps que j’ai pris des distances avec la société de consommation, je n’ai ni 
tablette, ni iPad, ni iPhone…. mon téléphone portable ? C’est un téléphone « frigo », à 
carte, qui fait bien rire les migrants… il y en a même qui m’ont demandé si ça existait 
toujours… Ils n’ont rien à manger, mais ils ont, tous, ce qu’il faut pour rester en contact 
entre eux et avec leur famille restée là-bas… Au fond, j’admire leur courage, leur force… 
je ne sais pas si j’aurais leur témérité, leur persévérance, surtout quand ils sont si mal 
accueillis… Ce confinement va me mettre à l’épreuve en m’isolant de ceux de ceux que 
j’aime, ma famille, mes amis… mais je sais aussi que je suis privilégiée, je ne suis pas 
confinée dans un appartement HLM surpeuplé. Je vais pouvoir faire du jardin, planter les 
aromatiques que je rate tous les ans, sentir les giroflées, voir les pivoines grandir à vue 
d’œil, regarder les lilas former leurs grappes …. Je vais aussi lire, lire, lire et relire… Je 
viens de terminer « Thérèse Raquin » que j’avais lu à l’adolescence… il y a 50 ans ! 

Je vais enfin me complaire à végéter, me satisfaire du minimum… je ne vais plus faire 
d’efforts par politesse ou pour ne pas blesser… Je vais aller à l’essentiel, sans peur de 
manquer, sans peur de mourir, sans peur de l’autre… La queue sur le trottoir, devant le 
boulanger m’a terrifiée… on se croirait pestiférés, plus j’approchais, plus les gens 
reculaient, j’ai eu l’impression que même un échange de regards, un échange de sourires 
étaient impossibles. On était des ennemis, voire des concurrents… au cas où la boulangère 
n’aurait pas assez de pain pour tout le monde. Je ne suis ni inquiète, ni malheureuse, je 
ne me sens ni isolée, ni esseulée, je sens que je vais profiter de ce moment pour vivre 
comme je n’ai jamais pu le faire avant…, quand je travaillais, stressée, toujours surbookée, 
quand j’étais moins âgée, quand je me souciais et m’occupais de ma famille…. 

Dominique 
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17. Atelier 1 

Je suis entrée dans cette nouvelle période, par un chemin qui s’est petit à petit réduit ; 
je m’étais déjà promis à moi-même de profiter des instants, de vivre mes passions il y a 
quelques temps. Ce mois de mars était déjà en lui-même un mois particulier : le mois des 
anniversaires. Mais cette année pour la première fois de ma vie ; je ne souhaiterai pas 
joyeux anniversaire à mon papa le 3 mars ; il nous a quitté en juillet dernier. 

Pendant la semaine juste avant le confinement, j’avais de nombreux projets qui se sont 
annulés les après les autres d’une façon des plus étranges. La veille de mon anniversaire, 
je me préparais pour un long WE, un peu chaotique certes, mais très riche en évènements ; 
LYON, PARIS, LONDRES avec les personnes que j’aime. 

Un sentiment mélangé de déception, de résignation et de raison. Au final dimanche soir 
nous étions tous à la maison, mes deux enfants (étudiants à Lyon) et mon mari. A la fois 
rassurée et heureuse d’être tous ensemble pour une durée incertaine. 

Je savais que c’était une nouvelle vie familiale qui allait s’ouvrir. 

S’ouvrir sur des incertitudes, des nouveaux chalenges professionnels, mais l’essentiel était 
bien de conserver ce cocon familial et de le faire vivre du mieux possible. 

Ensemble 

Il fallait être forte, gérer les émotions, les peurs de mes collaborateurs 

Réorganiser, sécuriser, expliquer, être solidaire 

Toute cette énergie s’est cristallisé, pour le soir en rentrant de la pharmacie, ressentir un 
épuisement, une fatigue. Mais ressentir également la chaleur familiale avec toute sa 
vitalité. 

De nouveaux espaces temps se sont ouverts, de nouvelles toiles se sont peintes 

MIRO et MATISSE se sont invités dans mes rêveries. Mais aussi KIEFER plus austère. Des 
estampes chinoises… 

A la recherche de symboles chinois 

La terre, la vie, la joie, la mort, le ciel 

Du gris, du noir, du rouge, de l’orange 

De l’énergie, le renouveau, le vide 

Je rêve et je m’échappe ; je suis bien 

Dehors la vie continue, pour certains elle semble pareil ; pour d’autres tout a changé ; 
certains s’en accommodent ; d’autres non 

Une cacophonie que je fuis tout en essayant de comprendre : je passe beaucoup de temps 
à lire, écouter. 
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Mais Je m’émerveille devant cette nature qui s’épanouit, mes premières roses, ma 
passiflore qui vrille et ma glycine qui monte. 

Un drôle de monde 

SJ 
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18. Hélène 

Mais que s'est-il passé ? 

Jusque-là, tout allait bien. L’annonce du confinement ne m’avait pas affectée plus que 
ça. Dans mon petit village à 1600 mètres d’altitude, perché sur les hauteurs des Hautes-
Alpes, avec mon rythme de maman et d’indépendante, cela ne changeait pas grand-chose. 
Si ! Une chose avait changé : la montagne était extraordinairement calme. Un silence de 
velours. Un silence inhabituel, profond, propice à l’introspection. J’avais commencé un 
programme de remise en forme pour être bien, avec moi, en moi et me discipliner devant 
l’espace de liberté qui s’ouvrait devant moi. Yoga, méditation, footing, bonne 
alimentation, j’en ressentais déjà les bienfaits. Je me sentais en paix. Dans un alignement, 
radiant. Et dans ce confinement, qui pouvait paraitre enfermement, j’avais même senti 
vibrer en moi une liberté d’être, sans précédent. 

Et puis ce matin-là, tout a basculé. Trois coups sur la porte, la voisine est entrée, apeurée, 
pleine de nervosité. « Vous n’avez pas vu Hélène ? Son appartement est sens dessus 
dessous, elle a disparu ! ». Pour la rassurer mais sans s’inquiéter, Maxime est descendu 
pendant que je suis restée avec les enfants. À peine quelques minutes plus tard, le bip 
des pompiers a sonné, Maxime est remonté et m’a crié : « Ne descendez surtout pas ! ». 
Du ton de sa voix, de l’éclair dans son regard, j’ai été foudroyée. Par deux flèches. L’une 
au cœur, l’autre au plexus. Et j’ai su, j’ai tout de suite su qu’Hélène avait tenté de se 
donner la mort. Je n’ai rien pu dire, pas un mot. Abasourdie, j’ai laissé les enfants jouer. 
A la fenêtre je me suis assise et j’ai tremblé. Puis, je suis sortie discrètement, titubant, 
j’ai approché le haut des escaliers, et au rez-de-chaussée, j’ai vu notre ami Romain la 
tête dans les mains, paniqué, visiblement choqué. « Romain, lui ai-je susurré. J’ai besoin 
de savoir. Que s’est-il passé ? ». 

« Elle s’est pendue. » 

Ces mots ont provoqué une détonation venant confirmer et amplifier la nouvelle que 
j’avais pressentie. Je crois qu’à ce moment-là, tous mes corps se sont fissurés. Et que du 
ciel à la terre, mon monde intérieur s’est mis à trembler. Stupéfaction. Incompréhension. 
Déni. Colère. Culpabilité. Encore déni. Non non non. Ce n’est pas possible. Encore colère. 
Contre moi ? Contre nous ? De n’avoir rien vu ? Rien senti ? D’avoir entendu toutes les 
peurs qui la dévoraient sans avoir pressenti qu’elles pourraient l’anéantir ? Elle avait si 
peur de l’avoir contracté ce satané virus. Elle avait si peur de nous l’avoir transmis. Nous 
avions commis un tout petit écart dans les règles du confinement. Nous avions partagé un 
bol de tisane et quelques beaux chants sacrés pour son anniversaire. Elle avait eu envie 
de danser. Elle avait eu envie que je lui apprenne à chanter. Que s’est-il passé ce soir-là ? 
Pour qu’après une si lumineuse soirée, elle sombre dans une peur et une paranoïa si 
sombres ? Elle craignait de porter la mort. Elle craignait de nous avoir donné la mort. Et 
la mort, elle se l’est donnée de plein gré. 

Aurions-nous pu l’éviter ? Aurions-nous pu la sauver ? J’entends dans mon cœur l’élan à 
aider, à soutenir, le regret de n’avoir rien vu venir... Maxime est resté si stable, pendant 
que je continuais à trembler toute la journée, le cœur déchiré, le mental désarçonné. 
Mais que s’est-il passé pour que cet évènement tragique s’abatte sur elle, sur nous, sur 
toute notre maisonnée? 

Une semaine est passée, nous laissant errer dans un espace hors du temps. Les yeux dans 
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le vide, le corps tremblant, à l’unisson avec notre maison. Oui, elle aussi a tremblé, je 
l’ai senti. Elle aussi a reçu ce choc immense qui marquera à tout jamais sa mémoire. 
Prenant notre courage à deux mains, nous avons chanté, nous avons prié, nous avons fait 
résonner les bols de cristal et avons regardé la fumée des bâtonnets d’encens se dissoudre 
dans le néant. Nous avons lancé des fleurs dans la rivière, lui demandant d’emporter tous 
nos tourments, les siens comme les nôtres, et de porter son âme vers la grande Mère, la 
source première... Un petit radeau accueillant une bougie a glissé au fil de l’eau ; en le 
regardant partir sur le rivage, nous lui avons souhaité bon voyage. 

Les jours suivants, je ne pouvais plus être dedans. Ni en moi, ni dans la maison. Alors, 
avec Maxime, nous sommes restés dehors, assis dans les champs du printemps autant que 
possible. Et quand le soir arrivait, et que le froid nous chassait, nous remontions 
tremblants dans notre appartement. Elle pleurait encore la maison, je l’ai entendue. Et 
le silence qui l’enveloppait n’était plus de velours, mais de plomb. 

Quelques jours encore se sont écoulés, nous accordant du temps pour avancer, pour 
continuer, pour cicatriser, doucement, pour se relever, et cette fois j’ai pu traverser le 
hall en cessant de courir et de trembler. Cette fois, j’ai pu m’arrêter. Astiquer, frotter, 
nettoyer... Rendre beau. Et chanter. Chanter pour Hélène. Chanter toute ma peine. 
Chanter pour la maison. Chanter pour que notre foyer ne soit pas un lieu de mort, mais 
un lieu de vie encore ! Chanter sans plus chercher à comprendre, à saisir, à contrôler. 
Laisser seulement ma voix et mes mantras s’imbiber dans les murs et adoucir, un peu, 
ceux qui s’étaient dressés dans ma forteresse intérieure. 

Pendant que je chantais, Maxime a dessiné sur le sol une fleur de vie, aux pétales 
multicolores. Et j’ai chanté plus fort. Et à mes yeux, et dans mon cœur, la beauté est 
réapparue. Sur le sol de l’horreur, je l’ai vue, un instant, refleurir, rejaillir. 

Que s’est-il passé ? Une nuit de bascule ? Une nuit de folie ? Une nuit de courage ? Une 
nuit de détresse ? Quelque chose de très grave ? Ou de très simple ? Une corde qui se serre 
et qui libère l’âme de son étau de chair. Une lumière qui s’éteint ici-bas. Une étoile qui 
s’allume tout là-bas. Une âme qui passe de l’autre côté, de son plein gré. Je ne peux 
qu’accepter et avancer. 

Claire Eggermont 
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19.  

Mais que s’est-il passé ? 

Une information circule dans les médias : On va devoir se confiner ! 

10 mars ; un courriel arrive sur ma messagerie ‘’vous habitez une zone contaminée, merci 
de nous contacter !’’ 

Le 11 mars je devais participer à une session de trois jours sur le thème de la 
communication non-violente. 

Qu’est-ce que c’est que ce message ? D’où leur vient cette information ? Ils ont épluché 
tous les dossiers pour savoir d’où on venait ? 

‘’Heu, bonjour, merci de nous rappeler…, vous habitez une zone dans laquelle il y a eu 
plusieurs cas de covid19… on vous a mis dans une chambre seule mais on préfèrerait que 
vous ne veniez pas !’’ 

Surprise, sidération, incompréhension, colère, écœurement, injustice, tout bouillonne en 
moi. J’appelle ma femme et deux amies pour en parler. Ça me pose, ça m’apaise. 
Finalement j’accepte librement de ne pas y aller. 

Tout à coup un bel espace s’ouvre à moi, je vais avoir plein de temps vide ! Joie 

Ça arrive ! 

13 mars ; Mes filles, étudiantes, viennent passer le week-end à la maison, besoin de nous 
retrouver au cas où on devrait être confinés. Nous sortons en ville. Le froid de la neige 
fraîchement tombée en montagne se ressent jusqu’en ville. Nous nous posons dans un 
petit restaurant tenu par une jeune femme. J’aime aller dans ce lieu paisible, 
agréablement décoré. Sur les murs de pierres quelques gravures japonaises et des 
paysages de ses voyages passés. Je ressens l’ouverture et la convivialité dans cet espace 
restreint. La boisson chaude qu’elle nous sert et son sourire nous font du bien. Saveurs et 
senteurs exotiques, bonheur. Quel plaisir de goûter un de ses thés venant d’Inde, de Chine 
ou du Japon. La restauratrice exprime son inquiétude à devoir peut-être fermer son 
restaurant très bientôt. Ouvert il y a peu, le confinement possible risque de lui être fatal. 
Ça m’inquiète pour elle qui s’est démenée pour créer son projet ! 

En ville l’ambiance est différente de d’habitude ; lourde, suspicieuse, pesante… 

Je ressens de l’ambivalence : sortir pour profiter de l’instant et de la vie, se calfeutrer 
car…, pour…, sinon… 

Incompréhensions. Tout le monde y va de ses idées, de ses vérités, de ses préconisations, 
de ses conclusions ! STOP !! ça me sort par les oreilles. Laissons venir et nous verrons. 

Ça arrive ! 

16 mars : Le confinement, s’il est instauré, risque de durer et j’ai soudain l’envie de 
prendre la voiture et d’aller trouver refuge, quelques heures encore, chez mon ami Yves, 
le berger ! Nous nous retrouvons, il me voit, on se sourit, on se sert la main, 
chaleureusement. Contact, contact rassurant. Ah, retrouver l’odeur des chèvres et du foin. 
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Les chiens font la fête et jappent doucement. Retrouver les repères, le temps est arrêté. 
Je rentre rechargé le cœur remplit de sa chaleur humaine, de ses anecdotes, de ses 
réflexions et de ses blagues. 

‘’Tiens, tu liras ce bouquin, ça devrait te plaire !’’Je repars avec un livre sous le bras 
‘’Kilomètre zéro’’. En littérature c’est un vrai connaisseur. Il est toujours de bons conseils. 

Me voilà prêt à affronter cette période. Je me souviens maintenant de ce moment comme 
mon dernier passage à l’acte avant que… ça n’arrive ! 

Ceux qui disent que le temps s’est transformé en une succession de journées identiques, 
que nenni ! Pour moi, chaque jour est particulier, enfin c’est ce que j’imaginais à l’époque, 
et finalement ils sont pareils, quoique différents. Brouillard ! 

Tous mes repères s’emmêlent. Le flot d’informations en boucle me submerge. TROP, 
STOP !! Oui mais j’aimerais bien savoir où on en est. Infos jusqu’à la surdose. 

Hey, je me sens bien dans ce temps suspendu. Ne rien faire, pas envie de remplir à tout 
prix ces journées à venir. Relaxe, être là ! 

J’ai rapidement besoin de contacter et de renouer avec des personnes qui me sont chers. 
Elles comptent tant pour moi, lui aussi, ah… est-ce réciproque ? 

Se retrouver mais à distance. C’est inhabituel, étrange. 

  

Le travail : ne pas travailler, ne plus travailler, vraiment ? Par choix, par obligation ? 

Travaillant dans la relation d’aide me voilà contraint de ne rien faire, de n’aller nulle part. 

Si un aidant ne peut plus aider, à qui et à quoi sert-il ? Qu’est-ce que je vais devenir ? Me 
voilà explorateur de mes propres coulisses, de certaines limites. Ah oui, quand même. 

Vite, trouver une réorganisation parce qu’il va y avoir des besoins, bientôt. 

 

Monde en mutation... jusqu’où, jusqu’à quand, à quelle en profondeur ? 

Et de mon côté, jusqu’où mon propre monde va-t-il supporter la mutation ? 

 

Mais que s’est-il passé ? 

Espace, sérénité, inquiétude, joie, découvertes, créativités, soutien donné et reçu, 
nouvelles façons d’être en contact, reliance, faire l’expérience de l’inutilité 
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20.  

Mais que s’est-il passé ? 

J’étais tranquillement à me débattre dans une vie de choix, de doutes, de luttes internes 
et voici que tout d’un coup s’abat cette terrible nouvelle. Terrible ! Terrible ? 

Je ne me rappelle plus ce qu’il s’est passé ce moment-là … Certainement pas grand-chose 
de plus. Pas grand-chose parce que l’urgence n’était pas là. Nous étions réunis en famille. 
La seule chose qui m’importait était d’avoir de la nourriture. Réminiscence ancestrale 
d’une famille qui a souffert de privation le long des différents exils … ? Je le crois parce 
que notre cellier n’a jamais été aussi rempli. Les miens ne souffriront pas de ce manque-
là. 

Que s’est-il passée alors ? Rien dans un premier temps. Le plaisir de jouir de temps, du 
temps pour soi. … Mais j’en avais tellement avant également. J’en ai toujours pris. Mais 
en culpabilisant. Là, rien, plus de culpabilité, juste vivre tranquillement. L’angoisse est 
ailleurs, pas ici à la campagne, protégés par les vignes qui se dressent entre nous et les 
autres. 

Que s’est-il passé alors ? La peur qui s’installe progressivement. Les lectures, limitées 
mais si anxiogènes, les appels aux parents, plus réguliers mais si anxiogènes. Puis la 
réponse, qui se dessine, d’abord microscopique, de la taille d’une particule virale, puis 
qui grandit jusqu’à tenir dans ma tête, occuper mon cerveau. Pas tout le temps, mais elle 
est là, insidieuse, présente, persistante. C’est simplement la mort que je regarde en face, 
qui peut toucher au hasard, qui peut toucher les miens. Fini les fiers à bras, les courageux, 
les têtes brulées qui se jouent de la grande faucheuse. Elle est là un peu plus présente. 
Oh ce n’est pas la Peste ou Ébola, juste une sale grippe mais elle est là. Fini les je vais 
mourir sur une scène de théâtre, avec emphase et courage. Non, le curseur est revenu à 
une peur primaire La mort n’est pas belle. La mort est une fin. Un point. C’est tout. 

Mais que se passera-t-il demain alors ? Respecter, se protéger, croire, douter, essayer, 
revenir. Revenir en arrière. Faire un bilan. Vouloir recommencer. Ne pas faire les mêmes 
erreurs, ou peut-être mais différemment… 

Mais que se passe-t-il ? Je me remémore le passé, j’ai envie de le revivre. Tout, du moins, 
beaucoup de choses reviennent. Je suis peut-être déjà mort, ou en train de mourir. Je suis 
en train de tout revivre en une fraction de confinement. Je me retrouve. Je ne veux pas 
perdre. Elle me plaît bien cette mort. Elle m’assagit, me calme, me pose. Elle me rend 
plus vivant. Elle me plait bien cette presque mort, ce temps suspendu dans cette instant 
d’éternité à nous. Cette envie de bien faire, de bien refaire. Sentir la fin c’est un début. 
S’il n’est pas trop tard. Peut-être qu’il n’est jamais trop tard. 

Puis vient alors une autre question. 

Mais quand tout sera passé ? C’est cette question. C’est la question. C’est ma question. 

Gilles Bertoia
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21.  

À cette question : « Mais que s’est-il passé pour vous ? », et prenant ma plume pour ce 1er 
atelier d’écriture ENSEMBLE, ce confinement m’a permis de me replonger dans la lecture. 
En lisant le livre « Sapiens » de Yuval Noah Harari, l’on mesure d’où l’on vient, de ce que 
l’Homme a fait, durant ces centaines de milliers d’années, de ce que nous sommes 
devenus à ce jour, avril 2020, et surtout où allons-nous ! La moitié de l’humanité est 
confinée ! Évènement considérable, inédit dans notre histoire ! 

Mais justement, cette histoire, notre histoire, pourrait-être, malgré les apparences de 
cette « ultra mondialisation », l’histoire d’un « confinement progressif », depuis le 
nomadisme des débuts des « chasseurs cueilleurs », jusqu’à nos jours de 
« surconsommation à outrance ». 

« Que s’est-il passé pour nous » ? pour en arriver à cette fatale issue de notre façon de 
vivre sur cette pauvre Terre ! 

Mais, pour moi, que ce confinement est facile à vivre, si je ne pense qu’à moi, qu’à mes 
proches, qu’à ma liberté d’organiser en toute liberté, mon emploi du temps de « vieux 
retraité ». 

Gérard Bellanger 
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22.  

« Mais que s'est-il passé ? »... 

Comment tout cela a-t-il commencé pour moi ? Rien de précis... Des informations qui 
arrivaient de Chine, d'un virus mortel, puis la menace qui se rapprochait, le virus était 
nommé : Covid 19, alors même que nous étions déjà en 2020. Les jours s'écoulaient, la 
menace se rapprochait, les chiffres commençaient à nous étourdir, nous avions de la 
compassion... 

Mes premiers souvenirs précis datent de début mars. Le mercredi 4 mars, je devais 
déjeuner avec deux amies à Yerres. Lorsque nous nous sommes retrouvées, nous nous 
sommes interrogées : pouvions-nous nous faire la bise ? Nous décidâmes que oui, le danger 
était potentiel, nous nous sentions encore à l'abri. Le samedi 7, nous allions chez des amis, 
et j'ai posé la question par sms : « On se voit toujours ce week-end, malgré le 
coronavirus ?» - « Bien évidemment ! Je suis à Dijon où il y a quatre cas. On vit de plus en 
plus dangereusement, il faut s'y faire » m'a répondu mon amie. 

La semaine suivante, j'avais une formation à Limoges pour des rééducateurs, j'ai posé la 
question aux organisateurs : « La formation aura-t-elle lieu ? »- « Oui, m'a-t-il été 
répondu ». Pas question pour moi d'annuler, mais c'est à ce moment-là que je me souviens 
avoir multiplié les précautions dans les transports en commun, dans mes relations avec 
les autres. J'ai fait la queue dans une grande pharmacie parisienne pour acheter du gel 
hydroalcoolique, je mettais des gants dès que je sortais de chez moi, gants ordinaires, 
mais qui me rappelaient qu'il fallait faire attention. 

Et puis je me souviens aussi de la manière dont tout le monde se regardait lorsque 
quelqu'un toussait ou éternuait dans les transports en commun : une certaine inquiétude 
que nous conjurions en échangeant des sourires entendus ! Pas question de se laisser 
gagner par l'inquiétude grandissante véhiculée par les médias ! 

Mon retour de Limoges fut laborieux : un train supprimé, des retards accumulés 
retardaient mon retour sur Paris, remettant peut-être en cause mon retour dans le Jura 
le lendemain ? 

C'est alors que j'échangeais au téléphone avec mon mari sur le quai de la gare de Poitiers 
pour lui faire part des aléas de mon voyage, qu'il m'apprit que le Président de la 
République faisait une allocution télévisée, annonçant la fermeture des écoles le lundi 16 
mars, mais que le premier tour des élections municipales aurait bien lieu le dimanche 15. 

C'est à partir de ce moment-là, de ce lieu précis, que les choses ont basculé pour moi dans 
la perception de ce qu'allait impliquer ce coronavirus. 

Le vendredi 13 mars, je prenais le train pour revenir chez moi, dans le Jura. Sur le quai 
de la gare, pas question d'embrasser mon mari qui m'attendait, je me sentais 
potentiellement contaminée, moi qui avais voyagé, rencontré du monde... et je devenais 
« potentiellement » contagieuse. 

Le lendemain, je devais animer un atelier de philosophie, suivi d'un atelier d'écriture à la 
médiathèque de mon village, dans le cadre du Printemps des poètes, dont le thème était 
cette année : Le Courage. Je suis allée rencontrer la responsable de la médiathèque pour 
savoir ce que nous décidions. Deux bénévoles sont passés pour dire qu'ils ne viendraient 
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pas le lendemain. Le maire du village qui organisait les élections n'ayant donné aucune 
consigne, nous avons décidé de maintenir l'atelier, et que nous verrions en fonction des 
personnes présentes. 

Le samedi matin, une dizaine de personnes se sont présentées (enfants et adultes). J'ai 
posé les conditions particulières dues au gestes-barrières : pas de circulation d'un bâton 
de parole pour l'atelier de philosophie, un grand nombre de stylos et de crayons (chacun 
le sien), du gel hydroalcoolique à disposition... Chacun a pu apprécier ce temps de partage 
autour du mot courage, et des phrases de poésies commençant par C, O,U, R, A,G, E ont 
permis de créer de nouveaux textes ; sur des pages de canson noir, nous avons aussi pu 
écrire à la manière de Soulages qui avait peint l'affiche du Printemps des poètes... Ce mot, 
cette affiche, tout nous portait à entrer dans ce qui nous attendait et que nous ne 
mesurions pas encore... 

Une question maintenant : « Mais qu'allait-il se passer ? » 

Maryse Métra 
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23. Une vague confuse 

Le confinement a débuté depuis bientôt un mois, mais le temps semble se dissoudre dans 
une vague confuse, sans commencement ni fin ! Les heures s'ajoutent aux heures, les jours 
aux jours, sans relief ! Alors, étrangement, ce sont les souvenirs qui reviennent, et les 
plus anciens. 

Ainsi, je me suis retrouvée dans mon petit lit d'enfant, de bébé, même, puisque je suis 
dans la chambre de mes parents, avec le poêle au milieu qui rougeoie et m'effraie toujours. 
Et j'ai retrouvé une sensation étrange que j'avais complètement oubliée : ma tête est 
posée sur l'oreiller, mais mon corps semble flotter au-dessus du lit tout en restant lié à 
mon cou ! Cette sensation étrange, je la retrouvais presque chaque nuit, me semble-t-il. 
Pourquoi les autres dormaient ils et pas moi ? Je n'avais pas la réponse ! 

Un autre souvenir est aussi ressurgi, précieux, celui du dernier jour passé avec mon frère. 
Il avait 14 ans et moi 6. Je l'adorais et lui m'emmenais partout, sur le cadre de son vélo. 
Ce jour-là, un dimanche, il m'a emmenée voir une course de moto cross, toute une journée. 
Je me souviens de son haleine, sur mon cou, de cette odeur du café au lait. Il partait, 
quelques jours plus tard pour un camp de vacances en Autriche. Il n'est jamais revenu. 
Son groupe s'est perdu en montagne et on a retrouvé son corps, le lendemain, au pied 
d'une falaise. 

Simone Picart 
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24. La balade 

Mais que s’est-il passé ce vendredi où je retrouvais mes amies pour notre balade 
hebdomadaire ? 

Chacune est arrivée en faisant de grands signes de bras défensifs, prévenant toute 
tentative de se prendre dans les bras et de s’embrasser comme nous le faisons toujours. 

Ce n’est pas grave, juste un premier geste vers les gestes barrières. Ça ne nous a pas 
empêché de piocher à tour de rôle dans la boîte de gâteaux ou la tablette de chocolat. 

Aujourd’hui ça choquerait, ça serait signe d’inconscience, de malveillance... d’atteinte à 
la sécurité et à la sûreté de l’état ??? Quatre semaines à peine pour en arriver là, ça me 
donne le vertige ! 

Que s’est-il passé quand j’ai vu les premiers masques, dissimulant des visages de plus en 
plus nombreux ? 

Je me suis sentie prise dans une spirale d’enfermement. La distanciation sociale pèse sur 
mes épaules. Comme si la cataracte venait obscurcir ma vision, mettait un voile 
insoutenable. 

C’est la peur de chacun qui devient sensible, qui bloque l’élan vers l’autre. 

Que s’est-il passé quand le sentiment que l’Australie était plus loin que d’habitude, de 
plus en plus loin ? 

C’est la maman en moi qui s’inquiète, qui aimerait tant avoir son petit sous son aile. 

Mais... 

Cette aile n’est peut-être pas si protectrice dans cette période si incertaine. Mais... 

S’il était à la maison ce serait plus... 

ou pas... 

Il est là bas ! 

C’est la souffrance de la distance, des pointes aiguës. Chacun de son côté d’un écran, 
reliés et séparés. Peau à peau réprimé, pas touche ! 

Consolation frustrante, colère glacée. 
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25. « vous n’avez pas vu le mot sur la porte ? ». 

J’en avais assez de la voir dans ses éternels pantalons informes et ses pulls certes faciles 
à enfiler mais mal assortis et une envie de faire quelque chose de plus pour elle, quelque 
chose de pourtant bien dérisoire, un acte d’achat « compensatoire »… J’ai passé un bon 
moment dans cette boutique discutant avec la vendeuse, aimable, affable à souhait pour 
choisir de nouvelles tenues, sachant bien que cette image de femme lisse , discrètement 
élégante qui se vêtirait ainsi, même âgée , ce ne pouvait plus être elle, ce ne pouvait plus 
être toi ; il me faut passer au tutoiement car c’est avec toi que je dialogue à l’intérieur 
journellement... ma mère intérieure. 

Un beau paquet de beaux vêtements à la main je rentrais le lendemain matin dans la 
résidence, accueillie par un double sourire gêné, celui de la directrice et de la secrétaire : 
« vous n’avez pas vu le mot sur la porte ? ». 

Non je ne l’avais pas vu. « Les visites ne sont plus autorisées que de 15h à 18h ». Deux 
jours plus tard elles ne sont plus admises du tout. Une semaine plus tard notre 
confinement a commencé. Une semaine de plus et tu ne pouvais plus fréquenter le 
restaurant, retrouver des visages familiers au salon, déambuler et te perdre dans les 
couloirs… 

Depuis ton image se fait de plus en plus petite dans mon cinéma intérieur, comme un effet 
de perspective. Éloignées… 

Nous avons essayé Skype : la liaison n’était pas fameuse comme souvent…je crois que pas 
une fois nous n’avons réussi à croiser nos regards tant tu t’affolais devant cet écran, 
écoutant les sollicitations à parler et à répondre de l’animatrice, t’efforçant de donner 
du sens à ce qui se présentait à tes yeux sans y parvenir : « C’est moi là ? »-« non Mme C. 
c’est votre fille, vous pouvez lui parler… ». Se sentir impuissante à établir le contact, voir 
tes larmes de la même impuissance…Un rendez-vous manqué…Nous n’avons pas retenté, 
trop perturbant pour toi. 

Alors le téléphone nous relie quatre à cinq fois la semaine…c’est comme un fil ténu, 
minuscule dans l’immensité des minutes qui nous entourent…un fil dérisoire lui aussi mais 
le seul auquel se raccrocher. 

Car tu n’es plus dans l’histoire tu vis seconde par seconde…Je répète à chaque fois le 
pourquoi de l’absence, le pourquoi du manque. Je parle pour essayer de nourrir un peu 
ton esprit qui vagabonde et parfois tu prends au vol comme par miracle un mot , un bout 
de phrase…Quand je sens que tu ne peux plus avancer un mot après l’autre je te rappelle 
notre chanson « auprès de ma blonde qu’il fait bon fait bon dormir » et c’est toute mon 
enfance qui saute à pieds joints dans ma tête, nous quatre au lit, le dimanche matin, 
temps des câlineries paresseuses et rieuses, quand tu étais maman brune, tout à la fois 
douce et impérieuse… 

Car il me faut la convoquer bien fort cette image là pour soutenir notre lien 
d’aujourd’hui… 

Je ne sais les ravages que ce confinement apportera, si peu à peu tu vas finir par perdre 
tous tes mots, sans le soutien d’échanges véritables…Mais nous irons au bout tirant sur ce 
fil dérisoire et essentiel. 
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26. Retour sur les premiers jours de confinement : 

Nous sommes le 16 mars, le confinement démarre mais déjà les gestes barrières sont en 
place, les rassemblements interdit…. et vite vite faire quelques courses 

En effet ces semaines précédentes ne m’ont laissé que peu de temps engagée dans une 
campagne électorale pour les municipales où s’enchainent réunions, barnums, 
rencontres…depuis une ou deux semaines plus de bises, on ne serrait la main à personne 
et nous nous saluions avec le bonjour en langue des signes. 

Tout va très vite, le dimanche 15 mars je change d’année mais surtout tenue d’un bureau 
de vote de 7H30 à 20h avec une pause…Mais rassemblement interdit nous ne pouvons pas 
nous retrouver en soirée pour évoquer la suite, analyser… les rassemblements sont 
interdits. Dans le local de permanence cela se verrait !!! Il est décidé de restreindre le 
regroupement à quelques-uns le lendemain mais en étant discret…alors où ? avec de 
l’espace pour respecter le mètre. Ce fut dans le jardin de Joël, dans les marais. Le soleil 
est là mais il ne fait pas chaud…discussions et puis un petit groupe part faire des 
propositions à une autre candidate. Attendre. Des questions, des débats…Quand aura lieu 
le deuxième tour ? Faut-il comme d’habitude déposer les listes ce soir ? L’heure tourne, 
ils ne reviennent pas. Alors nous décidons d’un barbecue, insolite, bon début de 
confinement. Je décide de retourner chez moi prendre des bouteilles pour arroser…les 
résultats, Boff tout le monde n’est pas là. Mon anniversaire, oui et comme personne ne le 
sait. Une manière de passer à autre chose. Nos porte-parole reviennent, relatent les 
échanges, et les actualités se précisent : plus de second tour, confirmation du confinement. 
On stoppe toutes négociations et chacun repart et moi avec mes bouteilles…. 

Je ne sais plus comment j’ai vécu ces premiers jours, dormir sans réveil c’est sûr. 

Une question revient régulièrement. Quel sens donné à ce moment singulier ? Comment 
rester investie, solidaire de ces associations où je suis membre et en particulier la 
résidence habitat jeunes et l’accueil des jeunes migrants isolés. 

Ces premiers jours et encore mais moins, j’ai repris mon agenda téléphonique et appeler 
en particulier les personnes que je savais seules ou à mobilité réduite pour échanger et 
proposer mon aide. Je pense à Ginette, Monique, Claude, Jacques…et puis il y a ceux qui 
sont loin physiquement mais proche « la famille de cœur » dit mon neveu. Il y a Michèle 
et Pierre dont la fille est décédée début mars, Jeanine et Jean tous de santé fragile. Il y 
a Geneviève confinée dans sa chambre en ephad et un coucou quotidien elle fait. Il y a 
aussi cette jeune maman inquiète pour sa grand-mère qu’elle ne peut plus voir…Ses liens 
aussi avec Ce couple en attente de papiers, cette famille avec ces 5 enfants dans un 
appartement. Un coucou par Skype avec les enfants. Il y a aussi les groupes WhatsApp 
créés pendant la campagne où chacun envoie un message, une blague, une vidéo, des 
questions. Ce premier dimanche de confinement j’ai supprimé » plus de 1500 
messages….saturé le téléphone et moi aussi saturée d’entendre vibrer ….Nous avons 
décidé de créer une page FB solidarité confines sur la ville. À ce jour 1360 membres …. 

Le canapé, la télé ne m’ont jamais autant senti aussi présente. 

Il me faudrait profiter de ce temps pour faire du ménage à fond, trier, ranger…ce que je 
remets toujours à demain. Certains me disent le faire. Je n’y arrive pas, je culpabilise, je 
me sens fainéante. Peut-être qu’à deux c’est plus motivant…enfin pas sûr. 
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Lire, oui je viens de relire quelques romans, récit de vie. Quand je suis plongée dans ces 
récits le temps s’arrête. 

Dans la rue c’est calme, certes c’est une impasse. Les oiseaux chantent. Bizarre non ! 
Moins de bruit de voitures mais n’y suis-je pas plus attentive…sans aucun doute. Me 
reviennent des images, mais m’ont-elles quittées ? Celle de maman dans ces dernières de 
vie. Je la revois à sa fenêtre, dans son fauteuil, des heures à les guetter, observer, compter, 
et nourrir et peut-être leur parler. Et puis il y a ce fleurissement des arbres qui 
m’impressionnent la vitesse de leur transformation me surprend. Je les vois mieux. 

En cette fin de première semaine de confinement, une idée me taraude : comment se re-
lier entre voisins, se joindre aux applaudissements à 20H. Une ou deux fois je sors, 
j’applaudis seule espérant voir quelqu’un sortir. Vais-je oser le proposer ? Je ne les vois 
sortir, circuler dans la rue. Qu’est ce qui me retient, me freine ? peur d’avoir un refus ? 
Ma timidité revient. Peur de déranger ? 

L’heure d’écriture est passée. D’autres ateliers me donneront sans doute d’écrire la suite. 

Ce confinement m’étonne : je sens un mouvement, un besoin de re-liance alors que ce 
renferment porte à se des-unir. Des initiatives naissent. Que deviendront-elles ? Et que 
sera demain ? 

MHB 
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27. J’écris quoi….? 

J’écris quoi….? Il fait beau, les enfants du jardin d'en face jouent et s’interpellent, les 
colombes roucoulent. Des gens masqués passent dans le chemin devant l’immeuble. Il y a 
des couples qui marchent l’un derrière l’autre ; je me demande s’ils sont fâchés, lassés 
de leur vie à deux ou s’ils ont peur de se contaminer alors qu’ils vivent ensemble 
apparemment ! Pas très bonnes pensées personnelles sur le « couple »….! 

Je vis, comme tout le monde, un confinement très particulier. Ce printemps tant attendu 
n’a pas l’effet escompté, entouré d’une couronne maléfique qui fait couler beaucoup 
d’encre, flipper, énerver, inquiéter et lasser au bout du compte, alors que, ben non, on 
ne peut pas l’oublier ! 

Suis-je normale ? Les airs abattus des gens de télé et radios m’énervent prodigieusement 
ainsi que ces lettres écrites par les « illustres" de ce monde pour faire pleurer « la veuve 
et l’orphelin ». Le mélo m’accable, ma lucidité demeure ! J’entends, j’écoute et je 
compatis. 

Heureusement, l’humour, reste bien vivant, quelquefois un peu osé et provocateur, mais, 
bon, sympa ! Je suis toujours émerveillée de savoir qu’il y a des gens qui manient l’humour 
avec dextérité et ce rire me rejoint complètement. Le rire, c’est la santé de l’âme. 

Il y a aussi la famille qui téléphone, les enfants qui appellent en vidéo pour prendre l’apéro 
ensemble, raconter leur journée, les amis qui ressurgissent pour mon plus grand plaisir, le 
temps qui n’a plus d’importance mais il ne faut pas se laisser aller quoi que (ou quoique ?). 

J’ai fait un plein de livres mais je piétine sur le même depuis quelques semaines, je pense, 
je couds, je repense, j’essaye de manger correctement. Les points d’interrogation sont 
muets… 

Le temps file, je suis vivante, mes proches vont bien, « pourvou ke ça doure ». 

Au loin, une église sonne 18h. Je range mes lettres jusqu’à la semaine prochaine. Bye, 
bye. 

VBL 
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28. Le ruban 

Je rentre chez moi, ils l'ont dit qu'il ne faudrait plus sortir mais... j'ai encore le choix de 
quand je rentrerai, non je dois partir ça m'aspire c'est plus fort que moi, je partirai juste 
après le déjeuner, à quoi ça a servi je n'ai pas de souvenir de ce repas je ne suis déjà plus 
avec eux. C'est encore moi qui décide, je suis sur la route c'est un ruban de soie qui se 
déroule au fur et à mesure que j'avance, c'est lissé, silencieux, le ruban oscille marque 
les virages se redresse descend s'étire. De chaque côté c'est le vide il faut rester sur le 
ruban qui relie la maison de ma fille à la mienne. Toutes ces voitures plantées sur les bas-
côtés ! Pourtant je connais cette route il n'y a jamais de voitures devant ces maisons 
inhabitées. Tout est mort il reste juste le ruban et le silence, je ne sais pas que le ruban 
va se réenrouler derrière moi au bout de la route au bout du chemin. 

Corine geliot 
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29.  

Mais que s'est-il passé? 

J’étais là à faire nos valises, à penser aux chaussettes de ski, aux vieilles pelotes de laine 
pour confectionner des lapins-pompons pour Pâques avec mes deux petites filles... Ah, ne 
pas oublier les grosses perles que je leur avais achetées et d’autres livres aussi… Ce n’est 
pas encore cette fois ci que nous pourrons partir en train va dire Jean -Pierre ! Les 
vêtements et les objets s’entassent sur le lit, je suis contente de retrouver la montagne, 
notre petit appartement avec sa vue sur la Chaîne des Aravis, mes petites filles même 
pour quelques jours puisqu’elles devront vite rejoindre Paris et pour la plus grande, sa 
classe de maternelle. 

Il devrait encore neiger dans la semaine, ce ski de fond que nous n’avons pas pu faire cet 
hiver sera encore possible, j’imagine nos ballades : le plateau des Glières, celui de 
Beauregard, le calme, les vastes horizons, la solitude blanche, seul le bruit de nos skis qui 
glissent l’un après l’autre sur la neige… Ah, la crème solaire ! 

Aux infos, c’est une nouvelle épidémie en Chine, ils n’ont pas de chance ! Ce n’est pas la 
première fois en plus. Ce pays a changé trop vite, entre les populations des villes et des 
campagnes, les premières sont au 21ème siècle et les autres encore dans les us et 
coutumes du moyen âge, c’est peut-être dans cette différence que les virus se 
propagent ? … 

Tiens, coup de fil de mon fils « Ne nous rejoignez pas ce week-end, les filles sont un peu 
malades et « la maladie de chine » serait apparue en Italie du Nord, donc très proche… 
vous viendrez dans la semaine quand on en sera plus... on se rappelle... » 

J’ignorais alors qu’on ne pourrait plus ne faire que ça « se rappeler » nous ne sommes pas 
partis pour la Haute Savoie, les petites sont restes la bas avec leur parent, impossible de 
rentrer, ils passeront au télétravail tous les deux...ils vont bien… 

Brusquement, il n’est plus question de neige, le soleil à tout fait fondre mais est-ce 
seulement lui ? la station a fermé, les vaches parait-il, sont sorties dans les prés et nous 
nous sommes restés ici, pour un jour, deux puis de plus en plus, des jours après des jours… 
La valise et les affaires sont toujours sur le lit je n’arrive pas à me dire que notre hiver 
s’est fini ainsi… 

Le temps est resté suspendu, des instants comme les flocons de neige se sont évaporés; il 
nous a fallu revoir le programme, reprendre nos activités délaissées tout en espérant que 
ça s’arrête, regarder nos voisins de façon assez distanciée, calmement respirer masqué, 
et le mains bien lavées retrouver une certaine sérénité… Mais dans les médias les nouvelles 
comme les fleurs s’égrainent : toux et fièvre, puis confinement, puis hospitalisations, 
urgences, décès... c’est pas nous mais c’est nous quand même... 

Tiens les tulipes que j’avais plantées à l’automne ! et les primevères semées par les 
oiseaux qui illuminent la pelouse. Comment font-ils pour si bien accorder les couleurs 
ensemble d’année en année ? 

Ces oiseaux je les entends chanter plus fort que les années précédentes, comme pour 
brouiller le son de la télé : le merle, le soir haut perché, les mésanges qui s’appellent 
dans les buissons, les moineaux qui crient comme des enfants dans la cours de récréation 
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aujourd’hui désertée … 

Tout porte à la vie, à la joie, à la légèreté, pourtant au fond de moi un poids pèse, une 
ombre plus forte que le soleil, une tristesse plus forte que le chant des oiseaux, une 
impossibilité à me dire comme je l’ai toujours fait que la vie est là et qu’elle est belle, 
ce petit bonheur égoïste ne me rassure pas … 

Tiens c’est l’heure des infos, combien de morts encore ? 

Aujourd’hui, que s’est-il passé ? 

Yvette 
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30. Le 14 mars 

C’est aujourd’hui le vingt-quatrième jour du confinement. Cela paraît un siècle et le plus 
dur reste à faire ; Le retour à la normale, au début placée sur le calendrier, reste à ce 
jour hypothétique. 

Le dernier moment insouciant passé en famille est le soir du 14 mars. Au moment où on 
se retrouve, par mesure de précaution, je refuse de faire la bise : vexation. On fête un 
anniversaire au restaurant et la nouvelle tombe au moment où on se gare : les auberges, 
brasseries, bistrots seront fermés le soir même à minuit. Les gens sont un peu sidérés et 
incrédules. La restauratrice a du mal à nous croire. 

Trois jours plus tard, tout s’emballe : confinement général, écoles fermées, frontières 
fermées, entreprises fermées, Orly fermé et toujours le décompte macabre des morts. 
L’annonce de l’urgence sanitaire et la nécessité de ne plus sortir pour s’en sortir sidère. 
Alors même que mon quotidien n’est pas trop brutalisé par ce nouveau mode de vie 
puisque je suis à la retraite, vis dans une grande maison avec jardin, je perçois vite les 
répercussions de cette réclusion forcée. Mon corps et mon esprit se mettent à l’arrêt et 
seuls mes sens semblent encore en éveil. Que se passe-t-il ? Me voilà entrée en 
hibernation : presque quatre jours sans rien faire. Démotivation totale. Je me sens lestée 
d’une grande fatigue qui me gagne et avec laquelle je me lève et me couche. Éreintée, 
je n’ai jamais aussi bien dormi que depuis le début de ce confinement ! Chaque matin, le 
dur principe de réalité ressurgit, oublié pendant la nuit. 

La dernière sidération ? Juste après Charlie et les attentats qui ont suivi : on savait que 
plus rien ne serait comme avant, mais alors on avait eu hâte de se retrouver, de se 
réchauffer, de se serrer dans les bras pour se rassurer. Et puis il n’y avait pas cette sourde 
colère que je maintiens difficilement à distance… 

Aujourd’hui, l’ébranlement est total puisque cette situation inédite renverse les rapports 
sociaux. Punie, cantonnée à des contacts virtuels avec mes plus proches, ami(e)s ou 
membres de la famille, il me reste les relations avec le voisinage, les rencontres fugitives 
faites sur le chemin, pour me sentir faire encore partie de la communauté humaine. Je 
constate qu’il en est de même pour toutes les personnes qui s’approchent ; regard et 
« bonjour » appuyé lorsqu’on se croise. Mais depuis que tous les masques ont surgi, plus 
de bonjour ni même un signe de tête : Ces masques sont des muselières ! 
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31.  

Que s’est-il passé ? 

Je me revois, installée sur le canapé attendant l’allocution du chef de l’État. Je sens bien, 
depuis quelques semaines que cette histoire de virus prend de l’ampleur mais je me sens 
bien éloignée de cette crise. Dans mon département, aucun cas déclaré alors. On continue 
à se faire la bise. Tout va bien. À quoi s’attendre, alors…. 

Je me revois assise sur le canapé, devant la télé et, au fur et à mesure du discours, une 
certaine gravité m’envahit. L’instant est solennel, certes et la presque désinvolture de 
départ se transforme en gravité à l’annonce de la fermeture des écoles. Nous sommes 
jeudi soir et à compter de lundi, au moins pour 15 jours, les écoles vont fermer. Je ressens 
comme une lourdeur en moi, une vive émotion, un choc. Je ne m’étais pas préparée, 
évidemment… Que s’est-il passé pour qu’on en arrive là ? Jusqu’à présent, je n’avais pas 
été vraiment consciente de la crise sanitaire qui démarrait. Le vendredi je revois mes 
petits groupes, mes élèves ; Je rencontre Ange pour la première fois. À l’école c’est un 
enfant terrible qui ne tient pas en classe. Bonjour et puis au revoir pour, pour…. Je lui 
donne un prochain rendez-vous mais sans préciser la date. Quelle étrangeté. C’est 
pourtant tellement important de se donner rendez-vous, de donner une date… ça cadre, 
ça permet de se projeter, de compter ou décompter les jours… Que s’est-il passé ? Au sein 
de l’école, la confusion règne : les adultes doivent-ils être présents ? Maintient-on les 
réunions prévues de longue date ? Les informations, contradictoires, se suivent tout au 
long de la journée. Dans notre RASED, on se donner rendez-vous pour le lundi. Je laisse 
ma salle en l’état me disant que j’aurai bien le temps de ranger après ce week-end. Et 
puis les jours passent et finalement on nous annonce que personne ne doit venir sur l’école. 
Aie… Une fois de plus j’ai mal jaugé ; je regrette de ne pas avoir récupéré toutes mes 
affaires. J’ai l’impression d’avoir tout abandonné. Je me retrouve dans un espèce de vide. 
Pas de dossier, pas de contact possible avec les élèves que je suis. Alors là, je décide de 
me poser. Beaucoup de choses ont tourbillonné dans ma tête depuis le jeudi soir. Il est 
temps que ça s’arrête et que je me pose. Je me souviens l’avoir fait, physiquement, et 
m’être dit : « bon, maintenant les choses étant ce qu’elles sont, on se calme, on tient 15 
jours, on se fait un emploi du temps parenthèse ». Oui, pour le moment j’essaie de 
prendre du recul. Je ne veux pas tomber dans un état de stress ou de sidération. Je veux 
reprendre les choses en main. Pour cela, je me fais un emploi du temps quotidien et je 
m’y tiens. D’abord, il faut garder la forme. Je ressors donc le vélo elliptique du grenier. 
Ensuite, je prends le temps de pâtisser, de lire, de faire briller la maison (jamais aussi 
propre qu’en ce moment…), de regarder des films avec ma fille, de jouer de la guitare. 
Bref, je fais un break. Les jours passent… J’ai l’impression que ça va bien, tout à fait bien. 
Je déconnecte, je prends de la distance, je fais des choses que j’aime. Je vis dans une 
grande maison. J’ai un jardin. Le temps passe vite Je ne me sens pas seule. Je suis 
entourée de mon mari, ma fille qui a réussi à rentrer et mon fils rentre de temps en temps 
quand il est en repos. Je m’inquiète quand même pour mon aîné, confiné, seul et loin. La 
peur maternelle resurgit. L’isolement social ne se fait pas sentir. D’ailleurs, chaque soir, 
via Messenger je retrouve une amie qui vit en Belgique autour de chansons et de danse. 
Agnès, mon amie de toujours. Le confinement peut avoir des bienfaits : ma copine, que 
je vois si peu d’habitude, retrouvée quotidiennement pour un moment festif. Ça me rend 
heureuse de partager cela avec elle. C’est mon amie, la vraie. Et chacune de notre côté 
on rajoute quelques personne et voilà comment a commencé notre groupe de partage 
joyeux. Partage de danse, de drôleries, de clowneries 20 à 30 minutes par jour. Je sens 
que j’attends ce moment-là avec impatience tous les soirs. Qui l’eût cru ? Le confinement, 
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cette obligation liberticide pour nos déplacements nous a permis de bouger, bouger, 
bouger et se dépenser à plusieurs, par écran interposé. Quand j’y pense, je me dis qu’on 
a de la chance que ça nous arrive en 2020. Merci la technologie ! 

Que s’est-il passé ? Au bout de 15 jours, mon entrain diminue, la fatigue s’installe Je ne 
peux plus faire de vélo, les ligaments du genou affaiblis suite à un accident de ski se 
rappellent à mon bon souvenir. Je me réveille épuisée… Je suis allée à l’école pour 
m’occuper des enfants de personnels soignants. La réalité m’a explosé à la figure : masque, 
entrée spécifique avec des sas, gel hydroalcoolique. On nous demande de mettre en place 
la distanciation sociale… Comment exprimer mon ressenti ? Au-delà du sentiment 
anxiogène de tout ce protocole, j’ai ressenti un malaise profond. La crainte d’être 
touchée par un élève ? L’incohérence de devoir rester à plus d’un mètre de chaque élève 
pour expliquer une notion… Comment garder un lien, un lien réel dans ces conditions-là ? 
A la radio, certains spécialistes estiment que nos rapports sociaux risquent d’être changés 
suite à cette pandémie. Qu’en penser ? Que penser du rapport enseignant-élève dans ce 
cadre-là. Je réfléchis beaucoup à la continuité pédagogique chère à notre ministre. Mais 
je sens que je me perds un peu…En fait c’est le rapport à l’autre qui m’interroge. Et du 
coup, je repense à tous les élèves que je suis et que j’ai laissés sur le bord du chemin. Il 
faut que je reprenne contact. Reprendre contact… Pour qui ? Pour moi, pour eux ? Je me 
pose la question. 

Je me revois, assise sur mon canapé à me demander, professionnellement, comment je 
peux agir. Je reprends contact avec les collègues du département. On met en forme des 
ressources utilisables par les parents ; on redonne la possibilité de nous contacter en cas 
de besoin. Que s’est-il passé… Voilà qu’en 3 semaines de temps, les choses évoluent. J’ai 
besoin, après une parenthèse, de me sentir de nouveau en lien avec le monde du travail, 
le réseau, les collègues… J’ai besoin de me plonger dans des lectures un peu techniques, 
riches de sens et qui me nourrissent. Je pense que oui, après m’être nourrie de bons petits 
plats, j’ai besoin d’autres choses maintenant. Je vais en avoir d’autant plus besoin que le 
confinement risque de durer. Certains disent que les écoles ne rouvriront pas d’ici 
septembre. Alors que faire ? Je ne peux pas me résoudre à attendre. Non. En même temps, 
je sens que je suis sur un fil. Pour l’instant j’arrive à m’équilibrer. Jusque quand ? 

Que s’est-il passé ? Depuis le début, je sens que l’écriture pourrait être un bon exutoire. 
Coucher sur papier, sans réfléchir vraiment, les ressentis, les angoisses… Oui mais voilà, 
je suis toujours là, à me poser des questions. Légitime, pas légitime ? Longtemps, très 
longtemps que je n’avais pas écrit…. Je dois revenir à ma période adolescente pour 
retrouver des écrits, des poèmes. Depuis, plus rien…. Écrire, sans réfléchir, sans a priori, 
voilà qui me convient. C’est bon de se sentir libre, même confinée ! 

Que se passe-t-il ? 

Sabine 
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32. Jeudi 9 avril 2020 – 4ème semaine de confinement 

C’est parti… 

Le soleil brille, il fait chaud en ce début avril, et Dieu merci. 

Parce que sans le ciel avec nous, les mesures de confinement nous paraîtraient encore 
plus difficiles à supporter… 

Ce que j’ai vécu au tout début… 

Un rêve. Une sorte d’illusion, de réalité illusoire. Une drôle d’histoire que l’on était en 
train de me raconter. 

Le samedi de l’annonce de la fermeture des établissements de rassemblement publique, 
à savoir en priorité les restaurants, bars et boîtes de nuit, nous étions chez des amis ! 

Eh oui, pourtant cela faisait plusieurs jours que le bruit de l’annonce montait, grondait et 
faisait siffler nos oreilles. 

Quatre couples autour de la table, dégustant des mets et des vins, et conversant au sujet 
de celui qui occupait tous les esprits : le Covid19. 

Chacun y allait de sa petite blague, et je n’étais pas la dernière. Ou bien encore déballait 
ses angoisses, ses prévisions, projections et fantasmes divers. Difficile de changer de sujet. 
L’humeur était faussement légère, et notre ami Jacques s’imposait en champion pour 
l’alourdir. 

Je m’évertuais à le ramener à des sujets plus joyeux, mais c’était peine perdue ou presque. 

En tout cas, il était très en colère contre le premier ministre qui avait tancé les français 
et leur avait reproché leur manque de conscience au sujet de la gravité de la situation 
sanitaire mondiale. Mais avait-il vraiment tort ce premier ministre ? Premier sinistre… 

Pendant ce temps, je recevais des messages de ma fille, qui avait de la fièvre, se sentait 
mal, et craignait d’être contaminée. Ma fille, ma chérie. L’inquiétude pour moi. Mais 
surtout ne rien dire au reste des convives, puisque j’avais été prévenue qu’une des 
invitées était très angoissée par tout ça… 

En même temps que l’inquiétude, grandit en moi la conscience de la stupidité et de 
l’irresponsabilité à se trouver là, ensemble, sans pouvoir respecter les règles de protection 
individuelle et collective. 

À ce moment-là seulement se fait en moi la prise de conscience. 

Une telle décision gouvernementale ne peut être dictée que par l’extrême gravité de la 
situation. 

Alors que jusqu’à présent, j’avais cru comme beaucoup, la majorité sans doute, que ce 
corona était une méchante grippe, un peu plus virulente peut-être que sa cousine 
hivernale, je devins soudain plus grave et plus préoccupée ! 

Mais d’où est donc venue cette idée d’ailleurs ? L’idée qu’on ne craignait pas grand- chose, 
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que seuls les plus âgés et les plus fragiles seraient contaminés, ou hospitalisés pour 
complications… 

La Chine, c’était loin. Les informations qui nous parvenaient de l’autre bout du monde 
nous arrivaient par le téléphone arable. Bizarre que nous ayons pour beaucoup fait comme 
si… 

J’ai fait comme si. Je n’y ai pas cru. 

Et je suis retombée sur terre ce fameux samedi soir 14 mars. 

Marché à Beauvallon le dimanche matin. Cool. Le soleil est présent, déjà. 

Il y a du monde, beaucoup de monde. Et je sens la colère qui monte. Tout ce monde qui 
continue à se serrer la main, à s’embrasser, comme si de rien n’était ! Et mon mari, qui 
discute avec une connaissance, l’un à cinquante centimètres de l’autre. 

Mais je ne dis rien. Pas tout de suite. Je lui fais remarquer seulement lorsqu’ils ont fini 
de parler ensemble. On est dingues. Inconscients. Stupides. Irresponsables. Et j’ai honte. 

Et c’est le début. Le début d’une nouvelle histoire qui s’écrit. Pour chacun. Pour chaque 
couple. Pour chaque famille. Pour chaque entreprise, petite ou grande. Les questions se 
bousculent. 

Ma fille chérie va mieux. La fièvre est retombée. Savoir ce qu’elle a eu… 

Nous respecterons les règles de confinement. Nous ne verrons pas nos enfants. Nous ne 
verrons pas notre petit-fils Joa, 19 mois. Nous ne verrons ni notre famille, ni nos amis. 

Tous vont nous manquer, mais tout le monde va bien, c’est l’essentiel. 

Première quinzaine de confinement. C’est plutôt cool. Tout va pour le mieux. Nous 
sommes deux dans une grande maison. Nos petits 600 m2 de jardin nous occupent très, 
très agréablement. Je range mon bureau, trie les livres, les dossiers. 

Je trie, je range, je nettoie, j’entretien, je plante, je sème, j’ai le plaisir du travail bien 
fait, du devoir accompli. Toutes ces choses qui étaient sur ma liste de choses à faire !! 
J’en ai ajouté et j’ai tout fait ou presque. Et nous en sommes à 15 jours de confinement. 

Je passe un temps fou sur l’ordinateur. À lire les infos, à regarder des vidéos, naviguer à 
droite et à gauche. Je remplis. De pleins et de vides. De satisfactions matérielles, 
concrètes et de questions. Ça ne passe pas par la consommation. Non, cela, je n’en ressens 
pas le besoin. Curieusement d’ailleurs. Il est vrai que le contexte ne la favorise pas. Mais 
il y a toujours internet pourtant. 

Troisième semaine de confinement. Je sens bien que certaines lignes sont en train de 
bouger. 

Moi qui avais parfois des angoisses nocturnes parce que j’avais peur de manquer d’argent, 
je n’en ai plus. Il faut dire que je n’ai aucune raison de nourrir ces peurs ! Nous ne 
manquons de rien, nous sommes à l’abri du besoin.  

Nous avions même pour projet d’acheter la maison de nos rêves. Nous avions commencé 
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à regarder avant le confinement. Eh bien je m’en fous à présent ! Si l’on devait rester 
dans notre maison jumelée, dans notre petit lotissement, eh bien ce ne serait pas un 
problème. Ma préoccupation principale aujourd’hui, c’est le devenir des enfants. Ça l’a 
toujours été, mais pour le coup, aujourd’hui, cette priorité est ancrée, à l’intérieur, et 
est devenue mon seul besoin. Non pas que je n’ai plus en tête la maison de mes rêves, 
non. Mais c’est un rêve secondaire. Mon rêve prioritaire, c’est de voir nos enfants réussir 
leur projet professionnel que nous avons démarré avec eux en juin 2019. Même pas un 
an… 

Alors on est là. Il faut les maintenir à flots, c’est la priorité. On puise dans les réserves. 
Même pas peur. Même plus peur. Pourtant ces réserves sont bien fragiles. Combien restera-
t-il sur les comptes lorsque nous sortirons de ce contexte ? Tout est flou. 

Je lâche prise. Car ce rêve de voir les enfants réussir, que nous pouvons pour l’instant 
continuer à nourrir, ce rêve ne dépend pas que de nous. Que sera demain ? Demain ne 
nous appartient pas. Mais aujourd’hui, pour ce qui concerne le présent, nous faisons ce 
que nous devons, et cela seulement, cela me procure une satisfaction, une joie que je 
n’aurais pas crue possible. La joie du devoir accompli. La joie de la solidarité, la joie de 
l’oubli de soi. Oubli de soi qui est bien relatif puisque mes journées sont plutôt douces 
malgré la séparation d’avec ceux que j’aime. 

Mes deux enfants me manquent terriblement. J’ai envie et besoin de les serrer contre 
moi. Mon petit Joa surtout. Qui change chaque semaine. Qui grandit et vit plein de 
nouvelles expériences, qui développe son langage… Que c’est doux et dur à la fois de le 
voir en vidéo ! Voir son petit visage s’approcher de l’écran pour nous faire des bisous. J’en 
peux plus de cette distance et de ce manque ! Moi qui le gardais tous les mercredis à la 
maison, et de temps en temps les samedis matins. Je me jure de ne plus me plaindre de 
n’avoir rien le temps de faire à la maison lorsqu’il passera à nouveau les mercredis à la 
maison !! Misérable femme qui n’apprécie pas à sa juste mesure la chance, le privilège 
immense qu’elle a de voir son premier petit-fils grandir, et de nouer avec lui une relation 
tellement complice ! Que je l’aime cet enfant, comme j’ai du bonheur à pouvoir profiter 
de sa présence, et d’avoir la confiance et l’affection de ses deux parents… Mon cœur se 
gonfle d’émotions à l’évocation de mes chéris…. 

Faire, faire, faire… Et être alors ? Quand prendrai-je enfin le temps d’être tout 
simplement ? Écrire, moi qui aime tant cela. Je n’ai rien écrit depuis des semaines et des 
semaines. Des mois en fait, je ne sais plus. Je ne prends toujours pas le temps de méditer 
tous les jours, de prier, d’entrer en communion. Combien de semaines de confinement va-
t-il me falloir encore pour devenir ?... 

Heureusement, il y a cette proposition d’atelier ensemble. A point nommé. 

Et là, maintenant, je suis reconnaissante. Je suis, tout simplement. Seule, et en 
communion. 

MERCI. 
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33.  

Mais que s'est-il passé ? 

Samedi 14 mars, je descends au marché des Vans, j'ai mis mon short bleu à petit pois 
blancs avec des collants légers, il fait bon, le soleil s'est invité, je vais retrouver des amies 
chères à mon cœur au marché, je me sens belle, je suis amoureuse. 

Je fais rapidement quelques courses d'un pas rapide et un peu tendue - je trouve le marché 
plutôt vide, et je reçois le mot « coronavirus » qui agresse mes oreilles au fil de mes pas : 
j'ai pas envie d'entendre ça et en plus j'ai pas envie de faire de la place à ça. 

Alors je marche d'un pas encore plus rapide jusqu'à mes amies, elles sont éclairées par le 
soleil, Cécile dans un camaïeu de roses, Blandine en débardeur blanc. Toutes les 3 
illuminées par le sourire, on est électrisées de se retrouver. 2 copains sont assis aussi, 
spectateurs respectueux et charmés du spectacle des amies qui se retrouvent. On se fait 
la bise, parce que nous, on s'en fout, on n’a pas peur, nous ! 

Et là. 

A chaque fois, le même flash : « c'est historique ça Élise ! » me dit une voix à l'intérieur. 

J'ai froid, un instant le temps se suspend. Un dialogue joue tout seul en moi : 

«- Comment ça ? C'est quoi cette histoire ? Tu vas pas devenir pessimiste Élise ?!  

- C'est historique ça Élise ! » 

Je ne dis rien. 

Dimanche 15 mars : Fermeture de tous les bars et restaurants de France. 

Mais que s'est-il passé ? 

Je comprends rien, c'est flou, le sol s'écarte, c'est quoi cette histoire, j'ai froid. 

Mais que s'est-il passé ? 

L'Amour. 

Lundi 2 mars : Je rencontre David un jour de pluie dans un sauna en Isère, chaleur 
enveloppante et sensuelle. Coup de foudre. 

Mardi 17 mars : David arrive pour la première fois chez moi en Ardèche, avec ses yeux 
bleus, son sac de voyage noir, et son short vert foncé. Je suis émue, debout avec mon pull 
robe gris et mes guêtres roses, ça tremble à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il est beau ! Il a fait 
3 heures de route, et il est dans mon salon, à côté du poêle maintenant. Ouahou, quel 
cadeau, il est là, j'en reviens pas. ! 

Mais que s'est-il passé ? 

Vendredi 10 avril, voilà 3 semaines et demi que David est chez moi. Dans un écrin de 
verdure et de fleurs, sur la terrasse devant la maison, le hamac jaune soleil en pleine 
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forme, avec ses rayures vertes, rouges et violettes du Guatemala reflète le plaisir et 
l'amour 

Mais que s'est-il passé ? 

Odeurs soufflées de café et de chocolat noir au réveil dans mon lit, 

Marche au ralenti main dans la main, pieds nus dans la neige, orgasmique, 

Rires sonores dans l'herbe haute en s'essayant au judo, 

Assiettes mandalas de toutes les couleurs et fleuries, toasts en forme de cœur,  

Souffles qui s’accélèrent, larmes de joies, nous nous regardons debout face à face, 

Larmes de tristesse, vulnérabilités qui ressortent et toujours cet accueil, 

Déguisés, musique à fond en se déhanchant, 

En silence, en méditation, au soleil levant. 

Mais que s'est-il passé ? 

La présence. Les rappels, chaque heure qui nous invitent avec tant d'amour à l'instant. 
« Comment s'est dans mon corps ? » 

« Ah, un peu noué au plexus ? Tu vois, t'as juste à respirer dedans, ça va mieux ! » 

« C'est doux ? Profite ! » 

« Ah ben tu vois t'avais envie de pleurer, t'ouvre le robinet, et hop ! ça va mieux hein ? » 

« Ouahou, en 1 heure, j'ai fait du chemin ! Ma colère s'est dissipée ! » 

« Ah non, Dieu, on est en train de manger ! Tu peux rappeler dans 15 minutes pour le 
rappel ? » 

« Moi je m'aime tellement que, du coup, je m'appelle toutes les heures pour me rappeler 
que je m'aime ! » 

Hihi ! On adore rire ! Légèreté et grandes profondeurs s'épousent et dansent chaque jour 
une nouvelle chorégraphie. Ah oui J'aime ce rire qui part de mon ventre, et rît fort fort- 
j'ai pas besoin de micro- je me sens pleine, joyeuse, reliée à la Vie, reliée à lui. 

Mais que s'est-il passé ? 

Un homme dans ma maison, dans mon espace pendant tout ce temps ! Cela faisait 2 ans 
et demi que je n'avais pas vécu ça ! Et même bien plus si je cherche un souvenir 
harmonieux avec un homme dans un même espace. 

J'aime voir son teeshirt bleu vert -qui fait tant ressortir ses yeux -en boule dans la salle 
de bain, ses chaussures sont dans l'entrée, ses couvertures d'Amérique latine sur le canapé 
rouge son téléphone sur la table basse en osier... tout est harmonieux ! Comment est-ce 
possible ? Moi qui vivais tant d'intrusion avec des détails infimes. 
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Mais que s'est-il passé ? 

J'ai écrit tremblante et pleine d'amour à ma mère que je ne souhaitais pas nourrir sa 
croyance qu'elle ne pouvait pas respirer sans voir ses enfants. J'ai dit non à de multiples 
sollicitations messages, téléphone, Skype : je me suis choisie. 

Mais que s'est-il passé ? 

Mon rapport au temps et à l'espace : transformés ! 

Tout me parait spacieux et ouvert dans mon jardin ! J'ai plein d'espace ! 

Moi qui avant, bouillais et me sentais freinée, et oppressée par la montagne d'en face si 
je ne sortais pas de mon jardin au bout d'1 jour ou 2 ! 

Et, aujourd'hui, je me sens tellement riche de temps aussi ! 

Oui je suis riche. 

J'ai un espace immense, de la beauté tout autour de moi, en moi, et un temps infini. 

Merci la Vie ! 

Élise Fustier 
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34. Une bouffée d’air s’il vous plaît ! 

Mardi 31 mars, 18h00. Les yeux rougis, j’éteins l’ordinateur. Le salon est sens dessus 
dessous. Sur la table, les cahiers d’école chevauchent les cahiers de réunion. Les crayons 
de couleur sont éparpillés. Sur le tapis, ma sacoche, mes classeurs. En vrac. Je n’en peux 
plus, je me demande comment les prochains jours vont être. Ce n’est que le quinzième 
jour de confinement. Tenir, je dois tenir. Le burn out me frôle. Qu’est-ce qui s’est passé ? 
Ces 2 dernières semaines ont été intenses, trop intenses. Tellement intenses que le virus 
n’était pas au premier plan de mes préoccupations. Le comble ! C’est pourtant à cause 
de lui que nous en sommes là. Organiser l’espace en premier lieu. Le salon est tantôt un 
bureau, doublé d’une salle de classe, tantôt le lieu où nous prenons les repas. Gérer le 
travail, répondre aux mails professionnels, trouver les bonnes informations dans ce 
tumulte, prendre des décisions, réunions par téléphone, problème de connexion pour les 
uns, pas de matériel bureautique pour les autres, chercher des solutions, calmer les 
angoisses des collègues…. Je suis en apnée. J’ai besoin d’air. Mais ça va, les paies sont 
bouclées. Ma priorité. C’était tellement compliqué ce mois-ci. Je me suis oubliée... Sans 
compter qu’il fallait assurer l’école à la maison. Première semaine, peu de devoirs. La 
maîtresse a elle aussi besoin de s’organiser. Je décide sans le vouloir d’inscrire ma fille à 
plusieurs plateformes, sur des conseils piochés à droite à gauche, je ressors le cahier de 
vacances de l’an dernier, ça tombe bien, elle n’a pas tout fait. Révisions, devoirs, 
programme de folie… tout ça pour un peu de tranquillité, pour me concentrer. Mais pas 
sur l’essentiel. Je comprends vite que ce n’est pas la solution. Ça ne me ressemble pas. 
On va aller au clash c’est sûr. Deuxième semaine, le travail scolaire afflue, mon travail 
administratif aussi. Un ordi pour deux. Comment s’organiser. Travailler le soir ? la nuit ? 
Waouuuuhh. Faire preuve de patience. Nous sommes tous à cran à la maison. Mais je tiens 
bon, je tiens bon… Pourquoi ne suis-je pas dans le « camp » de ceux qui cherchent des 
occupations, des activités créatives... Cuisiner, jardiner, lire ou relire des romans, se 
reposer, dessiner, ce confinement me paraît tellement idyllique… Mais je tiens bon, je 
tiens bon… 

Comment en est-on arrivé là ? Que s’est-il passé ? L’annonce du 12 mars restera à jamais 
dans ma mémoire. Les annonces marquantes sont toujours associées à un lieu, un moment, 
une ambiance. Chacun dans sa vie pourra en citer quelques-unes. Celle-ci en fera partie 
pour moi. Sur le canapé, face à l’écran, j’attends un discours que je crois connaître 
d’avance. « Les élections sont reportées, blablabla, les hôpitaux s’organisent, blablabla ». 
Puis j’entends les mesures qui me tombent dessus mais je ne réalise pas. Ce ne sont pas 
celles que j’attendais. En un instant tout dérape. Écoles fermées dès lundi. Mais on vient 
de rentrer de vacances ! je m’écrie alors en silence. Après 4 jours d’école, les enfants n’y 
retourneront pas… Hébétée. Encore plus, lors de l’annonce du 14 mars. La France à l’arrêt. 
Restaurants fermés. Entreprises non essentielles fermées. Les questions affluent à ma 
bouche mais ne sortent pas. Je n’y crois toujours pas. La Chine c’est loin. L’Italie un peu 
moins mais nous ?… Bien sûr, c’était inéluctable. Je le pressentais mais inconsciemment 
je refusais de l’admettre. La veille nous étions encore tous ensemble au bureau, on ne se 
faisait déjà plus la bise, on essayait d’éloigner nos chaises, mais j’étais encore loin de me 
projeter 24 heures plus tard. Je refusais de me ruer dans les magasins. Des stocks mais 
pour quoi faire ? Je ne m’imaginais pas non plus travailler sans voir mes collègues, rester 
à la maison, avec mon compagnon qui lui aussi télétravaille, et ma fille, 24 heures sur 24. 
7 jours sur 7. Je vais étouffer. Télétravail, école à la maison. Passer en trois pas de la 
chambre au bureau… Pas de sas. Je ne prendrai pas la voiture aujourd’hui, ni demain 
d’ailleurs, et puis hier non plus… Pas de voiture dehors, pas de bruit, la nature s’éveille, 
les oiseaux chantent. Tiens mais on est au printemps. Je n’ai pas vu les jours passer. Le 
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calendrier m’a servi de repère. On est lundi, peut-être jeudi, je ne sais plus. Tout a 
basculé, ou va changer je l’espère. On ne pourra plus revenir en arrière. Ce petit virus a 
bousculé le monde, peut-être va-t-il transformer son système et changer les consciences. 
Que ce répit apporte à chacun un autre regard sur nous-mêmes, nos vies, nos habitudes, 
nos pensées, notre environnement. Et si une nouvelle ère arrivait ? 

Tikka 
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35.  

Mais que s’est-il passé ? 

Vendredi 13 mars 2020. 

Journée forte en émotions pour moi. J’avais rendez-vous avec deux personnes qui vont 
compter pour moi à l’avenir. J’étais prête à faire leur rencontre depuis un moment déjà. 
J’allais partager avec eux qui j’étais, une partie de mon histoire. Journée qui sonne donc 
pour moi comme un point d’ancrage. Paradoxalement c’est aussi le jour où pour d’autres 
tout s’est arrêté ou a basculé vers l’inconnu. Ce jour-là, comme ces dernières années 
d’ailleurs, est pour moi un point d’appui. Ce vendredi 13 mars où le temps s’est suspendu, 
je crée donc deux nouveaux liens, forts. Ce jour-là m’apporte encore un signe tangible de 
stabilité. Au fil des échanges, je tisse en l’espace de deux heures des repères solides pour 
les années à venir. Je le sais. Je le sens. Je rentre chez moi. Heureuse. 

J’en étais là de mes joies, de mes élans. Quand on a annoncé le confinement. 

Mais que s’est-il passé en moi ? 

Difficile à dire. 

Je crois que j’ai d’abord éprouvé de la joie. Joie d’être en arrêt. Sans attache. Sans 
obligation face aux exigences du quotidien. La joie fut de courte durée car j’allais faire 
l’expérience difficile du télétravail en famille ! Le fameux « en même temps ». Devoir 
assumer chez moi, avec les miens, la même charge de travail que si j’étais sur mon lieu 
de travail. Mission périlleuse d’organiser sa journée coupée en deux : ici et ailleurs. 

Et puis j’ai très vite eu peur. Très peur. J’ai eu peur de ce huis-clos qu’on m’imposait. Que 
je n’avais pas décidé. J’ai eu peur d’être tout près des miens. Peur qu’on se fasse du mal 
à être si près les uns des autres. 

Mais que s’est-il passé en moi ? 

Jeudi 9 avril 2020. 

Je n’ai plus peur. Je n’ai plus peur d’être en famille, confinés. Avec mon homme et mes 
enfants. Je n’ai plus peur qu’on se déchire. Je vis ce temps comme une révélation que 
c’est possible. Possible de vivre à quatre sans se faire la guerre. Possible de se parler pour 
avancer et grandir. Possible de s’aimer. 

La maison est grande, à la campagne. Au calme. La lumière entre par les fenêtres 
nombreuses et grandes. Dehors, la nature est puissante. Elle se réveille après l’hiver. J’ai 
jardiné. Beaucoup les premiers jours. J’ai passé du temps dans le jardin. Certainement 
j’avais peur d’être à l’intérieur… 

C’est ce soleil qui irradie depuis le premier jour de confinement qui traduit mon humeur. 
Elle est douce et sereine. Je vois mes enfants vivre. Je les observe jouer. J’entends les 
horreurs du monde qui continuent hors de chez moi. J’en pleure. Mais je suis sereine. Je 
baigne dans cet état de satisfaction car je sais que je suis actrice. J’ai le pouvoir malgré 
tout. Je me nourris de ce qui est bon. Je sais que j’accompagne de mon mieux le 
mouvement du monde par les actes que je pose. 
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Mais que s’est-il passé pour que je me sente si bien ? 

Et j’écris. Je sais que j’ai les larmes au bord des yeux. J’ai le cœur qui saigne. Car je sais 
au plus profond de moi les douleurs des hommes. Une musique, un reportage, une 
lecture… et je pleure. Allongée sur le canapé, debout dans la cuisine, je pleure. Je n’ai 
pas peur de cette tristesse. Je l’accueille. Faire l’expérience du confinement en famille – 
ce qui me faisait si peur – me rend plus forte encore. J’ai moins peur de moi. Je suis donc 
plus disponible au monde. 

Je mesure la chance que j’ai de vivre ce moment dans des conditions matérielles et 
psychologiques idéales. Et c’est cette prise de conscience qui me rapproche de tous les 
autres. Les exclus. Les sans. 

Les sans-papiers.  

Les sans domiciles fixes.  

Les sans famille. 

Je pense à ces enfants, à ces femmes ou à ces hommes contraints de subir la violence au 
quotidien dans le huis clos familial. Et j’ai peur. Je souffre pour eux. 

Je me sens reliée au monde plus que jamais. Actrice. Citoyenne. Cette pandémie dont on 
ne fait que de parler et qui recouvre tout ne m’éloigne pas des autres. Bien au contraire. 
Elle m’en rapproche. Dans l’ici et maintenant. Et surtout, je pense à l’après… 

Je sais que je pourrai de nouveau aller et venir en toute liberté. 

La prison est celle que je m’étais construite. Celle que j’ai habitée trop longtemps. 

Quand ma fille est née, il y a douze ans, elle a éclairé de sa puissance de vie la cellule 
dans laquelle j’étais enfermée. Depuis douze ans, j’ai scié un à un les barreaux de cette 
prison. Je sais ce que cela signifie d’être enfermée chez soi. Et aujourd’hui, je ne le suis 
pas. 

Elle a mis ses vêtements d’été, son short court et son petit haut léger. Ses cheveux sont 
blonds comme les blés. Elle est jeune et jolie. Elle sourit. J’arrive encore difficilement à 
lui dire que je l’aime. Elle aime passer du temps dans le jardin. Elle grandit car on l’arrose 
son père et moi. Je suis si fière d’elle. 

Mais que s’est-il passé ? 

L’espace s’est réduit entre mes proches et moi. J’ai été contrainte de les avoir tout près 
de mon corps. Et je m’aperçois qu’ils sont de fait plus près de mon cœur. 

Je veux dire à ceux qui souffrent que je suis là pour eux. Qu’ils peuvent compter sur moi. 

Je suis petit tout, dans un moyen tout, au sein d’un grand tout. 

Je ne m’oublie pas. 

Je ne vous oublie pas. 

Merci Zarina.         Stéphanie Fossey 
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36.  

Mais que s’est-il passé ? 

J’étais dans le tourbillon de la vie, je m’étourdissais de mille activités, et soudain tout 
s’est arrêté et je suis restée sonnée, à ne pas comprendre ce qui m’arrivait, sous le choc, 
hébétée. 

Mais où courais-je toute la journée ? 

M’étourdir, ne pas penser ; 

Non, ça ne va pas nous arriver, tout ceci n’est pas en train d’arriver, pour de vrai ? 

Je ne l’ai pas vu arriver, ça m’a pris en plein vol. 

Vite, vite, décider, mettre ma mère atteinte d’Alzheimer en maison de retraite, pour 
soulager mon père, laisser mes enfants partir avec leur papa, au vert, tout est pour le 
mieux. 

Seule, je suis seule. Hier je partageais des grands fous rires avec mes enfants, des grands 
cris aussi. 

Là silence, je suis seule. 

Je dors moins, je dors mal, me réveille la nuit, peine à me rendormir, les peurs pendant 
les premiers jours, intégrer l’imprévu, l’imprévisible. 

Penser que j’ai de la chance, j’ai une maison pour moi toute seule, une cour aussi, dans 
laquelle je peux déjeuner. Combien de fois en 13 ans ai-je pris le temps de déjeuner 
dehors au soleil ? Combien de fois ai-je pris le temps de discuter tranquillement avec mon 
voisin, de me soucier de lui ? Jamais je ne me suis réjouie comme ça du fait que le lilas 
allait bientôt fleurir, que ça y est c’était pour demain, m’enivrer de son parfum, m’amuser 
à le comparer avec celui du voisin, le tien est plus touffu mais le mien a un parfum plus 
délicat, na ! 

Oui je le sens petit à petit, tout s’apaise en moi, dans cette vie au ralenti. Mes proches 
vont bien et leur bonheur ne dépend pas de moi, ne dépend plus de moi. Je me détends 
dans ce moment où ni la société, ni personne n’attend quelque chose de moi. Ça me fait 
penser à mes périodes post-accouchement où l’on est un peu coupé du monde et de son 
rythme effréné, où pendant un moment on s’autorise à dire : « continuez sans moi, j’ai 
autre chose à faire ». Et là, aujourd’hui, je peux juste ne rien faire. Et ça me fait du bien. 
Alors je considère ce temps comme un vrai temps de pause, profiter de ce moment pour 
prendre des forces, des forces sereines quand l’agitation du monde reviendra. Ce temps 
m’est offert, alors oui j’accepte ce cadeau, cette offrande, parce qu’il n’y en aura peut-
être pas d’autre dans la vie, parce que c’est rare et que ça peut être riche de sens, oui 
ce moment sera une retraite spirituelle, c’est comme ça que j’ai envie de le voir 
maintenant. 

Je médite beaucoup, pratique le yoga, et je chante en m’accompagnant au ukulélé et 
tout ça sans pression, il n’y a rien à prouver, rien à obtenir, juste être en harmonie avec 
moi-même. Ça me met en joie, et alors je peux m’ouvrir aux autres, donner, chanter des 
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chansons à ma maman par visio conférence et voir son sourire, me sentir proche d’elle en 
chantant « mon amant de saint Jean », distribuer des cookies dans les boîtes aux lettres 
des voisins, appeler mon père tous les jours pour le bulletin météo et parler simplement, 
de choses simples, partager nos peurs, nos joies, notre menu du jour, nos petits évènement 
de la journée. 

Soudain le véhicule s’est arrêté, sans préavis, comme tout le monde je suis descendue ; 
on m’offrait une pause, alors j’ai respiré et j’ai profité du paysage, j’ai contemplé. 
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37.  

« Mais que s’est –il passé ? » 

Au commencement était le silence, un basculement vide ouaté. 

Nul bruit, nulle nuisance aux premières lueurs d’un matin d’hiver. 

Une lumière feutrée, épaisse, filtre entre les lattes disjointes des volets. 

Je me souviens ces matins d’hiver où mes sensations emplissent mon cœur alors 
nostalgique. Je voulais entrevoir ce silence pour m’y baigner. Ce silence submergeait mon 
âme ; une nouvelle aire hivernale allait commencer. 

Nul bruit, nul souffle pour accueillir cette nouvelle journée, seules les traces d’un 
moineau, celles d’un chien ou chat noctambules…… 

Je me sens alors dans un cocon ouaté, où toute chute peut être amortie. J’emboîte mes 
pas sur les traces du moineau. Je suis seule au petit matin et le moineau  va mourir, mais 
je ne suis pas triste. 

Je suis envahie du silence qui me remplit de joie…. 

Il a neigé sur mon enfance ! 

Au commencement, que s’est-il passé ? 

Ce silence aujourd’hui, abasourdit notre monde contraint d’étouffer, de se taire… 

Ce silence cotonneux de mon enfant me bâillonne pour éviter d’éructer. 

Notre ciel est bleu mais je ne le vois pas ! 

Notre nature est verte mais je ne la foule pas ! 

Qu’avons-nous fait de notre propre nature d’Homme ? 
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38.  

Je me souviens d'abord de la voix à la radio...J'étais assise à table, dans la cuisine. 
Assiettes et couverts sur la table, le plat réchauffait. Mes préoccupations étaient comme 
à l'accoutumée avant de se mettre à table, le sel, l'eau...les serviettes! La voix, à ce 
moment-là était juste une toile de fond dans le murmure habituel. Soudain, quelques 
mots qui font "clac". Je n'ai pas compris, je n'ai pas bien entendu; voilà ce qui arrive à 
penser à tout et à rien à la fois, les mots s'embrouillent, les idées se mélangent. J'ai cru 
entendre "les écoles seront fermées à partir de lundi" mais ce n'est pas possible. Et la voix 
continue dans le poste, grave, sans concession... Il n'y pas de doutes, les écoles seront 
fermées à partir de lundi. Mais jusqu'à quand? On ne sait pas. Il faudra attendre l'ordre, 
le nouvel ordre! Écoles fermées jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre... des choses? Du 
monde? La classe à la maison, les parents enseignant, leurs enfants deviennent leurs 
élèves ; et les enseignants...? Ils paniquent, ils s'agitent hagards, sidérés, égarés. Ne pas 
boucler, ne pas finir comme un cycle qui se rompt. Lâcher sans s'y être préparé, lâcher la 
main de l'enfant qu'on accompagnait. On n'était pourtant pas arrivé, on avait encore du 
chemin. Sentiment d'abandonner qui m'envahit à ce moment-là !  

Jusqu'à nouvel ordre, nouvel ordre des choses, nouvel ordre du monde? La tête en bas et 
les pieds jusqu'au ciel? Non, juste en ce début de printemps où la vie renait dehors, juste 
à ce moment où on rêve de s'enivrer aux parfums des fleurs et se délecter de l'exubérante 
nature, là, juste à ce moment-là, le nouvel ordre. Nous resterons confinés, enfermés... 
Ce serait ça le nouvel ordre des choses maintenant? Il a dit "nous sommes en guerre"! 
Guerre contre qui, guerre contre quoi? Moi je n'ai pas vu d'ennemis. Ou alors celui d'avant, 
avant le "on s'arrête, on arrête tout!". L'ennemi qui nous emmenait loin de l’essentiel, 
l'ennemi qui nous entrainait dans un tourbillon aveuglant, nous rendait sourds et muets 
aux autres, à soi. Aujourd'hui, il y a autour de moi et en moi un nouvel ordre des choses, 
de la vie. Je prends le temps des choses futiles, celles qui ne participeront pas à la grande 
économie, n’œuvreront pas pour la santé du cac 40!Mon nouvel ordre à moi, c'est de me 
poser et d'écouter ce que la nature me dit, ce que mes désirs me disent. Et ô merveille, 
je ne suis pas seule et le partage se fait, et nos richesses intérieures s'expriment, se 
diffusent et se mêlent dans un grand mouvement ...nouveau! 

Béatrice Garcion 



68 
 

39.  

Que s’est-il passé? 

Qui étiez-vous avant? 

Qui êtes-vous aujourd’hui? 

 

Mais qui suis-je? Le sais-je? Qui suis-je? Comme l’a bien mieux dit Pessoa, un orchestre à 
moi toute seule. 

Mais les instruments partent en tous sens, cela n’a rien de symphonique. 

Je suis éclatée. 

 

Qui suis-je? Je suis vieille! Classée comme telle en tant que sujet à risque de par mon âge. 

Ça alors, je ne m’étais encore jamais pensée comme ça. 

 

Confinement. Immobilité. 

Le corps qui grippe. Panique. 

Fichtre mais je suis vieille! 

 

Bon. De la discipline. Sortir pour marcher, retrouver la maîtrise, huiler les articulations et 
évincer la douleur, 

 

Marcher en contemplant l’eau, les jeux de lumière, le niveau du fleuve avec les marées 
dans l’estuaire. 

Se laisser investir par le vent, il fait froid cela fouette. Il fait de plus en plus chaud 

Remettre une robe légère et la sentir bouger contre les jambes nues. 

Retrouver parfois l’odeur de la terre, en pleine ville. 

Essayer d’herboriser, oui, même le long du trottoir, dans l’herbe, il y a des fleurs sauvages, 

Contempler. 

 

Fin mars début avril: en direct, l’arrivée du printemps. 
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Je réalise que mars avril et bientôt mai sont les mois que je préfère 

Tous les jours cela change. À la fois j’observe, à la fois je me laisse prendre 

Irruption de la joie. Joie pure, joie d’être. Sans penser au sens. 

 

Quête de sens. Joie. J’oscille entre ces deux extrêmes. 

Une robe légère qui danse avec le vent 

Être moi-même légère pour surfer avec les difficultés 

Aller comme le funambule en assurant d’un bout du fil à l’autre. 

Écrire pour se dégripper, écrire pour dire la joie. 

 

Chêne 

 

“Mon âme est un orchestre caché; je ne sais de quels instruments il joue et résonne en 
moi, cordes et harpes, timbales et tambours. Je ne me connais que comme symphonie.” 

Pessoa 
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40. Et si notre société prenait un nouveau départ ?  

C’est quoi un nouveau départ ? C’est reprendre tout à zéro ?  

C’est quoi tout recommencer ? C’est fuir ou construire ? Une identité  

 Pour moi c’est ne plus regarder derrière, c’est la vitre du train et ses reflets de lumière, 
qui défilent en poussière 

  

Pour moi c’est un ciel qui m’éclaire, qui ouvre l’air de tous les possibles  

Et ces nuages qui courent dansent s’échappent et me suivent  

Ils sont libres  

  

Elle, y a d’abord songé, sans y croire.  

Elle rêvait d’y goûter, sans espoir  

Un jour peut-être les choses allaient changer, les réponses lui seraient révélées ? 

  

Et puis au fond elle n’était pas si mal, ici où là, rien n’est idéal  

Rien  n’est  idéal  

  

Pourtant ce soir ce n’est plus possible, elle ne peut plus garder ça pour elle  

Continuer de croire, à toutes ces choses qui ne lui ressemblent pas  

  

Elle doit le dire, ce qu’elle garde en elle, ce qu’elle a vu, ce qu’elle croit savoir  

Elle doit pouvoir se regarder, pour continuer à y croire  

  

Alors ce matin elle a claqué la porte. Pas fort. Ce n’est pas son genre quand même, de se 
faire remarquer 

Surtout qu’elle ne veut pas qu’on la retienne 

  

Ce matin. Pas un bruit. Le silence. La douceur de l’hiver. 
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Ce matin c’est une pareille journée qui commence  

Mais elle, ne manquera pas. Surtout pas à elle.  

  

Elle croise des regards, c’est comme si tout le monde sait pour son nouveau départ  

C’est comme si le monde la poussait à faire ce voyage 

  

Ce matin tout est doux, tout est lumière.  

Ce matin c’est printemps alors que c’est l’hiver  

Quand tout est fermé et que tout est redevenu ouvert  

  

L’air est bon sur le quai de la gare, chaque détail est un nouvel espoir  

Là elle est au tout début de l’histoire. Son histoire. La nouvelle.  

  

Elle va tout vous raconter, elle est venue pour vous dire. Pour vous parler  

Avec vous elle va construire. Sa nouvelle identité, notre société 

  

 Et toi ? 

t’es-tu déjà demandé, si tu pouvais recommencer ? 

T’es-tu déjà offert le droit d’y songer ? De rêver à un nouveau départ ? 

Une autre vie possible ? Quelque part  

  

Et toi ?  

Vois-tu les oiseaux qui agitent leurs plumes et t’ouvrent leurs ballets ? 

C’est comme si le monde entier t’offrait de tout recommencer  

  

Avec elle, ce soir  
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41.  

Mais que s’est-il passé ? 

Le temps s’est arrêté, d’un coup. Pas la vie. Les feuilles bruissent, les oiseaux chantent, 
les insectes bourdonnent. Mais le bruit continuel a cessé. Le bruit de fond de l’autoroute, 
parfois couvert par celui d’un train, d’une moto qui passe sur la nationale ou un 
hélicoptère dans le ciel. 

Mais que s’est-il passé ? 

Le silence s’est abattu et le calme avec lui. Le temps a ralenti. J’en aurais rêvé. Plus 
aucun agglutinement de gens pressés et stressés le matin dans leur voiture, le tram, le 
train ou pédalant à toute vitesse sur leurs vélos, sacoches en bandoulière. Plus personne 
qui cherche à vous dépasser sur la route, dans les queues des supermarchés, dans la rue 
bondée. Enfin l’envie de regarder en l’air et de flâner. J’en aurais rêvé, de ce moment où 
on se pose et on reste ensembles, tous, sans trop quoi dire, à applaudir à 20h comme une 
communion solennelle. Je n’écoute plus les commentaires des « yaka faukon », en 
attendant vainement qu’ils élèvent leur niveau de conscience et cessent de croire que 
tout s’écroule puisque cet instant est né. 

Mais que s’est-il passé ? 

Je lève la tête, plus aucune zébrure dans le ciel, le brame du chevreuil parvient jusqu’à 
mes oreilles, traversant le cerisier en fleurs. Je n’ose pas dire à voix haute que le 
confinement me rassure, me calme et me réconcilie avec le monde. Je me réjouis de la 
nature qui reprend le devant de la scène. Petit miracle qui prendra fin comme il a 
commencé, par la frénésie. 



73 
 

42.  

D’habitude, le jeudi, je me réveille à 6heures, je déjeune sur le pouce et je fonce en haut 
du Col de l'Escrinet pour chercher le bébé, maintenant les bébés ! Ces deux petits d'homme 
adorables, précieux fardeau que nos enfants nous confient pour la journée chaque jeudi 
depuis leur naissance ... ou presque. Retour le soir après dix heures de Okilébo ! Kilébo ! 
Attention! Pas touche ! Bravo...Bravo! Atoumangé ! Grand ! Gros dodo ...on change les 
fesses, on va voir les cocottes, cueillir les œufs, donner à manger au poisson et caresser 
le chat ... Attention ! Ypique le chat ! Doucement ...Doux le chat... Oh un œuf de cocotte... 
on le rapporte à Papy ... Doucement ... Papy ... Pomme de rainette et pomme d’Api, tapis 
tapis rouge ...Quel jeudi ! bien rempli! on dort bien le jeudi soir ...  Ce jeudi et jeudi 
dernier et celui d’avant, j'ai beaucoup dormi aussi ... mais le matin ! , je ne suis pas allée 
chercher les bébés, la journée s'est étirée, les œufs sont restés dans le poulailler, les 
poissons tournent en rond dans le bassin ... le chat s'étonne du silence du jardin ...Mais 
que s'est-il passé ? 

Claudine 
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43.  

Mais que s'est-il passé ? 

Honnêtement, au moment où l'annonce du confinement a été faite, ce fût pour moi un 
soulagement. Cela faisait deux semaines que j'étais en arrêt de travail car j'étais en 
dépression. J'étais censée retourner travailler le premier jour du confinement. Alors ça 
m'a soulagée. Je venais à peine de sortir la tête de l'eau et la perspective de retourner au 
collège me faisait un peu peur. Serai-je assez forte ? Allais-je retomber ? Allais-je tenir 
bon ? Je venais de passer deux semaines à dormir quasi exclusivement tant j'étais épuisée. 
Cela faisait seulement depuis trois jours que je commençais à me sentir mieux et à 
retrouver un peu de joie et d'énergie. Je me sentais encore très fragile et je craignais de 
remettre le pied à l'étrier, pour ma santé psychologique. Alors, que la force des choses 
"m'oblige" à rester chez moi plus longtemps, sans culpabilité à avoir, c'était un 
soulagement. 

Maintenant, je me suis retrouvée, je n'ai pas seulement récupéré. Au moment où cela a 
commencé, j'en étais à essayer juste d'être moins mal, de pouvoir faire bonne figure, de 
tenir debout, de ne plus pleurer. Maintenant, cela n'a plus rien à voir. Je suis au-delà de 
tout ça, je profite de la vie, même confinée. J'apprécie chaque moment. Je fais ce que 
j'aime. Je dors autant que j'en ai besoin, je ne suis plus fatiguée. Je fais du yoga, chante, 
joue de la guitare, lis, bricole, appelle mes proches, cuisine, regarde des films, m'occupe 
de mes plantes, observe mon chat, le câline, joue avec lui. Je faisais déjà cela avant mais 
ce qui change c'est que maintenant je le fais au moment où l'envie m'en vient. Je peux 
sentir les choses, sentir ce qu'il y a en moi. Laisser venir chaque chose au moment où elle 
émerge. Alors parfois éclosent des moments magiques, des moments suspendus, des 
moments extrêmement simples. Le temps n'est plus segmenté par l'extérieur, le temps est 
intérieur et c'est comme cela que j'aime vivre. Il y a beaucoup de place. Beaucoup de 
place. Mon agenda est vide. Tout est possible à chaque instant. Rien ne me contraint. 
Étrange, n'est-ce pas ? "Rien ne me contraint". Contrainte à ne pas sortir de chez moi, rien 
ne me contraint. 

Bien sûr, la nature me manque. Je veux aller voir le printemps, me balader. Bien sûr, je 
pense à ceux pour qui cette situation est si différente. A ceux qui sont malades ou ont des 
proches qui le sont. A ceux qui travaillent sans répit dans des conditions difficiles, qui 
prennent des risques, qui donnent tout d'eux-mêmes pour les autres. Voilà. 

Moi, cette presque solitude me fait du bien. Tout ce temps, large, étiré, est un cadeau. 
Ce retrait du monde et des autres m'apaise et me donne de la liberté. Liberté d'être moi-
même à chaque instant, pleinement. Liberté de vivre et respirer à mon rythme, peut-être 
plus lent que celui des autres. Liberté de sentir ce qui est en moi et de l'exprimer quand 
je le souhaite. Liberté de me reposer quand j'en ai besoin. Liberté d'accorder de 
l'importance au vide. En fait, c'est une grande respiration après une longue apnée. 

Je me sens aussi protégée. Dans mon appartement où je me sens bien, où nous vivons à 
trois, mon ami, mon chat et moi, rien ne m'agresse. Je n'ai pas besoin de me défendre, mon 
cœur est léger, mon esprit est tranquille. Je sais que quand le confinement s'achèvera, il ne 
restera plus beaucoup de temps au collège, puis nous déménagerons et une nouvelle vie 
s'ouvrira, avec de nouveaux choix. 



75 
 

44. Confinement 

Nous voici déjà au jour 24 du confinement. Je me suis inscrit à un atelier d’écriture. 
Quelle drôle d’idée. Il me reste en mémoire qu’un homme, pour réussir sa vie doit avoir 
fondé une famille, construit une maison, écrit un livre. Je crois que cette idée vient de 
Chine (à vérifier), mais si tel est le cas, étrange coïncidence. J’ai fondé une famille et 
construit une maison, il me reste à écrire, mais rassurez- vous sans prétention. 

Un virus ravageur nous rappelle notre fragilité d’être humain. On entend parler du 
Coronavirus puis du Covid-19, depuis plusieurs mois déjà. Il est impitoyable, s’attaque aux 
personnes âgées et aux personnes vulnérables en priorité. Je fais partie des plus de 65 
ans, donc on me considère comme âgé, vieux quoi, fragile. Après avoir tenu le bureau de 
vote et après avoir vu un stade plein pour un match de foot, on nous a dit de rester à la 
maison. C’est ce qu’on fait depuis, en ayant le droit quand même d’aller faire des courses 
indispensables. Personne n’a envie d’attraper ce foutu virus, pas plus que de participer à 
sa propagation. 

Au début, il y avait un petit air de nouveauté, d’expérience à tenter. Pourrons-nous 
accepter cette privation de liberté, ce bouleversement de notre quotidien. Ce n’est pas 
le fait de rester à la maison le plus difficile, nous en avons l’habitude, nous ne sommes 
pas toujours dehors en temps normal, c’est plus le fait d’en recevoir l’injonction sous 
peine de sanctions qui est difficile. Je me sens infantilisé même si je comprends bien le 
sens de l’interdiction. Mais, tel un enfant je me dis qu’on peut aménager ce confinement, 
prendre quelques libertés, je joue un peu au rebelle que j’ai pu être un moment. Mais 
rien de bien grave. 

Puis on s’installe dans la situation, on prend de nouveaux repères, on expérimente une 
lenteur bienfaitrice. Après avoir passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, comme 
si nous avions peur de perdre des relations importantes, la vie redevient presque normale. 
La saison le permet et lorsqu’on a la chance de pouvoir faire un jardin, on se dit que cette 
année on aura le temps de s’en occuper davantage, ce qui nous permettra d’avoir une 
certaine autonomie alimentaire, si ça devait durer. Mais bien sur l’essentiel reste de 
renouer avec la terre, de suivre l’évolution des semis sur le rebord de la fenêtre 
ensoleillée, mais aussi de commencer à semer les pommes de terre et de préparer encore 
la terre pour les tomates, les haricots, les salades, les courgettes et autres aubergines. 

Après quelques jours les nouvelles rassurantes sur le sort de nos proches partis à l’étranger 
nous arrivent après nous avoir fait penser un instant que l’on ne serait peut-être plus là à 
leur retour. On s’affaire à les accueillir, préparer la ou les chambres, quand la maison le 
permet. Souvent j’ai regretté d’avoir mis tant d’argent à réparer des ruines, mais là c’est 
presqu’avec fierté que j’ai pu leur dire qu’on les accueillerait volontiers à leur retour, car 
la maison est grande, mais que bien sûr on respecterait les distances, parce qu’en plus on 
peut se le permettre. 

Et puis très vite on apprécie la main d’œuvre en plus pour le jardin, les nouveaux venus 
trouvent une activité extérieure à effectuer, qui plus est nourricière, et on s’affaire tous 
auprès des graines et des plans, et du jardin en semant les premiers légumes pleins de 
promesses. Je ne veux pas casser l’ambiance mais je sais que tant que la récolte n’est pas 
dans les assiettes, il ne faut pas trop tirer des plans sur la comète, au risque de connaitre 
les mêmes déconvenues que Perette et son pot au lait. Mais je retiens mon côté rabat 
joie, l’heure est suffisamment difficile pour que de temps en temps l’enthousiasme puisse 
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s’exprimer sous différentes formes. 

Notre sort n’est pas si insupportable que cela, nous avons suffisamment d’intérieur pour 
ne pas nous marcher sur les pieds, et suffisamment d’extérieur pour ne pas devenir 
neurasthéniques. 

 On garde un contact avec le monde. Un peu d’infos nationales et internationales, et 
toujours un peu de réseaux sociaux, mais de façon moins compulsive, et là on se demande 
si du temps que j’étais enfant, lorsqu’il n’y avait qu’un téléphone à la cabine publique du 
village, le journal quotidien et la radio, ce n’était pas mieux ? Les nouvelles du monde 
nous arrivaient filtrées et ne nous occupaient pas autant. Après avoir dit ça, je sais, on va 
dire il est vraiment vieux, il dit ; c’était mieux avant. 

Je dis simplement que les nouvelles que nous recevons aujourd’hui ne sont pas rassurantes, 
surtout lorsqu’elles se contredisent parfois d’un jour à l’autre. Je m’imagine une famille 
de 3 ados dans un 3 pièces au troisième étage, et là je me dis que j’ai de la chance. La 
famille en question ne peut pas se raccrocher à quelques nouvelles du monde 
encourageantes, qui nous indique la lumière au bout du tunnel. Je vois également les 
difficultés des établissements pour personnes âgées, (plus âgées que moi), ou les visites 
étant interdites, les personnes se retrouvent sans lien avec l’extérieur autre que la télé 
ou le téléphone quand c’est possible. Je pense que certaines risquent une mort 
prématurée loin de leurs proches, par manque de relations sociales. Il y a en ce moment 
dans l’air ou le corps un virus ravageur, dont une partie du traitement fait abstraction de 
l’humanité du citoyen, du patient, et du soignant, ce qui n’enlève rien aux gestes 
courageux de soignants ou anonymes qui s’engagent dans la lutte contre cette pandémie. 

Et pour finir, le bonjour à vous que je ne connais pas et qui risquent de me lire, soyons 
bienveillants et prenez soin de vous. 

PM 
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45.  

Quand tout a commencé je suis allée faire des courses. De grosses courses, non pas par 
peur de manquer mais pour ne plus ressortir. Avec un masque, déjà, sur le visage. Je fais 
de la céramique et j'en ai un pour passer les émaux car c'est dangereux de les respirer. 
J'ai donc rempli mon congélateur par peur du virus. 

Puis l'anxiété est arrivée: j'ai 67 ans, je vis seule dans un hameau en pleine campagne 
berrichonne, allais je tenir le coup? Ce qui me fait supporter la solitude en temps normal 
ce sont les activités extérieures, les visites aux amis, aux petits enfants et les sorties 
culturelles. Et là on me parlait de confinement, de distanciations sociales! Ne plus voir 
personne? Ne plus être libre? J'ai eu des angoisses, surtout la nuit ! Et puis la colère est 
arrivée contre le gouvernement quand j'ai entendu le nombre des morts, les pénuries de 
masques, de gel! Avec les amis, nous avons passé de longs moments au téléphone à râler ! 
Puis les appels se sont espacés...   Je suis une confinée de luxe : j'ai un immense jardin 
au milieu d'une forêt. Je ne m'ennuie pas : je brode, je cuisine, je jardine, je lis, j'écris, 
je fais de la poterie, je promène mon chien. Je me suis organisée pour qu'on me livre des 
courses et je commande au drive pour croiser le moins de monde possible. Mon petit-fils 
de 6 ans m'a dit qu'il fallait que je fasse attention car, avec mon âge, j'étais dans une 
catégorie moyenne et il m'a conseillée de manger des épinards, des brocolis et surtout de 
prendre de la vitamine d et b! Je l'ai remercié, bien sûr. Tout est censé allez bien ... Oui 
mais voilà qu'un jour de cette semaine, j'ai pris conscience du silence qui avait envahi 
mon hameau et ce fut terrifiant. J'ai souvent été gênée par les tondeuses, les quads, les 
motos, les débroussailleuses et les cris des enfants, les voitures sur le chemin, les avions 
dans le ciel. Que c'était-il passé ? Je rêvais de ce silence et maintenant qu'il était là, j'en 
avais peur ! Il n'y avait aucun bruit généré par des humains ; que le chant des oiseaux ; 
j'entendais le coucou et bien sûr c'était beau …MAIS... 

C'est ce jour-là que j'ai pris conscience que tous les bruits qui me dérangeaient avant 
étaient importants à ma survie mentale. Mais je tiens le coup, je me suis habituée. Et je 
me demande si ce confinement n'est pas plus facile pour moi, déjà habituée à combler la 
solitude par la créativité. Ce qui est une merveilleuse ressource ! 

Mais je voudrais bien que mes amis en couple pour qui ce moment est difficile, se rendent 
compte que les gens seuls vivent peut être un confinement toute l'année lorsqu'ils n'ont 
pas choisi leur solitude...J'aimerais que ce moment particulier leur ouvre un peu les yeux 
et leur fasse ressentir un peu plus d'empathie. 

Maryse RADOUX 
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46. Confinement. 

Ma fille passait chaque jour pour que je garde son chien avec les deux miens avant de 
partir travailler. Nous partions à l’aventure sur les chemins. J’ouvrais la porte du coffre 
arrière, les trois chiens sautaient à l’intérieur. Je passais prendre une amie parfois deux 
et nous allions chaque jour ailleurs, jamais le même circuit. À l’aventure, suivant des 
pistes, parfois aussi suivant les chiens dans des sentiers qui sentaient fort le sanglier. 
Découverte des drailles qui débouchent soudain sur une ruine, témoin d’un autre temps 
et toujours des murs de pierre sèche et le printemps qui commence avec les premières 
asperges sauvages. De longues marches toujours et encore avant de reprendre la voiture 
pour revenir à la maison. Ce soir-là, elle m’appelle pour savoir si j’ai besoin de courses. 
Non, j’ai pas regardé. Je déteste établir des listes, je ne sais faire les courses qu’en voyant 
les choses et j’en oublie souvent aussi. Elle me parle du confinement eh bien c’est surtout 
l’occasion rêvée de vider les placards de leurs réserves. Je n’y crois pas vraiment. 

Elle est arrivée, c’était tard, mais avec encore un ciel bien clair. Elle s’est arrêtée sur la 
terrasse et m’a demandé de ne pas approcher davantage. Elle ne rentrerait pas boire une 
infusion, un chocolat ni grignoter de gâteau. J’avais préparé deux cakes. Oui, elle voulait 
bien en emporter un. Je l’ai enroulé dans un torchon propre et j’ai déposé le tout sur la 
table extérieure comme elle me l’a demandé. Elle y a placé du sanytol désinfectant linge 
et un dégraissant désinfectant cuisine. Elle m’a conseillé de désinfecter toutes les 
poignées des portes, des fenêtres, des meubles de cuisine, de faire tourner mon lave-
vaisselle à 70°, mon lave-linge à 60° pour les vêtements en coton et pour le linge délicat 
de mettre le désinfectant comme s’il s’agissait d’un assouplissant. Tu ne dois plus 
emmener Michèle ou Annie dans ta voiture, prenez chacune la vôtre et vous vous retrouver 
sur le lieu de la balade et puis arrête de partir en voiture promener tu n’as plus le droit. 
Je ne savais pas si elle cherchait à m’effrayer ou si elle était sérieuse. J’ai commencé à 
sourire doucement : Tu exagères, tu crois pas. Le confinement quel sens derrière ce mot. 
Chacun y met ce qu’il est, ses angoisses, ses phobies, sa peur. Je n’ai pas de télévision et 
n’écoute pas les informations. Elle le savait bien. C’est sérieux, tu entends. Vous ne devez 
plus marcher à côté mais à un mètre l’une de l’autre. Tu dois avoir une autorisation de 
sortie pour tout déplacement. Reste le plus possible à la maison. J’étais surprise par ce 
flot de recommandations. Je doutais de ce qu’elle me disait car je la connais c’est une 
anxieuse. J’étais aussi décontenancée et hésitante. En repartant, elle m’a redit : 
désinfecte les poignées maintenant, tu entends ? C’est sérieux ! Ma fille est infirmière. 
Alors j’ai pris le vaporisateur sur la table, je suis allée chercher un chiffon et j’ai nettoyé 
toutes les poignées extérieures et intérieures. J’ai vaporisé chaque poignée avec l’étrange 
impression que c’était quelqu’un d’autre qui agissait comme si c’était irréel… Son père 
était à l’intérieur. , il s’est inquiété de sa fille elle est pressée aujourd’hui ? Non, c’était 
simplement qu’elle ne veut pas nous donner le covid. Il a été surpris. Je lui ai raconté 
toutes les mesures à prendre il est allé tirer la feuille pour les déplacements, il a allumé 
la radio. 

 Le lendemain matin, j’ai rempli le document et suis partie faire les courses. À l’entrée 
des Vans, j’ai été arrêtée par des gendarmes qui ont vérifié l’autorisation et ma carte 
d’identité. Je leur ai demandé si je pouvais continuer de promener avec des amies. Si 
vous respectez la distance de sécurité et attention que l’on ne vous trouve pas à Payzac ! 
J’habite aux Assions à 4 kms de Payzac. 

Dans le magasin, les rayons de pâtes étaient vides, la farine s’était volatilisée et je voyais 
passer des charriots où s’entassaient des rouleaux de PQ. Pourquoi du PQ. Les gens 
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couraient, s’écartaient et j’avais toujours l’impression d’être dans un film, dans un gag 
fou... 

Confiner, c’était rester chez soi mais avec l’autorisation de promener son chien et de 
marcher à plusieurs ? Confiner c’était déambuler à 1 mètre les uns des autres sans 
déplacement en voiture ? Puis c’est devenu ne pas aller au-delà d’1 kilomètre, ne pas 
dépasser l’heure. Confiner c’est devenu ne plus voir ma fille que de loin et très vite quand 
elle venait récupérer son chien pour finir par seulement l’avoir au téléphone. Confiner : 
se couper des proches mais croiser plein de marcheurs dans le village et prendre le temps 
de se parler, de prendre des nouvelles des uns et des autres. Ne plus voir ses sœurs mais 
apercevoir les maisons de vacances qui s’ouvrent et revoir les voisins occasionnels. 
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47. Début confinement … Mars 2020 

Aujourd’hui j’essaie de me rappeler comment j’ai ressenti cette drôle de journée … 
c’était un mardi je crois… jour de répétition de ma chorale … responsable de celle-ci je 
devais rapidement prendre les décisions pour avertir tous les choristes que nous annulions 
nos répétitions du mardi … jusqu’à …. Bizarre tout semblait s’arrêter… les projets de 
concerts reportés … la semaine précédente très occupée par les réunions et nos projets à 
monter … tous s’est arrêté …comme suspendu ! 

Je ne m’attendais pas vraiment à l’arrêt soudain de ma vie de retraitée, de mamie très 
présente auprès de mes chers petits-enfants, les actualités fin décembre début janvier 
parlaient d’une épidémie « grippale » inconnue qui s’installe en chine … on regarde cela 
avec étonnement, moyennement concerné et aussi beaucoup d’inconscience … cela se 
passe en Chine … puis tous un coup ça s’emballe… janvier, février, je découvre avec les 
amis cette maladie, cette pandémie grave, déjà certaines amies me disent, moi j’arrête, 
j’ai un rhume, je reste chez moi … les plus jeunes (mon fils)relativisent, rigolent de mes 
questions , de mon inquiétude…. « ils en font des tonnes, ils nous embêtent» … c’est 
rien … jeunesse qui préfère ne rien changer encore à sa vie … mais moi je sens au fond de 
moi que quelque chose est en train d’arriver. Dans le quotidien ma vie ne changera pas 
vraiment, habituée à la solitude, mais toujours très active grâce à la poterie, la peinture, 
le chant choral et l’amitié … et le petit jardin... je me suis choisie depuis la retraite une 
vie simple ouverte vers les autres mais tournée vers l’essentiel. Avec du temps pour 
l’accueil des petits enfants pendant les vacances, l’aide à apporter auprès d’un papa solo 
qui travaille tellement, et les petits si heureux de venir chez mamie parce que tout est 
différent chez elle, même la façon de manger … 

Le 15 mars, donc on est tous confinés chez soi …c’est un ordre ! 

Les petits enfants seront gardés par les parents (garde alternée …) papa travaillera en 
télé travail … la maman est mise en chômage partiel ….les grands parents doivent rester 
chez eux. Je fais partie donc des grands parents … je prends aussi conscience vraiment de 
mon âge … je dois prendre des précautions pour moi … je n’avais jamais pensé à cela 
jusqu’à présent … 

Confinée, il fait si beau on a envie de sortir, de jardiner, quel drôle de printemps… 

Ciel si bleu, silence, petite sortie dans le jardin … le printemps est bien arrivé, toutes ses 
fleurs des champs… ces petites marguerites, ces fleurs de pissenlits si jaunes … je n’ai pas 
envie de tondre, trop beau… j’observe les insectes qui viennent sur les fleurs des champs … 
je ne prenais pas vraiment le temps de regarder ainsi mon jardin…Je laisse tout en plant, 
je regarde chaque jour ce petit jardin et même si l’herbe commence à grimper… Je la 
laisse, pas de tondeuse bruyante… laisser faire… 

Je traverse des moments tantôt remplis de calme, mais dès que je regarde les 
« informations » l’angoisse… où va-t-on, quel sera l’avenir. Je pense aux petits enfants, 
que pensent ils eux confinés dans un appartement, plus de sorties, plus de trampoline 
chez mamie … ils ne viendront pas cette année chercher les œufs de Pâques dans le jardin 
que leur mamie aura caché avec le plaisir de les voir sautiller dans tous les sens, écrasant 
au passage les quelques fleurs plantées …les tulipes, les iris … 

J’ai aussi d’étranges pensées, je pense à la mort, à la fin … mais je n’ai pas envie, pas 
encore, j’ai tant de choses à découvrir encore sur cette terre, à vivre, à partager avec les 
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petits... , les copines – mamies souvent seules – une génération – qui ne s’est privée de 
rien, mais qui a fait face parfois pour élever des enfants toutes seules, dignement, sans 
argent, avec débrouille … on s’entraide par les échanges « whatsapp ».. certaines de mes 
amies souffrent de la solitude, de l’éloignement des familles, des amis … c’est vrai que 
j’ai la chance de faire avec « mes mains « , d’écouter de la musique, de me ressourcer 
ainsi… cela s’apprend au fil des ans … j’ai l’habitude de cette solitude que je remplis 
parfois de moments de rien… j’ai aussi besoin de vivre en ce moment le carême, je suis 
croyante, Chrétienne et pour moi cela à du sens, même si je ne peux pas partager cela 
avec mes amies (qui se déclarent incroyantes, mais cela ne me gêne pas) je ne suis pas 
aussi toujours très fidèle à ma foi, que j’arrange à ma sauce, ouverte en tous cas à plus 
de fraternité et d’amour , c’est ce que j’aime dans mon échange quotidien avec Dieu, 
trouver le calme, je ne suis pas parfaite, j’ai des doutes aussi… 

Le 30 mars, j’ai fait un rêve, les rêves en principes je les garde pour moi … ils s’effacent 
le matin, ou bien je les chassent s’ils me dérangent … c’était étrange, j’ai rêvé de ma 
maman, j’ai senti fortement sa présence , elle est entrée dans ma chambre à remonter 
délicatement ma couverture sur mes épaules, et s’en est allée doucement … c’était une 
impression douce, pas du tout angoissante, et j’ai ce souvenir dans mon enfance, de ses 
interventions discrètes la nuit… de ma maman qui venait nous reborder , chacun, à moitié 
réveillée je sentais sa présence chaude et rassurante … que c’est drôle de vivre cela alors 
que je suis moi-même une grand-mère, qui aussi se lève la nuit pour veiller discrètement 
sur le sommeil de mes deux petits loups quand ils viennent passer les vacances… remettre 
une petite jambe pendante hors du lit sous les couvertures, redresser doucement la 
couette et sortir précautionneusement sans bruit … ce rêve était si intense que lors de 
mon réveil, j’étais apaisée… comme si j’avais été rassurée … (mes nuits sont parfois si 
pleins de réveils, de questionnements et d’angoisses… peur de tomber malade, de ne pas 
revoir les miens, comment on va vivre l’après…) 
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48.  

Au début de l'annonce de l'invasion mondiale du Covid-19, et selon les informations 
médiathèques, je me disais que c'était un petit virus sans très grande gravité. Et qu'il 
mettait en avant des problèmes de gestion hospitalière. Petit à petit on m'en parlait plus 
et on en parlait de plus en plus au journal télévisé. J'ai pu entendre le discours du 
président de la république à ce sujet. Et cela m'a vraiment fait peur. J'ai cru que c'était 
une manipulation politique pour dissimuler une guerre nucléaire mondiale mais selon mon 
entourage, c'était juste une grande crise sanitaire. 

Cela a pu me révéler que la santé de soi-même et de ses proches est très précieuse mais 
cela laisse, pour moi la cause à la base bien mystérieuse à ce jour. Est-ce que le 
gouvernement aurait pu l'éviter et comment et surtout quelles en seront les conséquences? 
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49. Lundi 16 mars 

Lundi 16 mars, le passage au poste frontière avait été annoncé : demain mardi à midi. 

J’ai senti que mon espace de liberté se rétrécirait bientôt. Je n’avais pas une minute à 
perdre, le beau temps était là, je devais sans faute parcourir ma boucle favorite, celle 
qui m’offre vers l’Est, quand le temps s’y prête, la chaîne des Alpes en majesté, et vers 
l’ouest les modestes mais familières montagnes beaujolaises. Le printemps était déjà là, 
tellement présent, poussant de toutes ses forces : l’accouchement d’un nouveau 
printemps, que rien ne retiendrait, qu’aucune frontière ne saurait museler. Alors depuis 
la crête de Chalier, de profil si doux, je me suis attardé à boire ce paysage bien connu 
pour qu’il s’ancre plus fort dans mes cellules. Je me suis naturellement attardé sur les 
deux mamelons qui dominent Montmelas, les lignes féminines n’en finissent pas de 
distiller leur mystère… 

Confinement...confins. Confins : le mot évoque tous ces voisins de clients, que mon 
métier m’a conduit à rencontrer pour fixer avec la limite des propriétés. La frontière : 
lieu de rencontre des confins. Le lieu où je finis, c’est toi qui commence ! 

Confinement : trois ans de collège dans une institution religieuse m’ont formé au 
confinement : retour à la maison pour les seules vacances de Noël, Pâques et été. 
Initiation à la solitude, à la restriction de liberté : sorties de l’enceinte de l’institution 
une fois par quinzaine avec les parents, le dimanche de 13 h 30 à 16 h 30, censure du 
courrier, etc. Et le corps nié avec pour symbole la soutane noire qui le masque, bien 
fermée avec 33 boutons (comme l’âge du Christ à sa mort !) 

Des années pour faire corps avec ce corps qui est le mien, ce corps que je suis, merveilleux, 
pour marcher et marcher encore, marcher vers la Nature, où dans la solitude, je me sens 
plus près de ceux qui me sont chers, plus près de plus grand que moi qui me dépasse. 

Alors voilà, ce corps que j’ai mis si longtemps à apprivoiser, dont de nombreuses amies 
ont pris soin, je peux encore lui donner de l’attention. J’ai repris mes séquences 
quotidiennes d’auto-massage et je les fais suivre d’un temps de méditation. J’ai découvert, 
ou redécouvert la douceur des sensations corporelles internes qui suivent ces séances : 
chaleur et douceur. Quelque chose circule en moi, comme coule une rivière, un torrent… 

Le confinement ne fait rien, le temps ne change pas de rythme. Mais je saisis mieux la 
dimension de ce temps si précieux, si abondant, pas une seule seconde ne m’a été volée 
depuis ma naissance. À moi de le remplir, selon mon bon gré. 

J’ai pris conscience que je suis maintenant dans la catégorie des personnes fragiles parce 
qu’ayant franchi le cap de la septantaine. J’ai même entendu le mot « vieillard » 
qualifiants cette catégorie. 

Cela m’a irrité. Je ne me vois pas vieillard ! 

Mais cela m’a amené à revisiter ma vie. Je suis bien avec tout ce chemin parcouru. Et au 
fil des jours l’horizon est toujours aussi lointain. A moi d’avancer en choisissant mon 
chemin. 

« Tu connaîtras la justesse de ton chemin au bonheur qu’il t’aura apporté » Aristote. 



84 
 

Je vois mon chemin « juste ». Ce que je peux y ajouter est devant...avec le temps, confiné 
ou non. 

Au milieu des nombreux courriels qui abondent, surabondent, et parfois mes distraient 
outre-mesure, j’en ai reçu un, rédigé en la belle forme des lettres d’autrefois, qui 
proposait : « plutôt que prendre notre mal en patience, il serait meilleur de prendre notre 
bien d’urgence ». 

Il y a ainsi des phrases qui me ravissent, m’accompagnent, tout comme m’émerveillent 
chaque jour la transparence de l’air, le silence, le chant des oiseaux, l’idée que le parc 
se ré-ensauvage. 
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50. Aujourd’hui 

Aujourd’hui nous sommes le 15 mars. Il fait beau, le soleil nous gratifie de ses chauds 
rayons. 

Je prends ma petite Twingo pour aller voter. Il est 11 heures. J’ai envie de faire un temps 
de repos, méditation dans l’église. Elle est fermée. Je suis triste de le constater. Depuis 
que j’habite ce petit village, 1 an et demi, je n’ai pas pris le temps. Pourtant c’est une 
belle église. Je ne suis pas coutumière d’aller assister aux messes. Ho ! Je l’ai été, il y a 
de nombreuses années, mais je crois bien que jamais, et pourtant on ne dit pas jamais, 
j’ai été convaincue par la pièce de théâtre qui se jouait devant moi. Mes pensées 
s’égaraient dans la nature. Ha ! Oui, j’aimais bien chanter, et mêler ma voix aux personnes 
voisines, leur serrer la main avec la chaleur du cœur, leur sourire avec la lumière dans les 
yeux. 

Le bureau de vote est en face. C’est le désert. Je suis seule. Ces quelques derniers jours, 
un virus fait des ravages dans l’Empire du Soleil Levant. Les voyageurs le ramène avec eux, 
en eux….Il est invasif, et laisse partir un grand nombre de terriens. 

Nous avons l’obligation de prendre des mesures de protection. Je suis un peu perdue. Par 
où dois-je passer ? Je plaisante un peu, histoire de détendre les deux personnes présentes 
pour recevoir nos choix. Je dois reconnaître tout de même que cette atmosphère bizarre 
me serre la gorge. 

Je sors et le soleil accueillant me tend ses rayons pour remettre de belles couleurs dans 
mon cœur. 

Je suis alors heureuse. J’ai fait quelques emplettes pour rejoindre la maison de ma fille. 
Nous allons faire un bon repas et surtout je vais retrouver mon petit-fils. LEON, 17 mois. 
Il est magnifique !! Il a toujours l’air d’être dans le monde qu’il a quitté pour venir faire 
un bout de chemin avec nous. La journée se passe dans l’harmonie des couleurs de ce 
beau dimanche. Le calme, les discussions, les rires….Nous parlons peu de Corona….sauf 
pour en boire une !!!! Je savoure, je savoure …..Je vois souvent Léon, 40 minutes nous 
séparent…..Je n’hésite pas, à chaque occasion et sous divers prétextes de rouler. Je 
remercie alors fréquemment le pétrole qui me donne cette liberté, à l’ingéniosité des 
êtres qui ont conçu ces moyens rapides de se déplacer…..Je préfère ignorer les 
conséquences néfastes et les dégâts collatéraux. 

Je rentre gonflée de tous ces doux moments. 

Lundi, je fais mes courses. Je salue et partage des discussions çà et là. L’ambiance a l’air 
sereine. 

Et 2 jours plus tard, confinement total…sortir pour faire les achats de première nécessité, 
aller au boulot si le travail connecté n’est pas possible, etc…… 

Je me demande si c’est possible de ramasser les déchets via internet, soigner les 
malades !!! Toutes ces tâches qui se font chaque jour durant, et sont souvent 
dédaignées…..pas de pause pour eux…..un surcroit de travail, la peur de contaminer, 
d’être contaminés…. 

Je leur envoie des pensées d’amour, de soutien….je suis pleine de gratitude et je remercie. 
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Je pense à toutes les familles qui vivent en ville, dans de petits logements.  

Je pense aux enfants si bien habitués à pratiquer moult activités, à jouer, courir, s’ébader. 

Je pense à toutes les personnes âgées en institution qui ne vont peut-être pas mourir de 
ce virus, mais de douleur de solitude, d’ennui et de tristesse. 

Et pour toutes ces âmes en détresse, je suis triste, triste……Ne pas pouvoir être auprès 
des personnes aimées pour les assister dans la maladie, leur tenir la main, leur sourire, 
fredonner à leur chevet…..et à la fin, lors du grand départ, ne pas les voir dans leur 
dernière forme humaine, ne pas les accompagner vers l’au-delà, se réunir autour d’elles, 
chanter, célébrer……il y a une part non humaine dans cette absence de cérémonie…..je 
suis triste, triste….. 

Et la vie continue ici à la campagne. Notre si belle campagne. Les oiseaux chantent, font 
leur nid….ils sont heureux. Le temps est gracieux pour eux. Moins de pollution, moins de 
voitures, moins de bruit, de vacarme, de klaxons….presque plus de grands oiseaux à 
moteur dans le ciel. Celui-ci reprend de belles couleurs. Les poissons dans les rivières, 
dans les mers, les océans nagent sans souci, se reproduisent. 

Les humains retrouvent leurs voisins et chantent sur les balcons, se téléphonent pour 
prendre des nouvelles, s’inquiètent des uns et des autres. 

Oui la mort rôde, sans relâche…..elle a toujours été là, un peu plus discrète…..elle se 
rapproche, nous frôle, nous angoisse. 

Nous sommes là pour peu de temps. Le temps est venu de revenir en soi, de prendre 
conscience de tout ce que cette vie sur terre a de merveilleux et d’inestimable. Je 
souhaite que cette période tellement difficile et inaccoutumée soit annonciatrice de 
sursauts de réflexions. Pourquoi sommes-nous sur Gaia ? Pour combien de temps ? 
Comment faire surgir et grandir notre part si divine ? 
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51.  

Un tension permanente latente, l'envie de me poser des questions et en même temps pas 
trop pour tenter de vivre la douceur, le paisible de la vie à la maison , profiter du moment 
présent, l'envie d'aller lire l'état des recherches médicales, scientifiques , les différents 
scénarii de projection sociétale de m'informer, de comprendre et en même temps me 
laisser porter par ce qui arrive, suivre le mouvement , croire en l'émergence d'une culture 
plus humaine, et même chercher comment y participer activement, une société plus 
équilibrée sur l'écoute de l'individu et des collectifs et la crainte de voir le modèle 
capitaliste libéral s'endurcir un peu plus à la remise en route d'une cadence de vie plus 
exigeante encore 

profiter de son chez soi, de la multitude de fleurs colorées qui éclosent chacune à leur 
tour , s'épanouissent et se délitent en ce printemps en différents coins de notre terrain, 
se glisser, se fondre et se mouvoir dans cette activité de retourner, malaxer la terre, 
creuser, semer planter et regarder pousser et changer chaque jour ces essences cultivées, 
préparer en prenant son temps des plats inédits et simples avec des matières premières 
du quotidien et plus exotiques retrouvées abandonnées depuis l'été dernier au fond des 
placards, discuter à table dans notre style foire d'empoigne, en parlant fort, en saisissant 
au vol son tour de parole, en déclamant à bâton rompu avec des sourires dans la voix du 
sujet qui émerge de la lecture du moment de notre aîné toujours à peu près scientifico-
politico-anthropolo-fantaisiste, s'engager avec peu d'entrain dans un jeu de société ou 
d'extérieur collectif puis partager avec joie le moment présent et puis jouir du grand 
plaisir d'avoir passé un très bon moment ensemble. 

Oublier délicieusement le nom, le numéro du jour, passer des demi-journées sans regarder 
la pendule mais veiller avec gourmandise à l'approche du 18h, organiser ce petit concert 
familial, temps de concentration , de partage et d'émotion entre nous 5 qui jouons à plein 
poumons, qui diffusons avec un ampli nos voix et notre cacophonie instrumentale en 
direction des voisins qui s'installent à la dite heure devant chez eux, souriants, dans 
l'attente, équipés d'instruments de fortune réalisés comme proposé à partir d'emballages 
pour notre rituel à 3 morceaux 

Entendre la scie, la perceuse, la souffleuse ronronner dans l'atelier, promesse rassurante 
de la réparation imminente d'une fauteuil, d'une étagère de jardin, d'une roue d'un de nos 
cycles...ou de la création d'un pied à instrument , d'un support à bidule... et sortir les 
ciseaux orange et la machine à coudre pour détailler, assembler en quelques petites 
heures une sorte de sac depuis un vieux jean, deux nouveaux masques de type hôpital de 
Grenoble pour une voisine qui m'en a sincèrement fait la demande 

Et puis voguer dans tout notre territoire autorisé : 

la maison, de l'ordinateur qui dégaine sporadiquement les mails déclinant tour à tour 
toutes nos identités au téléphone qui transmet en rafale ou de façon perlée ses SMS avec 
ou sans photo jointe, des promesses d'émotion garanties ; ça fera rire, ça irritera, ça fera 
fondre à l'étage pour réempiler quelques livres ici, ramasser quelques crayons au sol et 
fermer une trousse là, retirer la poussière sur une demi étagère et trouver un prétexte 
pour se glisser dans l’entrebâillement de chaque porte de chambre de mes adolescents, 
commenter avec humour l'évolution de l'état de rangement de leur espace intime, 
demander juste comment ça va, qu'est ce que tu fais ? féliciter ou formuler une injonction 
à sortir du chaos...mais au qui y croit vraiment 
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le terrain, marcher pieds nus sur la courette de pavés chauffés, fouler en tong l'herbe 
tendre ou la terre tassée en éprouvant les bosses, la variété des états meubles, imaginer 
comment agencer plus harmonieusement le mobilier d'extérieur, les tas de bois, les tas de 
déchets verts, regarder le ciel et le croisement des branches et cimes qui se densifient de 
feuillages de jour en jour... une forme d'oisiveté savoureuse 
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52. Comment cela a commencé ? C’est déjà si loin, 
maintenant, le temps d’avant ! 

Je revis mes premiers moments de confinement sans grand traumatisme et dans un état 
d’attente assez agréable : c’était comme un grand tunnel mouvant et transparent tel la 
chrysalide d’Alice sur son champignon dans lequel je m’engouffrais avec étonnement et, 
il faut le dire, un certain plaisir pour la nouveauté. C’était la guerre, j’en avais connu une, 
il fallait s’adapter tout simplement. 

Il faut dire que ma toute première réaction claire a été de nous sentir privilégiés, mon 
mari et moi, d’habiter une grande maison avec un jardin et une piscine où nous pourrions 
tout de même marcher un peu ! Des milliers de personnes allaient être confinées dans des 
situations matérielles et morales insupportables. Des couples se déchireraient, des 
enfants souffriraient davantage qu’avant ; les drames se multiplieraient inévitablement : 
il n’y a pas de guerres sans victimes ! Et puis là où le virus attaquerait, ce serait la maladie, 
l’angoisse, la mort, avec tout ce que cela suppose de tourments. Alors, ici, tant de soleil 
et tant d’espace, alors que d’autres sont voués à la paralysie et à l’exaspération : la vie 
démontrait une fois de plus son injustice. Comme la guerre. 

Et puis, nous avions la chance, à nos âges avancés, d’être totalement valides et autonomes 
au point de n’avoir besoin de personne réellement : nous ferions face, même si le ménage 
serait réduit à l’essentiel. Simplement j’essaierai de me baisser le moins possible, de ne 
pas glisser bêtement et ne pas donner d’autres soucis à nos enfants. Ceux-ci, vivant dans 
les environs, c’était une chance de plus. Et notre fille, médecin, pourrait toujours venir 
voir comment nous allions et nous apporter les victuailles, toujours à distance en bas de 
la grille. Dès qu’elle se fut rendu compte de l’ampleur du fléau à l’hôpital, elle avait 
endossé le rôle de garde chiourme, nous interdisant toute sortie avant même qu’elles ne 
soient imposées par les autorités. 

Ayant une tendance naturelle à la paresse, les premiers jours, je flottais un peu, 
secrètement satisfaite de n’avoir plus certaines obligations d’horaire ou autres qui 
encombrent l’emploi du temps des retraités et donc le mien souvent. Plus question de 
multiplier les invitations, les rendez-vous qui parfois pouvaient s’avérer décevants. Donc 
un certain soulagement. La vie suivait son nouveau court, je m’y faisais, avec une certaine 
complaisance car nous avions vite trouvé un rythme. Ou plutôt, je calquai un peu le mien 
sur celui de mon mari qui commençait depuis bien longtemps ses journées normales par 
une longue séance de gymnastique. Puis toilette, petit déjeuner, travail à l’ordinateur, 
repas etc…Il fallait que je m’habitue à une plus grande monotonie, moi qui, avant, allais 
aux aurores à la piscine et sortais presque tous les matins…Mais à ce changement, je 
trouvais curieusement mon compte. 

Pourtant le plus notoire pour moi, dans cette expérience c’est que mes activités d’écriture, 
qui d’abord avaient décliné et n’avaient absolument rien à voir avec le vécu du moment, 
ont pris une tournure nouvelle. Tout à coup, je me suis sentie ressaisie par une envie 
d’écrire qui me dépassait, au point de ne plus avoir le temps de faire ce que j’avais 
projeté dans la journée. J’étais comme sur une autoroute que je prenais à grande vitesse, 
jamais contente de m’arrêter mais totalement satisfaite d’avoir simplement « écrit » Un 
comble ! Voilà que ce temps dilaté devenait trop court ! Voilà que le temps d’autrefois 
me paraissait un temps trop souvent gâché ! 
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Bref ce qui m’est vraiment arrivé est un recentrage inespéré qui me comble. Une autre 
chance autour de tant de malheurs ! 

Marie-Thérèse Bitaine de la Fuente (Madrid) 
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53.  

Mais que s'est il passé? 

Que s'est il passé depuis le jeudi 12 mars où nous avons appris la fermeture des écoles 
pour le lundi suivant? Comment ne pas aller à l'école un lundi matin? 

Cette annonce brutale du jeudi soir, à laquelle je ne croyais absolument pas une heure 
avant, m'interpelle, me met en pause obligatoire. Et même le vendredi en allant à l'école, 
en échangeant avec les collègues, c'est encore irréel. 

Le weekend est absolument magnifique et je prends le temps de savourer ce temps comme 
si la météo allait changer le lendemain... 

Moi qui suis un peu engagée associativement, nous avons été obligés d'annuler la soirée 
prévue le samedi 14 au soir, puis l'après-midi chorale du samedi suivant, jour 
du printemps!... puis le CA, puis l'AG..... 

Obligée d'annuler ma formation de méditation que j'attends depuis si longtemps! Obligée 
de renoncer à mon aquagym détente, mes activités de loisir! Obligée de rester chez moi! 
J'ai vraiment peur de tourner en rond!! 

Heureusement je ne suis pas seule à la maison, mon ami a décidé de rester confiné avec 
moi. Être confiné, séparés, à 351km l'un de l'autre, même si nous nous sommes retrouvés 
il y a seulement 3 mois, cela nous a semblé difficile puisqu'un avenir incertain se 
présentait! 

Ce sera une épreuve, nous sommes nous dit, est-ce que nous allons nous supporter confinés? 
Mais nous choisissons cette option d'union plutôt que de séparation.  

Et puis j'ai la chance de vivre en maison avec un petit jardin, je pense quotidiennement 
à nos petits élèves confinés en immeubles, à ces familles nombreuses en appartements 
étroits avec des voisins plus ou moins sympa ou bruyant... Je suis chanceuse, oui je le sais, 
je suis chanceuse et une bonne étoile m'accompagne malgré ces incertitudes qui nous 
paralysent à l'instant présent. 

Professionnellement parlant, je le vis avec beaucoup de culpabilité, la déception de ne 
pas pouvoir être présente pour aider sur le terrain, la peur de ne pas rendre suffisamment 
de compte à l'institution! 

Mon travail est avant tout fondé sur l'aide relationnelle, la rencontre, les échanges... 
comment m'y prendre pour continuer sans transmettre des peurs des interrogations sans 
réponse.... et cette incertitude...Je réalise que je n'aime pas l'incertitude, c'est elle qui 
me renvoie de la peur... Mais comme dit mon papa, "la peur n'évite pas le danger!" J'ai 
beau me répéter cette parole depuis toujours, les peurs sont encore présentes, mais 
progressivement mises à distance... 

Alors ma première réaction depuis le début du confinement est de prendre des 
nouvelles régulières de tous ceux que j’aime et que je connais. Je le faisais déjà, mais je 
le réalise aujourd’hui plus en conscience. Puis, face à ce micro-organisme 
extrêmement contagieux et dangereux, je dois prendre des précautions quotidiennes pour 
moi-même, et bien sûr pour les autres, sans "psychoter", juste le faire en conscience, 
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posément, dans l'instant, sereinement, avec amour et confiance... 

Et la je me remercie pour cette démarche à la méditation de pleine conscience et pour 
cette foi sur laquelle je me repose, pour mon côté "bisounours" et naïf parfois qui peut 
agacer mon entourage. En écrivant cette phrase, je me rappelle un livre offert par mon 
amie d'enfance "la vieillesse vient trop vite et la sagesse trop tard"... Là je me dis que je 
vieillis et que je commence peut-être à m'assagir!!! LOL, comme diraient mes enfants! 
Non certainement pas, je veux garder mon âme d'enfant. 

Cette évolution globale et "spirituelle" commencée il y a des années semble s’accélérer 
en ce moment ; Attention je ne suis ni un philosophe, ni une fervente priante, je suis une 
lectrice polyvalente. Cette évolution me permet de réaliser que je suis à mon petit niveau : 
un maillon, fort ou faible selon les jours. Mais un maillon qui peut je crois, permettre aux 
maillons autour de moi, de se sentir plus forts.  

Et surtout un maillon qui aime faire du lien, permettre aux autres de se rencontrer, de 
mieux se connaître... de se respecter. 

Bon en ce moment cela me semble plus compliqué, mais je le fais ici chez moi, enfin, je 
fais de mon mieux. J'ai même fait connaissance avec ma voisine de derrière: 9 mois après 
mon installation!!! Neuf mois pour rencontrer ses voisins alors que je communique 
régulièrement avec l'Afrique!!! C'est vrai c'est aberrant!  

Être confiné c'est donc se recentrer sur un espace plus restreint, se recentrer sur des 
priorités, se recentrer aussi sur soi-même ce que l'on souhaite au plus profond.  

Après 15 jours de confinement à deux, nous sommes passés à cinq! Changement de décor, 
de repères, nouvelle adaptation... Mes trois filles chéries sont arrivées de chez leur papa! 
Après quelques moments houleux qui me renvoient tristesse et impuissance, chacun prend 
ses repères dans le respect des autres... et ma joie du lien, la satisfaction de l'écoute et 
l'attention, la compréhension reviennent peu à peu dans ma maison. Merci mon Dieu! 

Bientôt quatre semaines pleines à la maison, une seule sortie alimentaire par semaine... 
et je ne vois pas le temps passer!  

Ma peur de tourner en rond a disparu! Je me sens aussi remplie que lorsque que je courrais 
d'un endroit à l'autre, d'activité professionnelle en action associative ou de rencontres 
amicales à une activité de loisir. Mes 80 à 100 km par jours ne me manquent absolument 
pas !  

J'aimerai d'ailleurs beaucoup pouvoir changer cela, travailler plus près de chez moi, je 
sens bien que mon dos n'aime pas tous ces déplacements.... 

 Je travaille, je cuisine, je jardine, je communique, je lis, je partage, j'échange, je bricole, 
je médite, je chante ... je vis, Merci 

Je sais que je suis une privilégiée, je ne suis pas confrontée au quotidien à ce fichu 
invisible virus, je ne suis pas soignante, je ne suis pas commerçante... Merci à tous ceux 
qui sont au contact des malades, dans le soin, le réconfort, le courage et le 
professionnalisme sur le front des actions indispensables aujourd'hui ... Merci 
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54.  

Tu as pensé à prendre rendez-vous chez le vétérinaire pour le chat ? Ça va devenir urgent 
tu sais.  

N’oublies pas que je dois aller chez le notaire jeudi à 15h et que j’ai rendez-vous chez le 
coiffeur mardi à midi - ben oui, il ne restait plus que ce créneau-là. 

Je suis contrariée parce que je n’ai pas pu avoir de place avant le 8 avril chez le dentiste, 
je ne sais pas comment je vais faire avec cette dent cassée ?  

Ce week-end on a les enfants qui viennent tu pourras aller faire les courses s’il te plaît ? 
Parce que je crois que je vais aller voir maman vendredi soir alors je n’aurai pas le temps 
de m’en occuper. 

Merci ! Oh ce sera bien ce petit week-end tous ensemble parce que la semaine prochaine 
c’est encore bien chargé !  

Lundi journée pédagogique sur la réforme du lycée et le soir commission budget pour 
qu’on puisse le voter au conseil municipal de mardi. Mais avant j’ai aussi une commission 
station... ben si c’est important ! Ah non il faut que j’y aille on fait le point sur la fin de 
saison et il y aura tout le monde, je dois y être, je n’ai pas le choix!  

Mercredi j’ai une réunion d’urbanisme à 10h pour préparer les courriers à faire et puis je 
dois aller chez Laurence après pour qu’on s’organise pour les visites de stage des terminale. 

Jeudi je termine à 17h, ce sera tout juste pour le yoga. Ben non, je ne peux pas aller au 
cours de vendredi parce que j’ai un rendez-vous à 15h à la mairie et puis j’ai une réunion 
importante pour préparer les élections... et puis samedi je suis de permanence au lycée 
pour les portes ouvertes. C’est tendu pour la rentrée tu sais il faut qu’on s’y mette tous !  

Je suis fatiguée oui c’est vrai mais bon c’est bientôt les vacances... je suis trop contente 
à l’idée d’aller retrouver Ludivine et Elie. À ce propos il faudra demander à Lucile si elle 
peut nous emmener à l’aéroport...  

Mais que s’est-il passé ? 

Ben tu fais quoi là?  

Je ne sais pas, j’attends.  

Mais tu attends quoi ?  

Ben que le virus passe. 

Ah oui ! Tu parles du coronavirus ? Oh oui quel horreur ! C’est terrible hein ce qu’il se 
passe ?  

Ah Non ! je ne parle pas du coronavirus. 

ah bon ? 

... 
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Mais que s’est-il passé ? 

Tout s’est arrêté subitement.  

Mais je respire à plein poumons et c’est bon ! 

J’ai tout le temps.  

J’attends.  

J’écoute et J’entends. 

J’entends le souffle du vent, les arbres qui frémissent et les oiseaux qui me demandent 
ce qu’il se passe ?  

J’entends le ruisseau qui s’écoule en discrets clapotis sans se poser de questions. 
J’entends l’étrange silence autour de moi. Comme c’est calme et paisible.  

Que se passe-t-il ?  

J’inspire, j’expire, je suis en vie.  

Je ressemble à ces vagues qui s’entrechoquent entre elles sur la grève. J’attends et 
j’entends les inquiétudes et les angoisses. J’attends et je me balance sur la balançoire du 
temps, oscillant entre crainte et quiétude. 

 

Que se passe-t-il ?  

J’entends le téléphone qui vibre encore et encore. 

Non, non, laisse tomber.  

Je lirai ça plus tard.  

Ce n’est pas important. 

Ça peut attendre.  

Le chat ronronne. 

Je suis avec Zarina et ses invités.  

Je suis là, j’écris et je suis bien...  

Emmanuelle
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55. Ensemble 1 

« Mais que s’est-il passé ? ». « Quand tout cela a-t-il commencé ? ». Cette (très) simple 
question me fait prendre conscience que je ne sais pas. Ou plutôt, je ne me souviens plus… 
en tous cas pas immédiatement. Le temps n’a plus les repères que j’ai l’habitude de lui 
mettre. J’ai l’impression que c’était hier… et quoi ? on me dit que c’est le 24ème jour ?! 
Mais le 24ème jour de quoi ? À partir de quand puis-je dire que je suis « confinée » ? Car 
pour être tout à fait honnête, cette vie n’est guère différente de celle que je peux vivre 
habituellement, sauf que c’est par choix, et que ce n’est jamais aussi longtemps. J’essaie 
donc de me remémorer le moment où j’ai fermé ma porte. Où je me suis dit : « ok, 
maintenant je ne sors que si c’est nécessaire ». C’était lorsque cet ami est parti, dimanche 
matin, après être venus passé le samedi soir avec moi. Le dernier soir, celui où les bars 
ont fermés à minuit, « jusqu’à nouvel ordre ». Nous avons d’ailleurs fait la tournée des 
bars, de ceux que j’aime, ici à Rennes. Lui ne connait pas cette ville, j’avais envie de lui 
faire découvrir. Mais c’était aussi une excuse : je sentais, je savais, que c’était « la 
dernière fois ». C’était aussi un peu stupide, même s’il n’y avait pas grand monde. Mais 
j’avais pris conscience – la veille ? – que j’allais passer un long moment toute seule. La 
peur m’avait saisie, moi qui aime ma solitude et ne la crains habituellement pas. 
Certainement parce que je sais que je peux y mettre un terme quand je le veux. Là, j’ai 
subitement pris conscience que j’étais seule, que je vivais seule, et que j’allais devoir le 
rester alors que toutes les personnes qui me sont chères sont au moins à 250 km de chez 
moi. Certaines beaucoup plus. Ce sentiment de peur m’a surprise, je ne m’y attendais 
pas. 

En cherchant à revenir sur « ce qui s’est passé », je me prends à rechercher le dernier 
contact physique que j’ai pu avoir… certainement parce que c’est ce manque qui est arrivé 
aujourd’hui, ou hier plutôt. En entendant qu’une de mes connaissances lointaine, 
infirmière, venait voir ses enfants confinés avec leur père, au bout du jardin tous les deux 
jours. J’ai alors ressenti, moi qui ne suis pas mère, la douleur que ça devait être de voir 
ses enfants sans pouvoir les toucher. Et j’ai pris conscience de ce manque en moi. 
D’étreintes, même si je suis en contact fréquent avec ceux que j’aime. J’ai envie de 
serrer quelqu’un dans mes bras, de sentir son corps et sa chaleur. Je cherche donc quel 
fut le dernier contact, significatif, que j’ai pu avoir. Et me revient un souvenir : cette 
collègue, que j’ai serrée contre moi la semaine avant que l’université ne soit fermée. 
Dans la salle des profs, je la sentais tellement stressée devant son ordinateur à essayer 
de savoir si ce colloque allait être reporté ou non. Le seul apaisement à ma disposition 
m’a semblé être de la prendre dans mes bras, de lui communiquer un peu de détente. Et 
pourtant, nous ne sommes pas vraiment proches. Voilà, la dernière personne avec laquelle 
j’ai eu un contact physique avec du sens est une collègue, qui n’est pas quelqu’un qui 
compte pour moi. Alors que j’ai vu mon père quelques jours après. Mais de notre contact 
– physique – il ne me reste rien. Nous avons certainement dû nous embrasser, je me 
souviens que nous nous sommes dit des choses importantes, mais des contacts physiques 
qui comptent, rien. M’en souviendrai-je, « après » ? : qu’il ne suffit pas de dire aux gens 
qu’on les aime mais aussi de leur faire sentir ? 

« Mais que s’est-il passé ? ». Rien. En tous cas, ce n’est pas un évènement que je peux 
décrire, mais plutôt un non-évènement. Un jour, des jours, il y a des choses que je n’ai 
pas, plus faites. Depuis le temps s’est étiré. Ou ratatiné, je ne sais pas. Les jours passent, 
se ressemblent. Curieusement, « ça passe vite » en même temps que j’ai l’impression que 
je suis depuis une éternité dans mon studio, à observer les pigeons et à vivre une grande 
partie de ma vie par téléphone ou par internet. C’est toujours moi, je n’ai pas changée, 
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une de ces journées pourrait ressembler à une journée « avant ». Et pourtant, tout a 
changé. C’est ce vide, ce manque de caresse, d’étreinte, de peau, ou tout simplement de 
contact à moins d’un mètre, et sans crainte, qui me le rappelle. 

Magali 
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56. 17H 26 Mais que s'est-il passé pour vous ? 

En fait il ne s’est rien passé, ou si peu. Je suis toujours là avec mon corps. Je suis toujours 
le même, mais j’ai pris quelques jours dans la gueule. Enfin pas plus que d’habitude, c’est 
juste qu’ils passent un peu moins vite alors ils font plus mal. 

Est-ce que je suis plus éloigné de mes proches (c’est étrange comme formulation) ? Avant 
ce confinement, je les voyais plus souvent, mais étais je réellement plus proche ? Là on 
se parle au téléphone, ça laisse un peu de place à l’imaginaire. Sinon il y a Skype et autres 
possibles technologiques, je déteste, on se regarde comme des poissons dans un bocal et 
on prend la pose! Bien sûr on ne peut pas se toucher, mais est-ce qu’on se touche 
beaucoup au quotidien? qu’est ce qui nous manque en fait ? de se distraite ? ça doit être 
cela la principale revendication : on veut se distraire comme avant ! comme avant ! 
comme avant ! 

Dehors certains meurent, dehors certains donnent beaucoup d’eux-mêmes pour soigner 
quelqu’un, pour soigner les autres. Mais à l’intérieur que se passe-t-il ? les pensées sont 
un peu plus épaisses, c’est cela, une soupe qui tient bien au corps, qu’on peut presque 
mâchouiller, ruminer. Sans doute je rumine sur être, être, être. Je foutrais bien ces 
pensées dans un coin à coup de lattes, pour qu’elles se serrent les unes contre les autres, 
pour qu’elles se tiennent un peu par la main, qu’elles soient solidaires quoi ! oui qu’elle 
soient un peu émouvantes, qu’elles fassent bonne figure, que l’on soit bouleversé.   

La lumière du soleil, passe à travers la vitre, la chaleur du soleil aussi. Il me semble que 
le ciel est plus bleu qu’avant. Que le soleil est plus bleu. C’est peut être ça qui s’est passé, 
un glissement vers le bleu plus intense. Cela me lasse, ça à un air de vacances presque 
joyeux alors que tout le monde semble retenir son souffle en faisant le dos rond. On attend 
les jours à venir, les jours d’après, on attend comme avant. Mais ce ne sera pas comme 
avant, pas tout à fait, les enfants se souviendront et peut être moi avec eux, je veux dire 
je me souviendrai aussi de mon enfance. À un moment. Cela me reviendra. Mais par pour 
le moment, pas aujourd’hui, le temps est tendu vers demain, vers la sortie de secours. 

Peut-être que si je n’arrive plus à respirer, j’appellerai me mère, peut être viendra-t-elle 
mais elle ne pourra pas me caresser la joue, ni le jour, ni me tenir les mains, ni après. Il 
y aura la télévision pour ma tenir compagnie, pour tenir les comptes des morts, mes 
pensées seront par terre il n’y aura qu’à les balayer, je n’en aurai plus besoin. C’est 
éprouvant de s’imaginer tout à coup vide, mais au fond une légèreté tant attendue. Je 
ferai peut être des signes de croix ou des petits Jésus en bon chrétien pour tous mes 
péchés, ou peut être j’ouvrirai mon cœur et qu’il sera d’un bleu pur, comme le ciel, 
comme le soleil. 

Je ne suis pas pressé. Que c’est il passé ? 17H58 
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57.  

Mais que s'est-il passé?... 

Cela commence à faire loin maintenant, c'est comme si on me demandait ce que je faisais 
le 30 février 2016. Je ne sais pas exactement si c'est au moment où nous étions sur les 
quais du Rhône pour un picnic du dimanche midi avec des amis, ou si c'est la veille, le 
vendredi 13 au soir ou encore vraiment intégré le lundi matin. 

J'ai lu beaucoup de science-fiction à une période de ma vie, 1984 de George Orwell 
évidement, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, des Barjavel, Phillip K. Dick, H.P. 
Lovecraft, Douglas Adams... et plus récemment vu des films et séries apocalyptico-
réalistes telle que Black mirror, Idiocratie. Tout cela est un bel ensemble qui est remonté 
à la surface, réécrit pour l'occasion par mon esprit en foisonnement, surprise et bug de 
cette annonce gouvernementale: "Restez chez-vous, il n'y a rien à voir». Panique, pas de 
panique, ce n'est pas la guerre, guerrre, guerre, guerre, panique, ensemble, guerre, 
panique invisible. 

Tout d'abord c'était assez irréaliste, incrédible à presque vouloir m'engager dans la 
résistance! Mais face à quoi? Ce démon invisible nommé partout résonne et assomme mes 
oreilles et mon cerveau, je ne le prends pas pour le plus grand danger. Le pire est ce qui 
peut se passer pendant que personne ne regarde. Des idées folles tournent dans ma tête, 
l'histoire humaine est tellement sordide que je ne peux m'empêcher de penser à cela... 
Une razia des migrants? Des installations sans le recours de la démocratie, des suppressions 
de droits, de mouvements, de paroles? Et toujours, encore le favoritisme financier au 
dépit de la valeur humaine et de la nature? En même temps je veux sauver ma peau aussi, 
instinct de survie, pas être la dernière pour avoir le nécessaire pour vivre chez moi. En 
plus tout ce mélange, juste le vendredi dans la journée avec mon compagnon, frais de 
quelques mois, nous nous étions dit vouloir habiter ensemble, dans la vie quoi. Et là tout 
se précipite! On se dit qu'on va rester chez moi et pas dans sa colocation. Ce n'est pas un 
vrai emménagement, il va juste chercher des affaires à son appartement. Il est plutôt 
tranquille lui, assez insouciant même! À la fois cela me calme et je m'agite pour lui 
demander s'il réalise!? 

Pendant qu'il est allé chercher ses vêtements, des livres, son clavier de piano, moi je vais 
faire quelques courses de produits nécessaires. Mais le nécessaire c'est quoi quand on ne 
sait pas pour combien de temps? 

J'ai déjà eu plusieurs période de vie à être serrée dans le budget et donc aussi au niveau 
alimentaire, alors la gestion des placards… Je sais comment portionner les denrées 
disponibles. Mais quand on est dans une période faste, de passer au régime calculé, ce 
n'est pas évident ! et pour le moment pas de restrictions véritables, nous sommes plutôt 
bien lotis dans ce désagréable épisode. Mon appartement est confortable et lumineux, je 
suis en rez-de-jardin, les voisins sont sympas. 

Alors on prend le rythme qu'on aime, pas de réveil! Le petit déjeuner dans le jardin, je 
sors de la couture qui traîne depuis un moment. Je veux finir cette veste en feutrine et 
en soie. Je fais tout à la main et ai le temps pour les détails. C'est de la haute couture! 
Avec lui, on danse, on fait l'amour, on cuisine, on trouve nos moments ensemble et nos 
occupations personnelles. On se frictionne aussi parfois, parce qu'en fait j'ai peur de rater 
ce vivre à deux, mais j'ai envie de dépasser ces peurs avec lui. Alors on parle de ce qui 
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nous traverse autant entre nous que de cette atmosphère singulière. Un soir, tous les deux 
attablés dans la cuisine, le repas finis et les couverts dans les assiettes, je pleure dans ses 
bras en lui disant que mes amis me manquent. Je me rends compte que je vois des amies 
tous le temps, au maximum trois jours sans les voir ! Et là ce ne sont pas les mêmes 
échanges, ce n'est pas le café à la fenêtre de chez Laetitia, ce n'est pas le sofa de chez 
Aurélie, ce n'est pas la vue de chez Delphine, ce ne sont pas les sorties avec Julie. Le 
médium immatériel n'est pas une prédilection pour moi... Je suis manuelle, le sentiment 
au bout des doigts, dans les gestes et dans les yeux. Et là si je veux rester en contact, il 
me faut apprivoiser, accepter ces moyens. Ok, pour le lien si important, si vital, oui je le 
fais. 

Avec Maor, les jours sont doux. Je suis très heureuse de partager la vie avec lui. J'aime le 
voir ici dans mon appartement, dans cet espace qui pour moi est un territoire 
habituellement très exclusif. Je suis heureuse de faire ce chemin de le laisser entrer, et 
surtout lui faire de la place pour qu'il ait aussi l'impression d'être chez lui. C'est officiel, à 
la fin du confinement il quittera sa colocation, rapportera ses objets, ses affaires, son 
univers et nous habiterons ensemble. 

Julie Elléouët 
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58. Le 9 avril 2020 

Ensemble 

Mais que s’est-il passé ? 

Jeudi 12 mars 2020. Voilà une semaine que l’inquiétude monte, plus même sans doute, 
mais l’intrusion des gestes barrières dans la vie quotidienne, et surtout dans la relation à 
l’autre à l’école a déjà bouleversé l’équilibre des jours. 

Chaque séance, chaque rencontre avec un enfant commence par cette rencontre de nos 
mains et de nos regards, qui se réapprivoisent semaine après semaine. Alors, chaque jour, 
il faut détricoter le rituel pour le retricoter d’autrement, sans insuffler la peur, en gardant 
bien vivant ce lien ténu qui nous permet de travailler ensemble. Mais le corps, les corps, 
soudain, se voient à nouveau enclos derrière des barrières. J’en suis meurtrie et déjà se 
fait chemin ce deuil du toucher qui va m’envahir chaque jour. 

Jeudi 12 mars. Moi qui ne regarde jamais la télévision, je me retrouve le soir devant 
l’écran de mon ordinateur, incrédule, avec un président qui annonce la suspension de 
toutes les activités à partir de vendredi soir. Vendredi va passer de folie, à tenter de 
penser vaille que vaille une « continuité », dans une journée déjà bousculée… 

Je n’entendrais pas le soir le sermon du premier ministre, ni l’interdit de déplacements. 
Je suis déjà embarquée pour Paris, où se déroulera le lendemain notre réunion de 
printemps. Malgré nos inquiétudes, nous avons choisi mercredi de ne pas renoncer à ce 
rendez-vous nécessaire pour que s’élaborent les revues. 

Train de nuit, quatre inconnues dans leur couchette, puis métro parisien… je n’ai pas 
peur… ni de la promiscuité, ni du voyage … au vu du nombre d’entretiens que j’ai eus 
cette semaine, des enfants et adultes qui mouchaient, toussaient, je suis sûre que si je 
dois attraper ce virus, c’est sans doute déjà fait… Je crois que je ne réalise pas encore ce 
qui va arriver… 

Retour samedi à minuit. Je prends conscience de l’accélération des évènements en 
regardant les nouvelles sur l’ordi, dans le train. À l’arrivée, j’assiste à la fermeture des 
cafés : l’étrange atmosphère festive, et le silence qui s’ensuit. Je traverse la ville. Je 
pense à mes filles. Nous n’avons pas eu le temps de nous joindre. Je ne sais pas pour 
chacune d’elle comment se profile ce confinement et là, dans la nuit, dans ce sentiment 
qui monte que quelque chose s’achève, je sens m’envahir une drôle d’émotion… 
incrédulité et effroi, devant cette suspension et cet emprisonnement inéluctable qui 
m’attendent… 

Comment raconter ce qui a suivi ? Une succession de hauts et de bas, l’apprivoisement 
d’une solitude à laquelle je sens bien que cette traversée au long cours risque de donner 
un poids, un retentissement imprévu… 

Les pensées vont et viennent. C’est un drôle de maelstrom qui me fait osciller dans le 
cours des journées, penser beaucoup à ceux que j’aime. À mon père, qui heureusement 
est resté à l’abri dans sa campagne auvergnate, à mes filles, qui semblent chacune trouver 
de la ressource pour faire face. J’ai peur pour elles, peur du surgissement de la fragilité 
lorsqu’il va s’agir de tenir au long cours, l’acceptation de cet enfermement quand elles 
sont si vivantes… 
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Faire face au vide, aussi… et je sais combien cela peut ramener d’angoisse… 

Inquiétude aussi pour celui que j’aime. Le choix de la séparation s’est imposé tout seul. 
Je suis bien trop dans la crainte d’être un vecteur potentiel, ces jours-ci, et il est hors de 
question de courir le risque de jouer avec ça. Nous n’avons ni l’un ni l’autre conscience 
de ce que ce choix signifie pour les semaines à venir… 

Et puis, très vite, viennent la culpabilité, la honte même. La honte d’être enfermée là, 
de voir des collègues s’échiner à prendre contact avec les familles… et la difficulté à 
assumer mon propre choix. Ne pas provoquer le contact, ni quérir de nouvelles 
directement. Le lien établi avec les enfants n’à rien de ce qu’un contact par téléphone 
pourrait offrir à retisser, et la médiation des écrans est bannie. 

Confrontation très douloureuse avec des choix existentiels qui paraissent soudain 
ridicules : pas de réseaux sociaux, pas de Skype, pas de Smartphone, pas de télévision… 
J’essaie d’assumer, mais je sais que cela m’enfonce par moments dans la détresse. 

Je me raccroche à mes chantiers, aux rares échanges avec les collègues… 

Je boucle la revue, envoie à la graphiste, avec le soulagement de me débarrasser d’un 
poids trop longtemps assumé… 

J’écris… beaucoup… mais c’est difficile de se tenir à l’écriture quand on est par dedans 
en plein bouleversement. 

Je suis hantée par les paroles et échos des soignants, par l’omniprésence de la mort, par 
leur impuissance à y faire face, à être entendus, à être protégés… 

… de la colère… de l’angoisse… 

Des images ne cessent de revenir. Des chambres d’hôpitaux, ma mère, ma fille… dans les 
pires moments… 

Angoisses de mort… 

 

J’écoute la radio, beaucoup, en choisissant les programmes en replay… Assez vite je vais 
tomber sur le lien vers le journal de confinement de Wajdi Mouawad. Un baume… le 
baume… je l’écoute parler de notre double culpabilité… il me fait rire quand il évoque sa 
confrontation au son « gn » ; je respire… 

Prendre chaque jour cette respiration, cette bouffée d’oxygène… Ce temps de se rendre 
en disposition à l’écoute, allongée sur la petite banquette qui s’ouvre sur le ciel, je me 
rends entièrement disponible, je savoure… je pars voyager dans ses mots… 

De jour en jour, observer comment ses préoccupations et les miennes peuvent se faire 
résonance… garder un petit filon d’humanité tissé au déroulé des jours. Je me suspends à 
sa voix… et j’y suspends le temps… longtemps… 

 

Je souffre de l’enfermement. Je souffre de devoir sortir avec ce fichu papier, cet Ausweis 
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qui me fait penser à ce que racontaient mes grands -parents, à chaque fois que je veux 
respirer… de voir se fermer les tout petits marchés où je vais toujours m’approvisionner… 
les queues devant la boulangerie… 

Mais je m’échappe. Chaque jour je m’échappe de l’appartement. Je vais marcher le long 
de l’eau. Je cherche la caresse du soleil, la lumière, la paix qui joue dans les reflets de 
l’eau, le regard ouvert sur le ciel. 

De jour en jour le silence se densifie. Il peut se passer plusieurs jours sans que je ne croise 
un regard, sans que je ne parle à quelqu’un. 

Il y a chaque jour, heureusement, ce rendez-vous avec mon compagnon, le rayon de soleil 
quotidien. Nous arrivons à garder le rire, la complicité … combien de temps… cette 
question nous hante tous deux, sans que nous voulions lui faire trop de place… celle de 
l’épée suspendue de la mort… aussi… qui s’invite par surprise… 

Je me sens loin… trop loin… J’écris… je voudrais que ma plume soit cette caresse que mes 
mains ne peuvent plus lui porter… 

En moi, l’absence fait renaitre ce grand bouleversement de donner du sens au toucher… 

Toucher… être touchée… 

Le passé s’insinue malgré moi, l’enfance, la maladie et la mort de maman… notre dernière 
rencontre… sa main dans la mienne… si frêle… et le silence… terrible, qui me hante et a 
fait si longtemps de ce toucher d’adieu un long toucher de mort vivante… 

 

J’achève et je décide d’envoyer à un éditeur le texte qui dit cette entrée en silence, la 
longue absence au monde, la renaissance… 

 

Je sens qu’il faut que je m’en déleste pour pouvoir respirer, tourner la page… 

 

J’ai peur, chaque jour un peu plus, d’être en train d’en tourner, plein, des pages qui n’ont 
peut-être même pas eu le temps de s’écrire, qui s’envolent sans que je puisse les retenir… 

 

Il y a le premier décès qui vient toucher l’intime… le second… combien y en aura-t-il avant 
que tout cela ne soit fini ? 

 

Je pense à mes amis lointains, dont je n’ai plus de nouvelles. Je n’ose pas appeler… 

 

Je laisse le silence remplir les jours. Je lui donne sa place. Je regarde les arbres s’épanouir 
doucement au printemps… je réapprends un corps qui s’impatiente de ne plus bouger. 
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Un matin, je décide de danser. Je mets de la musique, sans réfléchir, je laisse l’eau des 
sons ouvrir mon corps au mouvement. C’est doux… ça chante jusqu’au profond…et puis 
soudain, au milieu d’un morceau, le pulsé d’un violon et je me retrouve secouée de 
sanglots. Je pleure. Je danse. Je pleure. Peut-être que c’est le chemin à trouver pour 
supporter l’absence, repousser la peur… 

 

Après, les jours, les nuits passent… je pleure de rage, de déception, de frustration, 
l’après-midi où le chemin qui mène au fleuve se retrouve barré. Je crois que je pourrais 
comme un tout petit frapper les murs ou me cogner la tête dessus. Je reconnais la colère 
de l’enfance, devant un interdit impossible à comprendre. 

Je marche. Je marche jusqu’à laisser dans la scansion des pas tous les bris de colère 
s’effacer. Ça dure longtemps. Je ne vois plus le soleil, le ciel, seulement les barres 
d’immeubles et les trottoirs… j’étouffe… 

 

Les nuits commencent à être de plus en plus hachées… alors j’écris… je lis… je sens que 
je mène un drôle de combat de fourmi contre l’enfermement… 

 

J’écoute Mouawad. Je repense aux récits de mon oncle quand il me racontait la vie de ses 
amis enfermés sans nouvelles dans les geôles d’Amérique du sud. 

 

Je plonge en poésie, chaque jour un peu plus profond… 

 

Je sens que l’école se détache de moi. Je me dis que c’est peut-être la rupture qui va 
précipiter les choses… 

 

Mue… Il y a quelque chose d’une mue dans ce condensé de silence… une mue de silence… 
pour moi qui ai tant ramé pour sortir du mutisme… ironie des situations… 

 

Quand nous en sortirons, le monde aura mué, muté… nous aussi… mais jusqu’où ? 

Anne 
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59.  

Ce matin je suis sortie de la maison et j’ai marché. Je suis allée devant l’école du village 
où mes enfants ont grandi. Une affiche est collée devant le portail fermé. « L’école est 
fermée pour cause de COVID19, mais les inscriptions sont possibles par téléphone ». 

La petite place où ils jouaient. Déserte. 

Le bar tabac est ouvert, mais seulement pour acheter des cigarettes. Les chaises sont 
retournées sur les tables de la terrasse et personne ne peut s’attabler. 

Mais que passe-t-il? 

C’est aujourd’hui, maintenant, un jeudi d’avril 2020, et pourtant me voici projetée dans 
un temps que je pensais révolu. Les enfants, ces deux grands adultes que nous retrouvions 
de loin en loin, sont de retour dans la grande maison. Ils se sont installés dans leur chambre 
avec un soupir d’aise, et ont repris leurs vieilles chamailleries. Ils se disputent « la place 
du préféré », de « la préférée » au moment des repas, la place au bout de la table rouge 
dans la grande cuisine. 

Que s’est-il passé ? Un retour en arrière, mais pourtant ils sont grands. Leurs bras 
m’enserrent fort quand ils m’enlacent, ma tête est appuyée contre leur torse. Leurs 
jambes sont immenses et presque lourdes lorsqu’ils les posent sur moi dans le canapé. 
C’est moi la petite et pourtant c’est moi maman. Ils rient, ils se bousculent et chahutent 
joyeusement. Ils disent qu’ils sont bien ici. Qu’on a du temps. 

Dehors s’affole, dehors affole... Ils font un tas d’amour comme un barrage aux flots 
d’actualités. Depuis bientôt deux semaines, nous tissons un cocon des douces habitudes 
de leurs enfances, qui assourdit le vacarme des nouvelles. Ils sont revenus, comme si 
jamais ils n’étaient partis. 

Dehors est loin. Dehors il ne faut pas y aller. Dehors est dangereux. Masques, gants, 
distances. C’est étrange ces visages couverts quand je retourne en ville. 

J’ai continué mon chemin et j’ai vu les fleurs blanches des cerisiers, j’ai senti les grappes 
parfumées des glycines. Le printemps est revenu lui aussi. Dehors. Il sent bon le soleil. 
C’est incroyablement calme. « Presque agréable » dit une petite voix dans ma tête, que 
je fais vite taire, honteusement. 



105 
 

60. Que s’est-il passé 

Je me le demande. C’est si loin. Les infos, radio télé, déjà, regorgeaient de détails sur la 
bête. Les morts, les précautions, une épidémie. 

Je réfléchissais au temps où je fréquentais l’hépatite C, casaque, charlotte, masque, sur-
chaussure. Pas peur de cette grippe un peu musclée. 

Une cuisson de poterie se préparait dans le village, une semaine copieuse de travail en 
commun en perspective. Une exposition s’aménageait dans le centre de céramique. 
Marylène entrevue derrière la vitre, pas envie d’aller lui parler, la bête flottait dans mon 
esprit. 

Je profite de la proximité pour rendre visite à Alice. Dans les ateliers je vois Anne-Marie, 
Dominique. Pas de bise, de la distance. Je respecte les recommandations. 

Dans la pièce où Alice se trouve, pas de bise, la distance, je pense qu’ils devraient, je ne 
dis rien. On discute, le projet, son dossier, ses pièces, sa cafetière, son anti-théière, son 
stage, les photos, le temps qui commence à lui manquer. 

Rachid m’entreprend au sujet du mot marne. Me présente ce qu’il en a tiré. 

Et je m’en retourne. 

Aux infos on nous dit de ne pas se réunir à plus de cent personnes. 3 jours avant, ou moins, 
ou plus, la jauge était de 1000. 

J’imagine ce qu’implique la mesure. 

Le polar du soir rince le bazar qui se monte dans ma tête. 

Avec des précautions spécifiques, le comité scientifique assure que les élections peuvent 
se dérouler en toute sérénité. 

Cette info matinale, et celle du quota de 100 personnes chahutent mon esprit. 

L’enfournement s’approche de la fin. Je discute avec des visiteurs venus du Loiret et Kell, 
seul à s’occuper de l’enfournement pour le moment. Je continue mon chemin vers la 
boulangerie. 2 en même temps, pas plus, dans la boutique. 

Avant de rentrer je visite la galerie Labo24, pour demander à Nathalie ce qu’elle compte 
faire pour le vernissage de ce soir : on maintient. 

À la maison, dans ma boîte mail, un message avertit de l’annulation du vernissage prévu 
au centre céramique. 

Josselyne et Dominique, comme prévu viennent dîner. À 4 autour de la table de la cuisine 
nous sommes en dehors des recommandations, en toute conscience. Pour cette soirée 
croque-monsieur, prévue depuis un paquet de temps, cette solution pratique convient à 
la perfection. Discussion, à propos de la bête, des élections de demain, sur les nuances 
de cuisson des croque-monsieur, les détails de la recette, ses subtilités. Nous jouons aux 
dames chinoises, ce qui nous rapproche, au niveau physique, de temps à autres. 
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Le lendemain, les infos se chevauchent, coronavirus, élection, la bête et le bulletin. 
Rétrospectivement je réalise que les pistaches d’hier soir, une merveille pour propager un 
virus, les olives pas mal aussi. 

Je vais au pain, passe par le four, enfournement terminé, commence le bassinage, petite 
chauffe pour décontracter les éléments. Pas d’inquiétude, la cuisson monopolise les 
attentions, les tours de garde, la préparation du bois, très peu de distance, si peu de 
précautions. 

À la boulangerie quelqu’un amorce une poignée de mains, s’approche. Ça va pas. 

Je rentre, croise quelques personnes. Je conserve mes distances avec qui que ce soit. 

Le soir, coronavirus et élection se battent pour parler dans le micro. Les 2 ne savent 
présenter qu’un profil désagréable. 

On nous le promet, il y a du confinement dans l’air, et dans l’air un virus tueur cherche 
des nez, des gorges, des poumons pour se loger. 

Les infos matinales ont comme une gueule de bois. Le corona perfectionne son audimat, 
les élections virent catastrophe. Le président ce soir explique la règle du nouveau contrat 
social, version confinement. 

Au four les équipes sont établies, le bassinage avance, le rythme s’amorce travail et mi-
décontraction. 

À la boulangerie les visages prennent conscience que, on ne sait pas très bien, quelque 
chose arrive. 

Je profite de voir Béa dans sa cour pour demander des nouvelles de maman. Une semaine 
que la maison de retraite où elle épuise son Alzheimer nous a demandé d’éviter les visites. 
Elle va bien Lucette. Les résidents sont confinés dans leur chambre. On consacre une 
grande partie du temps au nettoyage. Quand on surprend Lucette à déambuler, on prend 
garde à ce qu’elle n’entre pas dans les autres chambres. Pas facile. 

J’apprends que la liste composée avec une partie de l’ancienne municipalité est élue. 

Le discours du président m’apprend que la guerre est entrée dans le pays. 

Demain, on ne rigole plus, commence la bataille du peuple français contre une armée 
ennemie invisible. Armée qui utilise pour ses déplacements le peuple français lui-même. 
Demain s’ouvre pour 2 semaines la bataille du confinement. 

J’ignore pour les autres. Pour ma part, ça s’est passé à peu près de cette manière. 

Teff dit Gégé 

 



107 
 

61. Jeudi soir – 1er jour d’un temps pas comme les autres… 

L’allocution présidentielle me touche dans une des choses qui me tient le plus à cœur, 
mon métier. 

Demain, ce sera le dernier jour avant ... Avant quand ? On ne sait pas …. 

Ce soir- là, les enfants couchés, je file sur mon ordinateur pour préparer des dossiers pour 
mes élèves… Essayant, en une bonne heure, d’imaginer tout ce dont ils pourraient avoir 
besoin pendant une ou deux semaines ! Travail vain, sans doute, car improvisé…. 
L’expérience des années et la connaissance des enfants aident mais ne font pas tout ! 

Je me couche espérant pouvoir me réveiller d’un drôle de mauvais rêve. 

 

Le reste … 

Évidemment rien ne se passe comme prévu ! Ma fille m’appelle au milieu de la nuit, 
fiévreuse. Verdict : 38°5. Décidément ce vendredi ne veut pas s’offrir dans la simplicité ! 
Il n’y aura pas d’école en ce dernier jour d’une ancienne vie et pour moi non plus d’ailleurs. 
Je reste donc à la maison à veiller sur elle. Le rendez-vous chez le médecin annonce virus 
bénin ! Ouf ! 

Puis c’est le week-end, je rencontre quelques amis et j’apprends le soir même que nos 
prochains échanges se feront au bout d’un fil, derrière un écran, en « apéro whatsapp »…. 

Début d’une drôle de vie. 

La douce météo et la chance d’une maison confortable avec jardin adoucissent les 
premiers jours même si c’est la course : préparer les liaisons internet avec les familles 
des élèves, accompagnés mes propres enfants et notre petit voisin dont le père est 
célibataire et ne peut faire autrement que de sortir travailler. Me voilà avec quatre 
enfants au lieu de trois ! « Chéri, on avait toujours dit qu’on s’arrêterait à trois ! » 

Finalement, le coup de speed des premiers jours passés, les choses prennent forme. Le 
rythme de travail familial et personnel s’organise sereinement mais intense ! Et puis, 
cerise sur le gâteau, mon mari est rapatrié sur Blois pour son travail, nous allons pouvoir 
vivre chaque jour sous le même toit ! Enfin, une vraie bonne nouvelle qu’on attend depuis 
trois ans et demi déjà ! 

Ça y est tout va bien, tout est à flot… entre vie de famille, travail, copains au téléphone, 
week-end enfermé et écoute des informations, un peu, beaucoup, puis pas trop … besoin 
de se protéger ! 

 

Et puis le vent tourne…. 

Besoin de tout contrôler inhérent à mon caractère… 

J’organise les choses pour protéger ma famille et pourtant… il y a des choses que je n’avais 
pas anticipées… 
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Une furieuse envie de m’évader…. Musique lancinante … appel profond d’être n’importe 
où mais ailleurs… devant un horizon dégagé… une mer sans limite, un désert infini mais 
pas dans mon confort étriqué bien que plein d’amour et de joies ! 

Besoin irrépressible d’être seule …. La lecture, la musique et la danse ne m’offre plus 
assez d’évasion ! 

Besoin aussi de me sentir utile à quelqu’un d’autres qu’à mes proches… c’est trop facile 
d’aimer quand on est aimé… besoin de rencontres, de défis humains à relever…. Donner 
un peu, recevoir beaucoup dans son travail … Mon métier ne me soulage pas dans sa version 
à distance même si j’ai beaucoup d’échanges téléphoniques et mails avec la famille… 
besoin des yeux, des sourires ou même des larmes … en vrai…. 

 

Résilience… 

Mot de vocabulaire découvert avec les attentats et qui prend tout son sens, ici et 
maintenant... 

Accepter de ne pas contrôler, se nourrir des petits bonheurs, rêver du jour d’après… 

Tolérer l’intolérable, la mort injuste, la détresse financière, la folie de l’isolement …. 

Se dire que le soleil du jour peut réchauffer le cœur et que la pluie peut être synonyme 
de délivrance pour laver nos erreurs … 

Se nourrir du câlin d’un enfant un peu perdu avec tout ça... sans un mot… écouter le 
silence 

Regarder un bon vieux film…. Et pourquoi pas Robin des bois de 1938 ou le 5ème élément … 

Se lancer de nouveaux défis… 

Donner son sang 4 fois par an au lieu d’une ou deux … 

Rester fidèle à son producteur local pour avoir le plaisir d’aller le chercher en main propre 
au milieu d’un champ… 

Et se mettre à table et remplir pour la première fois depuis l’adolescence … une page 
blanche… 
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62. Un mois demain 

Il y aura un mois demain que nous sommes confinés, ma petite sœur, mon petit frère et 
moi chez nos grands-parents avec notre arrière-grand-mère de 97 ans....Mais que s’est-il 
donc passé ? Un mois que nous n'avons plus le droit de faire des câlins à nos parents qui 
travaillent à l'hôpital....C’est long et on est parfois très tristes. On travaille avec papi et 
mamie et on languit de rentrer chez nous retrouver nos chats et notre maison. Le soir, 
pour ne pas oublier notre maison et ne pas la trahir on la visite dans notre tête. Pour 
oublier aussi le temps qui ne passe pas on fait des rêves. 

Après ce confinement on partira avec nos cousins à Londres visiter les studios Harry Potter, 
mais seulement avec les grands cousins et les mamans. Après on ira une semaine à St Malo 
pour voir les bateaux, entendre le bruit de la mer et se promener sur la plage librement 
sans confinement. 

Paul (11 ans dimanche) 
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63.  

Randonnée avec une amie au rocher de Gourdon. Dernière randonnée avant longtemps 
mais on ne le sait pas encore. Peut-être un léger pressentiment ! 

Il fait un temps magnifique et on s'arrête tous les trois pas pour se remplir les yeux de ciel 
bleu et de paysages. Évidemment, on parle de la situation qui s'aggrave mais ça nous 
paraît tellement irréel. Il y a un tel contraste entre la beauté des lieux et cette 
catastrophe humaine qu'on ne peut pas y croire....Pourtant ! 

Depuis nous sommes isolés dans un huis clos familial, difficile parfois à gérer : gérer nos 
angoisses, celles des plus petits, des plus âgés. Ce temps devenu si fragile et ces gens qui 
nous manquent : notre famille.  

Et puis se dire aussi, parfois, que cet arrêt dans nos vies agitées est peut-être un signe. 
N'est-on pas allé trop loin dans notre besoin de faire, de nous agiter sans cesse dans le 
toujours plus....La nature et cet incroyable beau temps avec ce ciel si bleu en continu 
nous donne une belle leçon. Ils sont plus forts que nous. Il faudra nous en souvenir après 
lorsqu'il y aura un après sans peur et sans menace. 
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64. Lettre à ma mère 

Tu te souviens ? Il avait tellement neigé que des congères sur la route empêchaient le car 
scolaire de passer. Je me réjouissais, c'était tellement rare ! Tu avais voulu tenter de 
m'emmener quand même, en voiture, aux cours de l'après-midi peut-être, mais la nature 
m'appelait plus fort : « allez, maman, regarde comme c'est beau ! ». 

On a chaussé les skis de fonds, pourtant, je n'en avais pas. J'aurais mis de grosses 
chaussettes pour que les chaussures de papa me tiennent ? J'ai le souvenir d'une 
promenade dans les champs avec la chienne, d'un lièvre qui détale et qu'elle ne parvient 
pas à rattraper, d'une sensation de joie intense à respirer cette nature enivrante, mélange 
d'air frais et de soleil ardent, d'immensité lumineuse. Je me revois riant, tête à 
l'envers entre mes jambes, devant mon univers familier transfiguré ! J'avais adoré 
échapper au quotidien prévu pour moi et n'en revenais pas de t'avoir convaincue, toi, la 
prof réputée sévère auprès des élèves du collège, de te faire la complice de ma blanche 
école buissonnière... 

Une autre fois de neige, je m'étais cachée entre mon matelas au sol et le mur puis 
recouverte du grand polochon, je t'avais entendue me chercher et finalement renoncer et 
partir en me laissant à ma liberté. 

J'ai toujours beaucoup d'émotion à voir tomber la neige et l'espoir qu'elle stoppe le monde 
un moment, que tout se calme, qu'on s'émerveille de tant de douce et majestueuse beauté. 
J'aime que le monde enraye la logique humaine. 

J'ose à peine le dire, je ne sais pas ce que tu en penserais, mais aujourd'hui, malgré la 
souffrance, la peur et la mort qui rôde, je ressens aussi cette jubilation : le monde humain 
est à l'arrêt, maman ! 
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65.  

Je suis assis devant mon ordinateur, les doigts sur le clavier pour écrire, mais quoi écrire 
et comment écrire ? Dans mon bureau, la fenêtre grande ouverte, plein sud, le soleil fait 
tellement de bien. Les marronniers sont habillés de leurs feuilles vert tendre, envie de les 
croquer. Pas un bruit. De l’autre côté de la rue, un grand bâtiment, une école primaire 
avec de nombreux élèves, comme un bâtiment fantôme. Il est fermé, les cours sont vides. 
Les chants des oiseaux ont remplacés les cris des enfants. De temps en temps, passe une 
ambulance des sapeurs-pompiers, toute sirène hurlante, ça stresse grave et ça en rajoute 
à ce confinement. Déjà le 24e jour du confinement, non, ce n’est pas vrai et pourtant, 
mon agenda permet de le dire et d’en faire le constat. D’ailleurs mon agenda papier et 
mon agenda électronique ne me servent plus sinon à lire les dates des anniversaires notées 
au bas des pages, ça au moins le foutu virus ne me l’aura pas pris. C’est moi qui gère ces 
dates qui me sont chères ; les autres, c'est-à-dire les rendez-vous de rencontres, de 
voyage, de déjeuners ou de diners, d’interventions, de loisirs, des temps gratuits avec des 
amis, monsieur virus me les a fait effacer, annuler sans me demander une quelconque 
autorisation !!! 

Il paraissait tellement loin ce virus, à l’autre bout du monde. J’entendais bien les 
nouvelles venues de Chine et les reportages, mais à des dizaines de milliers de kilomètres 
et dans un territoire immense. Plusieurs fois au cours de ces dernières années, j’avais 
survolé la Chine pour rejoindre les Philippines avec une escale à Taiwan. J’étais toujours 
été impressionné. Fin janvier, je suis à Madrid pour des rencontres de travail et je profite 
d’une après-midi pour rejoindre Beceril, les montagnes proches de Madrid. Il fait soleil, 
la neige est encore là. Je la prends dans mes mains, la serre. Elle fond. C’est tellement 
agréable. Je me remplis les yeux du paysage magnifique des montagnes. Quinze jours plus 
tard, je rejoins Rome dans la cadre de mes responsabilités. Je suis gâté : un temps 
magnifique, les mimosas en fleurs, des oranges dans les orangers. Dans l’espace du centre 
d’accueil où je vis la rencontre internationale, des rumeurs m’arrivent et me questionnent. 
Il se passe des choses terribles du côté de Milan, de Bergamo dans le nord de l’Italie. Des 
malades sont atteints du coronavirus, le même que celui en Chine. Il y a déjà des morts. 
Ça parait sérieux. Le mardi 18 février, il fait un soleil radieux sur Rome. Je prends, avec 
mes amis, un train de banlieue pour rejoindre le centre de Rome la place saint Pierre. Une 
foule immense de touristes se presse. Il fait chaud. Les vestes et pulls tombent, des robes 
et des bras nus, déjà l’été avant la lettre. Pour passer la sécurité à l’entrée du Vatican, 
nous sommes collés serrés pour passer le portillon. Aucune gêne, aucune distance, 
quelques masques portés par des asiatiques. Normal, on les voit avec des masques à Paris 
lorsqu’ils visitent. Je reprends l’avion à Fiumicino pour rejoindre Charles de Gaulle : 
aucun contrôle ni à Rome ni à Paris. Dans l’avion plein, plusieurs personnes toussent forts, 
et je remarque de nombreux passagers avec des masques. Mais sans plus. Assis à côté d’un 
hublot, je suis émerveillé par un coucher de soleil, tout feu. Et cela dure. Je vois le soleil 
disparaître au fur et à mesure, c’est féérique. Je voudrai être dedans. Les journaux 
télévisés se suivent, la Chine, l’Italie et les premiers cas en France. Ca s’accélère, on 
maitrise, on rapatrie, on parle de quarantaine, les premiers morts sur le territoire. Soir 
du 12 mars, tout bascule et s’enchaîne. Du jour au lendemain, je dois tout changer et 
bouger mon emploi du temps. Et ce mot qui me casse les oreilles, répété à longueur de 
journée, je ne supporte plus, confinement, confinement, restez chez vous !!! 

Dans mon bureau, il y en a un qui me fait la tête grave, qui me boude plus plus. C’est mon 
sac à dos. Il y en a même deux. Le plus ancien qui m’a accompagné dans mes cinq tours 
du monde depuis juillet 2012, un compagnon fidèle. Dans ce sac, il y a aujourd’hui tous 
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mes billets d ‘avion, mes cartes d’embarquement. Il les garde précieusement. L’autre sac, 
nouveau, m’accompagne plus récemment dans mes voyages, mes rencontres, mes 
réunions. Il ne comprend pas d’être relégué dans un coin. Je le regarde avec compassion 
en lui disant que je le comprends : « tu es confiné comme moi. » « J’étais trop bien à 
t’accompagner, à être bien utile, rempli de documents, ton ordi portable, un livre, une 
bouteille d’eau. Et puis parfois des cadeaux à ton retour d’une visite dans un pays. Cela 
me faisait plaisir car je savais que je portais des choses qui feraient plaisir à tes amis. Je 
me sentais chouchouté et tellement heureux de voyager. Mais au fait, est-ce que ce 
méchant virus ne serait pas venu s’installer dans une de mes poches ? » « Non, sois 
tranquille, il a dû remarquer la petite bouteille de gel hydro alcoolique et il n’aime 
vraiment pas une telle texture. Promis, ce virus enrayé, le confinement levé, tu seras de 
nouveau accroché à mon dos. » Je vois qu’il respire mieux mon sac à dos. 

Pierre 
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66.  

« Mais que s’est-il passé »? 

Les évènements des journées qui passent m’apparaissent comme des notes qui 
s’enchaînent sur une partition qui aurait perdu toute mesure, qui serait sans fin, comme 
si dans ce nouveau temps, il manquait une dimension, une verticale à laquelle on ne 
pourrait plus se raccrocher…Un équilibre qui n’est plus…Une scansion disparue dans la 
journée au rythme déroutant. 

Et puis j’ai envie d’écrire pour le congrès de Blois 

Le confinement, c’est accepter une perte, laisser filer ce pourquoi on a donné tant 
d’énergie dans les mois qui ont précédé. C’est remettre en question tout un travail, une 
énergie collective qui gonfle, grandit, s’approche de son but et se heurte violemment à 
un obstacle, celui de la pandémie. Ça fait mal quand on se heurte… Parce que les signes 
sur le chemin, on ne voulait pas les voir, les mots, on ne voulait pas les entendre…C’est 
un recul que l’on refuse de prendre parce qu’il y a peut-être une peur de se confronter 
à une réalité implacable. 

    §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

On s’accroche à la vitesse que l’on s’était fixée pour ne pas être en retard au rendez-
vous de mai 2020…On roule…Jour après jour…Il y a pourtant des signes de plus en plus 
nombreux sur le bord de la route, des signes qui nous demandent de ralentir car il y a 
danger, un grand obstacle incontournable… Et malgré tout, on se raccroche à l’espoir que 
le chemin ne sera pas barré, qu’il y aura une toute petite place pour se faufiler à travers, 
pour mieux retrouver l’espace et la lumière, derrière. 

Il y a une semaine, je me suis heurtée au barrage, et ça fait mal de se cogner au mur…Ca 
brise… Le projet vole en éclats, éclaté sur les bords du chemin. Un vide, un mouvement 
qui s’arrête. 

Et puis, on cherche à ramasser tous ces débris si chers à notre cœur. On s’écarte de la 
route, on prend le temps, un autre temps, pour contempler chaque morceau, chaque 
forme et chaque couleur. On se dit qu’il y a moyen de recoller, de reconstruire, peut-être 
même différemment. 

Et puis, sur le bas-côté, la route et l’obstacle ne sont plus les mêmes, on mesure à quel 
point le danger est grand et l’horizon trop incertain. Le nouveau point de vue transforme 
la réalité à laquelle on s’accrochait. 

« Tiens ! L’entrée d’un nouveau chemin !»…Un détour plus sinueux, certes, mais qui offre 
un nouvel horizon…Le désir d’engagement, de projet, renaît et ce petit « totem » que 
nous couvons depuis des mois, nous déciderons de le porter encore, l’espoir renaît… 
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67.  

Lorsque je passe dans notre restaurant le matin en allant chercher une baguette de pain 
à la boulangerie, je vois chaque jour le gros agenda sur lequel nous notons les clients et 
le numéro de la table à laquelle nous les installerons. Depuis la fermeture il y a bientôt 
quatre semaines les pages sont vides et l’agenda est resté ouvert au mardi 17 Mars...cela 
fait déjà trois semaines... 

La salle du restaurant est sombre, nous avons masqué les fenêtres, il n’y a âme qui vive 
si ce n’est parfois le passage furtif d’un locataire qui habite au-dessus et qui passe par la 
salle. Un bonjour de loin, un sourire, ça va ? Oui est la réponse la plus courante. 

Je me fais un café histoire de faire fonctionner la machine et d’y passer quelques instants 
avec une cigarette sur la terrasse… 

Suis-je triste ? Ce n’est pas le mot exact mais ce lieu est un lieu de rencontre et là il n’y 
a plus personne ni le midi, ni le matin. Même la mamie qui passait chaque jour boire son 
petit café et repartait avec le journal de la veille qu’une nous lui gardons n’est plus là...je 
l’appelle de temps à autre pour prendre de ses nouvelles et rire un peu...elle s’inquiète 
de ses cheveux à la sortie du confinement...Chaque semaine en temps normal elle va chez 
le coiffeur « comment serais-je « ? Nous rigolons...je lui dit que ce sera la mode des 
cheveux longs que les garçons seront comme en 68 ...ils seront beaux !! 

Je prends régulièrement des nouvelles des gens que j’aime, famille, amis. Heureusement 
les moyens modernes de communication ne manquent pas...c’est chouette de 
communiquer de loin avec les nôtres, c’est rassurant aussi. On parle bien sûr de ce que 
l’on vit chacun de notre côté, de nos envies, de nos craintes...pour les nôtres. Je n’ai 
jamais été aussi proche de Julie, ma fille. Elle me raconte ses journées au travail aux 
côtés de patients handicapés et leurs difficultés avec le confinement dans la structure de 
soins. Elle me parle de ses angoisses, 8 de ses collègues ont été arrêtés pour suspicion de 
Corona. Elle a peur de rentrer et de le ramener à la maison... Elle dépasse ses angoisses 
et va travailler chaque jour ...Mais la vie n’est plus la même et il faut faire avec. 

À la maison à Ménétrol nous avons la chance d’avoir une grande maison que l’on partage 
à plusieurs, notre kibboutz comme on dit. Au début c’était l’euphorie, nous mangions 
dehors avec un magnifique soleil, plus de bruit dans la rue devant, parfois un passant qui 
fait sa promenade… tout est calme, c’est bon. 

Nous sommes heureux de nous retrouver à 5 pour les repas, c’est rare. Et puis nous avons 
la chance encore d’avoir le chef Alain qui continue de nous faire de bons petits plats...on 
ne manque pas de nourriture… nous avons récupéré les vivres du restaurant et nous vivons 
dessus depuis 3 semaines. Pas de courses donc à faire si ce n’est le pain frais. Que du 
plaisir donc si ce n’est depuis quelques jours un ressenti d’une lourdeur parfois d’être 
tous ensemble à tous les repas. Parfois certains d’entre nous se sentent tristes ou de 
mauvaise humeur. Je me suis accroché avec AM par deux fois pour des broutilles mais je 
ne supportais pas qu’elle me tienne tête. Nous sommes cependant assez intelligents pour 
que cela ne dure pas et ne pas mettre en péril le groupe. Mais cela durera-t-il dans le 
temps. 

Nous bricolons beaucoup et faisons du rangement de plusieurs mois voir année à jamais 
oublié. Toutes les vitres sont nickèles. J’ai retrouvé des cartons de mon déménagement 
d’il y a 8 ans pas encore vidés. J’ai ri en retrouvant des séries de verres venant de ma 
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maman...nous avons trouvé de la place dans les placards rangés...nous pouvons inviter 
150 personnes à la fête du déconfinement. 

J’écoute les informations le matin, je les ai supprimées dans la journée, c’est beaucoup 
trop anxiogène et cette cacophonie me mets en colère. 

Je médite beaucoup, c’est bon de réfléchir, d’avoir du temps de prendre son temps...je 
fais parfois des cauchemars la nuit, et si je suis touché ou un des miens ? Nous en sortirons 
nous ? Je me vois parfois en réanimation...ce sera peut-être le dernier voyage. Mais non 
pas encore, j’irai sur mon île préférée avant à Oléron et j’y retrouverai ceux que j’aime. 
Mais qui sait ? 

Je pense beaucoup aux miens pas que les vivants, les partis aussi...ils m’aident à tenir. 

J’ai l’impression de vivre un film de science-fiction mais il est bien réel. 

Autour de nous il y a beaucoup de solidarité et cela fait du bien, il y a aussi de la 
délation...nous ne sommes pas entourés que de gentils...mais le président nous a dit que 
nous étions en guerre...oui ce virus est méchant ...nous nous devons de nous protéger et 
de protéger les nôtres. 

Au diable les imbéciles. Je vous aime. 

Jp s 
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68.  

Mais que s'est-il passé ? Comment nos vies ont-elles pu basculer ? Passer du confinement 
à la promiscuité, passer de l'éloignement à la proximité. Cette vie forcée nous oblige à 
retrouver la vie d'avant, la vie d'avant avant le confinement, quand tu étais là tous les 
jours et aussi toutes les nuits. 

C'est bien sûr cette présence qui nous rapproche, quand autour de nous tout est séparé. 
Mettre de la distance, parler masqué, vivre masqué, mourir masqué et dans la solitude. 
Se retrouver ensemble dans l'essentiel, un carré de jardin qui retrouve le soleil. Dehors 
tout est laid tout est mort. Triste carnaval, triste carnage. Ici le lien qui nous unit et qui 
vit dans le battement de nos cœurs réunis. 

C'était il y a deux ans que mon cœur s'est brisé et je ne savais pas que c'était pour de vrai, 
que c'était possible. Je l'ai laissé en miettes à Loctudy, avec toi. 

La vie nous a séparé le confinement nous réunit. Co-vide. 

D'abord il y aura les vacances et tu seras là. 

Mais quand ce sera fini le confinement quand nous ne serons plus confinés accolés acolytes 
et que tu repartiras est-ce que je pourrai tout ça ? 

La question des enfants « C'est ce soir qu'il rentre papa? » 

Est-ce que j'aurais peur à nouveau est-ce que je penserai à prendre un chien est-ce que 
je ferai sans toi ? 

Ce matin tu es parti travailler et ce soir tu rentres à la maison. Tu es parti ce matin et tu 
rentres ce soir ? Tu es parti ce matin et tu rentres...ce soir ! 

Ce matin....Ce soir... 

Je ne veux pas être déconfinée. Pas sans toi.
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69.  

1/ 

Chers tous, 

En cette période dite de « confinement » d’aucun ont évoqué la possibilité de mettre à 
profit ce temps, en quelque sorte suspendu, pour se livrer à une sorte d’introspection, 
voire de mise en cause du sens réel de notre condition présente et peut-être à venir. 

« Plus rien ne sera comme avant » scandent des « psy » et autres, oubliant que l’humanité 
a déjà vécu de tels évènements dans son histoire et que les hommes n’en n’ont pas tirés 
de leçons, la preuve le démontre chaque jour sur toute la surface de la planète. 

Je souhaite vous faire partager ce qui suit en proposant que les destinataires choisis pour 
les liens que nous entretenons réagissent par leurs commentaires, réflexions, expériences 
et autres. 

* * * 

Le témoignage du grand chef indien « SEALTH » 

Introduction. 

Ce discours fût prononcé vers 1854 par le grand chef indien Sealth, du nord-ouest des 
États-Unis. Il est mieux connu sous le nom de « Sealth » Il a donné son nom à la plus grande 
ville de cette région. 

Le Dr Smith prit note de ce discours lors de l’assemblée tribale qui devait préparer les 
traités indiens de 1854. 

Ce discours évoque avec une force étonnante la vision du monde d’un homme qui 
s’appelait lui-même : « un sauvage ». 

Il a analysé avec une clarté prophétique les dangers d’une civilisation, celle de l’homme 
blanc, qui a versé dans ce que nous pouvons appeler : « Le mal développement ». 

En ce temps, ou nous nous interrogeons sur ce que nous avons fait de notre planète, le 
témoignage de ce chef indien retentit comme une sorte d’avertissement. Ce dernier 
avertissement est aussi celui d’un amour oublié. 

Discours : 

Le Grand chef de Washington nous fait part de son désir d’acheter nos terres. 

Le Grand chef nous fait part de son amitié et de ses sentiments bienveillants. 

Il est très généreux, car nous savons bien qu’il n’ait pas grand besoin de notre amitié en 
retour. 

Cependant, nous allons considérer cette offre, car nous savons bien que si nous ne vendons 
pas, l’homme blanc va venir avec ses fusils, et va prendre notre terre. 
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Mais peut-on acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre, l’eau de pluie ? 

Étrange idée pour nous ! 

 

Si nous ne sommes pas propriétaire de la fraîcheur de l’air, 

Ni du miroitement de l’eau, comment pouvez-vous nous l’acheter ? 

 

Le moindre recoin de cette terre est sacré pour mon peuple. 

Chaque aiguille de pin luisante, chaque grève sablonneuse, 

Chaque écharpe de brume dans le bois noir, 

Chaque clairière, le bourdonnement des insectes, 

Tout cela est sacré dans la mémoire et la vie de mon peuple. 

La sève qui coule dans les arbres porte le souvenir de l’homme rouge. 

 

2/                        

Les morts des hommes blancs, lorsqu’ils se promènent dans le néant où vivent les étoiles, 
oublient leur terre natale. 

Nos morts n’oublient jamais la beauté de cette terre, car elle est la mère de l’homme 
rouge. 

Nous faisons partie de cette terre comme elle fait partie de nous. 

Les fleurs parfumées sont nos sœurs. Le cerf, le cheval, le grand aigle sont nos frères. 

Les crêtes des montagnes, le suc des prairies, le corps chaud du poney et l’homme lui-
même, tous appartiennent à la même famille.  

Ainsi, lorsqu’il nous demande d’acheter notre terre, le Grand Chef de Washington exige 
beaucoup de nous. 

Le Grand Chef de Washington nous a assurés qu’il nous réserverait un coin, où nous 
pourrions vivre confortablement, nous et nos enfants, et qu’il serait notre père, et nous 
ses enfants… ! 

 

Nous allons donc considérer votre offre d’acheter notre terre, mais ceci ne sera pas facile, 
car cette terre, est pour nous sacrée. 

L’eau étincelante des ruisseaux et des fleuves n’est pas de l’eau seulement. Elle est le 
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sang de nos ancêtres. Si nous vendons notre terre, vous devrez vous souvenir qu’elle est 
divine. 

Vous devrez l’enseigner à vos enfants et leur apprendre que chaque reflet spectral de 
l’eau claire des lacs raconte le passé et les souvenirs de mon peuple. 

Le murmure de l’eau est la voix du père de mon père. 

Les fleuves sont nos frères. Ils étanchent notre soif. Les fleuves portent nos canoés qui 
eux, nourrissent nos enfants. 

Si nous vous vendons notre terre, vous devrez vous souvenir que les fleuves sont nos frères 
et les vôtres. 

Vous devez l’apprendre à vos enfants. Vous devrez dorénavant leur témoigner la bonté 
que vous auriez pour un frère. 

 

L’homme rouge a toujours reculé devant l’homme blanc, comme la brume des montagnes 
s’enfuit devant le soleil levant. Mais les cendres de nos anciens sont sacrées. Leurs tombes 
sont une terre sainte. Ainsi, ces collines, ces arbres, cette clairière sont sacrés à nos yeux. 

Nous savons que l’homme blanc ne comprend pas nos pensées. Pour lui un lopin de terre 
en vaut un autre. Il est l’étranger qui vient la nuit piller le sol selon ses besoins immédiats. 

L’humus n’est pas son frère. Il le traite comme son ennemi, quand il l’a conquis, il poursuit 
sans autre sa route. Il laisse derrière lui les tombes de ses pères et ne s’en soucie plus. 

Il vole la terre de ses enfants et ne s’en soucie pas. 

Les tombes de ses pères et le patrimoine de ses enfants sont oubliés. Il traite la terre, sa 
mère, le ciel et son ami comme des objets que l’on achète, que l’on pille, que l’on vend 
comme des moutons ou des perles brillantes. 

Son appétit va engloutir la planète et il ne laissera derrière lui qu’un désert. 

 

Je le sais. Nos voies diffèrent de vos voies. La vue de vos villes blesse les yeux de l’homme 
rouge. Peut-être parce que l’homme rouge est un sauvage qui ne comprend pas. 

 

Il n’y a pas de lieux calmes dans les villes de l’homme blanc. Il n’a pas de place où 
entendre les feuilles qui se déroulent au printemps, ou le bruissement secret des ailes des 
insectes. Mais, peut-être est-ce un sauvage qui ne comprend pas ? 

Chez vous, le fracas qui règne seul, insulte l’oreille. Et à quoi bon vivre si l’homme ne 
peut écouter le cri solitaire de l’engoulevent ou les palabres nocturnes des grenouilles 
autour de la mare ? 
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3/ 

Je suis un homme rouge et je ne comprends pas. L’indien préfère le doux bruit du vent 
effleurant la surface de l’étang, le parfum du vent, lavé par la pluie de midi encore 
chargée de la senteur des pins. 

L’air est précieux à nos tribus, car toutes choses partagent le même souffle. 

L’homme blanc paraît indifférent à l’air qu’il respire. Comme un homme à l’agonie depuis 
des jours, il est insensible à la puanteur. 

Mais, si nous vendons notre terre, vous devrez vous souvenir que l’air nous est précieux, 
à tous les êtres qu’il fait vivre, il fait partager son esprit. Le vent a donné le premier 
souffle à notre aïeul. Il lui a rendu son dernier soupir. Et le vent donne aussi l’esprit de la 
vie à nos enfants. 

Si nous vous vendons notre terre, vous devrez la conserver comme un lieu à part et sacré, 
où l’homme blanc lui-même puisse goûter la douceur du vent parfumé par les fleurs des 
prairies. 

Nous allons donc considérer votre offre. Si nous décidons de l’accepter, ce sera à une 
condition/ l’homme blanc devra traiter les bêtes de cette terre comme ses frères. 

 

Je suis un sauvage et ne comprends pas les autres usages. J’ai dû voir mille bisons pourrir 
sur la prairie abandonnés par des hommes blancs. Ils les avaient abattus d’un train en 
marche. 

Je suis un sauvage qui ne comprend pas que le cheval fumant être plus important que le 
buffle, lui, que nous tuons pour rester en vie. 

Qu’est l’homme sans les bêtes ? Si tous les animaux disparaissent, l’homme mourra de 
grande solitude de l’esprit, car tout ce qui arrive aux bêtes ne tarde pas à arriver à 
l’homme. 

Toutes choses sont liées. 

Vous devez enseigner à vos enfants que la terre qui vibre sous vos pieds est aussi faite de 
la cendre de nos grands-parents. Afin qu’ils la respectent, dites à vos enfants que la terre 
est riche de la vie de notre peuple. Apprenez à vos petits ce que nous apprenons à nos 
petits, que la terre est notre mère. Tout ce qui arrive à notre mère, arrive à nos fils et à 
nos filles. 

Lorsque les humains crachent sur la terre, ils crachent sur eux-mêmes. 

 

Nous le savons, la terre n’appartient pas à l’homme. C’est l’homme qui appartient à la 
terre. 

Nous le savons : toutes choses sont liées comme par le sang qui unit une même famille. 

Tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre.  
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L’homme n’a pas tissé la toile de la vie. Il n’est qu’un fil de tissu. Tout ce qu’il fait à la 
toile, il le fait à lui-même. 

Mais nous allons considérer votre offre d’aller dans la réserve que vous destinez à mon 
peuple. 

Nous vivrons à l’écart et en paix. Qu’importe où nous passerons le reste de nos jours. 

Nos enfants ont vu leurs pères humiliés dans la défaite. Nos guerriers ont connu la honte 
après la défaite. 

Ils coulent des jours oisifs et souillent leurs corps de nourritures douces et de boissons 
fortes. 

Qu’importe où nous passerons le reste de nos jours ! Ils ne sont plus nombreux. 

Encore quelques heures, quelques jours, quelques hivers et il ne restera plus aucun des 
enfants des grandes tribus qui vivaient autrefois sur cette terre. Certains erreront encore 
dans les bois, d’autres essayeront de s’habituer à vos quartiers, par petits groupes. Aucun 
sage ne sera là pour pleurer sur les tombes d’un peuple autrefois aussi puissant, aussi 
plein d’espérance que le vôtre. 

Mais pourquoi pleurer sur la fin de mon peuple ? 

Les tribus sont faites d’homme, pas davantage. Les hommes viennent et s’en vont, comme 
les vagues de la mer qui vous feront réfléchir aussi. 

Même l’homme blanc, dont le dieu marche avec lui et lui parle comme un ami avec son 
ami, ne peut échapper à la destinée commune. Peut-être sommes-nous frères malgré tout, 
nous verrons. 

4/ 

Mais nous savons une chose que l’homme blanc découvrira peut-être un jour. Notre dieu 
est le même dieu. 

Vous avez beau penser aujourd’hui que vous possédez comme vous « le » possédez comme 
vous aimeriez posséder notre terre. 

Vous ne le pouvez pas ! 

Il est le Dieu des hommes et sa compassion est la même pour l’homme rouge et pour 
l’homme blanc. 

La terre est précieux à ses yeux et qui porte atteinte à elle, couvre son créateur de mépris. 

Les blancs passeront, eux aussi, et peut-être avant les autres tribus. Continuez à souiller 
votre lit, vos filles, vos fils, et une belle nuit, vous étoufferez dans vos propres déchets. 

Mais dans votre perte, vous brillerez de feux éclatants qui brûlent les yeux, allumés par 
la puissance du Dieu qui vous a amené dans ce pays et qui, dans un dessein connu de lui, 
vous a donné pouvoir dans et sur cette terre et sur l’homme rouge. 

Cette destinée est pour nous un mystère. 
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Nous ne comprenons pas : lorsque les bisons sont massacrés, lorsque les chevaux sauvages 
sont domptés ou tués, lorsque les recoins secrets des forêts deviennent lourds de l’odeur 
d’hommes trop nombreux, lorsque les collines mûres pour la moisson sont abîmées par la 
traversée des câbles parlants. 

Prenez garde que les poissons ne montrent plus que leur ventre au soleil dans les rivières 
rougies par vos machines fumantes. 

 

Où est le fourré ? Disparu. 

Où est l’aigle ? Il n’est plus ici. 

Qu’est-ce que dire adieu à un poney agile et à la chasse ? 

C’est finir de vivre et se mettre à survivre. 

Gardez en mémoire le souvenir de ce pays tel qu’il est au moment où vous le prenez. 

Ainsi donc, nous allons considérer votre offre d’acheter notre terre. Et si nous acceptons, 
ce sera pour être bien sûrs de recevoir la réserve que vous avez promise. 

Là, peut-être, nous pourrons finir les brèves journées qui nous restent à vivre, selon nos 
désirs. 

Et lorsque le dernier homme rouge aura disparu de cette terre, et que son souvenir ne 
sera plus que l’ombre d’un nuage glissant sur la prairie, ces rives et ces forêts abriteront 
encore les esprits de mon peuple. Car ils aiment cette terre comme le nouveau-né aime 
le battement du cœur de sa mère. 

 

Ainsi, si nous vous vendons notre terre, aimez-la comme nous l’avons aimée. 

Prenez soin d’elle comme nous en avons pris soin. 

5/ 

Commentaire : 

Il se dégage de ce discours un souffle peu commun dans lequel les évocations poétiques 
sont d’une sensibilité émotionnelle vibrante et pénétrante. 

Sealth, nous fait parcourir les plaines, glisser sur les rivières, chevaucher les poneys 
impétueux. 

Il nous fait respirer les odeurs les plus subtiles, pénétrer dans la brume enveloppant en 
« écharpe » les montagnes sombres. 

L’homme rouge est en intimité avec tous les êtres, un lien indéfectible avec la nature et 
tout ce qui l’habite. 

Une religiosité (au bon sens du terme) manifestée par cette surprenante évocation de la 
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divinité commune ! 

Et puis cette résignation forcée d’une lucidité prémonitoire. 

Quelle petitesse de l’homme blanc dans son marchandage et sa duperie! 

Une expression de la fraternité, du respect des anciens, de la transmission et du sacré. 

Alors, je voudrais bien être ce « sauvage » tel que se qualifiait lui-même SEALTH. 

Dijon, ce 30 Mars 2020 
Jacques Visseq 
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70. Les poivrons 

C’est avec les poivrons que ça a commencé aujourd’hui. Si sa mère avait pu le voir les 
cuisiner poêlés à l’huile d’olive, truffés d’oignons, sûr qu’elle nous aurait sorti la grimace 
accompagnant toujours son verdict : « Ah putain !!! C’est pas bon ça ! » 

Quand l’avions nous enterrée ? Enfin, ses cendres. Combien d’années déjà ? 2014 ? Ah… Et 
ton père lui je m’en souviens bien, 2017. Année du recensement. Année Julien. Avait-il 
été incinéré le papi ? Est-ce que je l’ai vu mort ? J’ai assisté à ses obsèques ? Ah… Julien 
était là alors. À côté de moi au cimetière. Ou alors c’était pour ta mère… Je ne sais plus. 
Février ton père, juillet Julien. Ce dont je me souviens c’est pour mon père. Cette salle 
des cérémonies, funérarium de Crouël. Même, lieu, même place. Et ce putain de Boléro 
de Ravel qui n’en finissait pas ! Et ma mère qui gloussait avec une autre. Ça m’a mise 
dans un état ! Jamais je n’aurais cru pleurer toutes ces larmes que j’avais en stock pour 
les obsèques de mon père. Le stock il est inépuisable. Alors va que j’pleure ! Mais ce n’est 
pas lui que je pleurais. Je pleurais de douleur d’entendre glousser derrière moi, alors que 
nous étions réunis un an et demi plus tôt pour Julien, presque aux mêmes places. Comment 
pouvaient-elles toutes les deux occulter ce terrible moment où elles étaient venues lui 
dire adieu ici ? Avaient-elles ri ce jour-là aussi ? Peut-être. Il est des êtres que rien 
n’atteint. Sauf le CORNONA. 

Tiens, pour être franche, le COVID-19, je m’en tape. Je m’en balance. Je n’ai pas peur. 
Je me moque bien du nombre de victimes. Je suis devenue une parfaite ordure qui ne 
pense plus qu’à son dernier garçon. Et à mon amour. Interdit. Tout le reste est parti depuis 
bientôt trois ans. Mais faut bien faire semblant quand même, pour ne pas montrer qu’on 
n’est plus qu’un bête sauvage qui cherche son petit, qui traîne son cadavre en faisant 
comme si elle le pensait vivant. 

Tu as rallumé la télé. Je pourrais te tuer pour ça. Tu ne le sais pas. 
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71. Mais qu’est ce qui s’est passé pour vous ?!… 

Le mois de mars est riche en dates et en évènements importants pour moi de façon 
habituelle 

mais celui de 2020 sera tout totalement inédit, inhabituel, original, surprenant, 
inquiétant... 

Alors je vous propose pour cette première séance de vous le raconter à la façon d’un « Je 
me souviens » de Georges Pérec. 

Je me souviens du 7 mars 2020 où nous avons passé une très belle soirée chez des amis 
qui avaient invité un autre couple. Ils ont restauré une partie de la maison en habitation 
médiévale dans l’idée de l’utiliser pour de la location : magnifique ! Nous avons beaucoup 
ri ce soir-là avec la présence de l’un des invités très très drôle aux accents de Benoit 
Poolvorde.     Nous commencions à peine à parler du coronamachin et blaguions beaucoup 
sur le sujet. Nous pouvions encore nous parler de près, nous toucher, nous embrasser… 

Je me souviens du 13 mars 2020, date anniversaire de mon père né en 1921, décédé 3 ans 
plus tôt (le 20 mars). Il a été quelqu’un de très important pour moi, il m’a enrichi de nos 
racines italiennes lui qui se faisait traiter de « macaroni » dans les cours d’école. Me 
revient ici le souvenir lorsque adolescent quelqu’un me demandait ce que je voudrais faire 
plus tard, je répondais invariablement « Travailler avec des immigrés) » C’est aussi lui qui 
m’a transmis ce que j’appelle les valeurs « des trois H » à savoir Humanisme, Humanité 
et Humilité … J’ai eu la bonne idée d’aller me recueillir quelques jours plus tôt au Jardin 
du Souvenir où ses cendres sont répandues... 

Je me souviens du 16 mars 2020 lors d’une réunion de service lors de laquelle nos 
responsables nous informent qu’il va falloir mettre en place et respecter des gestes 
barrières (nous accueillons des patients souffrant de problématiques addictives mais aussi 
leur entourage et des jeunes) dans des lieux de consultations externalisés et nous allons 
également les rencontrer sur leurs territoires de vie. Il nous est parlé de masques à porter, 
de distances à respecter, de mains à nettoyer mais nous sommes plus d’une quinzaine dans 
une pièce d’environ 12 m² ?! 

Je me souviens du 17 mars 2020 où j’apprends par courriel que je ne pourrai pas prendre 
ma retraite en 2021 comme je l’avais imaginé… trop tôt pour la toucher à taux plein. Il, 
me faudra attendre 2023 ou bien assumer un autre choix… 

Je me souviens du 21 mars 2020 date anniversaire de rencontre pour celle qui est devenue 
mon épouse et pour moi. Je lui avais prévu un week-end surprise à Caen avec une soirée 
spectacle dont je ne lui ai toujours pas révélé la teneur. C’est bien sûr la première fois 
que nous ne pourrons pas sortir ainsi, nous rendre là où nous l’avions envisagé, c’est un 
premier vrai sentiment d’étrangeté et de prise de conscience que le temps peut s’arrêter, 
qu’un projet peut s’annuler (malgré son envie de le réaliser) pour soi, pour les autres… 

Je me souviens du 23 mars 2020, premier jour d’une semaine de télétravail que je n’avais 
connue en presque 40 ans de carrière où, dès le réveil, je ne me sens pas bien, ressens de 
fortes douleurs abdominales, une sensation de chaleur intense sur le front … Est-ce le 
coronatruc qui m’a touché ?! Non ce ne sera qu’un malaise vagal qui aura tout de même 
inquiété ma chère et tendre… 
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Je me souviens du 26 mars 2020, jour de mon anniversaire que je ne pourrai pas fêter 
comme prévu. Nous devions en effet emmener notre fils de 15 ans et demi avec un copain 
à lui voir les Harlem Globe Trotters pendant que nous aurions été au restaurant… 

Anniversaire confiné, inédit mais anniversaire quand même de près ou d’un peu plus loin 
avec des messages et autres appels reçus et des mots partagés ! 

Je me souviens de ces premiers jours où le confinement s’est installé peu à peu, du 
nombre de voyageurs dans le train de moins en moins important (pour finir jusqu’à me 
retrouver seul sur le quai de la gare proche de mon domicile)… 

Je me souviens de ces odeurs de printemps retrouvées et encore plus appréciées lors de 
promenades certes courtes mais avec beaucoup moins de pollution sonore, visuelle et ainsi 
de le plaisir de retrouver les couleurs du ciel sans fumées d’usine, d’avions bruyants, de 
ces différentes espèces d’oiseaux qui viennent nicher dans le jardin … 

Je me souviens de ces informations en boucle à la radio ou la télévision écoutées et 
regardées avec intérêt au début puis devenues par moment tellement contradictoires, 
nourries d’inquiétudes que j’ai décidé de les trier sous différentes formes... 

Je me souviens de ces premiers soirs rentré du travail où je découvrais mon fils et ma 
femme déjà à la maison … J’oubliais qu’ils étaient confinés depuis déjà quelques jours 
qui allaient durer plusieurs semaines et sans doute plusieurs mois… Sentiment étrange 
d’une vie de famille pas tout à fait ordinaire… 

Je me souviens de ces premiers temps du coronapouëtpouët où nous pensions que le 
phénomène était purement chinois puis italien, loin d’imaginer qu’il deviendrait français 
puis international et pourtant l’OMS avait, très tôt, parlé de pandémie (pandé quoi?!)… 

Je me souviens de ces entretiens de ces dernières semaines avec patients, parents, jeunes 
et autres professionnels , tour à tour anxieux, détendus et surprenants, tous en demande 
d’écoute bienveillante, de lien, d’échange par téléphone interposé, seul fil possible pour 
nous relier les uns aux autres… 

Je me souviens d’échanges avec mon épouse et autres amis sur l’espoir que cette période 
si particulière nous permettra de revenir aux valeurs essentielles de la terre, du partage, 
de la solidarité (et bien d’autres), loin des valeurs encore prônées récemment que sont 
celles du profit, du capitalisme, de la loi du marché… 

Ballan, le 12 avril 2020 
Bruno Miglioretti 
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72.  

Mais que s‘est-il passé? 

Je suis dans ma maison, une grande maison en pierres avec un grand jardin, ouvert et 
entouré de prés et de champs. Le jour est déjà levé, les rayons de soleil passent par la 
fenêtre sans volets de ma chambre à coucher. Je suis allongé dans mon lit, j‘ouvre les 
yeux et met un pied hors du lit. Je descends les escaliers et je vais installer mon tapis et 
mon coussin pour méditer, comme tous les matins, devant la porte fenêtre du salon qui 
donne directement au premier plan sur l‘herbe non tendue parsemée de pâquerettes 
blanches et jaunes et au loin sur les collines environnantes… 

Je suis dans la cuisine, mon téléphone est posé sur une étagère à côté des bocaux de 
confitures; sur la gazinière, une odeur de chocolat chaud sort d‘une casserole sur un feu; 
les enfants sont réveillés et se préparent des tartines, attablés...DONG...une cloche sonne 
m’avertissant que j‘ai reçu un message. J‘éteins le feu sous la casserole et je vais servir 
le chocolat chaud dans les bols posés sur la table. Puis je me dirige vers mon téléphone, 
je le prends dans mes mains, je regarde, c‘est un message d‘Élise, mon cœur vibre. 

J‘ai rencontré Élise deux semaines auparavant une journée pluvieuse dans un sauna. Je 
venais d‘amener les enfants à leur mère – nous avions mis en place une garde alternée 
depuis notre séparation, deux mois auparavant- et m‘autorisais enfin à prendre soin de 
moi. J‘entre dans la piscine municipale et je ne me dirige pas vers l‘entrée de la piscine 
comme j‘ai l‘habitude de faire pour aller nager mais je me marche vers l‘espace bien être. 

Une fois en maillot de bain – c‘est la tradition en France, surtout ne pas se montrer nu, 
même dans un sauna – j‘entre dans l‘espace bien être, une pièce centrale avec un espace 
pour s‘assoir au centre, et plusieurs portes donnant accès à des hammams et un sauna. 
L‘atmosphère est douce sans être particulièrement chaleureuse pour un espace bien être; 
j‘ai l‘impression d‘être seul, je me sens détendu. Je pose ma serviette sur un porte 
serviette accroché au mur, je m‘apprête à entrer dans la sauna, commencer par une 
chaleur sèche à une température très élevé pour aller ensuite dans la chaleur moite et 
vaporeuse du hammam. La porte du sauna s‘ouvre avant que je l‘atteigne; une femme, 
jeune, les cheveux en bataille, la peau couleur miel avec un ensemble dépareillé sort du 
sauna...je la regarde...elle me regarde...le temps se suspend...intensité 
irréelle...vibration qui résonne dans tout mon corps, je me sens transpercé par un rayon 
de lumière...je détourne mon regard et le porte rapidement sur un mur froid et neutre. 
Une heure plus tard, nos corps avaient transpirés ensemble dans le sauna et le hammam, 
d‘abord à une distance qui ne permettait pas de mélanger nos énergies, puis en se 
rapprochant. Nos voix s‘étaient mélangées dans une mélodie très harmonieuse. Nos mots 
et nos regards se répondaient avec une profonde authenticité. J‘étais moi dans une 
sincérité et une joie d‘être moi et en même temps je sentais la présence divine en moi et 
surtout tout autour de moi. Une petite voix me dit que nous avions quelque chose à nous 
dire, à échanger ou à vivre ensemble. Je lui proposais que nous nous échangions nos 
numéros de téléphone et de s‘envoyer un message le soir au coucher du soleil; nous 
n‘avions ni papier, ni téléphone, j‘ai inscrit son numéro dans ma mémoire, certain de l‘y 
retrouver quand je le chercherai. J‘avais un RDV et je sortis de l‘espace bien être, la 
saluant en l‘invitant à nous tenir les mains pour un échange 
énergétique...vibration...présence...reliance… 

„c‘est aujourd‘hui, pas demain!“ 
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un bruit de vaisselle, une odeur qui s‘échappe du frigo dont la porte a été ouverte, des 
rires d‘enfants… 

Je relis le message: „c‘est aujourd‘hui, pas demain!“ 

C‘est demain que je dois amener les enfants à leur mon ex-compagne et partir rejoindre 
Élise chez elle à heures de route. 

Et là, la petite voix entendue au sauna et qui me parle très fréquemment depuis ce jour-
là: „écoute son intuition, rejoins là aujourd‘hui et pas demain“ 

Nous étions le 17 mars 2020 et après avoir amené les enfants à leur mère un jour plus tôt, 
je partais au royaume de Dieu, au paradis terrestre pour un mois me confiner chez celle 
qui  fait vibrer mon âme, mon corps et mon cœur. 
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73. Mais que s’est-il passé ? 

Il faisait beau, une douceur et une incrédulité. La lumière sortait enfin de l’hiver. Le doux 
printemps arrivait un peu tôt. Les arbres en fleurs, du vert, du blanc des crocus, du rouge. 
On allait être confiné. Évidemment intellectuellement je comprends ce que cela veut dire. 
Cela n’a aucune réalité pour moi. Le ciel est bleu de plus en plus bleu. Le printemps 
explose de couleurs, les fleurs sont magnifiques. Nous sommes confinés. L’expérience 
dure. Je ne comprends toujours pas. Le printemps s’installe. Un air doux et chaud nous 
enveloppe. Les oiseaux chantent. Nous sommes confinés. Une réalité laiteuse, brumeuse 
pointe son nez. Le printemps toujours plus intense est toujours là. J’observe mes émotions 
fluctuer tout au long de la journée : colère, joie, peur, paix, inquiétude, surprise, 
soulagement, … Confinée, je suis confinée. À l’intérieur, à l’extérieur. Je veux crier, hurler, 
taper, rire, danser, chanter, être libre de mes mouvements. Je suis devenue une 
prisonnière, un jour de printemps. Coupable, coupable de quoi ? Quelque chose de réel et 
d’irréel se mélangent. Faut-il lâcher les chevaux dans ce monde devenu fou ? Doit-on 
toujours y croire ? Tout cela est-il sérieux ? La folie est-elle la seule issue ? Je suis confinée. 
Là, dehors le printemps est là, il m’attend. Je veux être le printemps, me réveiller d’un 
hiver long et douloureux pour être libre, rayonner de joie, étinceler, pétiller. Je suis 
confinée, le printemps est là. 

Lara 
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74.  

Lundi 16 mars. 1er journée de semaine de travail. 1er café de l’équipe de la semaine. 
Dernier tous ensemble avant ??? Tout n’est qu’interrogation ? Alors, ça y est, nous y 
sommes nous aussi, voici le temps du confinement ! Nouveau mot de mon vocabulaire. 
« Guerre sanitaire », état d’urgence. Excitation de vivre quelque chose hors norme, qui 
me sort des habitudes imposées par le quotidien, le travailler pour gagner sa vie. Travailler 
chaque semaine les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ; puis vient le week-end avec 
ses activités, jardinage, sport, sorties. Une routine que j’ai mise en place par plaisir au 
départ et qui devient un moule dont j’ai du mal à me défaire malgré de nombreuses 
tentatives. 

Oui, excitation est le mot qui reflète mon état du tout premier jour. 

Télétravail, le mot est lancé. Un peu mais pas trop. Me sentir utile est important pour 
moi. Agir pour aider alors je vais travailler en production et en logistique pour pallier aux 
absents. Même au cœur de cette crise sanitaire nationale, je profite de chaque 
opportunité pour découvrir des environnements inconnus. Museau au vent, oreilles et yeux 
grands ouverts, je suis rentrée dans les ateliers, pleine d’entrain, à la rencontre des cols 
bleus. 

Quel plaisir d’avoir le temps et de le prendre pour téléphoner à mes proches pour 
demander comment ils vivent ces moments. Étrangement, les conversations ont un autre 
ton, plus posées, plus profondes, les masques se fendillent et chacun laisse parler son 
cœur. 

Puis vint la colère. 

Mon besoin d’action était-il une fuite au confinement, une peur d’un risque de chômage 
partiel avec perte de revenus ? Peut-être bien car après l’exaltation vint la colère, une 
envie de mordre. Le petit animal sociabilisé retrouve ses réflexes primaires de défense, 
de protection de son territoire. Heureusement, ce passage obligé pour moi fut de courte 
durée. Il fit place à une adaptabilité de tous les jours. 

Puis vint le mot solidarité. 

Pleine d’entrain, je poussai la porte des magasins où construire des cartons fut une 
épreuve physique insoupçonnée. Tâche toute simple en soi, mais la répétitivité des gestes, 
le port du masque bouscula mes sensations. Moi, sportive depuis mon plus jeune âge, 
comment aurais-je pu imaginer que cette semaine de façonnage de cartons allait 
m’épuiser physiquement et mentalement. Ne pas trop penser, plier oui mais dans le bon 
sens, découper puis coller les étiquettes au bon endroit, scanner toutes les boites sans en 
oublier une sinon on déconstruit la palette …. Je n’imaginais comme cela allait difficile 
pour moi de ne pas penser !!! 

Pleine d’entrain, je quittai le magasin pour rejoindre l’établissement de Ste Foy pour 
préparer et envoyer les commandes. Nouvel environnement au sein de Boiron. En manque 
d’effectif, nous sommes une quinzaine, ouvriers en blouse blanche, à travailler de 6h30 à 
11h puis de 13 à 15h30. Métier fatiguant, toute la journée debout soit à choisir les bons 
tubes : hop, je choisis la bonne couleur de bac, lis ma commande ligne par ligne, pioche 
dans la bonne case, la bonne souche et le bon de tube. Cela pendant 2h30 jusqu’à la pause 
de 15mn prise tous ensemble. Puis retour au chaland pour scanner les expéditions et 
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réapprovisionner les étals. Je côtoie des femmes et des hommes de mon âge, proche de 
la soixantaine, qui depuis 30 ans pour venir travailler se lèvent entre 4h30 et 5h pour faire 
1h de transport commun. Et en cet endroit, j’ai eu l’impression d’être une abeille dans 
sa ruche. Une ouvrière dont la tâche est définie par sa place, mais qui peut être 
interchangeable avec une autre abeille mais toujours pour le bien du fonctionnement de 
l’ensemble. Seule, je ne peux rien faire. J’ai aimé le langage, franc, direct, ces petits 
mots « si t’as besoin ma belle, je suis là », les points sur la journée où pendant 10 mn 
chacun est libre d’exprimer son ressenti de la matinée, de proposer des voies 
d’améliorations. 

Puis vint le mot inégalité. 

En rentrant après le boulot, chez moi, en voiture, dans ma maison à la campagne avec 
jardin, je m’interroge sur le mot égalité. Dans le confinement, je suis une privilégiée. 
Dans mon travail, j’ai une liberté d’horaires qui me permet de vivre des activités, des 
loisirs, des passions aisément. J’ai une qualité de vie, un espace de travail non 
traumatisant pour mon corps. Non, nous ne sommes pas égaux devant la vie. 

Puis vint le mot reconnaissance. 

À 20 heures, nous sortons applaudir le monde médical, hospitalier pour leur investissement, 
leur courage dans cette lutte contre le virus. N’oublions pas tous ces « petits métiers » 
qui nous permettent de vivre au quotidien. Si nous pouvons continuer à nous nourrir, nous 
déplacer, c’est grâce à ceux qui se lèvent tôt, se couchent tard, vident nos poubelles, 
scannent nos courses, produisent nos médicaments… 

Mais que s’est-il passé ? 

Lorsque je me remémore ces dernières semaines, je n’ai pas écrit le mot virus ou covid. 
Étrangement, c’est comme s’il était révélateur d’autre chose, d’une prise de conscience 
de l’essentiel, du retour aux valeurs primordiales, un arrêt sur image pour faire le point 
sur la vie, notre vie, nos valeurs. Suis-je en accord, en harmonie ? C’est une grande chance 
qui m’est donnée de vivre ces évènements, cette période cruciale pour nous, les hommes 
et notre planète, une chance de nous re-trouver pour nous re-naître ensemble. 
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75.  

Mais que s’est-il passé ? 

Allocution présidentielle, le « covid 19 », nous sommes en guerre, les écoles seront 
fermées à partir de lundi 

Mais que s’est-il passé ? 

Que ses mots veulent-ils dire ? Covid-19, Coronavirus je ne connais pas, la guerre c’est 
quoi ? Écoles fermées je comprends mais ça j’ai du mal à y croire. Ces mots martelés 
« nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre…. » 

Mais que s’est-il passé ? 

Mais non ce n’est pas ça la guerre, enfin je ne crois pas, ce n’est pas la représentation 
que j’en ai en tout cas. Mais qu’est-ce que j’en sais, moi qui n’ai pas connu de guerre, ni 
ici, ni ailleurs. Si nous étions en guerre, je crois que j’aurais peur, peur tout le temps. 
Mais là je suis chez moi, dans une maison ensoleillée avec mari et chat, je n’ai pas peur… 
pas tout le temps. Des angoisses me submergent parfois, mais pas la peur, comme si c’était 
la guerre. Mes enfants sont ailleurs, mais je les sais en sécurité, non je ne crois pas que 
ce soit ça la guerre ? J’entends au loin le murmure de Prévert « Oh Barbara quelle connerie 
la guerre », réminiscence du passé, d’un passé scolaire, d’où surgit cette poésie « Et celui 
qui te serrait dans ses bras, est-il mort, disparu ou encore vivant ? », oui il est bien là, à 
mes côtés et il ne pleut pas sur Brest, enfin je ne sais pas, mais pas ici, pas maintenant … 
« C’est une pluie de deuil, terrible et désolée », oui triste constat tous les soirs quand on 
allume la télé, compter les morts, et les vivants, combien sommes-nous ? 

Mais que s’est-il passé ? 

Le temps s’est arrêté, ah ce temps si précieux, j’aime prendre mon temps, le temps est 
en suspens. J’ai plein de choses à faire, un déménagement, mais par quoi commencer ? 
Que faire de ce temps qui s’étend ? Combien de temps… j’ai peur de manquer de temps 
car j’ai plein de choses à faire, ou ne rien faire. Juste se laisser faire et laisser faire le 
temps, ce temps si précieux qui soudain nous est offert, cadeau, mais à quel prix, au 
risque d’y laisser sa vie ? 

Mais que s’est-il passé ? 

Que s’est-il passé dans mon passé ? Tout ce temps déjà, je ne l’ai pas vu passer. Il faut 
que je range mes affaires, que je trie, que j’y vois plus clair. Ranger, trier, jeter, se séparer, 
c’est parfois douloureux, triste ou joyeux. Quelle aubaine ce temps pour faire le tri 
nécessaire, revenir à l’essentiel, laisser son passé, vivre le présent et penser un avenir. 
L’avenir est là, tout près mais semble pourtant insaisissable, et si c’était ça la guerre ? 
Non pas la guerre mais la mort tout simplement. Oui je crois que j’ai peur de la mort, de 
perdre ceux que j’aime, la mienne je ne sais pas, je n’y pense pas, enfin pas vraiment… 

Mais que s’est-il passé ? 

Je veux encore avoir du temps pour vivre avec ceux que j’aime, prendre du bon temps 
pour pouvoir affronter aussi les mauvais temps, profiter du temps présent, et de l’avenir 
qui promet tant ! 
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76.  

Mais que s’est-il passé pour vous ? 

Comme un couperet. « Nous sommes en guerre.» 

Notre génération n’a pas connu de guerre, seulement les récits que nos parents nous en 
ont faits. 

Depuis le 16 mars, nos champs de liberté se réduisent. Ce qui s’apparente à la guerre : 
rester chez soi, produire des autorisations de sortie (ausweis) et nos pièces d’identité, 
faire la queue dans les magasins, fermeture de tous les établissements dits de loisirs…et 
aussi de toutes les structures scolaires(ça n’était pas le cas pendant la guerre). Et surtout 
c’est la mondialisation de cette crise qui la fait ressembler à une guerre. 

Il s’agit d’une crise sanitaire. Une maladie. Mortelle ou pas. La détresse respiratoire en 
est le symptôme le plus patent. 

Les hôpitaux sont débordés surchargés. 

L’inquiétude sourd. Pour nous, nos proches qu’on ne peut plus approcher. La mort se 
profile, devient souvent réelle car chiffrée. 

Le temps prend une autre dimension, il s’étire. 

Même si habituellement je ne travaille plus, ces jours s’encadrent sur un autre plan. Déjà 
rythmés par l’angoisse. Et les nouvelles diffusées à foison. C’en est vite trop. Il faut faire 
le tri entre le vrai et le faux (les fake).Avancer tout droit sans regarder, c’est impossible, 
on a besoin de garde-fou. 

La lecture et l’écriture permettent de prendre du recul, d’ouvrir l’imaginaire qui se 
déploie en offrant une place où s’arrimer. 

La lune a la mer de Tranquillité. Sur terre en ce moment, nous sommes au bord de la mer 
de l’intranquillité. Nous espérons ne pas y sombrer. Les bouées, qu’elles s’appellent 
masques, gants, places dans les hôpitaux, soignants, offrent de frêles esquifs. 

Je sors chaque jour. Depuis que je suis à la retraite, je marche beaucoup. Dans ces temps, 
je le fais aussi autant qu’il me l’est permis. 

J’ai toujours été obéissante et je respecte les consignes édictées. L’espace où je suis 
installée chez moi m’apparait différent. J’ai pris d’autres places. Mon appartement me 
semble plus grand, sans doute parce que je l’investis autrement. 

Nous dînons sur la table du salon d’un apéro et de quelques bricoles à grignoter. Mon mari 
est chef et il déploie sa créativité en inventant des recettes avec ce qu’il trouve. 

Je téléphone à des amis. Nous partageons nos questions, nos inquiétudes, ou les meilleures 
blagues nous prenons des apéros ensemble sur Whatsapp. Je me fais belle pour l’occasion. 

Durant ce temps, je veille à ne pas me laisser aller, même si la tentation peut surgir un 
peu perverse. 
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Dans ces moments, je me sens comme un Culbuto. Cette image m’est venue car le 
balancement de ce jouet correspond à ce que nous vivons entre le doute la réassurance 
puis à nouveau l’inquiétude, notre angoisse, notre apaisement. La pensée est aussi sur ce 
mode, tantôt sur-active, tantôt en mode off. 

Et puis il y a le sommeil. Je dors plutôt mal. On se couche plus tard, on n’a pas sommeil, 
alors encore quelques feuilles à avaler. 

Parfois je vais prendre « un petit truc » pour que Morphée vienne enfin me cueillir. Les 
rêves pendant ces nuits sont troublés. J’y suis toujours confinée, parfois blessée, en sang, 
en blouse d’opérée. 

La vitesse avec laquelle tout cela est arrivé, l’accroissement des mesures sont à l’inverse 
de la lenteur qui est actuellement notre fonctionnement. 

Hier c’était la Pâque juive, fête qui marque la sortie d’Égypte. Pour moi, il était 
impossible de célébrer cela. Ce serait un non-sens dans cette situation d’absence de 
liberté actuelle. Psychiquement, je me sentais complètement hors de cette fête, je ne 
pouvais revivre la libération dont ont bénéficié mes ancêtres, en étant moi-même prise 
dans cet état restrictif. 

Il y a aussi dans ce confinement un état de protection qui peut être rassurant. Même si je 
suis pressée de revoir mes proches, de retourner boire un verre en terrasse, faire du 
shopping, paradoxalement j’appréhende la rupture de cet état justement du fait de la 
coupure de ce cordon de sécurité. 

Lysiane Naymark 
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77.  

Mais que s'est-il passé? 

Cela faisait précisément 2 mois que j'avais eu ce besoin de ralentir. Craquage, surmenage, 
burn out, peu importe le terme, c'est mon corps qui me dit merde pour reprendre les mots 
du médecin, pleurs, baisse de tension, colère... Stop ! 

Mais que s'est-il passé? 

Ce jour-là j'ai ressenti de la culpabilité, je me suis rendu compte que ça ne tournait plus 
rond, je me suis sentie perdue, épuisée. Je n'ai accepté de m'arrêter que parce que je 
n'avais plus la force d'y aller, la force de me persuader que ça allait aller, la force d'ouvrir 
les yeux sur la réalité de ma vie.  

Mais que s'est-il passé ?  

J'ai ralenti, j'ai pris le temps de m'assoir à la table de la cuisine, de me préparer un thé 
et des tartines et de regarder les choses en face. La chaleur du thé, le sucré de la confiture, 
le croustillant du pain, des petits bonheurs simples qui n'avaient plus que le goût de la 
routine du matin, assaisonnés du stress de l'heure qui tourne et du départ en retard. 
Retrouver l'équilibre et le goût des petites choses.  

Mais que s'est-il passé? 

Cela faisait 2 mois que j'avais commencé à ralentir et voilà que c'est le monde qui s'arrête. 
D'abord des rumeurs et puis les mots solennels et officiels à la radio. Nous sommes confinés. 

Le mardi matin nous avons profité de nos dernières heures de liberté, pieds nus dans le 
sable frais et même dans l'eau froide. Courir après les papillons, croiser un sourire connu 
par hasard, acheter du pain, et puis rentrer chez soi, pour deux semaines, au moins... 

Mais que s'est-il passé ? 

Les premiers jours ont comme un goût de vacances, un goût de nous, nous trois, ici, 
maintenant. Comme un goût de légitimité aussi : je ne suis pas la seule à devoir ralentir ! 
On compte les jours sans voiture, on sème des graines, on les voit sortir et grandir, on 
joue, on fait des bulles, de la peinture, j'ai le temps d'écrire. Je me rends compte que 
j'en avais besoin. Écrire un mail à un ami presque oublié, écrire un poème, écrire une 
nouvelle, écrire, découper, retrouver le goût des mots et des images, ce temps qui s'arrête 
et cette sensation d'exister.  

Mais que s'est-il passé ?  

Je suis assise dans l'herbe du jardin, à l'ombre tellement le soleil chauffe, j'entends les 
abeilles qui butinent les fleurs du pommier, une tourterelle qui roucoule et des oiseaux 
qui sifflotent. Un craquement dans le baby phone, la sieste serait-elle finie ? Pas encore, 
je continue. À côté de moi les poules aussi se tiennent à l'ombre. Elles nous tiennent bien 
compagnie, on est heureux de les avoir adoptées juste à temps. Elles n'auraient pas été 
considérées comme produit de première nécessité...  

Mais que s'est-il passé ? Un essaim d'abeilles ? ! vient de passer dans le jardin, 
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bourdonnement soudain, j'ai eu peur et commencé à ranger hâtivement mes affaires mais 
il ne s'est pas arrêté. On dirait qu'il est passé par là pour me rappeler qu'elle est un peu 
là, cette peur, malgré tout. Diffusée à la radio comme en période de guerre, distillée dans 
les regards des quelques personnes que l'on a croisé et qui nous ont rappelés à l'ordre. Au 
début je me suis senti hors-la-loi, clandestine, au bord d'une route déserte, alors que ma 
sœur avait partagé un délicieux gâteau riche et crémeux ! Maintenant on ne partage plus 
que les recettes. 

Mais que s'est-il passé ?  

Je commence à barrer, raturer. Je me relis, je ne sais pas comment terminer mon texte, 
c'est drôle parce que c'est justement la question que je me pose : quand est-ce que ça va 
se terminer ? 
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78.  

Mais qu’est-ce qui s’est passé ? 

J’étais sur ma lancée, moi, et sans doute beaucoup d’autres, en marche vers la création 
de nos vies, la transformation de nos vies. Nous sommes sur notre lancée, certains, que 
l’arrêt des mouvements de la société affecte peu ou moins. Voilà, c’est devenu mon 
leitmotiv, au début du confinement, de me dire que c’est une époque formidable pour 
moi, et je le pense toujours... seulement il est arrivé que l’énergie de survie que je mets 
encore dans … tout, m’a projetée contre un mur intérieur. Je me suis lancée sans savoir 
où j’allais retomber. Force est de constater que c’est un schéma récurrent. J'observe une 
grande lézarde tous les quatre mois, au plafond de mon existence, pour ce qui est de 
l’année dernière au moins... Peut-être un moment de flottement en plus au milieu, à voir. 
Cette fois-ci je me suis dit en moi-même, c’est le moment, c’est maintenant !... Comme 
je me le suis dit chaque jour pendant... des décennies. Pas d’arrêt, pas de repos, il faut 
courir pour trouver la Paix... (?) 

Alors je suis encore tombée dans l’épuisement, même l’abattement. Je suis partie en 
guerre, il y a déjà si longtemps, et je ne parviens pas à m’arrêter quelque part, à un 
moment. Après avoir travaillé tout un mois pour structurer mon année prochaine entière 
en détails, par thèmes, en couvrant tous les domaines de ma vie, affective, ma santé 
physique, mes objectifs professionnels, je me suis enfoncée en un jour, sans m'en 
apercevoir, dans un puits aux parois lisses. Mon humeur était joyeuse, intensément 
joyeuse. Les deux premières semaines du confinement me semblaient être les meilleures 
de ma vie, où j’avais pu recevoir des clartés à 360° degrés dans ma conscience. J'avais 
pris le temps pour moi, nécessaire pour étudier mes problèmes et à leur appliquer une 
méthode pour accéder à la réalisation d’un futur différent de mon passé. J'ai eu un doute 
concernant cet agenda tout à coup très plein, constatant ma fatigue, alors je me suis 
accordé un décrochement. Après tout l’un de mes vœux derniers était de rejoindre mon 
univers créatif, que j’entends comme l’univers réel, loin des fantasmes de société 
accumulés depuis des temps immémoriaux par l’humanité. J'avais décidé de m’en aller 
de cette fantaisie de vie, pour entrer avec mon cœur comme boussole, dans ma vie, 
comme je l’aime, pleine de la poésie, de beauté et d’esprit, dans chaque forme, la plus 
modeste soit-elle. Cette joie intense... elle était puissante comme je me suis sentie 
puissante.  

J'ai décidé de prendre du temps pour me distraire, un week-end, comme je ne le fais 
jamais, aussi pour prévenir un problème physique. J'avais remarqué une série de la 
télévision chinoise, à cause de photos d’une beauté surnaturelle. Un ou deux épisodes vus 
plus tard, j’ai trouvé un site internet où je pouvais voir la totalité des cinquante épisodes. 
Quel modèle de réflexion tortueux a pu me faire élaborer de regarder les cinquante 
épisodes pendant ce fameux week-end ? Je ne le sais pas. J'avais déjà diminué un peu 
mon temps de sommeil dernièrement, pour terminer mes plans de vie, alors même que 
l’hypothyroïdie m’impose une grande prudence dans les efforts physiques et le respect du 
sommeil, pour éviter une spirale qui peut me laisser allongée pour la moitié d’une semaine. 
Je suis donc passée d’un peu moins de sommeil, à cinq heures de sommeil par jour le 
matin, pendant trois jours... ! 

En extase j’ai avalé les images, la musique, les voix, la langue, comme si je découvrais 
une autre planète, où c’est encore la terre, des gens si différents et en fait ils sont aussi 
nous. Je suis entrée en amour passionné pour cette série de télé, sous-titrée en français, 
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avec zéro compréhension de quoique ce soit, du mal à repérer les éléments les plus 
simples comme les prénoms, les noms de ville, bombardement de mots, parce que la 
langue chinoise est aussi plus concise que la nôtre. Bombardement de plaisir parce que 
c’est si beau la science-fiction dans le passé chinois, les influences de toutes dynasties, 
dans les costumes, les décors, et cette beauté m’a rendu tout cet étrange si familier. 
Bombardement de plaisir et d’admiration pour des artistes qui travaillent en haute voltige 
pour raconter une histoire d’amour entre deux hommes avec le genre de bureau de 
censure qu’ils ont, sans qu’on ne puisse rien leur reprocher mais avec une intelligence 
aussi grande que la bêtise qu’on leur impose pour respecter aussi le droit à raconter ce 
qu’on veut. Est-ce que j’ai l’air d’une folle en écrivant ceci ? J'avais l’impression de 
rentrer chez moi, au Paradis. L’état d’esprit dans lequel j’étais juste avant me préparait 
à faire ce genre de pas et en plus ce n’est pas la première fois que je m’appuie sur une 
œuvre filmée dans ce genre d’échappée de retour. Je l’ai fait de nombreuses fois depuis 
l’adolescence, les êtres avec lesquels je vivais étant soit rares, soit déficients émotionnels. 
Je ne regrette pas de l’avoir fait de nouveau. Cette adoration s’est reportée sur la langue, 
que j’ai décidé d’apprendre, contre mes propres préjugés contre la langue elle-même, 
contre mon intelligence, et par la faim de nouveaux horizons dans ma tête, de nouveaux 
chemins entre mes neurones, par amour de sa beauté. 

Une fois arrivée en haut, en l’air, dans mon temps suspendu, à cause du manque de 
sommeil, à cause d’un récit existentiel qui se reflète si bien dans mon âme, du 
bouleversement d’émotions, j’ai lâché ma discipline de soin à ma personne. Un désespoir 
épais comme celui de mon adolescence, celui qui menace votre vie physique, vous fait 
perdre l’appétit, vous rappelle la grande liste des terribles détails du passé, celle qu’on 
ne lit que pour s’en soigner, est entré en moi. De nouveau j’étais dévastée au réveil, et 
rien n’existait plus que ma peine.  

Je sais le replier. J'ai appris à lui dire merci, pour tout ce qu’il m’a appris. Pourtant je 
cherche des moyens, oui par tous les trop de moyens, de lui échapper un jour, pour 
toujours. Des moyens d’entrer dans cet espace où le pire et le meilleur se tiennent par la 
main, dans le paysage de ma vie, et ne me font plus la guerre. Cet espace d’amour sublime, 
ou est-il ? Dans mon cœur, fatalité oblige, j’irai bientôt. Et peut-être aussi prendrai-je 
une semaine de vacances tous les deux mois, avant qu’elle ne s’invite.  

Marie-Paule 
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79.  

Il y a eu la vie d'avant, faite de tout ce qui constitue le quotidien. Il y a eu une réunion 
d'amis un samedi midi, alors que le virus s'invitait déjà sans qu'on y croit trop... Il y a eu 
le décès subit d'un des amis, le mardi matin, congestion cérébrale, et notre dernier au-
revoir à cet artiste, dessinateur accompli, homme de talent autant que d'amitié. Ne plus 
s'étreindre déjà... 

Puis tout d'accéléra, les gestes barrières, la distanciation sociale, le désarroi qui devient 
chape de plomb, l'impression d'ouvrir une porte inconnue. Le passage en est de plus en 
plus dangereux, périlleux, inquiétant. Que nous est-il arrivé ? Il me semble avoir été 
comme impatiente de tout, traversant la vie à vive allure pour en chasser des démons.... 
C'était déjà une deuxième vie, qui succédait à un drame... Mais depuis peu, ce monde 
ancien a disparu, celui qui lui a succédé m'a comme rejetée en arrière, ravivant toutes 
les plaies, je lutte contre l'angoisse, je me retrouve enfermée même dans le jardin, c'est 
une réalité nouvelle qui étouffe, qui broie, qui fait remonter des peurs sourdes, qui donne 
au jour souriant de soleil une impression de nuit froide, la sensation de s'enfoncer dans 
un abîme. 

Des proches donnent un visage au virus, des proches d'amis les copient, il y a des combats, 
il y aura des défaites. L'avenir n'est plus. Le silence est froid, un voile s'est incrusté qui 
habille la campagne verdoyante du printemps.  

Dans un sursaut d'optimisme, je tente de parler à mes fleurs, comme avant, j'essaie de 
leur restituer le brillant d'un pétale... le chagrin l'emporte, la brillance vient de mes 
larmes. 
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80.  

Ces jours-ci sentent le printemps. Enfin sortie de mon sommeil hivernal, je rêve d’un 
avenir fertile. Il y a une rencontre amicale, une découverte musicale et il me semble que 
je commence à trouver ma place. J’ai confiance. Malgré les informations qui tonnent et 
les gens préoccupés par le même sujet, je suis en parfaite insouciance.  

Deux jours plus tard je me réveille à la campagne entourée de mes parents et je me dis 
que l’avenir est complexe et incertain. Le bruit de la ville a laissé place au chant des 
oiseaux. Je regarde la nature, indifférente à se qui se trame. J’ai des courbatures à force 
de ramasser des pierres et de creuser la terre, mais je sens mon corps heureux d'être en 
mouvement.  

Il faut s’adapter en permanence. Je ne suis pas chez moi. Maman comble le vide, remplit 
le moindre silence de paroles inutiles ; Je ne peux pas juste être, je dois écouter, recevoir 
des informations en permanence. J’ai un sentiment d’intranquilité.  

Je sens mon souffle manquer. L’air se bloque au niveau de la cage thoracique et je n’arrive 
pas à me détendre. J’ai l’impression que mon corps est détaché de mon esprit. Je voudrais 
avoir les racines d'un arbre et sentir l'énergie de la terre.  

Mais que s’est-il passé ? Comment en suis-je arrivée à me réveiller toutes les deux heures 
durant la nuit ? Pourquoi je pleure d’être si loin de moi ? Est-ce mon changement de 
traitement ou bien c’est la situation qui m’angoisse sans que je puisse mettre de mots 
dessus ? Je ne suis pas enfermée entre quatre murs, j’ai la nature pour moi, mais je me 
sens prise au piège d'ennemis invisibles. Les jours se ressemblent, il n’y a rien pour rompre 
la monotonie. Rien sauf l’apparition furtive de ce garçon, un quasi inconnu marquant, que 
je retrouve à distance après plusieurs années. Nos échanges me ravissent, mon humeur 
remonte et je m’ouvre. Maman me demande si j’ai rencontré quelqu’un. Je n’ai pas envie 
de parler de ce trésor fragile que je ne peux tenir entre mes mains. L’avenir est incertain, 
je ne veux penser à rien. 
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81. État de guerre et Vive le Printemps. 

L’équinoxe du Printemps pointait tout juste son basculement galactique. L’ « État de 
guerre » est alors décrété. La déclaration du Président de la République ne manquait pas 
de solennité, comme en pareille mobilisation générale. Tous aux abris, la mort nous guette. 

D’aucuns, fort nombreux au demeurant, se sont alors aussitôt rué sur les caddies … pour 
ne pas manquer. Peu importe si celle ou celui qui ne peut pousser ce fameux panier à 
provisions des temps prétendus modernes viendra, lui, à manquer. Réflexe égoïste. Pas 
vraiment surprenant au regard des valeurs d’une société contemporaine où chacun est 
devenu anonyme, sans lien autre que bancaire avec le reste alentour. 

La mort aux trousses va peut-être, comme c’est souvent le cas, générer une prise de 
conscience supérieure de nature à faire émerger des changements comportementaux 
salutaires pour les générations qui arrivent. En l’espérant de tout mon être, je ne peux 
cependant m’empêcher de craindre que le degré de connaissances de l’Humanité soit 
cependant notablement insuffisant pour un tel changement fondamental de paradigme, 
pourtant plus nécessaire que jamais. 

Les différents médias ont aussitôt donné dans le pathos, tellement vendeur et tellement 
facile en la circonstance. De nombreuses personnes en souffrance, certaines en 
« mourance », ajoutant à la tragédie exposée toute crue. Je n’ai dès lors pas pu échapper 
à ces craintes de voir quelqu’un parmi mes proches agressé par ce fameux Covid-19, mes 
enfants, mes amis … « Prenez bien soin de vous » est devenue depuis le début de ce 
confinement la formule magique. Assez paradoxalement, je n’ai guère eu de crainte 
particulière pour ma personne mais fut vraiment très furieux de voir ces reportages 
d’égoïstes, bien dans leurs chaussures de sport ou dans leurs mocassins vernis, prétendant 
qu’ils pouvaient bien sortir puisqu’il n’y avait personne ou presque dans les rues. 

Et pour cause, connards ! 

Mais si tout le monde était aussi con que vous, il y aurait à nouveau foule sur les mails et 
autres allées qui sentent bon le printemps et dont tout un chacun aimerait bien sûr profiter. 

Cet égoïsme ambiant, cet incivisme caractérisé, ce repli sur soi exacerbé, sont autant de 
comportements contemporains que j’exècre. 

Encore maire d’une petite commune pour quelques semaines, confinement oblige, je suis 
probablement trop attentif et ce faisant trop sensible à de tels agissements, jusqu’à en 
souffrir, faute de pouvoir, sinon inverser, du moins corriger les choses de mon ressort… 

L’éducation à tout crin me semble constituer le seul champ des possibles en la matière. 
L’éducation des enfants en particulier qui méritent autre chose en héritage que ces 
valeurs qui n’en sont plus. Redonner du sens à nos vies, noble idée-force qui devrait 
constituer l’essentiel de ces nouvelles formes d’éducation. Mais tellement difficile à 
mettre en œuvre de façon significative, tant le degré de certitude de beaucoup d’entre-
nous, largement corrélé avec le degré d’ignorance, est grand. 

A quoi bon apprendre, Internet nous donne en quelques secondes les réponses à toutes 
nos questions ! Ben voyons. 

« L’éducation constitue l’arme la plus puissante pour changer le Monde », à en croire de 
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nombreux sages dont Nelson MANDELA. L’intéressé parle en maître, au regard d’une 
expérience guerrière durant sa jeunesse, avant de devenir le pacifiste que l’on sait, 27 
années de prison plus tard. 

Mes états d’âmes en cette période sont ainsi mêlés de tristesse et de compassion à l’égard 
de celles et ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur être, mais aussi de cette 
satisfaction contenue en pensant « il fallait que cela arrive ». Un certain nombre de 
sachant sur cette planète avaient déjà alerté sur ce risque immense d’une pandémie 
meurtrière, mais le Grand Capital n’en a rien retenu, les yeux rivés sur les indicateurs PIB, 
PMB et autres critères de réussite spéculative. 

Cette grande crise épidémique, quand bien même elle ne serait pas salutaire, n’en 
constituera pas moins un passage important de l’histoire et voir ces signes polis de 
solidarité, à 20h00 chaque soir, avec celles et ceux qui font que nous ayons encore à 
manger, que nous puissions vider nos poubelles de nantis repus et que nous puissions être 
soignés s’il le faut, sont néanmoins encourageants. Ne soyons pas complètement dupes, 
ils témoignent aussi d’une certaine fébrilité inhérente à la crainte du trépas. 

Comme si tout le monde était devenu un monde de « bisounours » … Laissons-nous espérer 
qu’au travers ces chemins inconnus, nous puissions redécouvrir les valeurs de l’amour de 
l’autre, de l’amitié, du respect, du porter-assistance, de la tolérance, du savoir-vivre en 
communauté ... 

En attendant, prenons bien soin de nous ! 

Christian METTELET 
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82. PRISONNIERS 

Des corps déambulent quand d’autres se figent. 

Des corps frénétiques, des corps apathiques. 

Des mains qui s’agitent, pansent, soignent, nourrissent et lavent ; des mains qui s’évitent, 
s’ignorent et se refusent. 

Ces corps qui jadis glissaient l’un vers l’autre, humant l’odeur du cou ou des cheveux. 
S’attardant sur un pli, une rondeur, une cicatrice. 

Ces corps qui parfois parlaient mieux que les mots et qui se taisent aujourd’hui. 

Des corps muets prisonniers de lieux clos. 

Je regarde ces mains qui deviennent des armes. 

Ces mains qui, il y a si peu de temps, serraient, saluaient, caressaient et aimaient. Elles 
étaient nos outils de tendresse et d’empathie. Parfois aussi, d’impatience, de colère et 
de peine. 

Aujourd’hui, ces mains doivent rester loin des corps, même de celui qui les porte. Les 
contacts deviennent suspects, lourds d’une menace invisible. Les amis se mêlent à 
l’ennemi, rien ne se distingue, rien n’est plus ce qu’il parait. 

Et toujours, toujours, cette nécessité de les purifier, de les laver, de les enduire de ce gel 
qui brûle la peau et la rend poreuse : elle semble devenir une porte grande ouverte par 
laquelle pénètrent toutes nos peurs, tous nos doutes, tous nos malaises, quand d’autres 
portes restent fermement closes. 

Aujourd’hui, ces mains sont condamnées à de seuls gestes techniques ; elles restent 
ballantes face au besoin d’amour, impuissantes à rassurer les inquiétudes qui s’installent. 
Incapables d’apaiser la soif de peau. 

Il faut apprendre. 

Au toucher se substitue le regard. Au-dessus d’une bouche scellée par un morceau de 
papier sur lequel on ne peut écrire, les yeux parlent. 

Ils racontent ce que le corps vit de privations, ce que le cœur porte d’émotions, celles 
que les chairs entravées par des épaisseurs infinies de blouses ne peuvent plus montrer. 

Ces fantômes aux yeux vivants errent dans des lieux désertés. Ils cherchent le contact de 
l’Autre tout en l’évitant, dans une apesanteur où le temps se dilue. 

 Il n’y a plus d’avant, il n’y a pas d’après. Maintenant n’existe pas tout-à-fait. 

C’est un monde en suspend qui s’est construit-là, subrepticement, indiciblement depuis 
de longues années, dans le déni de ceux qui en ont bâti les fondations et qui ont continué 
pierre après pierre à en ériger l’enceinte. 

Nous y sommes tous prisonniers. 
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83.  

Mais que s'est-il passé ? 

Que s'est-il passé ce samedi soir de la mi-mars, où un homme que je connais mais dont 
j'ignore le nom et la fonction, est entré dans mon bar, peut-être aux alentours de vingt 
heures. 

Il s'est dirigé vers le comptoir, la mine tracassée enfouie dans sa barbe grise bien taillée 
et son manteau en feutre qui enrobe son embonpoint. Je l'ai salué. Le bar était peu 
fréquenté, à peine une grande table de jeunes "habitués" (nous n'étions ouverts que depuis 
un mois mais nous avions déjà nos adeptes) au rez-de-chaussée, quelques tables au sous-
sol, dans "notre belle cave voûtée"... 

L'homme a dit : "je viens prendre un demi et récolter une réaction". 

"Une réaction? À quoi?" je dis et je glisse le verre sous le bec de triple karmeliet. Macron 
ferme tous les bars et restaurants, par décret, jusqu'à nouvel ordre... 

Cette nouvelle m'a sans doute plus bousculée que la suivante, survenue deux jours plus 
tard, du confinement. 

Je m'attendais à la fermeture des bars, je la redoutais, mais je la voyais lointaine, tout 
comme ce virus et toutes ses conséquences. 

Lundi après-midi, avant l'allocution du président et le confinement que nous pressentions 
tous, je disais au revoir à mes parents. Assise dans mon petit fauteuil de velours bleu-gris, 
aux accoudoirs tout déchiquetés par mon chat mort il y a trois ans déjà, petit fauteuil qui 
m'a suivi dans six déménagements, bref je suis assise dans ce petit fauteuil, le seul qui 
m'apportait encore un peu de réconfort quand j'étais à la fin de ma grossesse et que je ne 
savais plus comment me mettre. Je suis assise dedans, j'ai mal partout, je suis fébrile. Je 
dis à mes parents "bon retour... faites attention quand même... j'ai mal partout, je ne me 
sens pas bien...". Je n'ai même pas la force de les accompagner jusqu'à la porte. Ils sont 
restés quelques jours à Romans-sur-Isère pour garder mon trésor, comme prévu un 
weekend sur quatre. 

Le soir, un message. Nous sommes bien arrivés. Papa a 38 de fièvre ce soir. Ma réponse : 
moi aussi. 

Le virus s'est immiscé en nous. Il est venu fermer mon bar, fermer les frontières, fermer 
les portes des habitations, fermer les commerces. Il est entré en moi et il a assailli mon 
système immunitaire. Il a assailli mon corps. Des courbatures, des chutes de tensions, la 
fièvre. Lourdeur sur la poitrine, une toux sèche, une toux grasse. Une fatigue. 

Quelques jours dans les vapes. Mon fils tousse aussi. Mon amour tousse aussi. Nous sommes 
tous malades. Moi plus que les autres à la maison. Mon père est très mal. Ma mère 
commence aussi les premiers symptômes. 

Mathieu n'arrête pas de dire que je dramatise, qu'il s'agit d'une simple grippe. Je ne 
comprends pas pourquoi il réfute si violemment l'idée évidente qu'il s'agit du VIRUS. 

Quelques jours plus tard, le voisin, sous la fenêtre. Mêmes symptômes. On avait passé la 
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soirée ensemble jeudi dernier. Il se fait dépister Covid-positif. Mathieu reconnait enfin 
l'évidence. 

Mais qu'est-ce que cela change? 

Une inquiétude sourde gronde en moi. Les premiers jours de la maladie passent sans s'en 
rendre compte. Puis, je ne sais pas pourquoi, un jour je suggère que nous installions la 
chambre de Cecyl. Il a presque sept mois, et j'ai l'impression qu'on le réveille à chaque 
fois qu'on va se coucher. Mais quand je dis ça, je ne pense pas qu'il faille déménager dans 
l'heure. Mon amour objecte quelques arguments pratico-pratique que je démonte 
naturellement, et, piqué, il va "au local" chercher quelques outils. La tête me tourne, je 
m'occupe de mon petit garçon comme une zombie. Il est calé, assis dans le cercle 
protecteur que je forme avec mes jambes. Il joue à déchirer des feuilles et à les agiter 
dans les airs. J'appuie de temps en temps sur un bouton du petit livre de chansons et la 
voix de femme retentit de son habituel "dans la forêt lointaine, on entend le coucou...". 
Je vis tout cela de très loin figurante de ma propre existence. 

Ce sentiment ne me quitte plus. Mathieu revient les bras chargés d'outils. Je tempère, ce 
n'est peut-être pas le bon jour. Ah si, je viens de me casser le dos à porter mes outils, ce 
n'est pas pour rien... ok. J'assiste au déménagement, inutile. Je voudrais aider, j'avais 
rêvé de ce jour comme d'un moment de partage, de joie où l'on se refait un nid d'amoureux 
et où on aménage avec tendresse la chambre de notre petit garçon. C'est le désastre total. 
Je suis trop faible pour porter les meubles. Cecyl crie dès qu'il n'est pas dans mes bras. 
Mathieu s'occupe de tout en marmonnant sans cesse "j'en ai marre de me faire chier". Je 
ressens une profonde tristesse. Je pleure sur ce moment gâché. Sur cette incompréhension 
profonde. Sur ce manque d'écoute. 

On se passe à côté l'un de l'autre. Voilà ce que je me dis. 

Cecyl dort seul dans sa chambre à présent. Tous les soirs, j'ai envie de dire "si il dormait 
avec nous cette nuit, juste pour cette nuit?" Il respire mal. Il tousse. Et si jamais il 
étouffait à cause du VIRUS? 

Il me manque. 

Quelques nuit d'affilée, il se réveille pour un câlin, un biberon. Je m'en occupe. Je fais la 
nuit, Mathieu fait le matin. 

Je suis folle de ce petit bonhomme aux joues rebondies. Des joues qui n'appelle que les 
bisous, des joues à croquer. Je suis folle de ce petit garçon qui blottit ses petites joues 
dans mon cou, avec ses petites mains qui me pincent pour être au plus proche de moi. Ce 
grand sourire, cette propension qu'il a à rigoler même quand il pleure. Il est de bonne 
volonté. 

Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce virus est entré dans ma maison et a mis entre parenthèses 
tout ce projet que nous avons bâti pendant des mois. Ce virus m'a obligée à m'arrêter, me 
reposer après des mois de cumul de fatigue épouvantable. Ce virus m'a d'abord fatiguée, 
déprimée. 

Aujourd'hui j'écris ces lignes en bonne santé. Nous avons battu le virus. Demain je 
recommence à travailler. Mon petit garçon va bien et j'ai toujours le sentiment de ne pas 
être une bonne mère. Mon amour va bien et j'ai toujours le sentiment de ne pas être une 
bonne compagne. Mon moral suffoque à la surface de l'eau, il boit la tasse mais il reste à 
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flots. 

Je suis assise sur la chaise très inconfortable du bureau (une sorte de chaise coloniale en 
cuir, type asiatique peut-être), devant mon ordinateur, j'écris ces lignes et cela fait des 
mois que je n'ai pas écrit. J'ai mal à la tête et j'ai dans le fond de la gorge le goût amer 
du vin. Le bassin douloureux, les épaules tendues. 

Quand je lis le thème de cet atelier "qu'est-ce qu'il s'est passé?", je pense spontanément 
au moment où ma vie a basculé. Mais quand exactement? Quand mon fils est né? Quand 
je suis tombée enceinte la première fois? Quand j'ai quitté mon ancien compagnon? Quand 
j'ai quitté Bruxelles? Quand mon livre a été publié? Quand j'ai écrit ce livre? Quand j'ai 
arrêté d'écrire? Quand j'ai créé ce bar à jeux avec Mathieu? 

Quel est le commencement de tout cela, à quel point est-ce que j'ai changé? Je suis née 
à nouveau le jour où j'ai accouché. Mais cela, c'est une autre histoire, une histoire qui 
n'est pas sortie ce soir, au bout de mes doigts qui pianotent sans savoir où ils vont. 

Mon petit garçon pleure, il crie, je vais aller le voir. 

Elodie 
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84. Que s’est-il passé pour moi ? 

Étrange, voilà le premier mot. 

Le temps à changer. Les journées n’ont plus de jours, les jours n’ont plus de nom, ou 
seulement dimanche. 

À l’annonce du confinement, le sourire vint à mes lèvres. C’était un moment que 
j’attendais. Du repos mental et physique. Mon travail ne me nourrit pas pleinement.  

Un temps de réflexion. 

Un des sujets avec mon épouse à été l’argent. Je me suis mis à rire ! Un rire qui se pose 
en protection : NON, JE NE VEUX PAS OUVRIR CE SUJET !  

Ce temps où je ne peux pas fuir. Souvent je fuis pour éviter de me confronter aux 
problématiques. 

Un appartement, un balcon, mon enfant de 4 mois, et ma compagne.  

J’avais déjà rempli le verre, même plusieurs ! Mais là un autre verre s’est déversé dans 
les précédents. Tout a explosé !!  

Être restreint à si peu dans le côté physique/matière m’a confiné à l’intérieur de moi-
même. 

Ma fille, qui dans son confinement, extériorise par les pleurs et la poussée de ses dents 
me met hors de moi ! Mon foie ne supporte plus cette colère que je lui fais subir. Cette 
colère qui me brule me consume de l’intérieur, et se voit à l’extérieur. Mes muscles ont 
fondu sous la chaleur de la lave qui coule dans mes veines. La sècheresse printanière 
prématurée est dans mon corps. 

Il y a eu des explosions verbales avec ma tendre et chère comme jamais auparavant. Ce 
temps invite à la réflexion, à l’appel de l’amour dans le corps. 

J’ai appris à aimer communiquer !  

Cet espace-temps est pour moi un temps d’élévation et de changement de conscience.  

Joaquim 
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85.  

Mais que s'est-il passé ? 

Les rumeurs couraient, on allait devoir faire attention, créer des barrières à virus, par nos 
comportements, nos aménagements… 

La fréquentation du restau va baisser, on soufflera un peu. 

Et puis, … Louise est à côté de moi, nous roulons par la route de « La Pampa », parcours 
campagnard par lequel nous rentrions de Cournon vers Ménétrol quand le temps, les temps, 
s’y prêtaient. 

France Inter… non ça chante… France info… oui une intuition qu’il faut arrêter nos 
bavardages et écouter les infos. On a passé une bonne fin d’après-midi auprès de Sacha 
et son papa. Louise a pu lui donner son cadeau et prendre des nouvelles de lui, son frère 
qu’elle ne voit plus guère, qui s’est enfermé dans un déni douloureux pour elle, celui de 
la mort de Claire, leur maman adorée. 

Le 1er ministre demande aux restaurants, bars, lieux de vie… de fermer dès ce soir minuit. 
Un soulagement et aussi l’excitation de vivre un moment inconnu, improbable… 

La parenthèse que j’attendais, la pause que je cherchais à provoquer arrive, mais sous 
une forme inattendue, inquiétante, inconnue, un peu vertigineuse même. 

Le rythme infernal d’une vie, rythmée par les impératifs de la vie économique, du travail 
sacralisé, tout ceci peut être arrêté ? Par une pandémie ? Un virus ? 

 

Il tue, il ravage, mais il ne sème pas que la mort… Il plonge certains d’entre nous dans un 
temps suspendu, un temps de relâchement. Je suis hébété, groggy même, par la 
soudaineté et la radicalité de ce qui m’est donné à vivre… 

Il tue, il ravage, ce temps suspendu ne l’est pas pour tous. Certains sont au front. Ils 
risquent leur vie pour essayer de résister, de maintenir notre société à flot… 

Il tue, il ravage et moi je me suis mis à dormir, un sommeil quasi plus perturbé, plus 
parasité par ce qu’il va falloir faire, dès demain matin… Dormir et rêver, dormir et se 
réparer. 

Il tue, il ravage, et nous montre le visage hideux, de la mesquinerie, le sauve-qui-peut, 
les conduites lâchent, obscènes ou idiotes. Il ne nous apprend rien mais nous montre tout, 
simplement… 

Il tue, il ravage, et remet tout en cause, rebat les cartes, et oblige les puissants à regarder 
leur misérable condition d’homme. 

 

Comment un tel cataclysme peut-il produire ça. Pourquoi suis-je autorisé à le vivre ainsi, 
comme protégé, aujourd’hui. Le jour du confinement, j’ai reçu des résultats d’analyses 
biologiques indiquant que tout allait bien alors que je me sentais dans un état profond 
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d’épuisement. 

Au milieu du gué, je me demande ce qu’il va pouvoir advenir, un peu, mais pas tant que 
ça… 

Alain Vassort 
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86.  

Mais que s’est-il passé ? 

Tout a commencé par des réductions : pas de rassemblement au-dessus de mille 
personnes… 

Puis des interdictions : plus de restaurants, de cinémas, de spectacles… 

Et enfin plus d’élèves à l’école ! 

Restez chez vous ! Rester chez soi ! 

A quoi vais-je servir ? Mon travail est d’écouter, entendre, soutenir… Mes collègues 
enseignants s’organisent ; je les suis sur « whatsapp ». Ils ressemblent à un essaim 
d’abeilles qui sait ce qu’il a à faire et qui ne perd pas de temps pour le réaliser.     Et moi, 
je suis le témoin de leurs échanges, du travail qui s’organise.          Et moi, je ne fais rien ! 
Je panique ! Que faire ? Je ne peux pas rester sans rien faire.    Je suis payé. J’ai des 
élèves… 

Une semaine passe. Je pense appeler mes élèves mais une collègue me dit « on n’a pas à 
faire ça ! » Alors que faire ? Je passe beaucoup de temps devant l’ordinateur. Je suis le 
groupe d’enseignants sur l’application de mon téléphone. Je vois leur difficulté face à 
certains élèves qui ne répondent pas aux sollicitations… 

J’appelle une collègue en qui j’ai toute confiance. Je lui dis mon mal-être. Elle confirme 
les propos « on n’a pas à faire ça » mais ajoute « ceci est valable en temps normal or c’est 
une situation exceptionnelle ». Merci. Je suis soulagée d’un poids. Je respire mieux. Je 
vais appeler. 

Les appels se passent bien. Les enfants sont ravis, ils demandent à être rappelés même si 
les échanges sont brefs. Les parents sont également contents, certains disent leurs maux. 
Même la maman qui m’avait dit « je voudrais savoir comment vous allez aider mon fils 
avec de la pâte à modeler ? » apprécie nos échanges. 

Je commence à me détendre professionnellement. 

Sur le plan personnel, le rythme de la vie est plus lent. Je suis une privilégiée. J’ai un 
jardin. J’habite une petite ville. Les champs ne sont pas loin. Je peux sortir (avec mon 
attestation en poche). Le beau temps aide. Je regarde (Cabrel disait « j’écoute ») pousser 
les fleurs. J’observe davantage la nature et cela me fait du bien. Le printemps est apaisant. 
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87.  

Mais qu’est-ce qu’il s’est passé? 

Un grand silence, peuplé de chants d’oiseaux, du chuintement du vent dans les bambous 
et de bruits de voix étouffés au-delà du jardin. C’est tout ce qui s’est passé. Rien que la 
vie normale sur terre. Comment avions nous pu l’oublier? Il ne s’est rien passé d’anormal, 
sinon ce mardi 16 mars à midi. Une injonction à ne plus sortir suivie d’un tourbillon de 
coups de téléphone, de messages WhatsApp, de sms, d’yeux rivés sur les postes 
d’information continue. Nous avions besoin encore de savoir, de comprendre, de nous 
organiser et de prendre vite des nouvelles de nos proches et mettre en place des réseaux ; 
plus que de s’inquiéter pour nous-mêmes, nous nous inquiétions pour les empêchés, les 
malades, les sans ressources, les perdus. Puis le silence avec les chants d’oiseaux. Comme 
elle aime la normalité la vie! Après la sidération, l’organisation, tout est devenu calme, 
normal. Alors que dans les hôpitaux se jouait un jeu fou à étouffer les ricanements de la 
mort, dans les maisons, le calme revenait, le silence et les chants d’oiseaux. Et du temps, 
dans le matin frais, pour regarder l’écureuil sauter de branches en branches et la nuit 
venue, sortir à pas d’heure pour voir la lune si belle, si orgueilleuse du sommet de sa 
distance. Non décidément, il ne s’était pas passé grand-chose sinon à ramener la terre 
entière derrière la ligne de départ. On efface tout et on recommence, eh allez! Les gueux, 
les nantis, les idiots de village et les savants, les débrouillards et les pas dégourdis, les 
sans grade et les déesses, les moches, les plus -beau-que-moi tu meurs, tous derrière la 
ligne et que le meilleur gagne. 

Sylviane Moraisin- Hyski 
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88.  

Premier flash! la rue en bas de chez moi, si animée, si bruyante charriant son flot 
intarissable de voitures, camions, bus, deux roues en tous genres... respire. Une 
atmosphère calme, étrange. Il est bientôt midi.  

BANG! Un regard du côté de la boucherie à droite, de la pharmacie à gauche, de la 
boulangerie en face... la queue partout, une queue ordinaire et inhabituelle. Chiens, 
poussettes, femmes et hommes, non pas en ordre dispersé, file indienne étirée sur le 
trottoir débordant sur la rue même, masquée, silencieuse ou animée, à 2 ou seuls, seules. 
Je me poste à quelques mètres de la boucherie. J'entends la conversation malgré moi et 
le mètre de distanciation sociale préconisé. Désagrément : ce qui me prenait à peine 1/4 
d'heure pour aller chercher les 2 ou 3 bricoles qui me manquent va me prendre plus de 
temps. Ce temps que j'aime étirer, à musarder, à me la couler douce dans des pauses 
délicieuses de vacance de temps. Il va me falloir sublimer dans un nouveau temps de 
contrainte sociale.  

Le flot de paroles se volatilise autour de moi. Je visualise les queues interminables que le 
peuple russe a dû subir pendant les années Staline. Je relis mentalement "La fin de 
l'homme rouge" de Svetlana Alexievitch. Je souris intérieurement, on en est loin, ici pas 
de pénurie, je vais trouver ce qui me manque! Juste une question de temps. Je mets mon 
corps en alerte au temps présent. Je respire, j'écoute ma respiration, la voix de la femme 
me berce... Et je renoue avec une vieille habitude, j'imagine sa vie. Son âge 30/35? un 
chéri? des enfants, c'est comment chez elle cosy avec des bibelots, souvenirs, des cadres 
photos? A-t-elle un chat, parce que sinon son chien elle l'aurait en laisse? J'avance. Le 
temps d'attente s'étire, il fait bon au soleil. Mon scénario s'arrête là, le boucher qui 
m'aperçoit me fait signe. Il virevolte, pèse, encaisse ma commande de dimanche. HOP! 
Satisfaction d'avoir gagné du temps. Quel temps ai- je gagné? J'ai juste été téléportée 
dans un ici et maintenant que je vais apprendre à apprivoiser. 

La rue devient village. Si j'attends : c'est une madeleine de Proust, je vais apprivoiser 
l'attente, le suspens, je vais l’égrener et me laisser surprendre par le présent qui se 
présente inopiné. 

Sylvie 
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89.  

Mais que s'est-il passé ? 

 

J'ai allumé la télévision, et je l'ai vu. 

Il a dit  fermeture des écoles. 

J'ai regardé ses yeux clairs se plisser. 

Il a dit à partir du 16 mars. (C'est mon anniversaire.) 

Je me suis assise sur le canapé. 

Il a dit que je ne serai plus obligée d'aller à l'école. 

Il m'a dit que je ne serai plus obligée, que ça y est, je n'étais plus obligée. 

Il a dit que je n'aurais plus à me forcer pour faire semblant, que je pourrai tout oublier, 
que je pourrai souffler, décrocher, lâcher. 

Il a dit que je n'aurai plus à faire chaque jour des choses dont je ne vois pas le sens. Que 
je n'aurais plus à laisser mes enfants pleurer seuls quand je partais. 

 

Il a dit, tu sais, tu pourras aller jouer dans le mini jardin. Tu pourras aider ton bébé malade 
à y voir plus clair dans ce vaste monde. Tu pourras oublier le nom des jours de la semaine, 
et être là. 

 

Mais que s'est-il passé ? 

Il a dit aussi, il y a des gens qui vont s'étouffer sur des charriots de réa. 

 

Il a dit, beaucoup de gens vont mourir. La mort, tu t'en rappelles, ça y est, tu comprends ? 

Mais cette fois, je m'en occupe. Tu n'es pas seule à y penser. A celle qui vient souvent se 
balader avec sa grande faux, dans tes champs de blé. Tu n'auras pas à guetter son souffle 
sur ton cou, nous le guetterons tous. 

 

Il a dit, ils vont mourir seuls, et les seuls visages qui vogueront autour d'eux porteront un 
masque. 

Et ceux qui portent un masque devront trouver des forces en eux-même et au-delà. 

Il a dit que la mort viendrait à visage découvert, frapper fort dans les rangs dans plus 
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anciens.  

Il y avait des éclairs de peur sur son visage de loup de wall street. 

Il y avait des éclats de férocité quand il parlait. 

Marie 
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90.  

17 heures, dehors sur la terrasse, prête à écrire. 

Heureuse d’avoir rendez-vous à la fois avec moi-même et avec d’autres, inconnus pour la 
plupart, qui écrivent en même temps que moi dans une direction similaire, à savoir 
l’inconnu de nous-mêmes. 

Une toute petite araignée noire traverse ma feuille blanche et suit son chemin. Chacune, 
chacun d’entre nous va se laisser surprendre par son propre fil, unique et à ce titre 
exceptionnellement précieux. 

Bon vent ! 

Après quelques hésitations quant au souhait que je désirais exprimer à notre encontre, je 
choisis celui de la légèreté alors que tout nous pousserait volontiers dans l’autre sens 
envers et contre tout. 

 

Une PAUSE. 

Je fais une pause dans ma vie, la vie m’offre une pause, je me POSE. 

C’est uniquement maintenant que je peux le dire et l’écrire. Peut-être n’y serais-je pas 
arrivée, peut-être n’aurais-je pas plongé la tête la première dans cette belle proposition 
d’écriture si elle était survenue dès le départ. 

C’était quand le départ pour moi ? Et comment ? 

Arrêt. Je respire. 

Les images reviennent vite, porteuses d’une profonde incertitude. Plusieurs jours de 
flottement, dans ma vie professionnelle particulièrement. Le contact : « Alors ? Je vous 
serre la main ? », non, enfin, ce n’est pas recommandé, mais pas absolument interdit non 
plus, rien n’est clair. En tout cas l’élan est là, toujours présent, d’avancer vers l’autre. 
De le saluer, le reconnaître, le toucher. Parfois sans l’avoir vraiment décidé, trop tard ou 
tant mieux, c’est fait. Puis le soir, au creux du lit et des ombres de la nuit, l’inquiétude 
se glisse. « Voyons, ensuite, qu’ai-je fait avec mes mains ? Où les ai-je posées ? Vais-je 
être contaminée ? Mystère insoluble, interrogation sans fin, impuissance grandissante. 

C’était ce moment où l’on savait quelques petites choses tout en n’ayant aucune 
information précise et où tout le monde continuait à faire « comme si de rien n’était ». 

« Alors on dirait… », comme les enfants dans leurs jeux symboliques, « on dirait que 
quelque chose de grave est en train d’arriver mais que nous ne savons pas nommer et que 
pour se rassurer, on continuerait à vivre comme avant, mais quand même en prenant 
quelques précautions... » 

Le couperet est alors tombé : l’école va fermer ses portes. Pour un certain temps, pour 
ne pas dire un temps incertain. La menace était sérieuse. J’étais sidérée, incapable de 
penser. 
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L’école et à travers elle toute l’institution, pour la première fois de ma vie sans que je 
l’aie décidé, par mesure de protection me mettait dehors. 

Une grande première. 

Et, vu d’ici, aujourd’hui, une belle première. 

Alice 
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91.  

Que s’est-il passé au tout début ? 

Et comment c’était avant ? Le jour d’avant le confinement ? 

 

D’un point de vue météorologique, c’était un très beau jour. 

Le ciel était d’un bleu lumineux. Le soleil inondait de sa lumière printanière tout le 
cimetière. 

Nous nous tenions debout, si proches les uns des autres. Devant nous la fosse, fraîchement 
creusée. À côté, le cercueil de bois clair. Posée dessus, la photo d’Antoine qui souriait. 

Sur une petite table de camping étaient amoncelés des rameaux d’amandier. Qu’ils 
sentaient bon ! 

Nous étions là, si proches les uns des autres malgré le virus qui rôdait. 

Car en cet instant précis, nous ne pouvions faire autrement que d’être là, un rameau de 
fleurs entre les doigts pour dire adieu à celui qui était parti. 

Il s’appelait Antoine. C’était le fils de mes amis. 

 

Que s’est-il passé ce jour d’avant le confinement ? 

Une jeune femme s’est avancée sur le sentier. Comme nous, elle a posé une branche 
fleurie sur le cercueil puis elle s’est retournée. Elle avait un violon à la main. Elle l’a calé 
sur son épaule et elle s’est mise à jouer. 

Nous étions là, si proches, à l’écouter. 

Et le chant du violon a pulvérisé le temps. Il a rempli l’espace. Tout vibrait à l’unisson, 
les cailloux du sentier, la terre retournée, le blanc des fleurs de l’amandier, le sourire 
d’Antoine dans son cadre, et nos bras, et nos poitrines amis venus accompagner et consoler. 

 

Mais... que s’est-il passé au tout début ? 

Confinée dans ma maison, loin de mes enfants, ne sachant pas quand je les reverrai, j’ai 
repensé au chant du violon, à cet instant de beauté renversante jaillie au milieu de 
l’immense chagrin… 

...et ça m’a fait du bien. 
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92. Mais que s’est-il passé pour moi 

C’est sûr le monde a changé. Nous ne le reconnaissons plus. Dans ce que j’en perçois de 
ma fenêtre ou dans ce que m’en montre l’autre lucarne qu’est la télévision, je ne 
reconnais plus le monde d’avant. Près de chez moi, une rue assez fréquentée avant, 
presque pas de voitures aujourd’hui. Des flopées de lycéens qui passaient devant mon 
immeuble, aujourd’hui un passant de temps en temps, parfois avec son téléphone à 
l’oreille. De l’autre côté de mon appartement, quelques cris d’enfants qui jouent dans un 
parking ou bien quelques voisins qui se parlent ou téléphonent sur leur balcon. 

Tout est différent avec en plus un soleil radieux qui nous nargue et nous fait peur. Les 
forsythias et autres arbustes commencent à jaunir faute de pluie ou d’arrosage. Inquiétant 
ce soleil trop chaud qui abîme la végétation. 

Dans ce confinement imposé pour ne pas être contaminé et ne pas contaminer les autres, 
le jour peut paraître long. À vrai dire je ne me suis jamais ennuyée. Pour moi au fur et à 
mesure que le temps passe l’activité est de plus en plus intense. Les messages, 
propositions en tout genre se multiplient. Je ne sais plus trop où donner de la tête. Nous 
sommes encore bien vivants et nous nous donnons du souffle les uns aux autres. 
Personnellement comme catholique pratiquante, je reçois une multitude de propositions 
pour la vie spirituelle ou liturgique. J’expérimente également les réunions par téléphone. 
Bref, je ne vois pas grand monde mais je n’ai jamais autant communiqué par messagerie 
ou par téléphone que depuis le début du confinement. 

Mais les autres, ceux qui sont dans l’action, le soin aux malades, aux personnes âgées dans 
les maisons de retraite ou à domicile, ceux qui produisent la nourriture, ceux qui la 
transporte, ceux qui la vende, ceux qui transportent les personnes, ceux qui ramassent 
nos déchets et combien d’autres…. Tous ces gens auxquels nous ne prêtons pas attention 
en temps ordinaire, voilà que nous nous rendons compte que nous leur devons beaucoup. 

Ce temps de confinement est riche de partages, de discussions, d’empathie les uns pour 
les autres. Mais j’éprouve aussi une grande tristesse à voir, comme en Inde par exemple, 
des centaines de milliers de personnes et sans doute beaucoup plus, en train de mourir de 
faim et de maladie. 

J’ose espérer que nous aurons compris que nous faisons partie d’une même humanité et 
qu’il est important de lutter pour la justice. 

Irène 
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93.  

Je suis arrivée, je n’étais pas en retard, la plupart était déjà là. 

Assis sur le long banc, devant les fenêtres. 

La discussion continuait, j’ai lancé mon bonjour. 

Les visages se sont tournés vers moi, le contre-jour les rendait flous devant et lumineux 
autour. 

J’ai souri en avançant, je commence par la droite.  

Bras tendu PAS DE BISOUS  

Pas de bisous ? 

PAS DE BISOUS PAS D’EMBRASSADE PAS DE SMAC PAS DE BIZ  

DISTANCE DISTANCE DISTANCE 

 

Comment bouger nos corps, 

se séparer, se retrouver, s’éloigner, s’aimanter, s’enlacer, se perdre, 

mêler nos bras, nos jambes, dos à dos, torse à torse, ventre à ventre, se pousser, se hisser, 
s’entourer, se balancer, 

 

Comment sentir ton souffle,  

je rampe ou je m’élance si tu inspires, je saute ou je me dilate si tu respires, 

je glisse ou je fuse si tu soupires, je me pétrifie ou je fuis si tu cries 

 

Comment danser, 

Les mots ont dit les corps ont fait 

Nous avons dansé le 14 mars et plus depuis 

Danser seule quelle tristesse quel vide quel silence 
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94. D'une sœur à l'autre 

Entendez-vous cette voix narrative qui accompagne (trop) souvent les documentaires ou 
reportages télé? Cette voix explicative apposée à l'image qui dépossède et prive le 
téléspectateur de son libre arbitre, de son analyse, de sa liberté de penser. Cette voix qui 
conditionne son jugement tout en appauvrissant l’imaginaire poétique, cette voix 
déshumanisée et moraliste...Cela vous parle? Son champ lexical, l'intonation, le timbre, 
le rythme de l'élocution... Elle accompagne souvent le 20h aussi...Je vous demande de 
bien vouloir l’imiter un instant, le temps d'une phrase. 

- « Et tout d'un coup, c'est le drame». (bien appuyer sur la virgule, laisser 

transparaître une tension, un suspens, une dimension dramatique légèrement 

anxiogène...). 

Patatras, crac boum hue, le clash, l'embrouille, le point de non-retour, badaboum, plouf-
flop, le méga plan de confiné luxueux du vieux moulin qui tombe à l'eau! 

Le coup de massue non anticipé, surgissant de nulle part et qui rend immédiatement 
caduque toute ta stratégie. Quel joueur d'échecs n'a pas connu ce retournement de 
situation...Voir la pièce adverse traverser l'échiquier dans la latéralité et venir sans 
vergogne se planter sur une case que l'on pensait quelques secondes auparavant, 
durablement et parfaitement inaccessible. Il n'est pas rare d'être décontenancé par l'effet 
de surprise. Sous la violence du choc, une chaleur moite nous envahit, le visage trahi 
brutalement l'ensemble des émotions qui le traverse. Une sorte de réceptacle de couleurs 
à large palette allant du rouge de la honte, à la pâleur blafarde de l'angoisse blanchâtre 
en passant par le vert de rage et j'en passe. À l'évidence l'improbable de la situation te 
rappelle à la raison, la partie ne sera plus jamais comme avant, d’où la nécessiter 
d’inventer et repenser une issue favorable. 

Dans le conflit de sœurs, il y a une accumulation de petites frustrations, contrariétés non 
dites souvent du à de profondes divergences. Mais la petite boule de colère non exprimée, 
ronge de l'intérieur, elle fait mal au corps et l'esprit. L'accumulation des contrariétés 
nourrit la boule jusqu'à ce que celle-ci, devenu suffisamment encombrante, sorte à la 
première occasion dans une disproportion ahurissante. Le geyser ou l'ulcère, il faut choisir ! 

Il est environ 22h, la sœur châtelaine ethnocentrique et despotique va bientôt se retrouver 
seule...Confinée dans ses propres névroses existentielle, elle assène son dernier coup, 
celui de trop. La réfutation est instantanée, les voix s'entrechoquent, la cohérence des 
propos en pâtis...La « moulinoise » vocifère, elle grommèle sur Irène, l'enjeu est de taille, 
celui de perdre sa victime, celui de ne plus pouvoir exercer son despotisme...Elle éructe, 
ses yeux deviennent haineux, ses gestes moins précis, les résistances sont brouillonnes, le 
moment pesant témoigne d'une gravité aussi violente qu'imprévisible. Je reste là, médusé 
et silencieux. 

La nuit n'apaisera pas les tensions et c'est dans ce même chaos relationnel que nous avons, 
le plus sereinement possible non sans une impatience libératrice jubilatoire, empoigné 
nos sacs avant de déguerpir loin de Carros, dans le carrosse d'un taxi niçois dépêché pour 
l'occasion.  

Nous rejoignons ma sœur Lula, direction Lieuche, village du bout du monde de 35 
habitants perché sur son promontoire au milieu d'un cirque de montagnes boisées au-
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dessus des Gorges du Cians. 

D'une sœur à l'autre ou le prolongement de notre confinement, luxueux et beau comme 
un jardin bucolique au pied de la montagne majestueuse...Le joueur d'échecs, impatient, 
scrute assis devant son échiquier, les pièces immobiles. Dans quelques instants, la 
ritournelle du printemps dans la grande valse chorégraphié des 4 saisons nourrira sa 
passion, son désir d'aventures nouvelles... 

Charlie Gacôgne 
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95. Mais que s’est-il passé ? 

Je n’ai pas venu venir le danger. Tranquillement, je vivais comme d’habitude, je 
m’adonnais à mes activités. Les conversations évoquaient parfois le problème sanitaire 
que connaissait la Chine, mais la Chine, c’est loin. 

Je me sentais plutôt à l’abri. Moyennement confiant peut-être, dans les propos de notre 
ministre de la santé qui prétendait que nous étions à l’abri. Qui peut se vanter d’être 
vraiment à l’abri, en fait ? 

Mais que s’est-il passé ? 

Comment les choses ont-elles pu aller aussi vite ? Comment ai-je pu ignorer aussi bien la 
gravité de la situation ?  

La veille du confinement, avec ma compagne, nous étions entre amis au restaurant, le 
lendemain, au dépouillement des élections municipales. Notre liste a gagné ! Quelle joie 
à partager, ensemble, autour d’une coupe de champagne, à échanger, parler, faire des 
projets… Et puis rester enfermé. 

On n’a eu le doute que quelques jours plus tard, quand on a entendu pour la première fois 
que la période d’incubation était de 2 à 12 jours. 

Et 12 jours plus tard, on n’avait rien. Juste un rhume de printemps, à cause du jardin et 
du soleil. Nos excès de vie sociale ne nous ont pas transmis de virus. 

Ma compagne et moi n’avons vraiment pris la mesure du phénomène que deux semaines 
après. Pourquoi ? Mais que s’est-il passé ? 

Nous vivions dans le film de science-fiction que nous racontaient les divers journaux 
télévisés. Apparemment, ceux-là connaissaient la suite de l’histoire, puisqu’ils nous ont 
prédit tout d’abord une évolution probable pire que l’Italie ! Puis nous ont lancé des 
scénari sur le confinement ou le déconfinement, qui se sont plus ou moins validés au fil 
des interventions de l’état. À force d’entendre tout et son contraire, nous avons fermé 
les écrans. 

Samuel, un des jumeaux, une des petits-fils, est tombé malade. Trois jours chez lui, 
entouré de son frère, sa petite sœur et ses parents. Le samedi, il a eu plus de 41. Il a été 
hospitalisé à Aubenas, puis envoyé sur Montélimar. Le test était négatif, mais sa 
pneumopathie était sévère. Les antibiotiques ont fait leur travail, il a pu rentrer chez lui. 
Mais deux jours plus tard, c’est sa maman qui était hospitalisée. Positive au Covid-19, les 
symptômes, sans être dérisoires, ne nécessitaient pas une hospitalisation trop longue. Elle 
est rentrée chez elle mercredi soir. 

On suit les évolutions de loin. C’est vrai qu’on est un peu protégé dans notre petit village. 
On peut sortir dans le jardin, on va promener le chien. On cuisine -beaucoup… 

Nous travaillons depuis longtemps à la maison, alors quelle différence cela fait-il ? Oui, 
quelle différence au fond. Si ce n’est ce climat. Ce silence dans les rues. L’incertitude de 
l’avenir proche. L’inquiétude latente. Qu’est-ce que nous n’avons pas vu ? À quel moment 
est-ce que ça a changé ? Que s’est-il passé ? 
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96.  

Le 13 mars j'ai été voir mon dernier film au cinéma. J'étais seul dans la salle. 

Le dimanche qui a précédé notre confinement ma fille aînée que je n'avais pas vue depuis 
Noël est venue me voir le matin. Comme nous pratiquions déjà la distanciation sociale 
nous ne nous sommes embrassés que du coude. 

Ce même dimanche à midi une amie et sa grande fille sont venues déjeuner et passer 
l'après-midi avec ma compagne et moi. Nous pratiquions une certaine distanciation et 
nous ne nous sommes pas embrassés. 

Ainsi ai-je l'impression d'avoir glissé dans le confinement. 

J'ai fait mon service militaire il y a 33 ans dans les transmissions. La plupart des 
manœuvres je les effectuais dans le poste de commandement de la cinquième armée : 
une installation anti-atomique dans laquelle nous avions une vie de sous-mariniers. 
Confinement collectif surnaturel. 

À la caserne je m'occupais pour ma compagnie avec un sergent-chef du matériel nucléaire 
bactériologique chimique : tenues et masques à gaz. Je retrouve aujourd'hui ce sentiment 
que j'avais développé pour bien faire mon boulot d'atmosphère contaminée. 

Voilà comment se côtoient en moi ces dernières semaines le connu et l'inconnu. 

Je découvre qui j'ai le plus envie de voir et où. Je découvre l'importance du toucher dans 
mes rapports. Je découvre l'incroyable différence entre un isolement choisi et un 
confinement contraint. 

Olivier Ory 
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97.  

C'est mon ventre qui m'a alerté, comme un animal à l'apparence tranquille mais toutes 
mes antennes tendues vers ma priorité...mes enfants ! Les savoir en sécurité. 

Puis la vivacité au matin du 17 Mars, la route, les courses, les infos... 

D'ailleurs un jour parmi les premiers jours il y a trop de nourriture chez moi et cela 
m'écœure car je ne suis pas habituée… mais... 

enfin quelque chose à vivre ensemble au même moment et partout ! 

Soulagement. Avoir le droit, l'ordre de ne rien faire, c'est bon. 

Agacement : J'ai fait le choix de vivre en campagne loin de l'agitation mais isolée quand 
je le veux ! Là c'est autre chose, je mets du temps à réaliser ce n'est plus un choix et puis 
l'ennemi peut arriver jusque chez moi! il peut venir me déloger. 

J'aime le soleil qui est arrivé en même temps, je scrute la lumière comme une sorcière 
qui voudrait tout savoir sur cette horrible histoire, me revient la phrase de Christian Bobin 
dans ''Le Christ aux coquelicots'' il écrit : L'art suprême consiste à savoir donner sa langue 
au chat » 

J'aimerai savoir mais je suis impuissante.je peux juste aimer, les malades, ceux qui les 
soignent mais aussi sentir ma sidération face au système dont une fois encore la mascarade 
se dévoile au grand jour. 

Je m'installe sur une chaise longue au soleil et la chaleur me rassure, je suis heureuse de 
vivre l'instant présent, la terre sent bon. 

Il m'arrive par surprise de pleurer seule dans ma maison en pensant à ceux qui meurent 
seuls, j'ai l'impression alors de rejoindre un vieux monsieur ou une vieille dame que je ne 
connaissais pas jusque-là et qui part et je cherche sa main dans le vide de cet espace-
temps et j'essaie de loin d'être passeuse d'âme. Ma prière devient berceuse pour cette 
naissance au ciel. 

Ma foi me donne alors une vision plus vaste et au-delà des apparences l'histoire se joue 
autrement. Je murmure à 'mes morts' des mots de délivrance consciente que de l'autre 
côté du voile ils ne sont pas seuls. Le vide est la porte de l'ailleurs. Je le sens. 

Christiane 
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98.  

La vie nous joue parfois de drôle de tour. J’avais déjà pris depuis quelques semaines la 
décision de ne plus vivre dans mon camping-car. J’étais fatigué de cette vie de nomade 
que j’ai pourtant apprécié plus que toute autre. Mais il y a un temps pour tout et ce temps 
était désormais révolu. 

Alors j’ai visité une location, baignée de soleil et suffisamment haute en étage pour que 
mon regard porte loin vers le sud ; et voilà, j’ai dit oui. Sans réfléchir j’ai franchi le seuil 
de cette nouvelle vie. Enfin nouvelle sur la forme car au fond de moi et dans mon esprit 
je reste le même : libre et nomade malgré cette nouvelle sédentarisation. Oui, la vie nous 
joue parfois de drôle de tour car j’ai emménagé la veille du jour fatidique du confinement. 
Ainsi, je passais d’une totale liberté de mouvement à une sédentarisation forcée, un 
sentiment d’ambiance liberticide. 

Mais que s’est-il donc passé ? Déjà trois semaines, et je n’ai pas vraiment vu le temps 
passé. Je lis, j’écris, je joue de la musique, je médite, bref je fais tout comme je faisais 
avant dans mon camion, mais là, je suis perché au quatrième étage. Tout comme avant, 
j’accueille chez moi les premiers rayons du soleil matinal et j’ouvre les fenêtres pour 
respirer le calme de la ville engourdie par force. Je suis posté à la hauteur de la cime de 
deux arbres, des frênes je crois, mais les feuilles n’ont pas encore assez poussé pour que 
je les reconnaisse. Je suis à la hauteur du fait de ces arbres et à peine en-dessous de moi, 
les oiseaux ont investi les branches et lancent leur chant matinal ; des merles, des pies et 
des passereaux que je ne sais identifier. Ils chantent et s’ébattent dans le fouillis du 
végétal et animent mon début de matinée. Un sourire pour les heures à venir. La nature, 
dans son acception la plus large, se moque bien de nos petites misères d’être humain 
qu’un minuscule virus contraint à l’immobilité la plus totale. Pour elle, la vie continue ; 
elle ne s’est d’ailleurs jamais arrêtée depuis les origines. 

Alors pendant qu’au dehors la vie poursuivait son cours imperturbable, je m’appliquais à 
trouver mes marques dans cette vie de sédentaire nouvellement acceptée. J’aurais pu 
jouir d’une transition en douceur, mais non, elle fut violente. Et finalement, je ne l’ai pas 
ressenti comme telle ces trois premières semaines. La joie de découvrir la nouveauté de 
ma situation sans doute. Qu’en sera-t-il des suivantes ? Peut-être fallait-il cette 
expérience inédite pour je tourne définitivement la page de mes années passées de 
nomadisme, pour que je me plonge pleinement dans celles que je dois écrire aujourd’hui 
et demain. Peut-être fallait-il cette rupture, violente et déstabilisante sur le papier, mais 
que je ne vis encore pas en ces termes. 

Mais que s’est-il donc passé ? Rien de plus de la conséquence de la folie des êtres humains 
qui pousse l’humanité au chaos et à sa perte. Non rien de plus qu’un coup de semonce qui 
n’en doutons pas sera suivi par d’autres. Alors il faudra nous habituer à vivre autrement, 
mais jamais sans les autres ! 

Bruno Auboiron 
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99.  

Panique… Déjà 24 jours de passés ? Mais où sont-ils passés ces jours, de quoi ont été faites 
ces journées ? Que s’est-il passé pour qu’elles passent, comme ça, sans que je sache où 
elles s’en sont allées ? 

Qui j’étais avant ? 

Celle qui rêvait de confinement ! 

Qui je suis aujourd’hui ? 

Celle qui répond à la question précédente et qui s’apprête à répondre à cette nouvelle 
question par : Celle qui rêve de confinement. 

Bon… il y a un bug dans mon histoire. Il y a une erreur de programmation dans la 
temporalité et l’espace de mon confinement. 

Reprenons depuis le début. 

Un évènement nouveau est venu bouleverser mon programme, mes habitudes et mes 
certitudes. 

YES !! Un évènement unique en son genre. Quelque chose qui ne pourra sûrement 
m’arriver qu’une fois, qui m’est offert comme un cadeau que l’Univers m’envoie à cette 
période ma vie que j’avais justement définie comme « charnière » dans mon existence. « 
2020, année héroïque » telle est le nom que je lui avais attribuée. Il m’est permis de vivre 
cette parenthèse comme dans une bulle où tout est à ma disposition pour me retrouver, 
pour me recadrer, pour me redresser, pour me redéfinir et me recoiffer ! 

Un élément inattendu est venu questionner, libérer, (r)éveiller des ressources anciennes 
ou toutes nouvelles. 

Ce temps qui m’est offert me donne le temps, ce précieux temps (qui soit disant me 
manquait) pour m’occuper de mon destin. Et l’élément inattendu c’est ce sentiment 
palpable d’une opportunité à saisir sous peine de trainer mes casseroles jusqu’à ma mort 
et sûrement après encore. C’est cette certitude que c’est ici et maintenant que ça se 
passe. Pour moi et rien que pour moi afin que dans l’après je puisse irradier pour l’autre 
que moi. 

En tout cas, l'élément est là, incontournable. 

Et c’est merveilleux. 

Évidemment, je ne peux pas faire abstraction de toute l’horreur qui entoure cet 
évènement, tous ces gens malades ou qui perdent un proche, l’aspect économique qui 
met en péril bien des personnes et leurs familles… Mais je choisis en toute conscience et 
avec un grand sourire venant du plus profond de mon âme, de vivre cette période en « 
égoïste ». 

Le temps ne s’est pas arrêté parce que le temps ne passe pas.  

Je passe à travers le temps. 
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Mais qu’ai-je fait de ces 24 journées ? Beaucoup de choses, de toutes petites choses, peut-
être bien trop petites pour que je ne les considère pas, aux yeux du monde, comme 
importantes. Et pourtant… 

Je continue un peu à travailler puisque j’accompagne deux fois par semaine une personne 
âgée qui a besoin d’aide. Je le fais en toute bienveillance et avec toute la responsabilité 
qu’implique un tel travail. Mais sincèrement, je resterais bien chez moi, complètement 
confinée. Je ne ressens aucune culpabilité et c’est merveilleux de se sentir à ma juste 
place dans cette traversée collective de moments intimes. 

Comment tout a commencé pour moi ? Par une impression de soulagement, un « ouf », un 
« chouette et plus encore », un « whaou ! Génial »… Un horizon qui se dégageait, une 
porte qui s’ouvrait sur un champ des possibles. Je me souviens d’un séjour en Mongolie où 
quand le matin je passais la porte de la yourte, cette vision d’un horizon complètement 
ouvert sur une nature infinie m’a fait toucher les contours physiques de la liberté. C’était 
comme ça au début des 24 jours. 

Et puis pouf, on y est au 24e jour ! Alors là, permettez-moi la page blanche, le trou noir, 
permettez-moi de rire jaune ou de voir rouge… Voyons voyons, introspectons... Le 
sentiment d’urgence est présent mais il est doux à mon âme, il prend sa place dans mon 
esprit tranquillement et sans heurt. Il est là mais il est bienveillant. « Val ? Cela fait 24 
jours que tu souris à ce temps qui t’es offert… 24 jours que tu fais plein de petites choses… 
Où en es-tu ? » 

Je suis incapable de dire « où j’en suis » mais je suis certaine d’être sur le chemin qui suit 
le panneau « idéal de moi-même ». Je n’ai nullement l’intention d’y arriver un jour mais 
de mettre chaque jour toute mon énergie et ma conscience pour tendre vers. Et cet 
évènement participe à l’effort de paix qui me verra rassemblée. 

Ce « confinement » me permet de me rapprocher des autres, parce que entrant au plus 
près de moi, je me laisse être plus que jamais dans cette temporalité distordue. 

L’autre est plus que jamais présent près de moi. Tous ces autres qui évoluent dans mon 
champ de vie sont présents à mon esprit et je prends soin d’eux, ou plutôt de ma relation 
avec eux. 

Aujourd’hui à 18h, j’aime imaginer la présence des écrivants que je ne connais pas encore. 
Nous sommes reliés et mon sourire s’ancre un peu plus dans mon espace et ma joie s’encre 
en ces lignes pour et par le plaisir d’être… 

Val GG 
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100.  

Mais que s’est-il passé ? 

J’ai arrêté de courir 

Avant, j’étais comme le lapin d’Alice au pays des Merveilles courant courant courant 

Je me demandais par instants comment j’allais faire pour mener de front tout ce que 
j’avais commencé. J’étais sur le fil 

J’allais tomber c’est sûr 

Quand, où, Va savoir… 

 

Dimanche 15 mars 

Me voilà assise, je suis dans la cuisine 

J’ai un de mes fils au téléphone 

Je l’écoute 

Il me demande s’il peut venir passer le temps du confinement avec nous, à la maison. Il 
hésite, il a peur de nous contaminer, il travaille sur Paris. 

Je le rassure 

Il prend la décision de venir 

Nous serons confinés à 4 

J’ai arrêté de courir 

Me voilà assise 

Entre mes deux garçons sur le canapé 

Nous partageons le plaid familial 

Je les respire 

Je suis bien 

J’ai arrêté de courir. 
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101. Confiture d’écrinement 1 

Le confinement est annoncé. Pour le lundi 16 avril. Une « menace » se précise avec cette 
annonce. Je sens que la menace n’est pas la maladie… 

La représentation prévue à domicile pour le 14 est maintenue par nos invitants. La journée 
électorale est une belle journée de rencontre et de soleil. Le lundi 16 je me rends à mon 
cercle de femmes, maintenu lui aussi. Le confinement est décrété strictement en vigueur 
le mardi 17 à midi. Je vais chercher Samuel mon fils de 11 ans chez son père pour le 
ramener à la maison à temps. 

C’est à ce moment-là que l’intensité de ces trois derniers jours prend tout son sens : la 
présence du public, son émotion, son rire. Le sourire d’Alain et Isabelle qui nous ont 
accueillis chez eux, et qui sont heureux que ceux qu’ils ont invités soient si contents. Le 
verre de vin blanc moelleux partagé après avoir rangé, la détente du corps après le trac. 

Le soleil de dimanche : chaleur douce et nourrissante. Le plaisir d’accueillir et de diriger 
les gens, prétexte à sourire et être en contact humain avec une bonne partie de la petite 
ville dans laquelle j'habite. Recevoir en retour un sourire, un merci, qui illumine à son 
tour. 

L’intimité du cercle de lundi. L’odeur de la sauge, l’écorce du bâton de parole, partager 
les plats que chacune a préparé, parler librement…tous mes sens sont nourris. 

Tous ces moments, ils sont du temps d’avant, et ce sont eux qui me font ressentir que 
nous sommes passé dans le temps d’après. Il n’y a rien de douloureux. 24 jours après ils 
me nourrissent toujours. Il s'est passé quelque chose ? Auprès de mes enfants, avec le 
jardin qui nous offre un espace de liberté incroyable, je me sens du côté de ceux qui ne 
vont pas souffrir : et j’en souffre. Mon confinement est-il ailleurs ? 

Sylvie D. 
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102.  

Il est 22h. Je n’ai pas pu me libérer pour 17h 

J’ai mis Kansas sur ma platine vinyle…. 1977, « the point of no return » Prémonitoire… 

J’ai un verre d’Ardbeg à côté de moi. J’ai une heure ! Top départ. 

Confinement…. 

Voilà c’est dit. Notre président a parlé lundi il y a trois semaines. Je devais partir pour la 
Bretagne. Et merde… Je m’y attendais mais je ne croyais pas que tout irait si vite. 

La côte de granit rose pour moi, c’est me raccrocher à mon passé. Ma grand-mère, ma 
mère, ma jeunesse. Je sens que je vais flipper. Et merde ! La période est secouée pour 
moi actuellement. Alors ne pas pouvoir aller respirer l’air de la baie de Kervallo et admirer 
les aigrettes qui viennent y pêcher… Quelle poisse ! 

Confinement… je connais… 

J’ai passé trois mois chez Mémé quand maman a disparu. Pourquoi est-ce la première 
pensée qui me vient ? Loin du reste de la famille, loin de mes frères et de mon père ? Et 
pourtant quel souvenir à la fois doux… et aigre ! J’aime inverser cette expression car c’est 
la réalité de ce que j’ai vécu. C’était mai 68 et j’avoue que je l’ai vécu de loin. 

Je suis enfermé dans mon bureau et c’est une sensation rassurante. J’ai tous mes bouquins 
et plein de disques (vinyle.. !) et de CD. Un cocon… Une matrice dirait un psychanalyste… 
Oui ! Y’a du vrai ! Je laisse parler mon esprit. Je n’ai pas peur. L’univers que je recrée me 
convient et je m’assume tel quel. 

Je crains plus la déchéance de l’esprit que celle du corps. Tant pis, c’est dit. Je suis moi. 
Je ressortirai marcher le long de la côte… mais je ne perds pas un instant de ce temps 
merveilleux qui permet de s’évader de la réalité avec un livre. Et quelle réalité… La mort 
avec son décompte quotidien… Stop ! 

Déjà une demi-heure et je n’ai pas écrit grand-chose… 

Nouvelle image « Patience dans l’azur » Hubert Reeves. Se fondre dans le cosmos et 
rationnaliser tout ça. Je n’ai pas du tout aimé « Nous sommes en guerre.. » En guerre 
contre quoi ? Un virus qui passe de l’animal à l’homme… Mais la question est plutôt : 
pourquoi ? Nous bouffons tout ce que nous trouvons sans nous poser de questions. Et ce 
petit virus applique le même raisonnement ! Gaïa se réveillerait elle ? 

J’aime la vie… Je passe du coq à l’âne. Je réfléchis trop… J’ai du mal à laisser mon esprit 
vagabonder. 

Quarante-cinq minutes… Je suis à sec….J’aurai pas dû prendre un whisky ! Je tourne en 
rond et pourtant j’ai plein de chose en moi… 

22h56… Je stoppe…Ce sera mieux la prochaine fois. 

Alain Riff hard 
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103.  

Je regarde les enfants assis autour de la table. Ils sont plutôt contents que ce premier soir 
de confinement nous réunissent. Les rires fusent. Le petit dernier n’est pas en reste de 
pitreries, heureux de retrouver ses grandes sœurs exilées habituellement dans leurs 
campus. Est-ce une excitation en réaction à leurs angoisses ou liée à une certaine 
insouciance ? Probablement un peu des deux. Est-ce qu’ils remarquent l’état de stupeur 
dans lequel nous sommes plongés avec leur mère tout en tenant des propos qui se veulent 
rassurants. Ils devraient être à leurs études, au collège ou à l’université, préparant leurs 
avenirs. 

Quel avenir ? 

Un sentiment de culpabilité me submerge patiné d’une colère sourde. Contre qui contre 
quoi, je n’en sais rien. Peut-être est-ce une pure réaction chimique, ou un héritage 
néandertalien. Elle puise au plus profond de mes peurs et de mes angoisses, conscientes 
et inconscientes. Elle est capable de décupler les forces lorsque l’instinct de survie s’en 
mêle. Je la connais, je l’ai croisée quelques fois dans des situations scabreuses en haute 
montagne, sur des pentes inhospitalières. Je la recherche même parfois, pour avoir le 
plaisirs de l’apprivoiser. Un petit shoot d’adrénaline qui nous fait nous sentir vivants. Je 
ne comprends pas pourquoi elle s’invite à l’instant, sans danger immédiat. Peut-être parce 
que ce danger implique ceux que j’aime. Après avoir posé le problème; « Pas de danger 
imminent, tout le monde va bien, on est tous à la maison en bonne santé et nous ne 
manquons de rien», le premier constat est rassurant. Apaisé par ces pensées, et par cette 
atmosphère de retrouvailles, je repense à une citation léguée par mon meilleur ami, 
aujourd’hui disparu, que j’ai fait mienne : 

« La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, mais d’apprendre à danser sous 
la pluie » (Sénèque). 

Il pleut ! Je me dis que le moment est venu de mettre en application les paroles de 
l’illustre stoïcien. 
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104. Survenir 

Il y a le temps. Cette illusion du temps. Que l’on dit qu’il se passe. Mais le temps est fixe 
et c’est nous qui tournons autour, c’est nous qui passons, le temps, dans le temps, par le 
temps. Comme c’est bien la planète qui tourne autour de l’astre, même si rien n’y semble 
bouger ou s’y mouvoir. 

Nous disons pendant, après, avant, présent, futur, passé… Que s’est-il passé ? 

Il s’est passé que tout se passe et nous devons nous reconnaître là où tout se passe. 

L’emploi de ce verbe « passer » est bien étrange en vérité, concret comme un lé de velours, 
il porte l’évènement dans son propre son. 

Le Bruit du Temps est un recueil du grand poète Ossip Mandelstam qui commence ainsi : 

« Je me rappelle fort bien les mortes années de la Russie, les années quatre-vingt-dix, 
leur lent glissement, leur calme maladif, leur extrême provincialisme, cette anse d’eau 
dormante… » 

J’étais dans des villes, dans des théâtres dans ces villes, et le bruit que faisait ce virus 
invisible était déjà comme un acouphène, et j’avais ce qu’on appelle une crève, et déjà, 
pour cela je n’embrassais plus, évitait de serrer de trop près ou les mains, et déjà l’on 
n’entendait plus rien ou presque du reste du monde. 

Et pourtant, ça continue à se passer. Les guerres, les injustices, les migrations forcées, la 
misère et les gens perdus dans les cités opulentes, l’oppression. Mais aussi la pensée, la 
générosité, le sacrifice, et l’art. 

Mais nous tournons autour du temps qui continue à bruire dans tous les sens et de sens 
nous en perdons beaucoup car nous sommes soudain en danger mortel, nous sujets, nous 
sociétés. 

Les rues se sont vidées et des silences sont revenus ainsi que des odeurs et des parfums… 
et d’autres manières de regarder, et même de se croiser. Le désert est possible. 

Nous vivions dans le temps que décrit Mandelstam, nous étions exactement cette image 
provinciale de l’auto-suffisance, au double sens de suffisance, dans ce temps qui ne se 
voit pas, ou plutôt dans notre myopie, l’image du temps qui passe. 

Mais le temps nous entoure et nous tournons autour et s’est nous qui passons, qui nous 
effaçons peu à peu et pour toujours. 

Nous sommes maintenant dans notre bruit du temps d’où n’émerge que notre inquiétude, 
notre conflit à nous reconnaître dans l’immobilité forcée qui rend plus difficile que jamais 
de sentir notre déplacement, notre passage autour du temps. 

Quand Mandelstam écrit cet incipit, il y trente ans. Il est né la première année des années 
quatre-vingt-dix. Il est un enfant qui se souvient des « mortes années de la Russie » alors 
même qu’il aux premières années de sa vie. C’est un poète. Il sait que c’est lui qui passe, 
que l’eau est dormante, que Héraclite et son fleuve, et qu’à force de tourner autour du 
temps, tourner les pages de l’histoire ou de la vie, surviendra ce qui n’est pas écrit. 
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Le souvenir de ce qui ne s’imaginait pas survenir. 

Nous demandons : « que s’est-il passé ? » et nous répondons « ceci est arrivé ». 

Mais de même que nous disons d’un défunt qu’il est « passé », nous disons de l’incident, 
de l’accident, du survenu qu’il est « arrivé ». 

Nous passons donc. 

Et nous sommes arrivés à cet évènement qui enferme la moitié des êtres humains. Éviter 
de porter et/ou de recevoir une maladie mortelle. Nous sommes menacés et nous-même 
et par l’autre. Nous nous reconnaissons dans cette absence de nous-même au monde, 
cette retenue où nous sommes de cesser d’envahir, de croire et d’échanger. 

Nous sommes dans la survenue. 

Dominique Dardant 
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105.  

Très certainement, il y aura eu un avant et un après confinement. 

De cela, tout le monde est bien d’accord. Mais moi ? moi, que m’est-il arrivé ? J’étais 
comme toutes ces personnes qui ont été absorbée par la spirale de la vie active et de ce 
que l’on attend de moi. C’est ça. C’est bien cela qui me saoule depuis maintenant de bien 
trop nombreuses années. je cours, je cours chaque jour après le temps. Je me sens 
essoufflée. J’ai toujours cette sensation d’avoir loupé un train et de courir pour attraper 
le suivant. Mais cette course folle, ne serait-elle pas aussi une fuite en avant. Une fuite ? 
mais de quoi ? Qu’est-ce que je dois fuir ? ma vie ne me convient-elle pas à ce point ? 

Je viens de m’engager dans un nouveau projet, pour une nouvelle vie. Une sortie de 
secours en somme. Une sortie, un désengagement tout en douceur, en toute discrétion. 

Ce projet je l’ai concocté, je l’ai imaginé puis mis en gestation, et au final ce sera mon 
bébé. Le même cheminement. 

Mais avant d’atteindre mon but, l’ouverture officielle, la présentation au public, l’activité 
qui va reprendre, il faut que je passe les tests de compréhension des dossiers 
administratifs, de la règlementation. Une piste de course vient de s’ouvrir à moi, et pour 
passer sous la banderole « arrivée » il faut que j’enjambe toutes les haies que l’on a 
posées sur la piste. Chaque haie est différente, des fois que je m’habituerai ! 

Et depuis des mois, je cours. Je saute une haie, et là je reprends espoir. La piste est 
encore longue avant la prochaine haie, alors je me remets à courir. Et hop, une autre haie, 
et moi je suis à nouveau heureuse. Je cours. 

Pendant toute cette course, j’ai le temps de réfléchir. Je mets à plat mes idées qui me 
taraudent depuis que je suis enfant. À quoi sert la course de la vie ? Quel est le sens de 
notre vie sur terre ? Qui a décidé qu’un morceau de caillou, nommé « diamant » avait une 
valeur supérieure à un caillou de rivière qui m’apporte tant de joie lorsque je m’allonge 
dessus, au soleil ? Qui a décidé de ce monde et pourquoi devons-nous adhérer à ce concept ? 

J’ai souvent eu l’envie que tout cela un jour s’arrête. Oui, assurément, que tout s’arrête 
par une sorte de coup de baguette magique, et que tout le monde reste figé. Tout le 
monde, sans différence de genre, et surtout de niveau social. Ce souhait je n’ai jamais 
osé en parler. Car j’avais très envie qu’arrive une tragédie. Juste envie, que peut-être les 
très grands, les puissants soient stoppés net dans leur ascension, leur soif du pouvoir. 

Une guerre ? non, car ce serait les plus pauvres qui auraient encore une fois pris en premier. 

Mais ce virus … quelle bonne idée. Quoique maintenant, avec de nouvelles informations, 
on s’aperçoit que là où il a le plus sévit, c’est auprès des populations les moins instruites, 
les moins riches. Là où la population se nourrit mal, en surpoids, et les maladies qui en 
découlent. Dommage, c’était bien parti. 

Lors de l’annonce du confinement, j’ai été en joie. Oui, absolument, en joie. Joie de me 
dire, qu’enfin on dit « pause », ou « temps mort » comme au basket. On a enfin le droit 
de s’arrêter. S’arrêter : mais c’est unique dans l’histoire de l’homme moderne, s’arrêter. 
Au diable, le CAC40, l’économie de marché, la mondialisation. Au diable les résultats de 
chiffre d’affaire, au diable la frénésie des achats permanent. Silence, on vit.  
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Silence dans les rues. 

Silence dans la nature qui devient encore plus silencieuse. 

De mes palpitations cardiaques régulières, de mes angoisses la nuit lors de mes insomnies : 
plus rien ! tout a disparu, je suis beaucoup plus calme. Je reprends avec une toute autre 
sérénité la méditation et le yoga. Je ne suis plus essoufflée. Je me replis sur moi-même 
et fais le point. J’écoute de la musique. J’appelle mes amies mais pas trop. Je veux 
savourer ces moments de grâce. Je descends dans mes prés, et j’écoute les bruits de la 
nature. Non, pas les bruits, les bruits c’est réservé aux humains, mais plutôt les chants 
qui résonnent. Les oiseaux, les grenouilles qui croassent et qui copulent dans le gours, les 
lézards qui font bruisser les herbes… 

J’ai enfin le droit de procrastiner. J’ai enfin le droit de ne rien faire. D’une nature hyper-
active, je suis devenue calme, molle. 

La vie de famille se passe. Mes proches se sont bien rendus compte qu’il me fallait mon 
espace, et surtout me laisser vivre. C’est justement cette vie-là que je fuyais, alors il ne 
faut pas que je m’écroule maintenant si près du but. Je ne veux rien abimer, laisser chacun 
sur son nuage, son confort de vie. 

Ce virus ne me fait pas peur. Pour moi. Pour les autres ? je ne sais pas. Je n’arrive pas à 
penser quoi que ce soit à ce sujet. Je constate. Pourquoi certains tombent, d’autres pas. 
Encore une inégalité. Est-ce que nous sommes en connexion avec la nature et ses leçons ? 
Je ne pense pas, alors… Une punition de Gaïa ? ne sommes-nous pas allés trop loin dans 
notre supériorité à tout ? Et l’Égo, ah l’égo.  

Je suis heureuse de savoir que l’on va être confiné encore quelques jours. Quelques jours 
encore de repos de l’âme et repos de l’esprit. Je vais retourner à l’intérieur de moi-même 
et écouter. Écouter et entendre. 

Ce qui se passe à l’extérieur ? je me sens épuisée d’avoir tant porté. Alors pour l’instant 
je vais m’occuper de moi, enfin. J’en ressortirai encore plus forte pour à nouveau 
reprendre la course et soigner. Mais certainement avec une autre confiance en la vie, et 
un nouveau sens à tout cela. 

Merci la vie ! 

Ghis 
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106.  

Au tout début, je n'y ai pas cru 

Je dansais le samedi  

Et puis le dimanche on m'a dit le stage est fini  

Et dans la nuit on annonçait les fermetures des cafés, des cinés ... 

La colère montait en moi  

La rage de voir cette situation s'empirer, nous atrophier, réduire nos mouvements, nos 
libertés de circuler et de danser,  

Je n'y ai pas cru, longtemps,  

et puis j'ai vu les rues désertes, les cafés,  

et puis on m'a demandée de rentrer à la maison et de ne pas revenir travailler, 

et là, j'ai compris, que je ne pouvais pas y échapper,   

À cette drôle de situation, à notre confinement, à cette suspension du temps et des 
mouvements, à l'arrêt généralisé de toute une société 

Marie-Hélène 
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107.  

Mardi 16 mars, il est 8h30, je saute dans le train pour me rendre sur mon lieu de 
confinement : destination campagne. 

Mon petit sac à dos a été vite rempli : un pantalon, deux tuniques, deux teeshirts, un pull. 
Pour quinze jours ça suffira. 

Sensation étrange d’un voyage imprévu, non planifié, dans un quotidien où rien de visible 
n’a changé. 

Tout est calme. La gare, le train, les voyageurs … tout est calme, normal… aucune 
agitation, aucun signe visible d’un quelconque bouleversement. 

Quelle est donc cette réalité nouvelle? 

L’ennemi public numéro 1 est nommé « COVID 19 » mais nulle prime pour l’attraper. Bien 
au contraire chacun doit le fuir, ne pas le frôler, ne pas l’effleurer, ne pas l’approcher…  

Mais l’ennemi N° 1 est omniprésent : son alter égo peut être l’Ennemi public N°1. C’est 
ainsi que je sens que le monde a vacillé sur l’axe de son humanité. Chacun devient un 
danger pour l’autre. Quel triste monde. Oh non, je ne peux m’y résigner. 
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108.  

Mais que s'est-il passé? 

Je n'y croyais pas. Je me revois, de nombreuses semaines plus tôt, dans la classe, écouter 
le partage, suite à notre rituel de lecture, d'un élève qui voulait nous parler du journal et 
il y avait, en une,  la photo d'un homme d'Asie et son masque étrange. Je ne me souviens 
pas du masque, l'image est trop floue, non, pas floue, refusée d'accès même si elle est en 
moi. Je la reconnaîtrai immédiatement si je la voyais mais impossible de vous la faire 
imaginer. C'était juste un autre monde, loin. Elle aurait dû m'alerter cette photo. C'était 
pas un masque ordinaire... de plongée ? fabriqué ? 

Je ne me souviens pas de quel élève il s'agit. 

J'essaie de me souvenir comme on essaie de se souvenir d'un rêve qui nous a chahutés, 
secoués mais pas moyen. On sait que c'est important mais non, pas moyen. 

C'était loin tout ça. Mais c'était pas pareil que quand mademoiselle A avait parlé et partagé 
son voyage en Chine de cet automne. 

Cette photo, c'était pas pareil. Comme ce signe qui va annoncer le début de la fin ou la 
fin du début mais qu'on sait pas. Y avait de la couleur et de toute façon, c'est un journal 
pour enfants alors... 

J'aime bien, d'habitude, quand on partage mais là, je n'ai même pas demandé ce que ça 
lui faisait à cet(te) enfant de voir cette photo. C'était pas un masque normal mais c'était 
pas non plus une image qui fait peur. Mais elle m'a dérangée car il s'est passé quelque 
chose à ce moment-là d'indicible. 

Je me dis qu'en faisant appel à mes sensations du moment plutôt qu'à Madame GOOGLE, 
ça reviendra mais non. Faisait-il chaud? Avais-je chaud? Rien juste que cette sensation 
qu'il se passait quelque-chose là, maintenant. En même temps, je ne me souviens pas, en 
général, de mon déjeuner de la veille alors... 

Çà y est, ça me revient, c'est la moitié d'une bouteille, son masque! Un moitié de bouteille 
en long sur son visage et c'est un homme même pas flippant. C'était pas normal cette 
photo. Elle me dérange nettement maintenant. Mais qu'avons-nous pas fait? 

Je n'y crois toujours pas et j'ai chaud en bas du dos et j'ai envie de pleurer. Il y a une 
expression en arabe qui dit "La mort rit de toi". Je vous épargne mon arabe mais c'est 
l'idée que tu t'imagines plus fort que tout alors que la mort rôde et ça te rabaisse ton 
caquet d'arrogance et surtout de mortel(le). Eh bien, là, c'est ce que je ressens mais sans 
l’adrénaline qui me permettrait  de fuir, de crier ou que sais-je. Je sais que quand je suis 
en état de sidération, j'ai froid instantanément en moi. Là, j'ai chaud; 

Pourquoi j'ai chaud? Pas de fièvre au moins? Si on m'avait dit, à ce moment-là d'il y a de 
nombreuses semaines, que quand j'ai développé des symptômes, j'aurais eu peur de 
prendre ma température comme si les degrés qui s'affichaient devenaient mes potentiels 
ennemis. Alors que d'habitude, les seuls degrés dont je prends connaissance, ce sont ceux 
du matin avec mes élèves et que quand ils montent, je suis contente du printemps qui 
s'annonce. 
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Mais que s'est-il passé pour que le thermomètre soit devenu mon épée de Damoclès et que 
mon fils, un vecteur de maladie non déclaré, que je sois devenue une menace pour lui au 
point de vivre une quatorzaine, dans ce confinement, dans ma maison? 

D'habitude, j'ai froid quand j'ai trop peur mais là, j'ai mis de la vie et de la joie en écoutant 
de la musique tous les jours, en travaillant quand même et en expérimentant le groupe 
de famille sur What'sApp et putain, ce que ça m'a fait rire ces vidéos débiles que j'aurai 
dédaignées, cette anecdote du poisson qui n'a pas survécu à la rencontre d'avec ma sœur 
Ma "Genre Les malheurs de Sophie" ou ce que j'ai pleuré à l'hommage virtuel à notre père 
disparu il y a 18 ans et qui lui, a combattu en Asie pour la France. 

Et si on m'avait dit que je mettrais un ordinateur dans la chambre de mon fils et qu'en 
plus je m'abonnerais à Netflix alors ça JAMAIS, moi qui n'ai même pas la télé. 

Je n'y aurais pas cru si l'on m'avait prédit ceci (J'aurais même conseillé à la Pythie des 
temps modernes d'arrêter d'abuser du jus d'orange). La mort n'a pas ri de moi mais je sais 
maintenant que c'est cette image qui s'imposera à moi quand mes certitudes feront un 
peu trop leur crâneuse, cette image improbable du portrait de cet homme au masque de 
bouteille. Cet homme que je ne saurai pas décrire et je me demande si on lui a demandé 
à lui ce que ça lui faisait de porter ce masque de petite fortune ou de débrouillardise mais 
putain qu'il était beau de dignité cet homme! 

Maintenant que si je repense, n'est-ce pas moi qui ai fait une fixation sur cette photo? En 
tout cas, je la mets dans ma boite d'intimité car elle me parle à moi, cette photo, au plus 
profond de moi... 

Habiba 

 


