
 
 
 

CURSIVES 

 
cursif, ive :  
adj. 1792 ;  
coursif ; 1532 ;  
latin médiéval 
cursivus,  
de currere,  
courir. 

 

I. Qui est tracé  
à la main  
courante. 
"On appelle  
cursive toute  
écriture  
représentant  
une forme  
rapide d'une  

écriture  
plus lente".  
(M.Cohen),  
 
Lettres  
cursives.  
Subst. La cursive. 
 V. Anglaise.  
Ecrire  
en cursive. 

 

II. Fig. V.  
Bref, rapide.  
Style cursif. 
(Le Petit  
Robert).

29

"Écriture et 
confinement" 
Une enquête parmi nos auteurs

 
L’impossibilité en période de confinement de 
mener comme c’est notre habitude des entretiens  
avec des créateurs proches nous a conduit à 
solliciter les auteurs de la revue puis à proposer à 
nos lecteurs une enquête particulière.  
Celle-ci cherche à explorer ce que la période  
de rupture partielle du lien social que nous venons 
de vivre a provoqué en nous, ou pas, en termes de 
création.  
Nous avons sollicités des textes réflexifs. Nous 
pensions, face à l'événement, à divers aspects  
liés  à la naissance de ces écritures, au processus 
de leur émergence, au rapport à d'autres 
moments de notre vie, à des textes où nous 
adosser, aux destinataires qui nourrissent notre 
création.  
Nous suggérions aux auteurs d’y joindre 
éventuellement un bref extrait de leurs textes  
de confinement. Une trentaine de productions 
nous sont parvenues.  

Ce dossier en deux parties a été collecté par  
Agnès Petit et Michel Neumayer.  

Un premier choix est publié dans la version papier. 
L’ensemble des textes sera consultable sur notre site 

filigraneslarevue.fr  



Agnes Petit 
 
Le 11 mars les portes de l’opéra se 
fermaient plongeant la salle dans le 
silence et l’obscurité, enserrant ma voix 
dans le corps, coupant la parole aux mots 
jusqu’à….  
 
Le quotidien sans écho, les écrits sans 
résonnance comme si la logorrhée 
pandémique étouffait l’avenir. Le chant 
ravalé le temps de… Alors j’ai laissé dire 
tout ce que la ville avait à me dire, sans 
bruit : les oiseaux, les arbres, les saisons, 
le ciel, les voisins inconnus, les solidarités 
improvisées, les sourires des yeux… 
Feuille à feuille j’ai regardé le printemps 
éclore. Mes feuilles restaient blanches. De 
temps en temps je picorais des textes de 
poésie, ceux qui agissent même le livre 
fermé. Je chantais intérieurement tout ce 
que j’aurais aimé écrire. Je laissais le 
silence élargir la vie au-delà des limites 
physiques imposées. J’ai regardé les 
magasins fermés me raconter tout ce 
qu’ils avaient à me raconter en ce temps 
disponible, le travail, l’inquiétude de 
l’inactivité, le lien social. J’ai croisé la 
misére encore plus misérable et 
abandonnée. J’ai croisé des solidarités 
qui élargissaient l’espace avec audace 
pour tenir en haleine la vie jusqu’à ce 
que l’air libre souffle de nouveau. Bientôt 
je n’étais plus que silence habité par la 
substance de la présence : l’absence. 
Dans l’indicible les mots étaient comme 
déboussolés. La normalité de ma vie se 
cognait à l’anormalité des restrictions 
dictées par la mort plus que par la vie. Le 
temps libre n’était plus celui de la liberté. 

 
 
 
Je voulais espérer que ce silence ouvrirait 
cette fissure par laquelle suinterait une 
source encore invisible qui murmurait 
dans l’incompréhensible.  
 
 

*  *  * 
 

Feuilles flottantes,  
les arbres s’épaississent. 
Le temps s’efface le long du fût. 
J’avais oublié 
qu’un corps se rassemble en hiver,  
s’éparpille 
au cri nouveau du martinet 
Année transfuge, quel temps as-tu choisi ? 
J’avais oublié la suite saisonnière. 
Échappée, quel matin as-tu choisi ? 
Dans l’entrechoquement des réponses,  
les paroles 
si labiles à vaciller le soleil 
retrouveront-elles le point de fuite, 
dans la promesse du chaos, le cycle ? 
 
Flottent les cimes, 
l’ambivalence de l’ombre  
attire la lumière. 
 
Flottent les cimes, 
les yeux témoins du simulacre 
absorbent l’étendue regorgeant des lettres 
trop étroites. 
 

A.P. 
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Yvette Ville 
Soudain  
le temps s'est ralenti 
les limites se sont effacées 
le jour s'est étiré 
l'espace s'est refermé 
la durée s'est installée. 
Nouveau cadre.  
 

Plus de stress, plus de précipitation, plus de 
crainte de faire et de ne pas finir, puisque 
aujourd'hui, c'est demain. Le temps est infini, il 
n'est pas borné, c'est un jour sans fin qui 
commence. Tout devient possible. 
Je m'installe dans une certaine sérénité qui 
m'amène à dialoguer avec moi. Je passe 
beaucoup de temps seule, à explorer de 
nouveaux chemins, notamment en dessin. 
Habituellement, ce sont la couleur et la matière 
que j'investis lors de mes essais créatifs. 
Aujourd'hui, plongée dans ce jour sans fin, je 
transforme mon approche de création en noir et 
blanc et en traits fins, déposés sur des feuilles 
lisses immaculées. J'abandonne ce qui a été 
pour moi longtemps un refuge confortable, 
couteaux, pinceaux, peinture, toiles... pour me 
risquer et me frotter à l'inconnu ; encre et feuille 
blanche. Je m'enfonce doucement dans ce 
temps abstrait que je vais traverser en réduisant 
mes actes à quelque chose qui s'apparente à ce 
que je vis au cours de ce repli forcé, de cet 
espace resserré, de ces déplacements effacés ;  
le minimalisme. Je me laisse porter par la 
répétition des mouvements. Chaque heure 
passée est une heure déjà vécue. Chaque 
lendemain est semblable à hier. J'avance entre 
calme et paix, entre douceur et oubli. Mon 
inconscient ouvre malgré moi. Mes gestes, 
mon espace de création, mes outils se  
réduisent, à la mesure du temps qui n'a plus de 
fin. J'enserre les dessins qui naissent  de mes 
feutres dans des limites infranchissables 
matérialisées par de longs rubans de scotch 
que j'ôte en fin de travail. Alors, je m'enserre 
aussi dans de longs rubans d'obéissance qui 
me pénètrent sans que je n'y oppose 
résistance. Je me découvre docile, je ne lutte 
pas. J'accepte sans douleur d'abandonner la 
rébellion qui m'a toujours accompagnée. Je 
coule doucement dans ce nouveau manteau de 
soumission. Il est étrangement à ma taille !  
 

 
Je vis ce moment hors temps comme une 
parenthèse aimée. Il m'est trés agréable de 
laisser s'écouler les heures, sans contrainte, 
sans repère, entre dessin et musique, entre 
jardinage et lecture. Je me sens libre dans cet 
enfermement .  
C'est quotidiennement que j'entretiens le 
dialogue avec ce temps de création qui me 
permet de visiter  un domaine laissé en jachère 
depuis trop longtemps. C'est une évasion de 
l'esprit dans un espace contraint où mon corps 
est enfermé. Je ne ressens pas cet 
enfermement comme une privation ; bien au 
contraire, il est pour moi une libération 
puisqu'il m'autorise à oser sans  limite, à oser 
l'inconnu.  
 

le temps s'est refermé 
les limites se sont installées 
le jour s'est ralenti 
l'espace s'est effacé 
la durée s'est étirée. 

 
Peu à peu, l'envie de sortir du cadre 
commence à poindre. Je ressens le besoin 
d'aller explorer plus loin. Sortir du jardin, 
sortir du cadre tracé sur la feuille, sortir du 
repli que j'ai si volontairement investi. Ce 
nouveau rythme imposé m'a convenu et je 
m'y suis enfoncée avec un  désir vrai. 
Aujourd'hui, j'étouffe, je déborde. Je 
déborde de vitalité, je déborde de curiosité, 
je déborde de nécessité d'aller plus loin, je 
déborde de vivre. Je sors de ces limites 
imposées en laissant le feutre glisser hors 
champs. Mon esprit suit ce tracé et se fait la 
Belle. Le temps est venu de m'évader 
physiquement de l'espace contraint. L'autre 
me manque. Le contact physique, la voix, le 
regard, la présence, les rires, la douceur de 
l'Échange.   
Toi que je ne connais pas encore, toi que je 
vais rencontrer dès que les portes 
s'ouvriront, tu me manques déjà.  
 

Soudain  / le temps se précipite 
les limites explosent /  le jour se réduit 
l'espace s'ouvre / la durée se retire 
il est temps de s'offrir.  

 
Y.M.V. 
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Gislaine Ariey 

Faire avec peu   
 
« C’était une peur sans visage,  
sans nom, sans histoire. » 
J.M.G. Le Clézio,  
L’enfant et  la guerre   
Chanson Bretonne,  
Gallimard, 2020. 
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(1)Dans le sens étymologique de sorprendre (« prendre le 
dessus, conquérir », « prendre en sus »), sourpris (« saisi »)

r ê v e r  e n  l o n g  

r ê v e r  e n  t r a v e r s  

rêver aux lointains 

rêver  
dans 
son 
coin 

êve
r e

n l
ar

ge
 

rêver au fond,encore et encore 

Faire  
parce que le confinement 

place dans un état de 
sidération  

et qu’il s’agit d’en sortir,  
sans tarder, d’une manière  

ou d’une autre… 
 
 

Avec  
parce que c’est toujours  

mieux que sans, sans horizon, 
sans espérance,  

sans rêves… 
 
 
 
 

Peu   
parce qu’il se trouve dans 
l’observation du quotidien 
et des « choses » ordinaires 

qui le constituent un 
espace qui contient et 

contraint tout à la fois, la 
source - on le pressent - 

d’une liberté retrouvée… 
J’ai donc fait avec presque rien matériellement 
parlant pour avancer vers ce qui m’habite en 
secret et alimente mon chemin de création. Ou 
peut-être ai-je fait avec le nécessaire : les couleurs 
du jour, la douceur de l’air, l’énergie de l’oiseau, le 
courage de l’heure, et dans le creux de mes 
paumes, des miettes et quelques coques de noix, 
une demi-feuille, une revue et un crayon 
graphite jamais très loin. 
Tout est parti de là. Tout est donc parti de pas 
grand-chose en somme. J’ai fait, avec le courage 
des débutants et l’ardeur que chaque aube me 
servait généreusement sur le plateau des jours, 
car il faut bien le dire, mon confinement n’avait 

pas les traits du tragique. J’ai fait, avec audace, 
pour me surprendre dans le sens étymologique, 
sans penser… Ensuite, le désir de partager a 
pointé le bout de son nez, alors je l’ai écouté.  
L’ouvrage numérique qui résulte de cette 
expérience, laquelle n’aurait pu prendre cette 
orientation sans le soutien d’un photographe 
attentif, est désormais mis en ligne. 
Je remercie les lecteurs et les diffuseurs de 
l’information au profit des enfants hospitalisés 
qui - à l’instar des personnes résidant en EHPAD 
et vers lesquelles vont mes pensées affectueuses 
- ont eux aussi fait les frais du confinement. 

G.A.

(2)L’ouvrage numérique qui résulte de cette expérience, est mis en 
ligne. Les bénéfices de la vente seront intégralement reversés aux 
associations! 
Attrap’Rêves https://www.attrap-reves.org 
Les blouses roses.  https://www.lesblousesroses.asso.fr/fr/ 
Je remercie les lecteurs et les diffuseurs de l’information au profit des 
enfants hospitalisés qui - à l’instar des personnes résidant en EHPAD et 
vers lesquelles vont mes pensées affectueuses - ont eux aussi fait les 
frais du confinement. 
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Natalie Rasson 

 
Paradoxe et dessèchement 
 
Quand j’écris, en temps normal, je 
débranche quelques pôles de mes 
compétences réflexives, pour laisser la vie 
s’engouffrer. Déjà, je suis comme ça en 
général. J’aime laisser tomber mon cerveau 
dans la mare et regarder les ronds dans 
l’eau. Ou regarder le ciel pour savoir 
jusqu’où il va.  
Mais en écriture, c’est autre chose. C’est un 
moteur spécial. Faut que je laisse la vie et sa 
cohorte d’âmes bousculer mes mots. Y’a 
quelque chose là qui chauffe. Oui là. 
J’aimerais vous dire où, mais c’est là tout 
simplement. Il faut que la vie s’engouffre, 
qu’elle vienne retourner mes mots, creuser 
leur ventre.  
Ne pas écrire maintenant, pour ne pas 
m’installer dans cet état du monde.  
Voyez : il y a trop d’absence aujourd’hui et 
mes mots se retiennent et attendent, mes 
pensées sont en apnée. Les visages sont 
plats à l’écran, les voix manquent de 
vibration au téléphone, les odeurs hésitent 
à voyager, trop de regards jouent sans 
pétillements, ou bien ils fuient ? Je pense 
trop aux enfants enfermés dans 60 m2 et 
dans l’absence d’imagination de trop 
d’adultes. Ils m’appellent tout le temps ces 
mômes avec qui je travaille dans la vraie  

 
 
 
vie. Ils oublient de rire…  
C’est comme si nous ne connaissions pas le 
code pour vivre ensemble à travers la 
machine. Pauvres, moi dans le lot, malgré 
les moments de grâce où l’enfance trouve le 
chemin, mais ça s’étiole, au fur et à mesure. 
Alors, les poètes, j’accueille leurs mots et je 
les partage avec mes mômes enfermés. 
Mon écriture est en stand by, mais elle sait 
comment se nourrir pour son futur. Et puis, 
là, quand même, j’ai écrit. Parce que j’ai 
envie de vous lire. Parce que j’ai lu dans la 
commande qu’on collectait des textes  
bifaces avec un volet réflexif (et que je me 
refusais à réfléchir), et un texte de création 
en chantier (et qu’il n’y avait rien en 
chantier). Vous êtes donc une première 
piste.  
Il y avait longtemps que je n’avais plus écrit 
avec du papier et un crayon, une autre piste ? 
J’ai aussi été attirée par « hors gabarit ». 
 J’ai tenté de changer de dimension, essayé 
ainsi de jeter mon cerveau dans l’eau du 
ciel, à défaut d’un étang, et j’ai regardé les 
ronds.  
Vous êtes magnifiques, avec vos mots qui 
font sortir les miens de leur stupeur. 
 

N.R. 

Cedric Lerible  
J’ai entrepris chaque jour et de 
manière systématique, la 
rédaction d’un court poème, lié 
à l’observation d’une branche 
de rosier dans un vase.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chaque poème était ensuite 
envoyé uniquement à mes 
parents et un ami poète. 
L’ensemble est à présent 
composé de 12 poèmes et 
s’intitule « Sub rosa ».  
 
 
 
 
 
 
 

 
Le poème joint correspond au 
cinquième jour de ce projet, 
initié au départ sans volonté 
particulière.  
 
 
 

 
Bouteille pour vase 

l’eau stagnante 
où se tient la fleur 

à sa branche 
répétée 

 
 
 

 

 
fleur sauvage et 

grimpante 
fleur de jardin 

grillagé 
s’ouvre et se 

flétrit 
sur la table 

domestique 
 

 
Poème 

capitonné 
en un vase clos 
bouteille pour 

message 
 

C.L. 

 



Michel Neumayer 
 
… vers la mi-mars 2020 un espace 
nouveau s'est adjoint à la maison que 
j'habite, une sorte de jardin excentré, à la 
manière des jardins ouvriers du siècle 
dernier. Un lieu consacré à survivre non pas 
au plan alimentaire mais psychique et 
subjectif.  
 
Pour avoir dans différents ateliers, articles 
et livres, toujours prôné l'expérimentation 
de l'écriture à contraintes, la pandémie en 
était une belle. À moins d'un kilomètre de 
la maison, une heure durant, chaque jour 
ou presque, après d'autres travaux de 
correspondance notamment, j'arpentais 
vers le soir un espace géographique de 2 
km de long sur 1 km de large. Je n'écrivais 
pas. À peine je me mis à dicter quelques 
notes à mon smartphone et à photogra-
phier le lieu sous différents angles (…)  
 
"La matière de l'écriture" est le titre d'un 
récent numéro de Filigranes. En ouverture 
on pouvait alors lire ceci : "C'est que 
l'écriture est toujours précédée par autre 
chose qu'elle-même…". Cette citation est 
celle d'un immense traducteur et auteur 
lui-même, lecteur assidu de Freud, 
Georges-Arthur Goldschmidt qui nous a 
longtemps accompagnés.  
Pourquoi ? Il nous reliait à des auteurs de 
langue allemande qui nous étaient chers 
(Musil, Handke, Kafka). Il possédait cette 
capacité que moi-même, bien que navigant 
depuis l'enfance entre les langues, je n'ai 
pas : celle de traduire.  
"Il y aurait donc un avant… et un après 
[avais-je écrit dans la foulée dans l'édito] 
Les mots, les phrases, le texte, appelons-les 
"l'après". Mais que dire de "l'avant" ? Un 
réservoir d'expériences, un socle, un point 
d'appui pour un non-encore-nommé, un 
informulé qui appelle […]  Fais-moi corps, 
donne-moi vie".  
 
 
 

 
 
Le texte qui m'est venu en ce printemps est 
né de cette matière collectée dans les 
collines : bris de langues (anglais, 
allemand, italien, français) que les airs 
d'opéra et les chansons que j'écoutais en 
marchant me renvoyaient ; photos que je 
prenais. Un sentiment de déréliction et 
d'absence que je ressentais. La très grande 
beauté de la Méditerranée aussi, si proche 
et insaissablement  lointaine. Mais encore 
et surtout la blessure narcissique que la 
désincarnation - pandémie oblige – 
provoquait. Appelée à tort distance sociale, 
elle évoquait  chez nombre d'entre nous un 
avenir humain qui serait de "gestes 
barrière", de suspension des corps, de 
défiance face à l'autre et à la peau. 
 À l'heure du capitalisme devenu digital et 
financier, une inquiétante dématériali-
sation des sociétés humaines se dessinait, 
au motif d'une crise sanitaire pourtant 
réelle. Contre elle, sans m'en rendre 
compte, je m'arcboutais. Je tentais de 
sauver en moi quelque chose d'un vivre  
et créer incarné.  
 
Si la contrainte est créatrice – des textes 
sont là -, elle ne l'est cependant que parce 
que nous sommes reliés. Cette connexion à 
d'autres qui écrivent, ou n'écrivent pas, 
mais se tiennent à nos côtés, cet 
incontournable surplus énergie psychique 
qu'elle procure est décisif.  
Didier Anzieu dans Le corps de l'œuvre 
évoque la présence essentielle aux côtés 
du créateur d'une personne, ami et 
confident, du même sexe ou pas sur 
plusieurs des quatre plans : intellectuel, 
fantasmatique, affectif, narcissique.  
 
Ce fut l'autre leçon de ce printemps si 
singulier. Par bonheur, de la nébuleuse 
"écriture" vous fûtes nombreux sur les 
chemins à marcher avec moi…   

(…) 
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"I'm calling you". 
 

Un murmure. Il monte, il s'étouffe, son 
intensité diminue puis reprend, remonte 
plus fort, "I’m calling you ». C'est une bande 
son qui s'échappe du paysage, la voix 
d'une femme comme dans les peintures 
anciennes où un texte s'écrit en 
surimpression du tableau pour appuyer le 
message. En surimpression du paysage. 
 
C'est un très long soupir. Une mélopée se 
répète tandis qu'à ses côtés l’enfant. Il 
l'empêche de s'apaiser, il augmente sa 
douleur. On ne dort pas quand l'enfant 
pleure. On souffre, on s'agace, on se sent 
atteint dans ce qu'on est et dans  
sa tristesse. 

 

 
 "I’m calling you…" "can't  you hear me ?" 
demande-t-elle, mais qui est-elle dans ce 
lieu désert où seul est le vent. Le saurons-
nous jamais ? C'est ce film dont je me 
souviens. C'est air que j'entends tandis que 
je marche. "Nobody is listening" [Bagdad 
Cafe, film de Percy Adlon].   
 
Alors elle chante et rechante encore. Elle 
appelle et implore. "Personne ne 
m'entend". Personne ne nous entend. Mais 
moi, je t'entends et ne t'ai-je pas toujours 
entendue. Ne le savais-tu pas déjà, en ce 
jour d'avril et de collines." (Extrait) 
 

M.N. 
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Anne-Marie Suire 
 
La dignité impose retenue et silence 
au regard de ceux qui sont partis sans  
adieu.  
Pendant ce temps du confinement et 
de la distanciation physique, il nous 
est  paru essentiel de cultiver des 
liens, alors que la prévention et la 
solidarité dictaient de se tenir à l’écart  
les uns des autres, il fallait initier 
l’échange, créer de concert.   
Nous avons donc décidé avec deux 
amies de Filigranes de façonner des  
petits livres, chacune se saisissant des 
mots de l’autre et réciproquement. Il 
s’est agi d’imaginer un graphisme 
dialoguant  avec et  sur le poème reçu. 
Ils sont proposés ci-contre.   
 
 
 
 
 

 
 
 
C’est le lien qui a compté,  le partage, 
chacune conservera ce livre, souvenir.  
Par ailleurs, j’ai écrit dans mes carnets 
personnels pour penser ce qui était en 
train d’advenir.   
J’ai continué d’animer l’atelier 
d’écriture mensuel de l’association 
ARENAM (http://arenam30.fr/) 
par le moyen de l’internet.  Annie 
Christau s’est jointe au petit groupe 
des écrivantes. Des textes reçus et 
partagés, les participantes ravies ont 
souligné la possibilité de se raconter 
ou de s’échapper  par l’imagination.  
Le  lien  maintenu, des extraits  seront 
proposés à la lecture de tous sur le site 
de l’association (…) 
                            

A-M.S. 
(…) 
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Texte Annie Christau / Gravrue Anne!Marie SUIRE   

Texte  Anne!Marie Suire  / Peinture Annie Christau 

Texte Marie!Christiane Raygot / Gravure Anne!Marie Suire   
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Jacqueline L’Heveder 
 
 
Comme tant d’autres de mes dimanches, 
un jour vide empli de bulles heureuses,  
et qui s’étire sans heurts loin des  
diktats de la semaine travailleuse, 
besogneuse, créative et festive aussi  
mais toujours bornée de rendez-vous 
ponctuels.  
Un œil sur l’écran de télévision qui distille 
des sons et des images, l’autre sur une 
lecture en cours, tête à moitié enfouie dans 
l’oreiller, pieds sous la couette, jambes 
repliées en une douce position  
de repos. Soir qui pointe son museau de 
fin de tout, de rien en fait.  
Une info vient titiller mon cerveau devenu 
mollusque.  
Un virus inconnu pas celui d’avant, mais 
fils de, qui… et avec risque de… En face 
de lui au départ un gouvernement 
démuni, dictateur et taiseux, dans un pays 
bienheureusement lointain.  
 
 
Mais voilà nous dit-on, que le virus s’est 
enfui vers une contrée proche de la 
première, puis une autre, il court, vole, et 
rien ni personne ne l’arrête. Violence du 
constat, des images TV vers lesquelles je 
me suis complètement tournée, que 
j’engloutis. Rage. Je n’entends plus que la 
dissonance. Elle tonitrue. Les mots ne 
correspondent plus aux émotions. Rien ne 
coïncide.  
 
Une image jaillit sans permission, obstrue 
mon entendement. Place à cette seule 
image hypertrophiée par l’angoisse d’une 
fin du monde violente sans rime ni raison, 
au cours d’un dimanche aussi plat que la 
Hollande. 

 
 
 
  
Elle prend de l’ampleur, hydre qui 
m’attrape par tous les récepteurs et me fait 
perdre pied. Des constructions en hauteur 
s’écroulent et entraînent dans leur chute ce 
qui est déjà à terre et les ruines qui 
tiennent encore, un nuage de poussières 
envahit la scène immense et accompagne 
l’abolissement de tout, pareil à un 
gigantesque effet domino. Le monde se 
débat avec ses constructions, ses blocs 
sensés résister à tout, il se disperse, il 
s’effrite. Le chaos se développe en toutes 
directions,   envoyant des poussières vers 
d’autres poussières, à l’infini.  
 
Rien n’est plus, ne tient plus.  
Rien ne sera plus comme avant.  
 
Je referme la boîte de Pandore et me 
prépare à l’après-immédiat, l’avant-de-tout-
cela,- qui-va- arriver-, avec vigueur.  
 
Le tsunami de ce 23 février est tel que je 
m’engage sans attendre, sans restrictions, 
dans des projets qui traînaient la patte en 
des temps où on avait le temps,où rien ne 
changerait d’ici la semaine suivante,  
le mois, l’année, la fin des temps. 
 
Au jour d’aujourd’hui, il me faut du neuf,  
du nouveau, de la vie.  
Que sera l’empreinte future de l’Image… 
dans un temps, dans un monde, sans 
mesures fiables ni de certitudes ?  
 
 

J.L’H.  (13 mars 2020) 
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Patricia Cros  
 
Du collectif à l'individuel et vice versa,  
une expérience d'écriture collective  
en temps de confinement ...  
17 mars 2020, nous voila confinés jusqu'à 
nouvel ordre. La rencontre programmée entre 
nos deux associations ô débi (1) et La Langue de 
Travers (2) dans les Vosges n'aura pas lieu. Une 
rencontre s'organise donc en visioconférence. 
Nous créons alors un espace pour recueillir nos  
échanges qui deviendra un véritable journal 
tenu collectivement gra"ce à l'outil informa-
tique qu'est le Padlet. Nous appellerons ce 
journal la Brèche des confinés de Seine et 
Vosges en référence  à un texte de John 
Holloway et sa Méthodologie des brèches (3) . 
La brèche pour nous, c'était ce temps du 
confinement où nous avons soudain eu le 
temps. Le temps de lire, le temps d'écrire, le 
temps de penser. D'une maniére générale, le 
temps du confinement a vu fleurir des écrits 
multiples sur “le monde d'après”, toutes les 
utopies semblaient  à nouveau possibles. Une 
telle rupture fut porteuse du désir que les 
choses changent, les luttes récentes (gilets 
jaunes, retraites, droits des femmes ...) ne 
devaient pas être oubliées mais devaient 
prendre de l'ampleur. C'est de cela que nous 
discutions lors de nos rencontres visios.  
L'atelier d'écriture devenait plus politique que 
jamais, s'ancrait dans la réalité sociale et 
surtout dans les perspectives, dans ce qu'il   

 
 
était convenu d'appeler alors l'invention du 
monde d'après.  
Le confinement a permis de nombreuses prises 
de conscience et pour notre collectif, il a permis 
des transformations : un rapprochement de  
l'écriture et du réel, une poésie qui ne serait 
plus hors sol mais en prise directe avec les 
luttes, non pas parce que, quand les temps 
sont durs, on a besoin de poésie comme d'un 
baume apaisant mais pour ce qu'elle fait au 
langage et donc à la fac#on de penser le monde, 
ce qu'elle dérange, ce qu'elle “étrange”.  
La brèche dans notre temporalité, ce fut 
l'occasion de chercher, d'inventer, de créer du 
lien autrement. Il y a eu un bouillonnement 
intense entre les temps de partage des visios  
et les temps de lecture et d'écritures 
individuelles. Ce sont ces aller-retours entre 
l'individuel et le collectif qui ont nourri la 
pensée et la création de chacun durant ces 
semaines de confinement.  
La publication en ligne du Journal des confinés 
de Seine & Vosges (1) a marqué pour notre 
collectif le temps du déconfinement et en 
me"me temps celui de la réflexion sur la suite  à 
donner  à nos actions pour que ce “temps de la 
brèche” ne se referme pas sur lui-même, ne 
soit pas qu'une parenthèse entre un avant et 
un après en tous points identiques, mais un 
véritable levier de transformation.  

P.C. 
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Texte issu de l'atelier 
  
disparai "tre sous la nappe 
disparai "tre sous le tapis 
disparai "tre derrie$re le masque 
les armes se retournent 
disparai "tre des radars 
disparai "tre des came%ras 
disparai "tre du dispositif  
de surveillance  
passer dessous  
sous les clo"tures 
chercher les bre$ches 
il y a des trous dans  
les syste$mes de manipulation 
graphiques 
 

 
il y a des espaces 
on peut les e%tirer 
on peut tirer dessus 
tirer, tirer, e%tirer les mailles du 
filet, e%tirer les mailles du tissu 
n'importe quel tissu peut se 
détendre se distendre,  
se déformer pour un emploi 
autre jusqu'a$ 
jusqu'a $ disparai "tre 
jusqu'a $ jusqu'a $ ce point ou $ on 
peut faire 
jusqu'a $ ce point ou $ on peut 
être être recommencer a$ être 
ici la$ maintenant 
 

 
pas demain pas ailleurs 
ici la$ maintenant 
être entre les mailles 
être derrière le masque 
être être derrie$re le rideau de 
fumée arrêter de se laisser 
enfumer arrêter être  
 

P. C.  
(1)  o " de %bi, association en Seine et Marne 
(ateliers d'e%criture / lieu de recherche sur les 
formes collectives de cre%ation 
https://www.odebi-ecriture.org/ 
(2)  www.lalanguedetravers.wordpress.com  
(3)  John Holloway, Rompre, Variations. 
http://journals.openedition.org/variations/89 



 
Chantal Arakel  

 
L’écriture dans cette cathédrale de silence a perdu son essence 

 
Fracas éclair blanc 

Le vide pour horizon 
Désir fait défaut 

Liberté épiée 
Colère dans l’amertume 

Lot distanciation 
 

L’esprit sombre, emportant avec lui toute part d’originalité,  
quand le sens même de la réflexion tombe en désuétude ! 

 
Perte liaison / Créativité sapée / Rêve inexprimé 

 
Se raccrocher aux mots salvateurs lorsque mille maux nous assaillent  
devient un exercice inaccessible, quel champ d’action envisageable  

sans ce but à atteindre ? 
 

Méditation là / Stérile paresse ici / Se réinventer 
 

Le web, hier décrié aujourd’hui, comme bouée de sauvetage…  
pour pallier aux règles sanitaires ! 

L’esprit enclavé au bout du clavier envol  
La part salutaire / Capital dispo / Réseaux sociaux à l’envie / Supports créatifs 

 
La culture a perdu le goût de l’aventure, le sel de la vie !  

Le livre sur le chevet reste inachevé ! 
 

Pages refermées 
Fil histoire en suspension 
Pour des jours meilleurs 

 
Le flot du temps s’étire à se casser, au bout du couloir…  

peut-être une lueur d’espoir ! 
 

Terre nourricière 
Apanage des jardins 
Rêve pour demain 

 
Ch.A. 
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Claude Barrère 

Micro-pensées-poêmes  
… apparues au jour le jour. Elles sont la preuve (mais dans le sens où 
il n'y en a pas, comme l'écrivait Char de la Poésie, qui s'en passe 
magistralement) de ce retour sur soi qui se fond et confond avec 
l'écriture de poésie, jusqu'à devenir peau de résonance en solitude, 
plaquée à l'os du Réel et abouchée à l'imaginaire : réflexivité en mode 
majeur donc ! Dans la vérité de Bernard Noël La peau et les mots, ou 
de Foucault Les mots et les choses.  
Parole plus que paroles.  
 

 "des mots ne gardez que la peau 
  et son impérieux mélisme, au toucher 
  de l'imaginaire" 

 

Cl.B. 
 
 
Françoise Salamand-Parker 

 
CONFINEMENT 
Le bateau est parti depuis un mois. J’ai toujours adoré les histoires de 
navigateurs solitaires. Maintenant, c’est à mon tour de naviguer seule.  Mon 
bateau est grand, plutôt confortable. Comme la mer est d’huile, je laisse le 
pilote automatique. J’ai de la chance, ma radio et internet fonctionnent 
encore. J’ai de l’eau, des provisions, ne vous inquiétez pas ! Je passe beaucoup 
de temps dans ma cambuse, à préparer des petits plats, genre rééducation 
des papilles.  Autour de moi, le silence. Évidemment, un navigateur solitaire 
doit savoir s’abreuver du silence. La nuit, il m’inquiète un peu plus car l’eau est 
noire et je ne vois nulle lumière à l’horizon.  Je prends des nouvelles de ma 
famille régulièrement.  J’essaie de ne pas me faire du souci pour ma petite 
sœur qui traverse une mauvaise passe.  De toute façon, je suis loin, seule dans 
ma cabine. Je ne pourrai rien faire. Parfois, l’univers confiné de mon 
embarcation se referme sur une sorte d’angoisse existentielle.  Alors, pendant 
une heure, je prends mon masque et mes palmes et je vais nager autour du 
bateau.  J’y vois toutes sortes de poissons colorés qui dansent.  Dans les 
profondeurs, je ne m’y aventure pas.  Même si leur force d’attraction est 
puissante comme c’est si bien décrit et filmé dans « Le Grand Bleu » ». Je risque 
de m’y perdre pour de bon. Quand il fait beau, et que j’ai vérifié mon pilote 
automatique, je regarde les poissons volants en rêvant sur le pont, les pieds 
nus sur la filière. Je lis aussi, pas autant que je le voudrais, à cause du roulis, 
mais j’ai emporté quelques livres sur papier en français, en anglais et en 
espagnol que je déguste entre deux manœuvres. 
Mais la vie d’une navigatrice solitaire n’est pas toujours rose, croyez-moi.  
Surtout quand il pleut et que je reste beaucoup dans la cabine. Les 
articulations me font mal à cause des paquets de mer que j’ai reçus. Je boîte 
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et je dois m’appuyer sur les bords de la coursive.  Il m’arrive même de tomber 
mais je me relève toujours malgré le roulis.  Ces jours-là, je me demande ce 
que je fais là toute seule au milieu de l’Océan. Et je me demande si je 
retrouverai un jour la terre, si je reverrai les gens que j’aime et que je pourrai 
les serrer dans mes bras. Ce sont des jours de doute, de découragement, de 
frustration.  Proche de la déprime. Je mets « Radio-Paradise » à fond la caisse 
car ils passent toujours de l’excellente musique, du bon rock de toutes les 
décennies, des chansons à texte et des blues du Delta.  La musique me donne 
de l’énergie. Si je n’étais pas navigatrice au long cours, je serais guitariste ou 
DJ, mais je m’immergerai toujours dans les ondes. 
 

F.S.P. 
 
 
 
Dominique Minnegheer 
Théorie de la Quarantine 
L’écrivain poète ajoute une image aux images de la réalité. J’ai voulu produire un petit 
livre d’écriture, qui n’eût pas de sens immédiat, accepter la présence d’une part 
d’existence où divers Moi s’exprimaient. Ce furent des impulsions ; comme le danseur 
cingle de sa cheville-carillon le sol pour propager l’onde sonore. Et la phrase parut, et, aux 
confins de l’image phrastique, le blanc typographique. Silence, ménagé entre, afin de 
dire le chemin du Temps ; invible ; incoercible. Concrètement, ce furent quarante 
périodes écrites dans un temps inusité venu multiplier ces presque « 53 jours » inédits.  

17 mars-10 mai 2020 (Ivry sur Seine) 
 
 

1. Il eut un nom, fut vivant ; fit peur, violenta, sidéra. 
2. Je chargeai une armée de ronces pour me protéger. 
3. Le froid et la chaleur alternèrent ; hors de saison ; hors de raison. 
4. Au commencement, trois jours durant devant la télé et l’étrange irréalité. 
5. Je ne pus aimer les rues qu’une heure seulement. 
6. Dans la maison, l’art, c’est à dire la beauté, devint une visée ; l’ordre fut le premier art. 
7. A dix-sept heures, je fus ivre. 
8. Hier , je tuai mon amant, torchon d’homme, à l’arme blanche. 
9. Premières jonquilles, œufs bleu-de-merle, furent photographiés ; le mal n’alla pas 
sans le bien. 
10. Quatre reîtres cheminèrent lentement sur le sol pierreux ; le seigneur-enfant voulut 
les suivre ; la vie fut transformée ; or, non comme il l’eût désiré. 

11. L’expansion douce, imaginée d’un frêle été. 
12. D’autres perdirent la peur de la mort ; il fallut bien, de toute façon. 
13.Je trouvai l’oiseau-mouette qui mangea le poisson. Au bec alerte et déterminé, qui 
trayait la graisse du monde. A l’intérieur, je trouvai le poisson qui mangea l’enfant. Tous 
trois, les trouvai et les dévorai.  
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14. Quelle fut la pensée d’une pensée fut un mode de la pensée ; des listes de 
noms sans liens manifestes furent reliées ; ire déflection Morin Sapphô unicité. 

15. En restâmes à des gestes simples, relûmes, appelâmes ; personne ne dut plus 
rester sans âmes. 

16. Le désir ne demeura pas dans le corps ; par deux fois fîmes l’amour deux jours 
d’affilée. 

17. Un arbre général apporta sa satiété… 

18. Orties blanches ; au jardin jeux des juvéniles ; un duo d’arbres séparés ; 
rapportés de la plage après le divorce ; et nous, loin, à deviser de riens. 

19. Le seuil d’une cour vide ; midi ma ville, abandonnée. 

20. Oisive insécurité “si... pas de lendemains”. 

21. La Nature réexista. 

22. Plaisir inavouable face à de tels déchaînements. 

23. La haine fusa. De “la mort venue de l’extérieur nous coloniser” parût justifiée. 

24. Les Grandes puissances ne comptèrent plus l’argent. 

25. Pas de trève, cependant, pour les Travailleuses et les Travailleurs. 

26. Et sur le même banc, le même errant, allongé. 

27. Long temps sur le rebord ; une fenêtre entra dans le terrain du ciel. 

28. Le 11-Mai ne fut pas le 8-Mai ; nous crûmes pourtant à l’espoir décalé. 

29. Une journée fut un coup de dés ; telle “2”, telle “6” ; les dés purent être jetés 
plusieurs fois dans cette durée. La Nature réexista. 

30.Nous entendîmes les oiseaux exister. 

31. Pour divertir, du balconnet, je prétendis imiter l’aboiement d’un chien-passant. 

32. Sortai vérifier l’arrivée des fruits. 

33. Profitai, me resourçai, dormis, mangeai. 
34. Au réveil, les arbres me parlèrent pour indiquer une bifurcation. 

35. Certains matins, la pluie dense, signe incertain. 

36. Curieux ! Comme on n’eut pas plus envie de faire. 

37. L’activité manqua ; le travail, sûrement pas ! 

38. Advint le sens ; à tamiser les phantasmes et leurs peurs. 

39. L’attention s’éparpilla dans les prés d’un fréquent intérieur 

40.  Dans le jardin, apparut un lièvre ; il bondit vers l’est ; à-reculons. 

 (D.M.) 
 

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



Jeannine Anziani 
“Chic !” Devant moi s’étalait un espace abyssal d’heures, minutes, secondes. À... écrire.  
Sauf que, aucune envie d’écrire. C’était comme si la force du vide engourdissait mon 
cerveau malgré le printemps qui s’installait. Néanmoins, j’avais un devoir à rendre ! Une 
nouvelle policière, heureu-sement terminée avant le confinement. Relire, modifier, 
peaufiner, je pouvais le faire. 
 

- Bonjour, dit la gamine, tu cherches quelqu’un ? 
- Oui, les propriétaires de ce bateau. Blandine fit un mouvement de la tête en 
direction du dit bateau. Mais ils ne sont pas là. 
-  Ah ! Moi, mon bateau, c’est sui-là. 
La fillette tendit le bras vers le dernier voilier amarré au bout de la panne.  
Au jugé, un voilier de plus de douze mètres, mesura l’œil exercé de Blandine.  
La gamine ajouta : 
- On est de passage. On vient de l’Atlantique. On part pour un an en 
Méditerranée. 

 
Par contre, écrire "pour de vrai", bernique ! Les jours s’enchaînaient sans que le moindre 
désir d’écritures ne se présente. Mon esprit, saturé par ces horribles mots nouveaux 
ressassés dans les médias, ne devait plus avoir assez de place... 
Quoiqu’il en soit, il y avait une activité dans laquelle mes petites cellules grisent 
s’évadaient avec bonheur : lire jusqu’à plus soif ! Tout ce qui me tombait sous les yeux. 
Subsistait tout de même une injonction : “et ta nouvelle, tu l’oublies ?...” 
 

Waouh ! vous êtes de grands navigateurs alors... tu dois être contente de faire  
ce beau voyage. 
- Oui. Surtout, on doit aller dans les îles grecques et moi.  
Je vais sauver des migrants ! 
Blandine eut un petit rire :  
- C’est bien. 
- Oui, mais papa et maman sont pas d’accord. Ils disent que c’est dangereux et pas 
le but de notre voyage. 

 
L’intrusion de cette gamine au mitan de l’intrigue, je la devais à un certain Michel N. qui 
m’avait suggéré, lors du Petit Séminaire, d’y ajouter un fait totalement étranger. Je pensais 
à la marche du cavalier : cette figure de style consistant à aller droit devant, puis à faire un 
pas de côté. Mon héros lisant un livre sur les migrants, la petite fille pouvait prendre le rôle 
du cavalier. 

Le soir venu, après le repas, Hubert, avait prévu de terminer la lecture de Juste, 
oublié sur le voilier. 
- C’est étonnant cette coïncidence, dit Blandine, tu lis un livre sur les migrants et 
je tombe sur cette gamine qui rêve de sauver des migrants... 
Bon, je te laisse avec ton bouquin. Moi, je vais aller faire une petite promenade 
digestive et qui sait, peut-être revoir cette étonnante fillette. 

 
Mais sur la panne, aucune petite fille en vue.   De son bateau parvenait seulement les notes 
de la symphonie N°3 de Brahms.  

J.A.

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



Jean-Jacques Maredi 
 

Liberté, où es-tu ? 
Il a frappé sans préjugé, il vient de loin, il est pervers et sournois, il impose sa loi. Il 

est partout et nulle part à la fois. Pour le combattre : des gants, des combinaisons, des 
masques qui manquent douloureusement ! Invisible, il en profite, se faufile, s’immisce, et 
quand il touche, il coule une population fragile. L’affaire en quelques jours est pliée ! Les 
victimes disparaissent comme de petits feux de paille, sans accompagnement, sans 
recueillement, sans fleurs ni couronnes… sans encens ! Covid-19 nous prive de liberté et 
instaure la distance entre les êtres humains. Rouvrirait-il la voie à la défiance, à la 
suspicion, à la délation ? 

  Balayons cette idée d’un revers d’humanité ! Face à la pandémie, les soignants et 
tous les métiers en contact direct avec la population font preuve d’héroïsme ! Les soldats 
du Coronavirus se serrent les coudes, ils unissent leurs efforts face à la contagion.  Ce sont 
les guerriers des temps nouveaux !  Des hommes, des femmes d’un courage immense 
sauvent des vies, au risque de perdre la leur, ils surmontent les obstacles au-delà de 
l’imaginable !  Pour faire un pied de nez à ce raz de marée, l’entraide, le soutien, la 
solidarité sont au rendez-vous. L’espoir est au pas de la porte. Un souffle nouveau 
donnera-t-il une autre vision du monde à l’après Covid-19 ? Il faut y croire ! 

“0h, terre nourricière, reprends tes droits, redeviens ce pour quoi tu as été élue, 
continue à nourrir tes enfants, de tout ce que tu sais produire ! Essoufflée, malmenée, 
épuisée, face à l’agression sanitaire à laquelle tu es confrontée, tu as baissé les bras, nous 
laissant seuls, pauvres diables face à notre inimaginable irresponsabilité, notre légèreté, 
notre inconscience, face à l’inéluctable !”  

  Est venu le temps du questionnement, du pourquoi, du comment ?  La planète, 
comme terre de jeu, est devenue un jardin surpeuplé ! La mondialisation, dans sa course 
effrénée, essaime ici et là son poison. Elle   nous oblige à effectuer un retour en arrière, 
elle nous oblige au confinement ! Se dessine-t-il un sinistre destin ? En toutes 
circonstances, il faut savoir raison garder ! Il arrivera aussi le temps du patriotisme 
économique ; les   grands groupes, les lobbyings pharmaceutiques et autres GAFA… 
devront revoir leur politique d’entreprise, développer la cohésion sociale et la fraternité ! 

  Alors, pendant cet espace de repli sur nous-mêmes, laissons-nous glisser sur le lac 
de nos pensées, revisiter les objectifs de nos vies, nos aspirations profondes, stopper 
notre égarement !  

  N’oublions pas que la beauté est partout, elle décille nos yeux plus attentifs tout-à-
coup, au monde qui nous entoure… N’est-il pas jouissif au détour du chemin, de poser le 
bout de son nez sur la grappe d’une glycine, inhaler son suc, sentir le frétillement de 
petits soleils inonder nos poumons d’une exhalaison à nulle autre pareille ? De même, 
savourer ce coucher de soleil qui perce entre deux lattes de nuages plats, et joue son plus 
beau spectacle ourlé de rayons safranés au soir qui tombe ? Que dire de cette fleur aux 
pétales de soie offerte à la vie ! Cette vie qui renaît au matin calme et limpide !  C’est la 
magnificence absolue de l’instant comme le dit si bien Paul Claudel ! : « La fleur est 
courte, mais la joie qu’elle a donnée en une minute n’est pas de ces choses qui ont un 
commencement et une fin. » 
  En ces temps si troubles, face à l’attaque virale de l’infiniment petit, il nous reste 
l’immensément grand, la beauté du monde, l’appel à la vie, l’espérance ! 
 

J-J.M.

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



 
ARLETTE  ANAVE 

Le ciel est bleu entre les toits, la ville impose sa veille sombre 
Les mouettes se tiennent à carreau sur les cheminées, jambe en l’air mais pas trop. 
 
Se réveiller comme au premier matin… 
 
Se réveiller comme si s’étirer de la nuque à l’orteil, cette bienveillance  
du sortir de la nuit Était un signe aux tourterelles  
Reconnaissance à l’intime sourire du vivant. 
 
Savoir que tous l’éprouvent  
Qu’ils reviendront vite à l’abri des murailles 
Mais savoir qu’ils auront éprouvé, 
Au moins une fois, au moins ce matin,  
La vue du soleil sur le ciel si bleu, la joie de la liberté 
 
Nous ne savons plus rien de la liberté.  
Nous ne savons plus pourquoi on la chante,  
Pourquoi l’on mégote sur son singulier ou son pluriel. 
 
Est-il besoin d’un masque pour l’éprouver ? 
Toutes les cultures en possèdent, variante fixe,  
Focale minimale de l’artiste 
 
Façon pudique ou ludique d’exister pour l’autre 
Apparaître et disparaître ? Une castration rituelle ? 
 
Entre le légal et le légitime 
Le vide du Covid c’est avant tout la pensée terrorisée,  
L’écriture déconfite 
Dans les chambres plurielles des déférences zoom  
La tristesse des liens.  
 
Provocation de l’ordre donné par l’écran, 
Ritournelle de prescriptions aléatoires  
Désordre médiatique, surveillance 
Jeux fictifs, drones imaginaires 
 
Morts inexprimées, morts inexpliquées 
Mots impuissants, tendresse interdite, forclusion 
 
Il reste le partage de cette joie du matin 
Les mouettes attentives au lever du jour 
La révolte joyeuse qui dit « Santé ! » à ce qui bruit 
Hors du langage, hallucinée 

 
A.A. 

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



Annie Christau 
 

Extrait de journal de confinement   
Je me force à sortir tous les jours faire la promenade règlementaire, une boucle 
d’un kilomètre autour de notre habitation. Je fais ce trajet, toujours le même à peu 
de chose près, pour ne pas prendre trop de poids et entretenir mon dos mal en 
point. Je vais jusqu’à monter les escaliers. Malgré cela, je me sens lourde, 
heureusement mon esprit s’envole parfois, j’écris quelques vers qui me semblent 
plus authentiques qu’avant… Je dessine grâce à quelques idées données par la 
responsable de mon cours d’arts plastiques. Je prends plaisir à redécouvrir la 
beauté du geste et cela me donne envie de continuer, de revenir à quelque chose 
de plus personnel. Les possibilités refont surface. Il faut simplement être libre. 
C’est étonnant de parler de liberté en ce moment. J’enrage souvent en pensant à 
cette soumission que tout le monde accepte. Est-ce que la peur pourrait faire 
advenir des régimes totalitaires, j’en tremble. Je tremble aussi devant la délation, 
les gens qui accusent leur voisin d’être allé faire un jogging,  d’être parti dans la 
nuit dans une maison de campagne. 
J’ai fait un collage qui m’a passionnée d’après Ben Heine que je découvre. Cette 
après-midi j’ai une idée pour en faire un deuxième, il faut puiser un peu d’énergie 
dans l’art. “L’art est un cri contre l’étouffement”, disait Bacon. J’aime découvrir 
d’autres peintres, d’autres teintes… Nous sommes en zone verte, quels vont être 
les bénéfices de cette couleur. Feu vert, on avance, on roule…Attention pas plus de 
100 km à vol d’oiseau!?  
Ça reste à prouver. Tout le monde voudrait s’envoler.  
 

A.C. 
 

P.S. J’ai mis en place un parallèle entre peintre et écrivain, pour inciter à l’écriture 
ou simplement pour la beauté. Voici Gérard Garouste dans sa fiche… 
 

«!…On est trop violemment surpris pour garder tout son sang- froid. 
Moi, je suis surpris, je suis surpris, je suis surpris! Je n'en reviens 
pas… !…Puisqu'il en est ainsi, c'est qu'il ne peut en être autrement. 
- C'est du fatalisme. 
- C'est de la sagesse.!» 

Gérard Garouste/ Eugène Ionesco 
 

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  

Le naufragé 
 
Surpris en pleine mer 
Je dérive 
Adieu zones habitées 
Je fais la paix avec moi-même 
Plus de regards, plus de paroles,  
Voyez le drapeau blanc 
Je me rends 
De ce signe étrange et farouche 

Ne retenez  que ma présence 
J’existe… à ce que je vois 
Aux nuages, à la mer, à mon 
corps fatigué… 
Si j’écoute aujourd’hui  
le bruit du temps plus que 
 celui des vagues 
C’est que j’ai rompu avec la terre 
Cherchant toujours plus loin  
Une réponse du ciel 

Dans  l’air sans oiseaux 
De mon isolement . 
Que me reprochez-vous ? 
Ce n’est pas moi qui ai  
blessé la lumière 
C’est la cause infernale du mal 
Je ne suis qu’un naufragé  
parmi tant d’autres. 
 
A.Ch. 



Bernard Joseph 
 
Depuis mars 2020 nous vivons une situation de crise sanitaire, sociale et politique.  
Elle a surgi de manière rapide et brutale mais elle n’est au final que l’accomplissement 
des prévisions d’effondrement d’ordre économique et écologique. Ce moment est une des 
conséquences (parce qu’il y en aura d’autres!!) du “capitalisme du désastre”(1) qui met 
sciemment à contribution crises et désastres pour substituer aux idéaux des Lumières la 
seule loi du marché, la férocité de la spéculation, le tout enrobé par la machinerie du 
spectacle qui organise, dans le chaos, l’ignorance de ce qui arrive et tout de suite après 
l’oubli de ce qui a pu malgré tout en être compris. 
 
                           “!Mon jeune fils m’a dit!: dois-je faire des photos!?  
                           À quoi bon!! ai-je failli répondre,  
                           tu trouveras facilement des images dans les stocks du web. 
                           Oui, fais des photos!! 
                           Voilà, pour l’instant, c’est tout et pas assez 
                           Mais ça dira que tu étais encore là!!” 

 
Juste après avoir écrit cette suite parodique de Bertolt Brecht (2) , j’ai revisité les 
autoportraits de Marek Gardulski (http://gardulski.pl) réalisés durant l’état de siège en 
Pologne au début des année 80. 
L’assignation du photographe à son domicile de Cracovie permet de nourrir une réflexion 
sur la création en milieu confiné. 
L’ensemble d’autoportraits ne relève pas d’un exercice de style gratuit. Chaque photo 
parle de la vie ordinaire à travers une expérience unique. Les figures de la fenêtre et du 
miroir déterminent la démarche du photographe dès les origines!: l’ouverture sur le 
monde et le retour sur soi. Fenêtre et miroir semblent être deux entrées fécondes dans les 
photographies de Marek Gardulski parce qu’elles font partie de leur fabrique.  
Par la buée partiellement essuyée, le tain piqué du miroir, le bord en bois de la fenêtre 
(ou du miroir!!), l’auteur bouscule les manières de voir, de penser le monde, sa brutalité, 
tout en s’interrogeant!: qui suis-je!?  
On peut parfois finir par faire l’hypothèse que la photo a été prise de l’extérieur, le 
dispositif de prise de vue étant invisible mais bien réel, à l’identique du panoptique. 
Fenêtre comme un quatrième mur au travers duquel tout spectateur peut voir l’acteur.  
Le corps est mis à distance par le truchement symbolique d’un arrière-plan bouché, d’une 
exploitation subtile des surfaces réfléchissantes, la mise en abyme d’une photo dans la 
photo. Les cadrages serrés procurent une sensation d’étouffement. Quasiment aucun 
élément de mobilier, cependant les rares choses que l’on peut nommer ont une valeur 
métaphorique!: des pages manuscrites, un cendrier duquel s’échappe une fumée, une 
plante aux feuilles lancéolées, une image… autant d’éléments d’un memento mori. 
 

«!Oui, fais des photos!! 
Pour l’instant c’est tout et pas assez!!!» 

B.J.

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  

(1). Voir à ce sujet l’essai de Naomi Klein, La stratégie du choc, Actes sud,Babel, 2013 
(2) Bertolt Brecht, Steffin'sche Sammlung, VI, Printemps 1938 



Stéphanie Fouquet 
L’autre figure du monstre 
 
Qu'a-t-on soustrait du système monde pour 
que s'exponence le monstre ? Aujourd’hui, la 
bête est identifiable bien que non maîtrisable : 
sphérique et microscopique.  
Peut-on œuvrer à l'imaginaire d'une sphère ? 
Si oui le reste-t-elle ? 
Que faire des injonctions d’innovation et de 
résilience qui nous plongent dans le fait 
accompli d’une pseudo fatalité de flux tendu ? 
Faut-il laisser aux autres le pouvoir de nous 
fliquer à rebrousse-poil, accusant de dangereux 
terroristes ceux qui osent agir ? 
Nous avons le pouvoir d’arrêter les roues. 
Chose qu’hier nous pensions inimaginable. 
Confinés, nous quittons les routines qui nous 
font répéter toujours et encore les mêmes 
actes, nous enferment dans des nécessités 
d’efficacités journalières. Nous sommes 
contraints d’accueillir l’inattendu de la journée, 
l’insupportable du moment dans la 
performance du rien.  
Car le monstre fait peur. 
L’autre plus qu’hier devient menace de 
propagation d’un virus invisible, et espoir de 
sortir de soi. C’est terrible et tendu. Alors qui 
doit nous gouverner ? La peur face à ceux qui 
continuent à nous penser comme « objets », 
incapables d’entendre le danger, 
nécessairement infantilisés et stigmatisés. 
Le présent est perturbation. Temps de 
confinement. Devant nous les quatre murs. 
Nous ne pouvons plus nous agiter. Face à nous : 
le reste, la pensée, le vide. Puis la faim du 
voisin, la colère, la fatigue. Le reste est une force 
effrayante et vient s’immiscer. Le reste est 
déformations, aliénations, dérangement de 
l’autre par son absence. Le reste est cette 
conscience d’un événement mondial, où les 
trois quarts de la population vit la même 
question. 
Aujourd’hui, l’imprévisible et le danger. Les 
avenirs sont ouverts. Partout se décline l’espoir : 
petit tout en germe, sensation que l’histoire fait 
des bonds, sursaut vers les futurs. Le pire est 
possible : la peur. 
Mais la peur n’est pas qu’une sphère. La peur 
n’est pas fatale.  
Si nous écrivons l’impossible, nous aurons 

matière à penser contre les instillations de 
retour liberticide à « leur » normale. Nous 
aurons matière à dénouer le détournement 
odieux de « nos » mots d’espoir. 
Depuis toujours les luttes multiformes 
s’expansent, se refreinent, se perdent, se 
trouvent. Un déjà-là puissant nous permet de 
penser le monde autrement. Ferons-nous 
rupture ? La lutte sera-t-elle étouffée, confinée, 
récupérée ?  
Le système monde n’a pas fini de nous 
surprendre.  
Le présent est perturbation. Perte. Tout ce qui 
maintenait un équilibre, assurait un ordre 
symbolique et construisait une nécessité de 
surface, vole en éclat. Même si l’éclat est dit 
temporaire, la perturbation agit. Elle peut faire 
induction d’écriture d’un monde encore 
impensable hier. Elle peut broyer cette croute 
qui nous empêche d’entrevoir autre chose 
qu’un néolibéralisme avilissant.  
Comment je lis l’écrasement de mon voisin, 
qui pleure son vieux ehpadisé ? Comment 
j’écris quand ma voisine sort ses tripes tous les 
soirs à sa fenêtre de chants révolutionnaires ? 
Comment je vis le lanceur d’alerte qui cherche 
dons pour nourrir les familles du bidonville du 
bout de la ville ?  
Ce que rompt le monstre 
La question ne se pose plus de savoir s’il nous 
faut continuer mais bien de comprendre ce qui 
se rompt sous nos pieds. La machine s’est 
enrayée. Les avions ont arrêté leur danse 
macabre, les industries sont au point mort. La 
roue s’est arrêtée.  
Si nous acceptons que des effets produisent 
des causes, si nous pensons la boucle en 
rétroaction, alors : la roue peut entrainer l’arrêt, 
détourner le système de son état de stabilité. 
Nous pouvons changer. 
L'inconnu est nécessaire. En substance. Il 
charrie des mystères et dessine une fonction 
dont on ne connait pas la limite. Là se crée 
l’idée. La perturbation. L’imprévu s’immisce. Le 
temps s’improvise. Des espoirs s’historisent. Le 
symbolique est en danger. La bataille du réel 
dérégule. Le symbolique perturbé, cherche à 
refaire surface. Le besoin de sens remonte la 
colonne vertébrale, il s’invente un récit. 
Rien ne peut actuellement prédire. Nos raisons 
de sortir sont immobiles. Nous quittons et 
laissons se liquéfier sur le plancher ce qui, 

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



avant, nous maintenait dans un état de 
stabilité.  
Ici, se trouble l’évidence. Des paquets de sens 
sortent de nos mains pour se diffracter dans le 
vide que les quatre murs finissent par 
entrouvrir : la brèche. Nous sommes les récits 
de la brèche. La soupe du présent y fait matière 
à urgence. Les liens s’ancrent, prennent forme 
de combustible. Ils transpercent le noir. 
Tendues par la caresse, nos mains deviennent 
plus longues que celles d’hier. A la ramasse de 
la nuit, mais en pire. 
Aujourd’hui les mots bouffent le désir.  
 

---- 
 

Invention d’un N’autre monde  
Descriptif de l’atelier confine% capable de de %jouer  

la solitude des e%crans mais pour lequel nous manquent les 
corps et les odeurs des corps qui e%crivent a$ co "te%  

1 La lettre. Car il faut bien composer avec le 
pré sent pour le rendre acceptable.  
Allez chercher des vieux journaux, ceux du temps d’avant le 
confinement. Ils sont pre%cieux. Dans ces journaux faites des 
bre$ches. De%coupez, rejetez, collez sur un format A3. Cette 
orga- nisation plastique des bre$ches dans les actualite%s 
d’hier va e"tre le point de de%part.  
Dans ce premier mate%riau cherchez un mot qui pour vous 
serait insupportable s’il devenait le mot d’ordre de demain. 
Ecrivez-le sur un bout de papier, chiffonnez le papier et 
gardez-le dans le creux de votre main gauche.  
Puis, dans le me "me mate%riau choisissez trois mots qui vous 
semblent essentiels. Les de%cliner sur le po"le ide%el (liste de 
mots par association d’ide%es) et mate%riel (liste de mots dans 
les- quels on retrouve des mate%riaux du mot, des sonorite%s).  
Avec toutes ces traces : les articles e%bre%che%s, les listes, le 
mot froisse% e%crire une lettre que vous allez envoyer a$ votre 
petite nie$ce en 2060 pour lui donner de vos nouvelles 
d’avant confinement.  
2 La turbulence qui voudrait bien donner place a  
l’inattendu ou a  l’insupportable, sans pour autant 
de cider de la force de la vague.  
Munissez-vous de deux feuilles de calques de la me"me 
taille que votre lettre. Coloriez, foncez des zones de ces 
feuilles de manie$re a$ ne pas pouvoir lire correctement ce 
qui sera dessous. Placez vos feuilles sur votre texte en 
faisant des gestes circulaires tels un tourbillon en formation. 
Arre"tez-vous a$ un instant « t » et cherchez dans ce que vous 
voyez ce qui peut res- sortir ou apparai"tre. Ecrivez sur un 
post-it les formulations retenues. Si des mots ne sont pas 
lisibles, augmentez-les.  

Refaites le mouvement de calque autant de fois que vous 
voulez, ce qui vous permettra d’extirper autant de post-it de 
ce tourbillon a$ la trajectoire impre %dictible. (Si le 
confinement persiste, il est possible d’e%crire le contenu des 
post-it sur le chat de l’application de visio- confe%rence que 
vous utilisez pour faire cet atelier.)  
3- Le de ja -la , sans vraiment savoir ou  il est. 
Sauf a  se perdre.  
La socie%te % de demain est en germe dans nos post-it. Le pire 
comme le meilleur peuvent ger- mer. Nous ne savons ou$ 
nous me$nent nos mots. Pourtant a$ les frotter, a $ les 
de%tourner, a$ les impacter, nous arrivons a $ lire autrement ce 
que nous e%crivons.  
Dans tous ces post-its choisissez dix mots que vous allez 
e%crire dans le bas d’une feuille prise en format paysage. 
Faites poussez vos mots de bas en haut sur votre feuille (par 
association d’ide%es, et/ou par sonorite%s).  
Vous avez du mate %riau maintenant (les post-it, la feuille de 
mots qui poussent) pour e%crire un nouveau texte qui s’osera 
dans l’invention de notre monde.  
Sauf que seul on est peu pour s’inventer des mondes. Donc 
e%tape 4 avant la 3.  
4- le Tout et les parties : si jamais on a suffisamment 
d’insatisfaction, si le tourbillon a fait son œuvre, si la perte 
de repe$re devient mouvance on aura besoin des post-it des 
autres. On a toujours notre mot froisse% dans la main 
gauche. Il se souvient de nous.  
Pourtant, chaque post-it est une partie qui avec d’autres 
pourront faire un tout, tout en ignorant les futures 
proprie %te%s du tout. Chacun dispose ses post-it devant sa 
formation de bre$che sur fond d’article de journaux. Prendre 
dans les post-it des autres, tout ce qui peut faire matie$re a$ 
monde, sachant que le Tout-monde n’est pas si loin. Piquez, 
volez, de%rangez, osez prendre ce qui ne vous appartient pas. 
On peut appeler c#a faire son marche%.  
Puis re %troaction jusqu’a$ l’e %tape 3 : e%crire son texte avec tout 
ce mate%riau. Si certains vous ont vole%s mate%riellement (au 
lieu de les recopier sur une feuille) des post-it importants 
allez les voir et ne%gociez avec eux, soit pour croiser vos 
textes, soit pour les opposer.  
5 Lecture des textes : constructions / 
de constructions collectives  
La lecture en e%cho. L’ensemble des e%chos sera le monde de 
demain. Vous pouvez enregistrer la lecture (si vous e"tes en 
vide%o-confe%rence il y a surement un bouton qui le permet), 
et l’en- voyer ensuite dans une pe%dale de boucle, afin de 
faire entendre des re%troactions qui n’au- raient pas e%te% 
identifiables a$ la premie $re lecture.  
6 Bilan Quelles nouvelles propriétés du tout arrivons-nous 
a$ discerner maintenant ? Demain ?  

(S.F.) 

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



 
Marie-Noëlle HOPITAL 
 
HIBERNATION PRINTANIERE 
L’écriture sur le confinement est née de la colère, de l’indignation face à des mesures excessives 
de privation de liberté, le printemps en Provence est un moment merveilleux pour arpenter les 
massifs montagneux de l’Etoile, de la Sainte Baume, de la Sainte Victoire ou du Luberon ; or 
nous avons été - absurdement, arbitrairement - consignés à domicile, comme si le virus avait 
envahi la nature. 
Le désir d’écrire est lié aussi au temps disponible : l’enfermement prolongé en appartement a 
suscité des loisirs inattendus, l’occasion d’une extension de la correspondance à des ami-e-s, à 
des proches.  
Le souvenir de certains livres m’accompagnait durant cette période insolite : j’ai songé à  La 
Peste de Camus, Pilote de guerre ( l’exode)  ou Terre des Hommes ( la planète  avec ou sans 
notre espèce) de Saint-Exupéry) ;  me hantent  encore davantage les ouvrages qui évoquent des 
menaces imprécises, diffuses, les chroniques de tragédies annoncées, Le désert des Tartares, etc.  
 

Printemps des poètes 
coup de froid sur le verger 

la nappe blanche 
 
 
FIN MARS 
Inquiétante étrangeté d’une période où tout bien portant est un malade potentiel, un porteur 
de virus qui s’ignore. Autrui, poison et remède… D’où l’hibernation printanière, une saison 
élastique, infiniment longue, mais sans épaisseur. Indifférence aux humeurs météorologiques. 
Confinement : seuls les policiers ont droit de cité, seuls les gendarmes sont libres d’arpenter la 
nature, sur terre, sur mer, comme au ciel.  Les animaux sortent en ville, on entend les chants 
d’oiseaux, les mammifères marins reconstituent leurs espèces. Et ce n’est pas un poisson 
d’avril… 
 
AVRIL DESENCHANTE  

Plus d’arbres en fleurs 
Où sont les saisons d’antan ? 

Neige printanière 
 

M-N.H.

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



Anne-Claude Thevand 
Concentration confite pour création contrainte 
 

Créer ou confire il faut choisir ! Oui, j’ai bien dit confire, pas dans son sirop concentré 
mais dans son jus figuré : tremper à l’excès dans une activité, en perdre sa personnalité. À force 
d’addictions, suis-je devenue folle pendant le confinement ? Dès l’annonce du confinement, la 
source de mon encre s’est tarie et ma plume était en état de sidération. J’ai cru que j’allais perdre 
pied car j’ai bien senti qu’au niveau psychique il se passait quelque chose lié à l’oppression, à 
l’enfermement non choisi. 

Je n’ai pas écrit autant que je l’aurais voulu, ce, malgré deux projets d’écriture 
d’envergure qui revêtent une grande importance pour moi. Le premier, l’écriture de mon livre à 
mi-chemin entre récit personnel et essai où je raconte comment j’ai découvert mon autisme. Le 
deuxième, l’écriture pour ma psychologue spécialisée de tout ce qui me fait penser que je suis 
autiste afin de pouvoir valider un diagnostic. J’avais donc de quoi écrire ! Mais le confinement a 
fait que j’ai avancé ces deux projets par à-coups. Écrire sur l’autisme en tant de confinement et 
de distanciation a une saveur particulière.  

Au début, les seuls mots que j’arrivais à écrire étaient destinés à un groupe Oulipien 
dont je fais partie comme En confinement, confiez-moi le fruit de vos mots, j'en ferai des 
confimots. Trouver à faire sourire par des contraintes oulipiennes m’occupait l’esprit contrit.  

Puis, j’ai découvert les tranches poétiques. Les tranches poétiques consistent à créer 
des poèmes à l’aide des titres inscrits sur le dos de nos livres. Mon esprit a été littéralement 
happé par ces tranches. Presque toutes mes bibliothèques y sont passées. J’étais en ébullition, 
en effervescence, en mode création grâce aux titres des autres. Je n’avais pas à former mes 
lettres, juste à me servir des mots déjà écrits. Je sortais les livres de mes bibliothèques pour les 
agencer en piles puis je les photographiais afin de les publier sur un groupe dédié sur 
Facebook, réseau social réconfortant en ces temps de distanciation sociale. J’étais concentrée au 
plus haut point. Nombreuses de mes tranches avaient trait à l’actualité confinée avec humour ou 
dérision comme pour conjurer le sort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



J’avais envie d’écrire, de faire rejaillir la source d’encre qui était ancrée aux confins 
de je ne sais quelle contrée. Seule, c’était compliqué. Déjà qu’en temps normal j’ai des soucis 
d’organisation, alors en temps de confinement, tout est parti à volo ! Heureusement, Les Ateliers 
Lis Tes Ratures dont je fais partie ont volé au secours du groupe bien soudé. J’ai eu du mal à 
écrire mes premiers textes. Ce n’est qu’en pastichant un article scientifique sur le confinement 
coloré des particules élémentaires que j’ai pu commencer à écrire. 

Du côté de l’image, après avoir développé mes dernières photographies prises 
pendant les vacances de février à la montagne, j’ai déambulé tous les jours dans mon chemin à 
l’affut de toute trace de vie, si infime soit-elle…avec mon appareil photo pour me mettre 
sérieusement à la macrophotographie, ce qui m’a demandé un effort de concentration car les 
réglages demandent beaucoup de minutie. J’étais à l’affut des abeilles, des fourmis, des 
araignées, des oiseaux, des boutons de fleurs que j’ai pu voir se transformer en fleurs puis 
en feuilles. Grâce à mes photos de fourmis, j’ai pu écrire quelques lignes : Toutes ces 
jolies petites frimousses me parlent, m’envoûtent, m'interpellent même et me rappellent 
que j’étais en confinement dans mon chemin et en cheminement dans les confins de 
mon âme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

À côté de la macrophotographie, j’ai fait des progrès fulgurants en matière de 
retouche photographique. Il m’a fallu pour cela beaucoup de concentration afin d’explorer 
patiemment toutes les possibilités de mon logiciel. J’ai retouché nombreuses de mes 
photos prises avant le confinement de façon très abstraite voire psychédélique avec 
toujours un brin de poésie, une façon de m’échapper de la réalité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

A-Cl.T. 

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



Pierre Morens 
 
Réclusions 
 
depuis que les automobiles ne circulent plus j'entends mieux les oiseaux de la ville et si 
l'électricité ne circulait plus je verrais mieux les étoiles mais ne verse pas dans l'excès me 
dis-je en tout cas nous respirons un air plus pur me rétorqu'-je exclamativement  
 
ou encore (à vrai dire que change cette épidémie dans ta vie ? à peu près rien sinon que 
l'autre peut être involontairement dangereux donc toi pour les autres) 
 
cette pure parenthèse nous présente une facture - des milliers de morts d'entreprises 
ruinées de pauvres appauvris - qui rend sa pureté déjà trop coûteuse et que nous 
n'acquitterons pas avant longtemps  
 
puis (tu vivais déjà passablement reclus le corps à l'aise dans cette étroitesse de ta vie et 
la tête par monts et par vaux se savoir peut-être dangereux pour les autres malfaisant 
sans le vouloir c'est une mine où descendre) 
 
le temps un espace que cette réclusion forcée en supprimant nombre d'activités qui le 
meublaient agrandit un vide à vivre en y construisant avec plaisir de nouveaux meubles 
ou en se voyant avec une sourde inquiétude vide soi-même  
 
ou encore obnubilé par la totalité du dehors - les autres départements les autres pays 
d'Europe la Chine l'Amérique l'Afrique - en le remplissant d'une poussière d'informations 
qui rend l'air irrespirable  
 
du balai ! rétorquerai-je et d'abord une question  
dans cet espace de notre temps soudain vide que jeter ? car à bien y regarder ce vide qui 
semble spacieux nombre de vides l'encombrent S'empilant contre les murs s'accumulant 
dans les coins s'amoncelant dans les couloirs et les escaliers ne laissant libres que 
d'étroits passages ils gouvernent nous dictent notre mobilité 
 

Du balai ! faire le vide 
dans le vide 

le purger de toutes ces inconsistances 
qui l'obstruent et l'encrassent 

Quand mes meubles reviendront 
cela me fera plus de fenêtres 

respirables 
 
 

P.M. 

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



Olivier Blache  
 
La traversé commence à peine. 
 
 Je m’étais embarqué, matelot puis capitaine, pour mener mon navire par les flots dans 
l’espoir inavoué d’un voyage paisible quand par un beau matin, le confinement arriva. Il 
portait dans ses voiles une pleine cargaison d’interdits. 
Soudain, les portes se sont refermées derrière chacun. 
Pourtant, je ne croyais pas mon temps compté, rythmé par ceux du pouvoir ni ne sentais 
les liens qui lentement m’enserraient. Je ne voulais pas voir la fuite collective dans sa 
folle accélération, les rues désertées, ce calme troublant au cœur de la ville. 
Insidieusement ; une chape épaisse nous bâillonnait.  
Rien, je me laissais passivement accepter ce tempo qui doucement m’étouffais me 
laissant mouler dans ce sarcophage dessiné dans l’urgence.  
La saison et la sidération ont coulé sur mes joues et j'ai appris à m'observer depuis ma 
fenêtre. Le printemps avançait lentement sur les branches de mon amandier. 
Contemplatif, j’oubliais. 
Des verrous alors un à un lâchaient. Le temps se délitait. Étonné, déstabilisé, perdu dans 
ce non temps, je goûtais une existence plus légère. Je réalisais soudain que les 
contraintes que je me fixais avant cadenassaient mes projets et restais l’unique esclave 
de moi-même. M’extirpant de cette vieille carcasse, j'ai sauté sur une feuille blanche 
mais les mots, même mes mots se retiraient comme par respect de ce temps de latence, 
courte inspiration dans le vide, plaisir de goûter au retrait. Mes doigts aussi ne voulaient 
plus. Écoutant mon silence, je restais muet. 
Ce n'est que plus tard, je ne sais plus quand, mes yeux ont quitté le ciel. 
  
 

Dans la pluie le vent 
Tourne les pages égare les mots 

Pétales envolées 
 

Dans la nuit la pluie 
Mouille les pages délave les mots 

Pétales de rosier 
 

Dans la suie la nuit 
Noircit les pages cache les mots 

Pétales effacées 
 
 
 

O.B. 
 

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



Laure-Anne Fillias 
 
Je n'ai pas été des chanceux et chanceuses que le confinement a autorisés et inspirés ; 
quelques écritures auxquelles je m'étais engagée : une courte écriture chagrinée 
d'hommage ; le flot de mails, de textos, pour passer de l'info, s'assurer que les êtres chers 
sont en vie et santé, les faire rire, les rassurer ; des notes sur une relecture de L'Odyssée, au 
compte-gouttes, pour un projet déjà en cours ; une adaptation libre en français 
contemporain de deux poèmes de Charles d'Orléans ; parfois, liste rétrospective des choses 
infimes faites, quand le jour menace de se dissoudre dans le précédent, de s'anéantir dans 
le suivant et le même. Jours sans trace humaine dans l'agenda.  
 
Dans la solitude juste ne pas boire la tasse d'encre des angoisses et colères, du déferlement 
de blabla d'analyses et d'anticipations de toutes sortes, qui tentent de panser l'angoisse de 
ce que personne ne peut maîtriser, en attendant la becquée d'un salut tombé qui sait d'où. 
Même impossibilité de l'écriture d'émerveillement, même si l'émerveillement n'est jamais 
interdit, chaque seconde où la vie tremble comme un ange qui passe. L'écriture ou la vie ? 
Pas pour moi alors, car la vie d'abord. En tous cas me retenir de tentations verbeuses en un 
temps où je comprends que je ne peux pas faire confiance un brin à ma lucidité. 
 
Alors le temps de s'informer, mais pas trop, de contourner le trop de sollicitations 
culturelles virtuelles par un peu de légèreté ; le temps de téléphone et autres vidéo-
parlottes, pour que ce temps ne soit pas seulement une parenthèse désincarnée, mais de 
la vue et de la voix, pour que d'autres continuent à se sentir aimés, ou pris en compte, 
j'espère un peu compris, dans l'idiosyncrasie de leur réclusion.  
 
 

*** 
 

Libre adaptation de la ballade 119 de Charles d'Orléans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L-A.F-B 

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  

En la chambre de ma Pensée 
Quand j'ai visité mes trésors, 
Maintes fois la trouve étoffée 
Richement, d'un plaisant confort. 
À mon cœur je conseille alors : 
C'est là qu'il nous faut demeurer, 
Qu'elle soit par nous bien gardée 
Des propos qui lui font du tort. 
 
Car l'ingrat Déplaisir se plaît 
À essayer tous ses efforts 
Pour la surprendre au débotté 
Et nous jeter tous deux dehors ; 
Si Dieu veut, sommes assez forts 
Pour bientôt rompre son armée, 
Si bannière d'Espoir est portée 
Contre propos qui font du tort. 

L'inventaire j'ai regardé 
De nos meubles en biens et corps : 

Inutile de l'abîmer, 
Soyons sourds aux récits retors. 

Nous préférerions être morts 
Mon cœur et moi, 

que courroucée 
Ma Raison, sage et redoutée, 

Contre propos qui font du tort. 
 

Demeurons tous en bon accord 
Pour parvenir à joyeux port : 

Dans ce monde vite passé 
Soutenons la Paix bien-aimée 

Contre propos qui font du tort. 



 
Chantal Blanc 

 
Année bizarre que la 2020ème : une épidémie sévit en Asie. C’est loin la Chine mais le 
virus voyage, se balade partout, il aime la foule, il arrive… il est là. Inconnu, il effraie. 
J’écoute, suspendue aux infos. Même pas peur ! Ce réflexe défensif se heurte au mur de 
la réalité. Inquiète, ne sachant que faire de tout ce temps obligé dans mon espace privé. 
Chape sidérante.  Impuissante, je ne parviens ni à lire ni à poser des mots sur le papier… 
perdus mes mots ! Je ne peux m’évader de cet étrange flou… Valse lente de l’attente… 
valse blanche. 

« Là-haut dans ma tête, après le tonnerre il pleut du silence et  
juste sous le plexus, au mitan une boule qui serre,  
mon âme est captive. C’est le monde à l’envers ».  

Et le temps prend son temps, il s’étire… moi aussi… Mais pourquoi l’écriture reste-elle 
muette alors que j’avais prévu l’inverse? L’esprit s’entortille dans le flot de paroles, la 
cascade de déclarations, de thèses controversées qui fusent à l’aune de découvertes. La 
valse des mille chiffres se fait noire, danse macabre ! Où est la vérité ?  

« Hypnotisée par cette mascarade, puis en colère.  
À mort ce monde turbulent mité de turpitudes virulentes ;  

terre dépouillée sur l’autel du profit !» 
Et pendant ce temps… des guerres et la faim… là-bas, c’est courant. Pas de quoi faire la 
Une ! Trop occupés par la pandémie qui sème l’effroi sur notre sol. Grisaillent les violons 
de la danse.      
Ce moment est-il trop chargé d’angoisse générale pour que je m’adonne à mon plaisir 
alors que d’autres souffrent et meurent ? Ce sentiment de culpabilité serait-il destructeur 
de créativité ? J’ai de la chance : pas contaminée, pas seule et de quoi vivre. Je devrais me 
délester des infos qui foisonnent, s’agrippent, s’entassent, me nourrissent mais j’évite de 
me mettre à nu ! Dans mon salon, le brouhaha des médias m’assomme et m’encombre. 
Rock aux mille couleurs de l’orage. Dehors pas d’avions, peu de voitures, rues désertes ; le 
silence habille la ville et les animaux vagabondent. Excès et vide… Entre ces deux trop, la 
pureté de mon jardin!  
Le printemps arrive en suaves senteurs, la nature libérée bourdonne de vie et de concerts.  
Je respire et là, mon esprit s’apaise. Doux slow. La lisière de l’encagement se mue en désir 
de graver cette vie éclatée entre le meilleur et le pire de l’humain.   

Déjà naît la magie des fleurs et des fourmis 
Fourmis qui abondent vont mieux qui vagabondent 
La terre crie gronde… qu’avons-nous fait au monde  

Profitons du repli par ces jours étrécis 
Espoir que l’on ouvre les yeux à cet An-Vert et que le monde cesse de tourner à l’En-vers. 
Tous mes sens ouverts à la beauté de la vie, j’imagine une planète respectée et le 
mécanisme de l’écriture chuchote : les peurs grises, les souffrances bleues, la rouge colère 
et la conviction qu’il faut lutter pour le bien de l’humanité. Après la pluie, le soleil. Valse 
arc-en-ciel.  Saurons-nous chercher la lumière pour le vert des feuilles, le bleu du ciel et le 
cœur de la vie ?  

 
Ch.G. B  

 

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



 

Xavier Lainé 
Une pensée des confins confiée aux mains du temps 
 
Ce qui se profile est bien ce qu’il fallait craindre : inexorablement le champs des libertés se 
réduit comme peau de chagrin. 
Voilà qu’apparaissent les gens dans toute leur vérité. 
Ceux qui ont encore un peu d’humanité, ceux qui prennent des nouvelles, et puis ceux qui s’en 
moquent, dont tu attends en vain qu’ils donnent signe de vie. 
C’est de silences que se peuplent nos confins 
Ils ne voient pas que c’est leur monde qui est viral. 
 
Virale pandémie d’inhumanité. 
Virale épidémie de boursouflure des egos. 
Virale attitude de bonne bourgeoisie à s’auto congratuler et regarder ce qui va bien sans un mot 
pour ceux qui flanchent, qui tombent, qui se perdent. 
 
Nous sommes aux confins. 
Aux confins d’un monde dont l’aboutissement logique est le confinement. 
Aux confins d’un monde dont la logique est celle de la destruction massive de tout ce qui 
grandit l’homme. 
 
C’est une nuit sans fin qui s’étend sur cet univers agonisant. 
On y étouffe plus par manque de savoir vivre que par infection virale. 
 

C’est moment étrange 
Que de n’exister qu’en cet élan 
Cette maigre empreinte au papier de l’espoir 
C’est moment étrange 
Qui par dessus les nuées 
Ouvre d’autres perspectives 
À nos ivresses 
Nos pas hésitants 
Sur le seuil où liberté attend 
Un signe de la main et de la plume 

 
Rien de changé, j’écris toujours d’un lointain qui est mon refuge. 
Si peu intégré au monde, je ne peux que m’en sentir éternellement exclu. 
Je n’ai pas les voies, pas les codes, pas les diplômes, pas la certitude. 
Je ne sais pas considérer ma pensée, mes écrits comme pouvant avoir validité. 
 
Alors je creuse. 
 

X.L. 
 

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



Christian Alix 

……………………

  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  



  
 
 
 
 
 
     
    
 
         
  
         
         
         
 

  

  
 
 
 
 
      
    
 
         
         
 
         
          
         
         
         
         
     

  


