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BILLET DE BIENVEILLANCE 

Bonjour à toi, adhérent des Trois Maisons,

Surpris par ce tutoiement ? Sache que c’est parce que je t’apprécie et que je tiens à toi,
alors, n’en sois pas contrit.

Te souviens-tu de la chanson de Michel Fugain « Le printemps » ? Elle commence 
ainsi :

« Le printemps est arrivé, sors de ta maison 
Le printemps est arrivé, la belle saison ! 
L'amour et la joie sont revenus chez toi 
Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc ! 
Vive la vie et vive le vent et vive le printemps ! 
Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds pas de temps 
Taille ton arbre et sème ton champ, gagne ton pain blanc 
L'hirondelle et la fauvette, c'est la forêt qui me l'a dit 
L'hirondelle et la fauvette, ont déjà fait leur nid »

« Le printemps est arrivé, sors de ta maison » 
Eh bien non ! 
Ne sors pas de chez toi et, au coronavirus, ennemi invisible mais combien plus 
puissant, ainsi tu ne t’exposeras pas. Fais-le pour toi et pour les autres, car l’autre, 
demain ce peut être toi. 
En attendant reste confiné chez toi.

« Le printemps est arrivé, la belle saison ! » 
Sois heureux ! Tu t’es tellement plaint des semaines de pluie qui ont précédé. Même 
derrière les vitres le soleil reste agréable. Il l’est bien derrière tes lunettes de soleil.
En attendant reste confiné chez toi.

« L'amour et la joie sont revenus chez toi » « Vive la vie et vive le vent et vive le 
printemps ! »
L’as-tu remarqué ! Seul ou en famille, tu retrouves un rythme de vie agréable. Plus de 
bousculade et de stress avec un regard figé sur la montre. Tu ne sors plus mais tu 
ressors tes passe-temps préférés. Si tu as des enfants, tu t’en occupe tendrement. Tu les 
associes aux menus travaux de chaque jour et vous riez ensemble. On prend tous son 
tablier blanc pour mitonner des petits plats. Tous savourent. Nettoyage, rangement : 
c’est le moment ! On désencombre son logement et sa vie de ses excédents. On 
donnera. C’est le ménage de printemps ! Ça sent bon chez toi ! Ça sent le printemps.
En attendant reste confiné chez toi.

« Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds pas de temps » « Taille ton arbre et sème ton 
champ, gagne ton pain blanc »



C’est au printemps que ces travaux sont à faire. Alors, toi qui possèdes un morceau de 
terre, un jardin, un arbre, des fleurs y compris sur ton balcon, prends en soin. La 
nature le mérite, elle est promesse d’avenir.
En attendant reste confiné chez toi.

« L'hirondelle et la fauvette, c'est la forêt qui me l'a dit » « L'hirondelle et la fauvette, 
ont déjà fait leur nid »
Ecoute, entends-tu, chaque matin de bonne heure, ce concert de chants d’oiseaux dans
une ville qui a fait silence ? Tu avais presque oublié et le silence et le chant des 
oiseaux. Profites-en. L’oiseau est symbole de liberté.
En attendant reste confiné chez toi.

C’est dur à dire mais actuellement nous n’avons pas le choix.
Les chercheurs s’agitent, l’hôpital ploie. Nous espérons.
Nous sommes tous concernés et vulnérables à la fois. Cependant nous sommes aussi 
capables de trouver de nouvelles alternatives pour rompre l’isolement social, créer 
d’authentiques solidarités. Selon tes possibilités et tes dons, n’hésite pas à agir si tu as 
des idées, des possibilités d’entraide.
En attendant reste confiné chez toi
Pour ensemble recouvrir LA LIBERTÉ.

A Rennes, le 20/03/2020

Marie-Christine Teillet, animatrice de l’atelier d’écriture



Sujet :

Nous sommes tous confinés
Vous décidez d’écrire une lettre à une 
personne confinée, connue ou 
inconnue, pour l’encourager, lui 
remonter le moral.

Dans une seconde lettre, vous 
répondrez à l’une des lettres 
précédentes …



Cher.e.s confiné.e.s

Je ne te connais pas, je ne sais pas vraiment à qui j'écris mais pour occuper mon temps 
de confinement, je me lance.
Déjà l'entête je me suis dit pas de discrimination d'où l'écriture inclusive. Quelle idée, 
je passe souvent des fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison et il faut que 
je complique. Ce sera donc :
_____________________________
Cher confiné, Chère confinée, 
Depuis une semaine, je suis chez moi, c'est bizarre. Ce ne sont ni des vacances, ni du 
travail, ni même comme un arrêt de travail. C'est une attente. Une attente de consigne, 
l'attente de savoir qui sera touché, une attente de la fin.
Alors j'occupe cette attente, chants, ouvrages, confection de masques de protection 
(qui ne serviront sans doute pas). J'ai aussi chercher à capter le printemps. Les jours 
rallongent, les fleurs apparaissent. Puisqu'il est recommandé de ne sortir qu'en cas 
d'extrême nécessité, j'ai capturé des photos de fleurs, celles qui sont à ma portée. Ces 
fleurs, je te les joins, je ne peux guère t'apporter d'autre présent. Elles n'ont pas 
d'odeur mais il me plaît de les regarder et de me dire que la nature est belle. Sa 
richesse égaie ma pupille. Un rien peut nous ramener à la joie.
J'oublie aussi, cette période est nourrie d'échanges. Il y a le téléphone, les SMS mais il 
y a aussi l'envie d'écrire, de les partager : ses ressentis, ses émotions. Aussi je 
remercie tous ceux ce qui m'ont encouragé et notamment ceux qui m'ont motivé à 
écrire. Ils sont patients, ils ont compris que c'est parfois compliqué, hier, avant-hier, je 
n'aurais pas pu. Aujourd'hui, ça me vient. C'est beaucoup grâce à vous tous.
J'espère que pour toi cette période sera vécue positivement et que dans cette 
confusion tu trouveras toi aussi du réconfort. Je pense bien à toi.
Belle journée. 
C. 😊



Chère inconnue confinée,

Pourquoi ai-je spontanément pensé à toi ? 
Permets-moi de te tutoyer, je nous sentirai plus proches.
Pourquoi donc cette lettre ?
Sans doute parce qu’au fond de mon cœur il y a le souvenir de tant de bonheur quand je 
n’étais qu’une petite fille rieuse et insouciante qui s’amusait et s’étonnait de tout. Alors 
que toi patiente et toujours disponible, tu savais m’entourer de tant de bienveillance.
Je ne te connais pas mais il y a peut-être en toi aussi des années heureuses et 
turbulentes où tu étais entourée d’enfants.
Ils ont grandi et pris leur place dans ce monde d’adultes. Et toi ? Je t’imagine pensive, 
une pépite de joie nichée dans le bleu de ton iris peut être intriguée par ces lignes qui 
défilent ...
Tu es la précieuse mémoire animée de toute une génération qui a eu la chance d’être 
épargnée par de véritables épreuves collectives où il a fallu choisir, savoir qui vous étiez 
vraiment, quel sens avait votre vie, voir même quel prix elle valait ... Nous vous serons 
éternellement redevables ... Merci chère inconnue d’être encore vivante. Cette nouvelle 
d’apparence si banale me réjouit et me donne des ailes pour survoler les touches du 
clavier et me télétransporter vers toi.
Depuis quelques jours à quoi penses-tu ? Te sens tu abandonnée ? As-tu peur ? La 
sonnerie du téléphone pourra-t-elle remplacer les bouquets de fleurs et les chocolats de
chaque visite ? D’ailleurs ton tiroir en est rempli. Tu n’es plus si gourmande ... Un seul 
par jour fond lentement sur ta langue. Tu savoures son arome éternellement généreux. 
Tes yeux se ferment ils ? Rêves-tu ? D’où vient ce timide sourire qui dévoile les belles 
ondulations de ton visage ?
Chut … je sors sur la pointe des touches. Et si tu en as envie, je serai cette messagère 
qui viendra doucement frapper aux carreaux de ton confinement. Peut-être m’entendras 
tu ? 
Prends bien soin de toi. 
Tu me manques déjà ...



Chère,

Je me souviens que c'est ainsi que nous commencions nos lettres, à l'époque où le 
téléphone n'était pas encore rentré dans nos mœurs. Tu avais déclaré que cet entête 
faisait distingué. Il faut que je te raconte ce qui nous arrive : nous sommes confinés !
Je pense à toi qui es confinée pour l'éternité, là bas, « boulevard des allongés, dernière 
adresse », formule humoristique de notre père. Je t’entends me répondre : « ce ne sera 
pas pire qu'en 39 - 45 ! » Quand tes neveux se plaignaient, tu leur disais qu’ils étaient 
trop gâtés, qu’ils n'avaient pas comme toi connu les temps difficiles de la guerre et des 
années qui l'ont précédée. A 7 ans tu avais vu déferler, surgissant de tous les cols et 
sentiers frontaliers les Républicains Espagnols et as aidé nos parents et grands parents 
à leur distribuer aide et nourriture prise sur les maigres ressources de la famille. A 10 
ans tu as assisté au départ de notre père pour la guerre. Tu n'avais pas 11 ans quand une 
terrible inondation a ravagé notre quartier et emporté les réserves d'hiver, juste avant 
les restrictions. Tu as eu faim à l'internat et commencé ta carrière l'institutrice dans 
un village perdu où les habitants se relevaient difficilement des exactions commises par 
les Allemands.
Tu le sais bien, ma génération, celle dite du baby boom, est la dernière à avoir connu des
personnes nées au 19ème siècle. Nous sommes aussi les derniers à les avoir entendues 
raconter la souffrance des Poilus confinés dans les tranchées, l’exode, la peur de 
l'ennemi, l’horreur des camps. 
Et voilà qu’à plus de 70 ans je suis confinée ! Confinée pour livrer bataille à un ennemi 
que je ne peux même pas imaginer tellement il est invisible.
Voilà qu’à notre tour nous craignons de manquer de nourriture et sommes très inquiets. 
Nous connaissons à notre tour la peur de l'ennemi. Pourtant nous savons tout ce que vous
avez enduré. Compte tenu du confort dont nous jouissons il faut relativiser. Mais chacun
voit midi à sa porte.
Je t'ai souvent demandé de coucher tes mémoires sur le papier pour nos descendants. 
Tu m'as beaucoup parlé mais tu n'as rien écrit. Je n'ai pas eu encore le courage de le 
faire.
J'ai pourtant une gentille copine qui a beaucoup insisté pour que je la rejoigne à l'atelier
d'écrire qu'elle a créé cette année. J'y prends du plaisir et je vais profiter de cette 
étrange situation pour m'y mettre. Je me sens à mon tour un devoir de mémoire. Je vais 
lui en parler et peut-être que d'autres dans le réseau pourraient le faire aussi. Nous ne 
sommes pas des écrivains, notre style est parfois laborieux et nous faisons des fautes 
mais ce qui compte c'est ce que nous avons à dire.
Chère, je viens de faire un gros effort. Le téléphone c'est tout de même plus facile. 
Je t'embrasse, sans te transmettre ce fameux coronavirus qui nous envahit 
insidieusement.



Bonjour Marie,

Comment vas-tu ? Comment te sens-tu ?
Voilà déjà presque une semaine que le confinement généralisé à été instauré. Hier à la 
date de dimanche, mon calendrier annonçait sans état d'âme "élections municipales". 
Mon Dieu ! Une semaine j'ai l'impression que cela fait un mois que nous sommes allées 
voter ensemble. 
Le confinement s'organise et devient la règle. A tel point qu'à la télévision, voir des 
personnages s'embrasser ou se serrer la main me fait une impression bizarre ! De quelle 
planète viennent-ils ? J'en ris toute seule !
J'avais commencé cette lettre il y a déjà quelques jours, je n'ai même pas eu le temps 
de la finir qu'elle est déjà obsolète. Tout va très vite, trop vite : ce qui était vrai hier ne
l'est plus aujourd'hui et sera encore différent demain, laissant un sentiment d'urgence, 
une anxiété diffuse et dans le même temps une certaine exaltation.
Dans le yoyo de ces émotions contradictoires, entretenu par l'hypercommunication qui 
s'est mise en place (radio, téléphone, réseaux sociaux…), il me semble nécessaire de 
prendre le temps de se poser.
Nous sommes en guerre Marie, et l'écriture me semble un bon moyen de combattre 
notre impuissance et d'éloigner la peur, de prendre le recul nécessaire.
Nous sommes en guerre Marie, et pour gagner il nous faut rester chez nous et laisser à 
d'autres le soin de porter les armes.
Nous sommes en guerre et notre devoir est d'accepter de rester en retrait, de nous 
protéger pour protéger les autres. C'est difficile et paradoxal sûrement pour toi qui a 
toujours pris soin de tous, tes frères et sœurs au sortir de la guerre, tes enfants 
ensuite et aussi tes amis. Toute cette tribu que tu aimerais sûrement regrouper sous 
ton aile, je te connais !
Nous sommes en guerre Marie et nous résistons en sacrifiant une part de notre liberté, 
notre liberté de mouvement et Dieu sait que nous aimons nos longues ballades du mardi !
Nous sommes en guerre et la résistance s'organise inventant de nouveaux rituels : sortir
sur nos balcons pour saluer les soignants et leur courage par nos applaudissements de 
plus en plus nombreux de mon côté de l'immeuble, partager de la musique à nos fenêtres
comme ce soir pour la première fois, se connecter et construire de nouveaux réseaux 
d'échanges. Cela doit d'ailleurs te plaire ce groupe de voisins qui vient de se constituer 
dans la rue. Sera-t-il éphémère ? Certains parlent de pique-nique "après "... Il faudra lui 
trouver une place, qu'en penses-tu?
Nous sommes en guerre Marie, mais la guerre finira comme finissent toutes les guerres,
dans la joie et la fête, la tristesse aussi probablement mais nous pouvons d'ores et déjà 
réfléchir au menu de nos retrouvailles ! Le printemps qui fleurit malgré tout fera la 
place à l'été ! Nous sortirons un peu groggy de cette expérience inédite, grandis aussi 
peut-être.



Nous sommes en guerre Marie mais l'Amour est toujours là.
Pour reprendre une formule célèbre : KEEP CALM AND CARRY ON ! 
Hauts les cœurs, ma belle !
Avec toute mon affection.

Je confie cette lettre au facteur même si tu n'es qu'à 3 étages d'ici...un autre rituel ? 
Une petite surprise pour compléter nos conversations téléphoniques. 
Je t'embrasse (de loin on a le droit !)
Au plaisir de te lire 
F.



Ma tendre chérie

A mon tour d’employer ces mots que je te vole mais ils me semblent appropriés, toi si
douce et qui sait si bien nous entourer de ta tendresse.

J’ai appris par Henriette que tu vivais mal le confinement ;
Toi qui lis Ouest France, as-tu vu le document émanant du ministère que nous devons
remplir quand nous sortons ? tu peux recopier sur papier libre le motif qui te convient et
le porter sur toi.
Je suppose que tu iras faire des courses à la Supérette au bout de ta rue munie du
papier ou au kiosque à journaux acheter un livre de mots fléchés toi qui aime tant te
creuser les méninges.  Comme tu vas  respecter la distanciation avec les gens que tu
rencontres tu ne te mets pas en danger et tu ne mets pas non plus les autres en danger. 
Tu peux aussi descendre en bas de chez toi et faire quelques pas dans le parking, (il est
vaste, aéré et tu ne risques pas grand-chose), ainsi tu pourras entendre les oiseaux car
avec ce silence qui s’est installé, on les entend parfaitement et toi saura reconnaitre
leur chant.

Je suppose que tu continues à lire tes chers poètes, peut être vas-tu trouver une œuvre
qui exprime ce que tu ressens en ce moment, tu pourras me le faire partager dans une
prochaine lettre, qu’en penses-tu ? Merci par avance.

Mais au fait si tu me décrivais ta prochaine broderie ? toi qui aimes tellement nous faire
plaisir et nous surprendre, je suis sûre que tu as déjà une idée de création, je sais que
tu es pourvue en fils et en tissus dans l’armoire à secrets, tu vas encore nous éblouir …

Je ris toute seule en pensant combien tu dois hurler devant ton poste de télévision à la
vue de nos compatriotes ne respectant pas les consignes, toi toujours si prudente dans
la vie et si respectueuse des autres.

As-tu vu que Canal + diffuse en clair ? il y a des films intéressants à l’affiche, de quoi
occuper certaines soirées et en prime de se réjouir en attendant le soir.

Henriette me disait que même ta devise n’est plus d’actualité : « quand on a du vague à
l’âme, on se retourne, on met du rouge à lèvres et on vaque à ses occupations après
s’être souri dans le miroir. » Alors là ma chérie je ne suis pas du tout d’accord avec toi,
d’abord parce que tu nous l’as suffisamment répété pour qu’on y adhère, ensuite parce
que je crois qu’on doit continuer à prendre soin de soi tous les matins comme tous les
jours d’avant, ce n’est qu’un passage et on ne doit pas baisser les bras, il y aura des
lendemains qui chantent !!!!!



Nous serons tous réunis chez toi, chacun apportant une attention pour toi et tu nous
sortiras ton merveilleux champagne, nous t’aimons tellement et c’est si bon la vie avec
toi …

Tu  me  manques,  mais  je  m’accroche  à  l’idée  qu’une  fois  le  confinement  levé,  je
t’emmènerai dans « ma superbe auto. » que j’ai à peine eu le temps d’expérimenter et
nous irons à Dinard manger une gaufre,  et sur la route du retour, je t’achèterai  un
bouquet de tulipes blanches ce sera la saison.

Voilà pour aujourd’hui ma toute belle, la prochaine fois, je te raconterai mon quotidien
car il va bien falloir s’organiser à passer les journées différemment, j’ai déjà commencé.

Je t’envoie plein de pensées positives, je prie tous les jours la Vierge pour qu’elle nous
aide à trouver l’énergie pour surmonter cette épreuve.
N’ayons pas peur et restons confiants, c’est tout ce que je nous souhaite.
A bientôt de te lire aussi …
Des baisers 

M.



Alors Eva, quelles nouvelles ?

Nous nous sommes mises d'accord sur la page d'écriture pour nous donner des nouvelles,
plutôt que les rafales de sms ou autres appels téléphoniques, donc me voici avec la 
première page ? missive ? épître ? depuis le grand confinement !
Je te demande des nouvelles de toi, tu sais bien, pas de vous deux. J'espère que vous 
allez réussir à survivre, ainsi confinés ensemble 24h sur 24 ! Il paraît qu'en Chine, 
depuis qu'ils recommencent à sortir un peu, il y a une vague de divorces ! Tu sais ce que 
je pense du comportement de Pierre à ton égard, mais bon, ceci est une autre histoire, 
confinement ou pas...
Comment va ton jardin ? Ça y est c'est le printemps ! Le mimosa doit été fané, mais tu 
dois déjà avoir des roses ? J'imagine que tous ces jours passés, où il a fait si beau, tu as
dû y passer tes journées. Moi le jardin ne me manque pas, disons plutôt ne me manque 
plus maintenant. Mais toi je ne t'imagine pas un instant ici en ville. Moi je m'y suis faite. 
Je m'y sens bien, même confinée ! Les commerces ne sont pas loin, j'ai de la place dans 
mon appartement pour moi seule. Je sors le moins possible. Des petits jeunes de 
l'immeuble proposent de faire les courses. Vraiment sympa. Je n'ai pas encore donné 
suite, peut-être le ferai-je ? Ça dépendra de comment ça va tourner et du degré de 
confinement qui sera nécessaire.
Je suppose que c'est Pierre qui fait les courses. Est-ce qu'il pourra encore longtemps 
sortir en vélo électrique ? Je l'espère pour lui et pour toi !
Prends soin de toi (ça devient la formule finale de tous les messages échangés 
actuellement !). Pense à toi, ménage-toi, tu n'as plus de prétexte maintenant !
Je t'embrasse très affectueusement.
Marie



Rennes le 19 mars 2020

Ma chère Danièle,

Comment vas-tu, comment vont les fleurs à ta fenêtre ? Je gage
que le muguet pousse à vue d’œil pour bientôt éclipser les primevères et parfumer l’air
lorsque tu iras observer les moineaux picorant…

Comme  je  l’avais  évoqué  avec  toi,  j’ai  entrepris  de  classer  mes
photos, il y en a 3 où tu figures mais que je ne sais ni dater, ni situer : sur la 1ère, nous
sommes toutes les deux, rigolardes, sur la 2ème mes frères (petits alors) se sont joints
à nous et sur la 3ème figure une personne dont je ne me souviens pas du tout, je compte
sur toi et ta bonne mémoire pour me raconter où et quand nous étions ainsi allées et
avec qui, d’avance merci.

Maintenant regarde, je suis tombée sur une recette de tarte aux
pommes, roquefort et noix bien appétissante :

Ingrédients : 1 pâte à tarte, 2 pommes, 100g de roquefort, 1 œuf,
100g de fromage blanc, 1 dizaine de noix décortiquées, sel et poivre

Préchauffer le four à 180°C (th.6)
Étaler la pâte dans un plat à tarte, battre l’œuf avec le fromage blanc, saler poivrer,
Verser le mélange dans le fond de tarte,
Peler et couper les pommes en lamelles et étalez les sur la tarte,
Émietter le roquefort par dessus et ajouter les noix,
Mettre au four pour 30mn,

Servir chaud, tiède ou froid avec de la salade.

Je  suggère  que  nous  la  réalisions  demain  (chacune  de  son  côté
malheureusement) et que nous dînions ensemble demain soir devant Skype en échangeant
nos commentaires… Dis voir si ça te convient,

Bon appétit
Ta vieille amie



Rennes, le 20 mars 2019

Chère Suzanne,
En ces temps de confinement généralisé, Coronavirus oblige, cette lettre va peut-être 
te surprendre. Les moyens de communication modernes ont remplacé la bonne vieille 
missive qu’on lisait, relisait, puis rangeait soigneusement dans une jolie boîte. Mais voilà, 
pourquoi ne pas ajouter un semblant de désordre dans les habitudes établies et renouer 
avec cette pratique ancestrale pour nous divertir ?
Je t’espère en bonne santé et bien sûr confinée. J’en suis sûre, car ta prudence n’a 
d’égale que ton respect des ordres et consignes donnés. Ton sens civique t’honore. Il 
garantit ainsi ta santé et celle des autres. Même si tu te sens seule dans ton 
appartement. Je te comprends. En effet, Bubule, ton poisson rouge, est dorénavant ton 
unique compagnon. Autant dire qu’il ne te cassera pas les oreilles. Ce n’est pas comme au 
club où Janine parle à tue-tête de tout et de rien, sans s’apercevoir que ses propos 
n’intéressent qu’elle. Avouons quand même que ce bavardage nous amuse toutes. Ce sera 
sans doute avec bonheur que nous l’écouterons dès que cet épisode sera fini. Car il 
finira. Le coronavirus n’aime pas la chaleur. Alors avec 40° cet été comme l’an passé, il 
sera vite cuit, je te le dis.
En attendant, comment occupes-tu tes journées ? Si comme moi tu te lèves tôt, dès 
6 heures, tes oreilles s’émerveilleront du concert mélodieux qu’offrent les oiseaux. Ils 
profitent pleinement des promesses printanières et ne sont en rien concurrencés par le 
parasitage habituel du bruit de la ville. « Calme et volupté » s’étendent ensuite sur celle-
ci. Après, je t’imagine prendre ton petit-déjeuner, « le meilleur repas de la journée » 
comme tu dis si bien et tu as raison. Café au lait, pain-beurre, confiture ou fruit frais et
peut-être un croissant de temps en temps ? Hum ! Le bon moment où tu as tout loisir de 
prendre le temps de penser et rêvasser doucement, le temps de te réveiller pleinement. 
Puis un tour dans la salle de bain et le dressing pour en sortir toute fraiche et 
pomponnée. Tu te souviens du surnom que les copines t’avaient donné : « Madame-
toujours-impeccable ». Ton look les faisait enrager, c’était trop drôle ! Mais il n’y avait 
pas que ça, je peux te le dire maintenant. Ta classe associée à ta vivacité d’esprit et 
surtout les yeux doux que te faisaient les garçons en énervaient plus d’une. Quelle 
époque !
Pas une journée sans respirer l’effluve des si jolies primevères de ton bacon et vérifier 
l’avancement des bourgeons des arbres environnants bien sûr ? C’est le printemps tout 
de même. Il est nécessaire d’en faire bon usage, même confiné. La vue ne l’est pas, alors 
regardons tout ce qui est beau. Oui redécouvrons le beau et le bon aussi. C’est le 
moment de faire des petits plats dont toi seule a le secret. Tu sais tes cassolettes de 
coquilles saint jacques, ton délicieux lapin au cidre, tes œufs au lait, et ta tarte salée-
sucrée. Je l’ai refaite il y a peu. Un vrai délice. Promis, dès que cette période de 
confinement sera finie, je t’invite à déjeuner. 



On pourrait même aller au bord de la mer manger dans le grand restaurant du Casino, 
celui que tu apprécies tant et regarder les passants. Ça ce serait chouette, n’est-ce 
pas ? Je réserverai avant des places devant les baies vitrées et puis j’inviterai la copine 
Paulette. Et puis Madeleine aussi. Qu’en penses-tu ? On ferait une voiture complète. Oh !
la chevauchée fantastique. Comme au bon vieux temps. On longerait toute la côte et on 
s’arrêterai à la Chapelle où nous avions fait serment d’être amie pour la vie. Tu te 
souviens ? 
Dans l’attente de ce merveilleux moment, et comme d’habitude, si tu as besoin de quoi 
que ce soit, prépare ta liste au fur et à mesure et nous mobiliserons notre troupe d’aide 
bénévole. Ces jeunes font un sacré boulot pour nous soutenir et on peut grandement les 
remercier.
Prends soin de toi et tiens bon.
Je t’embrasse affectueusement.
Marceline, « ton amie pour la vie »



Alors Eva, quelles nouvelles ?

Nous nous sommes mises d'accord sur la page d'écriture pour nous donner des nouvelles, plutôt
que les rafales de sms ou autres appels téléphoniques, donc me voici avec la première page ?
missive ? épître ?  Depuis le grand confinement !
Je te demande des nouvelles de toi,  tu sais bien,  pas de vous deux. J'espère que vous allez
réussir  à  survivre,  ainsi  confinés  ensemble  24h sur  24 !  Il  paraît  qu'en  Chine,  depuis  qu'ils
recommencent  à  sortir  un  peu,  il  y  a  une  vague  de  divorces  !  Tu  sais  ce  que  je  pense  du
comportement de Pierre à ton égard, mais bon, ceci est une autre histoire, confinement ou pas...
Comment va ton jardin ? Ça y est c'est le printemps ! Le mimosa doit été fané, mais tu dois déjà
avoir des roses ? J'imagine que tous ces jours passés, où il a fait si beau, tu as dû y passer tes
journées. Moi le jardin ne me manque pas, disons plutôt ne me manque plus maintenant. Mais toi je
ne t'imagine pas un instant ici en ville. Moi je m'y suis faite. Je m'y sens bien, même confinée !
Les commerces ne sont pas loin, j'ai de la place dans mon appartement pour moi seule. Je sors le
moins possible. Des petits jeunes de l'immeuble proposent de faire les courses. Vraiment sympa.
Je n'ai pas encore donné suite, peut-être le ferai-je ?  Ça dépendra de comment ça va tourner et
du degré de confinement qui sera nécessaire.
Je suppose que c'est Pierre qui fait les courses. Est-ce qu'il pourra encore longtemps sortir en
vélo électrique ? Je l'espère pour lui et pour toi ! 
Prends soin de toi (ça devient la formule finale de tous les messages échangés actuellement !).
Pense à toi, ménage-toi, tu n'as plus de prétexte maintenant !
Je t'embrasse très affectueusement.

Marie



Bonjour Marie,

Et merci pour les nouvelles.

Je suis heureuse que tu te portes bien et que tu ne souffres pas du confinement, du moins dans 
ce que tu dis, mais nous n’en sommes qu’au début, laissons le temps au temps, on verra plus tard.

Sympa les jeunes qui proposent leur aide, comme dans toute période de crise il y a différents 
traits de personnalité qui émergent de manière exacerbée, cela n’est pas nouveau. Tu devrais 
peut-être en profiter, mais c’est toi qui vois.

Nous allons bien, le jardin émerge de sa torpeur, et donc nous y avons beaucoup travaillé, les 
bourgeons apparaissent, les pivoines sont magnifiques, les camélias n’en peuvent plus de déverser 
leurs fleurs, on va encore attendre pour les roses mais les rosiers sont bien partis. Cela a été un 
vrai moment de bien être surtout les jours de beau temps, c’est moins agréable avec ce vent donc
on reste à la maison.

Oui Pierre fait les courses, cela m’arrange vraiment, je n’ai pas envie de rencontrer des gens pour
parler encore de ce virus même à un mètre ou deux car dans le gros bourg où existe le 
supermarché, on ne peut que risquer de croiser des connaissances, et puis il faut dire qu’il les 
fait très bien et que cela l’occupe.

Tu me parles de nos difficultés, et bien paradoxalement nos différends sont mis en quarantaine 
eux aussi et on a trouvé un équilibre dans l’organisation de la journée, comme je vis au jour le 
jour, je me dis qu’on verra après ces évènements.

Mais tu sais ce que je pense du divorce et de ma peur de rester seule !!!!!

Parlons d’autre chose : mon professeur de Qi-cong a mis en ligne des enchainements avec des 
explications alors je me régale tous les matins à faire et à répéter les exercices et quand nous 
reprendrons les cours je serai au top ! d’ailleurs je le lui ai dit dans mon mail de remerciement, il 
aura fallu un confinement pour qu’enfin je me sente à l’aise !

Je lis beaucoup comme tu t’en doutes et toi ? on pourrait échanger sur nos lectures dans la 
prochaine « missive. » Bon j’arrête là pour ce soir, Jeanne doit nous appeler tout à l’heure par 
Skype et je veux être fin prête et après j’irai préparer la cuisine, ce soir c’est galettes !

Continue à ne pas sortir, continue à te protéger et à m’envoyer des nouvelles, cela me ravit plus 
que tu ne peux l’imaginer. 

Des baisers

Billie 



Rennes, le 31/03/2020

Chère Marceline, 

Quelle bonne surprise cette lettre trouvée ce jour dans la boîte à lettres, alors que le téléphone,
les messages par mail, SMS, Messenger, Instagram, j’en passe et des meilleurs, « les moyens de 
communications modernes » comme tu dis, ont remplacé ces courriers d’antan. Une attention qui 
te ressemble bien, tout comme ce « semblant de désordre dans les habitudes établies » et pour 
lesquels je t’apprécie et te remercie sincèrement.

Pour un désordre, avoue que nous sommes servies au-delà de toute espérance avec un ennemi 
aussi meurtrier qu’invisible le CODIV-19 ou Coronavirus. Si j’adopte un nouveau poisson rouge, je 
l’appellerai CORO, une abréviation plus sympathique car elle rappellera aussi les coraux !
Entre les lignes de cette lettre et malgré toute l’énergie que tu y déploies, j’y lis des temps pas 
si faciles pour toi non plus. Ils te rappellent sans doute les mauvais souvenirs d’un passé pas si 
éloigné, malheureusement, et que je ne souhaite pas ressusciter.
J’espère donc que ta force de caractère, alliée à ton hygiène de vie permanente, te permettent 
de conserver la santé. 
Ce matin un peu de toi et de ta joie communicative sont donc rentrés dans mon appartement et 
ont illuminé ma journée. Une journée qui pourtant a mal commencé. « Le blues s’est immiscé en 
moi » comme dirait mon petit-fils ! Il s’est attaqué à ma tête au point d’avoir son petit lot de 
sanglots et de trémolos. Je peux bien te le dire à toi, mon amie pour la vie. J’ai éprouvé tout à 
coup un sentiment de grande solitude, ainsi confinée dans mon appartement, comme toi. Alors 
quand tu parles des bavardages de Janine, ils nous manquent à toutes les deux, n’est-ce pas ?
Dois-je t’avouer que j’ai débuté cet isolement forcé la « fleur au fusil », faisant la fière à bras, 
portant les voisins tristounets à bout de bras, consolant de ci, de là, cahin caha … et puis 
patatras ! Plus rien n’arrive à me distraire. De quoi déprimer, avoue !

Alors, tes descriptions printanières, tes alléchantes idées et projets post COVID-19 me mettent
en joie et m’apportent le courage qui me faisait défaut là pour aborder les jours à venir. A la 
lecture de cette missive, c’est un peu ta voix que j’entends me chuchoter à l’oreille. Entre les 
lignes, j’y devine ton sourire, et, est-ce que je me trompe si je trouve que l’enveloppe exhale ce 
délicieux parfum printanier que tu portes lorsque nous allons au club ? Irremplaçable lettre !

Je te reconnais là, aussi intelligente que bienveillante. J’ai suivi ton conseil et me suis inscrite 
pour que mes courses listées soient livrées par les jeunes. Ainsi je ne manque de rien. Sauf toi…

Restons prudent(e)s et prenons soin les uns des autres.
Courage !
Je t’embrasse bien affectueusement.

Suzanne, ton amie pour la vie

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03GdNug65mxilacRYdeWiR0XPiZhA:1585145735085&q=cahin+caha&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjMzNOD6LXoAhUHyxoKHTwQC6cQBSgAegQIDhAq


Réponse de Marie,

Oh très chère, 

Quel joli cadeau que cette lettre reçue ce matin ! 

La surprise fut de taille et cette si gentille attention m'a émue comme tu n'imagines 
pas… Aussi je réponds de suite et posterai mon courrier dès cet après-midi.

Cela me fera une sortie (munie de mon autorisation bien sûr !)... Autant que faire se 
peut, je reste à la maison mais marcher dehors me manque. Les enfants et les voisins se 
relaient pour m'approvisionner.  C'est aimable à eux, bien sûr, et je n'ose pas leur dire 
que parfois j'aimerais y aller moi-même. Cela me fait me sentir invalide … Je me 
raisonne en me disant que, peut-être, ça les aide à supporter la séparation et le 
sentiment d'impuissance. Il faut reconnaître également que par rapport à d'autres j'ai 
beaucoup de chance de les avoir aussi prévenants. 

Aussi je me rends utile autrement : tous les jours je fais la lecture à mes petits 
enfants, au début les petits pour soulager un peu les parents, depuis les grands se 
joignent à nous progressivement. (C'est merveilleux ces nouvelles technologies, je suis 
très fière d’avoir réussi à installer cette nouvelle "appli" comme disent les jeunes !). 
Après la lecture nous discutons de tout et de rien : un vrai café-philo….

Physiquement, j'entretiens la forme sur mon vélo d’appartement (il y a longtemps qu'il 
n'avait pas servi ! ...), je veux reprendre nos ballades dès qu'il sera possible et que la fin 
de cette retraite sera annoncée.

Retraite c'est plus joli que confinement. Confinement fait trop penser à enfermement…

Je suis d'accord avec toi sur la résistance qui se met en place, si toi et moi sommes 
encore là aujourd'hui c'est que nous avons pu résister aux aléas de la vie...

Moi aussi je sors sur mon balcon à 20 heures même si je sais que ce ne sera pas 
suffisant. Il ne faudra pas oublier "après" de reconstruire et combler les failles mises 
au jour dans notre système de santé par exemple et bien d'autres.

Encore merci de ta lettre, je la garde précieusement.  Je la relirai les jours de pluie. Il 
y en a bien sûr, tu t'en doutes, si ce n'est des jours en tout cas quelques petites heures,
pas très souvent …

Pour ce qui est des retrouvailles, j'ai déjà quelques idées. J'ai eu le temps de mettre à 
jour mon cahier de recettes avec toutes celles griffonnées au fil des années sur des 



bouts de papier ou découpées à droite et à gauche. Je n'avais jamais le temps, là je l'ai 
eu et j'ai pu oublier un peu tout ça, presqu’une séance de yoga !

J'ai beaucoup de chance de t'avoir comme amie et de pouvoir partagé ainsi avec toi.

Merci de ta générosité.

A très bientôt ma belle, je t'embrasse

Marie.

Ps. Un pique-nique ?  Avec bonheur ! 



À Rennes, le lundi 30 mars 2020

Chère Marie,

C'est avec plaisir que je reçois ton courrier, je prends mon temps pour y 
répondre car comme tu le dis la situation est compliquée mais pas désespérée. 
C'est vrai qu' avec Pierre, l'atmosphère est tendue, oui, mais nous arrivons à 
nous organiser pour le confinement, nous avons partagé tant la vie, le travail, les 
enfants que nous tâchons d'organiser la séparation au mieux, les courses pour lui,
l'entretien des zones communes pour moi. Il est vrai que le plus dur ce serait 
qu'il réclame à garder la maison où le jardin m'est si cher. Mais que veux-tu, il 
est peut-être temps de semer, planter, récolter autre part. Je pense que 
j'aurais du goût à recréer un nouveau chez moi, cela pourrait me rapprocher de 
toi aussi.

Je vois que tu conserves le moral, et le contact avec le voisinage, que tu 
t'adaptes à ta nouvelle vie. Il me tarde que tu me racontes comment tu as décoré
ton appartement, les pièces, les couleurs, je sais que c'est si important pour toi 
et comme tu as l'air de te plaire, je sens que tu y as mis tout ton cœur. Il me 
tarde que tu me racontes, toi qui aimes tant la nature, si tu as conservé quelques 
plantes dont ta main verte sait si bien s'occuper.

Je suis contente de voir que les jeunes autour de toi soient si prévenant et te 
proposent de t'aider. Je sais que c'est parce que tu as dû les respecter et être 
agréable avec eux. Crois-moi ce n'est pas le cas de toutes les personnes de ton 
âge. Il arrive qu'elles deviennent aigries et ne comprennent pas les sentiments 
qu'elles induisent. 

Merci encore pour ta gentille lettre, je t'embrasse comme je t'aime, bien fort. 

Éva

Cal



Drôle de texte ! des trous partout !

Consigne   : 
remplir les trous par autant de mots qui vous 
conviennent. Surtout faites preuve d’imagination 
et essayer de faire un rappel à l’actualité 
présente : le CODIV-19

C'est un drôle (……..) qui vient de la rue, comme (……..) imprévu. 
Un homme (……..), sur un balcon, (……..) l'accompagne au violon. 
On a dit (……..) qui rassurent. C'était (……..) aventure. 
On a collé (……..) sur le frigo, On (……..) les chaines d'infos. 
On fait comme si, (……..). On (……..) comme on peut. 
Quand (……..), en fermant les yeux. 
On fait comme si (……..), était encore heureux. On fait comme si, (……..).
(……..), on se reverra. 
Et même si, ce (……..) s'en va, 
Juré, promis, (……..) recommencera. 
Malgré les peurs, (……..) qui s'accrochent, (……..) nous rapproche. 
Même pour parler (……..), du bleu du ciel, Surtout donne (……..). 
(……..), on n'était pas là. 
Parents, amis, on se reverra. Et même si, (……..) s'en va.
C'est un drôle de silence (……..), juste (……..) et de plus, sûre que (……..) seront plus 
belles, surtout donne (……..).

Par (signature)



C'est un drôle de SILENCE qui vient de la rue, comme un TSUNAMI imprévu. 
Un homme APPLAUDIT, sur un balcon, SON VOISIN l'accompagne au violon. 
On a dit QUE CE SONT LES MUSIQUES qui rassurent, C'était UNE TERRIBLE 
aventure. 
On a collé L’ATTESTATION DE DEPLACEMENTS sur le frigo, On ECOUTE les chaines 
d'infos. 
On fait comme si, RIEN N’AVAIT CHANGE. On SE DEBROUILLE comme on peut. 
Quand ON MEDITE, en fermant les yeux. 
On fait comme si TOUT LE MONDE, était encore heureux. On fait comme si, CE 
VIRUS N’EXISTAIT PAS.
BIEN SURE, on se reverra. 
Et même si, ce VIRUS s'en va, 
Juré, promis, LA VIE recommencera. 
Malgré les peurs, LES DOUTES qui s'accrochent. L’ESPOIR nous rapproche. 
Même pour parler du SOLEIL, du bleu du ciel, Surtout donne LUI L’ILLUSION. 
COMME SI, on n'était pas là. Parents, amis, on se reverra. 
Et même si, le CODIS 19 s'en va.
C'est un drôle de silence ENVELOPPANT, juste PESANT et de plus, 
Sûre que NOS JOURNEES seront plus belles, surtout donne L’ESPOIR D’UN JOUR 
NOUVEAU.

Par Annick



C'est un drôle DE VACARME qui vient de la rue, comme SI UN ÉVÈNEMENT AUSSI INSOLITE 
QUE TERRIFIANT S’ÉTAIT INVITÉ CHEZ NOUS ET SURTOUT TELLEMENT imprévu. 
Un homme VACILLE SUR LE TROTTOIR, PRIS PAR LA TOUX ET LA FIÈVRE, sur un balcon, UNE 
FEMME HURLE ET S’AGITE ALORS QU’UNE VOITURE DE SECOURS PREND L’HOMME EN CHARGE. 
LA SIRÈNE HURLE ET UN ENFANT À SA FENÊTRE l'accompagne au violon. 
On a dit À L’HOMME DES PAROLES ET ON LUI PRODIGUE DES SOINS qui rassurent. C'était UNE

MALADIE QUI NE S’AVÈRERAIT PAS TROP GRAVE, UN CHECK-UP À L’HÔPITAL ET ON N’EN FERAIT

PAS TOUTE UNE aventure. 
On a collé UN PANNEAU AVEC LA LISTE DES SOINS ET DES GESTES À PRATIQUER DORÉNAVANT 
sur le frigo, On EN A ENTENDU PARLER SUR TOUTES LES CHAINES d'infos. 
On fait comme si, RIEN DE TROP GRAVE N’EST ENCORE ARRIVÉ OU DU MOINS TOUS ESPÈRENT

QUE CE N’EST PAS POUR EUX. On se MASQUE LA FACE ET LA VÉRITÉ SUR CE VIRUS QUI VIENT 
NOUS DÉSTABILISER. ALORS ON SE RASSURE comme on peut. 
Quand J’ENTENDS LES STATISTIQUES, QUE JE LIS LES JOURNAUX, J’EN PLEURE DOUCEMENT, en 
fermant les yeux. 
On fait comme si TOUT ALLAIT BIEN, COMME CE PRINTEMPS QUI BOURGEONNE DE PARTOUT,
COMME SI, TOUT était encore heureux. On fait comme si, ET ÇA NOUS RASSURE TOUS, 
ALORS TANT MIEUX.
DEMAIN SERA UN AUTRE JOUR, DEMAIN, on se reverra. 
Et même si, ce COVID-19 s'en va, juré, promis, UNE AUTRE VIE recommencera. 
Malgré les peurs, les HANTISES qui s'accrochent, LA SOLIDARITÉ nous rapproche. 
Même pour parler DE DIEU, D’ALLAH OU DE BOUDA, du bleu du ciel, surtout donne UN 
NOUVEL ESPRIT, APRÈS LE MAL QUE TU AS FAIT À CETTE HUMANITÉ. 
MÊME À CEUX QUI PRÉTENDRONT QU’ILS NE SAVAIENT PAS QUE NOUS ALLIONS TOUS DANS LE 
MUR ET QUI DIRONT, on n'était pas là. 
Parents, amis, on se reverra. Et même si, UNE PARTIE DE L’HUMANITÉ DANS CETTE 
PANDÉMIE s'en va.
C'est un drôle de silence QUI S’ABATTRA SUR LA TERRE, juste APRÈS CES ÉVÉNEMENTS, et de 
plus, sûre que NOS VIES seront plus belles, surtout donne-MOI CETTE ASSURANCE LA.

Par : Marie-Christine



C'est un drôle DE SON qui vient de la rue, comme UN REVE imprévu. 
Un homme CHANTE, sur un balcon, SA VOISINE l'accompagne au violon. 
On a dit DES PROPOS qui rassurent, C'était FINI, FIN DE L'aventure. 
On a collé L'AVIS sur le frigo, On A BRANCHE LA TELE SUR les chaines d'infos. 
On fait comme si, ON Y A CRU, C'EST SÛR. On SURVIT comme on peut. 
Quand ON N'A PLUS D'ESPOIR ON ESSAIE DE RÊVER, en fermant les yeux. 
On fait comme si RIEN NE S'ÉTAIT PASSÉ ET QU'ON était encore heureux. On fait 
comme si, ET ÇA IRA, SOYONS CONFIANTS, L'HUMANITÉ EN A VU D'AUTRES ET 
NOUS on se reverra. 
Et même si, ce MONDE POLLUÉ s'en va, 
Juré, promis, JAMAIS ON NE recommencera. 
Malgré les peurs IRRAISONNÉE qui s'accrochent. L'AMOUR DE LA VIE ET DE LA 
NATURE nous rapproche. 
Même pour parler DE TOUT ET DE RIEN, du bleu du ciel, Surtout donne TOI DU 
TEMPS
PRENDS DU TEMPS ET SOUVIENS TOI QUE LORSQU'IL A EU BESOIN DE NOUS on 
n'était pas là. Parents, amis, on se reverra. 
Et même si CETTE NOUVELLE FERVEUR s'en va.
C'est un drôle de silence LOURD ET BIENFAISANT À LA FOIS, juste LE SILENCE et 
RIEN de plus, 
Sûre que LES JOURNÉES seront plus belles, surtout donne LE BONJOUR À TES 
VOISINES.

Par Manel



C'est un drôle (de virus) qui vient de la rue, comme (un truc) imprévu. 
Un homme (déclame), sur un balcon, (une femme) l'accompagne au 
violon. 
On a dit (des choses) qui rassurent. C'était (comme une) aventure. 
On a collé (des dessins) sur le frigo, On (écoute) les chaines d'infos. 
On fait comme si, (on rêve). On (assume) comme on peut. 
Quand (on chante), en fermant les yeux. 
On fait comme si (tous, on), était encore heureux. On fait comme si, (cela
n’existait pas ).
(Bientôt), on se reverra. 
Et même si, ce (printemps) s'en va, 
Juré, promis, (un jour tout) recommencera. 
Malgré les peurs, (les cauchemars) qui s'accrochent, (la solidarité) nous 
rapproche. 
Même pour parler (des oiseaux), du bleu du ciel, Surtout donne (de 
l’espoir). 
(Faire comme si), on n'était pas là. 
Parents, amis, on se reverra. Et même si, (l’ancien monde) s'en va.
C'est un drôle de silence (rassurant), juste (pour un temps) et de plus, sûre 
que (les journées à venir) seront plus belles, surtout donne (nous de 
l’amour.).

Par Billie



C'est un drôle DE BRUIT, MÉLANGE DE PERCUSSIONS IMPROVISÉES, 
D'APPLAUDISSEMENTS ET DE CRIS PRESQUE SAUVAGES. CE BRUIT MONTE PEU À 
PEU, LA JOIE S'Y MÉLANGE PUIS IL RETOMBE RAPIDEMENT POUR 
RECOMMENCER LE LENDEMAIN. CE DRÔLE DE CONCERT qui vient de la rue, 
comme LA LIESSE A LA FIN D'UN MATCH OU JUSTE AVANT QU'UNE 
MANIFESTATION NE DÉGÉNÈRE ET DÉRAPE JUSQU'À L'imprévu. 
Un homme, LE PSEUDO ARTISTE DE L'IMMEUBLE QUI N'A JAMAIS RÉUSSI À 
PERCER ET À FINI EN PROFESSEUR DE COLLÈGE EST LUI AUSSI, sur un balcon, JE 
NE SAIS PAS S'IL APPRÉCIE CETTE CACOPHONIE MAIS STOIQUEMENT IL 
l'accompagne au violon. 
On a dit BONSOIR PAR LA FENÊTRE AVANT DE LA FERMER, DE SE RETROUVER 
DANS L'ISOLEMENT. ON S'ATTACHE AUX AUTRES MÊME S'ILS ÉTAIENT 
INCONNUS, CE SONT DES SENTIMENTS qui rassurent, LE JOUEUR DE VIOLON 
TIRE SA RÉVÉRENCE ET SOURIT, J'IMAGINE QUE C'était UN GESTE DESTINÉ À MOI
SEULE. QUI SAIT, CES MOMENTS NOUS RAPPROCHENT ET JE ME SENS PAS LE 
DROIT DE RÊVER D'UNE aventure. 
On a collé, POUR NE PAS OUBLIER LA MOINDRE COURSE, AU RISQUE DE DEVOIR
RESSORTIR OÙ SE PRIVER, LE POST-IT DE CE QU'IL MANQUE DEDANS, sur le frigo, 
On LAISSE UN PEU DE PLACE CAR DEMAIN CETTE LISTE S'ALLONGERA ET ON 
COUPE les chaines d'infos. 
On fait comme si, TOUTES LES NOUVELLES ÉTAIENT BONNES, LE SOLEIL BRILLAIT 
ÉTERNELLEMENT. ON IRA BIENTÔT À LA PLAGE. On OUBLIE LES MALADES QUI 
N'ARRIVENT PLUS À RESPIRER, ON ÉVITE DE PENSER AU NOMBRE DE MORTS, 
ON SE RASSURE comme on peut. 
Quand LA NUIT VIENT ENFIN, AVANT DE ME COUCHER, JE PRIE POUR MES 
VIEUX PARENTS, POUR MES ENFANTS, en fermant les yeux. 
On fait comme si C'ÉTAIENT LES GRANDES VACANCES COMME QUAND ON ÉTAIT
PETIT, L'ÉCOLE NE REPRENNAIT QUE MI SEPTEMBRE, LE TEMPS DE L'INNOCENCE,
était encore heureux. On fait comme si, C'ÉTAIT LE DÉBUT DE LA RETRAITE, PAS 
BESOIN DE SE LEVER TÔT, DE SE PRÉPARER, SE SERRER DANS LE BUS, TRAITER DES
AFFAIRES SI URGENTES, ÊTRE À SON POT DE DÉPART ET SE DIRE on se reverra. 
Et même si, ce JOUR LÀ, J'AI L'IMPRESSION QUE TOUT s'en va, 
Juré, promis, DEMAIN CETTE JOYEUSE CACOPHONIE recommencera. 
Malgré les peurs VISCÉRALES, NOS ANGOISSES qui s'accrochent. CE TINTAMARRE 
JOYEUX nous rapproche. 
Même pour parler DE TOUS LES RIENS, DU CHAT DU VOISIN, DE LA SOLITUDE DE 
LA MAMIE DU PREMIER, ÇA DEVIENT PLUS FACILE. Du bleu, du ciel, surtout donne 
LA LUMIÈRE DU SOLEIL AUTOUR DE TOI, PAR CETTE OUVERTURE, CES 
APPLAUDISSEMENTS, CE REGARD. SURTOUT N'AI PAS PEUR, FAIS COMME SI. 
 on n'était pas là. Parents, amis, on se reverra. 
Et même si, LA DISTANCE NOUS SÉPARE OU LA MORT NOUS RATTRAPE, RIEN DE 
TOUTE CETTE ÉNERGIE NE s'en va.
C'est un drôle de silence UNE FOIS ASSISE SUR MON CANAPÉ, PLUS UN BRUIT, 
PERSONNE DANS L'ESCALIER, LA RUE EST CALME, juste LE SON DE LA RADIO QUE 
JE VAIS ALLUMER POUR ME DISTRAIRE, M'ÉVADER et de plus, 
sûre que BIENTÔT NOS JOURNÉES ET NOS NUITS seront plus belles, surtout donne 
TOUT TON CŒUR QUAND À VINGT HEURES TU CRIES À LA FENETRE.

Par CAL



C'est un drôle D'ANIMAL, UN VIRUS ILS ONT DIT, qui vient de la rue, comme UN 
INVITE imprévu. 
Un homme PORTE UN MASQUE, sur un balcon, IL ESSAIE DE CHANTER UNE JOLIE 
CHANSON ET UNE JEUNE FILLE l'accompagne au violon. 
On a dit QUE CE SONT CES CHOSES SINGULIERES qui rassurent, C'était PAS DANS 
NOS HABITUDES, ET NOUS VOILA PARTIS POUR UNE DROLE D'aventure. 
On a collé UN BIEN JOLI PAPIER, ROSE ET BLEU, COLORE, QUI DIT CE QU'IL FAUT
FAIRE, ET AUSSI LA LISTE DE TOUS LES INTERDITS. ET ON L'A COLLE OU ?, AH 
OUI, sur le frigo ! On A BEAUCOUP APPRIS, ON A LU LES JOURNAUX ET PUIS 
AUSSI, BIEN SUR, les chaines d'infos. 
On fait comme si, COMME SI TOUT ÇA ETAIT NORMAL MAINTENANT. On FAIT 
SURTOUT comme on peut.
Quand L'ANGOISSE MONTE, en fermant les yeux...
On fait comme si NOTRE MONDE PROCHE, CELUI QU'ON CONNAIT BIEN, était 
encore heureux. On fait comme si, ON PASSE LE TEMPS A FAIRE COMME SI.
MAMAN, LÀ-BAS TOUTE SEULE, ELLE AUSSI ELLE FAIT COMME SI, ELLE FAIT 
SEMBLANT DE CROIRE QUE, PEUT-ÊTRE UN JOUR, on se reverra.
Et même si, ce JOUR D'APRÈS, ELLE N'Y CROIT PLUS, ALORS ELLE GLISSE ET PUIS 
s'en va...
Juré, promis, TOUT REVIENDRA, TOUT recommencera. 
Malgré les peurs, IL FAUT TENIR, FAIRE COMME TOUS CEUX qui s'accrochent. C'EST 
PEUT-ÊTRE ÇA QUI nous rapproche.
Même pour parler IL FAUT UN MASQUE, ON S'EN FICHE BIEN du bleu du ciel, 
surtout donne UN SOURIRE, ON NE PEUT PAS MIEUX, PAS D'EMBRASSADE, PAS DE 
POIGNEE DE MAIN. 
PLUS TARD ON S'AMUSERA, ON DIRA « NOUS ? NON, ON N'ETAIT PAS LA ! LE 
CONFINEMENT QU'EST-CE C'EST QUE CA ? », on n'était pas là.
Parents, amis, on se reverra. 
Et même si, OUI, SI ON NE DEVAIT PLUS SE VOIR, ON REJOINDRAIT MAMAN... 
QUI s'en va...
C'est un drôle de silence MAIS IL EST TRES PEUPLÉ, juste LE CHANT DES OISEAUX, 
QU'ELLE ENTEND, DE ÇA JE SUIS SÛRE et de plus, sûre que NOS RENCONTRES 
seront plus belles. Surtout donne TOUTE TON ATTENTION AUX VIEUX SUR LE 
BALCON. IL CHANTE CE REFRAIN « À DEMAIN, À DEMAIN. PRENEZ-VOUS PAR LA
MAIN ! ».

Par Marie Andrée



Voici le texte original de base utilisé pour le texte troué

« On Fait Comme Si »D’après la chanson de CALOGERO : 

: 
C'est un drôle de silence qui vient de la rue, Comme un dimanche imprévu. 
Un homme chante là-bas, sur un balcon, Sa voisine l'accompagne au violon. 

On a dit aux enfants des mots qui rassurent, C'était comme une aventure. 
On a collé leur dessin sur le frigo, On a éteint les chaines d'infos. 

On fait comme si, tout n'était qu'un jeu. On fait comme si, on fait comme on peut. 
Quand vient la nuit, en fermant les yeux. On fait comme si ce monde, était encore 
heureux. 
On fait comme si, on n'était pas là. 

Parents, amis, on se reverra. Et même si, ce printemps s'en va, 
Juré, promis, le monde recommencera. 
Malgré les peurs, il y a des rires qui s'accrochent. Être si loin nous rapproche. 
Même pour parler de rien, du bleu du ciel, Surtout donne moi des nouvelles. 

On fait comme si, on n'était pas là. Parents, amis, on se reverra. 
Et même si, ce printemps s'en va, 
Juré, promis, le monde recommencera. 

C'est un drôle de silence qui vient de la rue, Juste un dimanche et de plus, 
Sûre que nos vies d'après seront plus belles, Surtout donne moi des nouvelles.



Texte libre sur l’après COVID-19

J’imagine un texte sur l’après 
COVID-19
La forme ou le style de ce texte 
reste libre.



12/05/2020

Après ? Ce sera comment ?

Et avant, c'était comment ?

C'était mieux, avant ?

Et pendant, 

Ça a été comment ?

Et toi, tu es comment,

Maintenant ?

Content ? Mécontent ?

Prudent ? Confiant ? Insouciant ?

Gagnant ? Perdant ?

Vivant ? Mourant ?

Dorénavant,

Après l'abattement,

Et ce chamboulement,

Assurément,

Rien ne sera plus comme avant...

Mireivida



Noël en mai

Lundi 11 mai. Enfin, on va découvrir les cadeaux ! 

Vite on déchire le papier d’emballage qu’on avait tous les jours sous les yeux. Y avait
même notre nom écrit  dessus  de  peur qu’on l’oublie ?  La date heureusement car
l’heure tourne. Le jour était resté bloqué sur dimanche. Notre adresse parce qu’à force
de  tourner  en  rond,  en  carré,  en  triangle,  en  losange,  en  hexagone,  pentagone,
heptagone à un kilomètre de chez nous on aurait  pu se transformer  en tétragone
minuit venu.

Mais chut !! Pas question de ne se démasquer ni d’être démasqué. C’est la règle du
nouveau jeu  qu’on a  tous  reçus.  Remarquez  ça  tombe bien  pour  le  monsieur  du
quatrième qui n’a plus que deux dents et pour la sorcière du rez de chaussée au nez
crochu.  Il  va falloir  apprendre  à sourire  avec les  yeux.  Est  ce qu’on devra aller  à
l’école ? Et si  je donnais  tous mes tubes de rouge à lèvres à Juliette pour qu’elle
maquille ses poupées ? Pour rencontrer Roméo inutile de faire la fine bouche…

Enfilons vite les gants pour ne pas laisser de traces. Waouh ! Mais ça sent drôlement
bon ! Une boite de savons de toutes les couleurs. Un arc en ciel de senteurs. Le Père
Noël  a  dû  ferrer  son cheval  à  Marseille.  Quelle  bonne idée.  On va en accrocher
partout dans la maison. J’adore les guirlandes et au moins on ne risque pas de glisser
dessus.

Et cette grande bassine bleue qui s’époumone ? Juste assez grande pour que je saute
dedans. Youpi ! Je suis à la mer ! Mince, mes hanches ne veulent pas laisser passer le
maillot. Tant pis je vais faire des pâtés de farine de maïs.

Une  paire  de  ciseaux ?  Là  il  s’est  trompé.  Y  a  écrit  OUVERT  sur  la  porte  du
salon « Au long-court ».Y a même des pages de magasines affichées. On lira dehors
maintenant ?

Encore une boite ? Chouette ! Oh non ! Pas juste de la ficelle ! D’accord pour les
cadeaux dans du papier journal mais avec un beau ruban. Mode d’emploi « Longueur
100 km. Modèle Afnor. A fixer au coffre de la voiture. Stopper immédiatement à la fin
du déroulement. S’enroule automatiquement après usage » De plus en plus insolite…

Un grand rouleau en plastique qu’est ce que c’est ? Une page d’album à colorier.
Bizarre pas moyen d’enlever la peinture rouge et verte. 

Décidément je ne comprends rien à ces cadeaux. Notre homme botté vêtu de rouge
aurait il perdu ma lettre ? La prochaine fois je la puce. Puce à l’oreille. Gardons le
bien ouvert tant qu’elles ne sont pas couvertes !!

Martine



Pensées prosaïques et prétentieusement philosophiques d'une confinée
volontairement prolongée.

Finalement cette période de confinement est passée très vite. Oserais-je même 
avouer que je l'aie appréciée ? Je suis tout de même ravie d'avoir enfin le droit de 
voir les gens que j'aime et sortir de chez moi sans mot d'excuse. Je ne me sens pas 
pour autant en sécurité et c'est pourtant cela qui m'importerait. La situation est très 
embrouillée et aucune explication, officielle, scientifique ou philosophique n'éclaircit 
l’horizon, au contraire. Alors fions-nous à notre intuition et imaginons demain. Je ne 
parlerai pas d'utopie.

Depuis plusieurs jours déjà les reportages originaux et les commentaires des personnes 
qui racontaient leur confinement comme une expérience salutaire et amusante ont fait 
place à la description d'une réalité plus triste et difficile. On nous dit aujourd’hui 
même qu'il va falloir apprendre à vivre avec la menace permanente du virus. 

Faudra-t-il longtemps garder les distances, se méfier du passant ou du client qui se 
rapproche, de l'objet que quelqu’un a pu toucher, désinfecter les courses, les mains ... 
porter le fameux masque ? Rappelons-nous, il y a peu, l’état d'urgence contre le 
terrorisme interdisait de masquer le visage ! Il y a tout de même une habitude que 
j'aimerais voir pérenniser c'est la disparition de la bise systématique. Je ne ferai la bise 
qu’aux gens qui me sont proches.

Nous avons applaudi les soignants, remercié les éboueurs et les livreurs, avant fait 
l'effort d'être aimable avec la caissière. Nous avons reconnu que les boulots les moins 
payés étaient les plus utiles à la vie de la société. Le footballeur sur-payé vous a t-il 
beaucoup manqué ? Moins que votre Kiné ou votre coiffeuse sans doute. Les gens qui 
nous gouvernent s'en souviendront-ils longtemps ou les manifestations reviendront-
elles en force ?

La pénurie nous guettait, « chacun pour soi » a rempli ses placards. Pourtant nous 
n'avons manqué de rien et nous avons découvert que près de chez nous on faisait 
mieux qu'a l'autre bout du monde. Nous allons nous en souvenir… peut-être ! Nous 
avons vécu de peu, ou plutôt de moins. Nous avons été inventifs comme nos mères 
pendant les restrictions pour trouver des substituts aux ressources manquantes. Saurons
nous continuer à manger moins de viande, à ne pas jeter la nourriture comme nous 
sommes en train de le réapprendre. Plus d'avions resteront cloués au sol. Tant pis pour
le chômage mais tant mieux pour nos poumons. Nous n'irons plus « faire la Thaïlande
ou les Bermudes", la Côte de Granit Rose c'est si joli.

Christophe André, psychiatre du dernier cri, dit « Le risque, et ce n'est pas ce qui va se 
passer dans les jours à venir, serait que nous cessions d'avoir peur par habitude, et que,
dans encore plus longtemps nous oublions totalement que nous avons eu peur, par 
amnésie ». 

Manel



 

J’ai peint cette toile pour ma petite fille de 8 ans : Adélaïde

Confinée avec ses parents à Paris, dans un appartement, elle se languissait de ses copines, de sa
maitresse, de la Bretagne et de nous, je l’avais trouvée particulièrement triste lors de notre
dernier Skype.

J’avais eu alors une idée, par mail avec l’aide de ses parents, je lui ai demandé de me lister ses
personnages, animaux, couleurs préférés et à partie de cela je peindrai une toile rien que pour
elle qu’elle pourrait accrocher dans sa chambre un jour, mais en attendant elle pourrait la
recevoir par un mail en retour.

Alors voilà la signification de ce que j’ai peint.

Elle  aime  les  aquariums,  le  bleu  turquoise,  le  vert  de  l’eau  depuis  qu’elle  avait  visité
Océanopolis à Brest avec ses parents et nous l’été passé, ce qui a donné le fond et l’arrondi à
l’intérieur de la toile avec les poissons et la plante.

Les oiseaux blancs lui rappellent les mouettes qu’elles regardaient voler suivant le vent lors de
nos promenades sur le port, elle en aime particulièrement le cri.

Elle avait décidé qu’aucun animal n’était plus élégant que les girafes avec leur long cou et leur
démarche oscillante, elle en avait rapporté une en plastique du zoo de La Flèche qu’elle avait
visité avec sa classe.

J’ai rajouté le houx rouge car sa grand-mère en met dans notre maison au moment de Noël
que nous fêtons tous ensemble ici.

Les personnages de cirque sont pour lui rappeler qu’un jour elle pourra retourner dans son
Ecole de Cirque le mercredi après-midi quand ce bazar sera fini.



C’est une petite fille qui aime lire et rêve aisément alors la Lune dans le Ciel, et quand elle était
plus petite elle adorait Mary Poppins d’où le personnage avec le parapluie.

Et le petit cœur dans le coin pour qu’elle sache combien je l’aime tellement fort.

J’ai rajouté un ballon orange comme un soleil qui fait le pendant à la lune. 

Le jour où j’ai envoyé la peinture j’ai su que j’avais eu raison, elle avait sorti le dessin sur
l’ordinateur, l’avait collé sur un carton et accroché dans sa chambre en face de son lit. Toute
fière elle avait envoyé la photo par WhatsApp avec ses mots : 

« Oh merci Grand Père, je vais m’endormir ce soir avec plein de jolies choses dans ma tête
grâce à toi. Tu feras une grosse bise à Mamy de nous tous. »

Et elle avait ajouté la photo d’un papier sur lequel elle avait écrit en couleurs MERCI avec
autour plein de petits cœurs, à mon tour de l’accrocher dans la cuisine sur le frigo. Du coup je
n’étais pas peu fier !!!!

Ce confinement aura eu le don de nous rendre inventif et de mesurer l’amour de nos proches
et pour nos proches ….

Billie

******************************

Le premier mot qui me vient à l’esprit est le mot LIBERTE, car je pense déconfinement
(enfin !) c’est-à-dire du court terme, d’ailleurs il m’est impossible de me projeter, l’avenir est si
incertain,  il  ne  peut  se  formuler  qu’en  termes  de  souhaits  et  d’espoir  donc  peut  être  de
déceptions, par les temps qui courent je préfère rester prudente et vivre en pleine conscience
le moment présent.

Être égoïste quelques jours, refuser de se laisser embarquer dans la peur de revivre ces derniers
55 jours, même si la vigilance reste de mise… à chaque instant, tout en continuant à rester
informée sur ce monde en changement.

Liberté, donc, ne plus remplir d’attestation, pouvoir sortir plusieurs fois par jour sans calcul de
temps, se sentir libre de ses mouvements et responsable de son comportement sans qu’ils me
soient dictés….

Même le prêtre officiant la messe télévisuelle ce dimanche a choisi ce mot pour notre réflexion
hebdomadaire.

Pouvoir sortir de mon quartier, de mon horizon quotidien, aller en ville, pouvoir rencontrer
des gens sans culpabiliser tout en respectant les distances et les fameux gestes barrières. Se voir
en vrai, communiquer de vive voix et pas seulement au téléphone ou par les réseaux sociaux.
Se déconnecter un peu aussi de cet envahissement informatique ….



Besoin d’autre chose, envie d’autre chose.

Peut-être à la fin de la semaine, aller voir ma famille proche dans les Côtes d’Armor puisqu’ils
le souhaitent aussi et me recueillir sur les tombes ! 

La semaine prochaine, nous avons déjà projeté avec une amie d’aller manger des huitres à
Cancale sur la jetée en plein air avant ou après une longue ballade au bord de la mer.

Et puis même si les bibliothèques ne rouvrent pas, pouvoir passer une commande de livres
pour renouveler le stock épuisé après ces 2 mois de repli et donc de temps de lecture allongés.

Même faire un peu de sport puisque le professeur de Qi Cong propose une séance en plein air
un après-midi de la semaine.

Ceci dit, les activités ne reprenant pas pour la plupart, je vais prendre le temps de continuer à
ranger le grenier encombré depuis 20 ans, finir la lazure extérieure et la restauration de vieux
meubles.

Je me dis aussi qu’il va falloir apprendre à porter un masque et à ne voir que les yeux de son
interlocuteur souvent, cela va-t-elle changer notre manière de communiquer ? 

Continuer  à  écouter  le  chant  des  oiseaux,  se  réjouir  du sourire  d’une fleur  épanouie,  du
bruissement des feuilles dans les arbres.

Je veux garder cette notion d’avoir du temps, ce plaisir de regarder le temps qui passe sans
vouloir à tout prix, remplir mon agenda.

Mais je sais que bientôt va se poser la question de l’utilité de mon existence puisque je ne
reprends  pas  mes  activités  sociales,  je  garde  espoir,  je  fais  confiance  à  la  vie  et  me  fais
confiance, je vais rester attentive à l’évolution de la situation et des nouvelles perspectives.

Déjà la Paroisse devrait commencer à s’ouvrir pour la Pentecôte et ça sera un joli cadeau !!!!!

Je suis contente (et je terminerai sur ce fait) que l’atelier d’écriture continue, cela est un beau
projet hebdomadaire à mes yeux qui m’occupe de manière positive puisque cela m’oblige à
booster mon intellect, je remercie sincèrement Marie Christine qui nous consacre de son temps
et de son énergie.

Dans quelques temps, le mot qui me viendra sera sans doute INNOVER mais ça c’est une autre
histoire ……

Billie



Après-COVID-19

-- 11 mai ! Ça y est ! On est libres !
-- Libres ? Ça va pas, non ?
-- Ben pourquoi ? Déconfinement on a dit, non ?
-- Mais tu sais bien, il est encore là le virus, le corona, le covid... et tous les noms qu'on
lui donne !
-- Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'attraper ? Le mettre en cage ?
-- Eh bien non ! Finalement c'est nous qui allons être mis en cage. Mais la cage nous 
allons la transporter, tous ensemble ! Et c'est ainsi qu'on la gagnera notre liberté !

Par Marie Andrée-FLOURY



Rennes le 10-05-2020

Après le Covid-19

L’été dernier, avec ma fille et ma petite fille, nous étions en Normandie, il faisait
beau et nous avons décidé d’aller passer la journée à Giverny pour nous balader dans
le jardin de Monet.

Nous étions nombreux à avoir eu cette idée, mais c’était plutôt bien organisé.
Nous avons d’abord fait une énorme queue pour prendre nos tickets et pénétrer dans
le domaine, puis une autre pour visiter la maison. Dans le jardin, la circulation était
plus fluide, il fallait juste prendre garde aux nombreux photographes.

Tout le monde était calme et souriant ce qui, avec le superbe décor, composait
une ambiance très sereine. Nous avons passé un moment très agréable et pris, nous
aussi, de fort belles photos.

Après  quoi,  une nouvelle  et  courte queue ! Nous avons réussi,  sans  mal,  à
trouver une table à l’ombre dans la guinguette et nous avons terminé la journée par
un tour dans le jardin et le Musée des Impressionnistes.

Ravies de notre promenade, nous nous sommes promis de revenir au printemps
pour mieux profiter des nymphéas !

Le printemps, nous y sommes, l’après Covid-19 ? Retourner à Giverny avec un
masque et après avoir pris rendez-vous pour entrer dans le domaine, pour le repas,
pour le musée - L’après Covid-19, ce sera la liberté masquée et contrôlée, et pour le
reste...

AM



Je suis chercheur. J'analyse les éléments que je trouve sur cette planète où nous 
avons réussi à nous implanter depuis quelques temps.

Cette planète a été habitée, je dirais, il y a 4 unités de temps environ. J'essaie de 
comprendre pourquoi nous qui y avons trouvé tout pour nous developer, l'espèce qui 
nous a précèdés est éteinte.

Au départ, je viens de la planète " circulae". Le plus beau pays du monde. Mais depuis 
deux unités de temps nous avons réussi à nous étendre sur trois autres planètes, où nos
critères de survie sont respectés. Celle où je réside en ce moment est bien ronde et 
bleue ce qui lui vaut l'appellation de bluronde. Les conditions de vie pour nous ici sont
spartiates mais pour envisager des courts séjours elle présente des avantages. Paysage 
varié et beaucoup d'éléments à découvrir. La société qui vivait ici à quelque chose à 
nous apprendre. Tant sur son sur son histoire que sur son déclin.

Par exemple aujourd'hui, j'essaie de répertorier toutes les inventions connectées à une 
source d'énergie extérieure, elles sont nombreuses plus ou moins complexes. J'ai déjà 
compris que certaines apportaient la lumière mais il en est d'autres qu'il faut que je 
ramène sur circulaé car je ne vois pas bien leur utilité. J'ai trouvé également des 
ouvrages d'un matériau fragile mais qui quand il a pu être préservé de l'humidité et des
flammes me semblent une source d'informations intéressantes. Ces objets, mon 
collègue et ami tente d'en éclaircir les fondements. Il avance vite, il leur trouve des 
points communs des différences. Bientôt ils n'auront plus de secret pour lui.

En communiquant avec notre base de rattachement, nous savons qu'une équipe plus 
nombreuse doit arriver à la fin de notre unité de temps, nous nous croiserons pas car 
nous devons rentrer sinon nous n'auront plus assez de subsistance. Nous aménageons 
le camp au mieux qu'il puisse nous accueillir de nouveau et que nous puissions 
augmenter sa capacité d'hébergement. 

J'ai beaucoup d'envies, parfois contradictoires, envie de rentrer, de chercher mais aussi 
de pouvoir revenir vite dans cet endroit où il y a tant de choses à découvrir. Il faut 
pourtant bien que je décide sur quelle planète je m'installe. J'attends un signe, bientôt, 
je saurai. 

De : CAL



L’après COVID-19
ou 

la conscience du goût de la vie et de celui, si délicieux, des autres …

La veille, un fort vent du Nord s’était levé et soufflait sans discontinuer, arrachant feuilles là, 
tordant branches ici. A vous rendre fou. Le matin du 11 mai, on se serait cru en automne, il fait
un froid glacial. Premier jour des saints de glace et jour choisi pour être le premier d’un 
déconfinement à l’essai. Fini le « ausweis » et vive une liberté modulée à 100 kilomètres.

Dès 6 h 30, le vrombissement de la circulation reprend, un bruit devenu inhabituel depuis 
55 jours. Adieu chants d’oiseaux, adieu matins calmes, adieu rues désertes. On tond l’herbe 
haute et les marguerites qui s’étaient invitées sur les pelouses et bas-côtés. La vie change de 
rythme apportant son nouveau lot de stress dû aux gestes de distanciation, port du masque, 
frictions au gel antibactérien comme autant de TOC (troubles obsessionnels compulsifs). 

En haut lieu, envisagerait-on déjà équiper chacun d’une combinaison aux allures de 
scaphandrier pour éviter toute contamination, jusqu’à ce que le vaccin anti-COVID-19 soit 
trouvé, alors qu’avoir des masques avait relevé du miracle et fait les choux gras des 
informations durant tout le confinement ? Peut-être allions nous voir apparaître des sas de 
décontamination et de prise de température un peu partout ?

A cette étape du déconfinement, toutes ces règles, toutes ces précautions, toutes ces 
obligations, toutes ces habitudes prises durant 55 jours ont donné lieu à de nouveaux modes 
de vie. Sont nés des solidarités de voisinage, avec les soignants et les travailleurs de l’ombre, 
souvent les plus mal rétribués, la vulgarisation du télétravail et des réunions en visioconférence
tout en assurant la garde des enfants et poursuite de leur scolarité à la maison, les achats de 
proximité pour les besoins de première nécessité et aussi l’absence de culte, shopping, voyages,
sorties dans les cinémas, spectacles, bars et restaurants…
En revanche, outre la grande mortalité due au COVID-19 et la douleur induite, il y aurait 
beaucoup à dire sur la désocialisation obligée, la pénibilité induite par le manque de proximité
dans les relations sociales quelque soit l’âge, même si les moyens modernes étaient au rendez-
vous mais pas pour tous.

Que gardera t-on de la part positive de ces habitudes au sens large pour certains ? 
A contrario, comment résoudre les aspects négatifs avérés durant le confinement pour 
d’autres ? En effet, se sont opposés abondance et manque : promiscuité et solitude, violence 
et cocooning familiaux, pause bénéfique et rupture avec le travail, ressourcement et perte. Des
écarts se sont creusés, d’autres se comblent tant à l’échelle individuelle que mondiale. Quelles 
en seront les retombées ? J’aurais bien voulu vous répondre mais j’en suis bien incapable.

Ce que je peux dire, c’est que ce manque de liberté, de relations sociales, familiales, jusqu’à ces
plus petits gestes d’affection, ce ressenti de l’ennui au bout d’un moment nous est apparu 
cruel. Il a bouleversé nos vies. Peut-être nous aura-t-il fait prendre conscience du goût de la vie
et de celui, si délicieux, des autres. Qu’en pensez-vous ?

Marie-Christine



TEXTE A TROUS 
remplacer les (…..) par des mots pour créer des rimes selon votre bon 
vouloir 
et inventer une dernière strophe de 4 vers

Au grand bazar d'avant
Du dinosaure éteint assis sur un (…..)
Au mammouth surgelé confiné dans sa (…..),
Au grand bazar d’avant, chaque ère avait sa (…..),
Le temps était content, les mois valaient mille (…..).

Au grand bazar d’avant, je recherchais la (…..).
Confuse illusion, elle ne durait (…..).
De Charybde en Scylla, dans des brumes de (…..),
En douloureux assauts, l’horizon (…..)

Au grand bazar d’avant, j’avais perdu la (…..).
Entre le vin du mess et un service à (…..),
Sur l’agenda des jours, pauvre passant (…..)
Je me prenais pour Dieu, multipliais les (…..).

Au bazar, à présent, juste au coin de ma (…..),
L’ombre d’un pangolin effraie le (…..),
Masqué dans son ennui, convaincu plus (…..),
Par une longue queue en l’an vingt (…..).

Sans bazar à présent, plus rien n’est comme (…..).
Le silence engloutit tous les bruits (…..),
Dans la cage à lapin, un oiseau rêve (…..)
Quand elle maintenant s’invente des (…..).

……………..……………..………………..
……………..……………..………………..
……………..……………..………………..
……………..……………..………………..

A vos plumes !



Au grand bazar d'avant
Du dinosaure éteint assis sur un rossignol, 
Au mammouth surgelé confiné dans sa bagnole, 
Au grand bazar d’avant, chaque ère avait sa vérole, 
Le temps était content, les mois valaient mille groles. 

Au grand bazar d’avant, je recherchais la bagarre, 
Confuse illusion, elle ne durait qu'au bar.
De Charybde en Scylla, dans des brumes de polard
En douloureux assauts, l’horizon invisible du brouillard. 

Au grand bazar d’avant, j’avais perdu la boule 
Entre le vin du mess et un service à la cool
Sur l’agenda des jours, pauvre passant fin saoul
Je me prenais pour Dieu, multipliais les poissons et les moules

Au bazar, à présent, juste au coin de ma chaise
L’ombre d’un pangolin effraie le plus balaise
Masqué dans son ennui, convaincu plus à l'aise
Par une longue queue en l’an vingt-treize

Sans bazar à présent, plus rien n’est comme ici
Le silence engloutit tous les bruits de souris
Dans la cage à lapin, un oiseau rêve de l'Asie 
Quand elle maintenant s’invente des contes fleuris

J'espère que cette historiette
Ne vous laissera pas muettes
Et que vous sortirez de vos bonnes têtes
Autant de rimes rigolotes et simplettes

Complété par : CAL



Au grand bazar d'avant
Du dinosaure éteint assis sur un balcon
Au mammouth surgelé confiné dans sa cave
Au grand bazar d’avant, chaque ère avait sa maison
Le temps était content, les mois valaient mille braves

Au grand bazar d’avant, je recherchais la chose
Confuse illusion, elle ne durait pas
De Charybde en Scylla, dans des brumes de Connemara
En douloureux assauts, l’horizon morose

Au grand bazar d’avant, j’avais perdu la tête
Entre le vin du mess et un service à thé
Sur l’agenda des jours, pauvre passant bête
Je me prenais pour Dieu, multipliais les bontés

Au bazar, à présent, juste au coin de ma rue
L’ombre d’un pangolin effraie le bœuf
Masqué dans son ennui, convaincu plus bourru
Par une longue queue en l’an vingt-neuf

Sans bazar à présent, plus rien n’est comme avant
Le silence engloutit tous les bruits mats
Dans la cage à lapin, un oiseau rêve absent
Quand elle maintenant s’invente des nattes

Rêvant du bazar d’antan, je l’entendis me dire
Hâtez-vous Monsieur, rien ne vaut le point de mire
D’un margoulin obtus sur le point de nuire
Quand il se prend pour un dangereux sire 

Complété par : Billie



Au grand bazar d'avant
Du dinosaure éteint assis sur un banc
Au mammouth surgelé confiné dans sa glace,
Au grand bazar d’avant, chaque ère avait sa place,
Le temps était content, les mois valaient mille ans.

Au grand bazar d’avant, je recherchais la paix
Confuse illusion, elle ne durait guère.
De Charybde en Scylla, dans des brumes de naguère,
En douloureux assauts, l’horizon s’étiraient

Au grand bazar d’avant, j’avais perdu la foi.
Entre le vin du mess et un service à thé,
Sur l’agenda des jours, pauvre passant hâté
Je me prenais pour Dieu, multipliais les lois.

Au bazar, à présent, juste au coin de ma siheyuan,
L’ombre d’un pangolin effraie le clan,
Masqué dans son ennui, convaincu plus fort,
Par une longue queue en l’an vingt sort.

Sans bazar à présent, plus rien n’est comme avant.
Le silence engloutit tous les bruits douloureux,
Dans la cage à lapin, un oiseau rêve longtemps
Quand elle maintenant s’invente des vœux

Au grand bazar quand y retournerons-nous flâner
A l’ombre des amandiers et autres cerisiers
Tranquilles à l’écoute des oiseaux enfin libérés
plus solidaires, plus indulgents, pour cette terre, apitoyés

Complété par : Marie-Christine



Au grand bazar d'avant
Du dinosaure éteint assis sur un banc
Au mammouth surgelé confiné dans sa couche de glace
Au grand bazar d’avant, chaque ère avait sa place
Le temps était content, les mois valaient mille ans

Au grand bazar d’avant, je recherchais la rigueur
Confuse illusion, elle ne durait que le temps d'une lueur
De Charybde en Scylla, dans des brumes de l'aube
En douloureux assauts, l’horizon se dérobe 

Au grand bazar d’avant, j’avais perdu la tête 
Entre le vin du mess et un service à Metz
Sur l’agenda des jours, pauvre passant difforme 
Je me prenais pour Dieu, multipliais les formes

Au bazar, à présent, juste au coin de ma maison
L’ombre d’un pangolin effraie le maçon 
Masqué dans son ennui, convaincu plus que le roi
Par une longue queue en l’an vingt et trois

Sans bazar à présent, plus rien n’est comme avant
Le silence engloutit tous les bruits des enfants
Dans la cage à lapin, un oiseau rêve de ciel
Quand elle maintenant s'invente des étincelles 

Le bazar reviendra soyez en convaincus
Le roi Baltazar qui était mage, n'en est pas revenu
La mer Rouge à  nouveau s'ouvrira
Une nouvelle humanité surviendra

Complété par : Manel



Voici le texte original

Au grand bazar d'avant

Du dinosaure éteint assis sur un volcan
Au mammouth surgelé confiné dans sa glace,
Au grand bazar d’avant, chaque ère avait sa place,
Le temps était content, les mois valaient mille ans.

Au grand bazar d’avant, je recherchais la paix.
Confuse illusion, elle ne durait guère.
De Charybde en Scylla, dans des brumes de guerre,
En douloureux assauts, l’horizon s’estompait

Au grand bazar d’avant, j’avais perdu la foi.
Entre le vin du mess et un service à thé,
Sur l’agenda des jours, pauvre passant raté
Je me prenais pour Dieu, multipliais les croix.

Au bazar, à présent, juste au coin de ma rue,
L’ombre d’un pangolin effraie le margoulin,
Masqué dans son ennui, convaincu plus malin,
Par une longue queue en l’an vingt apparues.

Sans bazar à présent, plus rien n’est comme avant.
Le silence engloutit tous les bruits inutiles,
Dans la cage à lapin, un oiseau rêve d’île
Quand elle maintenant s’invente des amants.

De : M. Iraje



Histoire d’après toiles

« Cirque ! »

« Les Maisons bleues »

Consigne   : 
Raconter une histoire à partir de l’une 
de ces deux toiles ou des deux, soit 
en tant que spectateur de la peinture, 
soit en tant que le peintre lui-même 
face à son œuvre.



D’après les deux toiles « Les Maisons bleues » et « Cirque ! »

Le conte de la maison bleue

C'est un monde bleu, avec une maison bleue où depuis la nuit des temps on raconte et
on invente des histoires. Ce soir devant un public de cinq enfants fatigués de leur 
journée de vacances c'est celle-ci qu'ils vont entendre :

C'est l'histoire d'un clown volant qui part voyager avec une girafe. Ce clown était le 
moins drôle des clowns. Le directeur du cirque lui imposait mille misères pour 
continuer à le garder près de lui. Il devait s'occuper des animaux, aider à la cuisine 
pour préparer les repas pour tous, laver la roulotte du directeur et c'était sans fin car 
celui-ci n'était jamais content. Le clown essayait tant bien que mal de faire de son 
mieux mais à chaque représentation il prenait fessées et coups de bâton pour faire rire 
le public... 

Lui n'avait qu'une idée en tête : retrouver la princesse des nuages qu'il avait 
rencontrée il y a un an. Elle était venue avec ses parents voir le spectacle et visiter la 
ménagerie. Elle avait demandé au clown quel avait été le jour le plus heureux de sa 
vie, celui-ci ne savait pas répondre et lui dit : "C'est aujourd'hui car aujourd'hui je vous 
ai rencontrée". La princesse devient tout rouge et lui dit :" pour moi ce sera demain car
je me rappellerai de vous de votre numéro et de votre ménagerie. Aujourd'hui je suis 
triste, je dois retourner chez moi au pays des nuages, je dois errer par le monde pour 
apporter la pluie. Au revoir clown, adieu clown".

Depuis il n'est pas un jour que le clown ne pense à la jolie princesse. Dès qu'il aperçoit 
les tourterelles, roucoulant amoureuses, son cœur se pince. Mais un matin, le directeur
du cirque, fort occupé, oublia son trousseau de clés sur la table dans la roulotte et il 
partit conter fleurette à la trapéziste qui n'en avait que faire. Vite clown prit les clés à 
la ménagerie et ouvrit la cage de Séraphine sa copine la girafe car il a un but et un 
plan que je vais vous raconter.

Il savait par le  magicien que pour atteindre le pays des nuages il fallait attendre que la
lune soit au plus près de la terre,il devait se tenir sous l'arbre gigantesque de la 
montagne souvenir. Là se trouve la porte du royaume des nuages. Il est perdu, il ne 
sais pas où ni comment trouver ces dates des lieux. Il savait aussi par Rose, la voyante, 
qui lui avait dit "il est bientôt venu le jour où tu auras la clé. Tu t'approches des 
animaux sur la route du pays des nuages ils ont le pouvoir de parler." 

Il court donc vite pour s'éloigner du cirque, roule sur son ballon rouge, rencontre dans
la campagne les poules qui ricannent, en s'approchant il remarque qu'elles parlent :



- que fais-tu donc à courir ainsi avec ta girafe ? 

- Je cheche à atteindre le pays des nuages... 

- Reste avec nous quelques jours, raconte nous des histoires et nous t'y emmenerons. 

Ainsi ils marchèrent tous ensemble, à l'aventure, clown jamais à court d'une histoire à 
faire se dresser les plumes sur le corps. Jusqu'à ce qu'un beau jour les poules s'arrêtent, 
elles affirment être arrivées. En guise de récompense elles espèrent que clown 
demandera pour elles une distribution journalière d'un verre d'eau d'arc-en-ciel au roi 
du pays des nuages. 

Clown est au pied de l'arbre gigantesque de la montagne du souvenir. Il cherche la 
porte du pays des nuages. Rien. Il s'assoit au pied de l'arbre et pleure toutes les larmes 
de son corps. Ces larmes se transforment en  ruisseau et trois poissons rouges 
s'approchent. "Que t'arrive-t-il petit bonhomme triste ? Tu viens de nous délivrer du 
mauvais sort de la sorcière soleil qui a asséché notre ruisseau, tu mérites une 
récompense" . Clown sèche ses larmes et raconte son histoire aux poissons.

-" creuse un puit à l'endroit de l'ombre de la tulipe, il entretiendra le filet d'eau 
nécessaire à notre survie. Et dès que tu verras le roi du pays des nuages demande-lui 
un verre d'eau d'arc-en-ciel pour nous chaque matin. Nous serons les plus heureux des 
poissons."

Aussitôt Clown se met à l'ouvrage, il se rend à l'endroit précis et creuse, au bout de  
trois jours l'eau jaillit, la girafe a les pieds dans l'eau sa tête atteint la lune. Clown 
monte à son cou et arrive à la porte du palais du pays des nuages. Un valet, surpris de 
voir ici ce bonhomme fatigué lui demande la raison de sa venue. 

-"je viens réclamer plusieurs verres d'eau d'arc-en-ciel à distribuer à mes amis les 
animaux qui parlent." 

Le valet, de plus en plus étonné, lui ouvre la porte, le prie de l'attendre et s'en va 
chercher le roi. Le roi est un sage souverain mais parfois il lui arrive de se mettre en 
grosse colère, il est inquiet car le druide lui a prédit qu'à partir du jour où il découvrira
les arcs en ciel il arrivera une aventure à sa fille. Il convoque clown pour lui poser 
quelques questions et lui expliquer ce qu'est cette histoire d'arc-en-ciel qui lui même ne
connaît pas. 

La fille, maligne, s'était cachée mais n'avait rien perdu de l'histoire. Son cœur battait si 
fort, elle voulu éviter que son père ne s'approche de clown pour lui faire peur ou mal 
et alors elle lança le plus vite, le plus fort qu'elle pouvait, le seau de pluie qui se 
trouvait à ses pieds. 

Cette eau magique se dispersa sous un rayon de soleil et forma devant le roi, la reine, 
la fille, le valet et clown un arc en ciel bref mais magnifique qui scella l'union de clown
et de la princesse. 



Le roi et la reine sont abasourdis, ils n'ont jamais vu leur fille sourire ainsi. Il sont 
heureux. Sur la terre se repend une rosée magnifique et chaque matin roi, reine leur 
fille et clown veillent à déposer 5 verres d'eau d'arc-en-ciel aux amis poules et 
poissons. Clown et princesse se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup 
d'enfants. 

Par : Cal



D’après la toile « Les Maisons bleues »

En cette période de confinement, je décide un jour de monter au grenier, peut être
pour ranger,  ou pour me plonger  dans  des  souvenirs,  histoire  aussi  de  m’occuper
d’une autre manière que le bricolage, la peinture ou le ménage , de plus il pleut et
entendre la pluie sur le toit me ravit et m’apaise.

Posée sur le côté, dans un panier d’osier avec divers objets , mais bien en évidence,
j’aperçois  cette  toile.  L’attrappant  d’une  main,  je  sens  une  bouffée  d’émotion
m’envahir, que de souvenirs !!!!

Jeanne sait elle que le tableau est chez moi au grenier ?

Je me rappelle nos après midis dans la petite maison tout au fond, celle avec le pan
rouge, c’était la maison d’une vieille dame très douce et très ridée, toujours en noir
avec un châle sur les épaules tricoté par ses soins été comme hiver.

Quel âge avions nous ?  entre 8 et 11 ans sans doute ? avant le collège ?

Comment s’appelait  elle ? Ah oui ! Marguerite qui nous faisait  un peu peur mais
savait nous régaler de pain de ménage cuit dans le four du village et tartiné de son
beurre qu’elle faisait elle-même bien salé.

Si je me souviens bien, dans la maison d’à côté, il y avait un couple sans enfants, lui
porté sur la boisson mais pas méchant et elle toujours à s’activer du matin au soir entre
le ménage, le jardin et la couture. Ai-je jamais su ce que lui faisait ?

Maurice  et  Raymonde  pour  lesquels  on  chuchotait  que  cela  n’avait  été  toujours
comme ça mais dans nos têtes d’enfants, ils ne nous interessaient pas …..

En revanche, celle d’avant encore avec les fenêtres perchées étaient le lieu de tous de
nos jeux, la famille se composait de 4 enfants : 2 garçons et 2 filles de nos âges à
quelque chose près, Dieu que nous avons ri dans ce grenier où étaient entreposés tant
de choses, des vieux vêtements que nous enfilions en s’imaginant être un  personnage,
des vieilles revues en noir et blanc parlant d’un temps si lointain, des photos couleur
sépia de gens souriants ou très sérieux.

Comme on a joué à s’inventer des histoires dans le jardin de la maison d’à côté où
vivaient  mes grands  parents,  cette grande maison au jardin rempli  de fleurs  et  de
couleurs !!!!  Au pied du palmier  nous rêvions d’un ailleurs si  bien décrit  dans nos
livres de géographie et on imaginais des avenirs, des voyages.

En ce temps là, les étés chauds étaient rythmés par quelques orages, les adultes nous
laissaient libres et nous étions si heureux !!! Comment s’appelaient ils déjà ? MOMO,



le  plus  téméraire  et  le  plus  grand,  Annie  la  plus  petite,  et  les  2  autres ?  Bon  je
demanderai à Jeanne la prochaine fois au téléphone…

Finalement, je vais descendre la toile, en faire une photo et lui envoyer par mail, peut
être se souviendra t-elle d’autre chose ?

A présent, j’ai bien mérité une tasse de thé, de la brioche et de la confiture maison,
histoire de se ressourcer et de revenir au présent.

Je pense que je vais flotter dans mes souvenirs une bonne partie de la soirée.

Cela restera un joli moment , merci la vie !

Par : Billie
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Ce soir de printemps là mes amis sont passés à la maison, ils ont fait une halte dans le
jardin fleuri, puis nous avons pris la route en marchant et en chantant gaiement vers le
bourg.

Sur  la  place  du  village  trônait  le  magnifique  chapiteau  du  cirque  qui  diffusait  sa
musique entraînante.

Les  villageois  étaient  tous  venus,  agglutinés,  s’apostrophant  et  s’embrassant,  ils
attendaient d’entrer et prendre place sur les gradins.

Toute la soirée nous avons ri, acclamé, applaudi les jongleurs, l’écuyère, les dresseurs et
leurs animaux, les acrobates et les clowns.
 
A la fin du spectacle les spectateurs se sont dispersés dans les bistrots puis, après les
dernières embrassades, nous avons repris par petits groupes, toujours en chantant, les
chemins de nos maisons.

Tout simplement.

Le peintre
3/5/2020



D’après la toile « Les Maisons bleues »

L'homme contemplait le tableau à la cimaise devant lui et les larmes brouillaient sa 
vue.
Il avait tant rêvé de ce paysage, ce paysage rangé au fond de sa mémoire.  Tant rêvé 
et tant raconté aussi ...
Et il était là, lumineux comme dans son souvenir !
Tout y était, les tâches colorées des hortensias renforcées par la présence des rochers 
pêle-mêle formant rempart, en sentinelle sur la gauche le palmier s'élevant solitaire. 
Derrière, les maisons bleues se détachaient sur le ciel plus bleu encore du crépuscule.
Et enfin au bout du chemin étroit balayé par la lumière des phares, la barrière blanche 
invitait à pénétrer dans le domaine du Bonheur.
Ému, il se retourna et, à travers la salle d'exposition, sourit au peintre à l'honneur ce 
soir là. A travers ce tableau, avec tout son amour, sa fille lui rendait, au seuil de sa 
vieillesse, son enfance.

Par : FE



Cirque !

Nuit poésie
les parents dorment
les enfants rêvent
deux poules et trois poissons
ça peut faire une conversation
et sur l'eau roule ballon
cours je t'attrape
c'est beau c'est bleu
est-ce qu'il pleut
jaune rouge orange
les deux pigeons
fais attention
tu les déranges
les deux pigeons
dans la nuit bleue
sont amoureux
ils ne voient pas
notre acrobate
au parapluie
c'est donc qu'il pleut
rouge jaune orange
ils ne voient pas
elle est bien là
elle leur dira
ce qu'il y a
derrière la lune
bien plus haut qu'eux
c'est la girafe
tachée de bleue
le bleu du ciel
le bleu de l'eau
un monde en bleu
un monde en vert
parapluie rouge
et clown jaune
la nuit s'avance
pigeons roucoulent
girafe dépasse
de son long cou
les enfants rêvent
ils ont au cirque
couleurs magiques

par : Marie Andrée



D’après la toile « Les Maisons bleues »

Ce sont les bleus les plus appropriés,  que ce soit pour le fond, le ciel ou pour les
maisons, sur les toits ou les murs, au premier plan, se disait le peintre, scrutant sa toile
finie, les yeux mi-clos et apparemment satisfait de l’effet que lui procurait ces couleurs.
Ils donnent beaucoup de profondeur à cette toile, apporte pureté, fraîcheur, légèreté,
sans écraser en rien les différentes parties qui, au contraire, se répondent les unes aux
autres à travers les nuances de cette couleur. Ils séquencent l’avant-scène de cette toile
et incite l’œil de l’observateur à vagabonder au travers la toile, attiré qu’il est par le
mur blanc de la première maison, où se situe ainsi le nombre d’or de cette œuvre.

Dans cette toile tout est propice à la rêverie et à l’imagination. Pas un humain, pas un
animal  pour  laisser  au  spectateur  le  plaisir  d’inventer  une  histoire  poétique  toute
personnelle. Toi qui t’arrêtes devant cette toile, regarde-la suffisamment longtemps !
Observe bien. Souhaiterais-tu poser tes valises dans ce village pour être celui qui va
l’investir le temps d’un repos salutaire ? Tout semble si calme. Vois ce palmier qui
berce sa palme, cette avalanche de couleurs douces, assorties comme autant d’arbustes
et de fleurs, ces maisons majoritairement bleues, aux toits en ardoises, ce chemin qui
mène  vers  une  barrière  en  bois  toute  de  blanc  peinte.  Je  t’ai  laissé  le  bonheur
d’imaginer ce qu’il y avait derrière cette barrière. Où mène un chemin si droit ? Vers
la mer ? peut-être. Il te mène sous un grand ciel, si bleu, sans nuage. Il t’appelle là où
ta fantaisie veut bien t’emmener. Alors, laisse-toi prendre par la main, emprunte le
chemin et suis-moi dans ce tableau « Les Maisons Bleues » Viens ! c’est moi qui te le
dis, moi le peintre.



D’après la toile « Cirque ! »

Juliette donna un coup de coup à Camille. Oh ! regarde cette toile. Comme elle est 
rigolote. 
- Ah ! oui tu l’as dit. 
- On se demande parfois où les peintres ont la tête pour aller imaginer de telles toiles. 
Je crois bien que Prévert a dû l’inspirer. 
- C’est bien possible. En tous les cas, je la trouve pleine de gaité et je la mettrais bien 
dans une chambre d’enfant pour le faire sourire et lui donner de quoi imaginer. 
J’apprécie les couleurs pleines de fraicheur, le dessin simple et ce monde 
fantasmagorique, fait de poules, sans doute savantes, d’une girafe blanche à taches 
bleues si impromptue avec son coup démesurément long. Juste à droite un croissant 
de lune, puis ce clown acrobate jaune pendu au ciel, au-dessus d’un ballon orange 
sous lequel trois poissons nagent dans un ruisseau. Semblant pousser de celui-ci, un 
arbre abrite les amours de deux colombes. Un cœur de l’autre côté de la toile leur 
répond. Le tout semble entourée de chemins, d’une voie ferrée, ceux peut-être 
emprunter par des baladins d’une autre époque ?
Cette toile me plait de plus en plus. Allons discuter avec l’artiste et qui sait, peut-être 
l’achèterai-je ?



D’après les deux toiles « Les Maisons bleues » et « Cirque ! »

Tiens, que font ces deux toiles l’une à côté de de l’autre ? Vraiment elles n’ont rien en
commun à part les couleurs qui se répondent les unes aux autres. 

L’une représente un paysage et l’autre une scène au style enfantin. Il comporte un 
clown en suspension, une main tenant un crochet venu du ciel et dans l’autre un 
parapluie. Ce clown, tout contorsionné, nous sourit. Des animaux l’entourent : une 
drôle de girafe avec un cou si long qu’on dirait qu’elle a la tête dans les nuages, deux 
poules courant l’une après l’autre, trois poissons rouges, deux colombes se bécotant 
dans un arbre à feuilles rouges, une grande fleur stylisée bleu foncé, un cœur dans le 
ciel. On y voit également une balle de cirque orange. Chaque zone de couleur bleu, 
vert ou orangé est délimitée par des lignes ou voies. 

Le paysage majoritairement bleu, présente cinq maisons, style chaumière, surtout celle 
aux deux petites fenêtres fermées par des volets d’un bleu très foncé. C’est drôle je ne 
vois aucune porte. Sans doute est-ce l’arrière des maisons, avec une exposition au 
Nord et un jardin en avant-scène. On imagine des hortensias et, érigé sur la gauche, un
palmier. Ce qui semble être un chemin nous invite à pousser une barrière blanche. 
Nous mène t-il sur l’entrée des différentes maisons et, qui sait, sur des habitants ou 
bien un autre paysage ?

Par : Marie-Christine



D’après la toile « Les maisons bleues »

La maison bleue, pensée automatique d'une septuagénaire.

On entend « la maison bleue » et on pense aussitôt à la belle chanson de Maxime Le 
Forestier. Ah ! La belle époque pleine d'insouciante des hippies, notre jeunesse. Nous 
n'avons pas tous été adepte du mouvement des années 1970 mais, par définition, nous
avons tous été jeunes. 

Être jeune dans les années 70, vu d'aujourd'hui, s'était facile. Le travail ne manquait 
pas, même si les diplômes ne se trouvaient sous le sabot d'un cheval. Nous entrions 
avec bonheur dans la société de consommation mais nos besoins étaient bien 
modestes. Nous n'avions pour la plupart pas de téléphone, pas de téléviseur, pas 
d'automobiles donc beaucoup moins de factures. Les loyers ne grevaient pas le budget 
et le « made in France » était la norme. Les cités HLM sortaient de terre et 
présentaient tout le confort « moderne". Les progrès technologiques qui s'accéléraient 
tous les jours nous ravissaient, nous simplifiaient largement la vie : Moulinex libère la 
femme. Nous n'avions pas envie d'écouter les quelques oiseaux de mauvais augure qui 
prédisaient l'apocalypse, la pollution, le manque d'eau etc... Nous avions tort. La 
maison est moins bleue. 

La maison bleue ressemble aussi aux petites maisons de pêcheurs bretons et rappelle 
forcément « pêcheur d'Islande » de Pierre Loti. Autre époque, moins rose, moins 
drôle. Pour gagner sa vie il fallait souvent la perdre. La vie de ces pêcheurs était plus 
que dure à bord des morutiers et les épouses, femmes libérées bien malgré elles. 

La maison bleue du tableau c'est aussi la belle balade du bord de mer qui nous manque
tant aujourd'hui ou nous sommes réduits à faire circuler des pétitions pour libérer le 
bord de mer de cet obsédant confinement. On a beau essayer de ne plus y penser, le 
mot revient inéluctablement !

Par : Manel



Consigne   :

Prendre un livre au hasard
l’ouvrir à la page 55
d’après la cinquième ligne écrivez un 
texte libre 



Page 55, 5ème ligne : « Il sursauta, à travers la vitre, il avait cru apercevoir sa mère sous les 
arcades de la cour intérieure. »
du roman :
« Demandons l’impossible » (le roman feuilleton de Mai 68) de Hervé Hamon Paris 2008 
Éditions du Panama 

Il  sursauta,  à  travers  la  vitre,  il  avait  cru  apercevoir  sa  mère  sous  les  arcades  de  la  cour
intérieure.  Se  pouvait-il  que  ce  soit  sa  maman ?  Comment  avait-elle  fait  pour  passer  les
contrôles de police ? Comment avait-elle pu avoir envie de venir de Breteuil pour tenter de
l’apercevoir à travers les vitres de son appartement en plein centre de Rennes ? Qu’avait-elle
coché : l’alinéa sur les personnes vulnérables, isolées ?

Mais  savait-elle  combien c’était  risqué ? et  qu’elle  devrait  acquitter  135  € d’amendes  qui
viendraient grever un budget déjà serré ?

Chère Maman si distraite parfois et si déterminée quand il s’agissait de ses enfants !

Il lui faisait confiance, Il l’imaginait très bien capable de tirer les larmes aux yeux des agents de
police l’interpellant dans une rue rennaise et prenant à parti les rares passants devant l’injustice
de la situation !!!

Elle  expliquerait qu’il  se débattait  seul  dans son petit  appartement avec vue sur une cour
intérieure sans aucun contact avec la rue contre ce virus venu du bout du monde.

Encore une fois il n’avait pas voulu l’écouter quand elle l’avait mis en garde de ne pas aller
rejoindre ses amis dans les cafés parisiens, elle avait conscience du danger elle qui se tenait
informée par la radio écoutée à longueur de journée.

Il ne serait pas là seul, confiné dans son appartement avec les aléas de cette maladie et la peur
au  ventre  que  cela  s’aggrave ;  bon  le  médecin  était  confiant,  la  fièvre  était  tombée,  il
réagissait  bien  aux  antibiotiques  et  ne  toussait  toujours  pas  mais  comme  il  se  sentait
fatigué ! ...

Comme il devait lui  manquer, elle ne devait pas le croire quand il  lui disait  aller bien au
téléphone ;  il  regrettait  sincèrement  son  inconséquence,  car  peut-être  à  son  tour  avait-il
contaminé d’autres personnes ? et si pour eux c’était grave ? Mais bon que savait-il des virus
lui qui faisait des études d’économie ?

Il  se promettait  d’être plus attentif  à la marche du monde qui l’entourait  et d’écouter les
autres, début de maturité ?

Oh comme il  aurait aimé être avec eux à la  maison en bonne santé,  confiné certes  mais
profitant des joies d’une vie de famille dans une maison à la campagne ! Il se promit qu’à
l’avenir, une fois guéri il irait là-bas plus souvent.

Les larmes aux yeux, il ouvrit la fenêtre et cria : maman tout va bien, je t’aime !

Billie



Page 55, 5ème ligne : « Elle sentit son cœur bondir »
du roman :
 « Autant en emporte le vent » de Margaret MITCHELL-BABELIO

SCARLETT LUI TIRA LA LANGUE

Elle sentit son cœur bondir, son ventre se serrer. Même Scarlett osait maintenant la traiter 
comme ça ! La plus petite, la plus affectueuse ! Celle qui cherche toujours après maman... 
Comment allait-elle faire avec les trois, seule.
« Je ne pourrai pas toute seule. Je suis incapable d'y arriver. Je ne suis capable de rien, il avait 
raison en partant. Je ne suis bonne à rien ! ... »
Et pourtant, comme ils étaient heureux encore quand la petite est née ! Ils avaient tout de 
suite été d'accord pour l'appeler Scarlett. Ils avaient vu le film pas très longtemps avant la 
naissance et ils avaient eu envie ensemble de l'appeler Scarlett. Ils étaient si beaux les deux 
acteurs et c'était si romantiques ! Après, son amie Myriam lui avait dit que c'était aussi un 
livre, et que maintenant il était plutôt mal vu à cause de l'esclavage. C'est vrai qu'on voyait ça 
aussi dans le film. Les noirs étaient soit des violeurs soit des esclaves tout sourire.
En tout cas, ils l'avaient appelée Scarlett et ils étaient heureux. Après il avait fallu qu'elle 
s'occupe des trois enfants. Leo avait neuf ans et Manon en avait sept quand Scarlett était née. 
François, son mari, travaillait beaucoup, rentrait tard, fatigué. Elle, elle n'avait pas pu 
continuer à travailler et avait commencé à déprimer, à tourner en rond. Ce n'était pas la vie 
qu'elle avait imaginée, et François non plus sans doute puisqu'il était parti l'année passée avec 
une jeune, plus disponible, rencontrée à son travail. Il lui avait laissé les enfants...
Maintenant elle ruminait seule dans la cuisine. « Leo et Manon sont plus grands, plus 
indépendants, mais plus durs aussi. J'ai l'impression qu'ils me jugent. Qu'eux aussi me trouvent 
incapable. Mais Scarlett !... Jusqu'à présent elle n'avait jamais eu un geste agressif ! Ils font des
choses en cachette, je vois bien. Là ils cachaient quelque chose quand je me suis approchée. Et 
même Scarlett s'y met. Elle m'a tiré la langue parce que je lui demandais de venir faire le 
travail scolaire que la maîtresse a envoyé. Et les deux autres ont rigolé ! Eux, les grands, ils se 
débrouillent tout seuls avec ce que les professeurs du collège leur envoient. Ils ne veulent pas 
que je m'en mêle. J'ai vu des corrections renvoyées par des profs, ça n'a pas l'air mal. J'ai trop 
peur de ne pas y arriver. Je crois que je leur prends la tête avec ma peur. Et maintenant encore
plus avec ce satané virus. Enfermés. Confinés comme on dit ! Pour combien de temps ! »
« Maaaaaman ! Maaaaaman ! Viens !»
Elle fit un bond...
« Qu'est-ce qu'il y a ? »
Ils étaient là tous les trois penchés sur la table du salon, morts de rire.
« Regarde maman ! 
« … Qu'est-ce que c'est que ça !? »
Elle s'approcha de la table. Il y avait là un machin, confection maison manifestement... Une 
sorte de boule, couleur orange et caca d'oie, avec un visage hideux dessiné dessus. Il était collé
sur un carton avec le mannequin en bois articulé qui sert à dessiner le corps humain. Le 
mannequin était habillé et tenait une fourchette, scotchée au bras et brandie au-dessus de la 
vilaine boule. Et trois petits bonshommes playmobil les bras en l'air qui regardaient la scène. 
Maintenant les enfants étaient silencieux, ils la regardaient tout sourire.
« Qu'est-ce que c'est ?
-- Ben ! tu vois pas ? dit Scarlett.
-- Je sais pas...
-- Ben c'est toi ! En train de tuer Corona !
-- C'est Scarlett qui a eu l'idée et on a été d'accord ! dit Manon. Hein Leo qu'on a tout de suite
été OK !
-- Ouais. Mam' la terreur du Corona ! Les masques qu'on a fabriqués, les gants qu'il faut 



mettre dès qu'on va mettre la poubelle dehors ! Et pas un pied dans la rue...
-- Maman, on voit bien que tu t'inquiètes pour nous. Mais nous aussi on s'inquiète pour toi. Tu
es la plus belle, la plus super des mamans. Il faut juste que tu nous fasses confiance et tu seras 
la plus cool des darones ! Hein Leo ?
-- Je t'ai tiré la langue Maman, mais j'ai pas fais exprès ! Je voulais pas mais j'avais trop envie 
de finir avec Leo et Manon ! Je t'aime Maman, je t'aime trop ! On va faire les devoirs 
maintenant si tu veux ?

Marie-Andrée



Page 55, 5ème ligne :  “Il me sourit timidement.”

du livre : 
“Changer l'eau des fleurs” de Valérie Perrin - version poche
 

Il me sourit timidement. Je m'approche du tableau fixé au mur. C'est une reproduction d'un 
autoportrait de Vincent Van Gogh. Le regard insistant, les traits habilement soulignés de beige,
rouge, vert, bleu. Déjà hier, il m'a semblé que ses paupières bougeaient. Aujourd'hui, il me 
semble encore plus prendre vie, il est reel, il cherche le contact. Je touche le cadre, il m'attrape
la main et me conduit de l'autre côté du mur. La lumière est sombre, bleu nuit. Il veut juste 
sortir de sa solitude. Il ne parle pas. Cela doit lui être impossible. Il me guide simplement et 
me présente son travail. C'est si beau, si diversifié, la couleur si éclatante, je ne comprends 
rien, je ne sais plus où je me trouve, la nuit, le jour, la campagne, la maison... Tout est si 
doux. Je suis aux anges.

Alors il me tend une palette. Une toile vierge. J'ai peur, je ne suis pas à la hauteur. Il me 
rassure en touchant mon bras. 

-Vas-y ! semble t-il dire, exprime tes émotions ici.

Je pose le pinceau je prends une feuille de papier et je dessine. Il comprend, c'est plus facile 
pour un début. Je trace un visage de femme, je me recule et je m'arrête. Alors il se pose à côté
de moi et anime ce dessin, le reprend sur sa toile, il devient beau, il devient vrai, il me 
ressemble et il me touche. Ce soir, à côté de l'autoportrait de Van Gogh, j'aurai une nouvelle 
toile, l'une à côté de l'autre et ces deux tableaux, en même temps, me souriront.

CAL



Page 55, ligne 5 : « Une pince en plastique est accrochée à ce qui reste de son cordon 
ombilical sur le point de se détacher. »

du roman :
« La vie en chantier" de Pete FROMM 

« Une pince en plastique est accrochée à ce qui reste de son cordon ombilical sur le point de 
se détacher. »

 Désirée a déjà plus d'une semaine et seuls ses parents peuvent l’admirer et la câliner. C'est 
bien sur la plus belle petite fille du monde. Heureusement skip et autre Facebook sont nés bien
avant elle et toute la famille en est équipée.  Famille qui attendait cette naissance depuis de 
longs mois (neuf ou huit bien sûr pour le premier cercle, un peu moins pour les autres) mais 
pas de chance, il a fallu qu’un infâme virus vienne mettre une ombre d'angoisse sur ce qui 
devait être un bonheur absolu. Grand-père, grand-mère, oncles et tantes, cousins et amis sont 
confinés, c’est le mot du mois et le restera encore un autre bon mois sans doute. Personne, 
même les plus impatients n'oseront braver l'interdit. Il faudra que les jeunes parents fassent 
seuls leur apprentissage.  Les Mamies se font plus de soucis que les autres, elles qui ont connu, 
en leur temps, les affres du baby-blues et dû ronger leur frein devant les maladresses du jeune 
papa qui ne comprenait pas toujours où étaient les priorités (c’est dit gentiment).  Les papas 
ont-ils changé ? Il faut le croire tout de même.  Par chance la région n’est pas encore en 
surchauffe par rapport à la pandémie et il a assisté à l'accouchement qui s'est bien passé. On va
en passer du temps au téléphone pour répondre aux questions et se rassurer soi même !  

Elle s'appelle Désirée et elle porte bien son nom. 

La mode est aux prénoms très individualisés, en verrons-nous de nouveaux tels que Corona 
pour les filles, Covid pour les garçons ? 

 Ne soyons pas cynique, arrêtons là et souhaitons-lui une belle vie sans autre guerre ni 
pandémie. 

Mael



Page 55, chapitre 5 - 1ème ligne : « Le mardi matin, Joss manipula avec beaucoup de 
prudence le marc de café, évitant tout geste brutal. »

du roman :
 

« Pars vite et reviens tard » de Fred Vargas

Le mardi matin, Joss manipula avec beaucoup de prudence le marc de café, évitant tout geste
brutal.
Il était crucial de ne pas en perturber l’ordonnance afin de pouvoir y lire l’avenir.
Quel avenir réservait, à nous tous et à chacun d’entre nous, cette période de confinement à
durée inconnue ?
Bien sûr, il dépendait de chacun de s’organiser et de travailler pour en faire une expérience
positive, un espace de progression, d’enrichissement, mais pas seulement : si le virus frappait
l’un de nos proches - père, frère, neveux, ami cher- alors l’angoisse s’emparerait de ces belles
perspectives et les annihilerait.
Comment vivre avec cette épée de Damoclès sur nos têtes ?
Avancer bravement le regard fixé sur la petite lumière au bout du tunnel ?
Se recroqueviller en attendant la fin de la partie ?
Savoir et combattre ? Oui bien sûr, mais avec quelles armes ? Isolé, éloigné, avec juste un
téléphone qui devient muet.
Joss demeura pensif un moment, puis il repoussa la tasse, se leva, ouvrit la fenêtre et guetta le
chant des oiseaux dans le matin si silencieux.

(Anonyme)



Page 55, 5ème ligne : « Il devient urgent d’intervenir. » 
du roman :
 « Les suprêmes » Edward Kelsey Moore – version poche

« Il devient urgent d’intervenir ». Cette phrase claque au beau milieu de l’assemblée et, à elle 
seule, glace tout le monde. Qu’est ce qu’il y a ? Quelle est donc l’objet de ce dictat ? Ne 
serait-ce donc pas terminé ? Un nouveau cauchemar ou bien l’ancien recommencerait-il ? Un 
virus inédit une fois de plus ? devrait-on à nouveau vivre confinés ? Une nouvelle annonce 
dans la journée à toute la nation menaçait-elle ? Autant de questions se mirent à fuser aussitôt
de part et d’autre, sans parler de celles qui déjà abondaient dans les têtes de chacun. Que se 
passe t-il qui requière une intervention si imminente ?
 
Voici qu’on en était juste sorti. Après un si long confinement, une immense liesse s’était élevée
partout le pays, une joie comme ce siècle encore n’en avait pas vécu. Tous avaient fêté cette 
liberté retrouvée, à force de rencontres, d’embrassades, de pique-niques. Des orchestres 
improvisés rivalisaient de musiques joyeuses dans les rues, les squares, les places. On mangeait, 
riait, jouait tous ensemble. Processions, bénédictions, prières, accompagnées du son à la volée 
de toutes les cloches du pays s’étaient élevées jusqu’à « l’Être suprême », tout juste si on 
n’avait pas eu droit au son du canon… Et comme disaient psychiatres et psychanalystes : 
« C’est ainsi que l’amnésie traumatique apparaît, mettant en œuvre un mécanisme de 
sauvegarde initié par l’instinct salutaire de survie » 

« Pour quelles raisons s’agit-il d’intervenir en urgence, Monsieur le Président ? » : demanda 
l’un des Ministres, face au conseil ministériel extraordinaire médusé.
- Nous sommes en guerre, à nouveau ! Je ne peux me résoudre à y croire. On se souviendra 
de cette année 2020 ! La situation est grave, inédite, incroyable, irresponsable ! Personne ne 
l’avait vu venir. Ni moi, ni vous ! Il devient urgent d’intervenir vous dis-je » !

En effet, après un si long confinement, cet arrêt forcé de l’ensemble des activités humaines ou 
presque, tous s’étaient habitués à des conditions de vie différentes, revisitant notamment son 
rapport au monde. Des sursauts de solidarité et d’altruisme s’étaient manifestés. L’importance 
de la vie et de son écoulement étaient devenu tout à coup évident. 

Tant et si bien qu’aujourd’hui, à l’heure de la reprise, personne, personne ne se précipite plus 
direction travail ! Alors, me direz vous : amnésie traumatique ?

Marie Christine



UN COIN 
DE 

POESIE



Poèmes

Confinée

Ecoute ce monde autour de toi 
Dehors ce n’est que gazouillis
Dedans chambardement en toi
Quel jour s’est levé aujourd’hui ?

Accueille ce bouquet de pensées 
Dehors pas de rues animées
Dedans ton cœur cogne trop souvent
Sommes-nous toujours au printemps ?

Interroge la brassée d’angoisses
Dehors trottinements canins
Dedans l’impatience des chemins
A quand la fin de cette poisse ?

Interpelle le faisceau de doutes 
Dehors fleurs épanouies 
Dedans la douceur des amis
Demain vais-je trouver ma route ?

Rejoins les applaudissements 
Dehors les bacons s’animent
Dedans une flamme t’illumine 
Images de confinement ?

Martine

Petits bonheurs

Petits bonheurs du jour et …. du soir
Printemps confiné mais printemps quand même.
Les cerisiers sont en fleur, le soleil brille, les voisins ont découvert les piscines, sorti les chaises 
longues et maillots de bain.
On pourrait croire que tout va bien.   
J'ai vu hier le soleil se coucher et stratifier le ciel de larges rubans orange et gris à l'ouest
Et à l’est la lune qui montait, ronde et lumineuse comme jamais.
Encore un bel et simple plaisir que le covid19 n'aura pas !

(Anonyme)



Journée banale 

Je me réveille, je me lève, tartine, café noir
Toilette, rangement, sortie des fringues de l'armoire
Descendre, pédaler et ne pas être en retard
Vers 7h20 par le 80 de la STAR

Quand j'arrive au boulot j'allume l'ordinateur
Je salue poliment retrouve avec bonheur
toutes mes tâches dont ma courte journée de labeur
Ne suffira pas car je dois partir à l'heure

Au retour, je m'occuperai des chats, des plantes
Avec amis, famille je serai rassurante
La télé, un ouvrage, ce sera ma détente 
Cette journée bien que simple est assez fatigante

Rien de triste, rien de marrant, c'est mon histoire
Je ferme les yeux, je ne veux plus rien voir 
Mes rêves, je ne veux pas qu'ils soient prémonitoires
Je débranche tout, je m'allonge dans la paix du soir. 

CAL

Bravo

C’est peut-être parce que le monde a voulu se réduire à la grandeur d’un pays
C’est peut-être pour nous faire prendre conscience que la terre sera toujours plus forte que
l’humain
Ou peut être pour nous faire réfléchir à notre système sanitaire 
Que ce virus est venu nous donner une leçon
Ce qui est sûr c’est que le monde ne sera plus jamais comme avant 
Il va y avoir un après virus bien au-delà du post confinement 
A nous de le bâtir
Dans la fraternité, le respect de la nature, la justice sociale
En attendant ces jours, 
Merci aux soignants, de lutter jour après jour
Merci aux personnels des supermarchés de continuer à nous approvisionner
Merci aux éboueurs de ramasser nos ordures
Et  merci  à  tous  les  autres,  anonymes  qui  continuent  à  faire  fonctionner  la  machine
économique
Et
BRAVO

Billie 



Le printemps

Le printemps ce matin il s’est levé
Il s’est levé du mauvais pied
Du mauvais pied de celui qui est fâché
Fâché parce que tout le monde dit qu’il n’y a plus de saison
Plus de saison, vous plaisantez
Vous plaisantez mais lui non
Lui non car il avait bien décidé pour cette année
Pour cette année, oui vous avez bien entendu
Bien entendu qu’il y aurait un printemps attendu
Attendu qu’il n’y avait pas eu d’hiver
Pas eu d’hiver parce qu’il n’a pas neigé
Pas neigé et pas eu de froid sévère
Pas eu de froid sévère et pas d’autonome pluvieux
Pas d’autonome pluvieux et pas davantage venteux
Davantage venteux, point le fut l’été
L’été de chaleur il y en a eu tant
Eu tant et plus qu’on en avait souhaité
On en avait souhaité et elle est arrivée dès la fin du printemps
Dès la fin du printemps précédent.
Du printemps précédent on a dit qu’il n’était pas venu à temps
A temps pour que chacun dise enfin le printemps est arrivé
Le printemps est arrivé ce matin et il ne faut pas plus le fâcher
Le fâcher parce que tout le monde dit qu’il n’y a plus de saison
De saison il y en aura au moins une
Au moins une et ce sera peut-être ce printemps
Ce printemps car j’ai pris ma plume
Ma plume pour conjurer le sort
Conjurer le sort à ce mauvais mal
Á ce mauvais mal qui fait tant de tort
Tant de tort atteignant le moral
Le moral d’un monde devenu anormal
Devenu anormal avec ce maudit virus
Ce maudit virus qui hante nos maisons
Nos maisons et nos raisons

Marie-Christine



Pourtant que La montagne est belle (poème pastiche)
Ils quittent un à un le pays
Pour s'en aller perdant leur vie
Loin de la terre où ils sont nés
Depuis longtemps ils s’en doutaient
De la maladie, de ses secrets
Du COVID, des mortalités
Les vieux ça n'était pas original
Quand ils s'en allaient machinal
De la maison vers le cimetière
Et on savait tous à propos
Tués par l’âge et le corono
Qu’ils étaient bons pour la bière
Pourtant que La montagne est belle
Comment peut-on s'imaginer
En voyant un vol d'hirondelles
Que le printemps vient d’arriver ?

Avec ces morts dessus leurs têtes
Ils s’étaient contés des bluettes
Jusqu'à atteindre des collines 
Qu'importent ces jours très confinés
Ils avaient tous l'âme bien née
Boueuse ou nette comme une guigne
Les guignes elles tombent dans la forêt
La presse ne sera plus livrée 
C'était une horrible défaite
Il n’y avait plus de centenaires
On n’allait plus savoir quoi faire
Si l’hôpital n’en perdait pas la tête 
Pourtant que La montagne est belle
Comment peut-on s'imaginer
En voyant un vol d'hirondelles
Que le printemps vient d’arriver ?

Des fièvres, toux et quelques boutons
Une année blanche et l'autre non
Et sans vacances et sans sorties
A rattraper ensemble ce mal
Il n'y a rien de plus normal
Qu’être solidaire dans la vie 
La vie elle sera autre que naguère
De quoi attendre sans s'en faire
Que COVID la retraite sonne
Il faut savoir ce que l'on aime
Et lutter toujours et quand même
Pour aider et servir d’autres hommes 

Pourtant que La montagne est belle
Comment peut-on s'imaginer
En voyant un vol d'hirondelles
Que le printemps vient d’arriver ? 

Marie-Christine



Haïkus

Pâquerettes des prés
Oiseaux partout enchanteurs
Covid tue les gens

Ciel bleu sans nuée
Rameau verdoie en cime
Plus personne dehors

Fleurs de cerisiers
Ravissant mon odora
S’en vont comme toi

Au vent parfumé
Pandémie notre terreur
Rien d’autre ici

Pétales au vent
Amandiers immaculés
Adieu amitiés

Bouche en bouton
Joliment épanouie
Visage blême

Fraise en bouche
Champs ondule vert-jaune
Pandémie noire 

Marie-Christine

Papillon voltige
L’éclat du soleil déjà haut
Me séduisent

Les bourgeons naissants
Dans le printemps épanoui
Béate je souris

Chaque matin l’éveil
La douceur de l’air 
Je rends grâce

De gais chants d’oiseaux
Par la fenêtre ouverte
Mon cœur rempli d’aise 

Billie



________________________________________________________________
Réveil du soleil
Le pots fleuris s'étalent 
Jaune, rose, vert

Les jours allongent 
Il pleut devant ma fenêtre 
L'eau goutte sur mon cœur

Touché au poumon
L'hôpital s'agite et s'inquiète 
Vaincre la pandémie 

CAL

Gais pommiers en fleurs
Cœurs et têtes combattants
Doux parfum d'espoir.

FE

Haïku du printemps
Chant dans la brise parfumée
Un coucou content

Matin de printemps
Senteur dans le chemin creux
Parfum d'aubépine

Printemps et virus
Renaissance et noire menace
Solidarité

(Anonyme)



Poèmes en quatrains avec des concaténations

Fiche technique

Quatrain

Un quatrain est une strophe de quatre vers, qui peut être soit un poème indépendant, 
soit une strophe d'un poème plus long. 
En plus, l'organisation des rimes des poèmes peut être incroyablement variée, ce qui rend ces poèmes 
particulièrement modulables et accessibles. 

Principales étapes pour écrire un poème unique en quatrains :
choisir un sujet 
une organisation des rimes 
et trouver des rimes

Les alexandrins sont des vers de douze syllabes. 
Les décasyllabes sont des vers de dix syllabes.
Les octosyllabes sont des vers de huit syllabes.
Les heptasyllabes sont des vers impairs de sept syllabes.
Les pentasyllabes sont des vers impairs de cinq syllabes.
D’autres quatrains existent encore, pairs ou impairs : tétrasyllabes (quatre syllabes),
ennéasyllabes (neuf syllabes)
Les quatrains hétérométriques ont des vers possédant un nombre de syllabes différents.
Soit : 8/8/12/8 ou 6/6/6/4 ou 12/6/12/6 ou 6/6/2/6 ou 12/3/12/3
Ce qui donne au quatrain un rythme.

Le mot en fin de chaque vers s’il est masculin donne une rime masculine (exemple : Calmes dans le 
demi-jour), s’il est féminin donne une rime féminine (exemple : Les donneurs de sérénades)

On peut conjuguer le nombre de syllabes, le « sexe » des rimes et leur disposition
exemple : 
Rimes plates ou suivies : A féminine / A féminine /B masculine /B masculine 
                                     ou A masculine / A masculine / B féminine / B féminine
Rimes croisées : A masculine / B féminine / A masculine / B féminine
Rimes embrassées : A féminine / B masculine / B masculine /A féminine

Concaténation

Elle consiste à reprendre la dernière expression ou mot pour commencer le vers suivant

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enn%C3%A9asyllabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9trasyllabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentasyllabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heptasyllabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octosyllabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9casyllabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syllabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrin


Un printemps historique

Mars a annoncé printemps et confinement 
Confinement lassant qui dure trop longtemps 
Longtemps que nous ne voyons plus famille et amis
Amis qui se protègent et aussi qui s'ennuient.

Mai « fais ce qu'il te plait », reprends la liberté 
Liberté surveillée, contrôlée, suspectée
Suspecté, surveillé, tu peux déconfiner
Déconfiner, se méfier, rien n'est terminé. 

Après le printemps viendra le chaud été 
Été qui saura peut-être nous débarrasser 
Débarrasser de ce Covid, de ce virus, 
Virus qui fait de nous les hommes des minus.

Manel 

Pour un après 

Parce qu’il faut être patient
Patient demandent les politiques
Politiques qui se débattent dans une crise inédite
Inédite la vie à venir proposée

Cependant je veux être d’espérance
Espérance du Dieu des Chrétiens
Chrétiens du monde entier
Entier jeunes, vieux, riches, pauvres

Unissons-nous pour des demains chantant
Chantant le quotidien déconfiné
Déconfiné vous dis-je enfin
Enfin tellement meilleur qu’avant

Nous serons dans les livres d’histoire
Histoire qui dans cent ans fera encore parler
Parler de nous témoins bruyants
Bruyant ce temps jamais vécu avant

Billie



Qu'on vire Covid avide

Tu confines aujourd'hui les mains dans la farine
Les mains dans la farine ça te donne bonne mine
Ça te donne bonne mine et pourtant ça te mine
Ça te mine tu vas et puis tu te domines

Tu te domines mais non tu n'y arrives pas
Tu n'y arrives pas tu n'y arrives pas
Tu voudrais qu'ils te lâchent
Tu voudrais le silence

Tu voulais des enfants
Mais ils sont si bruyants
Si bruyants tu ne peux plus
Mais comment as-tu fait

Mais comment as-tu fait
Pour en arriver là
Leur papa n'est pas là leur papa n'est plus là
N’est plus là ils comprennent jusqu'à la prochaine fois

La prochaine fois c'est quand qu'il revient mon papa
Mon papa il viendra après le corona
Le corona regarde tu sais ce que c'est ça
Ce que c'est oui je sais je sais c'est le rouleau
Le rouleau à gâteau pour les pâtisseries
Pour les pâtisseries oui mais tu crois pas aussi
Je crois aussi oh oui un grand coup sur la tête
Un grand coup sur la tête du corona virus

Le corona virus
Tué net pour toujours
Pour toujours et alors
Mon papa reviendra

Il reviendra souvent
C’est promis c'est juré
C’est juré pour toujours
Ma maman on t'adore

On t'adore on t'adore
Que de bruit que de bruit
Le gâteau est bien cuit
Cui cui maman tu sais comme les petits oiseaux
Comme les petits oiseaux qu'on entend maintenant
Qu’on entend maintenant quand vous criez moins fort
Moins fort moins fort écoute on les entend chanter
On les entend chanter pendant que vous mangez



Marie Andrée Floury



Concaténation rêveuse

Hier j’ai rêvé d’un arbre accroche cœur
Cœur d’artichaut niché
Niché dessous par effeuillage découvert
Des couverts en argent 

Argent mis en mouvement par des doigts de fée
Fée aux yeux grands ouverts
Grands ouverts d’étonnement au pied de l’arbre
Arbre bien étrange

Etrange ce tronc orange si haut qu’il touche le ciel
Ciel douillet coton
Coton blanc, rose, vert, turquoise scintillant
Scintillant de paillettes

Paillettes qui bondissent de nuages en nuages 
Nuages tout émus 
Emus d’accueillir des milliers de brins de cœurs 
De cœurs venus d’en bas 

Bas de soie bas de laine Madeleine toi la reine 
La reine de la forêt
Forêt de branches secouées au rythme endiablé
Endiablé boum boum

Boum baboum battements. « Coucou » répond l’écho
Echo chant de l’oiseau
Oiseau placide au cœur de la nature en transe
Transmission vibratoire

Vibratoire sentie au-delà de l’infini
L’un finit l’autre démarre
Des mares croassent et s’harmonisent en chorale
Chorale croa croa

Crois savoir le sage au pied de l’arbre orange 
Oranges fruits étranges
Etranges que deux joues réunies en une pointe
Pointe un peu ronde 

Ronde Orangina secouez moi je rêve
Rêve petite Ève
Ève réveille-toi écoute au fond de toi boum
Boum baboum babom boum

Martine



Concaténation marine 

Aimerais-tu revoir bientôt la mer 

La mer qu’on voit danser en vagues folles

Folles pensées qui peut-être vous animent ce soir

Ce soir verras-tu le coucher de soleil de ta fenêtre

Fenêtre ouverte sur un monde multicolore 

Multicolore telle la palette du bienheureux peintre

Peintre dont la nature guide habilement le pinceau 

Le pinceau que tu as jadis rangé dans un tiroir à bretelles

A bretelles comme cette jolie robe fuchsia si légère

Si légère que le vent coquin parfois la soulève

La soulève doucement comme une plume solitaire

Solitaire comme tu l’es peut-être depuis trop longtemps

Trop longtemps que tu n’as pas entendu souffler l’océan

L’océan des bonheurs partagés avec tes amis chéris

Chérie n’est ce pas ainsi qu’il t’appelait ce bel homme

Bel homme au bras duquel fièrement tu marchais

Tu marchais pieds nus dans le sable encore humide 

Humide comme la peau de ton visage sous cette larme 

Cette larme d’émotion qui maintenant ton visage baigne 

Baigne-toi dans ces vagues qui te bercent et t’emportent

Emporte la caresse salée qui glisse sur toi délicieusement

Toi délicieusement tu sais toucher les cœurs et les âmes 

Ame câline chantait Christophe en pensant à Aline

Aline voila ce que j’écrirais en lettres géantes sur le sable

Sable immaculé et blond 

Blond comme tes cheveux au soleil

Oh soleil ! Au secours ! 

Au secours ! je crois que je m’endors….

Martine



Pèche à la concaténation 

Suis allée au marché

Chez le poissonnier

N’y ai vu de dorade

Raz de marée 

Marrez-vous messieurs 

Cieux soudain tout noirs

Tout noir comme de l’encre

Encre de seiche

Sèche bien tes filets

Filets de maquereau

Maquereau ou limande

Mandoline 

 

Line c’est son bateau

Bateau crevettier 

Crevettier en cale sèche

Sèche peinture

Turbot tacaud merlu 

Mer lumière du pécheur

Pécheur fan de bouraque

Queue de baudroie

Droit devant hisse ho

Eh oh le matelot

Matelot sert Madame 

Dame Jeanne …  

Martine 



Ombre et espoir

Fanée cette marguerite
Marguerite tombée au sol
Au sol où fane avoine folle
Folle tu t’en vas trop vite

Vite ravit la jeunesse
Jeunesse première partie
Partie avant que ne soit dite la messe
La messe est déjà finie

Finie la vie à deux
Deux n’iront plus chanter
Chanter
Chanter comme des bleus

Bleus déjà ces serments d’amour
Amour rimant avec toujours
Toujours cette histoire de marguerite
Marguerite tant maudite

Maudite cette vie sans joie
Sans joie et toujours sans amour
Amour mort bien avant l’aube au petit jour
Jour qui se lève encore sans toi

Toi parti comme un voleur
Voleur de vie et de bonheur
Bonheur d’un jour tu t’éclipses dans le matin
Matin brumeux chagrin

Chagrin le virus t’a éteint
Eteint par ce virus malin
Malin c’est le destin il frappe le monde
Monde qui s’affole

S’affole d’être confiné
Confiné encore pour longtemps
Longtemps je me souviendrais de ces jours passés
Passés à écouter

Ecouter toutes nouvelles
Nouvelles et statiques
Statiques et puis manque d’élastique
Élastique belle

Belle vie reviendra un jour
Jour de joie enchanteur de vie
Vie plus forte plus solidaire réussie
Réussi un nouveau tour

Marie-Christine



Inconnue

Sur le seuil de nos cœurs
Cœurs abreuvés d’espoir 
D’espoir rempli de peur
Peur noire

Noires les nuits sans toi
Sans toit et sous la pluie
Pluie qui tombe sur moi
Moi, sans lui

Lui a la maladie
Maladie inconnue
Inconnue de la vie
Vie, SAMU

Marie-Christine

********************************

Quatrains du bien-manger

Amis du jambon, du lard et du saucisson
Saucisson à six sous
Sous la menace du maigrichon, résistons
Résistons, mon tonton

Tonton, tantine, amis de la tartine
Tartine au beurre
Beurre salé de Guérande pour que je dine
Dine à toute heure

Toute heure est la bonne pour partager
Partager entre amis 
Amis du bien manger et d’un bon déjeuner
Déjeuner accompagné de toute folie

Folie de Spiritueux les plus exquis
Exquis et capiteux
Capiteux, ragoutants, excitant papilles 
Papy, mamie, neveux

Neveux amenez les victuailles ce jour
Jour de fête, d’amour
Amour encore quand il s’agit de manger
Manger par amitié

Marie-Christine



Tradition du Dimanche

Comme tous les dimanches, je prends mon apéro
Perroquet ou Muscadet mais pas menthe à l'eau
Allo, grâce à WhatsApp on sera reunis
Ni sages, ni sensés, buvons à être gris

Rions ainsi d'être confinés dans nos apparts
Partis de rien ce n'était pas de la tarte
Artisan du bien vivre faites péter le bouchon
On est gardiens de cette bonne vieille tradition

Addition au coin du zinc, j'attends qu'au café
Fétards, noceurs, qu'on ré arrose nos soirées 
Réduisant la réputation de mon pays
Aie aie aie à cause de ce virus j'ai choisi

Si entre boire ou conduire mon cœur balance
En ce moment, je ne peux pas y déroger 
J'ai pas rempli l'attestation et doit rester
Terrassée dans mon canapé quelle chance

De : CAL

Je veux !

Je veux bien confiner utile
Utile par des masques cousant
Cousant et coupant en avril
Avril doux et bienfaisant

Je veux bien chanter des louanges
Des louanges à nos infirmiers
Nos infirmiers et tous les anges
Les anges éboueurs et fermiers

Mais je veux revoir mes copines
Copines d’écriture en mai
En mai ou juin Marie-Christine
Marie-Christine l’anima-mai

(Anonyme)



Acrostiche

Un acrostiche est un poème ou bien une strophe dont les initiales de chaque vers, lues dans le sens 
vertical, composent un nom ou un mot-clé.

Comment faire un acrostiche ?
Composer un poème en acrostiche. Écrivez d'abord les lettres de votre sujet à la verticale. 

Ce mot est RENNES
Pour pimenter cet exercice vous voudrez bien écrire deux acrostiches, 

- Pour le premier, chaque vers se terminera par le son « ène »
- Pour le second, chaque vers se terminera par le son « oche »

R 

E 

N 

N 

E 

S 



Rêver un monde où la fantaisie serait l’oxygène  
Emerveillement de parcourir la sauvage Molène  
Naviguer fièrement en coiffe bigoudène
Nager vite et loin la silhouette vêtue de néoprène 
Entendre au loin le grésillement d un poste à galène 
Sécher au vent marin sa chevelure ébène 

Robert titube en rentrant de bamboche 
Emilie siffle les mains dans les poches 
Norbert dans sa cachette a la pétoche
Noémie court après une bande de mioches  
Ernest roule sur le pavé sa lourde valoche  
Sidonie trouve la poésie vraiment fastoche  

Martine

Bohémienne et gavroches

R afraîchi la rengaine
E t chante sous le chêne
N ous t’écouterons ma belle Adrienne
N i bruit ni cri n’entrave ta cantilène
E lance toi sans peine
S uave voix de vraie bohémienne

R etourne-toi sur ces gavroches
E t regarde bien dans les yeux ces mioches
N e vois-tu pas quelque chose qui cloche
N ’ont-ils pas déjà sous les yeux des poches
E vite donc de leur faire des reproches
S urtout achète leur plutôt des brioches

Marie-Christine



Des acouphènes, c'est ça qui cloche...

Rebecca est américaine.
Et puis elle a des acouphènes.
Naturellement, pas de fête foraine,
Nul bruit violent, nulle fredaine !
Et puis pourtant son cœur s'enchaîne,
Séduit par un beau capitaine !

Renée lui dit « C'est un fantoche !
Et toi tu n'auras qu'anicroches.
N'oublie pas ta pauvre caboche,
Ne te fais pas tout un cinoche ! »
Et Rebecca pleure et s'accroche...
Sûr que tout ça, tout ça c'est moche !

Marie Andrée

RENNES ? SES SIRÈNES ET SES CLOCHES

Rappelez vous, gens de ce quartier, les sirènes.

En ce temps là, matins et soirs de la semaine,

Nos sirènes retentissaient : l’Arsenal, la reine

N’est-ce-pas et puis l’Usine à Gaz acétylène

Et toutes les autres œuvrant dans cette arène,

Sonnant fort le début et la fin de la peine,

Réglant le long flux des vélos, sans anicroche,

Et annonçant au foyer l’heure de la cantoche,

Notifiant au bistroquet l’heure de la bamboche.

Nous, les enfants, savions où mener nos galoches.

En des temps plus anciens, c’était le son des cloches

Sonnantes aux clochers qui guidaient gens et mioches.

PHAM



R ennes
E n ta nuit d'ébène
N ul ne traîne
N ul ne se promène
E ternité urbaine
S ereine.

R amène-toi par là, gavroche
E t prends ta sacoche
N'oublie pas ta pioche
N i les sous dans ta poche
E mmène aussi la cloche
S uis-moi, on va place Hoche.

 Mireille Vida

R éussir son potager avec quelques graines
É tait le souhait de notre amie Hélène
N ous voyons derrière le jardin, la grande plaine
N e sachant si l'ombre du grand chêne
E mbellir a le carré ou sera une gêne
S enteur et beauté, la nature, la plus belle des scènes

R ondes noires ou croches
E ssaient d'entrer dans ma caboche
N otes gaies pour tous les mioches
N otes à glisser dans les poches
E lles deviennent un air si proche
S auf que cette chanson me semble juste cloche

CAL



René m’avait demandé quelque chose avec gêne 
En cet après midi de printemps qui vers les vacances nous emmène 
Non je n’accompagnerai pas Solène et encore moins Hélène
Non je n’ai pas une âme de mécène
Elles prendront seules de l’attelage les rênes
Sur les chemins où la nuit volent les phalènes 

Rémi porte une sacoche
En espérant ressembler à Gavroche
N’étant cependant qu’un Titi fantoche
Niant avoir souvent les pétoches
En se conduisant comme la mouche du coche 
Sur le chemin du cinoche 

Billie

Revenir sur ses pas, pour qui se promène 
Est une démission, le diable parfois vous y mène 
Nous qui grimpons les montagnes, étrange phénomène,
Nous redescendons souvent par des voies peu amènes 
En prenant des sentiers ardus à travers les forêts de chênes 
Simplement par défi, pour ne pas être hors de la scène. 

Rennes, de la place de Bretagne à la place Hoche
Entre les maisons antiques et les immeubles moches
Nous nous baladons, les mains enfoncées dans nos poches
Nous passons devant la cathédrale dont on entend les cloches
Et place de la Mairie un instituteur intéresse ses mioches, 
Sur le toit du parlement le doré des statues notre regard accroche. 

MANEL



Cette page de livre a été déchirée 
verticalement en deux. Il ne reste que 
la partie gauche ! 
Consigne   : A vous de compléter selon
votre imagination la partie droite avec 
un ou plusieurs mots, en italique, pour
que le texte soit plausible…

Et cet homme s’est approché .......................................................................
Je venais de finir un débat autour ................................................................
Dans une librairie, j’en avais ........................................................................
uns, j’étais fatigué, j’avais de la route ...........................................................
pensais partir mais son regard m’a ...............................................................
regard d’une incroyable douceur ; à la .......................................................
joie et de la tristesse. Quand il fut à .............................................................
mètre de moi, il a dit merci. « Merci. Voilà .................................................
deux ans que ma mère a un Alzheimer ........................................................
Elle est en maison, à quelques kilomètres .....................................................
vais la voir tous les dimanches mais .............................................................
quoi lui dire. Je ne pas. C’est si ....................................................................
ne me reconnait pas. Ou alors, elle ..............................................................
son père. Ou un vieil oncle. Mais ................................................................
lu votre livre. La liste de mes .......................................................................
Je fais comme votre mercière, je lui invente ................................................
elle semble heureuse, et moi aussi. ...............................................................
yeux brillaient, les miens. .............................................................................
La rencontre entre un livre et son ................................................................
extraordinaire. .............................................................................................



Et cet homme s’est approché timidement de la table derrière laquelle j'étais assis.
Je venais de finir un débat autour de mon dernier livre, un livre très autobiographique
sur ma relation à ma mère dans sa démence. 
Dans une librairie, j’en avais dédicacé plus que quelques
uns, j’étais fatigué, j’avais de la route à faire pour rentrer chez moi. Je 
pensais partir mais son regard m’a arrêté et m'a ému. Un 
regard d’une incroyable douceur ; à la fois exprimant de la  
joie et de la tristesse. Quand il fut à un 
mètre de moi, il a dit merci. « Merci. Voilà je vous remercie d'avoir partagé votre 
expérience. Votre livre m'a parlé. Moi aussi, voilà 
deux ans que ma mère a un Alzheimer avancé. 
Elle est en maison, à quelques kilomètres DE CHEZ MOI. Une structure adaptée où elle 
est en sécurité. 
JE vais la voir tous les dimanches mais je me sens démuni : quoi lui dire ?
quoi lui dire. Je ne sais pas. C’est si difficile, elle s'angoisse très vite. Elle
ne me reconnait pas. Ou alors, elle me confond avec 
son père. Ou un vieil oncle. Mais dès que je lui parle du présent, elle s'agite et devient 
triste et absente. Je n'arrivais pas à communiquer avec elle.
Et depuis que j’ai lu votre livre. La liste de mes sujets de discussion s'est beaucoup 
enrichie.
Je fais comme votre mercière, je lui invente des histoires autour de ce que je connais 
de sa vie, de notre vécu ensemble, quand j'étais enfant. Nous rions et discutons, 
elle semble heureuse, et moi aussi je le suis.
me racontant son histoire SES yeux brillaient, les miens aussi.
En Encore une fois, j'avais écrit pour mieux me comprendre et j'étais émerveillé de la 
rencontre entre un livre et son public. Cette résonance entre des histoires singulières 
est toujours une expérience extraordinaire.

Par FE



Et cet homme s’est approché de moi
Je venais de finir un débat autour de la bonté 
Dans une librairie, j’en avais dédicacé pour les
uns, j’étais fatigué, j’avais de la route à faire, je 
pensais partir mais son regard m’a inspiré un
regard d’une incroyable douceur ; à la fois de la
joie et de la tristesse. Quand il fut à un
mètre de moi, il a dit merci. « Merci. Voilà 
deux ans que ma mère a un Alzheimer 
Elle est en maison, à quelques kilomètres de là, je
vais la voir tous les dimanches mais je ne sais
quoi lui dire. Je ne peux pas. C’est si pénible. Elle
ne me reconnait pas. Ou alors, elle me prend pour
son père. Ou un vieil oncle. Mais je lui ai
lu votre livre. La liste de tous mes espoirs l’a fasciné
Je fais comme votre mercière, je lui invente des histoires
elle semble heureuse, et moi aussi. A cet instant, ses
yeux brillaient, les miens scintillaient de bonheur.
La rencontre entre un livre et son auteur. Un plaisir
extraordinaire.

Par Annick



Et cet homme s’est approché de moi au milieu de la foule de lecteurs. 
Je venais de finir un débat autour de mon dernier roman.
Dans une librairie, j’en avais rencontré quelques 
uns, j’étais fatigué, j’avais de la route et je
pensais partir mais son regard m’a intrigué, un 
regard d’une incroyable douceur ; à la fois mêlé de la
joie et de la tristesse. Quand il fut à un
mètre de moi, il a dit merci. « Merci. Voilà 
deux ans que ma mère a un Alzheimer 
Elle est en maison, à quelques kilomètres de chez moi, je
vais la voir tous les dimanches mais je ne sais pas 
quoi lui dire. Je ne peux pas. C’est si difficile, elle 
ne me reconnait pas. Ou alors, elle me prend pour 
son père. Ou un vieil oncle. Mais je suis si ému d’avoir
lu votre livre. La liste de mes envies.
Je fais comme votre mercière, je lui invente des histoires
elle semble heureuse, et moi aussi ». Ses
yeux brillaient, les miens s’étaient remplis de larmes. 
La rencontre entre un livre et son lecteur est vraiment quelque chose d’
extraordinaire.

Par Billie



Et cet homme s’est approché furtivement de moi.
Je venais de finir un débat autour de mon livre.
Dans une librairie, j’en avais dédicacé à tour de bras aux
uns, j’étais fatigué, j’avais de la route à encore faire et je
pensais partir mais son regard m’a interloqué. Un simple
regard d’une incroyable douceur ; à la fois rempli de
joie et de la tristesse. Quand il fut à une encablure d’un
mètre de moi, il a dit merci. « Merci. Voilà ça va bientôt faire
deux ans que ma mère a un Alzheimer considéré comme avancé
Elle est en maison, à quelques kilomètres de chez moi et, désormais je
vais la voir tous les dimanches mais de plus en plus je ne sais
quoi lui dire. Je ne peux pas. C’est si difficile vous savez. Elle
ne me reconnait pas. Ou alors, elle me prend pour un autre. Pour
son père. Ou un vieil oncle. Mais c’est extraordinaire, depuis que j’ai
lu votre livre. La liste de mes rêves, ce si beau livre, si sensible.
Je fais comme votre mercière, je lui invente des listes de rêves et ainsi
elle semble heureuse, et moi aussi. Je lui invente les rêves le plus fous ! Ces
yeux brillaient, les miens s’étaient humectés doucement jusqu’aux larmes.
La rencontre entre un livre et son public donne lieu à un mouvement du cœur
extraordinaire. M’en serais-je douté si je n’avais pas rencontré cet homme ?

Par Marie-Christine



Et cet homme s’est approché, je l'avais repéré dans l'assistance.
Je venais de finir un débat autour des problèmes que le vieillissement soulève.
Dans une librairie, j'en avais « décousu » avec les contradicteurs habituels il y en a 
toujours quelques 
uns, j’étais fatigué, j’avais de la route à faire. Je lui dédicaçais son exemplaire et 
pensais partir mais son regard m’a retenue, un
regard d’une incroyable douceur ; à la bonté se mêlaient de la
joie et de la tristesse. Quand il fut à moins d'un 
mètre de moi, il a dit merci. « Merci. Voilà maintenant plus de
deux ans que ma mère a un Alzheimer très avancé. 
Elle est en maison, à quelques kilomètres de mon domicile ainsi je 
vais la voir tous les dimanches mais depuis quelque temps je ne sais plus
quoi lui dire. Je ne sais pas. C'est si difficile d'admettre qu'elle elle ne me reconnait pas.
Ou alors, elle me prend pour son père. Ou un vieil oncle. Mais j'ai retrouvé un peu 
d’espoir avoir 
lu votre livre. La liste de mes souvenirs se rapproche de la sienne.
Je fais comme votre mercière, je lui invente des rêves et des projets et je lui raconte, 
elle semble heureuse, et moi aussi. La dernière fois ses 
yeux brillaient, ils ont à nouveau croisé les miens.
La rencontre entre un livre et son lecteur est une chose 
extraordinaire.

Par Manel



Et cet homme s’est approché de la table où je rangeais mon attirail. 
Je venais de finir un débat autour de la vieillesse, ses différentes formes, comment la 
vivre au mieux. 
Dans une librairie, j’en avais convaincu quelques-
uns, j’étais fatigué, j’avais de la route avant de retrouver ma chérie. L'homme est 
toujours là. Je
pensais partir mais son regard m’a intrigué, perdu dans le vague mais un 
regard d’une incroyable douceur; à la limite entre 
joie et de la tristesse. Quand il fut à peu près à un
mètre de moi, il a dit merci. « Merci. Voilà bientôt 
deux ans que ma mère a un Alzheimer précoce 
Elle est en maison, à quelques kilomètres du centre ville. Je
vais la voir tous les dimanches mais elle ressemble à un enfant, je ne sais pas 
quoi lui dire. Je ne pleure pas. C’est si absurde d'être devant elle et elle 
ne me reconnait pas. Ou alors, elle croit que je suis
son père. Ou un vieil oncle. Mais dans le calme de la chambre, je lui ai
lu votre livre. La liste de mes voyages autour de l'Europe 
Je fais comme votre mercière, je lui invente des séjours en Grèce ou en Hollande,
elle semble heureuse, et moi aussi. Des voyages, des personnages que je créais et qui 
devenaient, quand ses 
yeux brillaient, les miens aussi.
La rencontre entre un livre et son / plus humble public, une maman, malade, confinée,
devient alors extraordinaire.

Par CAL.



Et cet homme s’est approché de moi. Je ne l'ai pas entendu arriver dans 
mon dos.
Je venais de finir un débat autour de mon dernier livre, beaucoup de 
monde...
Dans une librairie, j’en avais écoutés et même dû en interrompre quelques
uns, j’étais fatigué, j’avais de la route à faire et sans plus attendre je me 
levais et
pensais partir mais son regard m’a stoppé net. Des yeux d'un noir d'encre 
mais
regard d’une incroyable douceur ; paupières légèrement fermées, 
traduisant de la
joie et de la tristesse. Quand il se fut approché dans le brouhaha, à environ 
un
mètre de moi, il a dit merci. « Merci. Voilà enfin de quoi m'apaiser. Cela 
fait
deux ans que ma mère a un Alzheimer qui ne fait qu'empirer, lentement...
Elle est en maison, à quelques kilomètres de chez moi. Tant que je peux je
vais la voir tous les dimanches mais la plupart du temps je ne sais pas bien
quoi lui dire. Je ne sais pas. C’est si difficile. Je ne la reconnais plus et elle
ne me reconnait pas. Ou alors, elle part dans des divagations, me prend 
pour
son père. Ou un vieil oncle. Me reconnaître moi ? Jamais. Par hasard j'ai
lu votre livre. La liste de mes envies, c'est ça que je lui raconte.
Je fais comme votre mercière, je lui invente aussi toutes sortes d'histoires, et
elle semble heureuse, et moi aussi. Mais je lui parlais hier, et dans le miroir, 
des
yeux brillaient, les miens. Je ne peux plus retenir mes larmes.
La rencontre entre un livre et son public est toujours un événement 
personnel
extraordinaire.

Par Marie Andrée



Et cet homme s’est approché lentement, timidement,
Je venais de finir un débat autour de mon dernier roman
Dans une librairie, j’en avais dédicacé quelques
uns, j’étais fatigué, j’avais de la route à faire et 
pensais partir mais son regard m’a intrigué, un
regard d’une incroyable douceur ; à laquelle se mêlait de la 
joie et de la tristesse. Quand il fut à moins d’un
mètre de moi, il a dit merci. « Merci. Voilà vingt-
deux ans que ma mère a un Alzheimer 
Elle est en maison, à quelques kilomètres de chez moi, je
vais la voir tous les dimanches mais je cherche toujours 
quoi lui dire. Je ne sais pas. C’est si désarçonnant quand elle
ne me reconnaît pas. Ou alors, elle me parle comme à
son père. Ou un vieil oncle. Mais il y a deux semaines, j’ai
lu votre livre. La liste de mes découvertes est incommensurable,
Je fais comme votre mercière, je lui invente des souvenirs, des aventures,
elle semble heureuse, et moi aussi. Dimanche dernier, lorsque je me suis penché pour 
l’embrasser avant de partir, ses
yeux brillaient, les miens se sont remplis de larmes, je ne l’avais pas vue ainsi depuis 
des années.
La rencontre entre un livre et son lecteur peut ouvrir à un monde nouveau et
extraordinaire.

Par Anne-Marie PH



Et cet homme s’est approché de moi.
Je venais de finir un débat autour l’empathie.
Dans une librairie, j’en avais échangé avec quelques 
uns, j’étais fatigué, j’avais de la route à faire, je
pensais partir mais son regard m’a déstabilisée,
regard d’une incroyable douceur ; à la fois il me semblait voir de la
joie et de la tristesse. Quand il fut à un
mètre de moi, il a dit merci. « Merci. Voilà 
deux ans que ma mère a un Alzheimer 
Elle est en maison, à quelques kilomètres de chez moi, je
vais la voir tous les dimanches mais je ne sais pas
quoi lui dire. Je ne sais pas. C’est si difficile à vivre, elle
ne me reconnait pas. Ou alors, elle me prend pour
son père. Ou un vieil oncle. Mais j’ai 
lu votre livre. La liste de mes désirs
Je fais comme votre mercière, je lui invente des histoires
elle semble heureuse, et moi aussi. Ses
yeux brillaient, les miens étaient souvent pleins de larmes
La rencontre entre un livre et son auteur est quelque chose d’
extraordinaire.

Par Billie



Voici le texte original, issu du livre : « La liste de mes envies » 

Grégoire Delacourt 

Postface (page 181)

Et cet homme s’est approché de moi ; hésitant.
Je venais de finir un débat autour de ce livre,
Dans une librairie, j’en avais dédicacé quelques
uns, j’étais fatigué, j’avais de la route à faire, je
pensais partir mais son regard m’a arrêté. Un
regard d’une incroyable douceur ; à la lisière de la 
joie et de la tristesse. Quand il fut à moins de un
mètre de moi, il a dit merci. « Merci. Voilà près de
deux ans que ma mère a un Alzheimer très avancé.
Elle est en maison, à quelques kilomètres d’ici. Je
vais la voir tous les dimanches mais je ne sais pas
quoi lui dire. Je ne pas. C’est si difficile. Elle
ne me reconnait pas. Ou alors, elle me prend pour
son père. Ou un vieil oncle. Mais depuis que j’ai
lu votre livre. La liste de mes envies, je sais. Je fais
comme votre mercière, je lui invente des vies et
elle semble heureuse, et moi aussi. Merci » Ses
yeux brillaient, les miens pleuraient.
La rencontre entre un livre et son public est
extraordinaire.



Les phobies

Choisissez une phobie dans la liste suivante et racontez l’histoire, bien sûr 
inventée, des raisons pour lesquelles vous ou votre personnage, éprouvez 
cette phobie. Le texte fera entre 10 à 15 lignes.

Aichmophobie Peur des objets pointus 
Anémophobie Peur du vent 
Apopathodiaphulatophobie Peur de la constipation 
Bathophobie Peur des profondeurs 
Batracophobie Peur des grenouilles 
Bitrochosophobie Peur du vélo 
Coulrophobie Peur des clowns
Cumulophobie Peur des nuages
Hippopotomonstrosesquipédaliophobie Peur des mots trop longs 
Katagélophobie Peur du ridicule
Lygophobie : Peur de la luminosité
Musophobie : Peur des rats, des souris et des rongeurs
Nyctophobie : Peur de la nuit
Plangonophobie Peur des poupées 
Scotophobie : peur de l’obscurité
Thalassophobie Peur de la mer
Thermophobie Peur de la chaleur 
Triskaïdékaphobie Peur du chiffre 13



Hippopotomonstrosesquipédaliophobie Peur des mots trop longs 

Ce mot à lui tout seul est pour moi un défi. Je parie ne pas dire dans ce texte des mots

de plus de 5 lettres et là…… c'est déjà râpé, ça va être dur ! On va peut-être dire oui 

pour six ou même pour sept mais pas plus ! Juré, promis.

 Elève, la lecture des longs mots me causa du souci. Il fallait que je puisse lire les 

vocables d’un seul coup d'œil sinon la peur me gagne et là je ne sors plus un son, mon

visage rougit, plus de bras, plus de jambes, le ventre se serre. Je ne vomis pas mais 

quasi. La honte me prend. Je suis l'âne de la classe.  On se moque de moi et la peur se 

fait plus grande encore. Le maître d’école n'est pas sévère mais il ne sait pas me 

calmer. Il perd son sang froid, il sort de ses gonds. Il se demande si je ne le fais pas 

exprès. Il dit à ma mère que je veux me rendre drôle, jouer une scène pour amuser la 

classe car je suis tout de même une bonne élève ! Ma mère ne pige pas.  Elle me 

dit : « j'ai autre chose à faire, tu me fais perdre mon temps ». Alors c'est décidé, je 

vais m’exercer. Tous les soirs je cherche dans le Robert des mots long, très longs, de 

plus en plus longs. La lecture à haute voix va mieux, la peur se fait plus rare mais il 

reste un vieux fond qui jamais ne passera. 

Je compte les lettres de chaque mot, moins de sept c'est trop dur mais je pense avoir 

gagné mon pari à pas plus de sept.

 Si je n'ai pas répondu à la commande c'est que « commande » ça fait huit lettres et 

que je ne veux pas agir anticonstitutionnellement.

Manel



La triskaïdékaphobie : phobie du nombre 13. C’est une superstition.

Aujourd'hui nous allons, Stéph' et moi, faire un tour en ville. Ça faisait longtemps. Elle 
retrouve ses habitudes de chercher à quoi elle va pouvoir dépenser ses sous, qu'elle n'a
pourtant pas en quantité ! On trouvera bien un « petit haut » ou une écharpe ou une
petite paire de boucles d'oreilles...
« Regarde ! le chemisier dans la vitrine...comment tu le trouves ? -- Oui, il est bien, il 
a des jolis boutons – Tu viens ? Je vais voir … »
Elle le tourne dans tous les sens, finit par l'essayer, l'examine sous toutes les coutures, 
observe attentivement les boutons... « Oui, je le prends ! -- Super ! »
« Nous nous faisons un petit resto maintenant ? -- Tiens, ici c'est très bon. Tout fait 
maison. »
La salle est petite, nous réussissons à trouver deux places. Stéph' observe les clients, elle
est toujours très attentive, je la connais... On nous sert des petites tourtes de viande à 
l'étouffée avec des légumes, pommes de terre, petits pois, carottes. Stéph' examine son
assiette. « Oh ! Ça a l'air bon ! Tiens goûte le petit pois ! » Elle l'attrape avec la 
pointe du couteau et le met dans mon assiette. Je la connais. Je goûte le petit pois. 
Très bon. A la menthe. C'est de la cuisine très british.
Je connais bien Stéph'. Mais là ça fait un moment qu'on n'est pas sorties tous les deux 
ensembles. Et je me remémore tout à coup le dernier réveillon de la St Sylvestre. 
Toujours les mêmes convives à peu près, une douzaine de personnes. Et la dernière 
fois c'était chez moi.  Stéph' m'avait demandé qui venait. Très bien. Pas de problème. 
Mais moi je savais que l'important n'était pas « qui » vient mais combien de 
personnes seront là !... Et cette année il y avait un problème. Jean-Pierre ne pouvait 
pas être là. Il devait passer la soirée dans sa belle-famille cette année. Je n'avais pas 
trouvé de solution, mais comme c'était tout près, je m'étais donc arrangée avec lui 
pour qu'il vienne quand même prendre l'apéro avec nous, le temps de se mettre à 
table et il filait en douce... Quand Stéph' est arrivée, je l'ai bien vue, attentive comme 
toujours, embrassant chacun. Une belle soirée en perspective. Elle n'a pas vu tout de 
suite que Jean-Pierre était parti. Je me doutais bien que ça n'allait pas être facile de lui 
faire avaler la chose ! Aussi quand elle a fondu sur moi dans la cuisine, au bord de la 
crise de nerfs, je n'ai pas été surprise. J'ai eu beau lui dire que je ne savais pas que J-P 
allait devoir partir – pieux mensonge – elle a fini par me traiter de … Judas !
Il faut dire que le petit chemisier plus haut avait quatorze boutons. Au resto il y avait 
quinze clients, mais dans son assiette il y avait treize petits pois !... 
Eh oui, Stéph' est atteinte de triskaïdékaphobie !

Marie Andrée



La musophobie : peur des souris et des rats

La peur, l'angoisse, elle monte, tord mon ventre, me, m'empêche de bouger, de 
penser.

Tous mes sens sont prêts à se refermer, j'ose à peine respirer, je tremble. 

Dans ma tête tout se bouscule : trouver à se cacher, ne surtout pas faire de bruit, 
devenir invisible.

Mes jambes flageolent, je transpire exagérément, mes mains sont moites et aggripent 
la chaise la plus proche.

Et soudain, le corps lâche, bascule et tombe. Il est coupé du monde.

Tout le monde accourt, vient à mon secours. Mes yeux s'ouvrent, où suis-je ? Est elle 
partie, l'origine de cette panique ? 

Je reprends ma respiration et demande : " l'avez vous chassée, cette souris que m'a 
ramené fièrement gros matou ?" 

CAL



Bathophobie Peur des profondeurs

Thalassophobie Peur de la mer

Aquaphobie peur de l’eau

Elle a mis longtemps à comprendre, encore plus à accepter jusqu’au jour où …
Mais écoutons l’histoire 
De  tout  temps  elle  avait  entendu  sa  mère  raconter  ce  qui  relevait  pour  elle  de
l’anecdote :  « la  première  fois  qu’avec  papa nous  t’avons  emmenée à la  mer,  tu
hurlais dès qu’on s’approchait de l’eau, alors pendant que ton père se baignait tout à
côté, je te tenais dans mes bras en te parlant et je marchais,  et peu à peu tu t’es
apaisée mais t’approcher des vagues relevait de l’impossible. »
Plus tard, elle se souvient que dans la voiture les emmenant à Saint Jacut, leur plage
préférée, le dimanche de temps en temps, elle angoissait un peu mais ne disait rien.
Une image lui revient : à Dinard avec son père elle joue tout au bord de l’eau, pas
trop rassurée mais décidée à ne rien laisser paraitre. Elle doit avoir à peine 10 ans.
Les années avaient passé, le bruit, le ressac avaient été apprivoisés, mais se baigner au-
delà de la mer aux genoux, il ne fallait pas y penser.
Et puis  vint l’adolescence et les premières vacances avec les copains.  Elle aimait le
contact de l’eau mais disait avoir peur quand elle n’avait pas pied. Pourtant le lycée
avait programmé des cours de natation pour ces jeunes filles issues de la campagne
peu familiarisées avec la mer et cela n’avait rien changé, se baigner restait un plaisir
dans un mètre d’eau……Régulièrement d‘ailleurs elle s’offrait une série de cours de
natation, immanquablement, la session terminée, elle pouvait nager n’importe où mais
cela ne durait pas alors elle en avait pris son parti, comme on dit …
En Yougoslavie avec des amis, elle s’était surprise les larmes aux yeux quand elle les
regardait plonger des rochers, directement dans cette eau translucide si belle.
Personne ne faisait de remarques désobligeantes et le bain suivant avait lieu sur une
plage.
Elle devint maman, et organisa pour son fils des vacances à l’étranger ; dans certains
hôtels il y avait de splendides piscines, elle repérait de suite les endroits où elle pouvait
s’aventurer ; pour qu’il ne vive pas ces frustrations, très tôt elle l’avait inscrit à des
cours de natation et il était à l’aise comme un poisson dans l’eau, ce qui la ravissait.
Le  temps  s’écoulait,  elle  avait  décidé  d’en  parler  à  un  psychologue,  qui  lui  avait
expliqué que cette phobie de l’eau, de la mer petite et de la profondeur aussi venait
de l’accouchement difficile de sa maman et sans doute de sa peur de mourir à ce
moment-là, si crucial dans le destin à venir d’un enfant. 
Cela l’avait soulagée de comprendre.
Et puis un jour dans le quotidien local, peu de temps avant son départ à la retraite,
elle  était  tombée  sur  une  publicité,  un  maitre-nageur  organisait  des  séances  de
formation ; en lisant l’article, elle se rendait compte que c’est de ses angoisses dont il
parlait. Et à l’entendre tout le monde pouvait surmonter cette peur-là !!!!!
Et à ce moment-là, elle avait accepté ….
Un projet à accomplir, elle s’est promis qu’avant de mourir, elle pourra prendre la
mer de face et pas de côté et plonger dans toutes les piscines du monde, bon peut être
pas des rochers, ça ce sera pour une autre vie mais en attendant quel bel espoir !!!!

Billie



Nyctophobie : Peur de la nuit

Scotophobie : peur de l’obscurité

Lygophobie : Peur de la luminosité

La nuit est noire et sous un ciel sans étoile, une longue langue de brouillard fluide 
nimbe le cimetière dont le mur qui le cerne est partiellement couverts de végétation. A
cet endroit précis, il se trouve en partie éboulé. La grille d’entrée grince sous l’effet 
d’un vent glacial. Surgit de la brume, les silhouettes lourdes de morts vivants au look 
tragiquement gothique. Ils semblent défier le temps dans des lambeaux de vêtements. 
Est-ce là des revenants comme il en existe encore quelque part en Ecosse, sur les rives 
de ce lac mythique, le loch Ness ? Que font-ils ainsi à se trainer de tombe en 
tombe ? Ils semblent être à la recherche de quelques compagnons d’infortune : 
femmes, hommes morts avant eux, enfants peut-être ? 
Mais que vont devenir ces créatures d'outre-tombe lorsque les premières lueurs du jour
apparaîtront. 
En effet, la nature même de ces morts vivants font qu’ils sont tous atteints de 
lygophobie, l’aube étant leur phobogène même. Dès qu’apparait la lueur de l’aube, 
une peur-panique irrationnelle s’empare d’eux. Quel scénario revivent-ils pour qu’ils 
éprouvent une telle peur systématiquement ? Seule l’obscurité est à même de les en 
sécuriser. 
Aussi, pour se prémunir de la crainte qui monte en eux à mesure que l’aube apparait, 
ils préfèrent donc se dissimuler du jour en retournant se cacher au plus profond des 
antres de cette terre, terrifiés qu’ils sont. A la nuit tombante, puisqu’ils ne sont atteints 
ni de nyctophobie et encore moins de scotophobie, sans doute ressortiront-ils hanter 
nos cimetières, à moins que ce soit nos cauchemars …
Qu’en pensez-vous ?

Marie-Christine



Le logo-rallye

Le logo-rallye est un jeu littéraire inventé par Raymond Queneau.

Le défi consiste à imaginer une histoire (12-18 lignes) en utilisant obligatoirement et dans 
un ordre déterminé les mots hétéroclites d’une liste établie à l’avance. 
Ces mots peuvent être mis au singulier ou au pluriel, s’accorder et être conjugués au temps 
souhaité.

Attention, votre récit doit être suffisamment fluide pour qu’à la lecture, aucun des mots 
présents ne semble inopportun ou choquant ! 

 Il aura un titre évocateur

 Commencera par « Si »

 Finira par : « se serait le bonheur »
 Cette histoire intègre les mots suivants, dans cet ordre :

1. Printemps
2. Pavillon
3. Pâtisserie
4. Trouble 
5. Bal
6. Beaucoup
7. Inavouable
8. Installation
9. Allumer

Week-end ensoleillé 

Si, en ce dimanche de printemps, j'avais dû courage, je me mettrais à la cuisine. Tout 
dans mon pavillon de banlieue s'y prête. Les fraises devenues bien rouges devraient 
m'inciter à préparer quelque pâtisserie comme une tarte ou un tiramissu. Mais mon 
esprit est trouble, sans doute hier soir au bal, j'ai bu un peu et dragué beaucoup. Cela 
pouvait être inavouable mais même le voisin qui me connaît depuis peu car son 
installation est récente s'en est rendu compte, je l'ai embrassé fougueusement. Donc 
aujourd'hui pour évacuer les toxines et me remettre de mes émotions, je ne vais pas 
allumer mes fourneaux mais sortir et me balader en plein air.
Si tous les week-end étaient aussi malicieux, ce serait le bonheur. 

CAL





Avec le temps...

Si … bizarre ce printemps ! Ah ! Si j'avais pu, comme j'aurais aimé prendre un voilier 
et filer, pavillon au vent, vers des horizons lointains. !
Mais non. Nous étions là, sédentaires, inactifs. Abusant de la pâtisserie par 
désœuvrement et pour trouver réconfort. Et, dans ce trouble quotidien et généralisé, 
nous venions donc à manquer de farine !
Inactifs ? Non, finalement, pas tous. Certains ont fait de la musique, ils animaient le 
bal dans leur séjour ! D'autres arrivaient à faire un peu de sport...
Mais beaucoup ont plutôt appris à faire la sieste ! Activité inavouable en temps 
normal !
Mais nous avons passé un cap à présent. Revenons-nous peu à peu vers le « temps 
normal » justement ? Nouvelle installation dans un nouveau temps... pour combien 
de temps ? Allons ! Essayons de vivre, avec les masques, malgré les masques. Cessons 
d'allumer compulsivement les radios et télés. Il y a des roses dans les parcs et des petits
oiseaux dans les rues ! Il fait beau temps ! Si nous pouvions tous en profiter, ce serait 
le bonheur !

Marie Andrée

Plaisir jazzy

Si comme moi vous avez le Jazz dans la peau, vous ne manquerez donc pas 
l’évènement habituel « JAZZ sous les POMMIERS » à Coutances. Il s’annonce sous les 
meilleurs hospices ce printemps. Chaque année des orchestres, plus ou moins 
importants, en nombre comme en notoriété, rivalisent de prouesses dans des joutes 
musicales incomparables. Le son des trombones à coulisses et des trompettes avec la 
danse insensée de leur pavillon me fascine. L’année passée, sous un kiosque aux allures
de pâtisserie, un ensemble de musiciens a semé le trouble avec un air entrainant du 
grand Ray Charles. Aussitôt des couples se sont enlacés, improvisant un bal au milieu 
des champs. Beaucoup de gens se sont attroupés autour des danseurs, regardant leurs 
chorégraphies remplies d’une sensualité inavouable. L’installation de projecteurs 
permis de faire durer le plaisir d’un moment qui avait vu naître, dans les yeux de 
chacun, des rêves incandescents. Allumés jusque tard dans la nuit, nous nous laissâmes 
ensorcelés par la musique et la danse. Ah ! Revenir chaque année ce serait le bonheur.

Marie-Christine



Rêver, c'est contagieux mais pas dangereux. 

SI tous les années se ressemblaient la vie serait sans doute plate et bien tristounette 
mais cette année ne ressemble à aucune autre et  il y a des PRINTEMPS  qu'on aimerait
oublier.

Nous voudrions bien que ce soit la dernière fois mais aujourd'hui encore nous 
parlerons du confinement et du déconfinement. 

Ceux qui ont eu la a chance de confiner dans un PAVILLON avec jardin n'ont pas été 
les plus à plaindre. 

Ils ont dans un premier temps fait du tri, du ménage, du jardinage et de la PÂTISSERIE.
Puis, les déchetteries étant fermées, ils ont constaté que les tas de choses qu'ils avaient 
décidé de jeter encombraient le garage, les déchets verts n'allaient pas tous au 
compost,  le ménage sans cesse à refaire, la pâtisserie faisait grossir. Alors le TROUBLE 
s'installa !

On se mit à rêver de faire une fête avec les amis, pourquoi pas un BAL. Il y a si 
longtemps que nous n'avons pas dansé ! Un BAL avec BEAUCOUP de monde et où, 
pensée INAVOUABLE, un prince charmant viendrait nous inviter. Quand tout sera fini,
quand tout sera comme avant, quand on pourra se rapprocher, s'embrasser, nous 
organiserons cette fête. Nous ferons une belle INSTALLATION avec des tables, de 
belles chaises, des bancs sous la tonnelles, des guirlandes de fleurs, une estrade pour 
l'orchestre et nous ALLUMERONS les lampions du bal. Chacun apportera sa bouteille, 
sa bonne salade, préparera sa meilleure recette de pâtisserie. Nous inviterons tous les 
voisins, nos frères et nos sœurs : CE SERAIT LE BONHEUR !! 

Manel.

Rêve de muse

Si j’étais la muse des saisons, j’inventerais le printemps où dans chaque pavillon de 
joyeux lurons confectionneraient des pâtisseries croquantes et craquantes si colorées 
que tous nos sens en seraient troublés. Et puis, dans les jardins tous seraient réunis 
pour préparer un grand bal. Au son de l’accordéon, beaucoup de tourbillons et 
quelques secrets inavouables seraient sans doute murmurés au creux d’une oreille. En 
quelques heures, bras chargés, rires et chants viendraient à bout de cette installation 
festive. Il ne resterait plus, le moment venu qu’à allumer un grand feu. Des étincelles 



pétillantes, telles des étoiles filantes, éclaireraient chaque nuit délicieusement douce.  Et
ça serait le bonheur… 



Manège enchanté

Si je pouvais refaire un tour de manège, se disait Lili. J’aimerais retrouver mes vingt 
printemps. On me disait plutôt jolie. La décapotable fonçait à vive allure. Le foulard 
noué autour de mon cou gracile volait dans la brise d’un bel été tel le pavillon d’un 
navire. Les hommes se retournaient sur mon passage quand ils ne me dévoraient pas 
des yeux comme ils l’auraient fait à la vue d’une pâtisserie crémeuse en devanture. Je 
savais que je semais le trouble dans leurs vies rangées. Ah si vous aviez pu me voir au 
bal de la Saint Jean ou du 14 juillet juchée sur de vertigineux talons aiguilles ! Tandis 
qu’une horde masculine s’impatientait autour de moi à chaque fois que l’orchestre 
entamait un nouveau morceau, chez les femmes beaucoup imaginaient mille ruses et 
vengeances pour apaiser leur inavouable jalousie. Nul doute que tout cela aurait 
encore pu durer longtemps si un jeune et timide médecin n’avait pas choisi notre 
village pour sa première installation. Je ne sais pourquoi, dès notre première rencontre
sur la place du bourg il alluma le feu dans mon cœur volage. Les flammes et les braises
ont traversé deux fois vingt printemps juste l’espace d’une vie harmonieuse. Oh oui ! 
Rien qu’un tour, murmura t’elle, ce serait le bonheur.

Martine

SI…

Si le Printemps n'était apparu dans le petit jardin de ton pavillon en même remps que 
ce satané virus aurais-tu transformé ta cuisine en véritable pâtisserie ? 
Dans le grand trouble provoqué par ce confinement brutal, le bal des émotions était 
au rendez-vous et toi tu travaillais, mêlant des ingrédients aussi divers que farine, 
oeufs, sucre et que sais-je encore, en une seule et même pâte, homogène et lisse. Tu 
transcendais l'anxiété latente en nuage de douceur, gourmandise à partager. 
Et puis, progressivement, une certaine acclimatation s'est faite. Beaucoup auraient 
trouvé inavouable de le reconnaître. 
L'installation du silence, l'émergence de la nature ont allumé de nouveaux espoirs.
Outre la confection de gâteaux, d'aucuns se sont essayé au jardinage et à l'éloge de la 
lenteur. D'autres retrouvaient le goût de communiquer en vérité, de cœur à cœur.
Des profondeurs des consciences montait maintenant ce refrain : et si ça durait…?
Si ça durait, ces espaces de regard sur soi, 
Si ça durait ces espaces d'échanges,  
Si ça durait ce temps de prendre le temps, ce retour à l’essentiel,
Si l'humain retrouvait sa place au centre de nos vies,
Si...Ce serait le bonheur !



FE



Lettre à Joffrey

Si tu m’avais avoué ce jour là que tu en aimais une autre, ce fameux jour de 
printemps, si ensoleillé et tellement plein de promesses. Si les yeux dans les yeux tu 
avais parlé au lieu de laisser s’installer ce malaise entre nous, il me semble que j’aurai 
pu comprendre, pas encore accepter sans doute mais j’aurai tenté de te rejoindre dans 
tes aveux.
Cela aurait été difficile, sûrement, près de ce pavillon de chasse qui avait entendu tant 
de nos échanges, de nos rires, de nos émois. Je revois avec nostalgie les pâtisseries que 
maman me confiait croyant que j’allais goûter chez Mathilde. Je me souviendrai avec 
nostalgie (quand je serai moins en colère) du trouble qui nous avait envahi lors de 
notre premier rendez-vous.
Pourtant je me dis que j’aurai pu soupçonner quelque chose lors de ce bal chez les 
Pancroff ; quand elle s’est approchée de nous si belle dans sa robe de mousseline rose,
tu as tressailli entre mes bras, mais beaucoup de monde s’était arrêté de danser pour la
saluer ou l’admirer et comme l’amour est aveugle, cette infime sensation ne s’est pas 
incrustée en moi.
Tu dis que cet amour était inavouable puisqu’elle était promise à un autre, que tu ne 
pouvais que refouler ce sentiment qui t’envahissait, certes mais il est, il existe cet 
amour-là !
Je me rends compte combien j’ai été naïve, et je t’en veux tellement !
L’avoir appris par ces gens qui se disent nos amis, dans cette soirée qui devait 
inaugurer notre installation dans notre nouvelle vie, tous les deux…, je crois que pour 
la première fois de toute notre histoire je t’ai méprisé.
Comme j’ai mal encore tout au fond de moi ! je regarde par la fenêtre les lumières 
qui s’allument dans les maisons au creux de la nuit qui tombe doucement et je me dis 
que finalement ne jamais t’avoir rencontré ce serait le bonheur….

Billie 



La pluie

Il a plu, il pleut, il va pleuvoir, il pleuvra ….
Sous la forme que vous souhaitez : 
lettre épistolaire, haïku, poème, prose, pastiche, acrostiches …
écrivez un texte ayant attrait à la pluie.



Il pleut…

Bonne giboulée
Exquis rayon de soleil

Nature apaisée

Il a plu à verse
Les plantes se sont redressées

Le soleil revient

                   PLUIE

Pendant que sévissait la chaleur oppressante
La nature rêvait de douce pluie reposante.
Un orage soudain de rage rugissante
Inonda le ciel de lumières éblouissantes
Et la terre d’un assaut de grêle vrombissante.

Puis le calme fut et la fraîcheur bienvenue,
L’eau couvrait le sol et coulait sans retenue,
Un à un les passant à l’allure contenue
Investissaient la rue, la part de trottoir nue,
Egayés par la lumière ainsi advenue.

PHAM

La Pluie

Depuis  des  jours  il  pleut,  sans  discontinuer  il  pleut,  il  me  semble  qu’il  y  a  bien
longtemps  qu’on  n’a  pas  prononcé  cette  phrase  lue  parfois  dans  certains  romans
même dans nos contrées.
Signe du réchauffement de la terre ? certains scientifiques disent que les prochaines
guerres seront celles de l’eau ….
Tombée du ciel, miracle de la nature, si nécessaire à la vie, si indispensable dans la
mienne.
Personne ne peut vivre sans elle chante Véronique Samson. ;;
Alors pour l’honorer puisqu’aujourd’hui il pleut par intermittence je décide d’aller me
promener et de me laisser mouiller par l’averse, à la mer on aurait dit un grain, c’est si
bon !!! et ça sent si bon les pluies d’été !
Merci la vie, merci la pluie, merci de ce bonheur-là !

Billie



Eau du ciel

Je t'entends. Tu résonnes doucement sur l'ardoise mouillée, ou pire l'orage gronde, les 
nuages se déchirent dans un grand bruit assourdissant.

Je te vois. Tu coules sur mes fenêtres ou, quand tu me surprends, sur mes lunettes et 
tout se brouille je ne sais plus où je suis.

Je te ressens. Tu glisses froidement sur ma peau découverte, tu pénètres dans la fibre 
de mes mes vêtements et je me glace je grelotte. Vite il faut que je m'abrite et que je 
me sèche. 

Je te sens. Tu dégages une drôle d'odeur quand ces jours d'été tu te répends sur le 
bitume brûlant. C'est fugace mais c'est le signe de la fin de l'été.

Je ne t'ai pas encore trouvé de goût. Si tu tombes sur la langue au cas où j'ouvre la 
bouche jouant comme un enfant, tu n'es ni salée ni sucrée, tu es juste pure, tu 
désaltères. 

Eau du ciel, même si souvent je te trouve trop présente, je dois reconnaître que tu es 
vie et que tu es bien habile à réveiller mes sens. 

De : CAL

Petite estampe de la pluie au travers d’une fenêtre
par Daniel Perez

  Par la fenêtre où je regarde depuis mon bureau, ces jours deniers la pluie tombait 
galetteuse et exubérante comme si quelque chose du haut du ciel se serait déchiré de 
manière pareille à l’accouchement des mammifères. La profonde immensité verte des 
végétaux qui je contemple semble devenir transcendantal, un silence chromatique 
s’installe à cause des sons interrompus par le bruit des gouttes que tissent un chant 
infini sur les feuilles des érables, bambous et camélias à mode d’un hochet….

   Le panoramique, ainsi que la propre quotidienneté se voit transformée, quelque 
chose d’extraordinaire se produit, éclairs et tonnerres mettent l’accent grave et 
pénétrant sur la bande sonore et l’âme se transporte vers sa profondeur… 

  Les plantes et arbres gardent une quiétude méditative mais plaine à la même fois, 
l’herbe et la terre du petit chemin d’en face s’apaisent de toute activité, cessent de 
supporter soumises par nul être animal, aucune autre âme fait acte de présence, 
seulement de l’eau qui tombe du ciel. 



La Pluie

« La pluie fait des claquettes » chantait le poète 
A la voix chaude et l’accent rocailleux. 
Pieds nus dans leurs claquettes les enfants rient 
Les vêtements trempés, sautant de flaques en flaques.
Une à unes les feuilles s’égouttent 
Il règne une atmosphère moite 
Et soudain le tableau se fige et le soleil revient.

La pluie singulière et plurielle 
Averses ou crachin, bruine ou giboulée, grain ou ondée, 
Pénétrante, glacée, incessante, abondante, miraculeuse, tiède. 
Les gouttes s’étalent, s’éclatent, s’écrasent, s’écoulent, ruissellent, 

s’amusent,
Une composition musicale douce, endiablée, rythmée. 
Il pleut des sonates, des tangos, tintement unique qui apaise 
Et parfois angoisse lorsqu’il devient orage ou tempête. 

Le son de la pluie : le son du calme, n’a pas besoin de traduction ? 
Alors pourquoi sonne t’il « Plic-plic, Flip-flip, Flip-flap, Plic ploc »

« Pluip, pluip » ou « plim plim « au delà des Pyrénées ?
Les anglais entendent « drup drup, drip drop », les russes « Kap, Kap »
Une vitre allemande s’emplit de » plitsch, platsch; tropf »      
Inimitables « cloc cloc, gloc gloc » catalans ou « tik tik » arabe. 
Eternelle répétition, fréquence évocatrice, équilibre acoustique.

Le pluviomètre traque la pluie qui tombe,
Abri de fortune que ce surplomb rocheux.
Parapluie tu te plies, te replies, te pares de couleurs 
Les créateurs t’inventent rond, carré, en cloche ou aérodynamique.
Utiles ces bottes dans les sentiers et les champs détrempés, 
Indispensables le ciré breton ou la cape du randonneur. 
Est-ce qu’il va pleuvoir ? Demande à la grenouille   

Lire sous la pluie pas facile alors sifflons ou chantons 
A tue-tête, en fredonnant ce refrain dansant « I’ m singing in the 

rain »…
Pluie de larmes, pluie des torrents, des rivières, 
L’eau qui tombe dans l’eau, qui tombe d’en haut.
Un arome enivrant émane de la terre: le petrichor    

« Il pleut sur Nantes ou les jardins alanguis » dans la voix de Barbara.  
Et la pluie fait encore « des claquettes à minuit » ….

Martine



La pluie

De la météo le grand prêtre,
Je veux dire le baromètre,
Pour cette nuit
Annonce de nouvelles pluies.
Voilà un temps qui véritablement me réjouit !
Car chaque goutte,
Tombant de la céleste voûte,
A sa note de musique
En ultime réplique,
Composant, le temps d’une averse,
Une symphonie fantastique,
Voilà qu’elle me berce
De ses sons chimériques.
Le chef d’orchestre rentre en cène
C’est le vent dont les bourrasques,
Les tourbillons et les frasques
Battent la mesure dès la première ondée.
Il a choisi la mélopée.
Quatre gouttes de pluie
Martèlent subitement le pavé.
La première est un si,
Un si qui s’ensuit
D’une double croches dont le son s’amplifie
Dans un rythme conçu de rapides sonorités.
L’harmonie exquise
Esquisse la sérénade
Sur laquelle mes rêves s’évadent
Doucement à leur guise.
Ils me transportent au bal des artistes
Avec toutes ces notes qui rentrent en piste.
Je suis goutte de pluie à mon tour
Et je virevolte légère dans l’averse.
Quatre gouttes de pluie doucement me berce
ruisselante de joie, de bonheur, d’amour
Dans la giboulée
de cette fin d’été
je me suis endormie
Au son des notes de pluie. 

Marie-Christine



Le soleil

Après la pluie, le beau temps !
Le soleil est généreux, doux, brulant ou bien il se couche dans une 
nuit d’été …
Aussi, sous la forme que vous souhaitez : 
lettre épistolaire, haïku, poème, prose, pastiche, acrostiches …
écrivez un texte ayant attrait au soleil



Jours rares de soleil
par Daniel Perez

   On entend souvent que le coucher de soleil c’est le moment où le soleil 
peint l’horizon du ciel des tonalités les plus délicates, du rouge-orange vers 
les pourpres, violets, roses… finalement estompés plus loin en verts et bleus
souples. La voûte céleste s’habille avec ses plus bels vêtements comme 
recevant un chaleureux « à demain » de la part de l’astre père, qui nous 
permet, uniquement à ce moment du jour, de le regarder directement et 
contempler son bonheur plein d’énergie, transformation subtile de 
l’intensité lumineuse. 

   On entend souvent aussi que chaque endroit, chaque ville a sa propre 
lumière, donc son propre ciel. Il s’agit logiquement de la latitude et la 
longitude terrestre, c'est-à-dire, la position dans le globe. De cette façon la 
lumière du ciel de Cuzco diffère assez de la lumière du ciel de Fez, celui du 
Québec n’a rien à voir avec celui-là de Rome, mais aussi on peut trouver 
différents la lumière et couleurs de villes plus proches entre elles, comme 
Madrid ou Paris. 

   Ces dernières semaines en Bretagne on a eu quelques jours d’un soleil 
plein et vigoureux, c’est rare, au moins pendant le temps qui j’ai passé ici, 
de voir un tel bon temps à ce moment de l’année. La lumière était très 
intense, de même que la chaleur, et les objets reflétés étaient vraiment vifs, 
comme en tenue de soirée pour le jour de fête patronale. Doit être à cause 
du contraste avec le ciel gris-bleu et nuageux qui d’habitude teint notre 
paysage, ça ne me dérange pas, on apprend bien de cette manière à 
profiter de chaque rayon de soleil, quand d’un mode singulier et 
exceptionnel font apparition, variations sur une palette chromatique 
gouvernée par le bleu, accord de Picardie à la fin du thème en tonalité 
mineur. 

   Bien qu’aux yeux de certains cela puisse paraître un peu triste, j’ai 
toujours bien aimé ce climat aqueux, je le trouve propice à la vie, de la 
même manière que les végétaux qui semblent se développer généreusement
et montrent ses verts si vifs les jours spéciaux de soleil intense.  



LE SOLEIL

Sous un parasol rouge à petits pois verts

Olivia se protège du soleil, face à la mer.

Lecture, baignades, sieste, elle divague

Et se délecte du mouvement incessant des vagues.

Il y a peu de monde à cette heure-ci sur la plage.

Les vacanciers ne sont pas encore arrivés à Carnac-plage.

 Mireille C. -  le 24 juin 2020

Le soleil 

Je pense déjà aux vacances, ma tête ce n'est plus aux exercices. J'écris deux 
acrostiches. Je déchire. Je pense à l'école, le système solaire. 

Non, cela n'a rien à voir .

Puis je cherche soleil sur wiki : Le soleil est l'étoile du système solaire. 

Finalement, si, cela a à voir.

Alors pour te donner un texte sur le soleil je t'écris la phrase 
mnémotechnique qui se font dérouler les planètes du système solaire et qui 
paradoxalement ne brille pas du tout. 

Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nuage pleuvant.

De : CAL



Acrostiches avec des titres de chansons comportant le mot soleil

S  ous Le Soleil Exactement  

O  u est le Soleil   seulement

L  es Orteils Au Soleil   elle voudrait écarter

E  lle Dit Soleil   mais

I  l Est Mort Le Soleil  

L  e Grand Soleil  

Marie-Christine

Le soleil

Le soleil est l’étoile centrale de notre système planétaire, on l’oublie trop
souvent 

C’est « une boule de feu. » ont dit les premiers scientifiques qui se sont
intéressés au ciel 

La vie sur terre dépend du soleil, tout le monde sait cela, il suffit d’observer
la nature et notamment les jardins

Indispensable à la vie, il peut aussi être dangereux pour l’homme et il peut
détruire la terre s’il n’est pas accompagné d’eau

Soleil Levant, Soleil Couchant, on a tous en nous des images de la lumière
diffusée  par  cet  Astre,  des  photos,  des  souvenirs  de  ces  moments
inoubliables seul, à deux ou à plusieurs…

De nombreux poèmes l’ont célébré, Baudelaire voyait en lui un rayon de la
Gloire de Dieu, le regard de ses yeux sur terre

Il y a des proverbes à sa gloire : « la vie c’est comme le Ciel, il y a parfois
des nuages, mais souviens toi qu’au-dessus des nuages le soleil brille. »

Billie

http://www.paroles-celebres.com/paroles.php?id_chanson=92008
http://www.paroles-celebres.com/paroles.php?id_chanson=55934
http://www.paroles-celebres.com/paroles.php?id_chanson=70589
http://www.paroles-celebres.com/paroles.php?id_chanson=94435
http://www.paroles-celebres.com/paroles.php?id_chanson=27311
http://www.paroles-celebres.com/paroles.php?id_chanson=33009


Le soleil entre les tours de la cathédrale St Pierre

Si les Bonnets Rouges ont défié le Roi Soleil

On sait peu que nombre étaient des femmes en éveil :

La loi crée des taxes pour la guerre du Roi Soleil,

Elle réduit les droits des femmes, pour quel appareil ?

Interdit de choisir son époux sans conseil !

Les Bretonnes ne l’entendent pas de cette oreille.

Suivit la répression, elles aussi furent pendues,

On enleva les cloches aux clochers suspendues,

Les parlementaires furent exilés hors de vue,

Et le temps passa et vint la grâce attendue,

Il fallut alors, du Roi, toute honte bue,

Louer la devise entre les tours suspendue…

« Nec pluribus imper » (L’Incomparable)

PHAM



J'ai vécu sous le soleil...

J'ai vécu sous le soleil
loin d'ici
cap au sud
soleil dehors
fraîcheur dedans
maisons blanches
quelques palmiers
bougainvilliers
la mer est bleue
les lauriers roses
le grand silence
sous la chaleur
le bruit de l'eau
dans les fontaines
le pas de l'âne
c'est Manuel
il vend des figues
quand le soleil sera plus bas
retour des champs
retour des plages
éclats de rire au bar d'en-bas
il est si tard
il fait si bon
et ce parfum
c'est le jasmin
parfois la pluie
en débandade
mais il fait bon
aux quatre saisons
je n'irai plus jamais là-bas
il n'y a plus d'ânes
non plus de champs
plus de silence
on n'entend plus que les voitures
qui passent là-bas
sur l'autoroute
cris des touristes
sortant des cars
odeurs d'essence
restaurants chers
hôtels clinquants
l'argent est roi
la pacotille
a eu raison de nos familles

Marie Andrée
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