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Éditorial
S’évader !
et que se brise
le crayon de l’hiver1
Quand, l’hiver dernier, les rumeurs d’un mal étrange sévissant en Asie ont
commencé à se propager en Europe, nous avons d’abord reçu la nouvelle avec un
certain détachement ; puis tout s’est accéléré, jusqu’à ce que la pandémie soit
finalement déclarée. Hanté par ce mal sournois, le printemps s’est terni et la vie s’est
figée d’un coup.
Durant la longue lutte contre le virus, le personnel médical s’est démené sans
réserve au chevet des malades, tandis que des acteurs essentiels au fonctionnement du
pays ont continué courageusement d’assumer leur tâche. Tous se sont mis en péril
pour nous servir. Que ces hommes et femmes soient ici sincèrement remerciées.
Les trois mois de confinement ont été vécus de manière très variable selon
qu’on était citadin ou rural, nanti ou défavorisé, en famille ou seul, bien portant ou
fragile, jeune ou âgé, résident d’un foyer ou d’un EHPAD, sans abri, en transit...
Au cours de ces mois chaotiques, nombreux sont celles et ceux qui ont éprouvé
le besoin de témoigner de leur vécu ou de celui des autres : il fallait laisser une trace de
cet épisode singulier, s’épancher, pendant ou après coup, tromper l’ennemi, confier ses
doutes, ses craintes. Résultat : un monde soudain grossi à la loupe surgit, mettant en
évidence des failles, mais aussi des forces ; le sens de nos actes prit un autre relief, la
question de la destinée humaine devint plus que jamais d’actualité.
Des textes reçus, certains évoquent simplement le lieu de vie, l’appartement qui,
dans de telles conditions de réclusion, revêt une importance capitale. Contraint dans
quelques mètres carrés, Bernard Dato (Mon appartement) réalise ainsi que son
logement « résout le seul paradoxe philosophique qui vaille : le Tout est Un et division
à la fois... » ; pendant ce temps, Nicolas Lemarin (Sept fractions d’étages confinés) se
fait « passe-muraille » pour mieux infiltrer l’intimité des locataires d’un immeuble
parisien de sept étages. Jo(sette) Pellet (Confinement et confinement) laisse retentir à
son tour plusieurs sons de cloche : tous les confinés ne sont pas logés à la même
enseigne. Avec Brouillard, Michel Betting, nostalgique, souligne la fadeur des jours,
quand Jacques Michonnet (Liberté sous conditions) s’agace des contrôles policiers
étroits à la moindre sortie. Plus loin, lors d’une visite à la tombe paternelle, Françoise
Gabriel (Au-delà du cimetière) pointe du doigt certains comportements bien
déroutants ; Monique Leroux Serres (Angers, le 24 avril 2020), quant à elle, est tiraillée
entre le plaisir de redécouvrir sa ville différemment et la tristesse due à ces mois
d’incertitude où s’exacerbent le sentiment de précarité. Chantal Couliou se délecte, dans
------------1. Terayama Shûji (1935-1983), in Le poème court japonais d’aujourd’hui, présenté et traduit par Corinne
Atlan et Zéno BIANU ; Poésie / Gallimard, 2012.
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Fenêtres ouvertes, de l’absence d’avions, tout en soupirant entre ses fleurs de balcon.
Heureusement, la nature prodigue souvent un précieux soutien. Ainsi, Martine Le
Normand (Est-ce que ça tourne rond ?), tout comme Françoise Deniaud-Lelièvre (Il
nous reste), cherchent en elle un réconfort à leur désarroi. Marie-Noëlle Hôpital
(Liberté surveillée), qui goûte pleinement ses escapades régénératrices dans un
environnement généreux, signale que bien d’autres formes de confinement existent en
dehors de celles imposées par la pandémie.
Régine Bobée (Dernier tango dans l’espace) se démarque complètement : son
récit juxtapose deux huis clos d’un couple vieillissant, jusqu’alors ordinaire : un sur
terre, empreint d’une ambiance relativement pesante, l’autre cosmique (et plutôt
comique), situé dans l’habitacle de quelque vaisseau à destination de Mars (le comble
en période de confinement !). La situation va-t-elle devenir insoutenable ? Une fable
sensible et étonnante qui suscite une grande émotion.
Le phare, de Germain Rehlinger, prône des moyens simples mais éprouvés pour
dissiper les pensées chagrines : « De cet enfermement, disque et livre nous ouvrent
une porte de sortie. », tandis que, dans Un ciel sans avion Hélène Phung a rendez-vous
avec « tous les silences » retrouvés. De son côté, Lise-Noëlle (L’envol) exploite cette
parenthèse vacante en soignant un merle blessé avec amour.
Si Mai Ewen (Rêves) maugrée d’être empêchée de se rendre « à la côte », elle
jubile pour finir, le déconfinement déclaré, de rester bichonner les jardinières de son
balcon. Savourant d’une autre manière la liberté retrouvée, Claire Gardien (En voyage
déconfiné) prend le train à destination des rives bretonnes, flanquée de son chien ;
enfin, Françoise Maurice (Respirer le déconfinement) se réjouit, une fois les épreuves
traversées, de s’accorder du temps pour aller humer l’air de la rue.
D’autres renaissances sont encore célébrées : avec L’artiste de Fond de Gaume,
d’André Cayrel, ou le voyage dans le temps et l’espace offert par En tapinois, haïbun lié
à trois voix (Monique Merabet, Françoise Kerisel et moi-même). Je mets à profit
d’ailleurs la publication de cette composition pour définir brièvement le principe qui
régit l’écriture d’un haïbun lié.
Il me reste à dévoiler les noms du peloton de tête… : Régine Bobée (Dernier
tango dans l’espace), Lise-Noëlle (L’envol), Mai Ewen (Rêves), Monique Leroux Serres
(Angers, le 24 avril 2020), et Hélène Phung (Un ciel sans avion). Félicitations à ces
dames qui ont rivalisé d’imagination et de talent ! Et merci à toutes les plumes qui se
sont exprimées pour raconter ces mois où tout a basculé.
Beaucoup ont émis le souhait de voir l’ensemble des textes publié. Cependant,
trois d’entre eux n’ont pas été retenus : leurs auteures, qui ont envoyé plusieurs
soumissions, pourront les représenter ultérieurement, dans un thème libre.
Il semble qu’à l’heure où j’écris, nous n’ayons pas fini d’en découdre avec la
pandémie. Prenez soin de vous et de votre entourage, savourez intensément les petits
moments privilégiés qui s’offrent à vous. Je vous souhaite une bonne lecture !

Danièle DUTEIL
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Mon appartement
Mon appartement est petit. Second étage. Du balcon encombré : vue sur les
toits ! Chaque jour je prends la peine de regarder, entre ces vieilles tuiles déformées
par l’arthrose du temps, toutes ces jeunes pousses d’herbes folles. Elles se touchent
par l’intimité des vents.
Appartement veut dire division. Mais mon appartement est petit : le salon, la
cuisine, la chambre, la salle de bains et le balcon qui l’ouvre sur le monde sont, tous,
sous mes yeux continûment. Peut-être que mon appartement résout le seul
paradoxe philosophique qui vaille : le Tout est Un et division à la fois...
Les temps sont venus qui m’empêchent de sortir. Je suis dans mon
appartement nuit et jour. Il est en moi jours et nuits. À chacun de mes pas, de mes
regards, à chacune de mes rêveries je le change. Les perspectives bougent et
s’inventent, chaque pièce grandit puis elle se ratatine dès que je lui tourne le dos.
Quand la lumière solaire se nuance des gestes nuageux, quand le couchant rebondit
des façades grises de la cour sur mon mur habité de posters d’Edward Hopper,
quand les lampes de chevet se relaient ici et là, mon appartement me change. Il joue
avec mes émotions. Il colore mes souvenirs. Il structure ma mémoire. Il donne le
ton. Il me donne le La.
Nous sommes nos appartements. Nous sommes ces divisions qui nous
fabriquent sans cesse.
Avec ma compagne nous nous y croisons : danse d’esquives, retrait des
épaules, frôlements et évitements, caresses, grimaces, sourires, et mots qui se
baladent avec nous (notre appartement est petit !).
Quand elle dort le soir, que dans la pénombre de la dernière des dernières
lampes de chevet — celle sur la télé — a refait tout le salon et que les personnages
de ma série américaine (la seule qui vaille : NYPD blue !) investissent les lieux (ils
sont éreintés les personnages, secoués par un monde qui ne les attend pas, violence,
drogue et dérives, tout juste le temps de regarder leurs soucis et leurs peines, mais
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ils continuent), quand ils m’accueillent avec eux, les personnages éreintés de ma
série américaine, je sais qu’après les tambours du Bronx du générique de fin, quand
j’appuierai sur l’interrupteur, je sais que les douces et terribles (les formidables !)
ténèbres engloutiront les murs et mon appartement…
… m’offrira le monde.
appartement —
par la vitre le ciel du soir
entier dans la chambre

Bernard DATO (France)
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Sept fractions d’étages confinés
I
Septième et dernier étage
Une vieille comédie musicale américaine à la radio l’égaye, il porte
nonchalamment son regard autour de lui pour oublier son enfermement :
– Une fumée serpentante, échappée du toit d’en face, aussi blanche qu’une lame de
soleil, rejoint des nuages processionnels, chenilles de ouate grisonnante,
– Des livres alignés contre la paroi affleurant la baie vitrée,
– Le bois blond de la chaise médaillon habillée du tissu au ton pastel d’un bonbon
de l’enfance,
Avec la juste température du bien-être, sa légère paresse muée en
contemplation des toits de Paris à hauteur du dernier étage se concentre sur un
instant qui ressemblerait à l’éventualité d’une vie éternelle…
Cible, les nuages
la flèche des possibles
est décochée
Soudain la réverbération lumineuse des toitures en zinc encore lissées de pluie
fait écho à une déchirure nuageuse débordante de soleil.
Tournant légèrement la tête sur la gauche, il pose son regard entre les deux
éclats de lumière et bute sur la laideur de la face aveugle de l’immeuble administratif.
Une dizaine de conduits de cheminées agrippés comme les branches d’un lierre mort
grimpent jusqu’au sommet du mur beigeasse marbré de plaies de béton gris après
avoir pris racine depuis le faîte du petit immeuble haussmannien accolé en contrebas.
L’harmonie de sa vision méditative étant à nouveau perturbée, il plonge
immédiatement dans la temporalité du quotidien et retrouve ses vieux démons
paranoïaques. La solitude, le complot du temps qui l’isole des autres, les autres
oubliés, oublieux, l’obligation de rester enfermé 23 heures sur 24, l’obsession
sécuritaire des médias, la liste quotidienne des nouveaux cas et des morts, et surtout
tout ce temps à se repenser depuis hier, aujourd’hui et demain.
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Confiné la chambre pour horizon
des confins de soi

II
Sixième étage
À l’étage du dessous, tout juste réveillé d’un rêve érotique qui consolide sa
saillie matinale, gêné à l’approche de sa mère, il relève son pyjama craignant qu’elle
ne devine son inopportune érection et plaque précipitamment son ventre contre
le matelas.
Tout à son émotion il reste crispé ; heureusement après avoir reçu une tape
sur la fesse il se détend pour amenuiser le ressenti de la piqûre et perdre sa
raideur incongrue.
– Tu n’oublieras pas ton L 52. ?
– Oui, Mam’…
Ce sera inefficace après l’antibiotique, mais elle reste fidèle à ses croyances
homéopathiques.
Elle n’est plus vraiment inquiète depuis que la fièvre est retombée. C’était une
belle bronchite. Pourtant, voilà trois nuits, alors qu’il respirait comme un sprinter en
fin de course et que son front ruisselait de sueur, elle a eu peur... Sans lui parler, elle
épongeait son visage dans une gestuelle empesée de calme, le regard voilé par
l’obscurité pour ne pas trahir son anxiété. Puis de temps en temps, elle posait des
mots, tels des papillons de tendresse, sur les cils du grand enfant alors que les
paupières subitement ouvertes, il simulait un éveil furtif. Elle ne pouvait se résoudre
de voir chuter le fruit de ses entrailles des branches de l’enfance dans le panier fragile
de l’adolescence, lourd de ses quatorze printemps, sans qu’il eût une santé parfaite.
Ça, l’idée qu’il soit affaibli par un covid, même sans conséquence, l’agace, elle pose
un baiser sur son front et s’éloigne…
Il referme ses paupières, espérant rattraper les images sensuelles qui ont
déchiré son sommeil... Rien n’y fait, il lui faudrait tout inventer pour retrouver l’émoi.
Il imagine les yeux ouverts...
Déconfit
d’être dé-confiné
des confins d’un rêve
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III
Cinquième étage
Il cherche nerveusement son attestation de sortie, il faut absolument qu’il la
retrouve pour les courses, la cartouche de noir de l’imprimante est vide. Sinon il
faudra la recopier à la main et ça l’énerve, tout l’énerve.
Déjà un mois passé à calculer le temps sans sortir.
Déjà trois kilos de plus sur la balance.
Déjà trop de cheveux face au miroir, et dans la tête des visions nourries d’une
médiatisation outrancière des chaînes d’info. Dans ses gestes le rituel étriqué d’un
quotidien sans surprise. Heureusement le lave-vaisselle est tombé en panne, juste au
bon moment des restrictions de sortie ; il peut occuper sa phobie de propreté, bercé
par l’écoulement abondant de l’eau chaude sans subir les réprimandes de son épouse
confinée à cinq-cents kilomètres... Pareil, quand il se brosse les dents, le robinet peut
chanter en cascade... Le voilà bienheureux de confiner sa conscience écologique.
Il récupère son attestation, gomme l’horaire et la date inscrits au crayon, se
calme, s’assoit sur le canapé et avant de noter l’heure de sa nouvelle sortie, porte les
yeux au plafond et laisse l’incongruité d’un silence retrouvé s’introduire en petites
vagues par la fenêtre entrouverte du balcon.
Confinement
la rue ruisselle de silence
seuls quelques pin-pon !

IV
Quatrième étage
Le couloir d’accès à son deux pièces l’isole suffisamment du piaillement des
enfants de l’immeuble pour qu’il puisse jouir de TSF Jazz. Il se rase en pensant
au voisin.
Ah ! s’il pouvait être aussi beau que lui… S’ils avaient pu être confinés ensemble,
le temps qui passe l’aurait lavé de toutes ses imperfections. Sa petite bedaine aurait
diminué pour plaire au regard, ses mains seraient devenues des papillons d’attention
pour butiner au désir de l’autre. Aurait-il gardé son enfantine barbichette de satyre et
tous ces affreux poils autour des oreilles ?
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Son portable vrombit, c’est l’heure du télétravail.
Dès que ses doigts tapotent une réponse aux données exposées, l’écran de
l’ordinateur semble s’effacer pour laisser place à des avatars d’amour fantasques. Les
flèches décochées sur son imagination le transforment en Saint-Sébastien du désir. Il
demande une pause à son manager qui s’inquiète : A-t-il de la fièvre ? Le nez coule-til ? Pas de perte de goût ?
– Non, un simple décrochage dû à l’isolement...
Il reprendra dans une heure si le boss est OK.
L’aiguillon de l’enfermement et la contrainte du travail à domicile qui le privent de
tout contact humain focalisent son attention sur la seule présence charnelle qu’il sait à
proximité de ses phantasmes. Il se sent vulnérable à force de ne pas pouvoir rencontrer
un autre dans un partage qui l’affermirait. Au moins, au bureau, même les collègues qui
le charrient sur sa féminité lui offrent la bienveillance d’un respect professionnel qui
socialise sa différence et le rassure dans son statut. Il commence à ressentir les
premières nausées d’un confinement qui referme sur lui les fenêtres de son univers
extraverti. Qu’adviendra-t-il d’ici le dé-confinement ?
Si loin, si proche
l’autre qui est en moi
me reconnaîtra-t-il ?
Au fait, pourquoi son beau voisin est-il hétéro ? …

V
Troisième étage
Elle pose son iPhone avec la lenteur sensuelle d’une actrice hollywoodienne des
années soixante.
Une, puis deux larmes coulent sur ses joues, lourdes d’avoir été retenues le temps
de la conversation. Un kleenex essuie sa peine et son regard retrouve l’acuité
vengeresse d’une jeune femme vexée.
Confiné chez lui, avec le courage d’une autruche, la tête et le torse enfouis sur
l’écran de la visio-conversation, son mec vient d’échapper à la tempête d’une
confrontation physique. Bref, c’est un salopard ordinaire qui a profité d’elle quatre
saisons et veut se laisser le loisir de butiner ailleurs, dès que le nouveau printemps
sera libéré.
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Elle transforme son désarroi en colère et se dit que tout de même, il aurait pu lui
annoncer sa rupture en face ! Encore un mec qui va la pousser à jeter tous les
hommes dans le panier de la lâcheté. L’isolement, l’enfermement n’ont pas suffi à
développer son questionnement sur elle-même. La photo de sa culpabilité dans la
rupture n’est pas dans l’album du couple. L’image qu’elle se fait d’elle reste animée
dans le présent, et c’est ferme sur ses deux jambes quelle se sent capable d’affronter
l’avenir avant d’être fauchée par un grand manque qui la fait aussitôt s’asseoir.
Prostrée, elle se demande s’ils auraient pu rester confinés dans un si petit amour.
Restés ensemble, rassurés par de petites touches d’apaisement charnel, la réalité d’un
manque se serait diluée dans la temporalité du quotidien. Mais jusqu’à quand ?
Tiens ! Elle vient de réaliser que de son côté aussi un certain vide se creusait
dans ses sentiments. Elle va tenter de l’agrandir avant d’y plonger, avec le temps pour
bouée et la plage des possibles comme horizon...
À côté de moi
l’oreiller reste bombé
sous ton absence

VI
Deuxième étage
– Penses-tu que nous devrons tout annuler pour l’anniversaire de nos 50 ans
de mariage ?
– Pourquoi ? C’est dans trois mois, tout sera redevenu comme avant, tu ne
crois-pas ?
Une légère inflexion dans son questionnement confirme son angoisse d’un
avenir qu’il aurait préféré cacher. Il sourit à sa compagne et débarrasse leurs tasses sans
attendre la réponse.
En vérité rien n’a véritablement changé pour eux depuis deux mois, sauf qu’elle
refuse qu’ils fassent les courses ensemble. Il est à risques, elle veut le garder longtemps.
Le virus le plus dangereux pour elle serait la solitude, cette bête immonde tapie dans le
silence qui se nourrit du souffle de votre respiration quand vous cherchez à vous
endormir sans la chaleur de l’autre. Elle ne veut pas revivre ces instants vécus pendant
son hospitalisation. S’il a été un des premiers touchés, il fut un des premiers libérés !
Ils ont eu de la chance, et ça, ça ne se gâche pas.
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Puis il est revenu aminci, comme au moment de leur rencontre. Il n’a pas trop
repris depuis et son visage a retrouvé ses rondeurs poupines qui font son charme
quand il lui sourit comme il vient de le faire.
À son retour de la cuisine, leurs regards se croisent et doucement se pénètrent.
Il la contourne pour s’approcher par derrière et pose un baiser à la naissance de
son cou.
Confiné dans la tendresse
l’amour renaîtra
d’un frisson de désir

VII
Premier étage
Au premier, une tape sur les fesses, à la seconde les gros yeux pour un peu de
calme. Il comprend leur énervement d’avoir si peu d’espace à force de courir de la
chambre au salon, du salon à la cuisine, de la cuisine à l’autre chambre sans avoir
l’autorisation de rentrer dans celle des parents ; il estime pourtant qu’ils ont un terrain
de défoulement assez grand pour ne pas venir l’énerver dans son bureau… Il les adore
ses bouts de choux, mais il les aimait tellement plus quand ils gambadaient en forêt …
Le confinement l’a rabougri, ses sentiments ont rétréci à force de couler dans si peu
d’espace et d’être environné de tant de présences.
– Du calme, s’il vous plaît !
Tout ce petit monde lui pèse, il n’arrive pas à se concentrer sur son ordinateur.
– Je m’en occupe !
Malgré la brièveté des paroles, il se calme en percevant une douceur
compassionnelle dans la voix de sa femme.
Hélène console les enfants et les oriente vers des jeux paisibles.
Elle a accepté cet enfermement imposé comme un amusant passage à gué sur
le quotidien.
Elle vit le bonus d’avoir ses enfants en dehors des heures de travail assorti du
plaisir de garder à sa disposition un mari, jour et nuit, comme au début de leur
rencontre, avant qu’il n’accepte ce poste à responsabilités, pourvoyeur
d’éloignements.
Elle profite de son petit monde avec la sérénité d’une mère chatte
d’appartement, préservée des risques extérieurs.
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L’encerclement des murs excite les enfants, oppresse le mari, mais elle
se « cocoone » ...

Entre quatre murs
distinguer la fenêtre
ou le paysage ?

VIII
Rez-de-chaussée
Madame Carmen rassemble le courrier avant de le distribuer aux occupants. Elle
le fera discrètement en le déposant sur les paillassons ou en le glissant sous les portes.
Dans cet immeuble bien propret, sa charge de travail a triplé pour désinfecter au moins
deux fois par jour toutes les poignées, de la porte d’entrée, du couloir, de l’ascenseur,
de l’accès à la cour. Plus les sols, la réception des livreurs qui a quintuplé depuis
deux mois et beaucoup d’autres tâches dont elle a oublié le sens à force de les répéter
automatiquement.
Sans le savoir elle fait partie des guerrières aux avant-postes. Elle, la dernière de
cordée, monte, la sueur au front, la première sur l’échelle des corvées, sans
applaudissements, auréolée de sa modestie quotidienne. Bergère bienveillante, elle
veille à ce qu’aucun croc invisible du virus ne vienne mordre son troupeau d’habitants.
Proche, lointaine
malgré ses différences
l'heure de chacun
vient nous relier au temps
mais sommes-nous solidaires ?

Nicolas LEMARIN (France)
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Confinement et confinement
Le paon fait la roue
les poules des œufs des poussins
le virus des morts
« J’ai adoré cette période, m’a écrit Diane* aux dernières heures du
confinement. Il a fait un temps merveilleux, l’air était pur, il régnait un calme où l’on
n’entendait guère que les oiseaux, les coqs et le hennissement des chevaux ; pas de
factures à régler, pas de valises à faire et à défaire, pas les soucis de ce chantier où il
faut être constamment derrière les ouvriers, faute de quoi ils font des bêtises !
En outre, j’ai pu terminer des tableaux qui traînaient depuis mai de l’année
dernière, ainsi que des portraits et peintures animalières ; et aussi réaliser des albums
d’événements importants.
J’avais même le temps d’aller en balade deux fois par jour avec Yetti (leur
bouvier bernois) dans notre propriété ou dans la forêt avoisinante, de jouer avec elle
dans les champs, de m’occuper des volières et des cigogneaux. On en a trois, qui
grandissent à vue d'œil. D’ailleurs ils battent déjà des ailes et il faut qu'on les surveille
pour qu'ils ne tombent pas du nid !
Quant à Yetti, la saillie n’a pas marché. Note qu’à la voir gambader dans tous les
sens quand on amorce une promenade, on se dit que concevoir est le cadet de
ses soucis.
Les vendredis soirs, on se faisait une sortie… sur la terrasse ou dans la véranda !
Un bon petit repas – livré par un traiteur – avec fleurs, bougies et papotages. Ensuite
on a élargi, en invitant un couple ou deux.
Mais à peine le dé confinement annoncé, voilà que Vic* (son mari) a de
nouveau la bougeotte et parle déjà de voyages ! Malheureusement... Parce que
la nature explose, la roseraie est somptueuse et j’aurais volontiers prolongé cette
divine parenthèse... »
Du béton des murs
des remugles de cuisine –
dehors le printemps
Autre son de cloche chez Sofia* : des armoires vides, un modeste trois pièces
trop exigu pour contenir trois garçons – six, huit et dix ans – supportant mal de ne
plus voir leurs copains et de devoir rester confinés.
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Dans le quartier des hauts de la ville où elle habite, quartier qui offre une
certaine mixité socio-économique et générationnelle, la Maison de Quartier et
quelques jeunes dynamiques proposaient des « coups de main » aux personnes
fragiles et « à risques », comme par exemple de leur faire leurs courses. Sofia a donc
contacté l’un de ces bénévoles et trouvé le courage, grâce à l’anonymat qu’offre le
téléphone, de lancer un SOS : séparée depuis un certain temps, ne recevant pas de
pensions alimentaires et elle-même ayant perdu son job de vendeuse et de femme de
ménage, pour cause de confinement, elle arrivait au bout de ses ressources et n’avait
plus les moyens de nourrir correctement sa famille. En outre, impossible de faire appel
aux services sociaux, vu que tous les bureaux étaient fermés et elle de toute manière
dans l’incapacité de fournir les pièces justificatives exigées. De plus, étrangère, ne
parlant pas très bien le français et ne l’écrivant pas du tout, elle était malheureusement
incapable de s’occuper de « l’école à la maison » de ses enfants et de les aider à faire
leurs devoirs. Et pour couronner le tout, devant subir des dialyses à l’hôpital trois fois
par semaine, Sofia ne savait trop où dénicher et comment payer quelqu’un pour
garder les enfants pendant ses absences et leur apporter un soutien scolaire.
L’appel de Sofia a été entendu et quelques jours plus tard plusieurs sacs de
provisions et de produits de première nécessité ont été déposés devant sa porte.
Par contre, nul ne sait si elle a pu régler ses autres problèmes et retrouver un
semblant de vie « normale ». En effet, étant donné qu’elle avait exprimé sa honte
d’avoir à demander de l’aide, personne n’a osé sonner chez elle...
Tout verdit bourgeonne
bourdonne s’épanouit
la vie n’attend pas
------------------------* Noms d’emprunt.

Jo(sette) PELLET (Suisse)
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Brouillard
Comme dans un brouillard
Nous avons pénétré dans un autre monde
Le temps n’y a plus la même consistance
Il est plus dense, plus épais
La marche, comme la vie, y est plus lente
Comme dans un brouillard
Il nous semble parcourir une grande distance
Quand nous n’y avons fait que quelques pas
Et le peu que nous arrivons à distinguer
Nous paraît si lointain !
Comme dans un brouillard
Nous n’avons plus aucune vision d’avenir
Nous ne pouvons plus faire de projets
Nous ne voyons pas plus loin
Que le bout de notre nez
Comme dans un brouillard
Nos sens nous semblent perturbés
Nous y perdons le goût de faire
Serions-nous atteints du syndrome de l’inutilité :
« À quoi bon ? »
Comme dans un brouillard
Quand reverrons-nous une foule rassemblée ?
Quand referons-nous certaines choses
Que nous avons faites pour la dernière fois
Sans savoir que c’était la dernière fois ?
ni odeur ni saveur
ni goût ni couleur – fadeur des jours
tous identiques

Michel BETTING (France)
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Liberté sous condition
J'avale tranquillement les quelques kilomètres.
Il fait très beau la route passe dans le bois du château où vécut jadis Pierre de
Coubertin, les arbres en fleurs, les oiseaux partout, des layons où l'on devine la trace
récente de quelque sauvagine.
Le printemps s'installe à présent au souffle d'une bise encore fraîche.
sous un ciel d'azur
l'air vif souligne le rose
de sa joue
Voici le pré. Le cheval broute le premier regain d'une herbe encore rare.
Il m'a vu arriver, hennit et galope à ma rencontre.
Je gare la voiture comme d'habitude au bord de la route
Du coin de l’œil j'aperçois un capot bleu, il s'arrête à ma hauteur… et deux
uniformes derrière leurs lunettes noires.
Ouf ! J'ai bien mon attestation de déplacement dérogatoire !!
liberté sous condition
les oiseaux eux volent
haut et loin

Jacques MICHONNET (France)
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Au-delà du cimetière
Cette fin d’après-midi, dans le périmètre autorisé d’un tour du quartier,
la grille grande ouverte du cimetière offrait un asile, nous tendait les bras,
un peu de marche bienvenue au début du printemps ;
depuis trois ans nous n’y étions pas revenus.
J’entraîne mon mari un peu réticent vers la tombe familiale
où repose son père tout au fond du cimetière en frontière d’un jardin privé,
« Bonjour messieurs dames ! Ravis de vous rencontrer enfin. »
Au travers du grillage
quelques mots s’échangent
qu’un papillon traverse
Un couple un peu rock, un peu motard,
étonné de voir quelqu’un à proximité d’eux depuis trois ans,
affairé autour d’un barbecue, dressait une table de jardin.
Des petits morceaux de papier calciné voltigeaient
sur les tombes alentour et sur la nôtre surtout.
« Veuillez nous excuser, nous allons bientôt manger ; désolés de perturber votre
visite
nous habitons juste à côté, notre jardin s’étend sur toute la longueur »,
disent-ils par-dessus la tombe
Une voix s’élève
au jardin du grand silence
en guise d’accueil
Un gloussement tout proche, révèle un petit poulailler, à l’unique poule rousse
derrière la tombe voisine où pousse un chardon de la hauteur de la croix.
Planches de récup, réservoir d’eau de pluie,
attirail de survie pour bricoleurs, au-delà du grillage.
Une odeur de grillade
entre au cimetière
puis le « tchin » des verres
« Faites comme chez vous ! Très gentil de chauffer les pieds de mon paternel, il
raffolait des grillades », dit mon mari.

hs

un peu de chaleur
et la vie continue
à côté des tombes
À l’enterrement déjà, malgré les lunettes noires, la chaleur d’être ensemble
et le soleil empêchaient le chagrin de se répandre.
(Par avance mes excuses auprès des personnes ayant perdu récemment un proche, il s’agit d’une
histoire vécue, du début du confinement fin mars).

Françoise GABRIEL (Belgique)
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Angers, le 24 avril 2020
Matin
Je lave mon bol
En vie
Que de jours passés ! En confinement depuis le 17 mars, jusqu'au 11 mai au
moins, a dit notre président.
Temps suspendu
Écossant les petits pois
je compte les jours
On n'a plus besoin d'agenda. Tout est annulé : les sorties, les cours, les RV... On
n'a jamais vécu avec autant de temps libre, sans aucune obligation. C'est en même
temps extraordinaire, jouissif, mais aussi inquiétant...
Me sauve ces jours-ci la beauté du monde.
Que la ville, déserte et silencieuse dans la lumière, est belle. Le plaisir à la
regarder m'interroge, en cette période de pandémie ; est-il "moral" de se réjouir
quand tant de gens souffrent dans les services de réanimation, que tant de gens
souffrent de solitude, de pauvreté, dans le monde.
Entre pétales de rose
et feuillets d'ardoises
Vague à l'âme
Derrière les hauts murs du château, conservée, défendues en place forte,
repliées dans l'ombre du musée fermé : les tentures de l'Apocalypse. Combien de fois
suis-je allée m'y "abîmer " ! Et là, c'est pour nous, pour notre génération, aujourd'huimême, et dans le monde entier, que sévit la pandémie, qui sera sans doute, c'est sûr,
suivie de multiples autres calamités, comme la famine, les révoltes, ou des guerres...
Ville confinée
De l'azur une plume
d'hirondelle
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Les voyageuses sont arrivées à notre fenêtre, des hirondelles de rivière qui
vont chercher la vase de la Maine, au bas de la rue Plantagenêt. Elles retrouvent et
restaurent leurs nids bloqués dans la chevelure des têtes sculptées qui ornent le
linteau de chaque porte-fenêtre. En matinée, on les voit nombreuses tourner en
trissant entre tous les immeubles du carrefour Rameau.
Depuis le balcon
dans l'azur avec toi
lègère hirondelle
Me sauve aussi de la tristesse du confinement mes promenades d'une heure,
en solitaire.
Les magasins sont fermés, et les vitrines bloquées sur Pâques – déjà passé
maintenant – me laissent sidérée. Les cafés où je vais écrire parfois sont fermés
aussi : les terrasses de la place du Ralliement, ou ces petits cafés cachés dans des
cours : le Boudoir rue d'Alsace, ou le Oneway de la galerie rue des Lices.
Confinement
La glycine en bourgeon
par-dessus la grille
Je passe devant les jardins fermés au public ; je contemple à travers les grilles,
dans le Jardin des Plantes, le Jardin des Beaux-Arts, ou celui de la préfecture, le
silence des allées désertes et surtout les magnifiques floraisons, pour personne, des
azalées, des rhododendrons.
Ici et là, avec mon ciseau, je fais de petits larcins pour mes compositions
d'ikebana.
Un lys unique
dans le vase céladon
Thé vert léger
Quand je ne marche pas, je lis le Dit du Genji près d'une baie ouverte, dans la
lumière et l'air doux. Je lis l'œuvre dans la collection Diane de Selliers, avec les
nombreuses illustrations artistiques (paravents, rouleaux, éventails...) qu'à toutes les
époques depuis le 11e siècle, ce chef d'œuvre a suscitées.
On m'avait offert cet ouvrage et je le gardais pour "quand je serai malade, ou
vieille et impotente". C'est maintenant que je le lis, en ce printemps si étrange.
Émergeant du livre
retrouver l'impensable
pandémie mondiale !
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Et chaque soir, en m'endormant, je prie pour des jours meilleurs :
Légère hirondelle
sans souci de la pandémie
dis-nous comment faire ?
Petit nuage blanc
dans le ciel tout bleu
viens nous laver

Monique Leroux Serres (France)
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Fenêtres ouvertes
Fenêtres ouvertes. Le ciel est bleu. Aucun avion ne le défigure de ces traînées
blanches. La mer me tient compagnie. Calme. Elle aussi confinée ! Pas un voilier
en vue.
Les goélands sont bien silencieux aujourd'hui. Craignent-ils le rappel à l'ordre de
la police aux inconvenants qui osent braver l'interdiction ? L'ennemi est invisible,
encore plus pernicieux en ces journées estivales. Trompeur. Le soleil réchauffe nos
peaux glacées et calfeutrées.
fin d'après-midi
la rue aux enfants
– les vieux confinés
Ce printemps, il faudra se contenter de fleurs en pots sur les balcons
réappropriés. Un peu de couleur salue nos corps engourdis. Le jardinage à petites
doses permet un peu d'exercice et d'éviter l'ankylose.
Ici, une potée de primevères, encore un peu pâlotte, là, quelques tulipes
arrogantes, d'un rouge sang. Plus loin du muguet timide.
le temps suspendu
au bon vouloir d'un virus
– portes closes
20H00. Tous aux balcons ou aux fenêtres. En chœur avec les cloches de l'église
Saint Louis, les applaudissements pour les soignants et, ce soir, une pensée toute
particulière pour le chanteur Christophe transféré à Brest le 1er avril et mort ce jour. De
l'immeuble voisin, s'envole Aline. Un hommage modeste à un homme victime d'un
virus tueur qui n'épargne personne.
mort à Brest
Christophe et ses mots bleus
– covid assassin

Chantal COULIOU (France)
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Est-ce que ça tourne rond ?
Un beau jour ou peut-être une nuit…
Une guerre étrange déclarée en silence…
Porte fermée. Personne ne vient.
Portes ouvertes. Un masque sur le nez et la bouche.
Horri-fices.
Lave-toi les mains ! Faut que ça mousse !
Que de jours tremblants et de nuits aussi.
Un masque d’avion sur les yeux. Fuir toute lumière intruse.
Des Boules Quies. Silence confiné.
Éviter les cloches de ce village muet.
Instant cloisonné. Semaines cloisonnées. Mois cloisonnés.
Que font les pompiers ? Que font les flics ? Mettre aux fers ce fantôme complice
de la mort venu d’on ne sait où.
Se serrer la ceinture. Halte à la boulimie. Elle aura pourtant raison de toute
raison.
À quand les tickets de rationnement ?
Grosse défaillance des balances.
Des souliers trop serrés. Essayer de mettre un pied devant l’autre. C’est loin un
kilomètre ? Pas comptés.
Non, pas deux auto-autorisations de sortie. Trois : bonjour les dégâts !
Gants de latex blanc. Ne pas toucher les traces de nos frères humains. Nos
frères ? Qui devient l’ennemi ? Se méfier.
La bête veille. Quelle bête ? Que mange-t-elle ?
Habitudes séquestrées. Vie-russe.
Des limaces. Des pucerons. Des doryphores. Des altises. Confinés dans mon
potager. La guerre. Partout.
Un Président l’a dit sur l’écran de la peur. Notre plus noire ennemie.
La férocité envahit le globe. On se bat pour un masque qu’on jettera au
caniveau. Ironie du sort ?
Les kamis n‘y sont pour rien. Un tsunami dévastateur asphyxie le Monde. On
tourne en rond. La Planète aurait-elle rétréci ?
La vie s’écoule goutte-à-goutte.
Grosse sécheresse pourtant.
Sauve qui peut !
Je voudrais que la Terre s’arrête pour descendre, répète feu le chanteur !
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Et moi je voyage dans ma tête. Pas un avion pour la faire tourner. J’essaie de
voyager léger. D’évaporer les soucis.
J’éteins la télé. J’ouvre les yeux, j’ouvre les oreilles, enfin.
Le ciel est plus clair. Bleu provocation. Le soleil brille. Hello ! Les petits lézards
jouissent des pierres chaudes. Les pétales de pivoines frémissent. Les abeilles s’affairent
sur le magnolia. Les papillons rendent visite aux roses.
Les grenouilles se sautent à cœur joie, inventent des concerts nocturnes. Le
coucou fait signe, combien de pièces dans ma poche ? Et les oiseaux chantent la
vie, chantent…
Chante !!! Illimite le cours de cette existence ! Inutile de regarder l’heure. Tu ne
mourras pas demain !
Avec le temps va, tout s’en va… Avec le temps viens, tout revient…
Le Ciel et la Terre
dans un mouvement infini
s’en apercevoir ?

Martine LE NORMAND (France)
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Il nous reste
Nouveau dimanche confiné
printemps inédit
jour d’anniversaire inédit
notre fils a trente-sept ans aujourd’hui
pas d’embrassades
pas de cadeaux
pas de partage d’agapes
pas le sourire de nos petits enfants
ciel d’azur
le silence des balançoires
de ce mois de mars
il nous reste les photos et les films
les messages et les appels téléphoniques
les tchin-tchin en ligne
Ce vent de nord-est n’incite pas
à mettre le nez dehors
à la fenêtre le défilé des oiseaux
et des écureuils à la mangeoire

leurs cavalcades endiablées
de branche en branche
déclenchent nos sourires
le spectacle de la nature
s’invite au salon derrière la baie vitrée
fenêtres ouvertes
le coucou
d’un arbre à l’autre
Il nous reste la contemplation
les rameaux du pommier du Japon
plus rouges de jour en jour
le camélia rose oscille entre boutons
et fleurs fanées
le liquidambar des voisins
caresse le ciel de ses feuilles tendres
les oiseaux entament ou finissent
la construction de leurs nids
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en quête de mousse
sur le tronc du tilleul
le grimpereau

À la radio
chaque jour les chiffres tombent
nombre de contaminés avérés
nombre de morts
une hausse exponentielle
angoissante
vertigineuse
pandémie
j’habite chez les oiseaux
Silence de la radio
il nous reste la voix de Jean Ferrat

Françoise DENIAUD-LELIEVRE (France, le 22 mars 2020)
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Liberté surveillée
Fleurs d’aubépines
à peine teintées de rose
en lisière des bois.
Confits, comme ces fruits tassés dans des boîtes, enrobés de sucre dans des
bocaux, transformés en confiture. Déconfits, suite à une expérience inédite où s’étale
le néologisme, dé-confinement, deux mots dans le dictionnaire, un seul dans notre
réalité planétaire. De peste en grippe aviaire, de fièvre porcine en COVID 19, les
animaux, confinés par nos soins, se vengent en nous contaminant.
Le confinement de l’humanité, lui, n’a guère cessé, dans les prisons, les
bastilles, les asiles, les hospices, les camps de réfugiés, de concentration,
d’extermination ou plus massivement dans les usines et les mines où le patron gérait
la vie et le travail de ses ouvriers, de ses ouvrières, dans les tours de bureaux, les
entreprises, les voitures prises dans les embouteillages ; on se confine même en plein
air, on fait la queue pour l’accès aux pistes de Val d’Isère, aux plages de Saint-Tropez.
Les loisirs à l’ère industrielle, de l’affluence au Louvre à la nuée des amateurs de
bateaux-mouches.
Soirées parisiennes
Cinés, théâtres bondés
Foule effervescente.
De la crèche à la maison de retraite, on se tasse étroitement. Gestion des
masses : l’école maternelle est devenue obligatoire, et l’on décède plus souvent à
l’hôpital qu’à domicile. Même les cimetières ont maintenant leurs HLM, niches
étroites et bon marché, loin de l’aisance des tombes d’antan, bien espacées. Pour
échapper à cet ultime confinement, les contemporains ont recours à la crémation :
les cendres s’envolent, on ne meurt pas, mais on disparait sans laisser de traces…
Mais je divague, digresse et dilapide mes mots. Je voulais parler des oiseaux
qui s’égosillent sans retenue, se posent sans peur sur les fils de fer, chantent plus et
plus fort en forêt sans crainte d’être troublés par les humains. Je voulais évoquer
l’exubérance florale sur les sentiers redécouverts, les couleurs, le jaune des genêts,
des boutons d’or, des pissenlits, des coronilles (trop tard pour les iris, les jonquilles), le
bleu des chardons, des bleuets, des vipérines, le mauve des mauves, justement, des
anémones, des cistes cotonneux (trop tard pour les violettes, les lilas). Trop tard
pour les arbres de Judée. Trop tard pour l’immense nuage blanc des cerisiers en fleur.
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Le printemps s’est échappé mais sous la chaleur, les champs de blé rutilent de
tous leurs coquelicots, voici le temps des cerises rougissantes, cueillies sur les
branches vertes, alourdies par les fruits.
Sous les cerises
l’idylle d’une fin de printemps
vite ensevelie.
En liberté conditionnelle, les corps engourdis doivent nettoyer la rouille des os,
secouer les articulations raides, empesées, amidonnées. Supporter les courbatures
après avoir grimpé sur les rochers, franchi les éboulis, foulé les chemins.
Liberté sous condition car il ne faut rencontrer personne, on sort couverts,
masqués, gantés, munis de gel qui pénètre les pores, gaucherie des rapports glacés, en
s’évitant on glisse… Je chute sur un trottoir, genou douloureux, coude égratigné. Rien
de cassé, mais une difficulté certaine à dresser puis à sauter les barrières invisibles et
présentes entre piétons.
Et pourtant, qu’elle est délicieuse la plongée dans les sous-bois, qu’il est doux le
vent de la mer, quel panorama m’offrent les crêtes du Luberon, des camaïeux de bleu,
de vert ! Des pins, des cyprès, des oliviers, des cèdres, du buis, des chênes, des rangs de
vignes, des lignes de lavandes, des vergers, des villages, des châteaux, les beffrois, les
campaniles, des tuiles rousses… Même sous la pluie, la brume, l’orage, le paysage a du
charme ; reflets du ciel sur les rivières gonflées, senteurs de terre, odeurs de thym,
romarin, sauge, menthe et serpolet, délicat parfum des roses, et des chèvrefeuilles. La
nature s’ébroue, et nous avec.
L’ombre du tilleul
Douce torpeur de deux corps
Gerbes enlacées.

Marie-Noëlle HÔPITAL (France)
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Dernier tango dans l’espace
Dernier jour de l'an
Deux colombes, silence
sur le chêne nu
5ème jour
Le son du silence. Je ne compte pas le ronronnement continu des moteurs, il fait
désormais partie de mon monde, que j'ai relégué tout au fond de mon état de
conscience. Non, le silence que j'ai perçu au réveil est celui des humains, de leur nonprésence. Celui de l'absence des bruits habituels de la vie humaine.
Les deux premiers jours ont été bruyants et fatigants. Dernières instructions,
derniers réglages, nous étions sans cesse sollicités, briefés, cadrés. Mais à peine avionsnous quitté l'atmosphère terrestre, que nous nous sommes mis à parler. Vite.
Beaucoup. Souvent en même temps. Un torrent de paroles que nous ne maîtrisions
pas, comme s'il nous était vital de communiquer, même pour dire n'importe quoi.
J'ai souvent pensé, au cours de nos dernières années de mariage, que nous ne parlions
plus assez. Plus comme au début, quand nous étions jeunes et que le temps était
toujours trop court pour se raconter, se révéler, se dévoiler, échanger nos pensées, nos
envies, nos rêves. La famille s'agrandit avant qu'on ait eu le temps de se connaître
vraiment. Comment se parler quand un bébé hurle dans la pièce d'à côté, qu'une
gamine vous harcèle de “pourquoi ci ? pourquoi ça ?”, sans parler de l'ado ? La vie
passe, les enfants s'en vont et on se retrouve seuls, sans plus savoir de quoi parler
vraiment. Alors on se tait, ou bien on dit des choses sans importance, on fait l'amour
sans paroles avec juste un soupir, un grognement, placés par-ci par-là, histoire de dire
qu'on est présent.
Et puis, un jour, une petite annonce au journal télévisé : L'Agence Spatiale
Européenne recherche un couple marié pour prendre part à une mission de seize
mois en vol habité vers Mars, qui sera lancée en janvier 2020. Le choix se portera
sur un couple établi, capable de résister aux contraintes psychologiques d'un
confinement long.
Et nous voici enfin, après les simulations en piscine et autres entraînements sous
vide, au bout d'une quarantaine obligée, nous voici tous les deux dans cette cabine
pressurisée qui sera notre lieu de vie pendant presque 500 jours vers une destination
inconnue, le Graal ultime de l'exploration spatiale.
Avec, devant nous, du temps. Tout le temps du monde, que nous avons d'abord
meublé désespérément de paroles vides. Nous nous sommes saoulés de mots. Pour ne
pas remettre en question cette décision que nous avions prise ensemble de répondre à
cette annonce, qui nous a propulsés dans cette folle aventure. Pour ne pas entendre les
silences entre nos mots.
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La Terre s'est éloignée jusqu'à devenir une bille de verre et nous flottons à présent
dans le vide de l'espace intersidéral. Au cinquième jour, nous ne parlons plus. Il n'y a
plus un son, à part le ronron des moteurs.
En répons aux sons
jazz pop disco, le chant
des sœurs cloîtrées
17ème jour
Nous sommes restés silencieux presque une journée entière, le cinquième jour. Et
puis, ce silence a eu raison de notre raison. Nous avons recommencé à parler. Plus
lentement. Nous avons fait le tour des sujets neutres. De fil en aiguille, nous en sommes
arrivés aux sujets sensibles. Nous avons ressorti nos éternelles discussions et nos
vieux griefs.
J'avais toujours pensé qu'on devait se sentir petit dans l'espace infini. Minuscule.
Pourquoi nos faits et gestes sont-ils alors magnifiés, grossis un million de fois comme
sous une loupe géante ? Ce doigt qui gratte son nez, ce reniflement nerveux, ces tics,
qui emplissent mon champ visuel...
Ses sarcasmes, quand j'ai voulu lire une carte du ciel et identifier les étoiles, son
rire sardonique quand il m'a lancé : Tu n'as jamais su lire une carte routière, alors si
c'était toi le pilote ici, on serait capables de dépasser Mars et d'atterrir sur Jupiter !
Je suppose que chaque relation de couple se moule dans un schéma qui s'adapte
à l'espace habité, avec son propre langage, ses accords tacites et ses non-dits. Les
défauts de chacun se fondent dans le tissu de nos vies, ressortant parfois au mauvais
moment dans une conversation ou un repas de famille, sous la forme d'anecdotes dont
les autres rient sans penser à mal, mais qui laissent des traces ineffaçables. Cette histoire
de carte routière, qui remonte à un accident sans gravité, soldé par trois rayures sur la
carrosserie de sa chère voiture, ressort quelques millions de kilomètres plus loin dans
cet habitacle au milieu de nulle part.
Il me vient des visions de scènes de meurtre. Des envies de le poignarder. De le
pousser par-dessus bord dans le vide. Il n'y a pas de couteau ici. Quant à sortir, avec les
sas et tout le bazar de procédures... Mais à l'arrivée...
24ème jour
Nous nous sommes épuisés à tenter de nous disputer. Mais il nous est vite apparu
qu'il est impossible de se fâcher quand on ne peut pas quitter la pièce, claquer la porte,
lancer un objet quelconque contre un mur. Pour bien faire, il faut des accessoires. Il faut
aussi une chambre d'amis ou une salle de bains pour aller bouder ou pleurer, se
soulager. Dans nos maisons, petites ou grandes, nous avions toujours un coin où nous
réfugier. Chacun le nôtre, aussi éloignés que possible. Il faut un public enfin. Mes filles
ont toujours pris mon parti. À quatre contre un, il a toujours dû céder. Il se réfugiait
derrière son journal. Ici, il n'y a personne. Pas de journal. Pas de nouvelles du monde.
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Juste nous deux et nos vieilles histoires. À notre surprise et presque à regret, nos
disputes d'hier nous semblent aujourd'hui vides de sens. Le silence est revenu...
Je me demande ce que font mes filles en ce moment. Est-ce qu'en bas,
quelqu'un pense à moi ? Ou suis-je devenue pour elles, pour eux tous, juste un
concept, une silhouette de papier découpé perdue dans les étoiles ?
Mots suspendus
entre bouche et oreilles
– l'interprète, seul
100ème jour
Dans ce vide interstellaire, je ne vois plus les étoiles. Ni l'infini de l'espace. Je ne
vois plus que nous et notre infini, notre éternité devant nous.
Il me vient des images de l'homme préhistorique, assis avec ses congénères
autour d'un feu de camp sous un ciel constellé d'étoiles. J'ai envie de rire. De
m'entendre rire. D'entendre mon rire fuser dans le silence et résonner loin vers les
étoiles. Je regarde tous ces points lumineux qui nous entourent et je me demande s'il
y a quelqu'un d'autre là-haut, sur ces planètes. Je n'y ai jamais vraiment cru.
Je lui propose de nous raconter des histoires. J'espère qu'il va être capable de
trouver quelque chose de drôle, comme autrefois, quand il avait encore le sens de
l'humour et qu'il savait désamorcer les situations les plus tendues. Mais c'est notre
histoire qu'il me raconte. Notre rencontre, notre mariage, la naissance de notre
premier bébé, celui dont on ne parle jamais. Il me dit ses joies et ses peines. Des
choses que je croyais enfouies, enterrées, oubliées à jamais. J'avais souvent pensé être
la seule à me souvenir du prénom de cet enfant, la seule à douter même de sa brève
existence. Je craque. Je hurle que moi non plus, je n'ai rien oublié. Qu'il m'était
impossible de ne pas changer après ça. Il se tait soudain, puis se penche vers moi et
pose un baiser sur mon front. Je baisse les yeux, à la fois soulagée et coupable de
l'avoir mal jugé. Quelque chose s'infiltre, entre regret et espoir...

257ème jour
Alors, c'est ça, Mars ? Visages collés aux hublots tandis que la capsule tourne
autour de la planète rousse, nous observons en silence. Je ne peux m'empêcher de
jeter un coup d'œil de son côté. Il a eu la même envie de savoir ce que j'éprouvais.
Cette pensée s'inscrit en clair sur son visage, autant que sur le mien sans doute. Est-ce
cela que nous sommes venus chercher, au fond ?
Je ne m'attendais pas à un comité d'accueil de petits hommes verts, portant des
banderoles pour nous souhaiter la bienvenue dans notre langue, ou nous intimant de
ne pas déposer nos ordures sur leur sol. Mais tout de même, j'espérais un signe, un
indice confirmant que nous sommes bien les tout premiers ici. Quelque chose qui
fasse bondir mon cœur de joie. Et soudain, je sens sa main se glisser dans la mienne.
Et je vois son sourire. Nous nous étions dit « oui » un jour, nous nous étions promis de
marcher toute la vie ensemble, main dans la main. Que ce soit sur le sable blond d'une
plage terrienne ou sur la poussière rouge d'une planète quelconque, peu importe. Nous
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d'une plage terrienne ou sur la poussière rouge d'une planète quelconque, peu
importe. Nous y sommes.
Alors je comprends pourquoi nous avons été choisis. Nous, et pas un couple de
jeunes aventuriers ou de scientifiques affamés d'exploration et de découvertes. Pas
pour ce que nous viendrions chercher, mais pour ce que nous apporterions. Une vie
remplie de joies et de peines, de ce qui fait de nous des Humains, de ce qui nous rend
vivants. C'est ça, notre mission : lancer dans l'espace ce message inutile et
présomptueux, mais vital : C'est nous ! Nous voici !
270ème jour
De Mars, nous n'aurons rien à dire. Rien à leur apprendre qu'ils ne sachent déjà.
Quand ils nous interrogeront sur les jours passés en confinement dans cet habitacle
exigu en orbite autour de la planète rouge, nous leur dirons qu'à l'aller, nous avons
dansé un tango. Gifle et caresses, tempo déréglé. Ensuite, nous avons dansé, chanté,
fait l'amour, joué à cache-cache, nous nous sommes raconté des histoires, embrassés,
promenés main dans la main. Nous avons dit et fait tout ce que doivent savoir les
petits hommes verts, s'ils nous écoutent et nous observent, de ces drôles d'intrus que
nous sommes. Dans quelques dizaines de jours, de Mars ou de la Terre, tous
entendront nos voix sur les ondes radio, un peu distordues, un peu grésillantes, un peu
troublées, et ils sauront. Étreinte étroite, mains moites et souffle court. Sur le chemin
du retour, nous danserons le dernier tango dans le silence de l'espace.
Dans le triangle
de la plume à l'encrier
- silence radio

Régine BOBÉE (France)
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Le Phare
En ces temps de confinement, on peut lire La peste de Camus ou Le hussard sur
le toit de Jean Giono. On peut lire les mystiques, spécialistes de la retraite, de l’ascèse
ou le récit d’un navigateur, d’un homme bleu du désert, d’un prisonnier, d’un sousmarinier. Mais j’ai repensé à un gardien de phare, Jean-Pierre Abraham, qui a séjourné
de 1961 à 1964 au phare d’Ar-Men (La pierre en breton), et a tiré le livre éponyme de
son expérience. Du bateau on n’accédait au phare qu’à l’aide d’une corde, comme avec
un panier à certains monastères. La porte de chêne, il fallait la bloquer avec des barres
métalliques pour que la tempête ne la force pas. Il n’y avait que les pas dans l’escalier
pour scander le temps.
Pour veiller sur lui, le gardien avait emporté une reproduction de La jeune Fille au
Turban de Vermeer :
J’ai piqué cette reproduction dans bien des chambres déjà. Pas ici. Je n’ose pas la
regarder, elle me regarde trop.
Et un recueil de poèmes de Pierre Reverdy, qui a « continué à chercher son butin
comme une abeille d’or » pendant trente-sept ans près de l’abbaye de Solesmes.
Dans une cellule, on ne peut laisser l’âme vagabonder sans risque.
Je pensais qu’au phare l’attente prendrait une autre forme. Si quelque chose doit
surgir, ce ne peut être que du fond de moi. Et voilà que je guette encore, comme si on
allait frapper à la porte… Il ne se passera rien.
Bleu profond du ciel
la mer raconte
sa journée à la nuit
Par deux fois j’ai attendu pendant trois mois la sortie d’une sciatique. On ne sait
pas quand elle sera effective, si on est au milieu de l’inflammation ou si l’on approche
de la fin. Alors on fait le guet, on écoute son corps. La deuxième fois on se dit que
ce corps l’a déjà fait une fois, il saura le refaire : il a une mémoire. On ne réussit plus à
installer une routine, un rituel des tâches ; Abraham briquait régulièrement tous
les cuivres.
Elle est donc bien misérable, cette fameuse inquiétude, qui ne résiste pas à un
simple travail, au va-et-vient dérisoire d’un chiffon sur un objet de cuivre.
Vingt jours au phare, c’est la durée, le lieu pour aller vers la clarté, même si les
éclairs du feu s’éloignent de vous. Comme seules balises, les rochers. À chaque météo
sa navigation intérieure. Le vent et la lumière comme maîtres, mais ils sont si
changeants. Puis dix jours d’humanisation sur l’île de Sein.
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Je crois que peu à peu, dans la brume où tout s’embrouille, les pensées inutiles,
durement secouées, finiront par tomber, par disparaître, avec les oiseaux.
Falaises fracassées
aux grandes marées
elles s’effriteront
Depuis quelques jours le CD planant d’un autre îlien m’accompagne, All de Yann
Tiersen. Comme le gardien de phare, il a « fait la connexion avec un lieu » : l’île
d’Ouessant, une « finis terrae », éclairée par cinq phares ! Le vent n’a pas toléré d’arbre
mais tous les sons sont là, toutes les langues, celtiques et autres, et toutes les voix,
courant la lande et ricochant sur les murets de pierre sèche.
De cet enfermement disque et livre nous ouvrent une porte de sortie : au bout de
la monotonie chaque instant doit retrouver sa fraîcheur, révéler à nouveau son pouvoir
d’immense surprise.
Seul dans la crique
doux bercement du ressac
l’infini ouvert
--------------------(Les citations en italiques sont extraites d’Armen, de Jean-Pierre Abraham.)

Germain REHLINGER (France)
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Un ciel sans avion
lent balancement
d’une fougère au jardin –
tympan vierge
Nous l'avons retrouvé...
Le silence.
Tous les silences : celui des mains et celui des yeux. Celui du ciel à l'intérieur
du corps.
Et toutes les miettes de chemin que le cœur a dévorées, devant nos pas, si bien
que nous n'avions plus de trace à suivre.
Tous les endroits où aller.
Même rester sur place était devenu une aventure, une profonde jubilation
du balancement.
Subtile hésitation entre vivre ou mourir intensément, sans raison, juste parceque soudain, devant notre conscience, s'ouvrait un choix.
Et cette puissance infinie de décision à l'intérieur même d'une transe, d'un
sommeil secoué, vous donnait des ailes.
Comment résister alors à l’envol ?
À une multitude de départs légers à chaque instant de chaque présent, sous le
couvert de l'immobilité.
Sur les ailes d’insectes
Se reflète un ciel
Sans avion
Alors oui, je suis partie, des milliers de fois durant le temps officiellement arrêté.
Aucun drone de métal n'aurait su m'empêcher.
Car le silence est une porte que rien ne peut franchir qu'un autre silence dans le
silence, et ceci indéfiniment.
Cet interstice peut durer toute une vie et tout un au-delà.
Il aura duré au moins le temps d'un confinement.

Hélène PHUNG (Nattages, France le 17 juin 2020)
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L’envol
Minuit tambourine à mon oreille. Qui frappe ainsi à ma porte ? Aucune
rencontre prévue à cette heure tardive, à ce moment de basculement du jour à la
nuit. En cette période de confinement, rares sont les visites diurnes hormis celle des
livreurs, inexistantes les visites nocturnes.
Dès mars, un printemps précoce a déployé son ample parure de buissons
parfumés, rosiers en floraison, lilas en pamoison que favorise le silence des alentours
en une souveraine éclosion. Seuls les chants d'oiseaux égayent le jour, la nuit,
une chouette de la forêt voisine pousse son grave hululement. Mais cette nuit-là, on
a toqué.
Se manifeste
L'inconnu, l'imprévu
Comment l'accueillir?
À la hâte, je me lève. On a toqué, pas à la porte mais au volet. J'ouvre la
vénitienne. Un oiseau a heurté de son aile un filin d'acier, sans doute blessé, il s'est
réfugié sur mon balcon.
Curieux, les chats se précipitent à ma suite. Le volatile est gros et s'il donne des
signes de faiblesse, son volume impressionne.
Je me penche vers l'oiseau blessé, un gros merle. Je lui parle doucement, il
cligne son œil, j'apporte un peu de vin tiède mêlé d'eau. Le merle se rétablit sur ses
pattes, une aile pendante et boit un peu de mon mélange. Je lui aménage un endroit
douillet dans une vieille couverture. Le balcon est désormais interdit aux chats. Le
merle s'installe et le lendemain matin, je le retrouve plus affaibli que la veille. Je ne
sais pas soigner les oiseaux et je crains leur bec. Avec l’aide d’un ami qui l'immobilise,
je pose une attelle.
Sa convalescence dure un bon mois et pendant ce temps, les chats font mine
de s'accoutumer à sa présence. Nous avons un rituel : le matin, au lever de la
vénitienne, le merle fait quelques pas, je renouvèle l'eau de sa coupelle, dispose
quelques graines dans une soucoupe que je remplirai une nouvelle fois le soir, nous
tenons conversation, je suis l'oratrice dominante, interdisant aux chats de
s'approcher, au merle de trop les exciter, puis je referme la porte-fenêtre.
Avril s'écoule lent et paisible, au regard des chats impatients le confinement
des chats et la convalescence du merle.
Je veille. Je regarde le jardin, les fleurs, le ciel et les rares nuages. Il fait beau,
ce mois d'avril et de ce début mai.
Puis un matin vers le 8 mai, le merle s'ébroue plus vivement qu'à l'ordinaire,
l'aile blessée n'a plus besoin d'attelle, l'oiseau volète, s'essaye plus haut, atteint la
rambarde, se retourne, me jette un regard, prend son envol.
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Chaque matin de la fin mai, il revient me saluer, s'installe sur la rambarde, la
longe, sifflote, agace les chats puis s'envole.
Bon gré, mal gré, les chats se sont accoutumés et bien qu'ils fassent mine de
l'attraper, entre eux, c'est un jeu.
Les chats bondissent
D’un coup d’aile le merle esquive
Match nul
Compagnon de notre confinement, le merle nous a précédés dans
l'élargissement de nos contraintes, vers le retour à la liberté de bouger.
Depuis, chaque nuit, quand le jour bascule dans la nuit, je dresse l'oreille. Un
autre inconnu toquera-t-il au volet ? Qui sait ?

Lise-Noëlle (France)
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Rêves
La mer si proche
la mer si lointaine, hélas !
la mer interdite.
Mon regard s’égare au-delà de mon jardin, ses talus et sa frontière d’arbres et
je pense à la mer. Quelquefois il me semble même l’entendre par jour de grand
vent… mais ce n’est que le vent.
Ma tête est peuplée de rêves… Rêves de mer, d’oiseaux de mer, de grèves, de
falaises et de sentiers douaniers.
Mais quand pourrai-je « aller à la côte » ? Quand pourrai-je faire ces petits
vingt kilomètres qui me séparent de cette notion de liberté retrouvée ? Quand
pourrai-je du haut de Beg-an-Tour contempler le choc d’écume sans cesse
renouvelé de la houle contre la digue ? Quand s’éveillera à nouveau le port de
Doëlan au bruit des moteurs des bateaux côtiers qui partent pour la pêche du jour ?
Le port somnole dans son confinement et les phares, le rouge et le vert se
regardent en chiens de faïence, n’ayant plus aucune nouvelle à échanger. La petite
maison aux hortensias de Benoîte s’ennuie de ne plus sentir les regards énamourés
de ses indéfectibles admirateurs qui, toujours, à défaut de ne plus voir la fine
silhouette, cherchent à communier avec son âme de femme libre.
Les criques abritées par leurs falaises se désespèrent de ne plus entendre les
cris des enfants, et la mer, même la mer se fatigue à lécher sans cesse un sable
qu’aucun humain ne foule.
Rire de la mouette
sur la grève déserte –
liberté.
Au sommet des falaises, bordé de prunelliers, vagabonde le sentier sinueux,
pierreux, inégal… –Je n’ai pas vu le printemps et la floraison blanche parfumée de
l’épine noire-. Covid ! Tu as assassiné notre printemps et nous voilà au seuil
d’un été incertain qui ne peut dire son nom… Aurai-je encore le droit d’avoir
un autre printemps caressé de brise de mer ? Et pourrai-je un jour oublier ces
deux mots, confinement-déconfinement, jargon moderne qui essaie d’effacer
l’empoisonnement du corps et de l’âme ?
Ma tête est peuplée de rêves… Rêves de mer, d’oiseaux de mer, de grèves, de
falaises et de sentiers douaniers.

hs

Ah ! Enfin…. !
Déconfinée,
je cours acheter
des géraniums.
Après tout, la mer peut attendre. Elle sera toujours là, la mer. Je ne vais tout de
même pas me précipiter comme tous ces affamés de mer, dans le bruit et la fureur, les
odeurs d’huile solaire et d’essence, de cris et d’aboiements.
Mon balcon attend ses jardinières de géraniums.

Mai Ewen (France, le 19 / 06 / 2020)

hs

En voyage déconfiné
je ferme les volets
clos la radio
moribonde
Déconfinement ! L’envie irrésistible d’un grand bain de brise marine me
tenaillait depuis la fin de l’hiver. Respirer à fond. À bas les masques ! Même si la
sagesse vous taraude, l’on a envie de cidre, de crêpes au sarrasin et de caramel au
beurre salé. Pire que l’enfant qui va voir la mer pour la première fois. Et que la mouette
sur l’estran qui décoquille des palourdes sans se soucier du qu’en-dira-t-on des
bonnes âmes soucieuses de bons mots.
cette envie insouciante
de réaliser un rêve
demain un autre jour
Le silence des masqués était un tombeau froid et amer dans le hall de la Gare
Montparnasse. Comme si les regards vous fuyaient. Comme si vous aviez la maudite
Peste de Camus, ou le choléra de Giono. De quoi vous retenir de partir car, se balader
sur le front-de-mer et aller à la criée acheter des langoustines en voyant vos
compatriotes bouder votre présence n’a déjà plus un air de vacances. Serait-ce donc
mon dernier été si le virus m’attendait au tournant ? Je passais mes mains au gel
hydroalcoolique. Mon petit chien levait ses grands yeux de Cavaliers King Charles sur
mon visage masqué. « Hélas non, mon biquet, nous n’en sommes pas encore
débarrassés ! Si seulement l’on pouvait dénicher un îlot perdu avec une petite friterie,
un œuf pour moi, du jambon pour toi qui testes si bien les odeurs alléchantes !
Le train roulait dare-dare, direction Rosporden. Les jupettes plissées des
coquelicots ornant les remblais me donnaient encore plus envie de jouir du large et
des esbrouffes des grandes vagues d’écume qui pourlèchent les rochers entre les
longues étendues de sable blanc de Beg Meil, La Forêt Fouesnant, le Cap Coz, des
petits coins sympas où la mer d’été ne demande qu’à afficher ses plus belles variables
de bleu topaze, cobalt, turquoise.
Distanciation sociale. Une jolie voyageuse, quelque belle parisienne, vérifie son
far à joue dans son miroir de poche, ajuste son masque vénitien brodé de fanfreluches
avec ses gants en latex. Assis en face d’elle, le jeune homme brun la félicite, « La vie
continue, elle est belle, n’est-ce pas ? Et il savonne sa barbe. Il y a soudain comme un
air de covid flirt dans le wagon. Les visages se détendent car cette fraicheur délicate ne
peut qu’être celle de quelque grand amoureux. Et puis, la léthargie ambiante reprend
ses droits naturels de confinement aigu. J’entends quelqu’un parler de l’Ile de Sein. Qui
voit Sein, voit sa fin. Continuons donc notre route.
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Le train s’arrête, quelque pied maladroit tape le mien. Un couple s’installe sans
excuses dans les deux fauteuils d’en face. Avec des valises en carton, et un panier de
victuailles. Ils tombent leurs masques, sortent leurs charcuteries, miche bise, serviettes
à carreaux rouges, canifs, les voilà à casser la croûte. Fumi se redresse d’un coup, c’est
un vrai gourmand, et, effronté avec ça. Il piétine sur place, agite les franges de sa
queue et jappe. Les deux campagnards n’ont d’yeux que pour leur festin. « Tiens, Noël,
passe-moi l’andouille de Guéméné, demande la femme tout bas en regardant par endessous. Quel geste barrière ! Fumi les entend mâchouiller et, se repaît de tous ces
parfums alléchants. Les passagers laissent échapper de vrais sourires. Rien de tel qu’un
quatre-pattes pour délier les langues !
Il finit par perdre patience, j’ai envie de leur demander juste un petit morceau,
que le chien sent quatre-vingt-dix-fois ce que nous pouvons humblement humer.
Rien n’y fait, ils n’ont d’amour que pour eux-mêmes.
Petit arrêt improvisé pour train de vacanciers, Rosporden. Quelques kilomètres
en taxi et nous voilà sur le port de Concarneau. Le ciel marin nous accueille dans la
marine de ses teintes pâles du soir. Je tombe le masque.
première rencontre
un premier hâle libre
aux étoiles de Guérande

Claire GARDIEN (France)
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Respirer le déconfinement
Je suis allée respirer le déconfinement.
Le printemps laisse la place tout doucement à l'été, l'air est doux et l'ambiance
identique à celle de l'avant Covid-19 mais avec ce petit quelque chose en plus, d'assez
inexplicable. La violence de cette parenthèse de deux mois m'a scotché sur place tel
un arrêt sur image, plus de cinéma, plus de balades dans les rues, plus de petit café en
terrasse, confinée à la maison. Toutes ces privations ont affecté mes habitudes, avec
les mêmes images en boucle, avec le décompte quotidien des morts, les reportages
dans les couloirs de réanimation, les visages désœuvrés des soignants. Affublé d'un
nom de science-fiction, le SARS-COV-2 m'a embarquée, comme toute l'humanité,
dans le tourbillon de l’épidémie. J'ai ajouté, comme tous les professionnels de
première ligne, comme toutes les bonnes volontés et tous les dévouements sans
limite, une goutte d'eau comme dirait mon ami le colibri, à la lutte contre la mort qui
au fil des ans est devenue inacceptable. Mais j'ai même redécouvert les vertus du
téléphone et des réunions virtuelles.
temps suspendu
dans la cour de l'école
le silence
Comment ne pas avoir conscience que la mort fait partie de la vie la rendant
ainsi tellement précieuse que mes interrogations aujourd'hui tournent autour de « que
faire pour sortir sans dégât du confinement » et « que faire à mon niveau pour rendre
ce monde un peu meilleur ? ». Peut-être suffit-il de regarder l’instant présent, peutêtre suffit-il d'écouter le bruit des insectes au petit matin, ou les trilles des hirondelles
venues du ciel, ou bien tout simplement se poser et respecter ce qui nous entoure. Cet
arrêt sur image m'a invitée au romantisme et à la mélancolie.
arrêt sur image
le solfège des hirondelles
venu du ciel
Alors, oui, l'annonce du déconfinement a fait l'effet d'une fête, d'un
soulagement, et le jour d'après, j'ai redémarré le projecteur et le film de la vie. Ces
retrouvailles, un peu retenues, ont eu une saveur inconnue, comme si nous revenions
d'un long voyage, un je ne sais quoi d'un autre monde. Nous étions là, avec nos rires et
nos sourires, les bruits et les odeurs de la ville, rassurés sûrement.
le jour d'après
l'odeur du bitume
toujours la même

Françoise MAURICE (France)
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L’artiste de Fond de Gaume
Encore préhistorique
Déjà dans l'histoire de l'art
En voyant dans la grotte de Font de Gaume (Périgord)
les deux célèbres rennes se lécher tendrement les museaux,
on pense à celui qui les a dessinés il y a 17000 ans
et beaucoup de poussières…
dans la grotte
deux rennes se font des mamours
comme nous
grotte rupestre
de la flamme à l'électricité
les dessins inanimés
renaissance
nourritures sanguinaires
puis spirituelles
Ce déjà homme, déjà artiste, devait bien connaitre et pratiquer
ces manifestations sentimentales au point de vouloir les transposer,
les reproduire avec une telle vérité ; on imagine même son intention
de les suggérer dans l'esprit des hommes à venir…
L'évolution naturelle de ces "coups de langues" a donné naissance
à nos baisers plus ou moins sauvages… On se dit que dans la chaîne
de l'évolution les comportements amoureux n'ont pas vraiment changé…
Je ne vois pas de preuve plus évidente de notre parenté
avec cet homme habile et sentimental.
d'eux à nous
les baisers
s’enchaînent
sortant du noir
on révèle au grand jour
la filiation
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longtemps confiné
sortant de la nuit des temps
l'artiste renaissant

André CAYREL (France)
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En tapinois (haïbun lié)
Son visage grave
Mamie l’araignée morte
est-ce pour longtemps ?
Il a ouvert sa menotte : un petit tas de brindilles, une momie de babouk,
une de ces grosses araignées brunes qui hantent les maisons créoles aux
multiples recoins.
Lorsqu’il arrivait pour les vacances, il partait toujours en reconnaissance : Tom
l’explorateur ! Il ouvrait les armoires, les tiroirs — Oh ! Combien de doigts coincés ! —
et bien sûr le godon, cet antique garde-manger du temps que nos villages ne
disposaient pas de l’électricité.
On n’y entrepose plus de nourriture mais tout ce qui embarrasse et que nous
hésitons à jeter : bouts de ficelle, boîtes, livres, photos…
Thomas, en ethnologue consciencieux, interrogeait les autochtones papymamie sur ses trouvailles comme il questionnait sans cesse sur la vie des plantes et
des bêtes, et des humains : Mamie, les p’tits bateaux…
Et pourquoi les feuilles tombent ? Qui a construit tous ces arbres ? L’étoile de
mer ramassée sur la plage, elle est tombée du ciel ?
Il a grandi notre petit prince ; il vit aujourd’hui loin de nous. Le confinement
nous éloigne encore davantage. Depuis combien de temps ne l’ai-je pas embrassé ?
Ce matin, j’ai entrepris de faire du rangement, question de meubler le temps. La
porte du placard était grippée ; j’ai dû tirer pour l’ouvrir.
Un rai de soleil s’est posé sur une multitude de bébés araignées tout juste
sortis du coussin d’œufs que la femelle trimballe sur son abdomen. Une
autre babouk.

Monique MERABET (La Réunion, 14 avril 2020) …

hs

On nous avait avertis.
« Un déménagement vaut trois incendies... »
Grand désordre dans la maison nouvelle de Trégastel. Je cherche et j’affirme :
des livres ont disparu.
Où sont les Nathalie Sarraute, si précieux à mon sens, si drôles !
En Russie, toute jeune, on l’appelait Natacha. Voir Enfance.
Au fond du placard
elle s’est cachée
l’âme russe de Babouchka
À la fin de sa longue vie, elle a écrit Ici, titre en trois lettres, une histoire
pharamineuse d’un mot sur le bout de la langue, contée en plus de 200 pages.
Son héroïne éperdument veut retrouver le nom de ce peintre baroque, venu
d’ailleurs, d’une fantaisie totale, inoubliable !
Pour ses portraits des quatre saisons, il entassait sur sa toile des bêtes étranges,
des légumes, des objets incongrus, son délire.
Le suspense ici est saisissant.
Le tout dernier mot, salvateur, sera une signature.
Arcimboldo.
Et cet autre roman, perdu pour moi...
Je voulais retrouver, dans La guerre et la paix, ce moment où, haletante, une
autre petite Natacha russe monte et descend le grand escalier de la demeure familiale.
Elle martèle son mot de passe.
– Madagascar ! Ma-da-gas-car !
À Trégastel, d’ailleurs, la famille dit en chœur que cette scène n’existe pas.
Et le vieux livre n´est plus là, afin de leur clore le bec.
Pour Natacha, Madagascar existe, ce mot mana* si nécessaire afin d’interroger
l’ailleurs, l’inconnaissable de son destin ! L’île lointaine sera par elle évoquée en
d’autres temps.
Nos Madagascar... Ce qui par les mots nôtres, par le corps, rassemble, nous forge
une identité, fait trace, désigne comme notre vraie vie, la littérature.
Je reprends ma recherche dans les rayonnages de la bibliothèque.
Mon livre un jour réapparaîtra, et à tous clamera :
– Madagascar !
Mot sur le bout de la langue
son Madagascar
entre guerre et paix
--------------* Mana : principe universel de vie, substance des âmes.

Françoise KERISEL (France, le 15 avril 2020) …
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Parfois, des objets ressurgissent, alors que la mémoire les avait enfouis presque
totalement. Il arrive aussi qu’une découverte fortuite réactive un pan entier de l’histoire
collective, assortie de son lot de surprises…
Depuis des décennies, les bunkers construits sur les côtes disparaissent un à un,
détériorés par le temps ou vaincus par la rage des éléments, quelquefois rasés de la
main de l’homme. Il en est aussi de nombreux, abandonnés dans des lieux improbables.
Un d’entre eux n’a pas manqué d’éveiller la curiosité… non pas des équipes de
destruction, mais de scientifiques !
Ainsi, alors que Frantz et ses acolytes, tous passionnés par l’étude du
comportement des insectes, exploraient une forêt du centre de l’Europe, leur attention
fut attirée par un abri militaire dissimulé sous une végétation dense. Pensez donc ! Cela
faisait plus de 75 ans qu’il avait été abandonné par les troupes. Qui était au courant de
son existence ? En tout cas, eux n’en avaient jamais entendu parler. La casemate était
encore complètement blindée et il leur fut impossible d’y pénétrer. Curieux de
l’explorer, ils s’empressèrent de prévenir les autorités, qui se rendirent sur les lieux
quelques semaines plus tard.
La forêt ce jour-là était baignée de soleil et de chaque bosquet fusaient des
chants d’oiseaux. Tout invitait à une paisible promenade sous le couvert des arbres aux
feuilles d’un beau vert tendre et luisant.
au bout du chemin
les uns derrière les autres
brise printanière
Il fallut forcer l’entrée que la rouille du temps s’était chargée de sceller
doublement…
Il faisait noir, et les entrailles de la redoute étaient glacées : 10 ° Celsius, pas plus.
Une forte odeur de renfermé les saisit.
Équipés de frontales et de torches, ils avançaient prudemment, explorant avec
force commentaires les enfilades de salles. Ici encore, une table et des chaises, comme
si les soldats allaient revenir au campement. À tout moment, nos entomologistes
s’attendaient à croiser quelque fantôme ressurgi d’une saison en enfer. Aussi, quelle ne
fut pas leur surprise de découvrir bientôt la vie en ces lieux…
Un des leurs venait de braquer par hasard sa torche sur une colonie de fourmis !
Par quel mystère se trouvaient-elles ici, séquestrées, sans lumière, sans nourriture, dans
un environnement des plus hostiles à leur survie ? Se pouvait-il qu’elles aient développé
des stratégies d’adaptation ? L’affaire devenait passionnante et leur offrait un champ
d’étude encore inexploré…
réclusion
une armée de sentinelles
défile en silence

Danièle DUTEIL, le 15/04/2020 …
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Confinement pour cause de pandémie… Nous sommes en guerre contre le
virus dit le Président. Réclusion, mise au placard des corps… pas des esprits. Il y a
toujours quelque chose à regarder, à écouter, à inventer.
mon cahier à peine ouvert
la fourmi y aurait-elle
passé la nuit ?
Je feuillette. Non, elle n’a rien grignoté ! Jusqu’à ce que l’encre pâlisse, je
retrouverai mes réflexions, mes haïkus, les citations glanées çà et là.
Emprisonnement et l’évasion à la suite d’un souvenir qui passe, celui qui vient
d’une autre quarantaine : il y a plus de soixante-dix ans, une épidémie de poliomyélite
ravage l’île de la Réunion ; on a fermé les écoles et les enfants, du nourrisson à
l’adolescent, sont confinés en leurs demeures.
Voici ce qu’en écrit mon frère aîné, âgé alors de dix ans :
Une image très fidèle : celle d’un sentier serpentant dans les champs, au cœur
d’une nuit sans lune, chichement éclairé par une bougie coincée dans un cornet de
papier qui stabilise un peu la flamme.
Papa, qui ouvre la marche, porte ce lumignon improvisé et essaie, tant bien que
mal de montrer le sol.
Car Antonia, qui le suit, a besoin de poser ses pieds avec sûreté : elle a les bras
entravés par le port d’un nourrisson « emburnoussé ». Henri et moi fermons
la marche.
Étrange procession, n’est-ce pas ? Si tu es tentée de la relater, je te suggère le
sous-titre : « MON PREMIER CHANGEMENT D’AIR »
Cet enfant qui avait choisi cette période néfaste pour naître, c’est moi !
C’était en mars 1949 et un frère de trois ans venait de mourir… Il a fallu
organiser à la sauvette mon transfert dans une maison plus saine à quelques
kilomètres de notre lieu de résidence.
Rayons de la mémoire
un souvenir s’échappe
et vient s’écrire

Monique MERABET, 16 avril 2020
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Le haïbun lié
Principe du haïbun lié
Lors du Festival de haïku franco-anglais (Folkestone, 2013 : voir L’écho de l’étroit
chemin n° 8, juin 2013), organisé autour du haïbun, l’idée avait germé que nous
pouvions écrire un haïbun lié, à plusieurs auteur.es, de la même manière que se
pratiquait déjà le renga* (terme générique : « renku »). Cette forme poétique enchaîne
des versets rytmés en 5-7-5 / 7-7 syllabes : un verset initial en 5-7-5 est d’abord
proposé par une personne ; les autres, à tour de rôle, imaginent leur propre verset en
7-7 ou en 5-7-5, selon l’ordre établi. Enchaîner sur le verset précédent ne signifie pas
que la composition adopte un sujet unique, au contraire : à chaque verset le sujet
change, mais on utilise des éléments du précédent verset pour orienter l’inspiration.
On retrouve un peu le principe mis en œuvre par les joueurs d’un jazz-band, qui
improvisent avec une grande liberté sur un thème donné.
Le renga, comme le renku, est une poésie de lieu. De même, le haïbun lié, qui
puise sa structure dans ces genres, met en place différentes situations ancrées dans
l’environnement physique, voire dans la mémoire, de chaque participant.e. Il s’agit
d’une manière de témoigner de la variété et de la multiplicité de notre monde où se
côtoient, dans le même laps de temps (ou dans un passé réactivé à la faveur d’un
événement actuel), autant de vécus qu’il existe d’individus, et en des points
quelconques du globe. Cet exercice, très éloigné de la logique littéraire occidentale,
peut prendre l’aspect d’un puzzle et dérouter bien des personnes. Mais, après tout, le
procédé qui consiste à juxtaposer des scènes a priori éloignées les unes des autres
(tant que l’esprit n’a pas intégré le principe général) n’est pas rare dans la pratique
cinématographique. Il correspond à une réalité. Dans la vie, ne sommes-nous pas
continuellement témoins du télescopage de situations les plus diverses ?

-------------------------

* Le renga a commencé à fleurir au Japon au XVe siècle.

Danièle DUTEIL
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ADHESION
BULLETIN D’ADHESION A L’AFAH
(Association Francophone des Auteurs de Haïbun, L’étroit chemin)
NOM : -----------------------------------------------------------------------------------------------PRÉNOM : -------------------------------------------------------------------------------------------ADRESSE : -------------------------------------------------------------------------------------------PAYS : -----------------------------------------------------------------------------------------------COURRIEL / TÉL. : ------------------------------------------------------------------------------------

TARIF ANNUEL : 12€ à régler par chèque libellé à l’ordre de Germain REHLINGER,
trésorier de l’AFAH et à adresser à Germain REHLINGER – 5, rue des Pinsons –
68420 ÉGUISHEIM – France
Possibilité de paiement par Paypal (13 €) à partir du site AFAH : https://association-francophonehaibun.com

Photographies
p. 46 : Gérard Dumon
Autres photographies : Danièle Duteil
Conception du journal et choix des visuels : Danièle Duteil
Conception graphique : Meriem Fresson
Mise en page : Danièle Duteil
Ajustements : Michel Duteil
Responsable de publication : Danièle Duteil

hs

