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1. Thème 2 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 
Faut-il qu'il m'en souvienne 
La joie venait toujours après la peine 
 
Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 
 
Les mains dans les mains restons face à face 
Tandis que sous 
Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l'onde si lasse 
 
Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 
 
L'amour s'en va comme cette eau courante 
L'amour s'en va 
Comme la vie est lente 
Et comme l'Espérance est violente 
  
Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 
  
Passent les jours et passent les semaines 
Ni temps passé  
Ni les amours reviennent 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
  
Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure  

Guillaume Apollinaire (mort à Paris le 9 novembre 1919 de la grippe espagnole à l’âge de 38 ans) 

 

Très chers amis de l'atelier 

Je me suis réveillée ce matin avec ce poème d'Apollinaire qui a bercé ma matinée. 

Sans doute parce que je pensais au thème à vous envoyer aujourd'hui pour inspirer l'atelier de 
demain. Alors, le temps est apparu. Quel temps aujourd'hui ? Que faites-vous du passé, présent, 
futur ? Le temps est-il venu ? Reparti ? Quel est son rythme pour vous ? Qu'est ce qui l'entraîne, le 
suspend ? Tangue-t-il ? Danse-t-il ? S'est-il arrêté, fatigué de la danse ? Sur quoi s'ouvre-t-il ? Sur 
quelles peurs ? Sur quelles découvertes ? 

Le leitmotiv pourrait être un des vers d'Apollinaire, au choix. Passent les jours et passent les 
semaines...Bonne écriture. 

Zarina Khan 



2. Jeudi 16 avril 2020 Le temps s'est allongé 

Le temps, pendant ce confinement s'est allongé. Presque tous le diront, le penseront, l'affirmeront. 
Les enfants s'écrient qu'ils s'ennuient, les grands-parents comptent les heures encore plus que 
d'ordinaire, le temps s'étire au rythme des jours qui viennent s'accumuler encore. Il s'englue. 
Comme une pâte à pain, il se retourne, s'allonge, se pétrit et gonfle. Le temps, pendant le 
confinement, on peut le sentir, le toucher. 

Nous faisions ce midi le bilan des semaines écoulées, parce que regarder en arrière peut être parfois 
salutaire – et ce n'est pas un historien qui dirait le contraire! Pendant ces journées confinées à la 
maison, nous avons eu tout à la fois peur du temps, puis nous l'avons dévoré, nous nous sommes 
arrêtés avec lui et aujourd'hui nous voudrions le retenir. Je m'explique... 

Le confinement imposé a eu sur les personnes un effet d'angoisse – justifié ou pas. Qu'allions-nous 
faire, sans travail, sans occupation, sans rythme? La société moderne et travailleuse nous impose 
des heures depuis si longtemps, et maintenant elle les retire. Vite, vite, il faut s'occuper, nettoyer et 
ranger la maison, bricoler, trier, s'occuper les mains pour ne pas voir ce temps qui fait peur ! 

Au fil des jours, comme l'eau qui s'écoule, le rythme s'est ralenti, le ménage et le rangement étaient 
finis, il était temps de s'occuper d'autre chose: de soi peut être? De faire une activité à laquelle on 
ne pense pas d'habitude, de la couture? De la pâtisserie? De la peinture? On se met à respirer, à 
gouter davantage le temps comme un luxe que l'on n'a pas sans confinement. Jusqu'à l'arrêt du 
temps, cet instant – même fugace, même fragile – où l'on s'est arrêté, suspendu. Un peu comme si 
l'on ouvrait une fenêtre un matin de printemps, et l'on regarde vraiment ce que l'on voit, l'on écoute 
vraiment ce que l'on entend, on respire à fond. Cet instant est précieux, le temps s'est effacé, ne 
comptait que ces sensations, cette pulsation qui n'avait rien à voir avec les rythmes effrénés, le 
quotidien, la société. 

Le confinement a une date de fin : c'est brutal. Arrêté. Le temps va reprendre. Comment? Pourquoi? 
Qu'est-ce que...? Et avec ces questions, le temps reprend doucement, le chronomètre, le calendrier. 
La pause accordée nous a fait tant de bien que nous voudrions la retenir. Lentement on se projette 
dans un temps futur, un temps d'après. Sera-ce mieux? Aura-t-on la capacité de revenir en "arrêt" ? 
Les moments vécus auront-ils une saveur particulière ? Le confinement aura-t-il été bénéfique pour 
moi? Pour les autres? Pour les fleurs et les arbres? Pour les animaux? Pour le temps? 

 

Le poète Horace savait-il faire cela? Lorsqu'il écrivait de cueillir le jour et ne pas croire au lendemain, 
est-ce qu'il avait aussi cette douceur dans l'âme, cette absence de préoccupation? L'Homme est-il 
toujours contraint d'être partagé entre soi et les autres? Cette opposition me touche, et ceux dont 
le visage s'est ridé d'expériences le savent sans doute plus intimement encore : 

 

Comme la vie est lente 

Et comme l'Espérance est violente 

 

Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont je demeure. 

Guillaume Apollinaire 



3. Nuestras horas son minutos 

Les jours s’écoulent. 

À l’annonce du confinement, je me disais que le temps ne pourrait pas être « rempli ». Il l’est, et 
copieusement. Ce doit être un peu ça la vie d’une personne à la retraite. Penser avoir le temps et se 
retrouver pressé. 

Je me disais que l’emploi du temps, le fameux emploi du temps, ne serait pas rythmé. Il l’est. 

Je me disais que j’allais m’ennuyer. Que je ne saurais qu’y mettre dans cet espace-temps. 

Il n’est pas besoin d’y vouloir mettre quelque chose à tout prix. Le temps fait son travail de temps, 
tranquillement. Il se remplit lui-même, malgré nos états d’âmes, malgré notre ennui. Mais je n’en 
éprouve pas les mêmes sensations, suivant que j’ai hâte ou que je crains. 

 

Nuestras horas son minutos 

cuando esperamos saber, 

y siglos cuando sabemos 

lo que se puede aprender. 

 

Antonio Machado 

Les jours s’écoulent, et je ne m’ennuie pas. J’ai plus ou moins ritualisé mes journées, entre échanges 
en famille un plus nombreux, lectures, courriels, téléphone, courses, sortie quotidienne 
« autorisée », cuisine, repas, télévision… 

Les jours s’écoulent. Mais qu’en sera-t-il demain ? Quand nous sortirons. Le temps est-il d’autant 
plus paresseux que nous souhaitons (en) sortir, de ce confinement ! 

Il me semble parfois que les jours se ressemblent davantage, se suivent et se ressemblent. Cela 
m’évoque une certaine lassitude, un certain épuisement. Un certain abandon… 

Mais les jours passent. Et nous emmènent inévitablement vers la sortie. Ou alors ?… 

Les jours s’écoulent, comme ils s’écouleront. C’est la vie. Comme ils se sont écoulés. Mais il nous faut 
en prendre soin, de cet écoulement. Car quand nous sortirons, il aura peut-être tendance à 
s’emballer, le temps. Car nous voudrons tout voir, tout goûter. Nous serons insatiables. Et le temps 
filera. Comme une flèche. 

Les jours s’écoulent. Et j’attends. 

Jean, citoyen du monde et rééducateur de l’éducation nationale 



4. Les paradoxes 

Du point de vue du temps ce confinement semble me faire vivre de nombreux paradoxes. 

 

D'une part la sensation que c'est interminable et que ça dure depuis très longtemps. La répétition 
inexorable des gestes barrières et de toutes les précautions. L’inquiétude sourde qui les environne. 
Non pas oppressive...plutôt gluante. 

Mais à la fois le début de ce confinement me paraît dater d'hier et les journées passent vite 
finalement. Je pense même que pour être plus sûr à long terme il faudrait que la distanciation sociale 
dure plus longtemps que ce que le pouvoir exécutif nous promet. Je serais donc prêt à continuer. 

 

D'une part j'ai l'impression que mon temps est tout à fait déstructuré faute d'être rythmé par toutes 
les activités sociales régulières et que pour cela je n'arrive à me fixer aucune discipline et suis par 
conséquent moins actif et moins productif à tous les niveaux dans tous les domaines. Pourtant 
d'autre part il y a beaucoup de routines qui vues d'en-haut doivent paraître la mécanique d'un 
maniaque. 

 

Si je considère avec Saint Augustin que le temps est un état de l'âme distendue à l'instant entre le 
souvenir des choses qui ne sont plus et l'attente de celles qui ne sont pas encore comment s'étonner 
qu'avec ces paradoxes mon âme soit toute chamboulée ! 

Olivier Ory 



5. Vienne la nuit, sonne l'heure 

Nous sommes à, tous les quatre, avec les tartines qui ont coulé sur la table du petit déjeuner. Il est 
10h, et les chaises hautes ne sont pas encore lavées, ni moi d'ailleurs, ni personne. Si nous nous 
dépêchons, nous pourrons sortir jouer un peu dehors avant de déjeuner. Passer l'aspirateur, 
préparer les légumes pour le repas du midi, débarrasser la table qui s'embarrasse toujours, changer 
les deux enfants, trouver les manteaux, les chaussettes et les chaussures. Sortir jouer dans le jardin, 
revenir chercher le petit animal en plastique qui manquait. Le temps passe si doucement, si 
naturellement, si rapidement, si joliment. Il a retrouvé les couleurs et l'odeur du printemps. De la 
douceur, de la lenteur, de la densité, qui se reflètent dans les deux yeux noirs des petits garçons. 

Le fait d'être confinée est une bénédiction pour moi. Une bénédiction pour me remettre à mon 
endroit. Pour souffler. Tout ce qui m'encombrait s'est arrêté, comme un moteur qu'on coupe. Je ne 
suis plus poussée hors de moi même par des obligations qui ne me sont rien, qui sont quasiment 
vides mais à qui j'obéis aveuglément. Deux petits farfadets jouant sur une terrasse en béton. Le 
temps du cœur.  

Vienne la nuit, sonne l'heure 

Vienne le temps sans retour des discussions sans fin, des éclats de voix, des propos insultants. 
Vienne les yeux profonds qui se repoussent, et les cascades de reproches, les danses de colère qui 
nous laissent incompris. Vienne le temps des énervements exacerbés, des miettes toujours sur la 
table avec la confiture renversée. Des contrariétés domestiques, qui se font contrariétés 
personnelles, puis boulettes de sentiments fétides qui sont balancées de l'un à l'autre dans le couple, 
dans un mouvement qui s'emballe. Vienne le regard tombant par hasard sur des petits yeux noirs, 
qui ralentissent aussitôt la diablerie conjugale. Vienne le temps de la trêve, et de l'acceptation 
temporaire que rien de changera jamais. Vienne un geste d'amour, qui vient dissoudre tout le reste. 

Vienne la nuit, sonne l'heure 

Viennent les urgences de travail, et le calendrier qui se perd. Viennent les plages de travail sauvées 
des eaux qui se consument comme une friandise, et les stress de deadline à honorer. Viennent 
l'adrénaline et le désir de d'être dans le tempo. Le plaisir d'être performant, toujours autant. Vienne 
la frustration et le manque de temps.  

Vienne la nuit, sonne l'heure 

Vienne la densité de la lenteur. Vienne la haine de la lenteur. Vienne la beauté de la lenteur. Vienne 
le bonheur de tout céder à ce temps qui reprend sa place et ses droits, qui vient nous prendre tous 
les 4 dans ses bras pour nous serrer, nous emmener. Il ne cherche pas à nous emmener ailleurs 
comme il le fait d'habitude, mais nous emmène doucement ici, là où nous sommes déjà. Il nous 
autorise à être là et à profiter.  

Vienne la nuit, sonne l'heure 

Marie 



6. Passent les jours, passent les semaines 

Sentiment d’un temps qui passe, étrangement, avec plus de conscience 

Comme l’eau qui s’écoule dans le ruisseau près de ma maison. 

Temps qui ne reviendra jamais le même … 

Sentiment d’étrangeté d’être dans un espace très connu dans un temps inconnu 

Sentiment de bonheur au contact de ma famille, mon chat, de mon jardin et de la forêt  

L’essentiel est là et j’ai beaucoup de gratitude déjà pour tout ça. 

Sentiment mêlé à une forme de culpabilité qui avait toujours été là face à la famine, aux guerres 
dans le monde…. 

Mais là notre réalité est touchée de plus près et affecte notre quotidien qu’on essaie de désinfecter, 
en s’isolant des autres comme s’ils étaient des dangers ou comme si nous en étions… 

Protéger l’humain en s’isolant, en se confinant mais tous ensemble… alors qu’habituellement nous 
combattons en manifestant, en faisant des réunions, en créant des associations…. 

À chaque élan de solidarité, à chaque initiative d’entraide, … que je lis sur internet ou dans la presse, 
je pleure à chaudes larmes de voir que les Hommes ont l’élan de contribuer. C’est tellement cela qui 
est bon! Mon cœur d’humain me dit que c’est juste. 

Mais je pleure de larmes de colère aussi de voir que les hommes peuvent aussi rejeter et exclure…. 

Dures réalités qui coexistent… 

 

Passent les jours, passent les semaines 

Je passe beaucoup de temps dans la nature puisque je peux en profiter, me ressourcer et que je ne 
peux pas trop aider si ce n’est en restant chez moi. 

Mon temps est rythmé sur celui la nature : je regarde les fleurs pousser, les bourgeons sortir, je fais 
des photos chaque jour d’un sarment de vigne naissant, … 

 La Vie de la Nature suit son court comme si de rien n’était. J’écris des haïkus, je fais du yoga, de la 
couture, de la cuisine, … tout ce que j’aime finalement. 

Je n’ai plus l’excuse du temps que je n’ai pas : qu’est-ce que j’en fais comme si le temps m’était 
compté ou conté? 

Je suis en vacances confiné chez moi sans devoir aller quelque part, sans consommer du carburant 
ou de l’argent inutilement. 

Sentiments toujours entremêlés: je peux jouir de l’instant présent mais une ombre est là au milieu 
de ce ciel radieux dans ce temps en suspend avec suspens. On ne connait pas les tenants et 
aboutissants de cette pandémie ni la fin de cette période trouble, troublée, troublante… 

Vivre avec l’incertitude comme toujours, agir là où on peut agir, remplir sa propre coupe pour 
pouvoir donner avec justesse, ne pas culpabiliser… Agir dans le non-agir… 

 

Passent les jours, passent les semaines 

Les semaines passent et le contact avec les autres me manquent, nos rencontres, nos repas, nos 



sorties pour des randonnées, des concerts partagés, des pièces de théâtre, des milongas … la 
proximité, le contact, le toucher, …se serrer dans les bras, se faire des câlins…se soutenir pour mieux 
tenir debout ? Allez voir les anciens chez eux ou dans les maisons de retraite au lieu de juste pouvoir 
leur téléphoner…. 

Je prends le temps de philosopher sur le bonheur et j’éveille ma conscience. J’en suis là aujourd’hui : 
le bonheur c’est déjà la santé physique et mentale (de soi-même, de ses proches et de sa famille 
humaine finalement), cette santé dépend de la santé de la planète terre et le bonheur ne peut se 
vivre pleinement que s’il est partagé. 

Ce temps de pause me permet de mieux réaliser que l’humain a fait de mauvais choix, en 
surproduisant, en surconsommant, …en étant à la course à l’argent au détriment de la Nature et de 
lui-même. 

J’ai le souhait d’une telle prise de conscience par les dirigeants et les sceptiques… 

J’ai peur que beaucoup de gens veuillent revenir à l’identique, comme avant…au lieu de rebondir 
autrement pour un monde meilleur ! 

Je pense souvent au film Demain et j’espère que demain sera inspiré de Demain. Les enfants ne sont 
pas touchés par le virus, ils représentent l’espoir de demain et les anciens semblent payer 
aujourd’hui l’addition des bêtises d’hier. 

Nous les adultes, sommes tous responsables …à différents niveaux 

Besoin d’agir collectivement, coopérativement comme nous le faisons aujourd’hui en étant tous 
dans le même bateau, ou plutôt sur la même planète, car pour certains il n’y a pas de bateau, mais 
la rue, un radeau tout écorché, …. 

 

Passent les jours, passent les semaines 

Et je ne veux pas qu’on revienne comme avant 

Je voudrais tant que ce soit enfin le temps d’un meilleur demain plus humain ! 

Michèle Bertoia 



7. Confinement jour.... 

Les jours se sont suivis, le temps s’est étendu, mêlé, embrouillé parfois arrêté sur une peur, une 
colère, une joie mais peu à peu je suis entrée en communion avec ma voix intérieure.  

Plus rien ne m’entrave, j’ai trouvé ma liberté, mon cœur peut s’emplir d’une gratitude infinie ou 
d’une joie débordante, JE SUIS En VIE reliée à la plus infime particule vibratoire de l’Univers. 

 

Eddy Vedder chante hurt en live, j’ai monté le son de l’enceinte, j’ai trouvé cette version ce matin et 
je l’écoute en boucle ça commence par : 

I hurt myself today 

To see if I still feel 

I focus on the pain 

The only thing that's real... 

 

Ces paroles ne me rendent plus triste, je ne sais pas, je ne sais plus et ce n’est pas grave je n’ai plus 
de projets, maintenant tout est possible, peu importe, les jours, les mois, quelque chose de nouveau 
a pris la place. 

Une conscience plus forte que l’intuition qui m’attache au vivant, me gorge d’amour, me donne de 
la force. 

Probablement est-ce le fait de cette succession d’émotions qui, m’a traversée de part en part mêlée 
á toutes ses lectures, réflexions, convictions. 

Le moment de l’essentiel est arrivé, plus de plans : le monde a changé, j’ai résilié, peu importe 
demain, seul maintenant compte, ce temps qui s’égrène où mes doigts tapent sur le clavier, les mots 
s’enchaînent comme les couplets de “Hurt” que je remets en boucle. 

La fin de la chanson me laisse une impression que je n’ai jamais eue 

If I could start again 

A million miles away 

I will keep myself 

I would find a way 

 

Tout simplement, tout est possible, l’entonnoir s’est retourné, le temps n’existe plus, “la réalité 
n’existe pas tant que nous ne la mesurons pas “, cette expérience quantique tourne dans ma tête 
avec la voix d’Eddy Vedder, tout se distord. 

Une porte vient de s’ouvrir au fond de moi, je ne crois plus, je ne sais plus, je n’en ai plus besoin, je 
ressens, je vis. Merci  

Andréa 



8. À la manière d’Apollinaire … 

Si je devais choisir l’un de ces vers du poème de Guillaume Apollinaire, ce serait celui-ci : 

 

« Les mains dans les mains restons face à face 

Tandis que sous le pont de nos bras passe 

Des éternels regards de l’onde si lasse » 

 

En effet en ces temps de confinement décrété prolongé, imposé et de déconfinement progressif 
annoncé n’assiste-t-on pas plutôt à celui d’une déconfiture programmée ?! 

Celle d’un chef de l’état et de son gouvernement qui tente de nous faire croire qu’il reconnaît 
aujourd’hui les vraies valeurs des soignants, des enseignants, des personnels de proximité 
(éboueurs, caissières, …. alors qu’il affichait tout récemment un réel mépris face à la forte 
mobilisation et aux revendications des gilets jaunes pendant une année mais aussi à celle d’une 
bonne partie de la fonction publique lors de la réforme des retraites et des (r)appels sur l’état de 
dégradation des conditions de travail et autre manque de moyens dans les hôpitaux. 

 

Passé, présent, futur… Mains dans les mains lors de défilés, face à face avec les forces de l’ordre 
(mais surtout avec le pouvoir en place) j’ai vu depuis de nombreuses années des chaînes de solidarité 
se construire, s’exprimer en dehors de toute classe sociale (« Tous ensemble, tous ensemble, tous…). 

Un face à face sensé permettre du lien, du dialogue, du partage mais aussi de la confrontation, de la 
lutte, une remise en question et pourquoi pas une révolution… Pour cela il faut être au moins deux, 
accepter de (se) faire des ponts pour être en capacité de se respecter. 

Je ne vous parle pas « D’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître... » mais de celui 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain parce que nous avions, nous avons et nous aurons toujours besoin 
de questionner ce qui nous est imposé malgré un système de démocratie possible lors de votes mais 
quelle parole accorde-t-on réellement au citoyen en dehors de quelques municipalités qui ont 
décidé de pratiquer une réelle démocratie participative ?! 

 

Alors comme l’écrit si justement Grand Corps Malade dans sa chanson « Bulletin météo » écrite dès 
2010 : « C’est un bulletin météo sur un monde en mutation, quotidien nuageux avec risque 
d’orage... » que je vous propose dans ce texte. Il poursuit en disant : »Une époque embrumée à forte 
perturbation, situations trop inégales impliquant des dommages... » nous permettant déjà de nous 
interroger sur ce monde parfois si inégalitaire et continue ainsi : « On ne peut ignorer ses voisins, il 
est l’heure, créer du dialogue et de prendre un virage où on tissera des liens qui deviendront des 
valeurs.. ». Je m’arrête là bien que tout le texte de cette chanson mériterait d’être (comme la plupart 
de ce qu’il écrit) publié et traduit tellement bien ce que je peux ressentir aujourd’hui. 

 

Alors un changement de temps est-il souhaitable ou le temps du changement est-il arrivé ? Sans 
doute est-il encore trop dans cette période de doute, dans cette « mise sur pause » mais elle doit 
continuer de nous faire réfléchir sur ce que nous sommes chacun individuellement, collectivement. 
Peut-être est-il grand temps ? 



9. Le temps d’aujourd’hui 

Le temps d’aujourd’hui (je suis en congés cette semaine) reste très particulier : les semaines 
précédentes au travail, la suivante en télétravail, le tout dans une atmosphère pesante qui fait que 
rien n’est tout à fait comme avant et que rien ne sera tout à fait comme demain… Nous entendons 
dans les médias qu’il y aura un « Avant COVID », qu’il existera un « Après COVID », qu’en est-il du 
« ¨Pendant COVID » appelé communément « Temps du confinement » ? Pour moi cette semaine fut 
consacrée essentiellement à la lecture, au bricolage, jardinage et autres activités physiques dans un 
contexte de contrainte, de contrôle, de mon temps, de mes pas, de mes sorties tel une privation de 
liberté ou plutôt d’une liberté surveillée… Je suis allé rendre visite pendant une quinzaine d’années 
à des « patients » devenus « prisonniers », je ne suis jamais senti tout à fait à l’aise dans cet univers 
de la prison où l’enfermement, la privation de liberté peut être de 23h/24h. Expérience extrême 
d’un temps entre parenthèses où la vie continue malgré tout. 

 

Le seul moment où le temps s’est (presque) arrêté pour moi a été celui récent lors duquel mon 
second fils, porteur d’une pathologie cardiaque, a failli mourir lors d’un arrêt cardiaque puis d’un 
coma provoqué pour lui permettre de bénéficier des soins nécessaires à son retour à la vie. 

Le temps fut suspendu à un fil qui au fil des secondes, des minutes, heures, des jours puis des mois 
lui a permis de retrouver avec l’aide, le soutien, l’amour des siens et le travail des professionnels de 
santé à ses côtés de retrouver le chemin de la vie, du monde des vivants. Après cette épreuve de la 
vie, de la mort côtoyée de si près dès sa naissance, du retour à la vie, le reste peut paraître tout à 
fait futile... 

Alors non le COVID 19 n’ouvre pas pour moi des peurs mais il peut nourrir, entre autre, quelques 
angoisses en lien avec ce qui vient d’être écrit ci-dessus. 

 

Comment ne pas évoquer ici le magnifique livre de Philippe Lançon « Le lambeau » conjugué au 
passé, au présent et au futur dans lequel l’auteur tente de vivre son présent au travers de sa 
reconstruction et de celle du bas de son visage suite à l’attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. 
Il évoque sans trop de nostalgie son passé et tente de se projeter dans un futur… en nous disant : « 
J’avais des choses à réapprendre à vivre... ». 

 

Alors si le temps tangue parfois, traduction selon moi plutôt d’une situation subie (en voile par 
exemple ) plus ou moins choisie (d’un comportement lors d’une consommation excessive d’alcool), 
je préfère lorsqu’il danse à l’éveil d’une émotion ressentie à l’écoute d’une mélodie, d’un rythme, 
d’un texte qui m’amène vers des sensations de plaisir, de détente, de partage … dont nous sommes 
privés actuellement . Nous n’avons en effet plus de possibilités d’inviter et/ou recevoir des amis, de 
la famille, de discuter entre nous, de rire, de pleurer ensemble, de refaire le monde, ne pas être 
d’accord, de se regarder, de partager, de se toucher, de danser ensemble !!! 

 

La vie malgré tout doit continuer, certes différente, c’est pour certains la (re)découverte de l’autre, 
ami, membre de sa famille, collègue, soignant, enseignant, éboueur, caissière, maraîcher et ainsi de 
mieux comprendre que derrière chacun(une) il existe un homme, une femme avec des sentiments, 
des qualités et défauts, une vie (seul, en couple, en famille) qui a parfois des peurs pour lui-même, 
les siens en allant au travail, en rentrant chez lui. Que cessent ces regards méfiants parfois 



accusateurs envers l’autre, pour celui ou celle qui pourrait être porteur d’un mal qui pourrait me 
transmettre, peur de l’autre, de l’étranger comme ce fut le cas au début de l’épidémie pour certaines 
personnes « au faciès typé asiatique » ou encore aujourd’hui pour certaines infirmières 
présupposées porteuses de maladie que l’on voudrait faire quitter l’immeuble où elles habitent alors 
qu’elles sauvent des vies quotidiennement!!! Notre temps est-il devenu fou ? 

 

J’aimerais conclure cette séance de ce second atelier d’écriture en reprenant les propos d’Isabelle 
Autissier, navigatrice mais également Présidente du WWF: « ...Nous sommes dans une situation de 
violence, violence pour les humains que nous sommes, pour notre santé, pour nos vies pour nos 
morts, pour la douleur des gens, des familles... ». C’est violent parce que du jour au lendemain nous 
avons été privés de ce qui fait notre société, ce qui fait que l’être humain a besoin de se parler, de 
se toucher, de se sourire, de se retrouver, se sourire, en face à face ... » 



10. Petit grain de sable 

Rythme de vie effréné arrêté, 

Course à la consommation stoppée, 

Le temps s’est enrayé, 

Petit grain de sable s’y est glissé, 

La méditation s’est imposée, 

L’amour a primé, 

Le temps s’est enrayé, 

Petit grain de sable s’y est glissé, 

L’esprit est devenu pur, 

Les sens se sont unis à la nature, 

Le temps s’est enrayé, 

Petit grain de sable s’y est glissé. 



11. Le cheval du temps 

Dans son élan au grand galop, le cheval du temps qui presse m’a éjectée de son dos pour me 
propulser hors du champ. Et le temps s’est ainsi transformé, en un instant. 

Où suis-je ? Hors du temps ou à l’intérieur du temps ? 

 

« Comme la vie est lente. 

Et comme l’espérance est violente. » 

 

Comme la pointe du stylo glisse sur le papier, le temps se promène sur la crête vallonnée des 
montagnes qui m’environnent. Le temps ronronne. Le temps bourdonne. Le temps questionne. Le 
temps s’interroge lui-même sur son existence... 

Le temps s’est arrondi. Il navigue sur les méandres du ruisseau. Il vole dans la traîne de ce papillon 
voluptueux. Il cadence en écho parfait le rythme de cet outil que j’entends cogner au loin. Il bavarde 
avec ces oiseaux qui communiquent joyeusement entre eux. 

Le temps a pris la forme de cette brise qui me caresse le visage, les bras, les jambes et la texture de 
ces nuages cotonneux qui s’étirent sur fond de ciel bleu. 

 

Le temps s’est adouci, le temps s’est transformé. Il attend. 

 

« Comme la vie est lente 

Et comme l’espérance est violente. » 

 

Je sens cette larme qui attend sur le bord de ma paupière. Une larme toute ronde, toute douce et 
toute chaude. Une larme salée qui vient comme une vague d’on ne sait où et qui apaise en 
emportant avec elle toutes les questions qui se bousculent dans ma tête et dans mon cœur. 

 

Où suis-je ? Les urgences d’hier ont laissé place à d’autres priorités. Le temps a pris la mesure d’une 
autre importance, celle de la vie. De la vie lente et présente. 

Le printemps est là. La pivoine pousse un peu plus chaque jour ; ses boutons se forment et se 
gonflent. L’érable planté récemment déploie ses feuilles dentelées avec majesté. La montagne se 
marbre d’un vert qui se renforce chaque jour davantage. La vie est là. Alors pourquoi cette sensibilité 
à fleur de peau ? 

 

Parce que l’espérance est violente. 

 

Je bataille à vouloir instruire mes élèves et je réalise dans le même temps la futilité de certains 
enseignements. En arrière-plan il y a l’espérance du pain d’Elie qui lève et de la bière de Maxime qui 
mature sur son balcon. On bricole, on range, on nettoie, on imagine, on rénove, on chante, on danse, 



on écrit, on tricote, on plie, on colle, on construit de l’harmonie quand d’autres ont faim, ont peur 
et sont désemparés par un présent tumultueux et un avenir impensable. Le temps d’avant. Le temps 
d’après. Le temps d’ici. Le temps d’ailleurs. La vie est là. L’espérance d’une vie plus calme et plus 
sereine se croise avec lenteur et violence sur tous ses flans. 

« Les mains dans les mains restons face à face. » 

Emmanuelle



12. J’ai rangé mon passé, j’en ai fait un musée 

Passent les jours et passent les semaines 

J’ai rangé mon passé, j’en ai fait un musée 

J’ai trié, j’ai jeté, j’ai gardé, j’ai beaucoup gardé, beaucoup trop gardé ? 

Que faut-t-il garder, pourquoi faut-il garder et où faut-il garder ? 

Dans des boîtes ou dans son cœur, dans son cœur et ses pensées, dans son musée 

Comment se défaire de tous ses objets, ces objets qui encombrent mais qui rassurent, ces objets qui 
racontent ? Alors faut-il s’en défaire, ou laisser faire le passé, il est peut-être un peu tôt pour s’en 
défaire, le temps viendra bien assez tôt de s’en défaire. Alors je les regarde, je les garde, je les touche 
et les emballe et je les range dans mon musée, auront-ils une place là où je vais, ou resteront-ils 
sagement dans les cartons, dans mon cœur et mes pensées ? 

As-tu fais tes cartons, il faut faire tes cartons ! 

Mais laissez-moi le temps de les faire mes cartons, j’ai besoin de temps pour les faire, et j’ai tout ce 
temps offert pour les faire. Combien de temps passé, combien de temps à venir, je ne sais pas, je ne 
sais plus, j’ai perdu la notion du temps dans ce temps arrêté, suspendu. 

 

J’aime ce temps ralenti, moi qui n’aime pas me dépêcher. 

 

Passent les jours et passent les semaines 

Mes peurs s’en vont, mes peurs reviennent et notre amour demeure 



13. Shooter dans les sabliers 

Traîne savates, traîne sandales 

Résonnent les ding dong du clocher 

Comme un rappel à nous vandales 

Qui avons balancé nos brac’lets 

 

Le temps s’en va comme cette eau courante 

Alors ? Fini de mesurer 

Les tip, les top, les tic-tac-dring ? 

 

Faut shooter dans les sabliers 

Et jeter au loin les goussets 

Nous brûlerons les code dressing 

Traîne savates, traîne sandales 

C’est le moment pour oublier 

C’est le suspend pour s’enivrer. 

 

Le temps s’en va comme cette eau courante 

Qui emporte avec elle les tourments 

Le temps s’en va comme cette eau glaçante 

Mais nous avons compris qu’elle nous ment 

 

Si c’est danser maintenant 

Pour jamais revenir au présent 

Nous avons balancé nos brac’lets 

Dans le tourbillon des refrains 

Et de nos mains délacées 

S’ouvrent nos rêves libérés 



14. Et même du vent 

Passent les semaines depuis ce lundi avant le printemps, 

Un printemps ensoleillé où l'on entend tant de chants différents, 

Chant du soleil, des oiseaux, des hommes et même du vent 

 

Passe un mois plein déjà, est-ce bien réel? 

Un soleil et des chaleurs si fortes si belles 

Renforcent un sentiment duel, 

savourer ou refuser cette douce aquarelle 

 

Passent les heures d'abord lentes et coupables, 

Que faire, comment, utiliser ce temps palpable 

Savourer chaque instant me semble impensable 

 

Passent les jours dans une lenteur fébrile 

Puis vient le rythme, avec le mois d'Avril 

Les jours, les semaines sont suspendues à un fil 

 

Passé le mois de Mars, Vénus se montre tous les soirs 

Avril est là, faut-il y voir l'espoir? 

Nouvelle lune, flamboyante ou noire... 

Bientôt au tour de Mai coloré, vous revoir... 



15. Les inflorescences 

Ce matin, les inflorescences de la glycine pendaient plus qu’hier, beaucoup de tulipes étaient 
étêtées, les tiges des iris se dressaient encore fièrement, mais certains avec une crispation ridicule 
au sommet. Un jour, des jours avaient passé, avec leur marque. Et moi, est-ce que les jours 
m’alanguissent? Tous les matins je découvre un visage fatigué et vieilli, qui m’étonne car j’ai encore 
l’image de celui qui m’a accompagnée tant d’années, et qui ne s’est modifié qu’insensiblement. Mon 
corps aussi me signale des genoux rouillés, des épaules douloureuses. Je remarque plus facilement, 
dans la lenteur actuelle de ma vie, ces transformations. La vie nous fane, est-ce qu’elle flétrit aussi 
mon esprit, mon âme? 

 

Lenteur actuelle ? Et pourtant je ne suis pas d’accord avec le poète lorsqu’il dit « comme la vie est 
lente », la vie passe à une allure folle, nous ne sommes que quelques secondes sur terre. Et cette 
notion est indissociable du terme. Cela finira, un jour tout s’arrêtera pour moi, comme ça s’est arrêté 
pour des aimés plus jeunes, et le monde, scandale absolu, continuera sa course sans moi. 

 

 « Et comme l’espérance est violente » L’espérance que ça ne finisse jamais ? Oh, comme nous nous 
projetons, comme nous nous accrochons à des lendemains radieux et différents. 

 

Plus difficile en ce moment et nous avons bien besoin de sagesse intérieure, puisque nous sommes 
privés de beaucoup de divertissements qui pouvaient nous faire croire au bonheur. 

 

Plus que jamais, j’essaie de trouver dans les livres une aide pour comprendre le monde, pour penser. 
Mais quelquefois je n’arrive pas à lire, je m’aperçois que je n’ai rien retenu et je reviens en arrière. 

 

Est-ce que le confinement prolongé des personnes âgées ne préfigure pas une sorte de mort ? 

D’ailleurs quel jour sommes-nous ? Suite de jours semblables toujours recommencés?  

Fuite inexorable du temps. 

Les jours s’en vont, je demeure…. (Jusqu’à quand ?) 



16. Repli 

Ô temps suspend ton vol… ces mots issus d’un poème de Lamartine, font écho en moi. 

Il y a eu un avant 17 mars 2020, un pendant le confinement et il y aura un après confinement. 

Le temps a freiné sec. Des crissements de voix pour se dépêcher de faire ce que nous n’avions pas 
terminé ; une course folle contre le montre, avant ce moment fatidique du repli chez soi. Du repli 
sur soi ? 

 

Et puis à partir de ce moment-là, silence. 

Regard autour de soi, regard dans les pièces, regard sur les objets posés, le chat qui dort, les chiffres 
qui passent sur l’écran digital de la box de télévision. Je dissèque chaque chose. Chaque chose 
devient unique. Présente à elle-même. 

 

« Vienne la nuit sonne l'heure, les jours s’en vont je demeure » ces vers d’Apollinaire résonnent en 
moi comme les paroles du Maître Zen Thich Nath Han : « Notre vraie demeure est le maintenant ». 
Être « ici » et « maintenant ». Voilà ce que m’a apporté cet arrêt du temps : être disponible à moi-
même, aux miens mais surtout à l’instant présent. Plus d’anticipation : je suis ici et maintenant. 
Calme et sérénité s’installe dans mon mental. Gratitude de ces instants cadeaux. 

 

« L’amour s’en va comme cette eau courante, l’amour s’en va… », ces quelques mots me rappellent 
l’impermanence qui est autour de moi. Je peux observer les choses qui passent. Elles ne demeurent 
pas. Tout est mouvement. Je dois accepter ce qui arrive, laisser glisser ces évènements, les observer 
et apprendre de ce qui ce sera passé. Mais je sais que cet état ne durera pas, de nouveaux 
évènements viendront ensuite, et toutes choses seront nouvelles. Alors dans cette acceptation je 
dois savourer chaque instant, m’en nourrir. J’en sortirai fortifiée, plus riche de vécu. 

 

Paradoxalement, je ressens bien que depuis le 17 mars, « Comme la vie est lente, et comme 
l’Espérance est violente ». Autour de chez moi, le calme, le silence. Chaque bruit est amplifié par le 
silence qui l’entoure. Chaque bruit peut être disséqué. Chaque bruit nous rappelle à notre existence 
terrestre. Les heures s’écoulent, s’égrainent… et à chaque pas dans le lendemain un espoir de sortie 
de crise. L’espoir s’est installé comme une promesse. Cette promesse d’un jour nouveau, radieux 
sans malade ni mort. Le sera-t-il ? vraiment ? 

 

Dans la Bible, dans le 2e livre des Corinthiens, chapitre 5 verset 17 : « si quelqu’un est en Christ, il 

est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles ». Mise à part, le fait d’appartenir à « Christ » pour les croyants, ce texte nous rappelle 
comme de nombreux textes sacrés, la notion de temps. Le temps passé, le temps présent et le temps 
à venir. Il m’incite à me préparer pour ces choses à venir. Je veux croire en cette impermanence des 
choses, et apprendre à vivre cela à l’esprit. 

Je veux sortir du temps du confinement avec plus de recul, et profiter de cet écoulement du temps 
pour m’ancrer dans les paroles bienveillantes pour moi-même. Je sortirai grandie de cette période, 
et je serai plus forte pour ne plus rentrer dans la ronde de la vie agitée, mais seulement graviter 



autour et juste participer. 

Participer à la vie sur terre, en lui apportant joie et bonheur. Participer à davantage d’humanité 
envers chacun. 

 

Merci au temps, merci à ce temps qui m’est accordé. 



17. Alors, le temps est apparu 

 

Passent les jours, passent les semaines 
Le temps ne laisse pas de traces 

 
Le temps ne se confine pas, 

Sa navette file et défile 
Même immobile il glisse entre mes doigts 

 
Il est un espace-temps 
Issu du confinement 

Qui sculpte ma vie en de nouvelles formes 
Et de nouveaux apprentissages 

 
Le temps accule et amplifie l’aigreur 

Il m’enlise, m’engloutit et mobilise occasionnellement la peur 
Impalpable mais parfois si lourd 
Imprenable mais parfois si court 

Implacable quand il convoque l’absence, la distance et la mort 
Rupture de fils, rupture de liens 

 
Mais dans cet espace-temps du confinement 

Il m’arrive aussi de pouvoir goûter la saveur de l’instant, 
Ici, 

Maintenant 
Et de le croquer à pleines dents 

De prendre le temps de prendre le temps, 
De le savourer pleinement 

Le temps de lire s’étire, s’allonge, se distend 
et ça me fait du bien 
Le temps de jardiner, 

Le temps passé à me reposer dans le hamac 
Plus le temps passe, plus il nous rapproche des retrouvailles 

 
Empreintes fugaces et impermanentes du temps, 

Que laisseront-elles dans mon histoire ? 
Que restera-t-il dans ma mémoire ? 

 
Le temps ne laisse pas de traces 

 
Passent les jours, passent les semaines 



18. Au rythme des fleurs 

Aussi loin que je me souvienne, (j’avais 4 ou 5 ans peut-être …), j’ai toujours eu envie de grandir pour 
pouvoir … conduire et fumer. J’ai eu mon permis avant mon 19ème anniversaire, et j’ai cessé de 
fumer à l’âge de 54 ans. 

Le temps de l’enfance m’a paru très lent, heureusement nourri par des lectures qui pimentaient la 
monotonie du quotidien : Jules Verne, la Comtesse de Ségur, l’inoubliable « Club des cinq »… L’entrée 
au CP, en 6ème, puis en seconde ont été autant d’étapes à franchir pour m’affranchir de ce temps 
qui ne passait pas assez vite. Je me souviens très bien du jour de mes 16 ans, un jour comme les 
autres, que j’avais pourtant tant attendu. Bien qu’entourée d’une famille aimante, bien que j’aie eu 
une jeunesse heureuse, je ne regrette pas ces années d’enfance et d’adolescence, monotones, sans 
relief, sans surprise,  

1968, en mai je viens d’avoir 18 ans … tout s’accélère, une fenêtre s’ouvre, avec un vent de liberté 
jusque-là inconnu dans le Berry de mon enfance. Je ne suis plus une petite fille et ma vie s’emballe 
avec les premières révoltes, les petits boulots, puis l’autonomie, la fac, les copains… L’ennui des jours, 
des semaines sans fin, l’attente de l’imprévu… tout cela est oublié, balayé. 

 

J’exagère à peine lorsque je dis m’être réveillée un matin et avoir réalisé que j’avais … 60 ans. J’étais 
dans ma 70ème année lorsque le confinement a été décrété, je serai dans ma 71ème année lorsqu’il 
sera levé mais dans ma tête j’ai 50 ans, et à peine plus dans mon corps. Avec la liberté qui m’est 
aujourd’hui donnée, je fais des allers et retours dans le temps et dans l’espace, sans regrets, si ce 
n’est la certitude que tout va très vite, que je n’ai pas la main sur les jours et les nuits, les saisons qui 
s’enchainent au rythme des fleurs. Alors, cette nuit, j’ai suspendu ce temps en passant une heure à 
m’enivrer du parfum des lilas, avec pour compagnons quelques oiseaux de passage. 

Dominique 



19. Le temps d’avoir le temps. 

Le temps … le temps d’écrire est revenu. Le temps d’avoir le temps. Le temps d’essayer de ne plus 
être esclave d’un maître implacable, inexorable, sans pitié. 

Le temps qui passe si vite quand on est bien. Le temps qui passe si lentement quand on est mal. 
Mais alors, la principale variable du temps, c’est nous. 

Nous sommes donc le temps.  

Nous avons donc le pouvoir sur le temps ! 

Oh, un pouvoir si relatif, si fin, si subtil, qu’il nous semble être victime. 

Bourreau et victime à la fois. Quelle belle dualité pour un être tourmenté comme nous le sommes, 
tous. 

Putain de temps qui passe. C’est souvent cette phrase qui vient. Oui, je suis souvent victime. Comme 
Apollinaire certainement. Ses magnifiques vers au-dessus de la Seine, sans cette peine qui nous tord 
le ventre, n’existeraient pas. 

Nous sommes, nous les artistes (oui, nous sommes tous des artistes), des êtres posés sur le plateau 
de la balance qui tombe. Sur le plateau de la balance qui ploie sous le poids de la peine et des regrets. 
La joie, le bonheur … que de tristes sentiments qui nous ne mènent nulle part pour créer des œuvres 
intemporelles. Des œuvres qui traverseront des siècles et des siècles. 

 

Ulysse n’a pas retrouvé sa femme le lendemain, pas plus que le héros de Camus n'a bu le thé avec 
sa victime. Vous voulez d’autres exemples ? Cherchez-les au fond de votre cœur et laissez-moi 
souvent, régulièrement, maudire le temps qui passe. J’en ai besoin pour avoir mal. J’en ai besoin 
pour extraire la substantifique moelle de cette douleur, et devenir immortel. 

 

Est-ce de la démagogie ? Peut-être, mais laissez-moi tranquille, je suis confiné et j’ai le temps. 

Hourra au temps ! Je te maudis ! Merci. 



20. L’éloge de la lenteur 

« Les jours s’en vont je demeure », mais comment ? 

Le temps, sa fuite en avant… Temps à rattraper, Temps à freiner, Temps à anticiper ou Temps à 
accepter ? 

Cette notion s’impose de plus en plus à moi. Est-ce le passage à une future dizaine ? 50 ans, le temps 
d’un premier bilan, de certains regrets, de l’adieu à certains rêves et de la volonté d’en accomplir 
d’autres. Temps de l’introspection donc, exacerbé, sans doute par ce confinement imposé. Les jours 
s’en vont je demeure mais plus tout à fait de la même façon. 

 

Le Temps de l’Action tourné vers l’autre, ses demandes, ses exigences, Temps tourbillonnant, 
bouillonnant, rapide, difficile à attraper, à freiner, à amadouer…Ce Temps-là donc, s’est arrêté. Net. 
Et, comme de rien, s’est transformé en Temps de la Pensée. Temps tourné vers soi, Temps, lent, 
coulant, prenant le temps. Temps qu’il faut apprendre à écouter, à apprivoiser, à accepter. 

 

Cette lenteur, cette impression de vide, m’a d’abord angoissée. Cette angoisse est d’abord passée 
par une (re)découverte physique, parce que oui, on ne prend guère le temps de se regarder. Et voilà, 
le miroir a reflété une image différente de celle que je percevais : les yeux, la peau, les ridules qui se 
dessinent sans parler du reste, un genou qui fait des siennes et des… Le temps passe, pas de doute… 
aucun moyen de pression là-dessus et je ne m’en suis même pas aperçue ! Oups, l’angoisse monte… 

Mon désir oscille entre la volonté de remonter le temps et la pensée raisonnée de se dire qu’il faut 
s’accepter telle qu’on est. Et si c’était l’occasion, enfin de prendre soin de soi, de ce corps négligé et 
de tenter des expériences cosmétiques inédites !!!… Volonté de freiner l’usure du temps en prenant 
le temps de penser à soi, pourquoi pas… profitons-en et écoutons ce que le corps a à nous dire. Belle 
perspective et grande expérience quasi inédite pour moi. Mais est-ce suffisant ? 

 

Le temps stagne et me permets de me retrouver, moi. Je me découvre, dans ma personnalité 
intrinsèque, autre et différente de ce que je montre. Faire rejaillir les failles, les revendications, 
cachées sous un masque de personne discrète, attentive (attentiste ?). Pourquoi tant de timidité 
pourquoi toujours montrer une image de façade ? L’éducation que j’ai reçue sans doute…Encore une 
histoire d’image, mais inversée cette fois… Je parle d’introspection, nécessaire travail de fouille, qui 
permet de trouver, retrouver des ressources insoupçonnées pour s’auto réparer… Exactement ce 
que j’aide les enfants à faire dans mon travail… Tiens tiens… 

 

Les jours s’en vont, et paradoxalement, je retrouve, au fil des jours toute une force créatrice, 
inventive et une capacité de penser le monde, de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe. 
Et franchement, ça fait du bien. 

Les jours s’en vont et je demeure. Je demeure, oui, mais peut-être en métamorphose, changée. 
Certains disent que la fin de la crise sanitaire ouvrira une nouvelle ère. On fera peut-être, enfin, 
l’éloge de la lenteur, de la vérité, de l’écoute de la Nature, et de tout ce qu’elle a à nous dire. 



21. L’eau coule encore 

L’eau qui coule, le temps qui passe me plonge dans notre dernier voyage en famille, l’Andalousie et 
en particulier les jardins du palais à Cordoue et l’Alhambra à Grenade. Le raffinement et la 
symbolique toujours. Cette beauté d’un autre temps mais qui émeut toujours et encore les hommes 
en quête. 

Je tenais absolument à revivre cet émerveillement car je l’ai partagé il y a une vingtaine d’années 
avec mon amie. Tant de chemins parcourus depuis, et l’eau coule encore, le temps a passé, nos 
peaux se sont ridées et nos ventres respectifs ont accouché de 2 enfants fille et garçon du même 
âge à peu près aujourd’hui. Iront-ils se promener sur ces chemins un jour et partager des moments 
précieux? Peut-être, j’aime à l’imaginer. 

 

Le temps passe et l’eau coule, mais chaque jour de nouveaux levers de soleil, une nouvelle journée 
pleine de présent et de futur. Se laisser remplir, se vider le soir. En ces temps de crise, le temps est 
venu de tout donner au travail, d’écouter, de répondre, de comprendre, d’aider, d’orienter, de 
conseiller : c’est cela mon travail aujourd’hui dans un environnement tendu et d’espérance. 

 

Le temps de l’interrogation est venu. Serai-je la même après? Au fond de moi certainement. Car ce 
qui est en moi ne fait que se durcir et me remplit. 

Il y a un temps suspendu, certes, mais suspendu de quoi ? de futilités mais aussi de partages. Ces 
partages me manquent. 

Il me tarde de revoir mes amis, ma mère. De retourner en Alsace, où beaucoup de choses auront 
changé. Mais je vais retrouver mes souvenirs. 

 

Les choses ne se revivent pas, mais des signes nous interpellent, des hasards nous surprennent et 
des situations nous surprennent. La vie s’écoule, le temps s’écoule mais la danse intérieure reprend, 
prête à de nouvelles aventures. 

Le soleil se couche déjà, je suis vide. 

Demain, 

Je vais écouter, répondre, comprendre, aider, orienter, conseiller : c’est mon travail 

 

Vivement, que ce temps s’écoule et laisse place à plus de futilités et de partages 

Il me tarde de revoir mes amis, ma mère et mon Alsace. 



22. Passent les jours et passent les semaines 

Le temps semble s’être arrêté ! Pourtant tout s’accélère! 

La ville est silencieuse comme figée ! C'est étonnant, surprenant, stupéfiant ! 

J’en avais rêvé de cet impossible évènement, improbable rêve de silence dans une ville agitée, 
vivante, « bruissante », assourdissante de travaux, foisonnante, hurlante et insomniaque …...J’en 
avais rêvé….. Mais pas dans ces conditions de pandémie d’un virus tueur, meurtrier !   

Les rues de cette métropole sont vides, quelques piétons déambulent, leurs pas résonnent sur le 
macadam déserté…leurs conversations montent dans les étages le long des murs d’immeubles, là 
où la population se « calfeutre ».Tout prend de l’ampleur dans ce silence démesuré…... le chant des 
oiseaux reprend sa juste place, l’aboiement des chiens est devenu percutant dans ce calme irréel!.  

Silence bienfaisant pour mes oreilles fatiguées d’être agressées...quoique ...le voisin fait des travaux 
chez lui !... Et il faut en supporter les nuisances ! ... ! ça ne finira donc jamais cette agression 
phonique ! 

Interdiction de sortir,...rester chez soi ... Le temps est venu, de faire tout ce que je remettais à plus 
tard ...Ah le fameux leitmotiv de: ‘’quand j'aurai le temps !  

Alors je me suis mise à ranger ces maudits placards plein d’objets ou de vêtements devenus inutiles, 
entassés, ….gardés ‘’au cas où’’ ! 

Ma devise : un placard et/ou plutôt un tiroir, une étagère par jour! 

 

Ces objets me parlent, ils ont tous leurs histoires qui m’évoquent un passé récent ou lointain, tient, 
j'avais oublié toutes ces photos à trier! ...Souvenirs, souvenirs ! ...j’arrête de ranger et je me 
surprends à rêvasser….. à revivre certains évènements familiaux ou amicaux…tristes ou joyeux ….ces 
vacances ...cette balade en montagne... la vie d’autrefois, le temps passé !... La Vraie Vie, mise en 
suspens !... 

Ces repas de famille qui me manquent, ces moments joyeux avec les amis ...ces verres ou ce café 
pris en terrasse. 

Ce contact avec les amis, les Hugs, les poignées de mains, les embrassades et bien maintenant c’est 
interdit ….Mais ils seront à savourer sans modération dans un futur prochain …..De fin de 
confinement annoncé !  

 

Tristesse et colère sous-jacentes de ce manque de proximité! De cette solitude imposée! 

 

Et c’est parti pour le grand nettoyage de printemps, la valse du balai, des chiffons, et autre aspirateur 
...et pourquoi pas en musique pour faire une gymnastique tonique. Un peu d’entrain, que diable 
pour garder le moral et la santé!  

 

J’aime la nature, le printemps est ma saison préférée ...et me voilà enfermée entre quatre murs alors 
qu’il fait beau et chaud dehors et que la nature explose de couleurs et de senteurs enivrantes! La 
frustration totale!  

J’enrage d'être enfermée...et toujours ce voisin qui fait du bruit ! Aujourd’hui c’est la scie 



sauteuse !…...C’en est trop ! Vivement la pendaison de crémaillère pour que je frappe à sa porte 
pour aller faire, enfin, du bruit chez lui ! 

 

J’ai la chance d’avoir un petit balcon, pas très grand mais suffisant pour semer les multiples graines 
récoltées au fil des ans ! Un essai, une aventure horticole! 

Et surprise “silence ça pousse” ! il me faut juste faire un peu le gendarme pour éloigner les oiseaux 
gourmands et quémandeurs ! 

Les vivaces fleurissent, je les arrose suffisamment ni trop ni peu .De nouvelles plantes ! Et bien n’y 
penses même pas ...il n’y a plus de marché!  

Si plus tard la ville décerne un prix pour balcon fleuri….peut-être ais je une chance ! 

 

Le temps s’arrête, “Ô temps suspend ton vol…! ”... le temps d’un précieux coup de fil, d’une 
conversation avec une amie, un ami, un parent, …..le temps de parler, d’écouter, de réconforter…, 
de prendre des nouvelles, de se raconter, de se retrouver ..,.....le temps de cuisiner, de mitonner, de 
savourer ...., le temps de méditer : sur le temps passé, le temps présent, le temps futur…….et le 
temps qui passe à toute allure! Le temps d’un apéro-vidéo avec famille et amis, un peu de 
convivialité ne nuit pas ! 

Le temps de se poser, de se reposer, d’écouter de la musique de lire, de réfléchir et le temps d'écrire!  

Pas le temps, ni l’envie de regarder la télévision polluante, abêtissante et stressante ! 

Prendre le temps de faire les courses, d'acheter l’utile, l’indispensable, l’agréable, pour mon confort 
et le confort de ma voisine de palier, âgée et confinée loin de ses proches…..! Le temps d’une 
promenade autorisée dans le temps imparti ! 

Drôle de vie que cette vie ! Une vie bien remplie…d’actions, de rêves, une réalité ..! 

Une expérience unique en son genre; une expérience instructive sur le supportable et 
l’insupportable……….Une projection dans le futur ! 

 

Vivement que cette expérience, au demeurant enrichissante, mais perturbante ...cesse et fasse 
partie de mon passé …. !  



23. Qui suis-je ? 

Sous mes pas l’eau coule, 

Mes pas ? Que dis-je ? Je n’en ai pas. 

D’allure lente, je chemine, 

Fières, 

Les herbes me dominent, 

Égrainant des gouttes de pluie fraîchement posées. 

Ces perles de nature nacrées 

Illuminent mon chemin à l’aube du soleil couchant, 

Je chemine lentement laissant la trace  

De mon pied sans pas. 

La nuit passe, le jour s’en vient, 

Une goutte de rosée bousculée, 

Chute sur mes yeux qui se rétractent, 

Visage éclaboussé, je bave. 

Le temps passe lentement 

Et ma demeure, demeure. 

 

L’eau coule sous mes pas, 

Que dis-je ? Je n’en ai pas. 

 

Mon pied bouscule une luciole, 

Amoures passées insensiblement, 

La folle ! Elle clignote et s’envole 

Le temps présent, 

J’avance à pied feutré, 

Marquant d’une trace gluante, le sol, 

Ma demeure sur le dos, j’avance 

Inexorablement, 

Vers un avenir incertain, 

Important fièrement sur mon dos 

Un vaccin 

A la bave d’escargot. 

Le temps s’arrête. 



Je patiente. 

J’attends mon heure. 

Exactement. 

 

L’eau coule sous mon pied, 

Je glisse englué dans une algue douce, 

Je roule dans la tempête 

Malmené par les eaux 

J’attends l’heure 

Où apaisé, je demeurerai 

Dans ma coquille 

Bercé par ma luciole 

Gentille. 

Le soleil se lève, la mer se retire. 

Sous mes pas l’eau coule, 

Mes pas ? Que dis-je ? Je n’en ai pas. 

D’allure lente, je chemine. 



24. Temps inédit 

Passent les jours, et passent les semaines….en ce temps inédit de confinement. 

Temps suspendu, temps réel mais temps autre. 

Comment était hier je ne sais déjà plus ….c’était il y a quatre semaines seulement. 

Il tangue, ne danse pas mais marche, marche, avance rythmant une heure par jour mes 
déambulations au rythme de 5 km/heure. 

 

Le silence l’habite avec la musique des oiseaux. 

 

Temps suspendu comme café ou repas suspendu…. 

Ce repas que les gens paient à l’avance, est suspendu pour être offert à des personnes dont les 
ressources sont en suspens… ; alors oui dans ces semaines où l’on redécouvre que la faim peut aussi 
exister en France …comme pendant la guerre. En temps de guerre nous sommes, dit notre président. 

 

Des rituels s’installent comme notre apéro entre voisins chaque mercredi et samedi à 19H. Lancé 
pour remercier les soignants et tous les autres travailleurs de l’ombre, une fois, deux fois, il est 
maintenant attendu. Une heure passée dans le fonds de l’impasse dans le respect de la distanciation 
sociale. Nous sommes 13 à venir à ce rendez-vous. Chacun venait avec son verre rempli et 
maintenant chacun dépose un verre vide sur un mur devenu bar et chacun maintenant à tour de 
rôle amène une bouteille, il remplit les verres et l’on vient le récupérer. Une autre ambiance née, 
des confidences se font…. Que deviendra ce temps dans le futur ? 

 

Temps suspendu qui donne le vertige, où s’accrocher ? Les jours se perdent. La mémoire s’évapore. 
C’était quand ? Et demain je t’attends. Te reconnaîtrai-je ? Seras- tu différent, plus joyeux, plus 
solidaire, plus…. 

MHB 



25. Un pas de côté. 

Passent les jours, passent les semaines,... 

J’observe. 

Souvent. 

Je me surprends à me décaler. Un pas de côté. 

Une distance : la veilleuse -gardienne intérieure observe. 

 

Que se passe-t-il ? Que se joue-t-il ici ou là ? Qu'est-ce qui m'a « prise » ou pas? 

Qu'est-ce que je ressens-là et pourquoi ? 

 

Je regarde, je ressens, j'observe. Je converse avec mon moi (tiens qui est-ce?) intérieur. 

Compagnon fidèle, il m'aide, me soutient. De plus en plus. 

Je m'aide et Je me soutiens ! 

Très vite, avec très peu de mots de cette conversation secrète, je parviens à me décaler et me poser. 

Un pas de côté. 

Un pas de côté dans ce temps qui file et défile. 

Je le regarde. 

Scène extérieure. Presque. 

Je me pose. Me re-pose. 

Me ré-ancre. 

Me re-sens. 

Re-spire. 

E-sprit. 

Mon Souffle. Là. 

Je suis. 

Là. 

Impression densifiée d'un temps qui est. 

Là. 

Pas d'avant pas d'après. Un présent dont je sens la Présence. 

L'essence. 

Un non-temps ? 

Ou un temps autre ? 

 

Essence : Tiens, il faudra que je cherche le sens de ce mot. 



26. Coule la Saine 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine, 

Et à Foncine-le-Haut, coule la Saine, les jours s'en vont, et je demeure... 

 

Le temps s'écoule, le temps passe, et je ne le vois pas passer. Curieux paradoxe ! 

Dans le temps d'avant-confinement, j'évoquais souvent cette invitation du chanteur Alain Bashung : 
« C'est comment qu'on freine ? ». Il a fallu ce Covid-19 pour que la question ne se pose plus, l'espace 
du confinement m'était imposé, mais le temps, lui, suivait son cours... 

 

À Foncine-le-Haut, coule la Saine, les jours s'en vont, et je demeure... 

 

J'ai de vagues souvenirs de mes années de lycée et d'un texte qui m'avait été imposé pour passer le 
bac de français, un texte de Montaigne qui nous disait qu'il fallait savoir prendre son temps pour 
éviter d'être pris par lui ! Quelle belle leçon que j'allais pouvoir appliquer, et sans autres contraintes 
que celles que j'avais décidé de me poser. 

 

À Foncine-le-Haut, coule la Saine, les jours s'en vont, et je demeure... 

 

Pas question pour moi de ranger, de vider les placards, de trier les objets inutiles, j'ai besoin de cet 
environnement qui me rassure. 

Pas question pour moi de rompre le lien social qui fonde mon activité hors confinement, mais un 
besoin de le contrôler pour ne pas être prise par un nouvel enfermement, celui des réseaux dans 
lesquels je pourrais me réfugier, au risque de me perdre... Je continue mes engagements à distance, 
en lien avec la FNAREN* et l'AGSAS*, je soutiens les enseignants qui accompagnent les enfants, je 
me projette avec ATD Quart Monde* à la journée de lutte contre la misère du 14 octobre, pour faire 
en sorte que la prise de conscience de ce qu'était le monde d'avant nous fasse sortir des rails pour 
penser le monde d'après. 

 

À Foncine-le-Haut, coule la Saine, les jours s'en vont, et je demeure... 

 

Le matin, écouter les informations, les trier, les analyser, rester connectée. Une fois par semaine, 
aller en courses, mais tous les jours, faire à manger, se faire plaisir et faire plaisir. 

L'après-midi, à l'heure de la sieste, regarder un film... en brodant. J'ai accumulé des sacs en tissu qui 
m'ont été donnés pour suppléer aux sacs plastiques, et j'ai décidé de les broder durant cette période 
de confinement pour les donner à mes amies lorsque je les retrouverai « en vrai ». Mes motifs ne 
doivent rien au hasard : Frida Kahlo qui a su sublimer ses périodes de « confinement », la colombe, 
symbole de paix et de liberté, si souvent peinte par Pablo Picasso, et la Tour Eiffel que je reverrai en 
bord de Seine... 

 



À Foncine-le-Haut, coule la Saine, les jours s'en vont, et je demeure... 

 

Après le film de l'après-midi, mon mari et moi partons nous promener, après avoir rempli notre 
« attestation de déplacement dérogatoire ». Je suis étonnée de ne pas avoir de sentiment de 
rébellion face à cette contrainte. Accepter ce cadre posé pour des mesures sanitaires, mais le 
transgresser, un peu, « une heure quotidienne dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du 
domicile »... Presser le pas et jouir du fait d'avoir dépassé de quelques minutes le temps qui nous 
était accordé... Se rendre compte qu'en allant faire le tour du côté de la gendarmerie, nous avions 
dépassé le kilomètre autorisé... Des plaisirs adolescents ! 

 

À Foncine-le-Haut, coule la Saine, les jours s'en vont, et je demeure... 

 

Les mots prennent un autre sens lorsqu'on prend le temps de les écrire. 

Je suis en retraite de l’Éducation Nationale, mais pas en retrait du monde, et tant que durera le 
confinement, ma retraite est là où je suis, là où je me suis retirée. Je demeure, oui, je demeure en 
ma demeure, plus que jamais, mais demain, dans un mois, dans un an, je serai où mes pas m'auront 
conduite, avec ma demeure sur le dos. 

 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

La joie venait toujours après la peine, écrivait Guillaume Apollinaire, et je suis d'autant plus sensible 
aux mots de ce poète que c'est lui qui a donné son nom à la rue où vivent trois sœurs, mes trois 
petites-filles et leurs parents. Passent les jours et passent les semaines... nous pourrons reprendre 
nos promenades en bord de Seine, en bord de Saine... 

Non, Mr Apollinaire, en ce temps de confinement, L'espérance n'est pas violente, je préfère penser 
que « L'espérance est une espèce de joie qui se développe et s'étend sur tous les moments de la vie » 
(Francis Bacon, 1625), une espérance qui aide à dépasser les peurs et qui nous ouvre sur des 
découvertes : de soi, de notre environnement, du monde... 

Maryse Métra 

 

*FNAREN : Fédération nationale des associations de rééducateurs de l'Éducation nationale 

*AGSAS : Association des Groupes de soutien au soutien 

*ATD Quart Monde : Agir Tous pour la Dignité 



27. « Les jours s'en vont je demeure » 

C'est vrai, les jours défilent, comme le paysage au-delà de la vitre d'un train, et moi, je reste, 
immobile, avec d'autres images qui défilent dans ma tête : des souvenirs qui viennent frapper à la 
vitre. Certains s'imposent et m’envahissent comme celui du jour où, à Marseille, le cancérologue que 
je venais consulter me dit en conclusion : « Mais, vous savez, la chimiothérapie fait, parfois, des 
miracles. »  

Après le choc de cette presque condamnation, sur l'autoroute qui me ramenait en Ardèche, une 
pensée s'imposa à moi ; « Même si je n'ai qu'une chance sur un million, je la prends ! » 

D'autres ne font que glisser, comme une plume qui caresserait ma joue : celui du jour où, pour la 
première fois, je posai le pied sur la terre africaine. C'était au Burkina Faso et soudain, j'eus la 
sensation très intense que je rentrais enfin chez moi ! L'Afrique m'envahissait par tous les sens et 
me submergeait d'un bonheur absolu ! J'y suis retournée pendant une dizaine d'années et ce 
sentiment n'a pas changé ! 

Qu'en sera-t-il du souvenir de ce confinement ? 

Simone PICART 



28. Jours après jours après nuits 

Jours après jours après nuits 

sans rêves 

se ressemblent à ne plus savoir quel jour on est, j’en perds le compte. 

Temps opaque, brouillard poignant. 

Alors je regarde mon agenda et vois les rendez-vous annulés, les projets mis à mal, les 

visites reportées. J’ai bien du mal à imaginer comment cela reprendra forme... après. 

 

Comme la vie est lente 

Et comme l’espérance est violente 

 

Il y a le temps d’avant, narquois et impitoyable, si lointain que j’ai eu le temps de m’habituer à 
changer mes habitudes. Abandonner une part de liberté, adopter des routines, il paraît que c’est 
tellement important ! 

Ça grince, irrite et démange. Besoin d’une échappée, aspiration à m’envoler, envie de baruler. 

 

Un temps où j’ai tellement le temps de prendre le temps que je reporte ce qui ne me fait pas envie, 
ce qui m’alourdit. 

Chanter sans le chœur... 

Chanter sans cœur ? 

C’est comme boire un café solitaire. D’une tristesse ! 

 

Le gris du brouillard trouble le noir et c’est pire qu’un café au lait affadi et écœurant 

 

Comme la vie est lente 

Et comme l’espérance est violente 

 

Le temps est suspendu, je me pose, je me dépose dans le jardin, immergée dans une infinité de 
nuances de vert à me donner envie de brouter. Souvenirs d’enfance, roulades dans l’herbe à n’en 
plus finir jusqu’au vertige. Dévaler les prairies des montagnes. L’odeur du foin, soleil de fin d’après-
midi, caressant... et nos mamans veillant plus loin, les mains occupées à éplucher nos habits 
enherbés. Quelle douceur ! 

Chaque sortie autorisée est un festin, j’en savoure chaque instant, chaque détail, c’est un temps 
brillant et moelleux, joyeux. C’est le temps des Lilas et des glycines somptueuses et odorantes, 
bruissantes d’abeilles... 

 



Comme la vie est lente 

Et comme l’espérance est violente 

 

Temps âpre et rugueux quand j’allume la radio. Les informations regorgent et dégorgent de Covid, 
de confinement, de gestes barrières, d’incohérences et d’aveuglement, de supputations et de 
traques jusqu’à la nausée... 

Le poids de l’enfermement alourdit mes épaules. La colère monte, j’éteins la radio ! 

La violence des pertes de liberté et l’espérance peut-être folle que nous en ressortirons changés. 

 

Comme la vie est lente 

Et comme l’espérance est violente 

 

On se retrouve à deux, couple à revisiter à la lumière blafarde... 

Je m’applique à identifier mes réactions aux petits travers dont je suis maintenant la seule 
bénéficiaire. Je préfère soigner mes tocs par l’humour et la dérision. Ne pas me laisser envahir par 
l’agacement, emporter par un flot furieux. 

Restons courtois et n’oublions pas de rire, de taquiner et de partager... 

 

Comme la vie est lente 

Et comme l’espérance est violente 



29. « je n’ai pas eu le temps de t’appeler » 

Ce matin SMS de ma fille « Cours de gym douce à 10H » : elle a raison et j’ai modifié mon « emploi 
du temps » que je n’avais pas planifié… pour mettre une tenue de sport et participer activement à 
ce cours en ligne. Ça faisait plus d’une semaine que je n’avais pas fait de gym, aussi, j’ai l’écriture 
fatiguée ce soir. 

 

Hier, j’ai dit à une amie « je n’ai pas eu le temps de t’appeler » ! Oh là là, rétrospectivement ma 
phrase me met très mal à l’aise, mais qu’est-ce que je fais toute la journée ? Les heures passent 
comme cette eau qui coule inlassablement vers l’aval sans peur des barrages, des chutes, ou d’un 
assèchement complet. 

 

Je résiste au courant. Je fais du « sur place » 

 

Le passé est passé, quelquefois je me demande si j’y étais ? C’est loin tout ça et complètement 
digéré. Il m’a fallu du temps pour être moi-même et en accord avec moi-même, mais ma 
construction est bâtie. 

 

« La vie est lente et comme l’espérance est violente ». L’avenir est loin encore ; il est inquiétant non 
seulement pour mon entourage familial mais aussi pour le monde entier. La France patauge et moi 
aussi. Je suis inquiète, sans l’être, tout en l’étant. La solution n’est pas trouvée pour court-circuiter 
ce virus infernal. 

 

Alors, dans mon « sur place », je prends du temps le matin pour me concocter une tenue 
vestimentaire féminine qui me plait, je couds des masques pour enfants et petits-enfants, je joue en 
ligne au scrabble avec ma sœur de Grenoble et une amie de Dordogne. Je regarde Netflix, je lis un 
peu. Je cuisine « soft ». Ma balance est cassée et ne veut pas me donner un chiffre qui me séduirait 
vraiment. J’ai quand même terminé le livre de la semaine dernière et en commence un second. 
J’écoute des podcasts en m’endormant. Il est évident que nous avons des tas de moyens à notre 
disposition pour passer les heures. 

 

Je ne suis pas sortie beaucoup cette semaine, le vent est infernal. Je dirais que la semaine qui vient 
de s’écouler était entre parenthèses, je suis en position Parking. J’ai une sœur ainée de 88 ans, 
atteinte de la maladie d’Alzheimer qui a le Corona virus avec de la fièvre dans le cantou de son Ehpad. 
Le temps est suspendu. 

VBL 



30. Si la vie était une ligne 

Qu’est-ce que le temps ? N’existe-t-il pas uniquement parce que nous le mesurons ? Il serait sans 
doute concevable de mesurer le temps si la vie était une ligne reliant un point à un autre. Mais la vie 
est un cycle éternel avec par exemple le cycle des saisons ou un incessant va-et-vient avec le cycle 
de la respiration de l’univers avec expansion puis contraction et à chaque fois un nouveau big-bang. 
Alors tout au long d’un cycle ou d’un va-et-vient, n’est-il pas futile de mesurer le temps ? 

 

J’y vois bien là, la volonté de l’homme de tout maîtriser, de tout comprendre. Nous avons peur du 
vide et ce dernier il nous faut le combler à tout prix. Ainsi sont nés les mythes, pour expliquer 
l’inexplicable, pour voir l’invisible. Ainsi est né Cronos. Mais si nous ne mesurons pas le temps, ce 
n’est pas pour autant qu’il n’existe pas. Voilà une contradiction à laquelle je ne sais répondre et qui 
m’interroge. 

Si nous mesurons le temps, nous avons alors une idée du futur et inévitablement nous nous 
projetons en avant pour espérer mieux, plus réjouissant, et nous oublions de vivre pleinement le 
présent. Pour moi, il n’y a rien de plus important que le présent, ce qu’il nous apporte de joie et de 
peine, d’expérience à vivre qui nous renforce et nous enseigne. Mesurer le temps est une invention 
délétère pour nous permettre de toujours fuir ce que nous avons à vivre. 

 

Alors comme la langue française est merveilleuse, elle me permet d’ignorer le temps au sens de 
l’instant à vivre qui ne sera plus jamais pour considérer le temps qu’il fait. 

Le soleil, la pluie, la neige, les nuages… Quoi de plus beau qu’un nuage blanc sur un ciel 
profondément bleu ! Quoi de plus beau que de s’allonger dans l’herbe et d’imaginer dans ses formes 
changeantes, au gré des caprices des vents d’altitude, des animaux fantastiques nés de légendes 
oubliées ! Ce temps-là me plaît. Vivre l’instant présent en tenant compte du temps qu’il fait : sourire 
à la vie en regardant celle qu’on aime inondée par les rayons du soleil couchant… 

Oui, c’est véritablement ce temps-là qui me plaît et non pas le temps qui permet la fuite de nos 
illusions. 

Bruno Auboiron 



31. Atelier du 16 avril 

Les jours s’en vont et je demeure 

Les jours glissent, les jours s’écoulent, insaisissables 

Alertes, fluides comme le ruisseau 

 

Les jours s’éveillent, les jours s’éteignent 

Les jours s’en vont et je demeure 

 

Des jours m’éveillent, des jours me peinent 

Des jours m’attirent, d’autres me font fuir 

Des jours éclatent de mille couleurs 

Des jours sont gris et certains pleurent 

Les jours s’en vont et je demeure 

 

Et puis s’en vient le confinement… 

Passent les jours et passent les semaines 

Naissent des jours sans nuances 

Et des semaines sans cadence 

Et les nouvelles du monde en monochrome 

Tristes et sans fin 

 

Passent les jours et passent les semaines 

Et il nous faut les réinventer, 

Recomposer un nouvel espace-temps 

Trouver d’autres couleurs, d’autres rythmes 

Tisser autrement les liens, en créer de nouveaux… 

 

Passent les jours et passent les semaines 

ET la vie reprend son cours 

Dans un autre lit, étroit et confiné 

On y voit mieux les rivages et les formes 

On entend mieux la vie qui résonne 

Des regards, des sourires, des colères, le chant d’un oiseau, un livre, une fleur qui s’ouvre, un chat 
qui s’étire, une cuisine qui s’active du soir au matin, un réveil calme sans voitures, des souvenirs que 



l’on ressort, le soleil qui s’éteint derrière les peupliers…. 

 

Passent les jours et passent les semaines 

Et le jour venu, rejoindre le cours du fleuve  

Plonger à nouveau dans son flux, 

Mais garder la tête hors de l’eau 

Ne pas perdre de vue la Terre 

Prendre le temps sur ses beaux rivages 



32.  

Et passent les jours et passent les semaines, 

Aucune de ces minutes ne sera vaine 

 

Sous le son des télés et des radios 

J'essaie, difficilement, de ne pas avoir l'air idiot 

J'entends les discours critiques de quelques pauvres gus 

J'attends l'arrivée des masques et des nouvelles du corona virus 

 

Ne pas laisser le temps s'enfuir 

Dans la régularité des soupirs 

Parce que contrairement à ce que je m'étais, un jour, promis 

Je n'ai pas la maîtrise de ces moments de ma vie. 

 

Et passent les jours et passent les semaines 

Maille par maille je tricote mon pull de laine 

 

La quiétude a peine trouvée 

Voilà que m'envahit une certaine culpabilité 

Ces enfants comme enfermés, ces personnes âgées presque abandonnées 

Tous ces gens qui souffrent, ne dois-je pas m'en soucier ? 

 

Dans mon jardin fleuri, je me découvre heureuse 

Mais honnêtement plutôt mal, heureuse 

Se laver les mains, accepter les règles du confinement, 

J'aurais tant voulu agir plus énergiquement 

 

Et passent les jours et passent les semaines 

Y a-t-il une beauté dans les mornes plaines ? 

 

Le temps qui passe aiguise mon âme 

Acceptant peu à peu sa nature, il se peut même qu'elle se pâme 

Si tu refuses de te fier aux aiguilles sur le cadran 

Tu apprécieras peut-être cette lumière du soleil couchant ? 



 

Ni bon, ni méchant, aimer le temps parce qu'il est, 

Ne pas analyser ce qu'il te fait 

Aimer ce qu'il te donne, aimer ce qu'il te prend 

Tresser ensemble les richesses et les difficultés du moment présent. 

 

Et passent les jours et passent les semaines 

Demain, sans peine pousseront d'autres graines. 

 

Ce n'est qu'une autre respiration, une autre approche 

Le temps s'étire, se rallonge, parfois disparaît 

Yvette 



33. Plus lent 

« Passent les jours et passent les semaines » 

Le temps est apparu, plus lent, plus palpable. J'arrive à l'attraper, à prendre le temps de lire, écrire, 
découper. Je le vois passer. J'ai semé des graines, elles sont sorties, je les ai repiquées, plantées en 
terre, elles grandissent. Le pommier est encore en fleur, pas le poirier, des mini-poires se forment. 
Les fraises vertes grossissent. Aujourd'hui c'est comme ça que le temps passe, naturellement. Je 
n'ouvre plus beaucoup mon agenda, je ne compte plus les choses que je n'ai pas eu le temps de faire 
à la fin de la journée ou de la semaine. Le temps est là, présent. Je le prends pour installer un hamac 
dans le jardin, je le prends pour m'installer dans le hamac, au soleil, surtout quand il n'y a pas trop 
de vent sous le pommier. 

Le temps est là, parfois trop présent, et alors je me demande jusqu'à quand. 

 

« Passent les jours et passent les semaines. » Le futur n'est pas rassurant. Je fêterai peut-être mon 
anniversaire avec des gens ? 

« Passent les jours et passent les semaines », c'est le présent qui est vivant, les plantes qui poussent, 
mon fils qui grandit. Vivre pour ne pas tourner en rond. Alors on joue, on découpe, on lit, on chante, 
on avance, on découvre. 

Dans le rayon d'une heure et 1 km autour de la maison nous avons trouvé des moutons, des abeilles, 
des truites, des chèvres, des dindes, un cheval, un canard, un chantier ! Les heures de sieste 
quotidienne sont du temps pour moi, que je savoure ! Le temps pour nous est tendre aussi. 

 

Le temps pour les autres est moins tendu qu'avant, il y en a plus pour tout le monde ! Le temps de 
penser à quelqu'un d'autre, perdu de vue depuis longtemps ! Et comme on ne voit plus personne, il 
se retrouve au même plan que les autres. Relire le passé avec lui, retrouver un livre que je n'avais 
jamais eu le temps de lire, des cahiers où j'avais recopié des poèmes, relire, partager. 

 

« Passent les jours et passent les semaines. » Le temps est là et parfois il m'échappe encore. Il est 
déjà l'heure de manger, de se lever. La terre et les aiguilles tournent encore. 

« Passent les jours et passent les semaines. » 

J'espère qu'il va rester ce temps, que la vie de dehors pourra reprendre avec lui, au présent. 
Continuer à prendre le temps de vivre ! 



34. Nous n’y étions pas préparés. 

Le confinement et les changements qui l’ont accompagné ont secoué brutalement nos vies. 

Après une période de sidération et de brève hébétude, sans doute pour s’adapter psychiquement à 
cette situation nouvelle, l’aspect répétitif des journées est vite apparu comme une ritournelle où le 
temps se délite. 

 

Vite effacés du calendrier, ou reportés, les projets en cours, les réunions et actions militantes, les 
rendez-vous et tous les rituels qui venaient ponctuer la semaine. Le silence assourdissant du dehors 
nous plonge dans la léthargie et l’inquiétude : Les sonneries de l’école et les cris des enfants en 
récréation scandaient et rythmaient nos journées. 

Aujourd’hui, passent les jours et les semaines dans ce qui ressemble à un très long dimanche. 

Pour garder le contrôle, ne pas perdre pied, ne pas céder à la boulimie vite instaurer des rituels : 
prendre régulièrement des nouvelles du voisinage et des connaissances plus ou moins lointaines, 
maintenir les activités de création (peinture, collages, guitare) faire une marche quasi quotidienne 
et aussi lire quand l’esprit n’est pas trop encombré par l’actualité. Noter tous les jours ce que je 
mange et surtout ne pas déroger à l’heure des repas. 

 

Le temps est suspendu et on le remplit beaucoup par des conversations, virtuelles le plus souvent. 
On se raconte les angoisses de l’après. Vivre confiné(e) est une épreuve et paradoxalement en sortir 
fait également très peur. L’unique lueur d’espoir, la seule promesse de vie dans cette ambiance 
mortifère, est cette naissance attendue pour fin avril qui nous fera à nouveau grands parents. Je 
compte les jours qui me séparent de cet évènement. Fille ou garçon ? Nul ne sait mais cette 
incertitude est maintenant diluée dans l’océan de doutes dans lequel nous barbotons depuis 
plusieurs semaines. 

 

Dans quel monde accueillerons nous cet(te) enfant ? 



35. Jeudi 16 avril 2020 – 5ème semaine de confinement 

…Faut-il qu’il m’en souvienne 

La joie venait toujours après la peine… 

 

Et après la pluie le beau temps… 

Le temps… 

Écrasant lorsque je pense à ceux que j’aime. 

Écrasant lorsque je pense à mon petit Joa qui change tellement en ce moment. Toutes ces nouvelles 
expériences qu’il vit, sans que je puisse y participer. Ou alors derrière un écran. Ce qui n’est déjà pas 
si mal. Mais qui est aussi parfois tellement frustrant. 

Rien ne remplacera jamais la présence physique. 

 

Écrasant aussi parfois la nuit. Lorsque je ne dors pas. Parce que je me mets à penser à l’après. Et que 
j’ai peur. Peur de ce qui nous attend. Serons-nous assez forts pour changer de manière durable ? 
Serons-nous assez en conscience ? Suffisamment à l’écoute des autres et du monde ? Ou 
retomberons-nous à pieds joints dans nos vieux travers, qui ont fait leurs preuves. Et cela me fait 
peur. Parce que cela ne me paraît plus possible, et que si nous nous entêtons, nous le paierons très 
cher. La facture est déjà lourde pour le monde, pour ceux qui n’ont rien ou peu. Mais si nous signons 
à nouveau le même pacte avec nos démons, ce sera pire.  

Et tout est en train de se jouer. Maintenant. 

 

Alors soit le temps joue contre nous, soit au contraire il est notre allié. Et cela nous le saurons plus 
tard. Après. 

Écrasant le temps à chaque journée qui passe, et que la sentence tombe chaque soir : « aujourd’hui, 
encore plus de 700 morts ». Combien y en aura-t-il encore demain ? Combien de personnes et de 
familles meurtries ? Combien de vies brisées ? Chaque journée est lourde, et traumatisante. 

Alors oui bien sûr, je n’y pense pas à longueur de temps. Et heureusement, sinon, comment pourrais-
je supporter de vivre dans ce monde, sachant que depuis que je suis née (et bien avant) la famine 
depuis existe dans certaines régions du monde, que des enfants meurent à cause d’elle ; que la 
guerre en plein d’endroits tue ; que la maladie tue faute de moyens d’accès aux soins, etc., etc. 

Comment pouvons-nous vivre ?  

Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre. 

 

Et puis, parfois, le temps coule, doucement. Je veux dire avec douceur. D’autant que le temps, je 
veux dire la météo, est tellement agréable ! Le soleil illumine mes journées, et la chaleur me stimule, 
me permet de passer du temps, beaucoup de temps, dans mon jardin pour lequel le confinement 
est une bénédiction. 

Ce temps qui coule au rythme de la nature. Re-découverte du plaisir de semer, et de voir sortir les 
graines de terre. D’admirer avec quelle force et détermination un petit germe de rien du tout 



parvient à soulever une croûte de terre, et à déployer ses premières feuilles. Réapprendre la 
patience, et l’attente. Se familiariser à nouveau avec la frustration, et l’accueillir comme une amie 
espiègle et farceuse, au lieu de la refuser et de la dénigrer. Jouer avec elle, la laisser me taquiner, et 
retrouver le goût de l’essentiel. 

C’est-à-dire prendre le temps pour soi, et pour les autres. Parce que là est le sens. 

Et donc, puisque le temps est à nouveau temps, et plus une course contre la montre, je ressens bien 
que le présent prend plus d’ampleur, de consistance, d’épaisseur. 

J’ai visionné hier une conférence sur le Ho Oponopono. 

A I M E R 

R E S P I R E R. 

R E M E R C I E R 

Qu’il a été bon de me connecter avec cela. A la fois si simple, et si extraordinaire. Me connecter avec 
la simplicité, qui est en même temps ce qui me dépasse. Bien sûr, je le fais souvent, enfin j’essaie. 
Mais ce moment que j’ai passé hier, il avait une saveur nouvelle. Plus intense. Peut-être parce que 
l’instant est grave. Et que j’étais vraiment, mais alors vraiment, en conscience. Présente. 100% 
présente, sans avoir l’esprit occupé par ce que je devais faire après. 

Savourer le temps. Me dire que c’est une occasion qui m’est donnée de réapprendre à vivre, de 
remettre de l’ordre dans mes priorités. Semer des graines de soi, et les arroser, en prendre soin, les 
regarder sortir de dessous avec joie et reconnaissance. 

 

Alors oui, le temps qui passe est à la fois angoisse et espoir. Peur et excitation. 

Oui le temps qui passe me permet de me redécouvrir. 

Et d’aller vers. 

Chaque jour qui passe dans cet état de confinement est un jour gagné sur mes anciennes habitudes. 
Chaque jour me permet de les mettre à distance. Chaque jour ouvre davantage ma conscience. 
Chaque jour est une victoire.  

Des sourires et des larmes. Des espoirs et des angoisses. Mais cela est la vie. Cela est mouvement. 
Et cela est. 

Être, en accueillant ce qui fait souffrir et ce qui fait sourire avec la même intensité, avec la même 
gratitude. Parce que la vie et la mort sont deux sœurs inséparables, et qu’on ne sépare pas deux 
sœurs. 

 

Le temps après lequel je courais jusqu’à présent, quelle farce ! Le temps est devenu mon meilleur 
allié. Même si mes racines de cheveux blanchissent parce qu’hélas ma coiffeuse est confinée elle 
aussi !! Et il est devenu doux de regarder dans le miroir ces racines blanchir. 

J’ai cinquante-quatre ans, et je suis une grand-mère. Mon Dieu, que j’ai du mal à l’écrire !! Et 
pourtant, c’est une réalité : je - suis – une - grand-mère. 

D’un merveilleux petit garçon qui a toute la vie devant lui. Comme moi finalement. 

Alors, qu’est-ce que le temps en vérité, sinon la vie ?  

M E R C I LA VIE. 



36. Mon anniversaire 

Passent les jours et passent les semaines… 

La date de mon anniversaire approche. Le 19 avril 2020. Je vais avoir 43 ans. Et j’ai hâte de fêter mes 
50 ans. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cette envie. Pressante. C’est beau. 10, 20, 30, 40, 50. La moitié 
d’un siècle. Cette idée du temps qui passe me plaît. Je n’ai pas peur. 

 

Les jours s’en vont. Je demeure. 

VIVANTE. 

J’ai sombré en 2011. À la naissance de ma fille. J’ai sombré dans un mal-être profond. Brutal. Un 
ébranlement. Je suis née une seconde fois, en devenant mère. J’ai, grâce à cette chute vertigineuse 
dans un gouffre de douleurs, pu toucher le fond. Le fond du puits où je me trouvais. Il y faisait noir. 
Très noir. J’y ai rencontré la violence. J’ai cru mourir. 

 

Passent les jours et passent les semaines… 

Guérie. J’en suis sortie. Grandie. Plus forte. Et j’ai compris. J’ai compris que le temps pour moi n’avait 
pas d’importance. Que ce qui était important pour moi était l’intensité avec laquelle je vivais le 
temps présent. Une vérité. Dans l’instant. J’ai laissé derrière moi le passé. Celui que j’aurais aimé 
réécrire. J’ai cueillie la vie. À pleine dents. Très tôt. C’est certainement grâce à ces moments de joie 
profonde vécus depuis toujours que j’ai pu renaître. Le temps n’efface pas les souvenirs liés aux 
rencontres. Les rencontres décisives me laissent des traces indélébiles qui me portent et me 
nourrissent. Ces rencontres sont véritables. Elles sont le lien qui humanise, qui permet de se sentir 
relié au monde. Et la rencontre décisive que j’ai faite ces dernières années est celle avec moi-même. 

 

Les jours s’en vont, je demeure. 

ANCREE. 

Connectée à la terre et à l’autre. Cet étranger qui ne m’effraie pas. J’ai pris le temps d’aller à la 
rencontre de cette étrangère en moi. Ce temps nécessaire, suspendu, m’a permis d’être en paix avec 
moi-même et de ne plus avoir peur de la rencontre, de la différence, de l’inattendu, de l’incertain. 

Le temps n’a pas de prise sur moi. Je suis le temps. Je suis ma propre maison. Qu’il fasse beau temps 
ou mauvais temps. Je suis sous mon propre TOI. 

APAISEE. 

 

Temps pour soi pour penser. 

Temps de la rencontre qui transforme. 

Le rendez-vous avec l’atelier est ce temps si cher à mon cœur de la rencontre avec soi-même et avec 
l’autre. Pour être ensemble. 

VIBRANTS. 

Stéphanie Fossey 



37. Passent les jours passe le temps 

Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont nous demeurons 
Les mains dans les mains restons face à face, 
Dans notre bulle côte à côte. 
 
Vienne encore un jour sonne l'heure 
Le temps passe tu demeures 
Les mains sur le clavier, le nez sur l’écran, 
Presque chaque jour du confinement. 
 
Vienne le lendemain sonne l'heure 
Le temps passe elle demeure 
Les crayons, les dessins, les écrits, 
Quand retrouvera-t-elle ses amies ? 
 
Vienne le printemps sonne l'heure 
Le temps passe je demeure 
Dans la maison, au jardin, sur le chemin, 
En famille, je n’ai peur de rien. 
 
Vienne le mois de mai sonne l'heure 
Les semaines sont passées nous avons résisté 
De la joie tant attendue, la liberté 
De serrer dans ses bras les êtres aimés. 
 
Vienne le mois de juillet sonne l'heure 
Les mois sont passés nous avons gagné 
Sur la place du village le café du bonheur 
Les cigales continuent de chanter 
Comme si de rien n’était… 
 
Vienne la fin de l’année sonne l'heure 
2020 s’envole l’humanité a persévéré 
Qu’en sera-t-il de l’après, nul ne le sait 
Toujours est-il nous n’oublierons jamais. 

Tikka 



38. Retrouvé 

Passent les jours et passent les semaines. 

Enfin, j’ai retrouvé le temps, je l’avais perdu 

Je l’ai mis dans mes casseroles avec du thym frais, juste coupé 

Je l’ai mis dans ma machine à coudre : surfiler, suivre le bord pour faire des coutures sans oublier le 
point d’arrêt 

Je l’ai mis dans mon jardin : désherber à la main, rendre joli 

Je l’ai mis dans mes plantes : tiens je pourrais les rafraîchir, leur donner de l’espoir 

Je l’ai mis dans mon lit à regarder les étoiles : le ciel était si clair ces dernières nuits 

Je l’ai mis dans les livres : des nouveaux, des anciens 

Je l’ai mis dans les appels à ma mère, seule, en ce temps de confinement : être patiente, l’écouter 
même si elle se répète, ne pas l’interrompre, être là 

Je l’ai mis dans mon travail : à distance, sagement 

Je l’ai mis dans mon piano : une valse à trois temps 

Je l’ai mis dans la cueillette : faire des bottes de radis 

Je l’ai mis dans le rangement : mais que font donc les habits de Ski toujours posés là, qu’est-ce que 
j’attends ? Ils ont retrouvé leur place maintenant 

 

Plus j’écris, plus je réalise à quel point je suis dans ma bulle 

Je sais bien qu’en dehors, quelque part, il y a tous ces gens qui souffrent, ces soignants qui œuvrent 

Et moi je suis là dans le luxe d’une pensée sur le temps. 

Comment ne pas culpabiliser d’écrire tout ça ? d’oser prendre du bon temps. 

Prendre le temps de penser à eux, oui mais est-ce suffisant ? 

Demain, il faudra bien que je me retourne pour regarder ce que j’ai fait de mon temps. 

Est-ce que je vais aimer cette image que je verrai dans le rétroviseur ? 

Pas certaine 

ET temps pis !!!! 



39. Là, devant, dedans 

« Les mains dans les mains restons face à face » 

Face à face avec la Vie. 

Là, devant, dedans. 

Je ne peux plus tricher. 

 

« Passent les jours et passent les semaines » 

Danse lente et soutenue, douce, 

et telle un char d'assaut qui avance ! 

Rien n'est plus pareil après. 

 

Une rafale de vent souffle sur ma peau, 

la météo me ramène là : cadeau. 

 

Pouah il y a tellement de choses dans ma tête ! 

Ça part dans tous les sens ! 

 

« Les jours s'en vont je demeure » 

Et je meurs. 

 

Respiration. 

Que reste-t-il de moi ? 

Un corps, un corps beaucoup plus réceptif, une pression même douce est trop forte... 

Sonnerie du téléphone fixe. 

Que se passe-t-il aujourd'hui ? Lui qui ne sonnait plus (les démarcheurs commerciaux devant être 
confinés) voilà 5 fois aujourd'hui qu'il sonne en affichant un numéro de pub. 

Pubs, pollution, 

je n'arrive pas à m'ancrer cette après-midi, ça s'agite, je remonte dans ma tête, mon sang coule... 
Oui ! J'ai envie de pleurer. 

Je comprends pas pourquoi je change tellement ! 

J'ai envie de douceurs, de repères, mon ventre est contracté. 

Oui, j'ai juste besoin de respirer dans mon ventre. Quelques petites larmes coulent sur mes joues. 
Ah ! 

Ralentir encore, et respirer pour être en présence pleine dans mon ventre... 

Et là ça s'ouvre. 



L'infini, la douceur, l'expansion, l'immensité... 

Ralentir encore et encore. 

 

Depuis 2 jours mon sang coule, 

et cela me demande une attention sans relâche. 

 

J'avais relâché ces 3 dernières heures et voilà que ma tête s'agitait, mon ventre avait gonflé et s'était 
contracté. 

 

Ouahou, je ne peux pas tricher, tout se révèle instantanément! 

 

Mon souffle. 

J'ai le temps. 

Et beaucoup d'Amour. 

  

Oui j'ai un luxe innommable de temps ! 

Aucune contrainte. 

Je me surprends d'avoir écrit ça : « Confinement = contrainte, Élise ! ». 

Mais non ! Ce n'est pas ce que je ressens ! C'est plutôt comme si toutes mes contraintes 
disparaissaient une à une, et que je devenais de jour en jour une petite fille qui peut jouer à ce 
qu'elle veut quand elle veut, puisqu'elle a tout, et tout le temps ! 

Ouahou j'hallucine d'écrire ça ! 

Le temps est devenu une autre dimension, celle qui me permet d'écouter les menus détails et 
infimes signes de la vie. Une buse plane au-dessus de ma tête : « ok, qu'ai-je à regarder de plus 
haut ? » J'ai le temps, tout le temps. 

 

Je respire de plus en plus amplement, me relie à la douce intensité qui irradie dans mon bassin, et 
me verticalise, m'ancre. 

Je me sens portée. 

Quel cadeau de pouvoir porter absolument toute mon attention à mon corps de femme ! 

Et quel cadeau ce cycle menstruel ! 

Il continue oui - confinement ou pas - quelques jours de décalage seulement. 

La vie meurt en moi, et fais de la place pour du neuf ! 

J'ai tellement de gratitude d'avoir appris à écouter mon corps ces dernières années ! Une vraie 
porte pour vivre la vraie vie! 

Et oui, je me sens souvent équilibriste entre : 

-agitations mentales, volonté de comprendre, contractions, repères, et 



-inconnu, saut dans le vide, détente, Foi, ouverture, expansion. 

Pas facile ce saut dans le vide, à chaque fois ! 

Et en même temps, il m'apporte tellement de bien être dans mon corps, de vibration, de volupté et 
créé des merveilles. 

 

Confinement, menstruation. 

Je sens un fort écho : intensités, invitation au renouvellement, laisser mourir. 

 

Et ben moi avec tout ça, 

je vais me préparer un chocolat ! 

:-) 



40. La joie venait toujours après la peine 

Depuis que ces mesures ont été mises en vigueur, je me suis souvent entendu dire « le temps 
s’étire.» 

Le temps, cet outil que nous avons toujours eu du mal à maîtriser, tant il est abstrait, nous semble 
aujourd’hui davantage immatériel. Certes les repères sont là, prêts à le scander. 

En ce qui me concerne, je n’en ai ni envie ni besoin. 

Le temps s’étire, ou bien peut-être est-ce moi qui l’étire. 

Dans ces conditions complètement particulières, sur lesquelles nous n’avons aucune prise possible, 
appréhender le temps à ma façon paraît être une issue éventuelle. 

Aucune prise possible, uniquement une soumission. Qui pourrait déboucher sur une passivité. De 
cela je ne veux pas, c’est pourquoi je me fabrique et m’approprie des repères, j’expérimente. C’est 
un fonctionnement difficile qui demande une bonne dose d’énergie mentale. 

Comme l’avenir se conjugue pour nous au conditionnel, c’est dans le passé qu’il faut aller puiser pour 
la trouver. 

La joie venait toujours après la peine. 

 

Nous revivons alors les heures sombres que nous avons vécues depuis notre arrivée (sur terre). Cette 
plongée, parfois en apnée, nous permet des reviviscences pas toujours confortables.  

Conscientes ou surgissant de notre tréfonds, elles nous aident à nous replacer, à nous ajuster. 

Comme pour beaucoup de mes amis, le rangement est dans l’air de ce temps. Et les corolaires du 
rangement, ce sont les (re)découvertes. Des vieilles photos datées ou non (« mais c’était où, 
quand ?), des vases poussiéreux (« qui a bien pu nous offrir cette horreur ? »), des livres un peu 
jaunis (« je l’ai lu pour le bac »),des T-shirts défraîchis…(« je me souviens, je le portais à Megève en 
2000, je crois ») 

Autant de questions, puis d’indices qui parsèment un déroulé de vie et qui nous offrent des petits 
bouts d’un temps qu’on ne voudrait pas révolu. 

La joie venait toujours après la peine. 

 

Les jours vécus juste « avant » nous semblent appartenir à un autre temps. Au mieux flous, ils 
peuvent disparaître derrière l’écran d’un épais brouillard. Où se cachent ceux qui ont traversé les 
jours de février, ont-ils existé ? Comment se sont-ils transformés ? 

 

Aujourd’hui, nous sommes décalés. En mode « pause » dans un monde régi par la vitesse. 

Nous sommes tentés de fonctionner avec lenteur, comme des gymnastes qui décomposent leurs 
mouvements au ralenti. 

Chacun de nos gestes est davantage étudié, pensé, anticipé. 

 

Sans scansion, le sablier du temps s’écoule anormalement vite. 



On se laisse aller à en perdre, en perdre, oui, sans qu’il soit question de gaspillage. 

Nous nous attardons. Observons par exemple quotidiennement la pousse des fleurs sur le poirier. 

 

Une légèreté aussi s’impose dans cette phase de notre vie. 

Ne pas nous désoler d’éclater de rire devant un vieux navet diffusé sur le petit écran, de nous laisser 
aller à une forme de régression. De telles attitudes participent de notre gageüre de tenir. 

 

Et puis, remettons à demain. Car finalement nous sommes sûrs qu’il y aura demain. 

 

La joie venait toujours après la peine. 

 

Cette période m’ouvre grand les voies de l’écriture. 

Je m’attache à décortiquer tel un chercheur de laboratoire (peu étonnante cette comparaison 
actuellement !) mes sentiments les plus enfouis ou mes coups de gueule les plus patents à propos 
de cette crise et à leur donner une autre vie. 

Mes souvenirs anciens (voire très anciens) connaissent également un sort identique et sont ainsi 
ravivés après que la mémoire, telle une Ariane bienfaisante nous en a donné le fil. 

 

La joie venait toujours après la peine. 

 

Et puis vient la nuit, ce temps qu’il faut s’attribuer afin de ne pas se laisser envahir par une folie 
sournoise et peut-être latente. Des rêves ou des fantasmes alimenteront alors une source, de 
laquelle émergeront des formes de création, comme autant de re-sources. 

LN 



41. Ce n’est pas à Paris que je vais mourir. 

Sous le pont Mirabeau coulent la Seine 

Et les souvenirs. 

Ce n’est pas à Paris que je vais mourir. 

Ce n’est pas aujourd’hui, après-demain peut-être, 

C’est dans une autre vie que j’errai rue Secrète 

Et le temps de ce temps s’est interrompu. 

 

Le temps des Cerises de la Butte aux Cailles 

Folie en tête Sputnik Merle Moqueur 

Rue des Thermopyles le creux de tes yeux 

Écrin vertigineux de la Cité Pilleux 

Le temps du souvenir rend mon cœur soyeux 

 

Sorbonne Square des Peupliers 

Le temps de la jeunesse et de la liberté 

 

Ton sourire mon sourire Montsouris 

Le temps de ce temps à jamais suspendu 

 

Mais pour nous retrouver je ferai de mon mieux 

J’irai docilement comme le font les p’tits vieux 

 

Et le temps de ce temps pour toujours révolu 

Je le retrouverai comme jamais perdu 

Le prendrai dans ma main comme une autre de moi 

Et le tiendrai joliment, ça va de soi ! 



42. Le temps, d’en parler 

Tant que le temps s’écoule, c’est cool. 

 

Unique dans notre environnement, le temps nous entoure, nous le mesurons, nous le symbolisons, 
nous le marquons, nous l’évaluons. 

Lui, avance. 

 

Possible de remonter le temps. De l’écarteler. De le retourner. De l’oublier. Dans un film. Un roman. 
Une histoire. Une hypothèse. La folie. 

Lui, avance. 

 

Les théories sur son existence, sa perception, ses spécificités, ses impossibilités, ses apports. 
Naissent, se développent, se transforment, meurent. 

Lui, avance. 

 

J’ignore si un cerveau peut l’appréhender. On le dit variable, les scientifiques le relativisent. Je tente 
d’en faire un ami. 

Lui, avance. 

 

Il nous possède. Nous illusionne. Nous angoisse. Nous impatiente. Nous émerveille. Nombre de fois 
je voulus le dompter. 

Lui, avance. 

 

Croyances. Dogmes. Certitudes. Déductions. Intuitions. Hypothèses. Raisonnements. Nos logiques 
lui donnent vie. 

Lui, avance. 

 

Le temps avance, arrache les jours, diffuse son goutte-à-goutte temporel. Orgie de secondes. Les 
prétentieux espèrent s’y inscrire, dans sa traîne se perdent nos espoirs, meurent nos amours. 

Lui organise notre déchéance. 

Ami cruel, ennemi fidèle. 

Sitôt notre départ, tu t’évanouis. 

Teff dit Gégé 



43. Comme la vie est lente. 

Comme la vie est lente. Comme je me sens emporté, inexorablement, par un torrent, épais et 
boueux, qui m’oblige à racler, inlassablement le fond, de pierres dures et aiguës. 

 

Dans le lit, d’une vie pas choisie, être charrié, bouloté, brinquebalé, dans un chaos poisseux. 

Meurtri au matin, de bleus et d’écorchures, je reprends souffle et le soleil m’indique enfin un autre 
chemin. 

Mais ce soir, ça recommencera, cette longue nuit harassante et douloureuse. 

N’aurais-je décidément rien appris ? 

Alain 



44. Vienne la nuit sonne l’heure 

Le confinement nous a cueillis dans une ville et un appartement où nous vivons depuis peu. 

Au 12ème étage, en plein ciel donc, avec une vue à 180 degrés 

 

La tombée du jour puis celle de la nuit est un spectacle toujours renouvelé et puis la ville s’allume… 
Le fleuve en reflète les lumières. C’est beau, je contemple en savourant le silence. 

 

La ville est totalement silencieuse. Très vite tu te couches et t’endors. Et moi je veille. 

 

La nuit est venue, tout est plus ou moins rangé, parfois je n’allume rien, je veille, je me dis que pour 
moi le confinement a commencé bien avant, tu as été si malade. Tu vas mieux mais tu es encore 
cassé. Tu es si fatigué. Je veille. Mais je suis déboussolée. Je suis FATIGUEE et je me sens très seule. 
Je ne l’avoue guère. Et pourtant c’est ce qui sort ce soir. 

 

Vienne la nuit, me coucher pour lire, mais pas trop tôt. 

 

Sonne l’heure…Quelle heure? L’heure de quoi? Ce qui me navre dans ce confinement c’est 
l’impossibilité pour notre génération de remplir son rôle, dans les périodes de crise particulièrement 
les grands-parents peuvent se rendre utiles. 

 

Comme la vie est lente Je ne trouve pas. J’ai 71 ans...Cela a passé vite, dense. Et bascule brutale. 

 

J’aime le soir, j’aime le matin, j’aime tout, j’aime la vie même en confinement, j’ai pensé à Anne Frank 
la première semaine et cela m’avait bien facilité les choses, c’est quand même beaucoup plus facile 
pour moi que ce ne fut pour elle. 

 

J’aimais beaucoup écrire et je vis maintenant une fermeture terrible. 

 

Ni temps passé ni les amours reviennent Heureusement elles ont été et nous habitent, 

 

La joie venait toujours après la peine Je crois que la joie peut habiter la peine. 

Chêne 



45. Confinement 2 

Quoi qu’il en soit, ce temps est mémorable, pour les tristes records de température que chaque 
année nous découvrons. Nous avons du muguet, sur la terrasse, depuis le 10 avril, les cerises seront-
elles là pour le 1 mai ? Faut-il s’en réjouir ? Pas sûr. La douceur nous permet toutefois de profiter de 
l’extérieur. Jamais nous n’aurons semé autant pour le jardin, j’espère que la récolte sera bonne, ce 
qui n’est pas gagné d’avance. Étant fils de paysan j’ai compris depuis longtemps qu’il ne fallait pas 
vendre la récolte avant de l’avoir en cave ou en grenier, au risque de se retrouver Grosjean comme 
devant, comme Perrette et son pot-au-lait. Le temps est capricieux, travailler en espérant récolter, 
sans préjuger de l’abondance, tel est le sort des paysans que ces temps tumultueux semblent 
réhabiliter. On redécouvre qu’on leur doit nos meilleurs produits, souhaitons-leur que cela dure un 
peu plus que la rose, l’espace d’un matin. 

Ce temps clément m’a incité à planter, il y a longtemps déjà, en pleine terre, un citronnier. Au début, 
un peu frileux sur la durée de vie de ma plantation, je le couvrais d’un voile d’hivernage, puis j’ai 
oublié le voile, après le gel de 2012, il n’en restait que le tronc dessécher, je n’ai pas osé le couper, 
n’étant pas du genre à prendre trop hâtivement une décision irréversible, mon citronnier a perdu un 
peu de temps dans sa croissance, mais il s’est accroché à la vie, et depuis 2012, il n’a plus gelé. Je 
crois que le temps est venu de planter des agrumes en basse Ardèche, j’adore les bananes, mais là, 
espérons que ce n’est pas pour l’année prochaine. 

Beaucoup s’inquiètent du lendemain, aujourd’hui, le temps est à la pose pour tout le monde, sauf 
celles et ceux, qui s’occupent des plus petits, des enfants, des ados, des adultes malades, ou qui ont 
besoin de manger, de se déplacer malgré le confinement, des personnes âgées malades ou en bonne 
santé. Nous leur rendons hommage tous les soirs. J’avoue que je n’applaudis pas tous les soirs à ma 
fenêtre, non que le cœur n’y est pas, mais parce que je n’ai pas de vis-à-vis, et que si j’applaudissais, 
je ne ferais que déranger les oiseaux ou les chauve-souris, et je trouve qu’on les dérange 
suffisamment comme ça. Toutefois à 20h pétante, c’est important d’être ponctuel, même confiné, 
c’est la politesse des rois, dit-on, donc à 20h pétante, je pense à tous ceux qui travaillent en se posant 
mille questions, quand ils en ont le temps. La vie n’est pas simple pour eux, à se laver sans arrêt, se 
changer, se contraindre à porter un masque, des gants etc. Ils se demandent si une négligence, une 
toute petite négligence de rien du tout ne va pas les rendre responsables de la contamination de 
leurs patients, de leurs enfants, de leur conjoint, de leurs parents, de leurs amie(e)s. On leur fait 
porter une si grande responsabilité, pour, reconnaissons-le, un bien petit salaire. Alors vraiment tous 
les soirs, j’y pense. 

Comment pourrais-je me plaindre ? Le temps s’écoule à un rythme un peu plus lent, mais à notre 
âge (65 ans), ce n’est peut-être pas plus mal. Il n’est pas impossible que lorsque le temps se traîne, 
il nous permet de savourer chaque instant avec conscience. On ne passe pas à côté de ce qui passe, 
de ce qui se passe, que ce soit le papillon qui va de fleur en fleur ou le paysan qui travaille, et que je 
vois de ma fenêtre. Le temps, je ne vois pas, mais j’en ressens chaque tressaillement. Le temps qui 
dure, je ne le perds pas, je le savoure, comme les premières fraises. 

 

Il n’y a pourtant pas que de l’insouciance au cours de nos journées. Les inquiétudes qui circulent 
nous traversent. Comment vivrons-nous demain ? les enfants auront-ils du travail ? La maladie nous 
atteindra-t-elle ? 

Il nous est difficile d’anticiper ce que sera demain. Nous avons certainement trop tendance à 
préparer demain plutôt que de vivre aujourd’hui, car demain sera plus radieux si aujourd’hui est 
souriant, et pour aujourd’hui, on y peut quelque chose. Hier c’est trop tard et demain c’est trop tôt, 



l’heure, c’est l’heure. Les sages nous l’on dit, prenons en de la graine. 

Le confinement est prolongé, je ne m’inquiète pas pour ce temps-là, j’y ai pris mes habitudes et en 
j’en ai laissé tomber du temps d’avant. Les déplacements : au compte- goutte ; la consommation : 
réduite au strict nécessaire ; les rencontres : à distance ; le téléphone : à volonté, c’est lui qui nous 
relie physiquement, la voix de l’autre a pris de l’importance, à défaut de le voir. 

 

La sortie du confinement est plus mystérieuse. Ce qui me dérange le plus c’est de voir à quel point 
la société est infantilisée. Le bâton sert encore de principal argument, alors que faire appel à la 
responsabilité de chacun ne marche jamais, s’il n’y est jamais fait appel. Les personnes âgées seront 
confinées, peut-être, plus longtemps que les autres. Pour leur bien, pour éviter qu’elles ne tombent 
malades. Nous sommes tout à fait capables, en principe de choisir notre mode de vie tout en étant 
responsables. Il est dangereux de vouloir faire le bien des autres sans leur aval. Beaucoup 
d’idéologies totalitaires ont voulu faire le bonheur des peuples malgré eux. Nous verrons bien, 
restons sereins. 

Le 16 AVRIL PM 



46. Le découpage 

Les jours s'en vont je demeure. Au fond confinée ou pas, c'est pareil de ce côté-là, les jours s'en vont 
je demeure. Les souvenirs ne tiennent pas vraiment compte des jours et des dates, ils tiennent 
compte des images, des odeurs, des émotions... Je ne pourrais pas dire si ce moment magnifique, 
passé il y a environ un an avec mon frère dans la forêt de Fontainebleau, était un vendredi, un 
dimanche ou un lundi, cela a peu d'importance. Ce qui reste c'est l'émotion de joie, d'être ensemble, 
de dormir dans la forêt, de regarder les étoiles, de chanter ensemble, de faire les fous... 

Les jours, les semaines, les mois, c'est un découpage qui ne m'affecte pas. Ou plutôt parfois ce 
découpage me contraint avec les heures. C'est l'heure de se lever, c'est l'heure d'aller travailler, c'est 
l'heure d'aller au cours de guitare, c'est l'heure de se coucher. Un marquage du temps qui contraint 
mon temps intérieur et qui m'empêche de sentir le présent. Au moins, un aspect positif de cette 
période c'est que le temps est intérieur. Je décide quand je veux me lever, quand je veux faire ceci 
ou cela et quand je veux me coucher. Alors le temps me paraît fluide. Il coule. Les jours s'en vont je 
demeure en moi-même, vivante, présente, j'existe. Le temps et moi sommes devenus amis. Il n'est 
plus une chose qui me tire, qui me pousse et à laquelle j'essaie d'échapper. 

Les jours s'en vont vers quelque-part. Au bout de cette parenthèse, il y aura une porte de sortie. Voir 
ses amis et sa famille sera à nouveau possible. Aller se balader dans la nature sera à nouveau 
possible. C'est la joie attendue. Les jours s'en vont vers ce jour où l'on se retrouvera. Mais cette porte 
donnera aussi sur un retour au temps découpé. Le temps me segmentera à nouveau, il faudra 
travailler, se lever tôt, respecter les horaires convenus pour ceci ou cela. Ce sera le retour vers la 
"normalité". 

Le mot "normalité" est souvent décrié. Mais comment qualifier cela autrement ? C'est le mode de 
vie le plus accepté dans notre société, le plus répandu, le plus "commode", à nouveau un mot à 
pincettes. J'ai plusieurs fois essayé de vivre hors de cette "normalité". Mais j'y suis revenue. Certains 
y parviennent, c'est pour moi un choix courageux. Car quand on vit un peu différemment, on est 
souvent incompris. Être incompris par beaucoup de monde, c'est dur. Souvent on a l'impression de 
devoir se justifier. Et j'ai besoin de me sentir intégrée et participante à la société des humains. Mais 
souvent je pense aux gens croisés sur mon chemin, qui s'efforcent de créer de la liberté dans leur 
vie. Qui s'écartent comme ils peuvent de cette "normalité". Et penser à eux me fait du bien, me 
donne espoir. Et comme l'Espérance est violente. 

Les jours s'en vont, c'est aussi le temps de la nature qui évolue sans cesse. Mais là je crois que j'évolue 
avec elle. Je ne demeure pas immobile, "à côté" d'elle. 

Je suis aussi la nature. 

Je suis sensible à la chaleur qui augmente ces jours ci, à la lumière qui reste de plus en plus 
longtemps, aux odeurs de capucines qui s'ouvrent dans la petite jardinière sous ma fenêtre. 
J'imagine les fleurs qui s'épanouissent ailleurs. Je suis sensible aux cycles de la lune, qui me maintient 
en éveil quand elle est pleine. Cette année je suis un peu isolée de la nature, mais je sais qu'elle est 
là, qu'elle avance avec les jours. Alors je ne suis pas perdue. 

C'est ça le vrai temps. C'est le soleil qui se lève, c'est la nature qui s'éveille, pousse, s'ouvre et fane. 
C'est le soleil qui se couche et ce cycle qui recommence. C'est ça mon vrai repère temporel. C'est les 
feuilles qui changent de couleur au fil de l'année. C'est les fleurs de printemps et les fruits de l'été. 
C'est le repos de l'hiver. Le repos de l'hiver, que les humains méprisent trop souvent et qui me 
manque parfois cruellement. 
Les jours s'en vont et je demeure vivante, avec la nature, essayant de me laisser porter par le courant 



et de ne pas couler. 



47. Covid 19 ou le confinement du ping-pong 

Dans « Paris ou le paradoxe du confinement » j'ai délibérément adopté une position anarcho-naïve 
laissant transparaître une certaine exaltation eu égard au bordel économique, sanitaire que 
l'épidémie du Covid provoquait. En lisant entre les lignes, se dégageait en filigrane un doux parfum 
de chaos salvateur embaumant mon récit d'un délicat espoir de vie meilleure... 

  

 En 1981, j'ai 8 ans1/2, je ne sais pas qu'il ne me reste que quelques mois avant de commencer ma 
vie tabagique, mes premiers flirts, qu'une crête blonde décolorée à l'eau oxygénée ferait de moi le 
plus jeune punk d’Évreux... Je ne sais pas que ma première éjaculation teintée d'urine serait fêtée 
autour d'un verre de cidre familial ! Précoce mais ignorant de mes futurs pulsions, je suis encore un 
grand enfant. L'agneau n'imagine pas que derrière la porte se trouve tapis dans l'ombre « 
testostérone et adrénaline en binôme », attendant le moment opportun pour entrer en scène et 
diriger ma vie insidieusement me laissant souvent aux prises avec le vertige du bord de l'estrade 
devant le parterre excitant de la découverte... 

 La légèreté du pétale qui vole au vent n'est qu'une douce illusion, la clairvoyance m'a rattrapée. Je 
n'oublie pas que seules huit personnes possèdent autant que les 3,5 milliards d'habitants les plus 
pauvres de la planète. Ce n'est pas seulement indécent, c'est criminel. Un groupuscule colonisateurs 
possédant le pouvoir, l'argent et les armes semblent en toute impunité asservir le monde, les pays, 
les peuples et mettre en péril la pérennité de l'humanité.... 

  

 Dans une forme d'insouciance enfantine, loin de la compréhension de ma propre existence, je me 
suis inscrit avec plusieurs écoliers dans le club de tennis de table de l’Évreux AC sous la 
responsabilité, la dévotion et la passion de Mr Cheval qui bénévolement et avec le consentement 
de l'ensemble des parents était l'homme idoine de la section enfant. C'était une autre époque, Mr 
Cheval aurait pu nous obliger à sucer sa bite, nous sodomiser sur le chemin du retour, nous abuser 
à sa guise tant à l'époque les pédophiles n'existaient pas en tant que criminels, aucun d'eux ne 
s'étaient encore fait arrêter... Le mot était sagement rangé aux oubliettes à la page 258 du Larousse, 
souvent supplanté par son cousin pédéraste, personne dans la société française ne pouvait imaginer 
pareil déviance... 

  

 De ma base de confinement, au vieux moulin de Carros, je m'interroge sur l'origine de ce virus... ? 
Ne pourrait-il pas être la résultante d'un programme génocidaire issu d'un laboratoire de virologie 
privée (secret?) volonté du même petit groupe de cerveaux malades... Tout d'un coup, le Covid 19, 
un virus, une épidémie, une pandémie qui nettoie la société capitaliste de ses loosers, ses pauvres, 
ses fragiles, ses vieux, ses improductifs, épargnant les enfants, les jeunes, les fringants, les actifs, les 
productifs...Une étrangeté, un coup de bol, une aubaine, une lecture cynique ou une ignominie sans 
nom rappelant les pires heures de notre histoire... ? Je n'ai évidemment pas de réponse... 

  

 Mr Cheval n'était pas déviant, il était un bien meilleur homme que joueur du reste, il m'apprit les 
rudiments du tennis de table (pratique sportive du ping-pong), top spin de coup droit, revers coupés, 
service à effets, « poc-poc » joies et déceptions en compet. Avant de commencer à fumer, j'ai été 
8ème de haute Normandie... Trente-huit années plus tard, me voici confiné jouant au ping-pong dans 
un passage étroit, parfois venteux, ombragé, délimité de murs en pierres d'un côté et de végétation 



en plein bloom chlorophyllien de l'autre. Nous jouons avec deux mini raquettes piteuses, destinées 
à une mini-table, revêtement lisse sans aucune abrasivité, une autre époque et un nouveau « Cheval 
» de bataille, celui de parvenir confiné sans Covid à bien jouer ! 

Charlie Gacôgne 



48. Le temps 

Au premier temps de la valse, le temps « météorologique », celui qui s’offre depuis mon balcon. 
Depuis un mois, des matins lumineux, des ciels sans traînées de réacteurs, des ciels transparents 
comme ils existaient quand j’avais dix ans. Le temps de penser à la Terre qui respire mieux, et qui 
maintenant aspire à la pluie. Ce temps météo qui tient grande place pour initier des conversations… 

 

Au deuxième temps de la valse, le temps « chronologique », décompté très précisément depuis qu’il 
est numérique. Ce temps qui presse, ce temps qu’on voudrait gagner, que l’on n’aime pas perdre, 
qui nous presse, qui nous manque, qui passe trop vite, ou pas assez. 

Un jour, dans un stage, j’ai entendu quelqu’un dire : « moi, je prends le temps dans mes bras », j’ai 
bien aimé cette parole, et j’ai commencé à prendre le temps dans mes bras. Une maîtresse 
spirituelle, amie, m’a dit un autre jour « le temps c’est ce que l’on a de plus depuis notre naissance, 
chaque seconde arrive une nouvelle seconde, il ne t’en a jamais manqué une ! ». Je remercie pour 
cette générosité, cette abondance du temps. 

J’ai eu le privilège d’exercer ma profession dans un monde « paysan » qui pouvait se passer de 
montre et accorder le temps météorologique et le temps chronologique, qui sentait le vent du soir 
et la pluie de demain, le gel, l’orage… et qui savait le dire sans bousculer les mots ! 

 

Avant le troisième temps, il y a la chute. Imparable ! Celle qui fait sortir de la rigidité de rails 
parfaitement rectilignes. Un temps qui s’éternise, un temps d’angoisse, mais un temps béni parce 
que c’est le départ sur d’autres chemins, vers d’autres horizons. Un temps pour donner une place au 
corps, prendre soin de lui, passer d’une confrérie masculine, cartésienne, scientifique, juridique, 
mathématique, informatique, à des rencontres féminines d’un monde plus orienté vers l’Homme. 
Un temps pour découvrir ma sensibilité, le yoga, le massage, la méditation, l’écriture, la danse… 

 

Au troisième temps vient la valse, qui mélange tous les temps d’avant, où le temps se fait oublier, 

où fleurissent des temps d’éternité, des temps hors du temps. Le temps de transmission d’une 
expérience professionnelle, le temps pour prendre soin de l’homme et de la Terre. 

Les temps de rencontre. Je dis que je vis de rencontres, et je sais aussi pouvoir vivre dans la solitude, 
solitude riche peuplée d’amitiés fidèles et fortes, comme de rencontres brèves mais si intenses 
qu’elles restent gravées au plus profond de mes cellules. 

 

Au troisième temps encore, il y a la marche, celle des longs périples, la marche dont Nietzsche disait 
qu’elle « intensifie l’énergie spirituelle jusqu’à l’ivresse »… 

Ivresse des trois temps de la valse et de tous les temps. 

 

Alors tout ce temps passé, je le prends dans mes bras. Je ne change rien. GRATITUDE ! 

 

J’aime ce temps d’aujourd’hui, ce jeudi de 17 à 18 heures qui ouvre les bras d’une communauté 

inconnue, qui écrit à l’instant, dont j’effleurerai les lignes plus tard. GRATITUDE ! 



 

Et le temps qui sera là demain, qui ne s’arrêtera pas même quand « j’aurai fait mon temps ». 

 Ce temps sur lequel navigueront nos enfants et petits-enfants. 

À qui je souhaite aussi bon vent qu’à moi. CONFIANCE ! 

Jeudi 16 avril – de 17 à 18 heures, bien dans les temps ! 



49. La suspension 

Cette suspension du temps contrainte, limitant l'ouverture aux Grands Autres donne à réinventer et 
réorganiser son temps quotidien, en conservant les scansions naturelles du manger et dormir 

Du temps pour penser le temps présent 

Du temps pour revisiter le temps passé 

Du temps pour imaginer les périodes à venir 

Du temps pour écouter ses désirs propres, entamer une lecture, un roman que mon fils m'a offert, 
qui dans le synopsis m'avait peu accroché et qui attendait depuis quelques mois que je me sente 
d'humeur à l'essayer, une écoute de chanson que ma fille m'a conseillée et qui demande que je 
m'arrête 10 min devant Youtube pour laisser la musique chanter en moi et les paroles se lier de sens 
premiers et seconds; du temps pour se saisir d'une lecture un peu complexe, psychanalytique ou 
spirituelle qui je sais bien me parlera de moi et m'éclairera un peu sur des passages de mon histoire 
et de celles de mes proches. Mais j'aurai le temps de me laisser un peu bouleverser par la révélation, 
de m'en remettre et de reformuler avec mes mots, les mettre en lien dans un prochain discours à 
mon mari où à mes quelques essentielles copines. 

 

Du temps pour s'imposer de cuisiner pour le plaisir chaque jour des plats différents, pour revisiter 
une assez large palette de madeleines de Proust... la salade de tomates œufs aux échalotes et 
vinaigre de vin de mémé, la semoule de millet au vrai lait de ferme de mamie, , les boudins et le bar 
grillés au feu vif de papi, bien sûr ce ne sont pas les mêmes ! Le vinaigre n'a pas le même gout et je 
rajoute mon concombre, le millet est remplacé par le riz ou la semoule de blé, la plancha moderne 
remplacera le sarment... mais quand même, je suis bien là au temps des racines qui vont me fournir 
l'énergie et l'envie de réaliser des bocaux de fruits du jardin, de tenter un pâté avec les cœurs de 
bœufs que personne ici ne veut gouter tels quels, une soupe de poisson qui me fera réutiliser, que 
mes chers habitants de ma maison d'aujourd'hui le désirent ou non, les têtes éberluées de toutes 
ces bestioles de la mer. 

 

Du temps pour réaliser ce qui nous arrive, mettre des mots sur une forme de sidération à laquelle je 
n'ai pas échappé, du temps pour se demander ce que sera demain, quelle place on me donnera dans 
la recomposition de notre institution, quelle place j'aimerais prendre, à quelles évolutions je tiens, 
pour quels principes je militerai, en chair et en os, en pensée, à l'écrit ou juste à l'intérieur de moi, 
dans mon intime conviction ? 

 

Parce que je me trouve juste là chronologiquement au milieu de ce parcours professionnel et de vie, 
que j'ai défriché quelques sentiers broussailleux de mon histoire, je peux faire l'inventaire de mes 
petites réalisations. 

Je sais bien que je peux continuer de consacrer du temps à éclaircir la forêt profonde de mon passé, 
je peux aussi cultiver à ma guise le modeste pré carré, qui se trouve devant moi. Nous serait-il 
nécessaire à moi et mes proches de disposer d'un plus vaste openfield ? Mes 100 mètres carrés de 
terrain sont pour l'heure assez bien organisés. 



50. Je suis en retard... 

Le temps... 

Je suis en retard...Je n’ai pas trouvé le temps hier pour écrire.... 

Le temps... 

Bon, j'écrirai la semaine prochaine... 

Le temps... 

Non, c'est trop facile ! 

Le temps... 

Il est temps d'écrire ! 

Là, maintenant, tout de suite et tant pis si je suis à peine en retard, car c'est justement là qu'est mon 
temps à présent : au présent. 

Plus que jamais je suis au présent. 

Plus que jamais, je pose mes bagages et contemple... 

Je contemple mes émotions qui prennent le temps de traverser mon espace, j'accepte maintenant 
et je sais que si je pleure aujourd'hui, je rirai demain, alors je prends le temps de pleurer et d'être 
en colère, j'accepte d'avoir peur de ce qui se trame, et je reprends des forces ! 

 

Le temps est mon allié, je le prends, je prends mon temps. 

Je prends mon temps et personne ne pourra me l'enlever. 

Sylvie 



51. La spirale 

Passent les jours, passent les semaines… 

De quoi faut-il que l’on se souvienne ? 

Du temps et de l’espace qui rythment, bobinent ou dévident à l’intérieur comme à l’extérieur le fil 
de nos existences…. 

De l’intérieur, passent les jours, passent les semaines, 

Le temps s’enroule, telle une spirale où l’âme se recroqueville et s’étiole…… 

 

Nos vies cadencées comme un fil musical qui s’entortille sur lui-même et nous rappelle le temps 
passé enfoui et si mal digéré…. 

De l’intérieur passent les jours, passent les semaines… 

 

Sur le ressort tendu de nos vécus où à chaque courbe frôle le hors-jeu, la sortie de route sans jamais 
perdre le contrôle de nos mécanismes internes, huilés… 

À l’extérieur passeront les jours, passeront les semaines… 

 

Dans un espace linéaire ouvert vers l’inconnu et la temporalité. Le temps file, s’étire et se perd…. 

À l’extérieur, s’ouvre le cycle de l’espérance pour sortir de notre boucle vécue de l’intérieur…. 

À l’extérieur, au sortir du toujours recommencer nos vies, nous donnerons corps à l’utopie de 
existences…. 

 

Faire de ce que nous avons usé un nouveau matériau pour reconstruire. 

Prendre ce que nous avons dérobé, oublié, pour offrir et raconter. 

 

Regarder vers l’avenir, vers l’Autre ce que nous ne pouvions voir de notre intériorité. 

Écouter la symphonie de nos vies quand nous ne pouvions qu’entendre le souffle de nos cœurs. 

Respirer le parfum des embellies pour sentir l’odeur de l’humanité. 

Gouter le plaisir de nos projections de vie si souvent englouties sans désir. 

 

Passent les jours, passent les semaines… 

Faisons de notre avenir un tableau vivant et pérenne. 



52. Évasion 

Je file à l’atelier ! Oui, bien sûr, à l’atelier de Zarina !...Laissez-moi courir dans l’espace, laissez-moi 
narguer le temps. Elle m’accueille dans sa classe, je me fais toute petite et je l’écoute. Je suis l’élève 
de mon élève… 

Si tant est que je lui ai apporté quelque chose alors…peut-être seulement mon enthousiasme. Elle 
était si jeune et moi encore aussi. Elle avait déjà en elle cette imagination débordante qui ne tarira 
jamais et de l’énergie à revendre. Et ce goût du théâtre. Car elle arrivait en classe de français de 
sixième, avec, déjà préparée en compagnie de son amie la plus proche, une scène entière de 
Molière ! Quel professeur pouvait rêver mieux ? 

 

Et maintenant je suis avec elle bravant la distance et le temps. Je suis dans une classe fermée car 
nous sommes confinés n’est-ce pas ? mais ouverte sur un paysage provençal où éclot le printemps. 
Je lui ai apporté du muguet de chez moi que j’ai fait pousser par nostalgie parce que le climat ici ne 
s’y prête pas mais nous avons eu une saison pluvieuse. Et puis elle passe derrière moi, me sourit, dit 
quelques mots qui ravivent les miens. J’écris. J’écris. Confinée mais ailleurs aussi. Quelle belle 
expérience ! 

Marie-Thérèse BITAINE DE LA FUENTE 



53. Face à face 

Le temps que je passe dans le jardin me fait du bien, le vert de l'herbe me rappelle l'enfance, cette 
couleur de mes premières heures, cette couleur demeure 

Je sens que la mémoire de mes cellules est la mère nourricière du temps passé 

J'accepte de ne rien faire et de cette acceptation les priorités s'ordonnent d'elles-mêmes, les justes 
mouvements se posent. 

Le temps s'est fait complice du chaos et propose une réconciliation intime. 

 

Mais par moments je me heurte aux frontières invisibles du confinement, je résiste et voudrais faire 
ce que je veux de 'mon temps' comme une propriétaire illusionnée par sa volonté pervertie et 
aveuglée par les habitudes. L'espace d'un instant je suis contrariée et je souris car être contrariée 
c'est être encore vivante. 

 

Je me sens à la fois proche et loin de tout mais je me surprends encore à questionner le temps qui 
vient, quelles surprises ? Quels rendez-vous transporte-t-il ? Pour moi et pour le monde... 

 

Et ce chagrin face aux évènements qui côtoie parfois une joie profonde m'impose de ne pas 
interpréter mais de laisser la vie se vivre. Se laisser traverser par ce qui est dans l'instant me permet 
de sentir monter en moi une sensation impalpable d'éternité. 

 

Je chante chaque jour, je prie chaque jour et je retrouve la profondeur des Écritures dites Saintes. 

La mort qui effraie tant me parle d'un autre espace hors du temps, ce temps compté qui depuis 66 
ans me confine justement dans un corps périssable. Le temps est utile à cette foi qui me porte hors 
du temps ! C'est un outil. Il m'apparaît plus précieux aujourd’hui, subtil, ami même mais se peut-il 
qu'il me trahisse ? 

 

Les odeurs du printemps sont bonnes je me réjouis de cette fidélité des arbres et des fleurs mais la 
souffrance ailleurs qui traverse le temps et l'espace m'immobilise ...ce face à face qui me suspend. 

Christiane 



54. 18h40/19h02 

18h40 Hier soir justement j’ai regardé une émission en replay sur ‘ l’histoire’ du temps. 

 

Si j’ai bien compris le temps n’est qu’une ‘invention’ humaine pour mesurer, pour classifier, pour 
ordonner. À l’échelle des milliers, millions, milliards d’années peut être, le passé, le présent et le 
futur sont dans la même dimension. Le temps ne s’écoule pas, il est figé, lié à l’espace et ce lien très 
étroit ouvre sur une 4ème dimension : l’espace-temps. Passionnant certes mais j’avoue difficile à 
appréhender par notre petit moi. Enfin petit moi, cela reste à voir. Infiniment moi aussi car si l’on en 
croit certaines recherches et croyances, le tout est en tout et nous faisons partie de ce grand tout à 
notre échelle aussi infime soit elle. Abolir le temps, se sentir être vraiment ce Tout, qu’en pense 
Apollinaire ? 

 D’ailleurs il est où Apollinaire à cet instant précis par exemple ? Est-ce qu’il existe ? Si oui où, 
comment, quand ? Est-ce qu’il écrit encore, est-ce qu’il attend toujours là que son amour revienne ? 

 

Est-ce que je peux écrire à Apollinaire, lui parler, lui dire que son poème est beau et que cette 
expression : ‘La joie venait toujours après la peine’ me questionne. Serais-je à l’opposé de la pensée 
d’Apollinaire, car pour moi ‘Après la joie venait toujours la peine’... 

 

Ou bien sommes-nous frères d’arme juchés sur des méridiens différents à enfourcher ensemble 
notre mélancolie? 

Peut-être nous mène-t-elle vers des horizons différents mais nous pouvons accorder nos visions. La 
joie, la peine nous traversent, nous prennent dans leurs bras, nous serrent contre leurs cœurs et 
nous offrent alors notre dimension réelle. 

 

Apollinaire for ever ! 19h02   



55.  

« Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont je demeure », Guillaume Apollinaire 

 

J’ai longtemps craint le temps, eu peur qu’il m’engloutisse et que « vienne la nuit ». 

 

Je faisais du temps un contenant, un vase sans fond et peut-être sans forme qu’il m’aurait fallu 
remplir indéfiniment, infiniment. Le temps comme un contenant sans contenu. 

 

Mon rapport au temps a évolué depuis ce temps ! Pourtant, quand je me suis imaginée confinée, 
enfermée dans un espace immuable et dans un temps indéfini, j’ai retrouvé mes vieilles peurs. Que 
serait le temps en cette circonstance qui nous contraignait à rester chez soi ? Comment ne pas avoir 
peur de l’ennui, certes propice aux rêves et à l’émergence du désir comme je me plais si bien à le 
vanter aux petits et grands que je côtoie ? 

 

Oui mais là… c’était pas prévu. Je n’ai rien prévu. Dans mon agenda, les pages du temps se sont 
ombragées de coups de crayons, de dates rayées, de rendez-vous qui n’auront pas lieu. Dans mon 
agenda, le grand organisateur de mon temps, il y a une fracture, un choc, un arrêt …on dirait que « les 
jours s’en vont ». 

 Alors quoi, les pages qui ne se tourneraient plus, serait-ce la vie qui s’arrête ? NON ! Très vite 
quelque chose s’empare de moi. C’est comme une porte qui s’ouvre à l’intérieur. 

 

J’entends que « sonne l’heure » comme une alerte, un état d’urgence …urgence à vivre, à survivre, 
à ne pas se laisser aspirer par un temps qui serait subi. Alors soudain, le temps que j’entrevois 
m’ouvre ses bras doux, rassurants ! Il se fait attentif à mes désirs, il me promet des découvertes et 
m’invite à l’aventure. 

De mon espace restreint, de mon enfermement, le temps construit un pont entre mon monde 
intérieur et l’extérieur, les autres mais aussi entre moi et moi. J’écris, je crée… pas demain, pas plus 
tard, pas un autre jour. Non aujourd’hui, là, maintenant, tout de suite puisque j’ai le temps ! 

 

 D’ailleurs pourquoi je dis « j’ai le temps » ? Aujourd’hui il m’appartiendrait et pas avant ? J’ai le 
temps, je l’aurai pris, à quelqu’un ? C’est pour ça que je suis enfermée ? Ou alors on me l’a donné, 
pas offert, c’est une mesure imposée ! J’aurais presqu’envie de dire « merci » mais je ne le ferai pas 
ou alors au pangolin qui de sa respectueuse innocence nous a plongés dans un autre monde et 
appris un autre rapport au temps. Ancestral animal, sur la planète bien avant nous, humains qui ne 
lui en laissions pas beaucoup de temps avant de disparaître ! 

 

Aujourd’hui, j’écris, je crée, je chante, je « musique » … je m’inscris, moi, mon être tout entier dans 
le temps présent. Et je laisse trace qui ne se mesurera pas au temps passé, qui n’aura pas de valeur 
marchande, qui n’aura pas d’objectifs ni d’évaluation. 



 

Trace qui sera juste trace de moi, l’expression d’un espace intérieur dans un temps où je me blottis, 
m’épanouis, un temps où « je demeure ». 

 

Trace indélébile, que le temps n’effacera pas. C’est là en moi, réveillé, éveillé à jamais, jusqu’à la fin… 
des temps ! 



56. Qu’est devenu le temps ? 

Libéré de la plupart de ses contraintes sociales, il en profite pour reprendre sa liberté. Choisir de 
s’écouler comme il lui plait, incertain et capricieux. Pourtant, je suis entourée d’églises qui essaient 
de rythmer ma journée, toutes les demi-heures. Mais les cloches sonnent trop souvent pour me 
donner envie de leur prêter attention. J’aimerais à la place entendre le chant du Muezzin qui 
m’indiquerait, lui, la course du soleil (comme j’aimerais entendre le chant de « mon » imam oujdi !). 
La manière de compter le temps des musulmans correspondrait en ce moment bien mieux à ma 
perception du temps que les façons de faire catholiques. Seule la cathédrale est une douce 
présence : ma fenêtre donne sur son flanc gauche, c’est donc ma plus proche voisine. Elle sait se 
faire discrète : elle ne sonne que les vêpres, m’indiquant que ma « journée » est finie. Elle me 
raccroche aussi à un temps plus long, à l’écoulement des jours et des semaines. La semaine dernière 
étant Pâques, j’ai eu le plaisir de voir enfin ses vitraux, éclairés de l’intérieur lors d’un culte du soir 
et d’entendre des cantiques. Même si j’ai ressenti un peu de tristesse pour ces croyants pour qui il 
aurait certainement été important de communier ensemble, je suis restée de longs moments à 
observer et écouter les chants venant de l’autre côté du mur, me sentant privilégiée d’avoir accès à 
ce que je ressentais comme un moment d’intimité. 

Voilà un peu ma relation au temps, plus libre, et curieusement je suis beaucoup plus dans le présent. 
Cette période d’isolement, sans fin vraiment programmée a l’avantage de me libérer du futur. Qu’il 
soit immédiat ou plus lointain. Au tout début du confinement, j’ai entendu une interview de Sylvain 
Tesson qui, entre autre, a passé plusieurs mois dans une cabane en Sibérie. Ses conseils me 
semblaient donc plutôt avisés et selon lui, il est important de ne pas compter les jours. Étant donné 
que je ne sais de toutes manières pas quels jours compter, je décidais de l’écouter. Mais cela m’a fait 
entrer dans une sorte de présent sans fin. Je ne me presse pas, et profite ainsi beaucoup plus de 
certains moments : je paresse dans une tache de soleil, prends mon temps pour éplucher mes 
légumes… sans avoir l’esprit occupé par ce que je pourrais avoir à faire juste après. 

Le temps a donc d’une certaine manière arrêté de courir. Cependant il ne s’est pas suspendu pour 
autant, il coule de manière plus fluide sans que je sache d’ailleurs comment je ferai lorsque je 
retrouverai une vie plus habituelle. Mais il effectue également un retour en arrière : est-ce parce 
que je suis plus libérée de l’avenir que j’ai le temps de me tourner vers le passé ? Ce dernier ressurgi 
avec force ces derniers jours. Ce n’est pas confortable, mais je l’accueille avec plaisir. Comme si 
j’avais, justement, enfin le temps de lui faire une place. « Ni le temps passé, ni les amours 
reviennent »... et pourtant… 

Magali 



57. Ensembles 

Vienne la nuit, les nuits, cette lune qui luit et guide mes cycles, mon sommeil et nos gestes d'amours. 

Vienne le jour, surprenant chaque matin nos yeux engourdis. 

Quelle lumière est-ce? Celle sans heures qui sonnent d'un midi matinal, d'un lever au chant des 
oiseaux, d'un ciel mitigé sans repère. 

Le plaisir réside de notre nonchalance, une oisiveté heureuse dans une cage dorée. 

Nos ailes cherchent à s'ébrouer, de gestes lents nous mimons l'envol et rêvons de voyages. Les 
frontières si proches deviennent des horizons mythologiques à faire ressusciter. 

Encore palpable et déjà si lointain, cette veille des marches de rue, les voix hautes scandant le 
mécontentement. Aujourd'hui en sourdine, gardons les yeux ouverts, les oreilles aux aguets, les 
esprits affûtés à la vérité. 

 Demain nous attend 

Les mains dans les mains restons face à face. Goutons nos visages, nos sourires, nos corps qui 
s'embrassent. La mer que je n'ai vue depuis longtemps revit en moi par mon appel. Son odeur saline 
et si vaste, ses mouvements puissants bordés de douce blancheur, son clapotis ou fracas, son roulis 
qui me berce. L'appel est là pour les saveurs à ne pas oublier. 

Les jours sont une file de petites histoires à soigner pour former l'un des plus merveilleux colliers. 
Les perles de la vie brillent, doux espoirs de nos cœurs, portée par cela je demeure. 

Des éternels regards sur l'onde de l'eau qui passe, emporte nos vœux d'une beauté qui sauve le 
monde. 

Julie Elléouët 



58.  

 

Comme la vie est lente 

Les ombres sur le mur 

De la voisine en pente 

Dessinent mais c'est pas sûr 

 

Un triangle allongé 

Qui s'étire et s'efface 

Marquant de la journée 

Le temps qui se prélasse 



59. Les heures aux points de croix 

Passent les jours, passent les semaines 

Par son aiguille, les fils elle entraîne 

Petits points rythmés par la danse de ses pensées 

La brodeuse compte ses croix et ne voit pas le temps passé 

 

Passent les jours, passent les semaines 

À la toile ses doigts sont liés 

Son ADN déposée pour l'éternité 

Temps passé temps présent temps mêlés 

 

Passent les jours, passent les semaines 

Pensées entremêlées avec les femmes du passé 

Mes grands-mères, ma mère ont aussi brodé 

À points comptés, couleurs grand teint DMC 

 

Passent les jours, passent les semaines 

Nos bonheurs ou malheurs à jamais sur le tissu 

Dans le futur, dans un murmure les entendras-tu 

Les pensées qui me sont venues ? 

 

Passent les jours, passent les semaines 

Dans des ouvrages de dame j'ai cousu mon âme 

Maryse RADOUX le 17/04/2020 



60. Quand reviendra le jour? 

Vienne la nuit sonne l'heure 

De mes tourments d'aujourd'hui 

De ces nouvelles peurs  

Quand reviendra le jour? 

 

Le temps espéré pour demain 

Rallongé pour la vie 

Les espoirs avortés 

Car le temps s'est arrêté 

 

Vienne la nuit sonne l'heure 

Du temps devenu virtuel 

De mon amour de la vie 

De mes proches de mes miens 

 

Temps éternel  

Dans les histoires seulement 

Et temps pleuré 

Et tant pleuré 

 

Vienne la nuit sonne l'heure 

De ma vie qui ne passe pas 

Qui ne se passe pas 

Et qui attend 

 

Rien ne s'en va  

Et tout bouchonne 

Dedans comme dehors 

Seul le virus, lui, circule 

 

Vienne la nuit sonne l'heure 

Seul Lui danse de nous 

S'envole et tourbillonne 



Moi, je ne bouge plus 

 

De peur de vivre 

De peur de gaspiller 

Ce qui m'a été prêté 

 

Mais prêter, c'est prêter 

Et reprendre, c'est voler 

 

Ce temps qui ne m'a jamais appartenu 

Vécu sans passion 

Si sage, si chiant 

Dans cette retenue 

 

Quand reviendra le jour?  

De mes envies jamais assumées 

Temps blanc 

Temps mort, même pas joué 

 

Le virus vit, voyage 

Rencontre des histoires 

Fige le temps dans du malheur 

Dans nos erreurs  

 

D'avoir cru qu'on était en sécurité 

A défaut de temps 

Dans l'espace seulement 

 

Enfermés comme des rats 

De luxe ou de fortune 

Dans la roue du boulot 

Vienne la nuit sonne l'heure 

  

Passent les jours passent les semaines 

C'est le temps qui le dit 



Car chez moi, il me dit 

Que le temps n'est plus 

 

Ni présent, ni passé 

Et mon futur devra traverser 

Tant de nuits 

Avant de se présenter 

 

Comme espoir et beauté 

Car pour moi, il est aujourd'hui trop hanté 

Vienne la nuit sonne l'heure 

 

Du renouveau 

Du printemps 

Dans mon cœur 

Et ma vie... 

Noor 



61. Jeudi 16 avril 2020 

Le temps est notre meilleur allié…Il déroule ses rubans de secondes pour que nous déposions chacun 
de nos actes dans un espace bien défini. Il passe et devient ami ou ennemi selon les jours, les 
occasions et les contextes. 

 Plus j’avance dans cette période étrange du confinement et plus j’apprécie ce temps qui nous est 
donné en sus ; mais il ne nous est pas donné bien sûr, c’est moi qui le prends, ou plutôt qui me 
l’approprie puisqu’on dit bien prendre « son » temps ; le temps nous traverse et nous le 
transformons. 

Aujourd’hui est le jour des saveurs du temps : dans son écoulement tranquille, il me permet de tout 
écouter et de tout sentir : les rumeurs du vent comme vagues déferlantes sur les crêtes des arbres, 
le contact rugueux de la terre sèche sur ma peau. 

En suspens, ensemble, ne jouons pas la nostalgie oh non. Goutons à cette unicité. 

Malgré la perte, le manque, la douleur, l’épuisement dont nous portons tous une part, une marque. 

Goûtons à cette occasion unique d’attendre et d’espérer. 
 
Un jour tu la verras 
dit l’espérance, 
si tu sais espérer. 
Et la désespérance 
Elle n’est rien que ta souffrance. 
Et le cœur bat… 
Savoir attendre 
Il faut savoir attendre 
Attends le flux de la marée 
-comme une barque sur le rivage- 
Sans que le départ t’inquiète. 
Quiconque attend 
Sait que la victoire est à lui, 
Car la vie est longue et l’art est un jouet. 
Et si la vie est courte 
Et si la mer n’arrive à ta galère, 
Attends sans partir et espère toujours, 
Car l’art est long et, d’ailleurs, 
C’est sans importance.      
Antonio Machado 

 

Il a tellement attendu dans sa vie, Antonio, qu’il sait qu’attendre c’est espérer. Et s’il dit « c’est sans 
importance » c’est pour continuer à ne pas désespérer et dévier par une pirouette le chemin de la 
grande faucheuse. 

Nous ne sommes pas en guerre, oh non, à ces temps d’urgence qui faisaient dire au poète « le temps 
d’apprendre à vivre il est déjà trop tard ». 

Nous resterons nombreux à nous rappeler d’un futur brouillé, d’un imprévisible qui nous a saisis 
mais pas arrêtés. 



Alors j ai envie qu’on en parle encore souvent, si souvent, après, car l’exceptionnel nous a touchés. 
Dans les intimes recoins de nos peurs, de nos désirs, de nos besoins. 

Les inventions, les dons, les contre dons, les parades, les associations, bref les micro ou macro 
transformations de tout le corps social m’enchantent. 

La mort rôde mais nous sommes tous tellement vivants… 



62. Quatrième dimension 

J’ai beau savoir qu’Einstein avait raison, que tous les scientifiques approuvent sa façon de voir le 
temps comme une quatrième dimension, je ne sais pas toujours comment le remonter. Je sais 
monter, descendre, avancer et reculer chez moi, dans mon jardin ou dans la limite d’un kilomètre 
autour de chez moi. En temps normal, je peux même faire le tour de la terre. 

Mais remonter le temps, le ralentir ou le descendre plus vite, je ne peux pas. Il paraît qu’il faut pour 
cela approcher la vitesse de la lumière. Autant vous dire que j’en suis loin. J’ai bien gagné quelques 
heures en allant au Canada, du fait du décalage horaire, mais je les ai aussitôt perdues en revenant. 

 

La quatrième dimension est donc notre prison, celle dont on ne s’échappe jamais. Les trois premières 
dimensions se laissent voir et escalader. Le temps ne se laisse même pas contempler. Il défile, 
invisible. On en voit bien les métaphores en regardant l’eau s’écouler sous le pont Mirabeau ou 
ailleurs, en observant la progression de l’ombre d’un arbre ou bien en comparant les photos de nos 
enfants, d’années en années. 

 

« Confiné », comme le veut le mot consacré, depuis plus d’un mois, j’ai d’abord cru que le temps 
s’était arrêté. Douce sensation d’un train qui s’arrête en rase campagne, je ne suis plus balloté ni 
gêné par le bruit. Ouf, tout est calme, la nature se repose. Méditation collective mondiale 
obligatoire, en plein conscience : comment le monde respire-t-il quand il est arrêté ? Quels sont les 
bruits et mouvements perceptibles ? 

 

Puis, une petite voix m’a dit qu’il fallait quand même être actif, que ce n’était pas viable de rester là 
sans rien faire. Et je me suis remis en mouvement. 

Complice d’une machine que d’autres ne voudraient pas voir s’arrêter. Et c’est maintenant que la 
notion de temps perdu m’affleure. Expression toute aussi absurde que son antonyme « gagner du 
temps », elle s’accroche à moi si je m’arrête trop longtemps. J’ai le cerveau lavé par autant 
d’injonctions de productivité, d’utilité et d’obligations bien plus que je ne le croyais. 

 

De toute façon, j’aurai beau essayer de dompter le temps, de le maîtriser, de l’optimiser, de le laisser 
filer, de l’étirer ou de l’oublier, il m’emportera. Comme la branche dans le courant de la Seine, sous 
le pont Mirabeau. 

Et comme elle je finirai dans un océan infini. Si nous comptons le temps, nous ne comptons pas pour 
lui. 



63. Passé, présent, futur 

La vie est faite de temps, ce temps présent, passé, futur avec lequel je dois faire, je dois être. 
Que serais-je sans ce temps ? 

 

Il me construit, il m’a construit et encore demain quoi qu’il arrive le temps futur m’apportera ses 
surprises… 

Ce temps présent qui me structure, qui me permet de vivre ce quotidien sans angoisse parce que je 
le connais et pourtant ce quotidien n’est plus puisqu’il dépend du passé et qu'aujourd’hui je ne suis 
plus le même qu'hier et ne serai encore le même demain… 

Je me rappelle le temps passé, mes rencontres avec la vie, il n’y a de nouveau jour sans ce temps 
passé. Je dois vivre ce nouveau jour pour vivre demain mais comment le vivre sans en connaître sa 
substance ? 

Ceux qui m’ont approché, touché, aimé, détesté sont encore là et pourtant sont disparus. On dit que 
c’est la mémoire, et si je perds cette mémoire, le temps disparaît ?  

Ce temps certain, ce temps incertain, ce temps contraint. 

Ai-je la liberté d’apprivoiser le temps ?  

Ma vie est faite du temps, passé, vécu, présent, attendu et inattendu. 

Aujourd’hui je vis un temps suspendu, je ne l’avais pas préparé puisqu’il était inattendu et qu’il m’est 
imposé. 

Pourtant il fait toujours appel à mon passé, mon présent est transformé, mon futur incertain. 

Mon quotidien est transformé, chamboulé. 

Ce temps présent devient incertain, que serais-je demain ? 

Que m’importe t- il à travers ce temps suspendu ? Si je me questionne je retiens avant tout ma 
liberté. 

Cette liberté passée, celle que j’ai choisie, qui m’a forgé, qui m’a soudé à ceux que j’ai aimé. 

 

Que serais-je demain sans liberté ? Que serait mon présent, quel futur envisager? 

Cette liberté est toujours là, dans mon intérieur grâce au passé et en attente d’un futur. 

Dans ce temps confiné, à travers mon passé j’apprends à méditer dans l’incertain d’un futur. 

Je vis ce temps comme une période inattendue, imprévue, qui me questionne sur mes certitudes. 

De cette période naîtra peut-être une forme nouvelle de pensées, d’être...finalement ce futur 
incertain me rendrait plutôt serein. 



64. L’espoir 

La peur s’est installée 
Tout s’arrête brusquement 

Les amis, les mariés, les aînés 
Tout le monde repense au passé 

 
Vienne la vie sonne le temps 

L’espoir arrive, éclatant 
 

Ce mystère insaisissable 
Les laisse dans l’incertitude 

De chaque instant si palpable 
Et du présent incroyable 

 
Vienne la vie sonne le temps 

L’espoir arrive, éclatant 
 

Et nous serons là, vivants 
Pour voir la planète exulter 

Le futur offre son chant 
Dans nos yeux l’espace est grand 

 
Vienne la vie sonne le temps 

L’espoir arrive, éclatant 
 

Dans la nuit elle l’espérait 
À l’heure de ce grand amour 

Alors il l’a regardée 
D’un sourire se sont aimés 

 
Vienne la vie sonne le temps 

L’espoir arrive éclatant 
 

À cet instant l’enfant joue 
L’animal saute devant lui 

Il rit et crie comme un fou 
L’enfant touche l’objet si doux 

 
Vienne la vie sonne le temps 

L’espoir arrive éclatant 



65. Ma bataille ou un locataire pas comme les autres 

J'ai terminé de récurer mon appartement de fond en comble, murs nettoyé au vinaigre d'alcool pour 
effacer les taches sournoises, plan de travail décrassé à l'éponge coté grattoir, sol lustré à la cire 
d'abeille et vitres lavées à la raclette... Sur le frigo, j'ai eu à peine le temps de coller à la hâte un 
échéancier de paiement de loyer comme demandé. On peut y lire un protocole de paiement 
complexe mais clair avec des versements tous les 15 du mois alimenté alternativement en liquide 
ou par virement automatique de manière différencié sur le compte d'Irène ou le mien. 

C'est qu'il m'a vendu son intégrité et son sérieux de manière très persuasive mon locataire. ...J'ai 
envie d'être à la hauteur de ses engagements et je me retrouve financièrement étroitement lié à lui 
eu égard à ma décision dispendieuse de migration sur Paris. 

Nice le 29/07/2019 

Je fus un peu surpris qu'il s'y reprenne à trois fois pour me régler le premier mois de loyer, récupérant 
le pécule in extrémis la veille du roulage...Certainement un faux départ me disais-je naïvement... 

 

Le deuxième mois ne fût pas payé dans sa totalité non sans provoquer chez moi une légère 
contrariété. 

 

Le mois de décembre ressembla à une chasse aux trésors et après moult péripéties et faux indices, 
je récupérais l’entièreté du terme quelques heures à peine avant le basculement dans la nouvelle 
année. Tout vient à point à qui sait attendre, quelques liquidités pour réveillonner pensais-je… 

 

Si la fin d'année avait été un peu chaotique, le début était clairement une marmelade cataclysmique! 

 

 Par un beau matin de ma vie parisienne je reçu un coup de fil du syndic m'apprenant qu'une fête 
avec de graves débordements avait vraisemblablement eu lieu dans l'appartement...L'interlocuteur 
était désolé mais pas autant que moi. Les protagonistes sous l'emprise de drogues psychotropes 
s'étaient dans une forme de démence collective et dans un entre soi jubilatoire, toutes énergies 
animales libérées. Ils s'étaient mis disais-je...A uriner par le balcon sur les balustrades et jardinières 
des étages du dessous, faisant fi toutes la soirée durant, des plaintes du voisinage en les couvrant 
d'insultes. La fine équipe! Après une brève enquête, j'appris que mon locataire « ma bataille » avait 
malencontreusement laissé les clefs à son grand fils...Sympa comme un canard sous LSD le fiston ! 
Je n’eus point d'autre récompense sur le mois à mon grand désarroi. 

 

En février, suite à un coup de hache qui n'atteint sa cible qu'avec le manche, « ma bataille » eu les 
côtes fêlées...C'est ballot, d'autant que cela retarda considérablement le traitement du solde 
mensuel. Février fût un mois particulièrement dense pour « ma bataille », il eut toutes les peines du 
monde à mobiliser des solutions pour le fermage mensuel. Son deuxième fils ayant été pris par la 
patrouille dans une rixe urbaine, condamné à de la prison ferme, « ma bataille » se retrouvait a 
devoir avancer les frais d'avocats...C'est ballot d'autant plus que mars arrivait à grand pas... 

 

Ne comprenant pas pourquoi je n'avais aucune nouvelle de « ma bataille » au 15 du mois, Irène 



furibonde reprit le dossier avec fracas. Elle obtint immédiatement l'assurance d'un virement du 
montant du louage au lendemain. Évidemment il n'en fût rien. Un peu naïve elle aussi sur le coup. Il 
s’acquitta néanmoins (ne jetons pas la pierre) de la moitié du terme et en profita pour annoncer 
évidemment sans aucun préavis son intention de quitter l'appartement prétextant qu'il n'y arrivait 
plus !! Ma perle locative se rendait à l'évidence, mieux vaut tard que jamais me direz-vous. Il me 
reste le sentiment, que tous les mois du monde n'auraient pas suffi pour qu'il soit, ne serait-ce 
qu'une fois à la hauteur de lui-même. 

 

Peu importe, en avril ne te découvre pas d'un fil et reste confiné chez toi sans le lourd fardeau d'un 
loyer encombrant. Une exemption bienveillante. Si l'expérience locative ne joue pas en sa faveur, 
elle ne me dispense surtout pas d'exemplarité.  

 

« Ma bataille » (heureuse) ne connaît pas la culpabilisation, épargner sa conscience, c'est rester 
insouciant, léger, c'est maintenir aussi un système immunitaire solide. 

 Et à l'aune des problèmes qui jalonnent continuellement sa vie, mieux vaut avoir une bonne santé 
pour traverser la bataille sanitaire qui nous habite ! 

 

Pour la Santa Capelina, je récupèrerai les clefs de mon logement, mon locataire partira sous 
d'autres cieux mener de nouvelles « grandes » batailles que je lui souhaite plus glorieuses. 

Charlie Gacôgne 



66. La rivière coule en contrebas 

Jacques Dutronc a écrit l’opportuniste en 1968, neuf ans après, le petit Macron naissait... 

 

 Il y en a qui contestent 
Qui revendiquent et qui protestent 
Moi je ne fais qu'un seul geste 
Je retourne ma veste, je retourne ma veste 
Toujours du bon côté 

Je n'ai pas peur des profiteurs 
Ni même des agitateurs 
J'fais confiance aux électeurs 
Et j'en profite pour faire mon beurre  

C'était il y a cinquante-deux ans... 

Il est environs 15h30, attablé avec Pascal, batteur de NoJazz et frère aîné d'Irène, nous venons de 
terminer un super plat de pâtes aubergine, tomates, ail et parmesan, le soleil est radieux, la présence 
de Pascal est une transgression aux règles de confinement national. La discussion bat son plein, très 
intéressante, les sujets s’enchaînent sur un rythme échevelé, chacun y allant de sa réflexion 
constructive, c'est une de ces moments de partage joyeux, bénéfique et enrichissant...Je me lève 
sans raison particulière, une vague envie d'uriner... Parenthèse du jet faisant, revenu à la table, sur 
la terrasse ensoleillée, mon feuillet matinal s'est envolé, victime d'une forte bourrasque soufflante. 
L'histoire de confiné du jour précipitée subitement par-dessus le muret dans la rivière quatre mètres 
en contrebas ! « Merde alors ! ». 

La feuille semble échouée sur une grosse pierre, elle repose trempée face contre ciel, invitant a lire 
son contenu, La fragilité d'une feuille de papier mouillé, l'expression d'une détresse profonde, la 
nécessité de l'urgence criante comme l'évocation d’un migrant de papier naufragé sur le rivage 
côtier. Un truc pas beau à voir. 

Munis d'une raclette d’intérieure à grand manche, épaulé par la présence d'un figuier en contrebas, 
je suis allé chercher mon récit malgré le terrain escarpé et la difficulté d'accès. 

Le voici.... 

Édouard Philippe l'a dit : « Le déconfinement sera partiel ». Est-ce à penser que seuls les citoyens 
ayant contractés le Covid-19 et les multi- testés négatif recouvriront leur liberté ? Dans mon cas, je 
suis mal embarqué, de corpulence fine, j'ai moins de 50 ans les cotons tiges, je me les mets dans les 
oreilles, pas dans les nasaux. Et pour compliquer le tout, je suis fumeur. 

 Et oui, le Corona se fixerait moins bien sur les cellules de fumeurs, une sorte de virus anti-tabagique. 
Considérant donc que par anticipation de la pandémie, je m'astreins à un suivi strict incluant une 
consommation quotidienne du tabac, une sorte de répulsif médicamenteux consommé dans une 
prophylaxie méthodique depuis bientôt quarante ans. « Comment recouvrer ma liberté Mr 
Philippe ? » 

De ce fait et avec une once d'imagination nous pourrions voir germer de nouveaux secteurs 
d'activités... 

Moi- « Tu connais quelqu'un qui l'a ? » 

Le poto- « Je connais un bon dealer de Corona, c'est un peu cher mais c'est de la bonne came, 



garantie, il n'y a pas de complication ». 

Moi- « Ah ouais ?» 

Poto- « C'est en poudre contaminée, tu l’inhales, t'attends 4/5 jours que ça monte, bonne défonce, 
tu verras, cela donne un peu de fièvre, deux trois quintes de toux, c'est garantie je te dis, il n'y a pas 
de séjour en réa ! ». 

Moi- « T'es sûr ? 

Le poto- « Au pire une petite descente, une légère sensation de noyade comme un feuillet tombé 
dans la rivière, récupéré et séché au soleil ». 

Moi- « Ah ouais quand même...C'est combien ? » 

Le poto- « Le prix de ta liberté man, 3000 le gramme ! » ! 



67. Lundi matin 

Lundi matin, arrivée au bureau : alors, c’était bien ton WE ? Qu’est-ce tu as fait de beau ? 

Question toute simple, presque une salutation. Question à laquelle, je ne peux répondre sans 
réfléchir et parfois sans donner de réponse. Il ne me reste peu ou pas de souvenir de ce qui a nourri 
ma vie pendant ces 2 jours. À l’image des feuilles de thé que je fais infuser, une fois utilisées on les 
jette pour ne garder que le breuvage coloré prêt à boire. Les actions du passé infusent en moi, la 
matière dont elles sont issues disparaît de ma mémoire pour ne laisser que la substantielle moelle. 

 

Très souvent, le temps est représenté symboliquement par une flèche rectiligne, de gauche à droite. 
Représentation très schématique et sociétale qui a certainement pour but de fixer une référence 
identique à chacun, un repère dans « l’espace-temps » du temps présent. Je ne le perçois si 
rectiligne, le temps car il court, il monte, il descend, il repart en arrière, il gravit des montagnes, 
descend au fond des océans. 

La nuit, il parle aux étoiles, il parcourt l’univers lentement ou à la vitesse de la lumière. 

 

Il s’étire, il se rétracte, il tourne en vrille, il vibre, il meurt. Il est à l’image de chacun d’entre nous, 
unique et commun à tous, en même temps, représentant de notre monde intérieur. 

 

Depuis toujours, nous avons voulu dompter le temps, moi la première : course effrénée aux exploits 
sportifs, à la consommation, au progrès techniques, au bonheur, à se cultiver. Je n’ai pas le temps, 
j’ai envie de me poser mais je n’y arrive pas… 

 

J’ai redécouvert l’expression « prendre le temps ». Pendant ce temps de confinement, j’ai pris le 
temps. J’ai pris le temps par la main. J’ai arrêté de lutter. Je me suis laissée guider. Mes yeux ont vu 
les bourgeons éclore, mes oreilles entendu les oiseaux au lever du jour, ma peau a goûté aux 1er 
soleils du Printemps sous le vent léger de mars, j’ai écouté mes enfants et mes amis. J’ai ressenti 
chaque moment vécu. 

 

Le temps est un farceur !! il n’a pas de règle, il m’apporte de merveilleuses joies, des peines 
profondes, il se cale à mes envies ou les bousculent. Il transporte les souvenirs au gré de ses ou mes 
envies. Il est à la fois la météo extérieure à nous et naît de notre météo intérieure. Il nous oriente et 
nous guide. 

 

Il est à notre image, il est nous. Une unité dans une universalité mouvante. 



68. Derrière les vitres 

Voici bien un thème qui m’inspire, me préoccupe, m’importe. 

Sous ce soleil ininterrompu depuis quelques semaines, pas de pluie ici depuis plus de 35 jours, on 
peut dire qu’il fait vraiment beau… derrière les vitres. 

Le beau temps, c’est un appel à la sortie de la maison, que cela soit des balades ou des rencontres 
entre amis, ce qui nous est interdit aujourd’hui. Alors ce beau temps, c’est un appel à la 
désobéissance ou bien à une immense frustration. Je ne suis pas sûre de savoir lequel des deux est 
le préférable. 

Le temps, c’est aussi le temps passé, le temps à venir, le temps qu’il reste, le temps perdu. 

 

C’est d’ailleurs étonnant que le français donne des significations tellement différentes à un même 
mot. Cela me fait penser à l’émission la Grande Librairie avec François Cheng à propos du mot 
« sens » qui cumule tant de significations de la direction, à la signification en passant par les facultés 
de perception. Mais dans ce cas, je parviens à faire un lien, des correspondances : avancer guidé pas 
nos perceptions vers quelque chose qui a de la signification pour nous. François Cheng appelle cela 
le génie du français, sans doute pour les images auquel le mot sens renvoie et qui forme un tout. 

 

Pourtant, j’ai du mal à trouver une correspondance avec le temps « météorologique » et le temps 
« durée ». Il doit pourtant y avoir quelque chose mais cela m’échappe. 

 

C’est pourtant bien le temps « durée » qui m’importe et me préoccupe le plus. J’ai bientôt 55 ans. 
J’ai donc fait plus de la moitié de mon temps (tiens, mon temps ici signifie vie). 

 

Combien de temps me reste-t-il en bonne santé pour entreprendre un nouveau projet. Et quel 
nouveau projet ?? Je ne parviens pas à me concentrer pour définir mes aspirations, ce que je peux 
faire ou m’autorise à faire ? Quel impact cela aurait sur les miens si je décidais que le temps qui me 
reste m’appartenait entièrement et que j’arrêtais de faire un travail qui ne me fait plus vibrer ? quel 
serait le regard des autres, de la société ? Serait-ce seulement vivable si je n’avais plus de revenu et 
me contentai de vivre frugalement de mes économies ? M’abandonneraient-ils tous ? Je sais que je 
ne le supporterai pas. 

Alors en attendant, pendant ce télétravail à la maison, avec cette motivation qui s’étiole, je vois le 
temps passer. 

Mais ce temps est vide. Je ne m’ennuie pas, je ne m’amuse pas, je n’avance pas sur mon 
introspection. Bref, je perds mon temps…. Déjà presque 6 semaines de confinement à la maison, le 
temps a passé si vite…. Passent les jours et passent les semaines…. 

 

Ce temps que je perds est en fait un temps qui ne m’appartient pas. Et pourtant. Il est bien à moi ce 
temps, pourquoi je n’ose pas me l’approprier. Qu’est ce qui me retient ? Le devoir ? 

Je viens d’écrire que les 6 dernières semaines ont passé très vite. Et c’est aussi ce qui m’interpelle 
avec le temps. En effet, le temps alors qu’il se compte en secondes, minutes, heures, jour, mois, 
années, siècles, millénaires de façon tellement rigoureuse, objective et mathématique, n’est aussi 



que perception. 

 

Il y a les jours qui s’étirent, le temps qui se dilate et devient subjectif. Le temps long est souvent un 
temps que l’on remplit avec des activités qui nous stimulent, nous réjouissent. Pourquoi lorsque nos 
journées sont remplies de bons moments nous donnent l’impression qu’une journée, un weekend 
est long ? Pour la somme des souvenirs que cela nous procure ? Par la mémoire ? Il me semble avoir 
entendu une émission à ce sujet mais je ne me rappelle plus exactement. 

 

Mais alors ce serait ça, ne pas perdre son temps serait un moyen de dilater les secondes, les heures 
et de permettre au temps de durer plus longtemps et en se faisant plaisir. Et pourtant, c’est en 
perdant son temps que l’on sait ce qui permet de l’étirer. Une sorte de ying et de yang. 

Donc tout va bien. 



69. Le temps d’une chanson 

1) J’ai du temps 
Mais pas tant que ça 
Je ne vois plus le temps qui passe 
C’est décapant 
Ni le temps qu’il fait dehors 
Il fait froid ? 
 
Mais j’ai du temps 
Tant que ça va c’est épatant  
D’habitude j’ai pas le temps 
Mais là 
Autant que ça 
C’est éreintant 
 
Refrain 
 
J’ai pas le temps 
Désolée 
J’ai pas le temps 
J’aurais aimé 
J’aurais voulu 
Mais j’ai pas le temps 
J’ai pas le temps 
Désolée 
J’ai pas le temps 
 
2) Avoir du temps 
C’est excitant 
Au début 
Tant que t’es compétent pour ça 
Ensuite ça s’gâte 
Pas le temps qu’il fait dehors 
Ça je ne sais pas 
J’ai pas eu l’temps de regarder 
Il fait froid ? 
 
Avoir du temps 
C’est hydratant 
Mais à mi-temps 
Intermittent ça oui 
Je connais ça 
Mais arrête-toi 
Écoute un instant 
Si t’es partant 
Et si t’as l’temps 
 



Refrain 
 
J’ai pas le temps 
Désolée 
J’ai pas le temps 
J’aurais aimé 
J’aurais voulu 
Mais j’ai pas le temps 
J’ai pas le temps 
Désolée 
J’ai pas le temps 
 
3) Le temps c’est bien 
Tant que t’en as 
Si t’as pas l’temps 
D’avoir du temps 
Alors là 
Tu perds ton temps ! 
 
Moi j’ai pas l’temps 
D’avoir du temps 
C’est arrangeant 
Quelle bonne excuse 
C’est rassurant 
D’avoir pas l’temps 
 
Refrain 
 
J’ai pas le temps 
Désolée 
J’ai pas le temps 
J’aurais aimé 
J’aurais voulu 
Mais j’ai pas le temps 
 
J’ai pas le temps 
Désolée 
J’ai pas le temps 
Je t’ai aimé 
Je t’ai voulu 
J’ai pas vu l’temps passer 
Et t’as filé 



70. Le temps d’une vie 

C’est comme une musique, 

Une mélodie qui se dévoile par une clé 

Celle du mystère de la naissance 

Et termine par deux barres d’une vie portée. 

 

Tout commence dans un cri, un bruit … 

Il y a les chefs qui viennent nous guider. 

On prend ensuite la baguette 

Pour essayer de diriger, poser nos propres notes. 

Il y a les éclats, les mots criés 

Slamés, claqués comme les portes de la jeunesse. 

Celle des dissonances, enivrantes et percutantes. 

Le plus souvent, on se laisse emporter 

Par le rythme soutenu d’une fanfare triomphante. 

Il y a les valses et les calypsos 

Les pas à l’unisson d’un tourbillon amoureux. 

Il y a les rocks endiablés, 

D’une vie trépidante et passionnée. 

On place aussi des pauses, des demi-soupirs 

Pour enfin profiter d’une douce mélopée. 

Puis quand vient l’heure des regrets, des regards en arrière, 

On se laisse griser par l’ivresse d’un tango. 

 

Et quand viendra l’heure de la mort, 

Qu’elle prendra la forme d’une longue agonie 

Comme la plainte déchirante d’un violon mal accordé 

Ou plus violent parfois, un coup d’arrêt 

Le coup de semonce de la grosse caisse 

Et puis ce sera le silence … 

Valse, tango et sarabande laisseront place humblement 

Au calme plat d’un au-delà… ou pas ? 



71. Le temps se pose 

Le temps s'arrête et fuit. Se pose et repart. Danse comme le vent et comme les nuages gris ou blancs. 

Le présent m'importe, l'avenir est incertain et le passé souvenirs lointains. Le temps est souverain 
de l'expérience, de l'échec et de l'apprentissage. 

Le temps est un cadeau de la vie. Ou un fardeau si on n'en fait rien. Le temps rythme la vie. Le temps 
compose notre vie. Il nous joint à la vie, à notre vie présente. 

Gage d'apprentissage, d'ennui et de motivation. Il trône près de nous et en nous au service de notre 
vie. 

Delphine Challaye 



72. Le Temps 

L’hiver, le printemps, l’été, l’automne, c’est le temps. 

 

La neige, les fleurs la mer, les feuilles qui tombent c’est aussi le temps qui passe. 

 

Les cousins qui viennent, qui repartent… c’est le temps ! 

 

Les tomates qui grossissent, les raisins qui mûrissent, la rentrée des classes, la cheminée qui fume 
c’est le temps qui a passé. 

Matthieu (7 ans et demi) 



73. Deux temps 

Il y a 2 sortes de temps pour moi. 

 

1. le temps de ce qu’on vit à chaque instant avec mes grands-parents. 
2. Le temps de l’attente. On attend de voir nos parents, nos cousins, nos copains de l’école. 

Dans la journée, on joue, on fait notre travail de classe. Le temps passe plus ou moins vite, mais 
derrière ce temps, il y a un autre temps qui rôde. 

 

Quand reverrons-nous nos parents ? 

 

Quand pourrons-nous leur faire des câlins ? 

 

Revoir notre maison, nos chats … 

 

Les cousins, avec qui nous partageons tous nos bons moments chez papy et mamie, quand 
reviendront-ils ? 

 

Et notre maison du plateau, les jonquilles, les étoiles le soir, quand ce temps nous sera-t-ils rendu ? 

 

Il y a vraiment 2 sortes de temps pour moi : le temps du moment et tout le temps de l’attente. 

Paul (11 ans depuis dimanche) et sa grand-mère 



74. Le temps suspendu 

Aujourd’hui, il est un temps que l’on apprend. 

Celui que l’on ne prenait pas, celui que l’on n’imaginait pas, celui que l’on redoutait. 

Celui où, seul face à soi-même, face à l’Autre, il est enfin l’heure. 

 

Le temps de maintenant passe lentement ; comme un sablier dont les grains de sable s’accrochent 
aux parois de verre, laissant une trace, un sillage le long de leur chute, muant cette dernière en 
reptation. 

Un temps épais, lourd, rugueux, un temps que l’on sent passer sur la peau et sur l’âme, un temps 
poisseux qui colle et reste rivé à nos pas. 

Le temps rampe, il essuie le sol, se tient plaqué contre les réalités matérielles, contre nos besoins 
primaires qui nous apparaissent si clairs, si pesants, autrefois si peu importants au regard de la 
trépidation de nos vies et de toutes nos occupations. 

Le temps s’étire en de longues heures qui n’ont plus le même nombre de secondes, plus le même 
nombre de tic-tac, ceux-là même que chantaient les pendules de nos grands-parents. Cette chanson 
là nous promettait une heure précise : celle du dîner, celle du coucher. Aujourd’hui, les pendules se 
taisent et ne promettent plus. 

Dans ce temps suspendu, nos chairs deviennent esprits, nos esprits matière, les uns prenant appui 
sur les autres dans une danse immobile sans cesse renouvelée. 

Aujourd’hui n’existe pas. Il ressemble trop à hier, et trop à demain. Les jours semblent se succéder 
sans surprise. 

Mais soyons attentifs. 

Dans ces heures rampantes, des portes s’ouvrent sur le passé. Des paysages que l’on croyait enfouis 
réapparaissent. Des odeurs oubliées rejaillissent et convoquent nos souvenirs. Nos amours passées, 
nos peines et nos joies, ce bouquet coloré dont le nombre de fleurs a grossi au fil du temps, certaines 
se fanant, d’autres encore en bouton. Quelques épines, quelques herbes folles qui jadis nous ont 
fait croire à des chimères auxquelles il était bon de s’accrocher, et qui, aujourd’hui, reviennent nous 
caresser le corps et l’esprit. 

 

Des fenêtres s’ouvrent sur l’avenir, les promesses que l’on fait, celles que l’on attend, et l’imaginaire 
et les rêves et les désirs qui galopent, galopent, tels des chevaux fougueux libres de toute entrave. 
Le monde est encore infini, il nous attend, au-delà de ces murs l’horizon se fond dans nos doigts. 

 

Les seuils sont abolis, tout se confond dans une apesanteur où s’entremêlent passé, présent et 
avenir. De petites particules de soi flottent librement, celles de l’enfance, celles d’aujourd’hui, celles 
de demain, passant de l’une à l’autre dans un vol incertain. 

Un temps suspendu, un entre-deux qui dure et nous laisse la liberté de doucement goûter à nos 
rêveries, nous laisser bercer par les songes, nous laisser emporter loin de ce monde. 

Le temps rampe mais nous fait voler. 

 



Il est enfin l’heure. L’heure de se pencher sur soi, sur l’Autre. L’heure de ne plus compter les heures 
durant lesquelles les rires retentissent, les larmes coulent, les caresses apaisent ou manquent 
cruellement. 

 

Passent les jours, passent les semaines, les heures s’écoulent mais ne sonnent plus. 



75. Le temps d'une brise 

Une brise légère et continue, un tas de nuages sans forme, une grosse masse compacte qui cache 
les doux rayons du soleil, le temps d’aujourd’hui… 

 

Le temps est-il différent, l’autre temps, en cette période où j’ai le temps ? 

Le temps de faire une sieste, le temps de regarder les herbes se courber sous l’effet du vent, le temps 
pour jouer avec mes enfants, le temps de m’ennuyer...Rudolf Steiner soulignait l’importance pour 
un enfant de s’ennuyer, cet instant où n’étant plus sollicité par l’extérieur, il entre à l’intérieur de lui-
même, à l’écoute de ses aspirations profondes. 

 

Effectivement, ce confinement, subit, car non choisi, est un cadeau pour mon être qui peut aller 
tranquillement, doucement à la rencontre du trésor perdu au fonds de moi. 

Je ne sais plus si je subis, j’ai la sensation que la frontière entre la soumission, le fait de subir quelque 
chose ne venant pas de ma propre volonté, et le lâcher prise, au sens de la foi, la confiance absolue 
en la Vie et ce qui est plus grand que soi, est floue… 

 

Une chanson de danses de la paix résonne depuis un mois dans ma tête, faisant des vagues à 
l’intérieur de mon corps et libérant un tas d’émotions qui s’étaient entassées dans divers coins de 
mon ventre… 

 

Une graine de Dieu grandit en Dieu... 

Abandonne-toi ! 

Laisse Dieu être Dieu en toi. 

 

Alors c’est réellement un cadeau le fait d’être invité, par des conditions extérieures, à moi à aller à 
l’intérieur de moi ! 

Et à cet instant magique où je m’abandonne, le temps, ni l’espace d’ailleurs, n’a plus de sens et n’est 
plus perceptible. Étrange sensation, troublante quand j’y repense (quand ma pensée essaye de 
comprendre et analyser), je ne suis moi-même plus perceptible en tant qu’entité physique, je sens 
que je suis relié à tout ce qui est vivant... 

je suis le soleil qui se lève et que je contemple…le soleil se lève à l’intérieur de moi en même temps 
qu’à l’extérieur... 

 

J’ai commencé à voyagé à l’intérieur de moi à 34 ans...avant j’ai beaucoup voyagé dans le monde, 
seul, avec des amis, en accompagnant des groupes, et à chaque fois cette gratitude pour les 
différents rapports autant que je découvrais au Burkina Faso, en Inde, au Mexique...et à 34 ans, 
faisant un stage de peinture avec une guide soufie art thérapeute, elle a ces mots : tu commences 
le plus beau et le plus long des voyages ! 

 



8 ans après, je voyage toujours à l’extérieur de moi plusieurs fois dans l’année pour mon plaisir, et il 
n’y a pas un seul jour où je ne voyage à l’intérieur de moi...tout est prétexte pour découvrir des 
endroits en moi que je ne connaissais pas... 

tiens, cette colère qui monte en moi quand mon fils fait tout le contraire de ce que je lui demande... 

tiens, ce sentiment d’être tout petit, de vouloir me cacher, de vouloir disparaître... 

tiens, ce sentiment qui brûle comme si quelqu’un avait allumé un feu dans mon ventre... 

tiens, ces larmes qui se mettent à couler quand j’écris ces mots... 

tiens, cet endroit où je sens que je perds pied, que je ne vaux rien, que je suis tout seul, abandonné... 

tiens...je suis dans la forêt, c’est la nouvelle lune et c’est la pénombre, je me cogne aux branches 
d’arbres, je n’ai pas de lampe pour éclairer mon chemin...je suis perdu...j’ai froid, je tremble...j’ai 
peur...et je me laisse tomber par terre, le dos sur un sol humide qui craque sous le poids de ma 
chute...et je fais la seule chose qui me reste à faire... 

je respire...j’inspire, j’expire...de plus en plus profondément...de plus en plus amplement... 

je me réchauffe...et je perçois une lueur, comme la flamme d’une bougie, faible et en mouvement... 

une flamme qui danse et qui se rapproche...j’ai la sensation d’être éclairé...je me lève et je 
marche...je ne suis pas seul...cette lumière me guide...je frôle et caresse plusieurs arbres...je vois 
sans mes yeux, la lumière que je cherchais à l’extérieur, je l’ai trouvé à l’intérieur...quelle joie 
profonde ! Quelle gratitude pour la Vie ! 

et cette pensée : qu’est ce que j’ai fait toutes ces années à chercher quelque chose à l’extérieur de 
moi alors qu’il suffisait que je regarde à l’intérieur! 

Quel gachis ! Tout de suite ce jugement qui tombe, cette petite voix, ce petit moi, qui essaye de 
garder le contrôle en jugeant. 

 

Je reviens… 

Je suis chez moi, à mon bureau, assis, devant un écran d’ordinateur, devant un fichier word avec une 
envie de rencontrer cette femme qui me fait écrire et qui autorise à transgresser les consignes… 

Un bruit de caisse de lego remuée par des petites mains expertes qui cherchent la pièce qui 
assemblée aux autres donnera naissance à une nouvelle création, des rires d’enfants, le soleil perce 
les nuages et éclaire la pièce à travers les vitres. 

 

Quelle gratitude pour la Vie ! 

Quelle gratitude pour ce que nous sommes en train de vivre ! 

 

Flashback...je rigole avec mon fils...je lui dis : tu te rends compte, tous les enfants de France, TOUS 
les enfants de France vivent en ce moment ce que tu vis depuis que tu as eu l’âge d’aller à l’école : 
ils font tous l’école à la maison ! 

Quelle grâce ! Quel cadeau d’émancipation ! Oui, nous sommes invités à occuper notre présent ! 
Nous sommes invités à nous rencontrer, à nous remercier, à nous pardonner ! 

 Oui si nous occupons notre présent pleinement, nous allons nous reconnecter à nos âmes et 
j’espère que nous les écouterons plus souvent car quelle beauté ce paysage intérieur ! 



76. Ils s’en vont 

Les jours s’en vont je demeure. Les jours s’en vont je demeure … les jours s’en vont je demeure. Ils 
s’en vont de plus en plus vite, comme des chevaux ailés, ils s’élancent dans le ciel, et me laissent 
pantoise, incrédule. 

Dans ma naïveté, j’ai imaginé que pendant cette période inédite de confinement, le temps 
suspendrait sa folle course. 

Les jours, les heures, les minutes demeureraient là inertes, éternelles, alanguies, et je pourrais me 
baigner dedans, m’étirer à l’infini. 

Le temps suspendu, je l’avais surnommé. 

Les jours s’en vont je demeure. 

C’était un rêve, un doux rêve, cette idée de temps suspendu. 

Les jours s’en vont je demeure. 

Les chevaux ailés galopent de plus en plus vite dans le ciel. 

Le temps s’échappe, les jours s’en vont je demeure. 

Je cours après, je tends mes mains vers le ciel. Je leur crie de m’attendre en vain. 

Les jours s’en vont je demeure. 

Ils m’entraînent dans leur course folle, toujours plus vite, et je crève parce que je pense pouvoir les 
retenir. 

Les jours s’en vont je ne suis plus là. 

Lara 



77. Ma terre brûlée 

J'ai faim. 

La pénurie alimentaire mondiale confine à la situation des airs de fin du monde. Nous avons à la 
hâte aménagé un petit lopin de terre ou potager qui malheureusement ne produit pas les quantités 
escomptés. Les limaces nous éreintent, le manque de sommeil nous mine et les tensions 
relationnelles engendrées par la solitude rythment nos journées. J'ai ce matin encore du séparer 
Irène et sa sœur « possédée » qui s’écharpaient à coup de pelle. La peur se lisait dans leur yeux, les 
saignements chaotiques issus de blessures heureusement bénignes en témoignent, la folie 
destructrice lié à la sous-alimentation frappe maintenant à notre porte. 

 

Les dernières informations glanées sont très anxiogènes, la pandémie est responsable de près de 4 
milliards de morts, avec elle, les derniers espoirs d'immunité majoritaire s'envole dans ce chiffre 
vertigineux...412 jours de confinement, nos parents morts, le virus continu de vaquer librement de 
corps en corps sans s'émouvoir et décime l'humanité tout entière. Derrière lui, ne reste que des 
cadavres jonchant les sols de villes fantômes où les charognards rassasiés, sillonnent de leur 
démarche épieuse les innombrables macchabées abandonnés, ils partagent l'espace avec quelques 
animaux sauvages affamés et une poignée d'hommes contaminés habités par la folie meurtrière. 

Sans nouvelles de mes filles depuis plusieurs semaines, internet ne marche que par petites saccades 
intermittentes, je me sens livré à moi-même, combien de temps tiendrais-je... ? On dit que suite à 
la perturbation chronique de la bande passante internet, des vagues de suicides emportent des 
centaines de milliers de jeunes addicts, geek incapable de penser et d'envisager leur vie sans iPhone, 
et préférant mourir de chagrin ou plus radicalement mettre un terme a un futur dénué de toute 
forme d’intérêt.  

 

Irène est enceinte, conséquence d'un instinct de protection de l'espèce, un désir de pérenniser et 
de repeupler. Notre enfant aura la charge de reconstruire une civilisation sur les cendres de l'ancien 
monde...Bon courage... 

 

J'ai faim de vivre, pouvoir me mouvoir sans peur, je veux me baigner, voilà plus d'un an et demi que 
la méditerranée me nargue, je ne suis qu'à trente petits kilomètres mais il est aujourd'hui encore 
impossible de traverser la plaine du Var sans embuscade. On raconte que plusieurs familles avec 
leurs enfants, fuyant la contagion répandu dans tous les villages du haut pays Niçois jusqu'à 
Entrevaux, arrivés aux portes de la ville furent brûlés vif pour éliminer tous risque de contamination. 
Des sauvages, des barbares, on est loin des salles de réanimation et des aspirateurs chinois qui 
faisaient la pluie et le beau temps au début de l'épidémie...On décontamine dans une violence 
inouïe, certaines milices se baladent armées de lance flamme aux U-S, ils sont vraiment carbo les 
ricains ! 

 

Il paraît que Macron serait encore vivant, retranché dans une sorte de Bunker aseptisé prévu en cas 
d'attaque bactériologique, à vrai dire, je n'en sais trop rien, c'est flou, personne ne sait vraiment. 
Brigitte par contre s'est fait happée par la faucheuse coronette et ses sornettes, les deux-tiers des + 
de 60 ans aussi. On dit que Macron a pleuré de longues semaines la perte de sa maman, que sa 
santé mentale se serait sérieusement détériorée. Le coronavirus étant devenu son unique cheval de 



bataille, pour venger Brigitte, il aurait comme projet mégalomaniaque de brûler toute la surface de 
la terre dans une sorte de grand feu éradiquant le virus ??? Un deuxième soleil ? Un pyromane 
dingue ce Macron. Je crois que son bunker est une sorte d'HP de haute sécurité et qu'il n'a même 
pas le droit d'avoir une boite d'allumettes entre les mains. Son tuteur est sodomite, sacré Macron ! 

De Carros, du moulin, le ventre vide plein de peur, confiné depuis l'éternité. 

Charlie Gacôgne 



78. Une pâte que l'on étale 

Le temps s'est écoulé depuis le début du confinement, bizarrement, paisiblement, il s'est étiré 
comme une pâte que l'on étale de bout en bout, patiemment, tendrement, il a pris une autre allure, 
s'est teinté de paresse, de nonchalance, d'absence ... Il a pris du temps, du temps pour lui, du temps 
pour se détendre, s'étirer, se lover, se cacher sous la couette, ronronner, oublier le temps qu'il fait, 
depuis le temps qu'on est dedans ce confinement ... Il a vu les urgences reculer, des besoins s'effacer, 
d'autres s'imposer ... il s'est arrêté de commenter, de s'angoisser, de ruminer, il s'est arrêté de penser 
... 

Tous les jours du confinement ... 

Sauf ce jour-là, ce dimanche de la semaine passée ... 

Ce dimanche où ma boule au ventre s'est réveillée et m’a envahie de la tête aux pieds, envahie de 
questions, de larmes et de doutes. 

La mélancolie m'a attrapée, m'a tenue toute la journée, un sentiment d'une tristesse infinie, une 
terrible lucidité me murmurant à l'oreille la fragilité des choses, des êtres, de la vie, me soufflant 
sans cesse qu'il n'y a pas d'issue à la vie ... 

et moi en larmes me répétant à moi-même que je le sais déjà, tout ça, et que je n'ai pas envie qu'on 
me rappelle tout ça, me répétant que je n'y peux rien, comme les autres, je n'y peux rien de cette 
fin, insidieuse et mystérieuse, alors pourquoi venir en ce dimanche me titiller, me provoquer, me 
torturer avec ces pensées, pourquoi venir me hanter avec ce que je sais déjà? 

Ce temps confiné où l'on se regarde soi-même sans détour me ramène à la fragilité du temps que je 
passe ici, me ramène de façon déconcertante à l'inévitable qui m'attend et, dans un même temps, 
me ramène aux saveurs douces et sucrées que m'apporte la vie. 

Marie-Hélène 



79. « Les mains dans les mains restons face à face » 

Le temps s’est arrêté autour de moi. Je suis retournée en arrière, là où ma route s’est cassée. Je me 
retrouve à cet âge où je suis rentrée dans ma cage et j’ai tendu à d’autres les clefs de ma liberté. Je 
me retrouve, je me rattrape, je réponds aux questions d’alors que je n’ai pas posées. 

Pourquoi tant de souffrance ? Je prends ma main, je me dis, viens ! Je me montre les paysages 
intérieurs que j’aime contempler ; les immensités fraîches où souffle le vent sur le front de l’héroïne, 
le brasier dans le cœur de mère, la passion des sujets à défendre, l’éloquence que donne la foi, le 
cœur tenace, l’orgueil obstiné. Mon cœur est plein, mon cœur est entier. Je me parle à moi-même : 
« Oui tu as souffert, le terme est mérité, mais tu n’étais pas seule, j’étais là, à tes cotés. Toute cette 
douleur qui s’est déposée sur toi, 

secoue-là ! ... » 

J’ai le temps de m’écouter réclamer. Je réclame le plaisir de vivre, l’émerveillement d’être vivante, 
l’envie du Beau, l’envie de soi. Je me sens presque adolescente avec enfin le droit au choix. Est-ce 
que j’avance et où est-ce que je vais ? 

 

Enfant je me disais stoïque. Cela me semblait convenir à une situation où je ne devais rien réclamer. 
Mon abstinence ne m’a gagné aucun soutien, c’est ainsi qu’on est exploité. Une fois vidée, la poire 
est jetée. C’est bien. Ainsi je reprends là où je le souhaite. L’histoire n’est pas achevée. Je prédis 
l’avenir à ma guise. Qu’est-ce que ce temps futur ? Comment l’imaginer ? 

Aujourd’hui j’ouvre enfin le grand livre des aventures, celles dont on parlait sur les bancs de l’école, 
avec mon ami Jean. Les élèves de la classe réapparaissent, sur les réseaux sociaux et ceux des 
anciens. Le temps se replie et les présente à mes yeux. 

 

J’ai dix ans dans mon cœur. 



80. Lisbonne 

Passent les jours et passent les semaines…en écrivant ces mots, je me rappelle que ce jeudi 16 avril 
2020, je devrais être à Lisbonne avant de rejoindre en fin de semaine Porto. Et des souvenirs me 
reviennent d’autres voyages effectués au printemps au Portugal, entre autre, celui des champs 
d’oranger. 

Dans un espace d’accueil, proche de Setubal, ces oranges bien mûres et juteuses, cueillies au saut 
du lit, sous l’arbre. Savourer ce jus, le goûter, un morceau de ciel dans ma bouche, alors que le ciel 
est d’un immense bleu au-dessus de ma tête. Même si ce matin, au petit déjeuner, j’ai épluché une 
orange du Portugal, acheté chez le commerçant marocain du quartier. Il sait que je ne veux que celles 
du Portugal, lui ayant un jour raconté mon histoire. Comme si le temps était suspendu ce matin, 
mais la réalité du confinement a vite repris le dessus. 

Me vient à l’esprit un autre vers, de Verlaine. Il l’écrit dans un autre contexte, depuis sa prison : « Le 
ciel est, par-dessus le toit/ Si bleu, si calme ! ». Comment dans ce temps qui nous est donné chaque 
jour trouver un ciel bleu en soi, dans les réalités, dans les autres ? 

Le temps est là avec son rythme autrement. Je n’ouvrais plus mon agenda, sauf comme je l’écrivais 
la semaine dernière pour repérer et lire les dates d’anniversaire des proches et des amis. Mais je le 
feuillette à nouveau. Bien sûr, ce qui est noté ne se réalisera pas, alors je barre chaque jour, les 
rendez-vous annulés, et je note à côté : pour cause de virus !!! 

En tournant les pages, le Printemps de Bourges annulé et cette soirée de concert avec AYO. Ce 
confinement qui bouscule le temps, les projets m’énerve, me fait bouger mon rythme quotidien, me 
fait perdre aussi du temps. M’organiser, me donner des points de repères en me rappelant cet adage 
africain : « vous les occidentaux vous avez la montre, nous, nous avons le temps ». Donner du temps 
au temps. Confrontée à ce temps si particulier, je me rends compte que je commence à l’habiter 
autrement pour qu’il s’ajuste à moi-même, à ce qui me traverse, à ce qui me fait plaisir, à ce qui 
donne sens. 

Le téléphone et les courriels qui étaient pour beaucoup des instruments de travail deviennent des 
liens de parole, de longue conversation, des espaces de vie et d’amitié, de réconfort et de tendresse. 
Voilà bien quelque chose de nouveau en ces temps de retrait forcé.  

Du temps pour lire, en diminuant la pile de livres au pied de mon lit, ou bien des articles qui 
foisonnent de partout. Il y a à boire et à manger dans toutes publications et dont je me rends compte 
aussi qu’il faut que je me protège. Je mesure la chance que j’ai d’avoir deux, trois amis journalistes, 
des professionnels, qui m’envoient tel ou tel article, eux-mêmes ayant déjà fait du tri. Le reste, si je 
ne fais pas attention, peut développer des peurs, des angoisses et me leurrer avec des recettes 
magiques ou miracles ! 

Faire contre mauvais fortune bon cœur, oui, mais ce temps autrement, s’est-il arrêté, d’une certaine 
manière oui, mais je sens qu’il m’ouvre à un voyage. Non pas en avion, en train ou en voiture, mais 
à un voyage qui se fait au fond de moi. Pour accompagner ce voyage, depuis deux semaines, chaque 
jour, je note une phrase lue, que j’ai aimée parce qu’elle m’a questionné, ou simplement parce que 
je l’ai trouvée belle, intelligente, créative. Je l’écris sur un post-it de couleur que je colle ensuite sur 
les côtés de deux armoires murales. Aujourd’hui 14 post-it sont accrochés, que j’aime relire, en 
passant à côté. J’y trouve du plaisir. Mes deux pans d’armoire deviennent un espace de liberté, de 
poésie, de sens. 

Passent les jours et passent les semaines… du confinement. Me faut-il décompter jusqu’à la date du 
11 mai ? C’est trop loin, juste goûter l’instant présent.               Pierre 



81. A contre temps 

Passent les jours et passent les semaines, 

Mais le Temps, est-il devenu temps,   

Temps passé, temps présent, temps futur, 

Futur temps, passer du temps, 

Passent les jours et passent les semaines, 

 

Mais t’as tout le temps, prends ton temps, 

J’ai pas l’temps, c’est du passé, 

A contre temps, les heures passent, 

Temps, et contre temps, valse en trois temps ? 

Le temps d’un chant, les oiseaux j’entends, 

 

Et que fais-tu de ton temps ? 

Le Temps s’est arrêté, 

Temps coronavirus ! 

Temps confinement ! 

Que se passe-t-il ? 

Autre temps, Présence au temps. 

 

Bon temps, v’la l’bon temps, 

Temps, deux temps, trois temps, 

Contre temps, 

Bon temps, v’la l’bon temps. 

 

Pour quels temps, les heures passent, 

Temps, Écoute, Battement du Cœur, 

Battement terrestre, Au temps du métronome-Temps. 

 

Rythme, Changement de temps, 

Changement de rythme, Créativités nouvelles. 

 

Le temps de faire, action, 

Le temps d’aimer, amours, 



Le temps du repos, sieste, 

Le temps, Vie, 

Le temps souffrance, douleurs, 

La maladie temps, dépouillement, 

Le temps santé, assurances, 

Le capital temps, Terre. 

 

Les heures passent, les semaines passent, 

Le temps a-t-il changé, 

Mais pour quels futurs temps, 

Que ferons-nous de notre temps ? 

 

Autre temps, autrefois, 

Je n’avais pas le temps, je ne prenais pas le temps, 

Aujourd’hui, temps présent, 

Je perds mes repères temps, pour quels temps, 

Temps défini ? Le temps nous le dira, 

En son temps. 

 

Laisse le temps au temps, 

Donne du temps au temps, 

Cadre temps découvre l’espace-temps. 

Pour des temps présents. 

 

Arrêt, stop, tournant, 

Pour un Temps futur, incertitudes, 

tu seras, tu feras, je serai, je ferai, nous serons, nous ferons. 



82. Mes rêves allaient s’envoler. 

Avant, je n’avais pas de temps à perdre. Il faut dire que je me suis réveillée un peu tard : mes rêves 
allaient s’envoler. Cette révélation m’a libérée de la peur de me tromper de route. Et le temps s’est 
étriqué. 

 

À présent, j’avance sur un chemin embrumé. J’ignore quand j’en verrai le bout. L’avenir me paraît 
lointain. Je m’occupe pour oublier le vide lorsque le vide n’est plus source d’inspiration. 

 

Mes nuits sont ponctuées par des réveils. Quand à mes jours ils sont rythmés par les rituels et la 
routine. 

 

Vienne la nuit sonne l’heure 

Les jours s’en vont et je demeure 

 

Le temps a changé. Il passe parce qu’il doit passer, parce que cette situation ne peut pas durer. Il 
s’étire et j’aperçois dans l’horizon au loin la promesse de jours meilleurs. Mais le temps me semble 
long. Je pense aux patients des asiles qui restent dans leur chambre à attendre. Je me dis que j’ai de 
la chance de ne pas y être, car là-bas, le temps passe infiniment plus lentement. 

 

Et après, est-ce que la vie reprendra sa cadence effrénée? Est-ce que ce monde qui va si vite 
ralentira un peu? Et est-ce que la ruée vers un bonheur surfait s’arrêtera enfin? 



83. C’EST DANS L’AIR DU TEMPS, ENTEND-ON SOUVENT … 

Alors oui, profitons-en, allons chercher nos rêves dans les chants du temps. Les temps sont 
enchanteurs pour celles et ceux qui savent les écouter. C’est en outre l’occasion de gagner du temps, 
et gagner du temps c’est aussi éviter d’en perdre. 

Avouez à cet égard que l’on perd souvent du temps. 

Oui, parce que on peut en effet perdre du temps. 

Car le temps passe, oui le temps passe et des meilleures ! 

Il s’avère, et c’est heureux, qu’il se passe toujours bien des choses entre temps, mais nous serons 
probablement toutes et tous d’accord pour dire néanmoins qu’il passe bien vite le temps et pas 
toujours comme on l’entend. En effet, il est parfois bon, parfois dur, notamment quand il est pluriel, 
les temps sont durs, quelquefois frais, quelquefois chaud, heureusement temps de paix des fois, 
mais hélas et trop souvent temps de guerre bien des fois. 

OUI, parce que le temps peut revêtir bien des états à la fois.   

Le temps qui passe … mais aussi le temps qu’il fait. 

C’est vrai à la petite échelle de notre beau vaisseau, LA TERRE, c’est tout aussi vrai à l’échelle 
intersidérale dont on ne connait encore que les quelque 13,7 milliards d’années d’un temps écoulé 
qui nous sépare de la grande explosion originelle, fondatrice de l’Univers. 

La découverte, ces toutes dernières années, on est vraiment, à cette échelle, dans le temps très 
court, la découverte de ces milliards d’autres galaxies et plus encore de ces centaines d’exoplanètes 
recensées aujourd’hui, est une fantastique révélation. Une découverte qui fait dire à nos 
astrophysiciens que, sur la base du calcul de probabilités que l’on connait ici-bas, parmi ces 
exoplanètes, il en est, c’est quasiment certain, qui ont très certainement déjà connu, ou qui vont 
connaître, des formes de vie. Fabuleux, non ? Pouvoir remonter ainsi dans le temps. 

Oui, parce que on peut aussi remonter le temps. 

Oui, comme on remonte une pendule. 

Et si le temps n’existait pas … diront même certains. 

De grands moments d’humilité pour notre espèce, cette espèce au cerveau prétendu avancé, grands 
seigneurs du Monde. Une excuse en remontant dans le temps, celui de la Genèse qui vanta la toute-
puissance de l’homme sur tout ce qui l’entoure. 

Une prétention originelle qui a déjà conduit à tant de désastres écologiques ! 

Est-il utile de rappeler à ce stade de mon propos que notre belle langue française est l’une des seules 
au monde à utiliser ainsi le même mot pour des signifiants très différents : le temps qu’il fait et le 
temps qui passe. 

Et si la devise anglo-saxonne, « time is money », l’emporte régulièrement depuis des lustres déjà,(en 
particulier chez nos chers voisins brexiteurs), sur le « weather is beautiful », c’est devenu quasiment 
tout aussi vrai chez nous. 

La notion de profit est partout. 

Oui, parce que on peut aussi profiter du temps ! 

Eh oui, le temps se voit hélas réduit le plus fréquemment à de l’argent, élément pourtant on ne peut 
plus matériel et pervers qui a généré tant de misères, et tant d’injustices, et simultanément 



dégénéré nos consciences. Paradoxal, non ? Et ce depuis que l’homme a abandonné le troc pour le 
trust. 

Sans oublier que si l’on peut encore profiter du temps qu’il fait, ce n’est peut-être pas pour très 
longtemps !!! 

Oui, parce que notre indifférence face au temps peut conduire inexorablement à l’apocalypse ! 

Les UNES de nos divers journaux sont unanimes, les manifestations du temps sont à la fois de plus 
en plus fréquentes et de plus en plus violentes. 

ON N’A JAMAIS VU ÇA ! 

Tsunamis, cyclones et autres typhons semblent nous rappeler à l’ordre. Oui, mais à quel Ordre ? Tant 
et si bien que de très nombreux scientifiques sont aujourd’hui persuadés qu’il n’y a plus de temps à 
perdre, à supposer qu’il ne soit pas déjà trop tard, tant le temps se gâte. 

Oui, parce que le temps peut en effet se gâter ! 

Il nous faut absolument et urgemment changer le paradigme du développement, sauf à se ranger 
du côté des nihilistes qui font du « après nous le déluge », leur maxime préférée par les temps qui 
courent. 

Oui, parce que le temps peut aussi courir ! 

On profite du temps comme on pourrait profiter d’un quelconque autre bien de consommation, 
incapables, cognitivement parlant, d’en mesurer la portée, une portée qui comme la valse peut être 
à 2, 3, 4 ou même 1000 temps, de quoi pouvoir éveiller nombre de sens cachés au plus profond de 
notre être, et ce depuis le fond des temps. 

Ce serait ainsi l’occasion de nous redonner régulièrement le LA de la VIE et ainsi mieux maîtriser les 
portées de nos actes … et mieux en battre la mesure, comme pour rythmer le temps. 

À cet égard, on parle souvent des différents pas du temps, avec de telles différences quant à leurs 
durées respectives, que dans bien des cas on en vient à dire qu’il n’y a pas de temps à perdre. Oui, 
parce que le temps peut aussi marcher de travers parfois ! 

L’unité de mesure du temps est souvent ponctuée par quelques soupirs, dièses, bémols et autres 
bécarres qui modulent le temps, à la recherche de la plus belle harmonie, des rondes, des blanches 
et des noires réunies, sans anicroches, pour la plus belle symphonie d’un nouveau monde, bien au-
delà des cinq sens, un monde toujours meilleur. 

L’autre jour, je me suis surpris à répondre d’instinct à quelqu’un qui me demandait un 
renseignement, que je n’avais pas le temps, sous-entendu pas de temps à perdre évidemment. Oser 
répondre ainsi ! 

Oui, parce que le temps perdu ne se rattrape jamais ! 

Mais est-ce une bonne raison pour ne rien tenter, pour ne pas économiser du temps et le réserver à 
l’improbable instant ? 

Eh bien, depuis ce temps-là, je vous le confie, je m’en veux régulièrement. 

J’y pense tout le temps et je dois reconnaître que j’ai ainsi largement perdu plus de temps que je 
pensais en prenant le temps de répondre posément. 

Oui, parce que on peut aussi prendre son temps ! 

Heureusement, cette anecdote m’a permis de réfléchir plus avant et de prendre réellement 
conscience du temps. 



Oui, parce que on peut aussi penser le temps ! 

Vous me direz, cela n’est pas nouveau ! Les philosophes, savants, physiciens et autres poètes grecs 
pensaient le temps en permanence, pour d’heureuses inspirations, le plus souvent synonymes de 
découvertes de toute nature et des progrès associés. 

En revanche, n’oublions pas que panser le temps, avec un A cette fois, devient cependant de plus en 
plus difficile, car nous sommes de moins en moins maîtres du temps, et, à tout le moins, du temps 
qu’il fait. 

 

Et ce d’autant plus que cette notion relativement récente d’immédiateté a fait des temps présents 
ceux de l’instant. 

Nous passons tous beaucoup de temps à organiser notre emploi du temps tout au long de votre vie 
et, ces dernières décennies, à fonctionner sur ce principe prétendu révolutionnaire du juste à temps, 
et des flux tendus. 

Je ne veux pas jouer ici avec autre chose que les verbes des temps passés, présents et futurs, mais 
cela mériterait quelques réflexions plus approfondies quant à l’intérêt du temps contraint, surtout 
quand on est aujourd’hui confronté aux errements inhérents à un temps devenu maître de nos 
destins. 

Oui, parce que on peut être rattrapés par le temps ! 

Nous sommes même très souvent dépassés par notre propre temps, encore un paradoxe ! 

N’est-il pas dommage en effet de devoir se résoudre à conjuguer de temps en temps nos vies au 
temps du plus que parfait pour se souvenir des jours meilleurs. Drôle de vision d’avenir, n’est-ce 
pas ? ! 

Cela prendrait évidemment beaucoup de temps de disserter sérieusement sur cette notion des 
temps. Oui, je sais, j’ai déjà pris bien trop de votre temps. Je sais, on n’a pas le temps. Je sais, on n’a 
jamais le temps ! Et pourtant, chacun sait aussi qu’il est urgent de laisser du temps au temps. 

Plus prosaïquement, autre évènement du temps qui passe : les anniversaires. 

Ils constituent généralement des manifestations heureuses du temps. C’est aussi pour des gens 
comme moi, déjà bien avancés en âge comme disent les gériatres, nous les malvoyants, nous les 
malentendants, nous les mâles baissants, c’est aussi l’occasion de défier le temps en refusant de 
prêter l’oreille, pour celles et ceux qui peuvent encore la tendre, je veux parler de l’oreille bien sûr, 
en refusant de prêter l’oreille disais-je, au ronronnement, heureusement encore lointain, de la 
faucheuse, pour accorder tout le temps possible à savourer les mélopées de la pie grièche dans les 
aubépines en fleur. 

De là à dire que le temps où le temps qu’il faisait primait sur le temps qui passait, le temps des 
Lumières notamment, sans remonter aux temps césariens des jouisseurs romains, dire que ces 
temps c’était le bon temps, non, je n’irai pas jusque-là ! 

Ce temps-là est d’évidence révolu. Il nous faut vivre avec notre temps. 

C’est ainsi qu’être en avance sur son temps peut constituer, en revanche, un objectif enivrant pour 
mieux intégrer l’avance inexorable du temps qui passe et ainsi, peut-être, mieux maîtriser le temps 
qu’il fait, le temps qu’il fera. 

En attendant, laissons-nous aller à rêver, ne serait-ce qu’un court moment, à un nouveau printemps 
du temps. 



À ce propos, une dernière petite anecdote. 

J’étais il y a quelque temps assis sur un banc, dans un parc parisien. Je rêvais toujours autant. 

On constate qu’à Paris comme ailleurs, les gens courent de plus en plus souvent, même en plein 
confinement Covid-19. 

On peut se demander pourquoi. 

C’est en tout cas dans l’ère et dans l’air du temps. 

C’est ainsi que voyant arriver un jogger, je lui demandais après qui ou après quoi il courait. Après le 
temps monsieur, me dit-il entre deux essoufflements, chrono en main ? Cela m’a paru étrange et je 
lui répondis aussitôt : eh bien cher monsieur, vous pouvez toujours courir après le temps, mais 
sachez cependant que voilà maintenant plus d’une heure que je suis là à en profiter, à rêver à des 
temps meilleurs, mais celui après lequel vous courez, je ne l’ai pas vu passer ! 

 

Presque la même chose, mais en imitant très modestement les poètes 

BONS JOURS DE L’AN QUI PASSE … 

 

Qui passe bien vite, si vite le temps, 

Le temps fait pas, à pas il reviendra, 

De temps en temps, comme il se doit. 

 

Ce doigt mouillé frôlant le vent, 

Comme pour humer le cœur du temps 

Et autres bienfaits du temps qu’il fait, 

Pour rappeler à qui le sait, 

Ces clairs abstraits de plume 

Qui pourraient faire la Une 

De nos emplois des temps. 

 

Des temps passés jusqu’aux présents, 

Pour mieux remonter aux vents, 

Aux doux vents caressants, 

Caressant des Amours, 

Autant comme aux temps. 

Christian METTELET 



84. Atelier d’écriture d’enfants à qui on demande courage et 
patience pendant la période de confinement à la maison : 

Les enfants ont écrit certains jours une petite phrase ou plusieurs en lien avec le réel à partir des 5 
sens. L’invitation est de prendre conscience et d’apprécier ce que nous donnent nos sensations et 
de pouvoir exprimer les différentes émotions agréables ou désagréables (une émotion exprimée est 
libératrice). Ils ont aussi écrit ce qu’ils aimeraient. 

 

« J’AIME…….JE N’AIME PAS » 

J’AIME………….A PARTIR DES 5 SENS 

 

L’OUIE 

J’aime entendre les voisins applaudir sur le balcon. 

J'aime entendre les oiseaux et la musique. 

J’aime entendre le chant des oiseaux. 

J'aime entendre la musique, le RAP par exemple. 

J'aime entendre le miaulement de chatons. 

J'aime entendre ma chienne. 

J'aime entendre la musique, comme du RAP. 

J'aime entendre les oiseaux. 

 

Le GOÛT 

J'aime savourer les pizzas que maman ou papa fait. 

J’aime manger des bonbons. 

J’aime manger les briques avec la viande et le piment. 

J’aime manger la tarte à la courgette. 

J'aime savourer les frites et la barbe à papa. 

J'aime manger des frites. 

J'aime savourer les pizzas. 

J'aime savourer la nourriture de ma mère. 

J'aime manger les frites et le poisson pané. 

J’aime manger la tartiflette. 

 

LE TOUCHER 

J'aime toucher les fleurs. 

J’aime toucher une peluche Koala. 



J'aime toucher la pâte à modeler. 

J’aime toucher la barbe à papa et en déchirer un petit bout. 

J'aime toucher ma tablette. 

J'aime toucher la pâte « slime ». 

J’aime faire un câlin à mon chien. 

J'aime toucher la peluche de ma sœur, la vache Milka. 

J’aime caresser mon chat. 

J’aime ressentir le soleil sur ma peau. 

J’aime ressentir le vent. 

J’aime quand ma chatte vient sur moi et quand elle s’endort sur moi. Je lui caresse la tête, elle 
s’endort et ressemble à un chaton. 

 

LA VUE 

J’aime voir les fleurs et les oiseaux. 

J’aime regarder des films pour les enfants. 

J'aime voir des films d’action rigolos. 

J'aime voir mes parents. 

J'aime voir tout, dehors, par la fenêtre de mon appartement: des oiseaux qui volent, des arbres et 
je vois même le Mont Ventoux. 

J’aime voir Mélissa et Michèle. 

J'aime voir des jeux vidéo. 

 

 

L’ODORAT 

J’aime sentir l’odeur des pâtes à la bolognaise qui se préparent. 

J’aime sentir l’odeur du savon. 

J'aime sentir mes parfums. 

J'aime sentir les fleurs. 

J’aime sentir l’odeur des épices. 

J'aime sentir le parfum. 

J'aime sentir les fleurs du printemps. 

J’aime sentir les fleurs. 

 

JE N’AIME PAS … 

Proposition de consigne à la lecture de ces phrases : 

Amusez-vous à rechercher l’émotion qui peut être ressentie : Cela fait plutôt peur ? Cela met plutôt 



en colère ? Cela rend plutôt triste ?...ou des fois cela met en colère et cela rend triste ? 

 

Je n’aime pas rester enfermée. 

Je n’aime pas le confinement : cela fait 25 jours que je ne suis pas sortie de la maison. 

Je n’aime pas le virus parce que c’est contagieux et cela nous empêche de sortir. 

Je n’aime pas quand je n’arrive pas à m’endormir quand des gens crient dehors. 

Je n’aime pas les gros moustiques qui essaient de rentrer dans la maison. 

Je n’aime pas l’écriture parce que cela me fait mal à la main et je n’y arrive pas bien. 

Je n’aime pas me disputer avec mes sœurs : elles se mêlent toujours de mes affaires. 

Je n’aime pas insulter ou être insulté. 

Je n’aime pas rester à la maison. 

Je n’aime pas le virus parce que c’est contagieux et cela nous empêche de sortir. 

 

 

LES EMOTIONS -les sentiments 

 

CE QUI ME REND JOYEUX (qui me fait plaisir) ou ce qui rend heureux   

Ce qui me rend heureuse c’est d’être à la maison et de pas attraper la maladie. 

Ce qui me rend joyeux c’est de jouer avec mon frère. 

Rien ne me rend heureux en ce moment. On ne peut pas être heureux de rester enfermé et de ne 
voir presque personne ! 

 Ce qui me fait plaisir c’est de voir mes parents et mon chien. 

Ce qui me rend joyeux c’est d’inventer et d’écrire une histoire avec ma grande sœur. 

Ce qui rend heureux c'est la liberté. 

Ce qui me rend heureux c’est d’être avec mon père, ma mère et rester beaucoup de temps avec 
eux… 

Ce qui me rend heureux c'est d’être avec mon papa car il me fait plaisir en m’offrant des cadeaux. 

Ce qui me fait plaisir c'est quand on cuisine ensemble avec maman. 

Ce qui me rend heureux c'est la liberté. 

Ce qui me fait plaisir c’est de parler aux copines au téléphone ou de s’envoyer des messages. 

 

CE QUI ME FAIT PEUR 

Ce qui me fait peur c'est d'être dans le noir. 

Ce qui m’a fait peur c'est quand le téléphone sonne. 

Ce qui me fait peur c'est que ma mamie l’attrape parce que j’ai plus qu’un papi et une mamie. 

Ce qui me fait peur c'est un film de peur. 



Ce qui me fait peur c'est que quelqu’un de ma famille attrape le virus et tombe très malade. 

Ce qui me fait peur ce sont les cris dehors devant mon bâtiment pour aller se cacher de la police. 

 

CE QUI ME MET EN COLERE 

Ce qui me met en colère c’est mes sœurs qui m’énervent. Mais moi aussi je les embête. 

Ce qui me met en colère c’est de plus voir mes copines. 

Ce qui me met en colère c’est quand on s’énerve avec mes frères. 

 

CE QUI ME REND TRISTE 

Ce qui me rend triste c’est quand les parents se disputent. Après je n’arrive plus à manger. 

Ce qui me rend triste c’est de ne pas pouvoir voir ma mamie. 

Ce qui me rend triste c’est quand mon poisson meurt. 

Ce qui me rend triste, c’est un film triste. 

Ce qui me rend triste ce sont mes sœurs quand elles m’énervent. 

Ce qui me rend triste c’est de ne pas pouvoir aller à l’école et de ne pas voir ma maîtresse. 

 

CE QUE J’AIMERAIS MAINTENANT OU POUR LE FUTUR 

Ce que j’aimerais c’est de jouer avec mes copains. 

Ce que j’aimerais c’est d’aller à l’école. 

Ce que j’aimerais c’est que le coronavirus parte et qu’on puisse sortir au parc comme avant. 

Ce que j’aimerais c’est d’être footballeur car je cours vite. J’ai fini troisième au cross de l’école. 

Ce que j’aimerais c’est de voir mes copines en vrai pas en caméra. 

Ce que j'aimerais c'est que la maladie disparaisse et qu’on reprenne nos habitudes parce qu’en ce 
moment je vois plein de gens qui l’ont attrapé et je ne veux pas que ma famille soit touchée. 

J’aimerais être vétérinaire. 

Ce que j’aimerais c’est de partir en vacances au Maroc comme à Essaouira où on peut marcher 
dans la rue sans voitures. 

Ce que j’aimerais c’est d’avoir une voiture pour aller loin comme par exemple en Italie. 

Ce que j’aimerais c’est de revenir comme avant quand on faisait le Ramadan, on sortait, on se 
donnait des cadeaux, on offrait des gâteaux,… 

Ce que j’aimerais c’est de revoir ma famille, qu’on parte en vacances et qu’on puisse aller se 
promener. 



85. Souffle d’au temps 

Il faudrait se pencher sur le temps 

comme sur l’eau du fleuve 

qui frissonne et s’en va 

 

Il faudrait se pencher sur ce temps immobile 

sur ce nous indocile 

sur l’enfragilé de ce nous 

qui tangue sur les eaux des journées 

qui tremble et qui palpite 

dans le grand vent d’Autan 

 

Printemps a pris racine 

dans la glaciation du vivant 

sous la fine membrane des peurs 

sous la peau hérissée des heures 

ne se déploie que dans l’ailleurs 

 

Il faudrait se pencher sur le temps 

sur ce grand drap du temps 

recroquevillé dans l’hier 

l’étendre par devant soi 

comme une robe à retoucher 

en défroisser très doucement 

coutures et pliures 

lui redonner 

le goût de battre et de danser 

l’envie de se réinventer 

au tempo d‘allégresse 

 

Les yeux fermés 

laisser revenir dans la trame 

ondoyés des caresses 

chatoyés des tendresses 



chacun des paysages 

chacune des sentes empruntées 

dans les méandres du passé 

 

Il faudrait se pencher sur le temps 

sur le grand drap du temps jeté 

dans les champs des chagrins 

regarder les graines germer 

comme boutons de fleurs sauvages 

les laisser éclore farouches 

sur la blancheur de l’oubli 

 

Ouvrir les mains 

ouvrir les yeux, les doigts, les lèvres 

et les laisser nous emporter 

comme baisers à l’envolée 

jusqu’en terreau d’aimance 



86. Savoir 

savoir que le temps s’enroule, se déroule, redessine sans cesse ses drôles de motifs 

savoir qu’il nous prend et nous jette, petits fétus d’humains, sans cesse en reconquête 

savoir 

savoir et s’en bercer 

la joie toujours s’en vient après la peine 

 

Il y a les matins sereins et les matins chagrins, les jours soleil et les ondées d’avril 

Il y a le silence posé sur le fil des journées, il y a la scansion du vent 

et je voudrais être feuillage pour qu’il me bouscule et bascule 

ailleurs qu’en immobile 

 

Savoir que le temps se répète 

qu’il nous creuse de vagues 

qu’il rejoue ses marées à chaque jour qui passe 

savoir et s’en mouvoir 

la joie toujours s’en vient après la peine 

 

Il y les coulures d’espoir qui sèchent sur nos vitres bien closes 

Il y a les ratures d’angoisse qui fleurissent dans la voix fêlée des aimés 

et les éclaboussures du rire pour repousser les peurs sauvages 

 

Savoir que le temps s’apprivoise sur nos échelles de fortune 

qu’il se déboute et se déroute aux cailloux de nos fantaisies 

qu’il se cueillera bien plus doux au frémis de nos paumes jointes 

savoir et s’émouvoir 

la joie toujours s’en vient après la peine 



87. À la source du Covid-19 

Et si cette période de confinement induisait sournoisement une mutation physique ? Un 
basculement vers un à peu près adipeux ? Un esthétique fait d'apparition de « pneus latéraux », de 
surcharge pondérale impromptue, d'un ventre mou, tout chelou, d'une ceinture abdominale comme 
un lointain souvenir... 

 

Je ne sais par quelle combinaison miraculeuse, mon corps, dans une forme de sempiternelle 
jeunesse s'est départi de l'ensemble des excès de drogues servies sans modération depuis presque 
38 ans (j'en ai 47). Dame nature est bienveillante avec moi. Un corps figé dans le marbre, ou le temps 
ne semble pas avoir de prise. Une masse corporelle n'oscillant pas d'un iota depuis mes 19 ans. 
L'aiguille de la balance indiquant dans une constance troublante la même rengaine pesante : 69kg. 
Ce corps disais-je, vient pour d'obscures raisons d'enfreindre en catimini la barre fatidique des sept 
dizaines en affichant un affligeant 71kg !! 

 

Me voici en l'espace d'un lourd mois de confinement affublé d'un surplus inexplicable de 2kg. Je ne 
puis l'infirmer, mais cela semble être des kilos-contagieux !». 

Souvent du mauvais gras, se nichant dans l'âme et le corps en augmentant tristement la masse 
corporelle avant d'atteindre les fonctions vitales. 

Un gras morbide qui induit des maladies nombreuses proposées à la carte tel que le diabète, 
maladies métaboliques, artérielles, dysfonctionnements hormonaux ou digestifs, infertilité, 
problèmes respiratoires et incontinence urinaire ! Voilà le tableau ! 

 

L'obésité, c'est 2,8 millions de morts par an ou 6850 morts par jour, fi du coronavirus qui semble 
bien blême devant ces chiffres vertigineux. Une contamination orchestrée de main de maître sous 
couvert d'une nécessité de croissance criminelle et insidieusement donnée à une population 
désœuvrée, fragile et de ce fait consentante. La nourriture appauvrie ou« poubelle » ingérée dans 
le corps provoque une activation trop faible des centres du plaisir chez le mangeur. Pour compenser 
le manque de ravissement, celui-ci augmente les quantités jusqu'à en mourir. La mauvaise bouffe 
créée une frustration des plaisirs gastronomique, et induit irrémédiablement l'état adipeux, 
dépressif, malade...Ça fait peur ! 

 Les instances dirigeantes depuis des décennies se gardent bien de promulguer la moindre mesure 
politique susceptible d'endiguer la pandémie adipeuse. La sacre-sainte économie et le « besoin » de 
croissance sont un binôme suicidaire que l'on vend aveuglement aux peuples depuis qu'il est 
asservit. L'art et la manière de réunir les conditions macabres essentielles à l'extinction de l'espèce. 
Une sorte d'auto-génocide non seulement légal mais vanté comme modèle. Préserver l'illusion 
d'une liberté de choisir en toute conscience, un des principes de notre démocratie. Comment ne pas 
s'interroger sur la différence de traitement de l'information entre le fléau planétaire de l'obésité et 
son cousin Covid-19 ? 

 

La poésie de la vie et les plaisirs d'oisiveté contemplative qui la nourrisse domptent mes élans 
terroristes révolutionnaires et m’empêchent de passer à l'acte. Il en demeure une grande colère. 

L'immense complaisance des politiques devant l'intoxication des humains au sucre par l'industrie 



agroalimentaire dans le monde m’atterre. Il faut repenser notre société et délaisser l'idée que notre 
bonheur est étroitement lié à l'économie. Donner du sucre jusqu'à trépas ne peut être une solution 
durable pour l'homme, cela devrait couler de source... 

 

La surconsommation, la surproduction, la sur-pollution, la récurrence des objectifs de croissance, 
tous ces facteurs participent à créer une suractivité de l'homme sur la planète. La crise sanitaire n'est 
qu'une conséquence de l'utilisation qu'il fait de son monde. À terme, les conditions de son aliénation 
sont posées. 

 

Le fait que l'obésité et le Coronavirus soient étroitement lié n'est évidemment pas un hasard, (80% 
des victimes sont obèses ou en surpoids, non-fumeurs et âgés), notre pauvre adipeux se retrouve 
vilipendé victime de l'homme et du virus, il porte en lui les aberrations du système et sa grande 
fragilité. 

 

 Après un énième double Big Mac, frites coca, notre homme vérolé ira ruer dans les brancards sous 
assistance respiratoire...Inaudible ! Comme une double peine, le masque de saccarose dégoulinant 
de sa vie fondera dans ses bronches dans un silence général et coupable. 

 

Ici Carros, promis, je m'attèle à perdre mes deux kilos superflus ! 



88. La torture 

C’est décidé, plus de montre ! Un confinement au rythme d’activités millimétrées à horaires suisses 
équivaut à une véritable torture. La routine est le chemin le plus sûr et le plus direct vers la déprime, 
voire la folie sous l’effet d’une exposition prolongée. 

C’est une prison, aux murs de verre, d’une efficacité insidieuse et redoutable dans l’érosion de l’âme 
humaine. Elle enveloppe nos vies gentiment, méticuleusement, telle une neige à gros flocons, épais 
et cotonneux atténuant toutes lumières, tous bruits. 

Nous sombrons alors dans une douce torpeur aux attraits trompeurs de nid douillet. Le temps est 
suspendu dans une bulle étriquée où tout mouvement devient lent, compliqué dans cette 
atmosphère lourde et dissuasive. 

Cela confirme, ce que je pouvais déjà toucher du doigt avant ce confinement, j’ai un besoin viscéral 
de ma ration d’imprévu, comme dirait Jean Gabin, dans « un singe en hiver ». Oh ! pas forcément 
d’ivresse, de Yang Tsé Kiang ou d’espagnolade, mais de liberté, de découvertes, de rencontres, de 
convivialité, de nouveaux paysages, en un mot, de Vie avec un grand V. 

 

Pas de longue agonie routinière, où vivre l’instant sans imprévu, lui fait perdre toute saveur. Alors 
c’est décidé, plus de montre, uniquement le temps présent, sans absences. 



89. Aujourd’hui est hier  

Aujourd’hui est hier  

Et hier demain 

Les jours s’en vont je demeure 

 

La grande loterie est pour lui, est pour elle, « ils ont fait des projets et Dieu en a ri ». 

Les jours s’en vont je demeure 

 

Mes matins se suivent et le volet se lève sur le ciel clair; aujourd’hui, serai-je lui, serai-je elle? 

Serai-je une unité de ce chiffre dans le journal? Mes matins clairs vont-ils s’éteindre? 

Les jours s’en vont je demeure. 

 

… Et « je demeure »? Pauvre folle! 

Quel orgueil! Quelle inconséquence! 

 

Tu le sais mais tu t’aveugles. 

Tu sais que depuis ton sortir des limbes, les jours demeurent et tu t’en vas… 

Et la loterie de l’épidémie n’y changera rien. 

Tu es dans cette cohorte qui avance et qui rit et tu avances et tu ris avec elle. 

Et tu t’efforces de rire un peu plus fort pour ceux qui ne rient plus.  

Allez! Aveugle-toi encore un peu. 

 

Les jours s’en vont je demeure. 

Les jours demeurent et je m’en vais.  

Sylviane Moraisin-Hyski 



90. Ma peau sans toi 

C’est pas possible ma peau sans toi sans ta peau sur moi. J’supporte pas. 

Permis de dormir à ses côtés. Interdite d’aller chez toi. 

Vienne la nuit, sonne leurre. 

 

Rouler. Encore. 

Confinée mobile dans le cercueil à 4 roues, nuit longue. A moi !... 

Fragile morceau de verre trempé incassable. Inclassable. Opaque. 

Étiquette incollable. Âme décollée rugissant dans la nuit les yeux dans les étoiles. Déchire encore ta 
voix. 

Pas l’temps d’attendre mon temps pas de temps à perdre pas l’temps amour fulgurance je viens vers 
toi la nuit t’es là mais t’es pas là pris par ta vie tu es toi et je suis ce que je refuse d’être. 

 

Respire. Huuuuuuuuuuuurle ! N’oublie pas d’enlever ton masque. 

Pas assez de place pour t’aimer. Trop d’espace. Ton temps n’est pas le mien. 

Donne-moi raison dis-le c’est pas possible comment ça c’est possible comment ça… 

J’te crois pas quand tu dis vrai j’y arrive pas. 

 

Et toi mon étoile, si tu étais là tu ferais quoi ? Comment vivrais-tu ce temps étiré toi qui ne tenais 
pas en place… Coup de vent mon garçon, courant d’air. Arrivé reparti pas l’temps de rien. 

Si, parfois. 

Parlions littérature. De l’impossibilité de se sentir présent dans la vie, d’appartenir au monde. 
Sentiment étrange de regarder le temps couler et d’être haut-dessus ou en deçà. Ça dépend des 
humeurs du moment. Du temps. Mais jamais dans le temps présent. 

 

Si, parfois on s’est dit « je t’aime ». Mais c’était pas facile, parce qu’on s’aimait fort et qu’on n’avait 
pas besoin de dire les mots. C’est pour ça qu’on lisait beaucoup aussi. Pour tout garder dedans. 

C’est pour ça qu’on écrivait aussi. Pour dire plus fort tout ce qu’on ne pouvait pas se dire tout haut. 



91. Liberté 

Passent les jours et passent les semaines… 

Bien étrange période que celle de ce confinement où le temps ne cesse de s’étirer alors que notre 
espace, lui, s’est rétréci ! 

Paradoxalement, cela me donne un étonnant sentiment de liberté. C’est comme si, par un 
mystérieux système de « vases communicants », mon espace extérieur se réduisant, un autre espace 
s’ouvrait, s’élargissait à l’intérieur de moi. Et là, pas d’emploi du temps cadré et bien rempli, pas de 
liste des « choses à faire », pas d’objectifs. Juste être à l’écoute de ce qui vient dans l’instant présent. 

Ce qui est venu ? Un voyage dans le temps ! 

En ouvrant des cartons, je suis retombée sur des poèmes de mes amours adolescentes, sur le journal 
intime de mes vingt ans et sur d’autres textes écrits quand j’étais jeune maman ou bien plus tard. 
Beaucoup n’étaient pas datés. 

Passent les mois et passent les années… J’ai sauté du présent dans mon passé. 

Avec curiosité, je suis partie à la rencontre des femmes que j’avais été. J’ai cherché à mettre mes 
découvertes dans l’ordre chronologique pour tracer un chemin jusqu’à la Nathalie de ce trente et 
unième jour de confinement. 

Oui, bien étrange période que celle de ce confinement ! 

Visiter le passé, être pleinement dans le présent et commencer à envisager le futur, un peu, car 
comme dit le proverbe : 

« On cherchera le pont quand on arrivera à la rivière. » 

 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine… 

Passent les jours et passent les semaines… 



92.  

Le temps, notre temps…Il parait que les gens de plus de 60, 65, 70 ans seront déconfinés après les 
autres… Jusqu’à présent, je ne m´étais pas sentie vieille. Maintenant on me le dit, les dirigeants me 
le disent, ça passe à la télé que je suis vieille. Incroyable…Ernest (mon mari) a aussi accusé le coup. 
Il est angoissé, il a du mal à dormir et ce matin il m’a dit qu’il serait bon d’arranger nos affaires 
d’héritage, qu’il était préoccupé par mon devenir si il mourrait. Oh la la….Moi, je vois bien que mon 
corps a changé et ma tronche aussi mais bon…je m’habille en jeans, en jupe courte, je n’ai pas 
comme les femmes de la pub à la télé « mon p’tit robinet qui coule". 

 

Je n’aime pas la vieillesse. Quand j’ai rencontré Ernest il m’a dit qu’il voulait vieillir avec moi. J’ai 
sauté en l’air. « Vivons déjà. Qu’est-ce que tu me parles de vieillir…. ». 

 

Aujourd’hui, un ami plus jeune que nous est venu à notre porte nous rembourser quelque chose. Je 
me suis sentie honteuse d’être vieille. Je regardais Ernest avec toutes ses rides et son ventre rebondi. 
J’avais honte de nous.  

Le temps est cruel : Ça n’est pas une découverte, ce serait même un poncif. Pour moi, le temps est 
comme ma mère: imprévisible. 

 

Il est rare que le temps soit juste bien, juste bien dosé. Parfois il est insuffisant. C’est souvent le cas 
d’ailleurs. 

Par exemple, pendant la première semaine de confinement, je me suis proposé de sortir tous les 2 
jours 3 grands sacs de mauvaises herbes du jardin. Je l’ai fait. Ça occupe, c’est crevant mais Il n’y a 
plus de mauvaise herbe. Devant tout ce temps à occuper, je me suis trouvé d’autres objectifs, des 
choses que je voulais faire depuis longtemps et pour lesquelles je « n’avais pas le temps ».  

Je me suis remise à l’astrologie. Après la dominante, je veux réviser les maisons…J’ai découvert un 
tarologue sur internet et je veux recopier ce qu’il dit sur chaque carte. J’ai ce tableau à finir… Le 
temps va trop vite. Il n’y en a pas assez : Il est trop court…Le temps est pénible. Il galope plus vite 
que moi. Il me largue. Je n’arrive pas à courir assez vite. ... Je dois aussi aller voir ma mère: Je vais 
perdre mon temps.  

 

Ça veut dire quoi « Perdre son temps? »Est-ce qu’il tombe par terre et que quand on s’en rend 
compte, il faut retourner en arrière pour voir si on retrouve le temps que l’on a perdu? 

 On dit plutôt que l’on rattrape le temps perdu. Dans ce cas, il nous aurait devancés. Oh…j’en perds 
mon latin, dois-je aller rechercher mon latin quelque part ?  

 Je m’étais égarée. Je disais donc : 

Imprévisible, le temps. Parfois il est lent, il est long, il est lourd et pénible. Il ne passe pas. Il n’avance 
pas. Quel ennui, quelle angoisse même !... Comme il ne passe pas, il me tarde qu’on en finisse, est-
ce à dire qu’il me tarde de mourir ?. Peut-être. Quelques fois oui. 

C’est pas drôle…  

 



Parfois le temps présent est bon et tendre: juste présent. Il y a tout de même des moments où, me 
prenant par surprise, le temps cesse de me torturer et me lâche gentiment les baskets. C’est le cas 
lorsque nous sommes au restaurant avec des amis, lorsque je suis sur une terrasse de bistrot avec 
des copines après la baignade ou après déjeuner, lorsque je lis un bouquin qui me passionne, lorsque 
je regarde un film ou « les reines du shoping » à la télé, quand je suis en stage, quand je marche 
dans la montagne avec mon groupe d’excursionnistes, quand on pique-nique, quand je suis invitée 
à dîner, quand je reçois des amis et caetera et caetera… 

 

Donc, ça ne va tout de même pas trop mal. Il y a de nombreux moments où le temps et moi vivons 
en harmonie. Néanmoins, si je vais regarder au fond de moi avec attention, il y a souvent ce 
sentiment que je devrais être en train de faire autre chose.. Ça, je sais d’où ça vient: Ma mère trouve 
toujours que ce que je fais n’est pas bien, que je devrais faire autrement. Alors moi, après 19 ans de 
psychanalyse et de thérapies de tous bords, je continue à me dépêcher de faire ce que je fais en me 
disant que je devrais faire autre chose. 

 

 Dans les moments où le temps et moi sommes en amour, où je suis dans le ici et maintenant, me 
viennent à l’esprit des pensées comme :. « j’ai trop mangé…, je parle trop…, ai-je bien fermé la porte 
de la buanderie ?...Je me demande si le chat est revenu ».  

 

Il y a plein d’idées qui me font quitter ce doux sentiment d’être en harmonie avec le temps présent 
pour me projeter un coup dans le passé, un coup dans le futur. C’est normal. En méditation, on prend 
conscience de ces idées parasites, on les accompagne hors du mental et on reprend alors la 
méditation.  

Écrire m’a transporté hors du temps. Moi, je l’avais oublié. Lui, non. Il ne m’a pas oubliée. Pendant 
que j’écrivais, il m’a fait vieillir.  

Voilà la journée qui se termine. J’ai vieilli d’un jour. Après tout, tant pis. Il faut accepter ce qu’on ne 
peut pas changer, n’est-ce pas ? 

Antoinette 



93. Oups !!!! 

oups!!!! pas de déconfinement pour les mots cette semaine....ils restent bloqués par des conditions 
particulières. 

A la semaine prochaine. Belle journée. 



94. Comme avant 

Les jours s’en vont je demeure. Seule certitude au sein de cette révolution temporelle imprévue et 
imprévisible. Mes repères ont explosé, plus rien n’est comme « avant ». 

 

Le passé n’est plus, le futur n’existe pas ou si peu, envahi par trop d’incertitudes, le temps a perdu 
sa stabilité et tout est chamboulé. Seul surnage le présent, et encore… Le temps s’étire, le temps se 
retire… 

 

Au départ l’expérience est joyeuse, parfois libératrice. Avoir du temps pour moi, ce temps si précieux 
derrière lequel je cours toujours. Prendre le temps et ralentir. Enfin. 

 

Sortir du carcan du rythme imposé et goûter à nouveau à la jubilation de l’improvisation. Retrouver 
le plaisir de la danse avec ses suspensions, ses accélérations, ses étirements de l’instant. Parfois être 
bousculée par le temps qui passe définitivement trop vite et me retrouver entièrement décalée. 
Sensation de panique, esquisse de recadrage pour tenter d’éviter le naufrage dans ce non-
espace/non-temps. 

 

Émerge alors de cette nécessité de structuration du temps, l’évidence d’un retour à l’essentiel. 

Alice 



95. Les projets délaissés 

Le temps est suspendu, 

Le temps est ralenti, 

Le temps s’écoule doucement. La course au temps est terminée. 

Le présent est là, ancré, solide. 

Les projets sont arrêtés, rangés, délaissés. 

Le passé presque oublié. 

Les jours passent et se remplissent avec lenteur mais sans ennui. 

Le printemps est là. Les couleurs, les odeurs et les bruits remplissent les journées. Les multiples 
verts, les taches colorées et les odeurs des fleurs ; les sons des oiseaux et des insectes comblent ce 
temps. Regarder, écouter, sentir participent à cette lenteur apaisante. 

Le temps est généreux : ce que je n’ai pas fait aujourd’hui sera fait demain. Sans culpabilité, sans 
reproche, sans remarque. 

Le temps semble s’allonger. 

 

Passent les jours et passent les semaines, le temps s’étend. 

Passent les jours et passent les semaines, j’y pense. 

Passent les jours et passent les semaines, j’ai peur de perdre du temps. 



96. Les jours s'en vont je demeure 

Quelle étrange sensation que cette phrase me procure alors que je la lis encore et encore. 

Un malaise, une impression de mauvaise position, mon corps se tord. 

Il n’est pas d’accord. 

Sensation d’être statique, d’être là, plantée au milieu d’un décor. 

De ne pas être libre de me mouvoir, d’être juste une parmi les corps. 

M’en extirper et retrouver mon individualité dans cette image, me demanderait un effort. 

Si je demeure pendant que les jours s’en vont, c’est que sonne l’heure de ma mort... 

 

Plus je vieillis dans mon âge, plus j’ai le sentiment d’avoir le temps. 

Je sais que la normalité serait plutôt l’inverse mais puis-je être l’inverse de moi-même pour aller 
dans le « bon sens » ? Non. Fermement et humainement, non. J’ai le temps maintenant. C’est ainsi. 
Ici et Maintenant, rien que là et qu’à cet instant. 

 

Je ris en me disant qu’en cette période charnière de ma vie, en cette « année héroïque » 2020,  en 
ces temps heureux de mon confinement… Mon chemin me mène aux pauses. 

J’y arrive enfin… Mais c’est loin d’être la fin. 

 

Je me pose et me pause. Je dilate le temps. 

J’en ai le pouvoir car je suis maître à bord de mon esprit et de mes constructions mentales.  Or, quoi 
d’autre qu’une construction de l’esprit que de se dire « J’ai ou je n’ai pas le temps », « Je gagne ou je 
perds du temps ». 

Cette façon d’utiliser le concept du temps m’a toujours interpelée. 

Alors aujourd’hui qu’il m’est permis de m’y pencher, que « j’ai le temps » d’y réfléchir puisque c’est 
un « thème imposé » (Oh OUI !! Chouette!!!), je me pose et je me pause. 

 

Je me pose, je m’installe dans des conditions de réflexion et d’écriture, au calme et au creux de la 
beauté des lieux dont je m’entoure. 

Je me pause, je m’offre une parenthèse au milieu de la pile « à faire pendant le confinement ». 

Je me repose aussi en laissant les mots couler d’eux-mêmes à travers mes doigts, fluidité sans effort. 

Et je dépose le verre rempli de terre dont je ne peux traverser l’opacité, et la terre petit à petit se 
laisse répandre sur le fond, fertile à nouveau, prête à accueillir de nouvelles graines et me laissant 
percevoir le champ des possibles au travers de l’eau redevenue limpide. 

 

Et c’est ainsi que le temps m’apparait enfin tel qu’il est, comme une illusion. 

La légende annonçait le temps comme un cadre et moi j’y vois un carcan. 



 

Mon temps à moi dans mon individualité retrouvée, après avoir joué avec Apollinaire - et l’avoir 
remercié de m’avoir inspiré - mon temps à moi, s’il existe en tant que temps, ne passe ni ne bouge. 

Mais moi oui. Et d’un pas rythmé par les rengaines de ma playlist interne. 

Mon temps se découpe en mesures, en partitions. 

Mon temps ne passe pas, il s’étale sur une portée infinie dont le symbole de l’issue fatale n’est pas 
encore inscrit. 

Moi je passe et je bouge. Je passe à travers le temps et à chaque pas, il est Mon temps de cet instant. 
Cet instant là est le temps. Mais aussi celui d’avant et bien sûr celui d’après. 

Je passe d’une case à l’autre et tous les pas sont permis. 

Je joue à la marelle. Et me reviens cette rengaine : 

 

Le jeu de la Marelle 
Va de la terre jusqu'au ciel 
Entre la chance et le puits 
Tu reviens et c'est fini 
Petite, petite fille 
Tu es là pour t'amuser 
Lance bien la pierre 
Prends garde où tu mets tes pieds 

 

Sous le pont de la Marelle coule ma scène 

La joie ne peut venir car elle a toujours été là, même en temps de peine 

Vive mes jours et que vivent mes semaines 

Comme la Vie EST ! Et comme l’espérance est vivante ! 

Val GG 



97. Cette pendule 

Cette pendule qui résonne de plus en plus fort dans ma cuisine. 

Elle m’accompagne, berce le temps, elle me console, elle rythme le râlement du frigidaire qui 
s’absente et puis revient. 

J’ai essayé de la mettre dans un tiroir mais elle résonne de plus en plus fort à l’intérieur. 

Elle dit « tic – tac » 

Elle dit « ping - pong » 

Elle dit « tiens bon » 

Elle dit « va bien » 

Elle dit « j’suis là » 

Elle dit plus rien. Le temps s’en va. 

Ce temps cadeau. Ce temps cauchemar. 

 

Ce temps n’est plus. 



98. Chaque jour se boit 

Les jours s’en vont je demeure 

Chaque jour se boit comme mon verre plein. Il se réveille. Mon rêve s’étire, s’envole.     J’endosse 
mon petit gilet d’étoiles et je file… 

 

Les jours s’en vont je demeure 

Chaque jour prend la relève, fier comme Artaban, impatient et fougueux. Petit potok dans l’herbe 
folle, je glisse sur ma pente douce… 

 

Les jours s’en vont je demeure 

Chaque jour swingue et surfe. Je plane. Sur mon présent je fredonne de fil en aiguille, par mots et 
par vaux dans la surface de réparation de mes 70 mètres carrés entre balcon et terrasse, le souffle 
de de vie. Je m’arrête, je respire. C’est bon! La vie simple et virtuose m’irradie. 

 

Je m’étonne moi-même. J’oublie de me conjuguer au futur. J’oublie de remettre au lendemain. 
J’oublie les participes passés. Je sais que j’habite ma vie de mon plein gré. Je me pétris, bonne pâte, 
dans les interstices du moment. Je ne rattrape rien, je ne recule pas pour mieux sauter. 

 

Le jour est là et je demeure, prête. 

Sylvie 



99. Rue d'Alésia 

J'ai à peine dix ans et j'arrive à mon premier cours de théâtre, rue d'Alésia, l'atelier des deux moulins. 

J'arrive dans ce cours sur le conseil de mon orthophoniste qui me suivait depuis plus d'un an pour 
dyslexie et grande timidité. Nous dirions aujourd'hui inhibition. 

Je m'y suis soumis avec aucune appréhension particulière. Je subissais sans joie, ni peur. Je suivais 
sagement les recommandations des adultes sans trop savoir le bien fondé. 

 

Je me souviens particulièrement de cette première séance. Mon professeur était une jeune femme 
souriante, avenante et pour moi, jeune garçon séduisante. Elle devait avoir à peine 22 ans. Le 
directeur de la salle était aussi présent. Il devait avoir le double de l'âge de cette jeune professeure. 
Quand je suis entré, ils se serraient amoureusement et j'entrais, honteux et confus. 

 

C'était une vaste salle avec une estrade. Nous étions peu nombreux comme élèves. Ma mémoire a 
effacé leurs visages. 

 

Elle nous a fait monter sur scène. Elle m'a demandé de lire "Sous le Pont Mirabeau". Je me souviens 
encore des vers qui résonnent encore cinquante ans après. Il n'avait aucun sens pour moi. Elle me 
demandait de déclamer avec plus de mélancolie, "et nos amours faut-il que qu'il m'en souvienne ..." 

Que sait-on de l'amour à dix ans, des amours passés, des amours futurs !! 

 

Je viens d'un temps où existait encore le temps de latence. Je voulais bien faire, faire plaisir à cette 
belle et séduisante jeune femme, me conformer à sa demande, à son désir pour lui plaire, pour lui 
être agréable. Mais ce poème ne résonnait pas en moi, pas encore. 

"Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont, je demeure" 

J'adorais la sonorité de ces deux vers. je ne les comprenais pas non plus mais il y avait un côté lugubre 
qui m'envoutait. 

 

Il y avait très peu de livres chez moi et j'étais un très mauvais lecteur du fait de ma dyslexie qui à 
l'époque n'était pas encore un handicap, ni pour moi, ni pour mes parents. Seulement une difficulté 
énoncée par des adultes savants ( ma maîtresse de 8ème qui dévorait des délicieux bonbons avant la 
fin des cours en nous faisant croiser les bras et poser nos têtes sur nos pupitres). Mais pour moi ce 
mot même de dyslexie n'avait aucun sens réel et je me sentais avec aucune difficulté particulière. 
J'étais un élève moyen, sage, timide et timoré, respectant scrupuleusement les règles. 

 

Entrer dans cette salle de théâtre a été comme entrer dans un éveil de sens, de sensualité et de 
rébellion. 

Cette jeune femme m'a fait découvrir les poèmes de Jacques Prévert dans "Paroles" qui fut mon 
livre fétiche. J'adorais le rythme de son écriture, sa révolte. Je ne me rappelle plus par contre le texte 



qu'elle m'a fait travailler et quelle curiosité m'a poussé à lire les autres en solitaire moi qui n'avait 
ouvert aucun livre à la maison. 

 

Je me rappelle un troisième exercice d'improvisation à cette première séance qui m’a profondément 
troublée. 

Je ne me rappelle plus si c'était un passage de Tchekhov ou simplement nous devions créer une 
atmosphère. Nous étions trois sur scène. Je devais jouer un homme ivre, mais pas saoul. Je me 
souviens que je me suis allongé sur deux chaises qu'il y avait sur l'estrade. J'étais autre, je n'étais 
plus un petit garçon timide apeuré, je riais et j'apostrophais mes deux comparses sans retenue. 
C'était une libération, j'avais comme une autre vie. La salle n'existait plus. J'entendais la professeur 
qui m'encourageait et me montrait une certaine "admiration" pour ce déblocage et cette liberté 
dans le jeu de ce personnage. 

 

Je ne sais d'où venait cet être que je jouais sur cette scène car mon père était un homme qui buvait 
peu et qui était taiseux. Il avait une grande gentillesse dans son regard et dans son sourire mais il 
était toujours d'une grande réserve avec nous, mes frères et moi, ainsi que ma mère. Jamais un mot 
plus haut que l'autre, jamais un reproche. 

 

Je me souviens que j'ai adoré ces cours à partir de cette première séance, et que j'ai aimé le théâtre, 
la scène, non pour me produire, pour que l'on me regarde où que l'on m'admire. Non simplement 
pour être un autre, pour avoir une multitude de vies. " 

Le 16 avril 2020, Avignon 
GZ 



100.  

Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont je demeure 

 

Cette phrase fait vibrer tout mon intérieur. J'y sens la mélancolie de ces jours qui passent et ces nuits 
que j'attends avec lassitude, annonciatrices d'une trêve de l'attente. Mélancolie que je ressens de 
l'aube à la nuit, ce sentiment de vide, d'encore une journée perdue. 

La nuit qui s'arrête au son d'un cri sorti de la chambre du petit bébé. Je tends l'oreille, l'esprit soudain 
vif mais le corps empâté sous les draps. Je guette la voix de mon enfant, et je guette aussi le son de 
la cloche, celle qui n'annonce plus que les demi-heures, à partir de 6h30. J'entrouvre un œil pour 
soupeser du regard l'intensité de la lumière, ainsi je saurai, au prochain carillon, s'il est 6h30 ou 
7h30, ou bien si le silence confirme qu'il n'est pas encore six heures... 

 

Qu'est-ce que je raconte ? Je n'arrive pas à poser les mots sur cette détresse matinale. Cette idée, 
cette sensation même, au réveil, quand la voix de mon enfant me sort violemment de mon refuge 
de sommeil, du vide. Encore une journée abyssale dans laquelle je vais chuter en attendant. 

 

Les heures passent, j'observe mon petit garçon qui évolue, qui grandit, qui me remplit d'amour. Je 
regrette tant de ne pouvoir l'éveiller à la beauté de la nature. Enfermés dans notre maison de ville 
avec pour seul horizon les façades voisines. Des murs. Un peu de ciel, des toits, un clocher qui ne 
sonne plus que la demi-heure. Quelques pigeons. Même pas une feuille, une fleur. 

 

Je suis fatiguée, j'observe mon enfant secouer des feuilles de papier dans les airs, taper l'un contre 
l'autre deux morceaux de bois en forme d'ours. Je regarde son énergie et moi je n'en ai pas. Je me 
pose plein de questions, qu'est-ce que je suis sensée faire maintenant ? 

 

Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont je demeure 

 

Merci pour ce poème. 



101.  

LE TEMPS PASSE 
mais n’oublions pas, 

La joie venait toujours après la peine. 
 

Le temps passe toujours aussi vite pour moi, bien qu’isolée et sortant seulement pour acheter de la 
nourriture. Ce temps était impossible à imaginer il y a seulement quelques semaines. L’obligation de 
vivre dans notre intérieur, des semaines durant n’est pas vraiment réjouissant. Certains disent s’être 
mis au ménage. Le ménage après tout n’est pas si désagréable. C’est aussi du temps disponible, par 
exemple pour écouter de bonnes émissions de radio. La radio qui a ma préférence, c’est RCF. Elle 
nous offre de bons moments de spiritualité mais aussi des temps utiles pour connaître le monde le 
plus lointain, comme le plus proche. 

Ce temps où je peux vaquer à mes occupations matérielles n’est pas vide. Ce temps n’est pas 
suspendu. Ce peut être aussi un temps pour réfléchir, pour écouter, pour s’informer… 

 

 Quoiqu’on dise du passé « c’était mieux avant », le temps présent a bien des avantages. Il nous 
donne de pouvoir utiliser des technologies de communication bien utiles et dont il nous semble que 
nous ne pourrons plus nous passer. Est-il possible que nous soyons obligés un jour de nous en 
passer ? Espérons que non. Cependant, sachant que nous n’avons pas un sous-sol très riche en 
matières premières et que nos objets sont fabriqués ailleurs pour la plupart, la question peut se 
poser. 

Et cette question devrait nous obliger à nous demander si nous ne vivons pas aux dépens de pauvres. 
Ceux dont le pays regorge de richesses et dont ils ne profitent pas, bien au contraire. L’exploitation 
des mines, des ressources énergétiques, des terres agricoles pour les besoins des pays riches ne leur 
apporte rien sinon la destruction de leur environnement, la pollution de l’air, de l’eau et par voie de 
conséquence les maladies ou parfois la mort. 

 

On entend dire : « il faut que cela change ». Oui, il faut que nous prenions conscience du mal que 
nos pays riches font aux pays pauvres. Ils sont pauvres par notre faute et par notre complicité si nous 
ne faisons rien pour réagir à notre niveau. Par chance, je fais partie d’une association, le CCFD Terre-
Solidaire qui m’a ouvert les yeux sur ces grandes injustices. Le CCFD fait un important travail pour 
soutenir des projets dans les pays du Sud. Un soutien financier et technique permet aux associations 
du monde agricole dans ces pays, de produire, par exemple, de la nourriture en utilisant des 
méthodes de l’agro-écologie. 

 Beaucoup d’autres associations font le même travail et la même sensibilisation auprès du public. De 
plus en plus elles se mettent ensemble pour faire avancer des projets. Actuellement associations, 
syndicats, mouvements d’Église etc. mènent ensemble une action pour faire annuler la dette des 
pays pauvres. Toutes ces associations sont les vrais acteurs du changement : changement de 
mentalités, prises de conscience, action auprès des pouvoirs publics et des entreprises. Si nous nous 
engageons le monde changera mais si nous ne faisons rien il sombrera. 

 

Nous avons notre part à faire pour que le monde change, mais n’oublions pas que  

« La joie venait toujours après la peine » 



102.  

Au fond de leur jardin coule la Ligne 

Et leur amour faut-il qu'il soit indigne 

Quand ils se cachent dans les vignes ? 

Vient le confinement 

Sonne l'heure 

Elle s'en va, il demeure … 

Claudine 



103. Demain, réapprenons la poésie de la vie 

Par un matin ensoleillé et enchanteur, molasse à demi somnolent, je contemple admiratif l'harmonie 
du tableau de la vie qui se fait jour... L'âne braie au fond du versant montagneux, les oisillons nichés 
piaillent de leurs petites voix fluettes le premier envol du plus téméraire d'entre eux, le chat par une 
maligne appétence rode de son pas de velours en prédateur aguerrit, un léger vent caresse les 
bourgeons et jeunes pousses de la vigne sublimant la croissance de feuilles cristallines d'un vert 
chlorophyllien... 

 

Derrière ma tasse de café chaude, la cigarette encore fumante je médite...Je ne sais rien de mon 
lendemain. 

Dans le ventre mou du mois d'avril, en pleine prolongation du confinement, le temps semble se 
suspendre dans une parenthèse que la nature me retranscrit à merveille. 

 

Sur la table est posé une petite cage désuète en fer blanc dont la porte entrouverte évoque l'évasure 
ancienne d'une liberté gagnée. À l'intérieur de la mésangette, une abeille pollinisée vaque librement 
dans sa douce plénitude. En bas, un immense romarin en fleur est butiné par ses congénères. 

Le coquin petit jour se dévoile devant mes yeux ébahis, j'y vois une chorégraphie d'une infinie 
légèreté, ou se combinent dans une aurore idéale poétique printanière inégalée la perfection et le 
sublime 

 

Tout estomaqué par cette éphémérité envoûtante j'en viens à me trouver coupable de ne pas être 
à la hauteur de ce tout merveilleux que nous donne avec une inépuisable générosité Dame Nature. 
L'homme ne respecte ni la terre, ni la faune, ni la flore, ni les lois fondamentales qui régissent la vie 
sur terre... 

 

Grand Corona ne fait rien d'autres que nous rappeler nos manquements répétés.   

 

Je ne sais pas que demain, je marcherai en pleine montagne pendant six heures bravant l'interdit de 
la mairesse de Lieuche. Je ne sais rien des paysages majestueux qui vont se révéler à mes yeux, de 
leur diversité surprenante ; forêt, plaine, clairière, roche calcaire, ardoise.. Je ne sais rien des mille 
mètres de dénivelé qui m'attendent, de la dureté du terrain escarpé, de mes pieds meurtris, des 
courbatures du surlendemain. Je ne sais rien du plaisir d'être arrivé au bout de l'effort, de la bière 
réconfortante sur la terrasse dominant le jardin bucolique. Je ne sais rien de ce que vont penser les 
loups m'observant dans leurs environnement, des serpents tapis sous leur pierre, des ânes curieux, 
des iguanes immobiles, je ne sais rien... 



104.  

Vienne la nuit sonne l’heure 

Les jours s‘en vont je demeure 

Quand d’autres sont partis 

Moi je reste dans la vie,  

La vie qui ne cesse d’éclore et jaillir en ce printemps si doux,  

Quand d’autres souffrent, s’étouffent, s’éteignent loin de leurs proches, 

Alors le temps ne se conjugue qu’au présent,  

Au diable le passé simple, le passé composé, l’imparfait… 

Au diable le futur,  

La vie est un présent. 



105.  

 



106. L’Espérance est Violence 

Comme  la vie est lente  
Et comme l’Espérance est violente 
 
Comme  la vie est lente  
Et comme l’Espérance est violente 
 
Comme  la vie est lente  
Et comme l’Espérance est violente 
 
Vienne la nuit sonne l’heure 
Les jours s’en vont je demeure 

 

Derrière les fenêtres regardent des personnes par milliers qui ne peuvent plus rien voir que la nature 
inerte, que l’architecture inerte, que l’absence de tout autre 

Derrière les fenêtres s’impatientent des regards tournés vers le ciel uniforme et la terre indifférente 
aux autrefois si absentes présences 

Derrière les fenêtres ne s’étonnent plus les révoltes d’antan perdues dans les brouhahas maintenant 
exotiques des lieux d’accaparement 

Derrière les fenêtres pleurent les yeux de n’avoir jamais peut-être regardé à la fois le beau et le 
désastre, d’avoir toujours cru le temps à venir 

 

D’avoir toujours cru le temps à venir et résolu d’en finir avec l’aujourd’hui, « le bel aujourd’hui » du 
sonnet de Mallarmé…  

Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui 
Va-t-il nous déchirer avec un coup d’aile ivre 
Ce lac dur oublié que hante sous le givre 
Le transparent glacier des vols qui n’ont pas fui! 

D’avoir toujours cru le temps à venir et laissé de côté les heures que l’on tuait, toutes les heures 
mortes, comme s’il y avait du temps passé 

D’avoir toujours cru le temps à venir et la foi imbibée de devoir se projeter en avant comme on 
avance d’un pied vers l’autre 

D’avoir toujours cru le temps à venir, d’avoir toujours cru le temps comme un devenir d’avoir, 
toujours cru le temps comme un projet à envahir 

 

Comme un projet à envahir dont on ne saurait jamais ce qui est sien, ce qui est autre, ce qui est 
discours, ce qui est, au lieu d’avancée, du suivi 

Comme un projet à envahir les images et les sons, ne restituer que le bruit et le criard, l’évident et 
la conviction, la peur du frôlement du silence et de la couleur pour soi 

Comme un projet à envahir la nature et la ville et le temps présumé futur, et la terre indifférente aux 
meurtrissures comme aux joies, et surtout aux rêves 



Comme un projet à envahir les rêves et les oublis et les lieux de passages et les âmes de partages, à 
croire que le présent ne dure pas 

Croire que le présent ne dure pas 
Comme  la vie est lente  
Et comme l’Espérance est violente 
 
Vienne la nuit sonne l’heure 
Les jours s’en vont je demeure 

Croire que le présent ne dure pas et s’en défaire au plus vite, imaginer un passé au présent, croire 
contre toute l’Espérance que le temps est à venir 

Croire que le présent ne dure pas et s’en détacher fuir les mots du jour en croyant les bienfaits de 
demain en oubliant de tout quitter 

Croire que le présent ne dure pas en oubliant de tout quitter refaire encore un souvenir un sourire 
une chance de survenir  

Croire que le présent ne dure pas et se laisser voler tous les cieux changeants et toute la terre vivante 
que nos pas écrasent de nos passés amoncelés  

 

Nos passés amoncelés nos passés amoncelés nos passés amoncelés 

Nos passés amoncelés nos traces de tous nos présents oubliés - à retrouver 

Nos passés amoncelés nos débris de toute cette fête que nous appelons la vie des êtres humains 
condamnant l’être au nom de l’humain 

Nos passés amoncelés et tout l’art qui pourtant ne suffit pas 

 

Et tout l’art qui pourtant ne suffit pas à renverser l’ignorance et l’imbécile, dans l’Espérance violente 
que le temps le fera 

Et tout l’art qui pourtant ne suffit pas à faire que le temps cesse d’être immobile, figé entre sublime 
et barbarie 

Et tout l’art qui pourtant ne suffit pas à ce qu’il y ait un temps à venir où aller d’un premier jour à un 
dernier soupir soit le présent absolument désiré 

Et tout l’art qui pourtant ne suffit pas à libérer le lac du givre qui vous retient de l’envol, de 
l’Espérance 

Dominique Dardant 



107. Le temps 

Le poème. Les poèmes m’ennuient. Ils amènent des mots dans le mental alors que je cherche à 
libérer le mental pour vivre la vacuité. Poème, expérience de quelqu’un d’autre qui joue avec les 
mots. Passer le temps de vie à jouer avec les mots… Que suis-je en train de faire ? Ma page 
d’écriture ! Rire ! Humour ! 

Aujourd’hui, temps vécu sans trop de contraintes, enfin ! Délicieux instant qui est. Quelle plénitude 
d’ÊTRE !  

Ce poème… « nos amours »… « L’amour s’en va »… « Ni les amours reviennent»… « je demeure »… 
ÊTRE  

Relations amoureuses passées, consommées, finies, parties… Ne jamais dépendre de quelqu’un 
pour être heureux. Chercher la Source à l’intérieur de soi-même, connexion avec le vivant… au cœur 
de l’instant, qui est. Au présent.  

« Les mains dans les mains restons face à face »… OK mais lorsqu’on vit seule ! Je cherche à retrouver 
la mémoire du senti de l’étreinte de nos mains, inscrite dans ma peau et je l’accueille en mon cœur, 
en chassant la tristesse surgie du manque… dans l’attente de ma prochaine rencontre avec toi, 
homme aimé… Quel sera demain !  

Le temps. Le futur ? Peur de manquer d’amour véritable, en duo. Fatiguée de la danse… Chercher 
l’amour spirituel, à l’intérieur. Plus de projet, désir de vie oui, assoiffée de vie. Nourrir l’amour 
intérieur. L’extérieur suivra… ou pas…  

Le temps s’est-il arrêté ? Oui, il s’arrête dans ce moment délicieux au cœur de l’étreinte. Instant qui 
touche à l’infini, promesse du paradis, le Royaume des Cieux ! Temps d’éternité ! Chercher le 
Royaume… et le reste vous sera donné de surcroit ! Chercher, trouver l’amour intérieur, l’amour issu 
de la Source de vie, qui illumine intensément, qui propulse au septième ciel ! Un peu comme celui 
de la lune de miel ! Et si… l’extérieur ressemble à l’intérieur, les mains de l’aimé seront bientôt là ! 
L’aimé se manifestera !  

Je veux ne plus jamais être triste ! 

Le temps passe vite. Déjà un mois « chez soi ». Je n’aurai jamais le temps de faire tout ce que je me 
suis programmé !  

Je reviens à mes amours. Elles sont comme les marches d’un escalier. Amours lointaines, éphémères, 
fragiles, basiques, immatures, passées. Cette voiture inconnue devant chez lui, le bien-aimé de 
l’époque, son visage tout pâle d’avoir été surpris avec une autre, ma souffrance et les torrents de 
larmes, avec notre petit dans mon ventre. Une autre rupture annoncée froidement comme si c’était 
ainsi. Point barre. Les autres chercheurs de ma chair, prédateurs d’un corps, juste amoureux d’eux-
mêmes. Mon merveilleux corps-temple, entre corporalité et subtil de l’âme qui scintille dans toutes 
ses cellules ! J’ai gravi de nombreuses marches et contemple le chemin parcouru ! Ruptures 
douloureuses toutefois certainement nécessaires pour évoluer, pour passer à autre chose, pour 
continuer le chemin de vie. Quelques très belles marches de l’escalier de vie ! Gratitude ! « Les jours 
s’en vont je demeure » La certitude ! Suis encore là ! Illusion du temps qui est passé ? Il est passé, 
pour preuve les rides de mon corps !  

Le temps que l’on essaie de retenir, la prière pour qu’il s’arrête ou qu’il passe plus vite… Aimer le 
moment et le temps devient juste ÊTRE. Respiration. Tout EST. La vie EST. Esprit libre, vacuité. 
Présence. Passé, futur, illusion, rêve… souvenir… désir de vie, comme un feu attisé doucement par 
le souffle ! Merveilleux présent… 



108. Mardi 17 mars, MIDI : 

Le soleil au zénith ? Non pas … Mais l’espace qui m’est offert s’est tout à coup réduit. 

Rideau ! 

Le temps, son compagnon, s’est arrêté. Le confinement total est effectif. 

 

Premier jour, comme des vacances, on se pose, plus de rendez-vous, le temps m’appartient. Lecture 
? Oh oui ! À satiété ? Peut-être ! 

Mais dès ce premier jour, l’impression que le temps s’étire, le coucher du soleil n’en finit pas. 

Au mois de mars, les jours s’allongent, ce sera moins triste qu’un confinement en novembre… 

Première soirée, 

Le jour s’en va je demeure. 

 

Nouveau matin, les oiseaux chantent, de nouvelles fleurs s’ouvrent dans le jardin, les bourgeons 
éclatent, le vert tendre des jeunes feuilles vient adoucir et poser un brin de lumière sur le feuillage 
déjà avancé. Généreuse nature ! 

Le jour avance. Des bruits de tondeuse, on s’affaire autour des maisons, la vie… 

J’ai envie d’oublier pourquoi, aujourd’hui, je resterai là… 

Mais oui ! L’occasion de vivre pleinement et positivement, Ici et Maintenant. 

J’accroche le temps, il est pour moi. Je m’y accroche, c’est mon ancre. 

Crépuscule, le temps de contempler les premières étoiles qui sont à des années-lumière. J’embrasse 
le temps et l’espace. 

Fermeture des volets. Le jour s’en va . 

Informations anxiogènes. Des femmes, des hommes meurent. Les villes sont devenues désertes, 
silencieuses. Je me sens mystérieusement reliée à l’humanité toute entière. 

Le jour s’en va je demeure. 

 

À deux, évoquant le passé, nous avons l’impression que c’est loin, très loin, que ce passé nous fuit. 

Me revient, une image : Lorsqu’on s’éloigne et qu’une silhouette se réduit à un point minuscule. 
Dans quel train avons-nous embarqué ? Où allons-nous ? Vers quel horizon ? 

Passent les jours et passent les semaines. 

 

Le temps est en accordéon. Tantôt s’allonge, tantôt se resserre. Du vide, du trop plein. 

Musique ? Laquelle ? Celle qui fait danser ? Parfois… 

Plus souvent, celle qui fait s’envoler, vibrer…un violon peut-être….une voix… des mots, cadeau d’un 
chanteur qui est aussi poète. 

 



Le temps s’émiette. 

Je ne sais plus quel jour on est. Le nom des jours s’efface. J’ai reconnu le printemps dans le jardin, 
mais la date m’a échappé. Le changement d’heure a eu lieu mais vite oublié. 

En dehors de tout calendrier, 

Passent les jours et passent les semaines. 



109.  

Ce temps qui me manque souvent, tellement souvent, m’est donné en abondance, mais cette 
abondance m’étreint. La multitude de tâches que je lui ai assigné, le millier de projets anciennement 
abandonnés qui sont venus fourmilier dans ma tête dès les premières heures, tout cela se presse et 
se colmate en une immensité dense, que je me sens incapable d’affronter. Non, vraiment ce n’est 
pas le temps qui me manquait, mais bel et bien le courage. Moi qui me suis toujours considéré 
comme courageux, la supercherie me saute au visage. Vivement la nuit, sonne l’heure. 

Mon cœur bât lentement, la fatigue m’a quittée, la notion de l’heure aussi. La douleur sourde au bas 
du dos me rappelle les longues heures passées en position allongée et m’oblige une fois de plus à 
me tourner en en position fœtale. Aucune position ne la soulage. Les jours s’en vont et je demeure. 

J’aimerais être triste et avoir des larmes à verser. Non, je suis juste vide, incapable de bouger, 
incapable d’effectuer la moindre tâche qui m’incombe. Qu’est-ce qui a pu m’arriver en quelques 
jours. J’ai dormi, beaucoup dormi. Chaque réveil fait remonter la douleur de l’ennui, et j’espère 
chaque fois me rendormir. Lorsque ce n’est plus possible, je laisse mon esprit vagabonder, les yeux 
dans le vide. Je ne vais jamais très loin, je reste paralysé par l’angoisse. Passent les heures sans 
nouvelle étincelle. Si seulement j’avais une raison d’aller mal, si seulement. 

Le bruit de la piscine qui coule en permanence me donne l’illusion d’être près d’une rivière dont les 
cailloux viendraient gêner l’écoulement des eaux. Le soleil est aveuglant. Je ferme les yeux pour m’en 
protéger. Tout est rouge. Je cache toute cette honte derrières mes paupières et je ferme plus fort 
mes yeux. J’ai honte, parce que la personne que j’étais envie la personne que je suis de disposer de 
ce temps, mais je suis comme un anorexique devant un buffet : bloqué. Paralysé. Les jours s’en vont 
et je les aurais gâchés. 



110.  

J'écris la date et le temps se remet en marche, je peux agir sur lui puisqu'on n'est pas le 16 mais le 
17, je peux rajeunir le temps, l'allonger lui enlever la nuit passée, mais qu'en est-il des fleurs que je 
guette à éclore depuis… combien de temps déjà ? Une semaine soit 7 jours soit 14 demie journées 
soit x repas, couchers, levers, jours nuits pour regarder ce lent travail de coloration et dépliage, 
d'orientation vers le soleil de lâcher de parfum pour ensuite se ternir, rouiller flétrir et retourner en 
poussière à la terre ce temps que je ne peux pas emprisonner juste conserver en photo mais pas me 
garder dedans avec quand je regarde les photos elles rapportent les souvenirs mais elle se placent à 
côté du temps réel présent, il y a le temps écrit le temps photographié le temps sonore, l'oiseau qui 
marque le printemps avec son chant. Tous ces temps qui tournent autour de moi et que je ne choisis 
pas. Quand je partais le matin tôt pour ne rentrer que le soir mon dernier regard sur la nature me 
laissait toujours un goût de regret comme un bonbon qui se termine et donne déjà l'envie d'en 
reprendre un, ce petit moment de privilège je l'ai perdu car je ne pars plus et je ne vois plus ce que 
le temps qui me pressait me laissait à voir. La vision et la perception seraient-elles à ce point 
déformées par le temps compté, ou concentrées. ?... les barrières du temps sont tout le temps à 
réinventer, temps... barrière c'est lui le garde-fou ou le pousse fou. 

Et avec tout ça quel temps va t’il faire aujourd'hui ? Mais que fait-il celui-là qui se laisse analyser et 
prévoir qui prend la forme de chaleur de pluie d'orage de vent... 


