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séance du 27 mars 2020

Je suis un peu inquiète : vingt personnes sont finalement inscrites dans ce groupe. Vais-je relever le 
défi de façon efficace et animer de façon à ce que tout le monde soit satisfait ? 

 L’atelier commence et très vite je m’aperçois que tous les inscrits ne sont pas présents. Seulement 
huit personnes et moi sommes réunis pour la soirée qui s’annonce.

 Quatre personnes nous salueront et nous diront leur fatigue, leurs empêchements. L’une d’elles 
écrira un texte court avant de nous quitter pour s’occuper de son jeune enfant. 

 J’envoie rapidement un message à deux personnes pour savoir si elles nous rejoindront bientôt. 

 Elles répondent par la négative, l’une d’elles, infirmière, est encore au travail, l’autre n’est pas 
disponible pour l’instant. Enfin, quarante-cinq minutes après le début de l’atelier, Isabelle quitte le 
groupe et m’enverra un message privé en m’indiquant ne pas avoir le temps d’écrire et être stressée 
par tous ces messages qui affluent aussi vite.  



La première induction invite à trouver sa propre définition des Fantaisies Musquées :

Histoire plus ou moins loufoque où le sens de l’odorat est mis en avant.  

                                                                                                                                   Magali 

Un muscat qui aurait un peu de fantaisie 

                                                                   Carole 

Une escapade romantique érotique

                                                                                                                                                                          
Myriam 

Des odeurs suaves, orientales. 

                                       Yolande

Des friandises très recherchées, des petits gâteaux parfumés, une spécialité des Açores.

                                                                                                                                                                 Sue 

Je sors de ma douche. je me suis parfumé et je vous écris sans avoir eu le temps de m’habiller. Est-ce 
une fantaisie musquée ? 

                                                      Frantz

Un accessoire discret qui fait un effet fou  

                                                                 Myriam 

La fantaisie musquée est une situation complexe qui sort de l’ordinaire dont l’issue est sympathique 
et agréable(d’où le mot fantaisie). A l’origine, on parlait de fantaisie musclée. L’usage et le mélange 
des populations n’a retenu que le terme “musquée”.

                                                                                                                                           Odile 

Des petits rongeurs déguisés comme au Carnaval de Venise. 

                                                                                                     Audrey

A nouveau, je suis frappée par la richesse de l’imaginaire des uns et des autres, rassurée sur la 
capacité des nouvelles personnes à interagir avec le groupe et à écrire.



Je propose ensuite une deuxième induction, écrire un haïku ou de la prose à partir d’une nouvelle 
peinture d’ Yves Jamin.

Ciel bleu infini

Promeneuse fort solitaire 

Sa jupe rouge claque 

                           Joëlle

La belle inconnue

Dans ce paysage fleur 

 Songeuse dans le vent 

                                 Myriam 

Promenade près d’un océan ocre

 Le ciel annonce toute la fraîcheur de ce début de printemps 

Mes pensées bleues et blanches accompagnent ma solitude

                                                                                                         Odile 

Je me promenais

Seule dans les champs de blés

Sous un ciel bleu
                                                                                                Odile 

Viens, lui a-t-elle dit

Attends, lui répondit-elle

Le vent l’emporte

                             Odile 



Dans la steppe déserte

 Seule une femme se promène 

 Vêtue d’une jupe rouge 

                              Yolande 

Virevolte le vent 

Dans la jupe volète

 Les blés azurés

            Véronique 

L’orage s’annonce

 le vent levé 

 Hâte ton pas 

          Sylvie F 



Fantôme femme fleur flâne

Pré présent peinture partir

Elan évasion

          Sylvie K.

Une femme dans un champ

 Loin du confinement

 Liberté d’printemps

                       Gaël 

Le vent, les nuages

Nettoient les pensées sauvages

Nature en mouv’ment 

                     Odile 

Marche seule dehors

Entre ciel et terre prend l’air 

 Dans les rue désertes 

                           Béatrice 



Renoir n’est pas loin

Dans les champs près de chez moi

Le site des deux caps

Le ciel sent l’orage

La jeune fille donne la courbe

Amour et colère

Regarde le désastre

Retrace l’histoire de sa vie

Espoir de retour

                                                                                                                                                          Elle veut le 

trouver

                                                                                                                                                     Avant la récolte

du blé

          Le chien abandonné

                                                                                                                                           Céline 



J'invite ensuite les participants à poursuivre l’histoire commençant par : ” Je fais la queue mes 
courses à la main et je veux sortir sans incident.”

“... Je regarde autour de moi. ll n’y a personne, je sors, je cours vers ma voiture.”

                                                                                                                                                     Frantz

“... Zut, devant moi deux femmes s’invectivent pour du papier toilette. Violence, égoïsme de celle 
dont le chariot déborde de lots de six à huit rouleaux. Frustration de celle qui se sent dépourvue . des
cris, les deux femmes s’empoignent. Un vigile s’en mêle.  Je n’ose respirer, je suis sidérée. Je serre 
contre moi le riz, les pâtes, l'huile d’olive. Je pense à la douche efficace, à l’eau salvatrice. Humanité, 
en temps de crise majeure, il est absurde de se tourmenter  pour cela. Restons dignes et solidaires. “

                                                                                                                                                 Joëlle

“... Et pourtant avec mon masque sur la bouche on peut croire que je vais faire un hold-up. Haut les 
mains et bas les masques ! Les courses ou la vie quand on sait tout ce qui traîne sur les surfaces. Mon
supermarché est devenu le laboratoire du super Corona. Je suis la nouvelle testeuse et je repère le 
moindre microbe. Heureusement, je suis passée au rayon désinfection et je viens de remplir mon 
caddy. Laissez moi passer ou je fais un malheur avec ma bombe antimicrobienne. Que personne ne 
m'approche ou je vous crache à la tête !Vermine invisible! Allez pousse ta caisse et toi l'hôtesse 
dépêche ! J'ai le ménage qui m'attend et je peux te dire qu'en ces temps y a du pain sur la planche ! 
Et vous me croirez si vous voulez, le réveil a sonné, Pépé avait éternué sur l'oreiller et il venait de me 
pousser pour que j'aille préparer le café. Quel cauchemar on se serait cru en pleine épidémie de 
grippe espagnole.”

                                                                                                                       Sylvie                                                     



Bonjour les covidés, 

Comment allez vous ce matin ? 

Moi, je vais bien, je suis le porteur sain...

Je me faufile entre vous, sans aucune quinte de toux,

Une petite main sur l'épaule, 

Avez vous été sage?

Je ne suis que de passage, 

Je suis l'homme hésitant, 

Prenant un paquet, puis un autre, celui-ci peut-être...puis le reposant...

Je suis le porteur sain, 

Alors soyez malin, 

Même sans symptômes, passez votre chemin...
                                                                                                                             Gaël

...

Droite comme un I,

J'attends que le vigile scanne mon code.

Ouf, il n'a rien vu !

Je me faufile hors du magasin,

Le plus naturellement possible.

Au coin de la rue, je sais qu'il y a un angle mort,

Hors de la vue des caméras, des yeux !

J'ouvre délicatement une page du livre

Camouflé au fond du sac de courses.

Enfin, je vais savoir la fin...

Comment l'ancien monde des poètes et écrivains a disparu...
                                                                                                                                                  Myriam



... Mais voilà que monsieur Virus se pointe. Pour le moment, il est à bonne distance. Mais si je veux 
sortir, il va falloir m'en rapprocher. Je fais un état des courses que j'ai acheté. Des boîtes de 
conserves pas très utiles, du PQ plutôt futile. Je n'ai rien pour me protéger. Je stresse. Il doit le sentir,
il s'approche de moi. Si je fais semblant de l'ignorer, il va peut-être m'éviter. J'avance un pas après 
l'autre tranquillement. Arrivée à sa hauteur, il me dit “Bonjour”. Je me détourne de lui et pars en 
courant. Dans la voiture, je suis stressée. Arrivée chez moi, je prends une douche et me désinfecte de
la tête aux pieds. J'espère ne pas l'avoir chopé ce satané virus ! Il ne reste plus qu'à espérer... 
Attendre va me paraître une éternité. Tout ça pour des futilités dont les placards sont engorgés.

                                                                                                                                                                          Magali

… Bien sûr, ici personne ne me connaît. Oui je suis un expatrié et je ne parle pas bien le français. Mais
bon, je n’ai pas une si mauvaise tête, puisque jusque-là personne ne me remarquait. J’ai même lu à la
une des journaux, que je suis invisible. Alors je vais confortablement m’installer sur le chariot de 
devant… 
Extrait du Journal d’un virus en promenade.
                                                                                                                                                                         Odile 

… Je porte mon masque (J'ai oublié mes gants, mais qu'importe!).

Je respecte les traits sur le sol qui m'isolent de mon voisin (Putain de virus!)

Je demande à la pharmacienne ma potion commandée la veille :

Un flacon de fantaisie musquée (plus une bougie à la cire d'abeille).

À 20h00, j'allume la bougie sur ma fenêtre et débouche mon flacon  pour asperger le monde de 
fantaisie musquée...

C'est aussi pour dire merci aux soignants 

Je suis sortie et rentrée sans incident.
                                                                                                Sue

… Oui,  je fais la queue !

J’ attends, j’ attends... Pourtant, je veux aller vite alors que le temps s'est ralenti. 

Comment supporter ce stress alors que le ciel la nuit s'est éclairci. Nous voyons des étoiles lointaines 

La planète respire et je m'asphyxie.
                                                                                                      Frantz



… Pâtes, riz, œufs, papier toilette. Je me faufile au milieu de la cohue, tout en essayant de garder mes
distances. Un mètre, il faut un mètre de sécurité. L'ennemi invisible, ce petit machin minuscule nous 
poursuit et nous devons nous protéger. Il ne nous aura point !  Nous l'affamerons et le laisserons 
s'éteindre sans regret.

                                                                                                                                                                             
Yolande 

                                                                                  *********



Je propose au groupe l’écoute de la musique de Goran Bregovic, soit la chanson Marushka  (2013) et
j’invite les personnes à écrire de la prose ou des haïkus sur cette musique. 

Acrostiche et haïkus affluent : 

  Guitare                                                                            

Orchestre                                                                                                                    

Rythme endiablé
A l’avant      
Naturellement                                                       
                                                                                                                                                                                      
 Brochette de cuivres

Rageusement

Enrôle les danseurs

Gitans affamés

Oh Bella Ciao, Maruschka

Virevoltent les jupes

 Inondent la scène

Claquemuré puis éclaté

                                                           Céline 

Musiciens solaires

 Marushka on te vénère 

L’air est endiablé

                 Myriam 

J’ai toujours été fan de Goran. la musique rentre en moi et diffuse son bonheur. 

 Frantz 

Découverte totale

Rythme - les cuivres

Donne envie de danser

Musique gitane

Me rappelle Merci Paulette

La tête dans l’bocage

Les baltringues écoutent

Les siphonnés du bocal

Cuivres et gitans

                                                                                                                                         Céline 

 



 Bulles de champagne

 Rythmes endiablés et musqués

Enfin tous ensemble

                            Odile 

De la joie des cuivres

Célébrer l’allégresse folle

Champagne généreux

                             Joëlle 

Allégresse en vitesse, la vie reprend sans paresse. 

                                                                                       Carole 

Violons et trombones

 C’est une invite

 Lève ton verre !

                       Odile 

Allez allez, dirili dariladida.

A qui ma qui, Maria là Mariouchka.

Hop hop, violons et trombones,
Ki chi ki chi, allons y , c’est une invit’
Levons nos verres
                                                 Odile 

Odile a en mémoire la bande son du compositeur du film Chat Noir, Chat blanc d'Emir Kusturica 
(1998) dont la bande originale a été composée par d’autres musiciens que Goran Bregovic mais dont 
la couleur musicale est proche. Elle  nous livre ce dernier texte : 

 “Elle était là, Maria. Chat noir, chat blanc, les rythmes sonnaient la fête en son honneur. Cheek et 
Chic. Chouka, Mariachouka. Maria, c’est toi, c’est l’autre, c’est moi. Maria, ce sont toutes ces femmes
qui ont soutenu les hommes, les enfants. Maria, ce sont toutes ces femmes qui, rassemblées, nous 
ont invité à fêter l’avenir, l’espoir et la vie. Champagne ! “ 

Un texte qui rend hommage à la figure de la mère, de la femme forte et traduit bien notre besoin 
fondamental d’espérer et de croire au vivant possible ! 



Dans les jours qui suivent, les personnes investies dans l’atelier d’écriture partagent les musiques qui 
les font vibrer, ce qui permet l’émergence d’autres textes, d’autres haïkus. 

 Nous avons créé notre agora virtuelle, notre assemblée où nous nous sentons reconnus et solidaires 
dans un esprit de bienveillance qui nous met à l’abri pour un temps de la menace mortelle du virus.

 Enfin, je lis le soir venu au groupe les poèmes des personnes non connectées qui suivent de loin 
cette aventure. Elles aiment écrire mais rejettent l’idée des réseaux sociaux ou bien ne veulent pas 
être importunées par une masse de message. Mais l’étincelle créatrice est là et elles m’envoient 
leurs textes sur ma messagerie. 

  Trois personnes du groupe goûtent ce moment de pure poésie qui ne passe plus par le sens du 
visuel mais par l'ouïe. 

 Je tisse la toile de cette plate-forme poétique, espace de rencontre et d’échanges où nous affirmons 
que nous sommes vivants.

 Et enfin, j’ai le plaisir de vous partager ce petit texte écrit avec  ferveur ; il permet à l’écrivante Sue 
de me remercier pour mon initiative de création d’atelier en ligne..

“Il était une fois, la petite fée Joëlle.
Elle eut une idée lumineuse : nous retrouver tous sur une belle place virtuelle. Bien que nous 
habitions tous loin les uns des autres, 
il était possible de nous réunir pour échanger joyeusement nos petits mots magiques. 
Nous nous sommes donc donnés rendez-vous sur Whatsapp et ce joli moment fut cristallisé dans nos
textes partagés. L'important pour la petite fée était de ne pas rompre le lien.”
                                                                                                                                        
                                                                                                                                             Sue



Je finis de collecter les textes écrits lors du premier atelier ou dans les jours qui l’ont suivi.

Là, un texte en prose  rendant hommage à la peinture d’Yves Jamin représentant une barque au 
premier plan avec en arrière-fond des nénuphars.

Lent mouvement, presque immobile, la barque humide et fraîche encore de l'hiver juste parti, les 
nénuphars ont envahi l'étang.
Comme partout, le printemps verdit le décor, les animaux font entendre leur chant, maintenant que 
celui des voitures est contraint au confinement. 
Grâce de l'instant. Profonde respiration. Odeur d'humus, de vase, légère brise à la température 
agréable. Envie de prendre le temps.
                                                                                                                                      Audrey
 

Et maintenant le poème du peintre, Yves Jamin, non connecté mais qui veut bien me transmettre ses 
peintures et quelques textes, notamment celui-ci à propos de sa peinture.

Comme la goutte prend le nuage

Pour aller rejoindre le désert.                         

Je prends la barque,                

Pour l' autre rive,                 

Prendre l'air.

Quatre  petits textes, dont un acrostiche sur le mot CONFINEMENT  nous disent l'effarement du 
confinement, l'invitation à la patience. 

Je n'avais jamais pensé à cette fatalité !
Habiter un village, une commune, un lieu nu de toute vie humaine !
Les artères de ces lieux se cristallisent dans le silence sans vie qui rompt notre quotidien !
                                                                                                                     Yolande

J'ai une idée géniale et je veux la partager avec vous. Là où j'habite, personne ne peut venir ! 
Pour rompre avec la monotonie sans nous cristalliser sur le problème que vous savez, je vous dis 
merci. Et je vous envoie le petit mot magique : Patience !
                                                                                                             Sylvie                                                             
 

Aujourd'hui c'est tout bon

Le weekend nous nous réunissons

Quelques idées  nous élaborons

Quelques matières scolaires nous plaçons

Capucine doit à tâtons et

avec raison réussir ses conjugaisons



Heureusement quelques pauses nous profitons

Dans la joie nous jardinons

Et toujours communiquons avec nos proches et nos amions

La vie est là, la santé gardons

Notre entourage préservons en restant à la maison.

 Myriam

Calme                                        

Organisé.                                   

Nions tous les                         

Faux fuyants.                             

Intériorisons                                

Nous.                                           

Éplucher les légumes               

Mouillés abondamment,            

Égoutter la salade,                       

Nous pouvons nous mettre à   

Table.

          Yves 

Anita nous envoie ce long et beau poème,  inspiré par ses promenades,  dans les chemins creux qui 
jouxtent sa maison.  

Confinement au jardin

« Confinement, confinement … que nenni !»

Ont dit les muscaris

« Nous avons revêtu notre tenue bleu nuit pour orchestrer l’arrivée du printemps

Pas question de la quitter avant que la symphonie soit achevée !

 



D’ailleurs, voyez nos voisines les jacinthes,

« Confinement, confinement … que nenni ! »

Ont-elles dit

Et afin de tenir dans la durée

Elles se sont réunies entre amies

Pour un brainstorming coloré.

 

Espérant saisir quelques bribes de leur conciliabule,

Le magnolia déploie ses fleurs étoilées

Mais on leur a dit aux jacinthes

« Confinement, confinement … »

Aussi elles baissent donc la voix.

 

« Confinement, confinement …

Profitons-en pour plonger dans le miroir de nos yeux sans témoin ! »

A dit un couple de narcisses

Qui n’a pas encore quitté les lieux.

Trois tulipes qui viennent seulement de sortir la tête

Sont étonnées du silence particulier qui règne autour d’elles

« Que se passe-t-il ?

 Auprès de qui nous renseigner ?

Peut-être le cognassier en sait-il plus

Il est toujours le premier arrivé »

« Oui, mais il est de l’autre côté du jardin »

« Et si nous demandions au rouge-gorge de jouer les pigeons voyageurs

Et d’être notre messager ? »

« En attendant, confinement, confinement …



Restons sereinement chez nous

Avec le soleil qui réchauffe nos cœurs

Et le souffle du vent pour déposer des baisers »

 Si cette personne s’inspire de la nature pour célébrer la beauté du monde et faire face au 
confinement, Odile à partir de l’acrostiche de ce mot nous délivre tout d'abord une série de mots qui 
lui permettront d’écrire un texte plus sombre et  pessimiste. 

Comment -Certes -Croire -calcul -certifier -contre -comportement -composition -centre -circulation -
circulaire -Croître -Cloître -

On -Orage – Orange -Ordre -Oracle – Onde -Oraison -Ou -Ostentatoire -Offense -Odyssee -Oxygène -
osmose

Nous -Neutre -Nation -Nuisance -Nuisible -Nature – Nuage -niche -Nucléaire -nerveux -nécessité -
néant -non -naviguer -nom -navrant -

 Invitation -Initial -Inspection -Interdiction -Inhibition -Induction -Introduction -Incarnation -
Installation -inerte – irrespectueux -irrégulier -incroyable -isolement

Environnement -étal -écorce -écorchure -encore -émulation -écart -espoir -errance -envie -ensemble-
encore -excellent-Étrange

Monde -mentir -mental -minauder -miroir -masculin -marchand -marcher -miracle -moustache -
mousse -

Total -traitement -tous -tant -Trop -Tardif -Tempête -Tyrannie -Tropical -Tension –Trouble -Tourbillon 
-Temporel -Tendre -Ténèbres -Terreur -Triste -Terre -Testament -Terrine-Théâtre -

                                                                                      ******



Comment Croire Ce Comportement Contre Cette Composition ?

Odyssée, Ondulation, Oracle Ou Ordre ?

Nous, Naturellement Nuisibles,

Fatalement Féroces, Facultativement Féminins, Finalement Faibles,

Isolés, Inertes. Initiation In Introspection,

Ni Nation, Ni Nature, Néante Navigation,

Errance écorchée, Étrange. Excellent Écart. Encore Ensemble,

Mousses marchands, Minaudant, Mondialement Menteurs.

Encore Et Encore, Espoir Environnemental

Neutre Nuage. Navrante Niche Nécessaire,

Tardive Tempête, Tourbillons Tyranniques, Tristes Terreurs, Tendres Ténèbres

                                                                                                                                               Odile

                                                                                                                                                                                      



Le lendemain de l’atelier, Danielle et Roselyne allèguent pour l’une un problème oculaire lié à son 
âge et son manque d’inspiration et pour l’autre, elle ne peut plus suivre le défilé des échanges et son 
téléphone est saturé. Enseignante, elle suit à distance ses élèves et a trop de listes professionnelles.

 Là, je songe à un autre média permettant de nous réunir sans déborder le temps imparti. Pourtant, 
je perçois que certaines personnes ont besoin de rester connectées en permanence en ce temps de 
confinement, d’écrire une poésie quasi quotidiennement. Je n’ai pas le coeur de les priver de cet 
espace d’échanges et de création. 

 Danielle entre deux ateliers nous aura quand même laissé le 23 mars un haïku : 

“ Visite matinale

Un rouge -gorge à la fenêtre

Signe d’espérance”

 Le coronavirus l’a touchée ; elle se remet lentement. J’ai eu peur de la perdre. En apprenant sa 
maladie, mon coeur s’est serré. Non, pas elle ! Ainsi la maladie s’ est invitée jusqu’à Grandchamp-
des-Fontaines, une paisible bourgade au nord de Nantes  ! 

Danielle est une belle dame octogénaire et je suis soulagée que la maladie ne l’ait pas dévastée. 
Aussi son petit poème d’espérance me touche beaucoup.

Quand à Roselyne, elle met en poésie et avec espièglerie le changement d’heure :

“ Et l’heure perdue, n’était-elle pas confinée ? 

Où s'en est-elle allée ? 

sans ses papiers ! 

 Et moi, j’ai perdu mon petit-déjeuner ! “



Odile très inspirée par l’histoire à compléter nous a livré plusieurs versions. Trois.

Je  fais  la  queue,  mes  courses  à  la  main  et  je  veux  sortir  sans  incident.  Là,  j’le  dis,  attention
monsieur, madame, le premier qui se mettra devant moi, je lui file un coup de sac à main. Nom de
nom, rien ne m’arrêtera.
Ok je ne suis pas passée par la caisse. Et alors ? ça te fait quoi à toi… hein ? il était des temps, où on
laisser passer, sans laisser-passer, les vieilles dames pipi. 
Quoi, pourquoi il me regarde ce vieux schnock ! Il n’en a jamais vu des dames pipi ! S’il s’approche, je
le .. je le… ouf ! il a fait demi-tour.
Bon ce n’est pas tout ça mais faut que j’aille aux toilettes.
                                                                                                                                     

 Je fais la queue mes courses à la main et je veux sortir sans incident. Mais voilà, un panneau 
m’arrête ”Chien méchant”. Je sors ou je ne sors pas. Où est la bête? Je me perds dans mes pensées. 
D’ordinaire, on lit ce panneau dehors pour nous empêcher d’entrer mais là, tout va sens dessus-
dessous. Je suis à l’intérieur ; je ne devrais pas pouvoir sortir. Et pourtant, je ne veux pas me faire 
remarquer, ne pas me faire interpeller. Me voilà figée. Que décider? Si la bête est à l’intérieur, le 
derrière, elle va me manger. Mais si je sors et qu’elle m’attend, le corps entier risque d’y passer. 
Devant une telle fantaisie musquée, je devrais, un pas en avant, aller me renseigner. Y a quelqu’un ? 
Je n’en sais rien et je n’ose me retourner. Pas un son ne sort de mon corps. Pas un pied ne bouge et 
pourtant je sens son regard, ses moustaches frémissantes, son haleine s’approche…. Tétanisée, je 
suis. Que dois-je faire ? Quand soudain j’entends : ”bon, ma p’tite dame, va falloir bouger, on va 
fermer ! C’est le vigile, il me dit que je suis restée au même endroit toute la matinée. Mon imaginaire
m’aura une fois de plus prise au dépourvu.

                                                                                                                                                                

… Sont pas heureux

Les gens, alors que demain

Ils devront être contents

Haro sur le bleu

Le pain, le vin, et le sapin.

Bande d’imprudents.

                                               
Gaël, lui, nous a livrés une deuxième version :



 Je fais la queue mes courses à la main et je veux sortir sans incident. 

Alors, par pitié soyez citoyen. 

La caissière a déjà son visage face au mien,

Quand je sors mes achats du panier,

Ne venez pas à mes côtés. 

Laissez moi jouir de ma liberté, 

Mettez deux mètres de côté. 

Ne soyez pas si pressé, 

Nous avons toute la vie pour nous hâter. 

Si vous voulez la prolonger, 

Par pitié, ne restez pas à mes côtés.

                                                    

Les Fantaisies Musquées permettent à une personne non connectée à WhatsApp, Céline, de nous 
partager deux chansons coquines “ L’Homme objet”  de Brigitte fontaine et “Les garçons dans les 
vestiaires” de Clarika. 2014, Prix Georges Moustaki. 

   Eros  et sa pulsion de vie s’invitent dans notre espace de création. 

Entre deux ateliers, Sue, d’origine brésilienne, nous envoie, le 30 mars, un dessin de Zé Dassilva, 
posté sur son compte Facebook le 27 mars dernier, représentant le monde confiné où les 
gouvernements de différents pays intiment à leur peuple de rester chez eux, sauf au Brésil où 
Bolsanaro ne prend pas la mesure du danger qui guette son peuple. 



 Nous  entendons sa détresse qu’elle exprime ainsi : “ Mon Brésil chéri... Mon pauvre  pays... Ce 
président est malade ! Au secours !”

Elle nous traduit le contenu de la bulle jaune où Bolsanaro s’exprime : “ Vous pouvez sortir, okay !"

Nous lui répondons par des haïkus ; la poésie nous semble le seul langage possible en ces temps de 
menace sournoise et implacable qui menace l’humanité.



Brésil je te plains,

Un stupide politicien,

Mort des citoyens...
                      Gaël

 Gaël, en temps normal, anime une association de répar-vélos sur la commune de Grandchamp- des- 
Fontaines et prépare une formation en lien avec la pédagogie de l’apprentissage de l’entretien de 
son vélo pour les enfants. Sa passion du vélo et sa lecture d’un  article de professionnels cyclistes 
Français, Italiens et Espagnols se plaignant de leur confinement, alors que des concurrents 
s'entraînent encore dans certains pays, suscite sa colère et son indignation : 

“Pendant ce temps, des milliers de morts par jour ?  Où va le monde ? “.

 Gaël se saisit du pouvoir cathartique de la poésie pour rebondir sur le chagrin de Sue et sa propre 
colère : 

“ Les pros sont puérils,

Non, il n'y a pas que le Brésil,

Cyclistes à l'asile ! “

Et mon propre haiku :

 “Un grand fou terrible

Brésil grandement meurtri 

Nous t'aimons chère Sue “

                     Joëlle 

Claude D., un ami vidéaste suit assidûment nos écrits, sans les commenter. Lors d’un échange privé, il
me délivre un petit haïku et souligne la profusion de nos textes. Son poème est en lien avec le 
confinement. 

Soleil éclatant

Foutu vélo interdit 

 Vite embrasse-moi 

Le 30 mars également, Anita, belle dame élégante, octogénaire, nous envoie un autre  poème qu’elle
qualifie de :



Billet d'Humeur 

Le vent s’était endormi

Mais ce matin il est sorti

Et j’ai fait comme lui

Le laissant emporter mes pas

Le long des chemins creux,

Jusqu’au bord de l’étang

Par ses grands arbres protégé.

 

Là, de bise il s’est fait brise

Pour tranquillement laisser miroiter

Le soleil sur l’onde mordorée.

 

Mais assez rêvassé,

Avec un grand souffle

Sur le chemin il m’a ramenée

 

« Écoute ! » m’a-t-il dit

Et j’ai entendu

Des craquements, des sifflements, des bruissements …

« Regarde ! » m’a-t-il dit

Et j’ai vu

L’herbe des prairies frissonner

De vieux arbres malmenés

Les aubépines semer leurs fleurs

« Sens ! » m’a-t-il dit

Et j’ai senti



La fraîcheur de son souffle

Traversée par la douceur

Des rayons du soleil

 

Mais sous sa vigilante compagnie

Me voici devant ma porte arrivée

Avec dans le cœur un grand merci

Pour ce cheminement partagé !

 

Notre dynamique d’écriture invite Céline à écrire un texte non biographique où elle s’impose des 
contraintes :   commencer son histoire par  cette phrase  : “ Jamais je n’aurais imaginé en sortant de 
la période de confinement que … “ et y ajoute des mots découpés dans un magazine, notés ici en 
gras. 

“…. j’attraperais le virus ! Pourtant, j’avais scrupuleusement désinfecté les surfaces, je m’étais lavé
les mains avec du gel hydro-alcoolique à chaque fois que je touchais  une poignée de porte et à
chaque sortie et je n’étais sortie que quatre fois pour quelques courses.

J’avais  fait le plein de supers bons plans. Des auteurs que je n’avais pas eu le temps de lire, du
rangement de photos, des vidéos…

« Nous sommes en guerre » martelait Macron. Comme si on pouvait comparer cet événement aux
deux dernières guerres mondiales ou à la Syrie, la Palestine (dont on n’entend plus parler d’ailleurs).
La guerre des tranchées, l’occupation nazie, enfin, soyons corrects pour la mémoire de nos grands-
parents qui se sont battus, ont résisté.

Mon confinement avait été riche en questionnements en tous genres et là, le soignant, épuisé par
des mois de dévouement sans faille, m’apprenait, avec des mots apaisants et simples, parfaitement
choisis et rabâchés sans doute des centaines de fois, qu'on allait me mettre sous respirateur pour
m’aider à aller mieux.

Et soudain, toute ma vie se déroulait devant moi. Mes enfants à qui je ne pourrais pas dire au revoir,
mes parents qui n’auraient pas à connaître ça, mes amis, mes amours, mes emmerdes et surtout
cette question qui me taraudait bien avant la crise avec la question du genre ou plutôt du non genre :
La mode de demain aura-t-elle un sexe ?

 Et elle nous envoie ses bisous confinés !



Et pour conclure  cette réunion de textes épars,  j’ai  le  plaisir  de vous partager  ce petit texte de
Philippe : 

On voulait tout avoir, tout consommer.

Habiter des maisons de cristal

Clinquantes !

 Le rêve s’est rompu.

Je ne sais que dire. 

 On va recommencer 

 Mais un peu différemment, j’espère !


