
1.Préliminaires

Lorsque les premières nouvelles d’une épidémie mondiale et la nécessité d’un
confinement généralisé sont apparues, il sembla d’abord difficile d’y croire.
Mais l’état d’urgence s’imposant peu à peu sur la planète entière, il fallait s’incliner,
admettre que la situation était inédite et requérait des mesures d’exception.
Pour d’autres, submergées par des difficultés d’ordre personnel, cette catastrophe
semblait d’une importance relative. Mais l’isolement, l’impossibilité de fuir à soi-
même grâce aux divertissements qu’offre une vie libre de mouvements, amenaient
ceux-là, s’ils ne voulaient pas succomber à leur propre faiblesse, à se regarder dans la
glace, à faire un examen de conscience. L’obligation d’un repli sur soi s’avérait être
une aubaine.
L’histoire de ce confinement est différente pour chacun. Ecrire est l’occasion de
traduire heure après heure, jour après jour, l’évolution de ressentis, de pensées
particulières. 

2.Rencontre de deux âmes

Militante philanthrope, étudiante assidue, elle avait décroché « le gros lot » à
l’Université ; son professeur lui annonça qu’elle ferait son stage à l’étranger, à la
Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Elle étudierait et développerait, avec les avocats et les juges de la Cour, décrets et
lois, mesures à mettre en place pour mieux répondre aux demandeurs d’asile et
organiser l’accueil de réfugiés, pressés alors contre les frontières du vieux continent.
Elle avait bien rencontré dans sa propre ville agents municipaux et responsables
politiques pour pointer bâtiments et appartements vacants susceptibles d’accueillir les
plus démunis. Mais la situation alarmante des camps, pressés surtout aux confins Est
et Sud du continent, relevait de la responsabilité générale et ne pouvait être absorbée
par quelques initiatives individuelles et isolées. 
C’étaient ces familles, ces populations qui avaient fui la guerre, la violence ou une
mort certaine : ceux qui représentaient de simples pions sur l’échiquier international
où s’affrontaient les « géants » de la planète.
Les guerres éclataient rarement dans les pays des véritables protagonistes ; c’étaient
des jeux d’influence, et les plus faibles en faisaient les frais, en étaient les victimes.
Cette situation injuste irresponsable ne pouvait être normalisée et acceptée par des
personnes éclairées, élevées dans une quelconque morale civique des Droits de
l’Homme.
Longtemps retenus dans leur propre pays, c’est par vagues entières que ces hommes,
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femmes et enfants avaient fui, ou qu’on les avait attirés dans ces camps provisoires
surpeuplés, les laissant sans avenir. Et s’ils essayaient de les contourner en rejoignant
les côtes et en se jetant à la mer sur des bateaux de fortune pour atteindre des rives
plus clémentes, la police des frontières leur tirait parfois dessus, impitoyablement.
Des vidéos avaient déjà fait le tour de la planète, dénonçant l’ignominie. Aux eaux
bleues et pures de la Méditerranée, se mêlait le sang de ces martyres.
Les bonnes consciences explosaient, le monde devait évoluer et sortir de la barbarie !
Les dates de son stage arrêtées, sa candidature acceptée, elle trouva par internet une
chambre à louer chez l’habitant ; c’est surtout, en sus d’un prix compatible avec son
budget, ce grand bureau derrière la fenêtre, sur la photo, qui la conquit.
Cela faisait une bonne semaine maintenant qu’elle se rendait en tram tous les matins
à la Cour Européenne, dans ces prestigieux bâtiments tout en verre, pour y rencontrer
hommes et femmes de lois, et aussi communiquer avec les responsables de plusieurs
camps. 
Si ceux-là espéraient, comptaient désespérément sur elle, au sein de l’institution elle
se heurtait à de véritables murs. La résistance était immense et la découragea plus
d’une fois, quand pointèrent les menaces d’une contamination par le Covid 19 et
finalement, le projet d’un confinement généralisé.
On pensa même - au moment où une nouvelle vague de réfugiés menaçait les
frontières -, que c'était une ruse politique pour les fermer naturellement et le justifier.
Ce n’était pas la première fois que les hommes utilisaient ce subterfuge, faire courir
la rumeur d’une épidémie mortelle, afin d’effrayer et éloigner l'ennemi. 
Certes le Corovarinus était décrit comme un virus fatal, mais n’exagérait-on pas à
dessein ? 
C’est ainsi qu’elle - et son hôte convertie à sa cause - considérèrent d’abord les
choses. Une mesure soit-disant sanitaire, mais en fait, protectionniste et xénophobe.
D’autres doutes traversaient aussi leur esprit : pourquoi des mesures aussi
draconiennes contre un mal qui tuait bien moins que le paludisme par exemple, même
le suicide ou la dépression ?
Elles supputaient aussi une guerre économique entre les grandes puissances
mondiales, à coup de virus, dont nous serions à présent les victimes, réfugiés dans
notre propre pays. 
L’avenir seulement le dirait-il ?
Elle ne pouvait plus travailler qu’à distance, perdant peu à peu contact avec les divers
responsables. Animée d’abord par une sourde colère, elle finit par se résigner, la mort
dans l’âme, sans pouvoir trouver de réconfort auprès de sa famille car les frontières
étaient fermées. Réfugiée, coupée de ses racines à son tour, désillusionnée, incertaine
quant à son propre avenir. Car ce confinement général sur plusieurs semaines n’allait-
il pas faire plonger l’économie ?
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Prisonnière dans cette orgueilleuse capitale européenne dont elle avait espéré l’aide,
la compréhension, l’expérience, pour faire un peu évoluer l’humanité. Dans cette
ville et région qui avaient connu guerres et horreur des camps de concentration nazis,
qui avait gagné ses galons de capitale européenne de la paix grâce à son humanisme,
avait même vu naître le champ national patriotique. Elle avait à peine entrevu sa
majestueuse et mystérieuse cathédrale tout en dentelle de grès rose, ses pittoresques
maisons en pan de bois, goûté ses savoureuses spécialités et sa vitalité culturelle…
Affaiblie et déprimée par ce sentiment d’impuissance et ses doutes, elle finit même
par craindre cet ennemi invisible, celui dont elle avait douté.
Enfermée dans sa chambre, - il restait internet grâce à quoi elle communiquait des
heures entières avec ses amis, sa famille -, puis débordant de plus en plus sur l’espace
du petit appartement qu’elle partageait avec son hôte, une femme d’âge mûr qui
s’efforçait d’échanger avec elle dans une langue commune, elle développait les
signes de la maladie. Toux, fièvre, manque d’air.
Cette angoisse se rajoutait à celle de son avenir. Poursuivrait-elle sa vocation
humanitaire ? Devrait-elle si jeune déposer les armes ?
On dut consulter un médecin ; comment savoir si de la craindre on finissait par
contracter les symptômes de la maladie ? Néanmoins son hôte semblait rester saine.
Elle, étant jeune, craignait moins. C’est ainsi qu’on le prit.
On s’efforçait de tuer le temps mort, concoctant des petits plats, échangeant chaque
jour un peu mieux. L’humain a besoin de l’humain. Si elle n’avait pas l’énergie
d’apprendre la langue locale, on parlerait surtout à l’international, comme à la Cour.
Son hôte faisait de réels efforts.
Au fil des jours, elles formaient à présent ce couple, plutôt ce duo.
La deuxième avait l’âge de sa mère et ne se lassait pas de l’entourer d’une sollicitude
un peu maternelle. Celle-ci lui raconta - lorsqu’elle réunit enfin suffisamment de
matériel de vocabulaire - qu’elle sortait d'une séparation  dont le film depuis trop
longtemps tournait en boucle dans sa tête, que ses enfants habitaient à l’autre
extrémité du pays et revenaient rarement chez elle, sauf aux grandes occasions ;
qu’elle louait donc une chambre à des étudiants ou des voyageurs, et que c’était ainsi
qu’elles se retrouvaient toutes deux, attelées pour un temps, au même destin.  
Celle-ci rajouta encore que son cher ami s’était confiné dans les montagnes de
l’arrière-pays où il avait sa chaumière, avec poules, chats et chien. Il ne serait pas
resté si longtemps en ville ! Elle lui confia encore d’autre déception, mais aussi ses
plus belles expériences.
La jeune femme était, elle, à l’aube de la vie, pleine de projets généreux et lumineux.
La seconde évoluait dans un monde incertain, habitait cette maison peuplée de
souvenirs autant doux que cruels où elle redoutait une solitude prolongée. "Mais si
elle y faisait des cauchemars, il lui arrivait aussi de faire des rêves merveilleux, même
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des rêves érotiques avec des héros ! rajouta-t-elle en riant". Elle s'arrangeait pour n'y
rester seule que quelques jours, partant souvent chez son ami à la campagne, ou
l'accueillant chez elle. Cette vie en balancier était un peu stressante, elle prenait
depuis peu des anti-dépresseurs. "Au moins, lui dit-elle sur un ton crâneur, elle ne
craignait guère les menaces de contamination, car elle était vaccinée par le malheur !"
Mais au contact de la jeune fille, autour de petits plats concoctés avec  affection qui
déliaient les langues, son esprit se dilatait, s’éclaircissait. 
La conscience partagée de problèmes universels relativisait les siens propres.
Compatissant à la douleur d’autrui, son âme rejoignait une conscience universelle et
lumineuse, découvrait une fraternité humaine et vaste.
Elle en oubliait de prendre ses « médocs ».
On abordait aussi d’autre sujet, partageait d’autre expérience : les difficultés de
combiner ambitions professionnelles et projets domestiques en général, surtout pour
les femmes. Le problème des parents en ces circonstances, confinés à la maison avec
leurs petits, qui regrettaient parfois leur temps libre. La difficulté de faire accepter
aux enfants ce rétrécissement de leur univers, car étaient-ils à même « d’avaler » ces
histoires dignes de science fiction d’ennemi invisible ? S’occuper bien des enfants,
avec des marges d’initiatives aussi réduites, obligeait à développer des trésors
d’imagination qu’on n’avait pas toujours sous la main.
On parlait encore d’une jeune femme qui devrait bientôt accoucher dans un hôpital
certainement contaminé. Son bébé serait aussitôt confiné et le père absent. On
déplorait avec désespoir que ce moment d’amour partagé, le plus beau et le plus
élémentaire de la vie, soit réduit à un acte presque solitaire. 
Les vidéos se substituaient heureusement encore à une vie collective « en chair et en
os ».
Cette vie repliée sur elle-même représentait une mort lente de l’âme. 
La longue méditation que nous proposait cette mise entre parenthèses du confinement
était une épreuve inédite qu'il fallait mettre à profit, d'une façon ou d'une autre : se
tourner vers l'intérieur de soi, zoomer chaque instant afin de lui donner un sens,
remettre les compteurs à zéro, faire le bilan comme si on passait bientôt devant Saint
Pierre, considérer le monde et les autres sans juger ou juger sans entraves. Ruminer
des idées noires, se laisser polluer l'esprit par le ressentiment, demeuraient un danger.
Heureusement des anges veillaient.
Et heureusement, dans ce petit logement niché sous les toits, une jeune femme avait
bénéfiquement contaminé une vieille âme.

3.Coup d'oeil en arrière
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Difficile, passée la cinquantaine, de ne pas se retourner, sans se transformer en statue
de sel.

Pour comprendre l’essence d’un être, il faut remonter à sa source. Pour parler de
choses plus intimes, j’utiliserai la 1ère personne du singulier, plus directe.
Je dirai donc : « À ma source ». 
Bien sûr, difficile de se souvenir des circonstances qui entourèrent ma conception.  
Ma mère avait pensé devenir religieuse ; ce qui avait rapport à la sexualité était tabou.
Inexprimé. Ce fut à moi de m’initier. Dans le secret, dans la honte et dans la peur.
Peut-être en fut-il ainsi pour ma mère et ma grand-mère. 

Depuis quand cette dimension essentielle de l’être humain devint-elle si difficile à 
exprimer en mots échangés ? Et pourquoi ? Comme si ce feu secret qui brûle en 
chacun et grâce auquel la vie continue sur terre est trop éblouissant pour le regarder 
en face, ou trop sacré pour oser le nommer, sous crainte d’être foudroyé.
Ainsi cette source de vie - et de bonheur - échappait à la raison et à la sociabilité. 
C’était une force puissante mais angoissante, une source de malentendu, de gêne et 
d’incommunicabilité. Il fallait coûte que coûte éviter d'avoir à aborder ce sujet. Et 
cette énergie vitale qui ne sortait pas par la bouche restait confinée dans une solitude 
inavouable.  
Que j’étais coquette ! Je passais un temps considérable à imaginer des panoplies 
vestimentaires, cela devait palier aux défauts physiques ; car je ne me suis jamais 
trouvée belle avant de me couper les cheveux.
Transcendance donc de cette énergie secrète, (que mon frère aîné s'amusait parfois à 
titiller !). Ce n’est pas dans le giron de la religion, mais dans celui de l’art où je 
trouvai refuge, où je plaçai mes espoirs et ma raison d’être. Quelque ancêtre - ma 
mère me le confia - avait voulu devenir peintre, mais n'avait réussi qu'à devenir 
peintre en bâtiment, plus alcoolique que catholique d'après ce que je compris. (Cet 
ancêtre, j'ai aujourd'hui envie de le connaître)  .
Ma mère me mettait-elle en garde ? Pressentait-elle un danger ?
Je recopiais les illustrations des livres préférés, les portraits photographiques 
d’artistes illustres. Je me mis à faire les portraits de mes proches.
De quelque façon que ce soit, la création devint l’étoile qui me guidait. Toute ma vie 
fut bercée par mes muses. Leur compagnie m’était plus nécessaire que tout l’or du 
monde. Je vivais ainsi à ma façon près des anges au 7e ciel - où régnait aussi le dieu 
amour.
De l'art, je décidai d’en faire un métier, atteins cet objectif. Collaborant avec mon très
cher, longtemps nos créations et réalisations eurent le même statut que les fruits 
aimés de notre union. Mais lui, plus pragmatique - responsable ? -,  me confina, 
d’abord par le mirage de ses promesses, puis par la force de sa volonté, dans les 
sphères abstraites des richesses immatérielles. Et lorsqu’il se fit la belle, j’étais 
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presque aussi fauchée que Job !  
Je n’avais pas l’endurance d’une sainte et j’eus du mal à garder la foi.
C'est bien comme on le dit souvent, dans les moments difficiles où surgissent les gros
problèmes, qu'on constate qu'on est seul au monde ; on éclata de rire lorsque je 
confiai mes malheurs, (on ne compatit pas facilement à la douleur d'autrui perçue 
comme aveu de faiblesse. Et tout le monde sait bien qu'"il n'y a pas de fumée sans 
feu"...) ; on aboya qu’il était temps que je commence enfin à travailler. Cette rupture 
qui sembler gommer mon avenir semblait vouloir aussi effacer mes origines. Je me 
sentais bannie.
Mon père, dont je me rapprochai alors, m'ouvrit les bras - maman était décédée - et 
me garantit toute sa vie son soutien moral et son amour.
Voilà grosso modo ce que la femme "qui avait vécu" racontait à la jeune stagiaire : 
expériences, mises en garde, surtout contre l'inégalité entre les sexes. Mais quand la 
jeune femme, loin de se laisser influencer par la plaignante - avait-elle l'habitude par 
son métier de ce genre de doléances ? -, lui demanda si elle croyait en Dieu, l’autre 
s'apaisa, consentant que chaque être abritait une parcelle divine.
J’avais aussi retrouvé sur ma route un ange gardien avec qui nous avions déjà fait un 
bout de chemin ensemble il y a longtemps, nos destins s’étant croisés à nouveau. 
Nous continuâmes la route ensemble.
Grâce à ma curiosité, j'avais aussi découvert un nouveau continent, ses hommes et ses
femmes, avec qui j’exerçai de longues années mon métier. Je reçus en cadeau de 
beaux petits enfants et constatai avec joie avoir transmis le virus de la créativité à mes
filles. Enfin, l’écriture et la poésie permirent de nouer de belles et profondes amitiés.
Mais impuissante, changer de cadre s'avéra impossible. Recluse par ce confinement, 
je devenais une proie facile pour les mauvais génies qui cohabitaient avec les gentils 
pénates en la demeure.
Quand la jeune femme m'ouvrit de nouveaux horizons…

4.Corrida

Ce n’est pas de Dieu dont nous avons parlé hier autour d’une salade de nouilles et
d’un bon verre de rouge, mais de philosophie et de corridas.
Tout en anglais ! Cohabiter dans le confinement depuis plus d’une semaine avec une
personne passionnante qui ne parle pas votre langue engendre des prouesses ; j’ai fait
d’immenses progrès, pour qui n’est pas très doué en langues.
Quelle chance de pouvoir oublier la pandémie et d’avoir l’impression de simplement
papoter au bistrot avec une bonne copine !
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Car nous avons tout à découvrir l’une de l’autre, issues de deux univers si différents ;
c’est un confinement ethnologique, anthropologique, inter culturel, tout ce que vous
voulez. Et ces quelques moments - car souvent nous nous retirons dans nos cellules
respectives pour communiquer avec nos propres familles, retrouver nos esprits c’est
le cas de le dire, travailler ou écrire (et oui ! passé le stress des premiers jours nous y
arrivons de nouveau), rêver, dormir, oublier, espérer - sont une petite fête. La
connexion verbale se fluidifie, nos sensibilités, malgré la différence d’âge, semblent
accordées au même diapason.
Par chance aussi, mon piano d’enfance est de nouveau près de moi, depuis quelques
jours avant le couvre-feu général. Il était resté confiné, lui, dans mon ancienne vie,
dans « mon ancienne maison », depuis plus de 10 ans ! Je l'ai retrouvé comme si nous
ne nous étions jamais séparé. Le monter sous les toits où j’ai établi mon refuge - ou
mon exil -, fut toute une expédition ! Afin de convaincre les déménageurs, nous
avons, avec mon ami expert en bricolages en tous genres, réalisé une maquette
grandeur nature en polystyrène de la « bête », pour prouver qu’elle passerait dans
l’escalier. Des premiers déménageurs avaient en effet refusé de le bouger d’un pouce.  
 Donc je pianote une petite heure de temps à autre. J’aime la musique du film « Une
leçon de piano » de Michael Nyman, j’ai une partition de Chick Coréa, je préfère ça
aux classiques, Schubert, Chopin, … que je trouve trop romantiques, mais surtout
plus difficiles à bien interpréter. J’aimerais reprendre des cours de jazz.
Nous avons avec ma jeune pensionnaire parlé de corrida. C’est un sujet qui revient
parfois dans nos conversations. Elle, elle aime ce spectacle ! Nous avons visionné des
vidéos, écouté des airs de paso-doble qui accompagne le ballet mortel.
Au-delà de l’aspect cruel de ce spectacle, malgré mon amour des animaux et une
orientation végétarienne, je lui concède la dimension symbolique et signifiante d’un
rituel, vestige de sacrifices faits aux dieux dans les civilisations antiques. C’est aussi
une tragédie, une méditation sur la mort.  Savez-vous que le taureau peut être gracié ?
La mise en scène de la mort de l’animal, incarnation de la force, dans une arène, est
plus lumineuse que celle obscure des camps de concentration industriels des
abattoirs.
J’écoute Carmen de Bizet…
Mais qu’advient-il de l’animal après son sacrifice ?
Hier avant de m’endormir, j’ai aussi apprécié le film « Paris-Brest » de Philippe
Loiret qui parle de la difficulté pour un écrivain de parler de sa « vraie vie », la
crainte pour lui et ses proches d’être stigmatisés. Cela est bien vrai et représente
p a r f o i s p o u r l ’ é c r i v a i n u n d r a m e d e c o n s c i e n c e . 
Je m’inspire souvent de mon vécu pour écrire ; dans le contexte d’une séparation (je
recommande sur ce sujet « Infidèle » de Liv Ullman), une mère veut protéger ceux
qu'elle aime.  
Entre les parents, c’est parfois une corrida qui se joue : l’un est le matador qui mate,
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domine, joue, l’autre, la bête piquée à vif, qui rue, gronde, se défend.  
Malgré la douleur, il faut tenir, éviter les dangereux écarts, continuer à vouloir vivre,
même à bout de force. Une rupture, en effaçant l’avenir, risque de disgracier le passé.
Les enfants sont faits de père et de mère, cette part de chacun est sacrée. Comment
accuser l’autre - puisqu’il y a souvent un plaignant - sans atteindre cette part de lui ou
d’elle en l’enfant ?
Si le taureau est sacrifié, il ne peut plus se plaindre ; après une rupture, la vie
continue. Comment vivre avec le sentiment de défaite, cohabiter avec ce « fantôme ».
Tous descendants sont issus de ce passé partagé.
Dans le film « Paris-Brest », ce sont ses parents que l'auteur invective. Il assume.
Pour lui-même. Mais quand on touche aux plus jeunes, ça peut devenir pervers.  
Le pardon est le remède.
Je méditerai sur le pardon. 

5.Pardon

Vous avez dit pardon ?
Si l’instant est heureux, si le coeur est en paix, tout vous sourit. Passé, souvenirs,
futur projets.
S’enfoncer, s’installer dans le moment présent. Comme une reine sur son trône,
comme une bergère sur sa pierre, comme un oiseau dans son nid. 
Irradier comme un soleil, comment devenir ce soleil ? Polir les mots comme des
joyaux, scintiller comme une source d’eau vive. Se souvenir de ce sourire tendre,
éternel, espérant. Les graves accompagnaient la crécelle de nos rires. 
Sa façon de marcher qui est aussi la tienne, ce front vaste qui illumine son regard, ce
petit menton volontaire, ses larges épaules et ce dos droit comme un I. 
Ce que j’ai aimé continue d’exister avec d’infinies variations. On pardonne à ce qui
est beau malgré soi, ce qui est juste par essence, ce qui est là sous nos yeux, tout
simplement.
Pardon. Par don. A travers le don. Donner, recevoir. Donner sans rien attendre en
retour. Irradier.
Je demande pardon.
Comme une mouche enfermée se cognant à la vitre qu’elle ne voit pas, je réalise que,
malgré les nouvelles alarmantes du développement de la maladie, au coeur-même de
l’épicentre, je restais confinée dans de sombres pensées, je ruminais… 
Pourtant le confinement risque de se prolonger, on parle de tout le mois d’avril !?
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Tiendrais-je avec un tel bagage ?
Rester en colère ou ressasser du ressentiment contre X est une perte d’énergie. Le
pardon - dans un sens - est une formalité qu’il ne faut pas négliger. Un peu comme
une mère qui pardonne à son gamin d’avoir cassé la vaisselle de famille.  
Nécessaire pour passer à autre chose. Même s’il n’y aura jamais l’oubli. 
J'ai reçu sur le net de magnifiques textes, du Haut de la Colline. L’auteur revisite à
l’aune du confinement et de l’épidémie actuels, les grandes prédictions de
l’Antiquité, la malédiction de Thèbes, l’arche de Noé, l’emprisonnement d’Ulysse sur
l’île de Calypso.  
Isa mon amie m'a envoyé ce message. L’épreuve du confinement et la crainte de ce
fléau universel remuent les consciences.
V. (messagère vivante du Christ) : nouveau message du 13 mars 2020
« Rassemble les gens et dis-leur : sans repentir et sans sincérité dans votre prière, ce
mal durera plus longtemps que vous ne le pensez ; tournez-vous vers Moi, votre
Dieu, et repentez-vous ; une prière sincère et universelle doit M’atteindre, Moi votre
Dieu ; le jeûne chassera les démons ; tout sacrifice M’est acceptable ; chassez votre
esprit léthargique et renoncez à vos mauvaises voies, et faites la paix avec Moi votre
Dieu ; faites-Moi entendre : «Seigneur, aie pitié de moi, pécheur ! » et Je montrerai
de la compassion ; et Je ferai pleuvoir des bénédictions sur vous tous ; venez, n’ayez
pas peur ; J’écoute…
Dieu écoutera si nous nous repentons et abandonnons notre vie tiède envers Dieu, et
Il nous fera la grâce de nous accorder la paix ; nous devons prier pour le monde ;
nous devons demander à Dieu de dévoiler Sa Face et de briller sur nous ; nous
devons L’implorer d’agréer nos supplications… nous devrions également prier pour
que Son message de La Vraie Vie en Dieu se répande rapidement, et soit accueilli
humblement comme il a été reçu par vous ; nous devons prier spécialement pour
l’Italie où, comme je l’ai déjà expliqué dans le passé, les messages de La Vraie Vie
en Dieu sont tombés dans des oreilles totalement sourdes et ont été persécutés. »
Voilà un message qui fait écho à la volonté de chasser les idées noires, à un moment
où cet isolement forcé nous met face à nous-mêmes. Où la conscience et l’inconscient
obligent à nous libérer de nos entraves. Imaginez cohabiter avec « ses démons » dans
un espace restreint ! En période normal on peut s’en éloigner, se divertir, bouger,
s’oublier, partir à la chasse ; mais là le temps est immobilisé, l’espace réduit à peau
de chagrin ; il faut se réconcilier avec soi-même. Faire le ménage.
J’oublie avec soulagement les factures, les subventions, les doléances. Je me
déconnecte de ce qui n’est pas essentiel.
Rejoindre Dieu, serait-ce cela ? Accéder à une conscience universelle et belle. Se
délester de toute acrimonie. Être remplie de bienveillance envers autrui et envers soi. 
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