
6.L’air est pur

Aujourd’hui même, fin de période de location de mon acolyte qui m’a proposé de
rester chez moi pour que je ne sois pas seule, bien qu’elle ait réservé un studio en
avril au Centre européen étudiant.
Je me demande en effet si, au cas où elle partait, je pourrais rejoindre mon
compagnon à la montagne, dans le Haut-Rhin. Car, si j’arrive à prendre le train, ne
risquerais-je pas d’y ramasser « cette saloperie » et de la lui refiler ? Cas de
conscience…
En attendant d’anticiper quoi que ce soit, nous sommes toujours et encore là,
ensemble et indépendantes à la fois.
Mais avec l’échéance de cette réservation, il y a comme un avant goût de fin de
quelque chose… 
Le bilan du confinement me semble positif malgré toutes le contraintes auxquelles on
s’habitue. J’ai rencontré une belle personnalité, progressé en communication,
travaillé sur le pardon, « purifié mon karma » ? Mon confinement intérieur a presque
disparu, je me sens libérée. Tel est le pouvoir de l’écriture et de la méditation.
J’ai vu et parlé cet après-midi avec ma fille et mes deux petits fils Léo et Colin sur
FaceTime ; l’aîné, deux ans et demi, vient d’échanger son lit de bébé à barreaux
contre un grand lit ouvert. Très décidé, Il a voulu me montrer sa chambre. Je l’ai
félicité. Le cadet, cinq mois, ressemblait sur l’écran de mon téléphone à une grosse
tortue sur ses pattes, dodelinant de la tête et roulant les yeux dans tous les sens. 
Leur maman a donné des cours en ligne cette semaine ; je ne les avais pas vus depuis
deux jours. Comme j’aimerais les embrasser !
La compagnie d’aviation Lowcost m’a annoncé que le vol dans dix jours, par lequel
je devais les rejoindre, est supprimé pour mesures sanitaires. Quelle déception, même
si je m’y attendais ! Quand les reverrai-je ?
L’autre Louloute m’a informé avoir lu le manuscrit et promis de m’appeler. J’ai
attendu le verdict toute la soirée, en vain. Se sent-elle mal à l’aise ? 
Tant pis ! J’ai envie d’être moi-même, ne pas me censurer, dire ce que j’ai sur le
coeur, sans gêne ni honte, sans méchanceté. De façon naturaliste, avec un zeste
d’humour. 
Mais, n’étant pas libérée de toute emprise, je crains toujours des suites désagréables.
Des formes de réprobation.
On discute encore de cela, qu’on regrette qu’une campagne systématique de
dépistage ne permette de poursuivre une vie plus proche de la normale. Si pour les
retraités ce n’est somme toute pas une catastrophe, pour les plus jeunes c’est
angoissant, presque révoltant. Même si on comprend, et accepte.
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La télé-vie bat son plein. Certains font même exploser leur chiffre d’affaires paraît-
il : bloggers, avocats… 
L’air est pur, le soleil brille, les oiseaux chantent, les arbres rajeunissent.  

7.Silence

Ce matin, je mets le nez dehors pour faire quelques courses. La boulangerie au coin
de la rue qui embaume le quartier depuis des lustres, est fermée. Jusqu’au 14 avril.
Sentiment d’angoisse. J’essaie l’autre boulangerie à deux cent mètres. Les gens
attendent dehors en file indienne. Certains vous dévisagent, sombres, avec un air de
méfiance ou s’écartent de vous, comme si vous étiez pestiféré. Je sens une agressivité
latente. Cela est perturbant.
Les ouvriers sur le parking continuent de travailler aux aménagements.  
L’espoir de sortir rapidement de la crise s’amenuise. Pas de décret officiel. On peut
imaginer le pire et le meilleur. 
Les oiseaux si prolixes au début, semblent avoir fui la ville. Regrettent-ils le
tintamarre habituel des humains ? Ou les entendons-nous moins ? Le silence pèse
comme une chape de plomb sur le quartier. Le caractère exceptionnel de la situation
fait place à un sentiment de fin du monde irréductible.
Ce matin sur le balcon envahi d’une végétation aléatoire, j’ai croisé le regard du
voisin d’en face, qui nous a souri et fait signe par la fenêtre. C’est la première fois.
Cette complicité m’a fait chaud au coeur.
Ma Louloute m’a enfin appelée. Quelle joie ! Nous avons longtemps parlé. Elle
m’explique qu’elle et ses colocs sont en guerre avec leur voisine qui fait des pieds et
des mains pour faire abattre les quelques arbres autour de leur maison : elle ne
supporte pas le pollen. Leurs relations se sont dégradées et l’agence de location s’en
est mêlée, une procédure est en cours. 
Quelle tristesse ! Je lui ai suggéré d’essayer d’apprivoiser cette âme en peine. De
résister, de s’en référer à la loi. Mais, rajoute-t-elle, l’agence, pour avoir la paix,
privilégie la parole d’une personne âgée contre celle d’une joyeuse cohabitation de
jeunes, et leur envoie des devis faramineux. 
Pas de trêve. Pas de rémission en ces temps difficiles. Triste manifestation de la
continuité de la vie sociale.
La journée s’écoule monotone ; le soleil s’incline, j’entends à nouveau le pépiement
des oiseaux. J’aimerais les reconnaître à leur chant ; les uns font de belles vocalises,
les autres un petit bruit de crécelle. Ce n’est pas encore le joyeux chant choral des
martinets.
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Les cloches de l’église dans la rue ne se lassent pas de sonner. Deux fois par jour.
Pour qui, pour quoi ? Nous rappeler que Dieu continue d’exister ? 
Leur joyeux timbre a quelque chose d’absurde, de provocant. Néanmoins je l’accepte,
cela crée une animation. 
Il y a quelques année, ces cloches avaient suscité une polémique entre les différentes
confessions des habitants du quartier. Elles s’étaient tues un moment. Aujourd’hui
elles remplissent un vide et on ne leur en tient pas rigueur.
J’écoute des textes poétiques audios en ligne. Du Théâtre des collines. Cette voix
berce et apaise.
Le roulis du train saupoudre le silence. La lumière du soir ricoche sur les façades. Le
gémissement d’une ambulance déchire le vide.
Je cherche une page sur le net, « le chant des oiseaux relaxant ». J’augmente le
volume ; ils emplissent l’appartement.
Cette mise en veilleuse obligée de l’économie affecte les plus jeunes ; ils se
demandent s’ils pourront après s’en sortir, trouver un job, passer leurs concours…
De mon côté, pendant cette pause, j’ai décidé d’oublier toute question d’argent. 
Faire un break. C’est plutôt plaisant. De toute façon, que faire d’autre ? 
Une journée de plus, avalée par le dieu Chronos. 

8.Carême

Ce temps de mise en quarantaine se confond étrangement avec celui du Carême. Est-
ce un signe ? 
Pour l’historique, rappelons - merci à Wikipedia de rafraîchir ma mémoire - que :
Le Carême commence le Mercredi des Cendres, symbole de pénitence, mercredi 26
février 2020. Il nous rappelle notre condition humaine, que sur cette terre nous ne
sommes que de passage, que nous sommes pécheurs, appelés à nous convertir. 
Les cendres que l’on utilise pour la célébration sont obtenues en brûlant les rameaux
bénis au dimanche des rameaux de l’année précédente. Le feu qui brûle le rameau
évoque le feu de l’amour qui doit réduire en cendre tout ce qui est péché.
Il s’achève le Jeudi Saint 9 avril de cette année, avant la célébration de la Cène du
Seigneur. 
La Semaine Sainte qui commence avec le dimanche des Rameaux le 5 avril 2019,
commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi Saint au
soir et le dimanche de Pâques, le 12 avril 2020, les chrétiens célèbrent la Résurrection
du Christ.
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La durée du Carême, quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier
référence aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie
d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés
par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de
quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements. 
Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite,
il ne s’agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais de laisser le
Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit.
Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens
concrets, dans la prière, la pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les
priorités de notre vie. Le temps du Carême est un temps autre qui incite à une mise à
l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu.
Brusquement j’ai réalisé ce matin, que cette coïncidence n’est peut-être pas fortuite.
La nature, la planète, le cosmos n’acceptent plus nos facéties humaines et, à travers
cette épreuve, nous envoient un message. 
Ainsi ce drame sanitaire a peut-être un sens et nous exhorte à nous élever en accédant
à l a s p i r i t u a l i t é .  
La prière, penser aux autres avec bienveillance. La pénitence, reconnaître sa vanité,
accéder au pardon. L’aumône, être moins égoïste, mettre un terme à notre cupidité. 
Avec ma compagne, nous avons évoqué l’analogie entre corrida et passion du Christ,
parlé de films : « Silence » de Scorcese, « Mission » de Roland Joffé, de la nouvelle,
dans l’Exil et le Royaume d’Albert Camus, « le Renégat ».
Toutes, histoires qui narrent les sacrifices de missionnaires idéalistes et investis d’une
mission divine confrontés au monde.
Malheureusement Pâques risque d’être englouti dans cette mise en quarantaine. La
boulangerie est fermée jusqu’au 14 avril ; la compagnie d’aviation annulant le vol du
10 avril, je ne pourrai fêter Pâques avec ma famille.
On ne connaît toujours pas les confins de ce confinement.

9.Echo

Le sentiment d’avoir été déjà coupée du monde, de tout ce qui m’était familier, me
revient. 
Lorsque ma mère devait accoucher, on me confia plusieurs fois à ma grand-mère qui
habitait dans un village à une vingtaine de kilomètres de chez nous. C’était mon père
qui m’y conduisait en voiture, ce que je ressentais comme un petit privilège.
Mais très vite je me sentais perdue, comme on disait : « J’avais le cafard ». 
Ma grand-mère me le faisait oublier par toutes sortes de gentils stratagèmes. On
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jouait le soir aux dames, aux petits chevaux, elle racontait des histoires pour me faire
rire.  
Je découvris qu’une petite fille de mon âge, blonde à la queue de cheval virevoltante,
habitait au bout de la rue. Nous devînmes les meilleurs amies du monde, et, lorsque je
dus rentrer chez moi, j’étais triste de la quitter. L’année suivante, rebelote. Maman
accouchait, je retournais chez ma grand-mère.
 
Tout de suite je m’enquis de rejoindre mon amie. Ma grand-mère semblait
embarrassée. Je ne comprenais pas. 
Lorsque le lendemain, en franchissant avec elle le grand portail de fer de la maison,
j’aperçus au bout de la rue la silhouette tout en noire de sa mère qui me regardait. Je
voulus courir vers elle, me jeter dans ses bras, mais ma grand-mère me saisit
vivement par le poignet pour m’en empêcher. Que dit-elle ? Qu’il ne fallait pas lui
faire plus de peine ? La petite fille avait été « écrasée » par un camion à l’entrée du
village.

L’image de cette femme en noir qui me faisait signe et vers laquelle je ne suis pas
allée est restée gravée dans ma mémoire. 
Les jours suivants furent parmi les plus tristes de ma vie. Je cherchais dans le jardin
les cadavres d’insectes que j’enterrais en pleurant dans un petit cimetière, avec des
p e t i t e s c r o i x e n b o i s . 
Ma grand-mère s’en aperçut et fit disparaître tout ça. Avec son caractère fort et bien
trempé, elle ne s’appesantissait jamais sur le malheur. Elle n’en parlait pas. Il fallait
oublier et penser à autre chose !

En ces jours de confinement, ce souvenir m’est revenu comme l’écho d’une détresse
et d’une immense solitude.

10.Décor

Àprésent le décor. 
Le quartier. Quartier Laiterie. Salle de pop-rock au bout de la rue, en face de
l’autoroute perchée sur un monumental talus buissonneux et de l’ancienne laiterie,
avec ses bâtiments industriels années 30 reconvertis en salles de spectacle. Au milieu
de la rue, une église en béton années 60 en face d’une petite cité de logements
sociaux et de sa place gardée par deux arbres résistants. Contre, la voie ferrée haut
perchée elle aussi, traverse la rue en passant sur un pont.
À l’autre extrémité de la rue, côté boulevard, la boulangerie. 
Quartier bruyant mais plutôt vert, encadré par des cours d’eau bordés de jardins
ouvriers.
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C’est dire qu’on est en pleine ville, mais avec de belles coulées vertes le long des
axes de circulation.
 
Dedans c’est assez silencieux car les vitrages sont costauds. C’est sous les toits. Par
terre des tapis marocains aux couleurs chaudes un peu fanées, des meubles en tôle
ondulée rescapés de créations des années 80, d’autres en bois - dont le fameux piano -
témoins de l’histoire familiale, des petits fauteuils dénichés à Emmaus retapissés avec
d e s c o u l e u r s f l a s h a n t e s .  
Aux murs en entrant, mêlés, portraits de jeunes filles, les nôtres, celles qui ont caressé
ces lieux, une ancienne litho sous verre de Vierge que j’aime, un autoportrait,
paysages et beaux enfants croqués en Afrique, une péniche au bord de l’eau. Appuyés
aux murs, des compositions aléatoires d’étagères en cubes de contreplaqué
découverts dans la cave. Au fond sous le rempant, le fameux canapé rouge, et devant
la baie en demi-lune donnant sur un balcon verdoyant de bonnes et mauvaises herbes,
une table ronde juchée sur des pieds arachnéens.
Derrière le plan d’étagères en TO, la cuisine faite de bric et de broc mais avec tout ce
qu’il faut, les chambres, une échelle améliorée qui grimpe sous le faite où niche une
ultime petite pièce de repli quand c’est nécessaire. Les chambres, deux, parfaitement
symétriques, l’une vert moucheté d’inspiration anthroposophique, l’autre ocre avec
un grand dais exotique. Des tableaux familiers qui cachent les faiblesses du papier
peint. 
Dans chaque chambre, tout ce qu’il faut pour y dormir et travailler. Et bien sûr une
salle de bain et, séparés - ce qui représente un confort certain quand on ne vit pas seul
- les toilettes.

Par ces jours de confinement on y est plus que tranquilles, on ouvre les fenêtres sans
être agressé par les décibels, on apprécie la paix qui règne dans l’immeuble.

On passe beaucoup de temps chacune dans nos chambres respectives, on se retrouve
à l’heure des repas. Celle qui cuisine ne fait pas la vaisselle. Et inversement.
Il me semble vivre en harmonieuse colocation. Çà fait si longtemps que ça ne m’était
plus arrivé !

11.Caprice

Ma compagne semble encore hésiter, entre retrouver sa famille - ce qui ne paraît
guère possible -, déménager au Centre européen - mais elle s’est renseignée, elle sera
obligée de rester confinée dans son studio car bar et espaces communs sont fermés -,
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ou rester avec moi.
Je comprends qu’il soit tentant de changer de cadre, histoire surtout d’apporter un peu
de variété dans la monotonie de ce confinement qui risque de durer plus que les 15
jours supplémentaires annoncés.
Je lui ai proposé ce matin de participer à la rédaction de ce livre. 
Elle a décidé d’apprendre le français.
Demain nous tenterons de nous rapprocher d’un magasin bio pour faire nos courses,
car nos réserves sont épuisées, et nous aimerions ne consommer que des produits
locaux. Ce projet ressemble à une expédition et nous excite un peu. Ainsi les marchés
de proximité ont été interdits, ça a fait débat sur le net ! Cette boutique est pas loin du
supermarket. Ces objectifs modestes établissent une complicité plus profonde entre
nous deux. J’espère que ça portera ses fruits.
Je lui apprends des recettes, pommes au four, crêpes, qu’elle adore.
Nous avons mangé un steak grillé dans du beurre à midi, nous nous sommes régalées.
Nous sommes d’accord toutes deux qu’il faut diminuer la consommation de viande,
et, avant d’en consommer, penser avec respect à l’animal qui a été sacrifié. Retrouver
entre l’homme et l’animal une relation de respect et d’estime, ainsi qu’avec la nature,
la planète. 
Le virus est une menace, autant sur notre santé et notre vie, que sur nos agissements.
Face à toute grande frayeur, les hommes sont souvent pris de repentir. Et ça dure le
temps que ça dure. Nous sommes comme des enfants capricieux qu’il faut sans cesse
ramener à la raison. 
Est-ce un avertissement ?
Pourtant nous ne dramatisons pas. Les chiffres sont difficiles à comprendre et à
interpréter. 
Nous aimerions apporter notre aide pour soigner les malades, soulager le personnel
soignant, mais rien ne semble organisé pour faire appel aux civils dans la lutte contre
ce fléau. 
On parle de tests à grande échelle. 
Je lui ai proposé de regarder ensemble des DVD. Le WE est sacré pour les appels au
pays, on commencera demain. 
Hier une amie m’a téléphoné, s’inquiétant de la situation critique du Grand Est. Nous
avons promis de nous revoir dès que possible. Elle jardine, tond sa pelouse, nous
avons beaucoup ri.
Ma Louloute m’envoie de magnifiques photos de dessin et maquillages faits avec son
amie, complice et partenaire de danse. Elles sont ravissantes ! 
Ma Grande m’appelle sur FaceTime mais la caméra de mon portable est abîmée et
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Léo répète « noir, noir… » tandis que j’aperçois derrière Colin qui saute à qui mieux
mieux dans son transat comme un cosmonaute prêt à s’éjecter de sa capsule spatiale.
Il faut que j’utilise l’ordinateur pour qu’ils me voient mieux. On essaiera demain. 
Mon compagnon m’appelle de la « cote 451 » où il se promène dans la neige (et
oui !) avec son chien. Il va bien, il est à l’abri là-haut, il ne s’ennuie jamais, il est
entouré par des voisins adorables et par chats et poules. Celles-ci se promènent
souvent en liberté et il découvre leurs oeufs ici et là. L’inconvénient, c’est que, ne
connaissant pas la date de ponte, on ne connaît pas non plus la date de péremption.
Il m’annonce que sa nièce qui a accouché dans des conditions difficiles - sans
péridurale - est rentrée à la maison avec son petit nouveau-né et le papa.
La vie continue de plus belle ! Bienvenue à cette nouvelle petite âme, qui a défié le
Coronavirus !
Ce soir je me sens animée par une nouvelle force. Pleine d’espérance.

12.Cigarette

Ce que j’ai omis de dire, car je n’en suis pas particulièrement fière, je grille de temps
à autre une cigarette. Ça relaxe. Il est difficile à présent d’en trouver, les tabacs sont
fermés ; ça fait partie des pénuries qui accompagnent les temps de crise, la première
du genre de mon vécu. J’imagine comment un marché noir pourrait se mettre en
place.
Pendant l’occupation il y avait les tickets ; l’opportunité d’en offrir un, de ci ou de ça,
surtout de cigarettes, sert parfois dans les films de prémisse à une histoire d’amour.
Je n’ai pas eu cette chance, mais j’ai pu en trouver dans une petite épicerie qui les
vend toute l’année discrètement en faisant un petit bénéfice supplémentaire, même
tard le soir ou les dimanches. 
Une autre, celle où je m’approvisionnais au compte goutte, car ils les vendent à
l’unité, est, elle, définitivement close. « Un, deux bâtons » demandais-je ; c’est
comme ça qu’on disait en Afrique. 
C’est un petit détail mais ça change pas mal de choses quand on est un peu
« accroc ». (Objectif : deux paquets maxi par semaine).
Je fais comme ma copine Sofi, je laisse le paquet dans la boîte aux lettres, ça limite la
conso. Je ne fume que dans ma chambre, fenêtre entrouverte, j’aurais honte
d’imposer cela à ma compagne. 
Petit comme back. 
Au début de ce confinement, j’ai eu un sacré coup de blues, pour me replonger
comme ça dans un passé pénible. 
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J’imagine que je ne suis pas la seule. 
Maintenant que notre tandem a trouvé son rythme, les journées sont mieux remplies
et plus paisibles ; faire la cuisine - ce soir des crêpes -, se retrouver régulièrement à
table pour les repas, écrire ce journal, téléphoner et écrire aux enfants, aux amis, nous
avons regardé ensemble un DVD ce soir.
La fatigue gagne, je pense avant de m’endormir à tous ceux que j’aime. Léo « mon
gros bébé » qui s’est senti oublié quand est venu au monde son petit frère, ma grande
fille qui redoute les phases dépressives de sa maman, mon compagnon qui est seul à
la montagne (c’est relatif car il ne se sépare pas de son fidèle chien ou plutôt
l’inverse), mes chats qui sont restés là-haut avec lui dans la nature, mon chat petite
boule de tendresse, mon amie a-t-elle lu ce journal ? tous les autres qui peuplent mes
pensées, soit hostiles, indifférents, dont je n’ai pas rompu le lien qui se distend avec
le temps…

13.Papier 

Je boude les livres papier. Pourquoi ?

Ouvrir un livre c’est ouvrir une parenthèse dans le flow d’une journée, une plage où
l’on s’échoue, une oasis où l’on s’abreuve. C’est un refuge où l’on reprend ses forces,
un moment à soi retrouvé, une pause silencieuse.
C’est la parole d’un ami qu’on espère, une brèche par laquelle on disparaît pour se
soustraire à l’emprise du doute, du mal-être, ou de l’ennui. 
Un break. Un vide dans un trop-plein, ou un plein dans un trop-vide.
 
À présent dans nos vies confinées, il n’y a plus, ni frénésie, ni temps, ni marée, ni
continent, à la rigueur un reg à traverser.

Lire c’est changer d’air, c’est l’avant goût d’un voyage. Mais, comme parmi les
symptômes du « mal » qui sévit, ce « trip » a perdu de sa saveur. 

L’état d’urgence nous assigne à résidence. Nous avons interrompu nos activités, le
temps n’est plus que rythmé par l’alternance du jour et de la nuit, la mécanique de
nos viscères, faire le plein, se vider. On flotte.

Cette quarantaine est en elle-même une mise entre parenthèses, nous attendons d’en
sortir. 

Prendre un livre papier est une sorte de repli ou de retraite, - vestige muet d’un temps
où cela représentait un acte de liberté et d’indépendance -, se connecter sur le net au
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contraire nous relie à la société et nous fait battre au pouls du monde.
Les musées numérisent leurs collections, on pourrait les visiter. En guise de bar, on se
retrouve en videos conférences. On préfère lire sur le net. Les bloggers explosent
d’imagination. 
On ressort les vieux DVD, on choisit les langues audios et les sous-titres. 
Cette initiative nous amène, moi et ma coéquipière, à repousser les limites de l’espace
confiné de nos chambres respectives pour investir l’espace convivial du salon. 

Je ne parle pas de livres techniques qui sont de véritables trésors de connaissance.
Certaines institutions n’ont pas de bibliothèque en ligne comme les universités. 

Non, ce ne sont pas les pages d’un livre papier que je tourne, mais des rouleaux de
papier toilette que je déroule, inexorablement, à fréquence régulière. 
Pourquoi le papier toilette est-il pris d’assaut comme les nouilles et le sucre en temps
de crise, l’or par les avares, alors que bibliothèques et librairies subissent une infime
hausse de fréquentation ?
Il file à vitesse de croisière, « vitesse moyenne la plus rentable sur un avion, une
automobile… » Il est surprenant combien sa consommation varie d’un passager à
l’autre.  

Dans cette période de confinement, cette petite poussée dans le bas du ventre, aussi
naturelle que les vagissements du nouveau-né qui a faim, et qui nous signale qu’il va
falloir ouvrir les soupapes, lâcher du lest, prend un peu plus de relief. Car cette
horloge biologique, malgré tout, comme l’absorption de denrées alimentaires,
continue inexorablement et fidèlement de rythmer nos journées vacantes. 
Le rythme est la condition essentielle d’existence, il promet un avenir, comme le
balancement régulier et rassurant de l’horloge. Se soulager, faire ses besoins, aussi
primaire que cela semble paraître, nous relie au pouls du monde et à la nature
éternelle. 
Nos corps morts nourrissent la terre qui nous nourrit ; une part de ce que nous
ingérons lui revient en offrande, quand nous nous courbons et nous accroupissons
humblement, dans une position de soumission et de grande vulnérabilité. C’est aussi
un moment de recueillement, à l’abri du monde, où enfermés à clé dans nos toilettes,
nous retrouvons la sensation de nous-mêmes. Une parenthèse, un moment pour soi ;
pas étonnant que nombre de personnes privilégient ce moment, assises sur leur trône,
pour lire.
(Ce confinement ponctuel est l’apanage de sociétés individualistes. Ailleurs c’est un
acte collectif, partagé.)

Le poème d’Alfred de Musset garde tout son sens quand il dit « Vous qui venez ici
Dans une humble posture De vos flancs alourdis décharger le fardeau Veuillez quand
vous aurez Soulagé la nature Et déposé dans l'urne Un modeste cadeau… »
Chaque fois que nous obéissons à cet impératif besoin, nous communions avec la
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nature ; de même que nous remercions Dieu, demandons pardon à l’animal, sacrifié,
avant de le manger
 
Le papier toilette, - si l’on n’a pas de douchette hygiénique plus adaptée aux
personnes souffrantes -, est un accessoire indissociable du bon fonctionnement de
notre mécanique biologique, indispensable au soin corporel apporté à nos parties les
plus intimes. C’est aussi l’occasion d’une caresse, d’une infime volupté. Il fait l’objet
d’un design élaboré.

Feuille après feuille, page après page, l’un nettoie le c…, le livre purifie l’esprit. 
 
En souvenir, c’était là des feuilles de journal coupées en 4 accrochées à un clou, plus
rudes que le papier lotus. Mais si les feuilles rêches égratignaient les fesses et les
teintaient d’encres toxiques, c’était aussi un accès à l’information. 

Ce que j’aimais tant - prendre un livre sur mes genoux, comme un chat qui ronronne -
me semble aujourd’hui lettre morte.
Je suis sure que je retrouverai avec bonheur les livres papier, innocents témoins d’une
vie libre aujourd’hui confinée.

14.Pensum

Je continue mon pensum, j’ai lu sur le net quelques récits sur le confinement bien
envoyés. 
Ça m’a fait rire. L’humour sauve la planète, mais pas du virus. Encore que ?
Mais ici, pas d’enfant en chair et en os, pas de chat. 

Je fume ma deuxième cigarette de la journée, il est 17 heures. 
J’ai trouvé dans la pharmacie de survie des doses d’eucalyptus, pour faire des
inhalations au cas où.

Le patron du tabac, qui a rouvert ses portes, ressemble à un gros Donald Duck avec
son masque. On caquète toujours un peu ensemble. 
Les petits commerçants du quartier me sont familiers. Ils viennent de tous les
horizons et ont plein de choses à raconter. Plus expansifs, plus souriants, allez savoir
pourquoi ! Les locaux sont plus confinés, on les aime tout autant.

En rentrant j’ai perdu mes clés, dans la maison. J’ai cherché dans le congélateur, car
j’ai acheté deux glaces. Et au WC, bien entendu. Elles s’étaient, comme d’habitude,
cachées dans un repli inexploré de mon sac.

J’aime concocter des petits plats - pour nous deux. C’est pour ça que j’ai choisi, si
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vous n’avais pas compris, une table de cuisine comme couverture. Hier j’ai concassé
du pain sec avec un maillet pour faire de la chapelure ; c’est fou ce qu’on devient
débrouillard dans la nécessité. Par les temps qui courent, on hésite à sortir pour trois
fois rien.

J’entends des voix qui montent de la cour, j’entends des cliquetis dans l’escalier.
Mais je ne vois personne. Des fantômes ? Etrange. Ah non ! Les voix, c’est ma
voisine qui téléphone à toute volée.

Après mes élucubrations sur le papier toilette je suis un peu vidée. C’était pas facile. 

Je vais mettre des lentilles à tremper. J’essaie toutes les épices, confinées depuis des
lustres dans ma cuisine, et me lance dans des compositions culinaires inédites ; à
midi, c’était du riz au safran. Mais le riz de Camargue est un peu trop glutineux,
c’était quand même pas mal. 

J’ai eu quatre longs coups de fil ce matin, je suis gâtée. Un avec Dakar ! C’est pareil
là-bas, un avec Toulouse, un avec Labaroche (il neige !), un avec Strasbourg. Puis,
silence. La journée est encore longue. Je retrouve avec satisfaction ce journal ; mais
où est passé un petit coeur ? Hier j’en avais 6, aujourd’hui plus que 5. Je dois être
ennuyeuse. Je persévère, je me promets chaque fois d’être plus sincère, plus sympa,
plus drôle pour mes potentiels lecteurs. On ne change pas si facilement. 

Après les débuts plus que difficiles de cette quarantaine, je m’adapte, je retrouve un
rythme. D’après les dernières nouvelles, c’est un peu pareil pour tous. On est dans la
même galère. Si vous êtes seul, il faut un bon moral. Si on est un peu dépressif, c’est
vertigineux. Imaginez les papys et les mamys, seuls dans leur maison de retraite !
Même si des gentils animateurs font les clowns ou leur racontent des histoires ! Je
préfère ne pas y penser, ça me fait venir les larmes aux yeux. Et pire, si l’on se met à
mourir, sans revoir ses très chers ! Ce n’est pas une vie. Il faut que ça cesse ! Mieux
vaut mourir du virus que de solitude.

Comme je l’expliquais à propos de l’horloge biologique, le rythme aussi c’est la vie.
Lever à 8 ou 9 heures selon, le soleil brille - sauf les WE - petit déjeuner solitaire et
paisible ; puis repas y compris sa préparation, de 11.45 à 14.15 pris ensemble à la
grande table ; rebelote à 19 heures. Ce soir ma compagne regarde un film à distance
avec son boyfriend. Je me contenterai d’un replay, confinée dans ma monacale
cellule.
J’ai trié les DVD, on a de quoi tenir ce siège. 

Entre le mélo et le punch il y a toutes les nuances. Il y en qui sont comme du vieux
papier peint délavé - moi parfois -, d’autres comme de jolie chambre d’enfant aux
couleurs vives. Ce confinement, carême ou pas, c’est l’occasion de faire peau
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neuve…

15.Boule de cristal 

Hier soir nous nous sommes encore demandé si tout cela avait un sens et était bien
réel. Le doute mène-t-il nécessairement au conspirationnisme ? 
Nous avons donc hier fait nos courses pour une semaine en poussant un peu plus loin
que le supermarket de quartier, jusqu’au magasin bio. Je vous recommande. 
Dans une ambiance un peu monacale, il n’y avait presque personne, nous avons
scruté les produits en comparant les prix ; si certaines denrées sont certes plus chères,
d’autres pas du tout. 
Nous sommes revenues chargées et satisfaites de cette nouvelle expérience de qualité
qui va embellir notre présent. 
Il est difficile actuellement de se projeter dans l’avenir. Voyage, activité,
aménagement, tout est en stand-by.
Un peu comme dans la Belle au bois dormant, quand la princesse s’est piquée avec
une aiguille et que tout le château s’endort, pendant cent ans, jusqu’à ce qu’un
chevalier réveille la jeune fille par un baiser.
Le virus c’est cette aiguille. Paf ! on est tous endormis. Qui nous réveillera avec un
baiser ? Quel rédempteur ?
Je me mets à rêver et vois, dans le flou de mes pensées, surgir des silhouettes
aimables. Existe-t-il des forces entourantes dont nous n’aurions pas conscience en
temps normal et qui s’expriment en ces temps confinés où nous ne sommes pas
happés par la course contre la montre ?
Des énergies qui sommeillent dans les limbes de nos mémoires, encore à exploiter. 
Ce sont des gamètes encore à féconder, ou des graines, des embryons, qui n’attendant
qu’à se développer et naître, ou des semis déjà formés qu'à grandir en bonne terre. 
Dans nos expériences acquises ou innées, ce que j’appelle « banques de données,
archives, gènes », nous possédons toutes réponses pour faire face aux dangers et
menaces ; connaissances  que nous léguons aux suivants à travers la longue chaîne de
la procréation.
Ce confinement est une période exceptionnelle pour puiser dans nos couches
profondes, explorer nos ressentis, nos souvenirs à l’aune de ce que vers quoi nous
tendons.
Chaque être est un cosmos, chaque goutte d’eau reflète le monde comme une boule
de cristal.

16.Calendrier

« Au clair de la lune , mon ami Pierrot-O-O
Prête-moi ta plu-U-U-me, pour écrire un mot de Dieu-E-E… »
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