
Confinés mais libres d’écrire

Durant toute la période de confinement, l’association Les mots, 
l’émotion a proposé des ateliers d’écriture sur sa Page Facebook. 
A chaque fois, une consigne différente : glisser les mots «… vue 
de chez moi… », « …et ce jour-là, j’ai réalisé… » ou encore 
« …bleu comme le ciel... ». Des dizaines et des dizaines de 
textes ont été publiés, lus, commentés et appréciés. En voici un 
très grand nombre avec l’aimable autorisation des auteurs. Les 
textes sont accompagnés des belles photos de Mónika Takács 
Tolosa qui s’est livrée à un travail émouvant durant ces semaines 
de confinement. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont participé à ces ateliers et/ou qui soutiennent avec fidélité 
l’association Les mots, l’émotion.  

Il faut un vent fort, une mer agitée, 
des courants tourbillonnants, 
des heurts sur le rivage et les rochers, 
la rencontre de matières vivantes, 
un grand large, un ciel infini, un horizon
…pour former de fines et légères bulles d’air. 

Écume(s), une revue pour retranscrire les mots des 
écrivain-es d’un jour ou de toujours, des correspondant-
es, des résident-es de la Maison des mots, des anonymes, 
des artistes de tout horizon, des inconnu-es de passage, 
des lecteur-trices, des voyageur-ses, des passager-
ères du jour et de la nuit, des ami-es, des novices, des 
silencieux-euses, des amoureux-euses des lettres et 
des arts de la vie, des solitaires et des solidaires, des 
convaincu-es de la beauté des arbres, des étoiles et des 
vagues… Écume(s), une revue pour les porteur-euses de 
souvenirs, d’émotions, d’aveux, de doutes et d’évidences, 
les esprits libres, les voix intérieures, les cœurs lucides 
qui écrivent, expriment, clament ou murmurent ce qu’ils 
ressentent comme ils le veulent, comme ils le peuvent, 
sans compromis, sans jugement et sans arrangement… 
Écume(s), une revue pour celles et ceux qui ont envie 
(besoin) d’écrire, de dire, de lire, d’avouer, d’émouvoir, de 
partager. Écume(s), pour laisser remonter à la surface et 
déposer sur le littoral, les choses de l’intérieur. Écume(s), 
une revue publiée par l’association Les mots, l’émotion.
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Quand j’abandonnerai le monde des debouts, 
Des yeux ouverts sur la planète, des parlants
Que je quitterai ces envolées d’oiseaux fous 
Ces mers battantes bleues comme le ciel
Et ces baisers d’enfants
Quand je partirai au fond du trou
Et que j’éteindrai mon soleil ardent
Il n’y aura que toi
Comme une photo froissée dans le creux de ma main
Et ton sourire me mangera la peau.

Brigitte Jarry

Quand un jour...
Bleu...
Comme l’enfer de Djian ?
Comme celui de Kieslowski ?
Comme le ciel... de Provence ?
Comme la couleur des bébés garçons ?
Comme tes lèvres qui ont froid ?
Comme les mots de Christophe ?
Comme les yeux de toi ? 
Comme la chambre ?
Comme le voilier en rêves ?
Comme le roi ?
Comme la nuit ?
Comme la maison sur la colline ?
Comme le lagon ?
Comme le hamac au vent ?
Comme mon ciel intérieur ?
Comme mon horizon.

Nathalie Basin
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S’il te plait dessine moi un nuage.
Un gros nuage tout doux.
Tout rond. 
Tout chaud. 
Un nuage pas trop grand ni trop effiloché.
Un nuage juste pour moi, juste pour cette fois.
S’il te plaît un nuage sur lequel je pourrai grimper, 
Sur lequel je pourrai me blottir, m’allonger et rêver. 
Et aussi 
Regarder par-dessus bord ce monde devenu tout petit.
Un nuage pour que je survole les montagnes, 
Pour que je traverse les déserts, 
Pour que je m’ennuie un peu au-dessus de ce grand bleu im-
mense. 
Du bleu partout. 
Bleu comme l’océan. 
Bleu comme le ciel.
Un nuage tout petit pour que j’aille là bas, de l’autre côté
AOTEAROA
Le pays du long nuage blanc, là où tu vis.

Marie Pierre Chollet

Le goéland et les hommes 
A la façon de Jean de La Fontaine

Hiératique sur le fait d’un haut toit perché,
Un goéland, gabian des mers,
Fixait de ses yeux effarés
Rues, places, bord de mer, port, 
Des humains désertés
A en perdre le rire
Et le garde-manger. 
Il fallait éviter le pire,
Consulter congénères et autres volatiles.
La question fut posée : que leur arrive-t-il ?
Ce sont les étrangers
Il n’est étranger que celui qui naît ailleurs,
Ajouta en sourdine un autre fossoyeur.
Qui tous en sont la cause, 
Reprit la xénophobe, nommée marinier,
On ne sait pas par quelle clause.
Ils rendent les poubelles vides pour nous affamer
Et ne jettent plus rien au sol.
Vides ! les sacs bleu-azur. 
Qu’allons-nous béqueter ?
Bon-sang bougez-vous ou nous allons tous 
Crever !
Et elle prit son vol.
Du haut de son rocher, depuis très longtemps né,
Un parmi les plus sages incanta les dieux
Et dit : depuis près de trente ans en ces cieux
De pareil rien n’ai vu ; qui les a pu piquer ?
Il parlait des hommes et de leurs toutous en laisse.
Certains ont un tissu bleu comme le ciel
Sur la bouche… qui ne fut pas que de miel.
Contrairement à eux, j’avoue mon ignorance.
Délaissons notre urbaine dérive, sans faiblesse,
Revenons à notre vraie nature sauvage,
Sur les rochers allons chercher notre pitance.
D’aucuns acquiescèrent à ce bel envol 
Il n’en fut point pour le traiter de fol.
Il avait lu les livres sachant tourner la page.
Ce sage goéland en savait davantage :
Un virus peut passer de l’homme à l’animal.
Aussi sut-il se taire, bénéfice de l’âge.
Hommes qui savez tout sur tout, ce qui est banal,
Saurez-vous faire en sorte, enfin,
Pour qu’hier ne soit pas demain.

Bernard Boda 
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Lui, la création, la pagaille. Au mur, des broussailles. Cloutées. Paysages brutalisés. 
C’est la tronçonneuse qui finira tranchée. Là, des teintes pâles, un vêtement funéraire de papier, vite tout brûler. 
Du balai ! 
Eméraldine, azurite, induline, résorcine, ce sont les étendues du vocabulaire inconnu de la chimie qui s’effeuillent 
devant nous jusqu’à l’indigo, d’un bond d’un ton de l’arc-en-ciel. Dans la liesse de la genèse, 
jamais le pigment ne ment.
Il parle, il peint. Il me regarde, il peint. Il boit un verre, il peint. Il vit, il peint. Il écrit, invente un nouveau langage, 
tente de m’initier à sa langue folle. Il sera mon œil. Un homme qui enfante doit bien embrasser.
Sa main mordorée graphie entre l’ultra-noir et l’or. Une chute en guirlande, la vérité autour du cou. 
Elles sont de toutes les tailles, les toiles, de toutes les épaisseurs, les dentelles.
Du rouge, écarlate, du rouge, ce rouge, entre la terre et le feu, ce rouge, ce coup de revolver dans le dos. Ces visages 
qui figurent la fin. Et pourtant ce bleu. Ces yeux qui dévisagent l’avenir. Ils sont bleus. Bleus comme le ciel.
Inventer une couleur, c’est recréer l’univers. Seul Dieu peut faire ça.
Et un homme avec un crayon doré.

Faustine Sappa

Pour une promesse que rien ne presse 
Je cache des trésors dans des boites à ressort 

Une pomme d’amour sans les pépins des vieux jours 
Un présent au futur même si rien n’est sûr 

Un oiseau de bonheur quand viendra ton heure 
La chaleur d’une ombre jaunie sur ta paupière endormie

Une ardoise effacée à chaque temps retrouvé 
Du sel dans tes cheveux et de l’eau pour tes yeux 

Un coin de table, bleu comme le ciel, 
qu’on débarrasse d’un revers d’aile.

Léna Ka
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Mais qu’est-ce une route ?
Mais qu’est-ce une route ?
Si pas laisser le lot périmé derrière
Et déguster ce qu’il y a de meilleur devant
Le goût nous retrouve
Rien ne saurait le piéger.
Et voilà tes mains 
En plein milieu du chemin. 
Le monde a l’air surpris
Sauf elles…
Et ce terrain
Qui a fait pousser ce destin
Mais où va-t-il nous conduire ? 
Je suis tes pas
Entre vivre et mourir.
La joie gagne

Contre toute crainte.
Mais qu’est-ce une route ?
Si pas s’éloigner d’un côté
Se rapprocher de l’autre
Un bout de terre
En possession de ce mystère.
Cette peau raconte 
Tes sentiers rampés
Ils s’emmêlent avec les miens
Et pour une fois
Rien de mieux 
Qu’un nœud 
Bien serré
Là, au milieu de la matinée….
Je me réinvente
Entre renaître et grandir
Seul cet instant
M’appartient.
La vie est une débutante en permanence… 
Seul ce bleu comme le ciel 
A toujours existé
Sans jamais se fatiguer
Mais que veut-il dire ? 
La vie est une éternelle débutante…
Seul ce bleu comme le ciel
A toujours triomphé
Sans rien demander
Mais où veut-il en venir ? 
Qu’est-ce une route ? 
Si pas s’éloigner d’un côté
Se rapprocher de l’autre
Et en plein milieu d’une matinée
Ce tango, planté là
Pas à pas
Une mise à nu.
Ma robe déchirée
Tu ne pourras l’ôter
Elle est oxygène 
Dans mes veines
C’est avec elle
Que je me sens belle
Vois-tu où je veux en venir ?

Grace Paparone
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Vu de ma fenêtre, je les entends applaudir chaque soir. Vu de ma 
fenêtre, je ne comprends pas. Vu de ma fenêtre, je n’y crois pas. 
Et puis, la joie est revenue, les sourires ont refleuri, les chants 
ont éclaté. Et ce jour là, j’ai réalisé que ma fenêtre était étroite.

Rosemonde Tchou

'

Pour est un sentiment qui nous rend fou, qui nous rend fort, 
qui nous rend infantile souvent... mais quand dans le couple 
un membre n’est plus sur la même longueur d’ondes, dès qu’un 
problème survient, ce jour-là j’ai réalisé qu’il ne me méritait pas 
et que je préférais manger un plat de nouilles toute seule avec 
plaisir, que de partager une boîte de caviar avec dégoût !

Sophie Covos

La vie continue toujours dans l’incessant tic-tac du temps. 
L’horloge ne s’est pas arrêtée, les oiseaux chantent encore, 
leurs voix cristallines ravissent mes sens, les silences magiques 
m’interrogent, je me suis évadée sur une route sans fin ni com-
mencement, et ce jour-là, jai réalisé que j’étais le libre créateur 
de ma vie

Marie-Madeleine Vignau

C’est le 35eme jour de confinement. Je suis assise 
face à la terrasse et j’observe la nature. Les fleurs 
du cerisier sont au sol, les oiseaux piaillent depuis 
ce matin sans arrêt, leurs chants m’apaisent. 
Le ciel est gris, il est rempli de gros nuages 
imposants. Aucune lumière ce jour sur la terrasse. 
Mes yeux sont attirés par des gouttelettes d’eau 
posées sur les plantes. J’ai hâte de prendre une 
photo. J’ai sorti mon cahier de confinement. 
Je vais écrire avec un stylo bleu comme le ciel de 
la semaine dernière. Je ne compte pas utiliser 
un stylo gris ou noir.

Amara Khebchi Amani

'
C’est ce jour-là que j’ai appris le prix de la liberté. 
Ce jour-là, où nos portes se sont fermées
Où dans nos regards, l’inquiétude s’est reflétée
Où dans nos esprits, 
l’incompréhension s’est installée
Où dans nos veines, la peur a coulé
Et où dans nos coeurs, 
quelques battements se sont arrêtés.
Jours d’incertitude
Jours de solitude
Jours sans soleil
Et nuits sans sommeil ...
Combien de temps cela va-t-il durer
Avant que revienne la sérénité ?
Ce jour là, oui, j’ai enfin appris le prix de la liberté.

Marie-Jeanne Desmoules 

'
Il faisait beau terriblement beau... Le soleil me 
narguait. Je devais tondre ma pelouse, les fleurs 
poussaient à une telle vitesse que le printemps 
était tout ému. Les oiseaux volaient et com-
mençaient déjà la préparation de leurs nids... 
car bientôt une portée allait naître. Les enfants 
revenaient de l’école, sac bien chargé, sourire aux 
lèvres... Chacun avait l’idée de son travail plein 
la tête, ne pouvant concéder une minute de plus 
aux autres.... Le Président Macron annonça le 
confinement en France... et ce jour-là j’ai réalisé 
que rien, plus rien... ne serait pareil...

Denis Chantal Rousseau
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Enfermé mais libre 
Heureusement j’ai la fibre.
Enfermé mais vivante 
La liberté me hante.
Et ce jour là, je ne sais pourquoi 
Je me sens bien, je me sens là 
Pour dire à tous
Pour dire à vous
Que je rêve de sortir de ça .

Je pensais sans cesse à l’avenir 
Je réfléchissais à mon devenir 
Je m’inquiétais pour ma retraite 
J’imaginais mes futures dettes 
Et ce jour là j’ai réalisé 
Qu’il était inutile de s’inquiéter 
Car demain, qui sait ou je serai 
Car demain je sais qui je serai.

Isabelle Fosse

Le “confinement” a commencé comme un jeu. Une sorte de film 
de science-fiction que l’on vivrait en vrai. Dans l’état de sidéra-
tion et d’incompréhension où nous nous sommes, subitement, 
retrouvés, nous avons voulu jouer les caïds. Nous avons voulu 
rire, boire, chanter, manger, et encore rire. Pour exorciser cette 
peur, cette angoisse, qui malgré tout, nous tenaille. Moi, comme 
les autres. Tous les autres. J’ai fait pareil.
Et soudain j’ai réalisé que nous sommes comme des prisonniers 
dans des cellules sans barreaux, enfermés pour une faute que 
nous n’avons pas commise, supendus, en apnée, dans un temps 
infini avec pour seul horizon deux mots : c’est fini. Et ce jour-là, 
j’ai réalisé ce que voulait dire, vraiment, liberté !

Fabienne Josse

'

Et ce jour-là j’ai réalisé que rien ne pourrait me voler mon 
printemps, que les hirondelles continueraient de voler, et que 
les bourgeons ne demanderaient aucun accord pour s’ouvrir aux 
abeilles. J’ai senti des liens se tisser, s’entrecroiser comme le font 
les racines sous la terre, et ce jour-là j’ai alors respiré, profondé-
ment.

Denise Gondola  

'

Les rues étaient vides
Les hommes étaient à leur fenêtre
Un silence pesait partout 
De rares passants hâtaient le pas
Sans parler une indicible angoisse m’éteignant
Mon coeur battait la chamade
Des nuages gris pleuraient
Je guettais le roucoulement des pigeons
Et cette gent ailée m’apporta un peu de réconfort
Ce jour là, j’ai réalisé que le printemps nous avait apporté l’hiver 
et j’ai pleuré
Doucement sur une humanité déchue. 

Nicolas Benamo

'

Je fais souvent un rêve étrange et pénétrant et ce jour-là j’ai 
réalisé que ce rêve etait devenu réalité. 

Nicole Jésus-Prêt
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Midi sonne ! Dans les rues, personne, juste le bruit de ces 
oiseaux que l’on n’entendait plus, juste le bruit de la fontaine, 
l’eau qui coule entame son enième refrain, le bruissement des 
feuilles que le vent agace, l’odeur des fleurs retrouvée et ce jour 
la j’ai réalisé la chance d’être là, parmi vous, pour vous décrire 
tout ce que l’on avait oublié .

Chantal Delmas

'

L’amour est un sentiment qui nous rend fou, qui nous rend fort, 
qui nous rend infantile souvent... mais quand dans le couple 
un membre n’est plus sur la même longueur d’ondes, dès qu’un 
problème survient, ce jour là, j’ai réalisé qu’il ne me méritait pas 
et que je préférais manger un plat de nouilles toute seule avec 
plaisir, que de partager une boîte de caviar avec dégoût !

Sophie Peintre

Midi sonne ! Dans les rues, personne, juste le bruit de ces 
oiseaux que l’on n’entendait plus, juste le bruit de la fontaine, 
l’eau qui coule entame son énième refrain, le bruissement des 
feuilles que le vent agace, l’odeur des fleurs retrouvée et ce jour 
la j’ai réalisé la chance d’être là, parmi vous, pour vous décrire 
tout ce que l’on avait oublié .

Chantal Delmas

Et ce jour-là j’ai réalisé que les oiseaux chantent, 
que les arbres fleurissent, que les cris des enfants 
dans la cour d’école me manquent, 
mais que demain sera mieux qu’hier.

Valérie Dubois

'
5ème jour que je suis confinée...
Et ce jour-là j’ai réalisé..
Si j’appelais Cousin Machin et Tante Albertine ?
Si j’remettais vraiment les pieds dans la cuisine ?
Comment ça j’saurai jamais faire les profiteroles ?
Elle fait quoi dans son carton cette jolie casserole ?
Trop mignon ce petit lézard...
J’en ai combien de “livres en retard” ?
“T’as pas d’talent, laisse tomber l’écriture ! “
M’en fiche! J’mettrai quand même ça sur le mur ...

Frédérique Leroy

'
Je vous dirai demain Ce qu’aujourd’hui je crains
De peur que par ceci
Vous ne soyez surpris
Que vous versiez des larmes
À me fendre l’âme 
Et qu’à jamais j’oublie
Votre visage qui me sourit
Car ce jour-là j’ai réalisé

Qu’il nous fallait plus d’humanité.

Alix Zeganadin

'
Ce jour là j’ai réalisé qu’elle m’avait fait craquer, 
c’était en 2018..... 

Patrick Barthe

'
Et ce jour-là j’ai réalisé que j’aimais la solitude. La 
solitude intérieure, la solitude de soi vers soi. 
Solitude je t’aime !

Liliale Beaufort
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J’ai fait un rêve
Les êtres humains jouaient avec les animaux, se roulaient dans 
l’herbe et humaines les fleurs, la joie rayonnait sur terre.
Un chant mélodieux s élevait dans le ciel. 
Le bonheur régnait tout à coup je me suis éveillée et la grisaille 
et le silence régnait 
Et j’ai réalisé alors que la vraie vie serait dans les rêves.
J’ai pleuré doucement pour ne pas effrayer ma fille. J’ai ca-
ressé ses cheveux et un faible rayon a percé un nuage alors j’ai 
esquissé un faible sourire d’espoir, d’amour. 

Ce jour là, j’ai réalisé que l’argent, les bijoux, les belles voi-
tures le luxe n’étaient qu’un leurre qui nous cachait l’essentiel, 
l’amour, l’amitié, la douceur de vivre dans la nature qu’on a si 
malmenée.

Nicole Benamo

Avant je pensais que peut-être nous n’étions pas vraiment là. 
Pas réels. Et que seule la pensée collective nous faisait exister 
dans cette dimension qu’est notre monde.
Mais depuis ce jour là, intramuros, j’ai réalisé que la matière 
humaine est bien réelle. Faite de chair, de sang et d’os. Et que 
cette vie, notre vie ne tient à rien dans les vapeurs d’un virus im-
palpable...Et que peut être, finalement, nous sommes vraiment 
là. De passage. Pour quelques temps !

Christel Chavanne

Je n’étais qu’une enfant qui croyait toujours maman. Une enfant 
qui rêvait, jouait chantait mais rien ne te remplaçait. 
Je n’étais qu’une ado qui contre disait toujours maman. Une ado 
qui fumait, criait, mentait mais rien ne te remplaçait. 
Je n’étais qu’une adulte qui oubliait d’appeler maman. Une 
adulte qui travaillait, 
parjurait et voyageait mais rien ne te remplaçait. 
Je fus celle que l’on appelait pour dire au revoir à maman et ce 
jour-là, j’ai réalisé que la vie était passé 
mais que rien ne te remplaçait.

Vanessa Guiton 

'
Ce que je me murmurais ce matin en découvrant ce superbe ciel 
bleu azur si rare ici et qui nous accompagne depuis le début de 
cette existence hors temps : si c’est delicieux, c’est tout aussi 
troublant. Depuis que nous sommes retenus dans nos lieux de 
vie, la planète va doucement mieux, elle retrouve ses sourires et 
l’horizon redevient lumineux... Serait-ce un signe, un merci ? 
Dame Nature, humble et si puissante à la fois, c’est moi qui te 
remercie, c’est nous. Et le ciel, le soir... des lustres que je n’ai pas 
vu autant d’étoiles et si clairement .
... Et ce jour-là, j’ai réalisé... que je ne m’en souviens pas... pas 
du tout. Le ciel du Nord devenu ciel du Sud...Alors je m’installe 
dehors avec pull, une couverture et j’admire, que c’est beau, que c’est bon.
Ce silence aussi, un bonheur simple oublié qui revient dans une 
époque qui en ravage bien trop d’autres... Sentiments qui se 
bousculent.Vraiment très remuant, sensibilité frissonnante, ces 
émotions intenses et diverses qui me touchent chaque jour et 
surtout le nez en l’air chaque soir.

Nathalie Basin

'
Aujourd’hui il fait beau, 31 mars 2020, et ce jour-là 
J’ai réalisé que je venais de passer d’une année à 
L’autre sans même m’en apercevoir, occultée
Acte manqué, étourderie, rupture de l’espace temps.... 
Quoi que... un sentiment diffus persiste, en dedans
Comme une musique, une odeur, une douce chaleur
Le sentiment d’être léger, de voler, de plus d’heures
Oui, c’est ça je me souviens d’un chant, d’un bruissement
Un battement d’aile, celle d’un papillon voletant
Dans ma maison calfeutrée, il est entré sans peur
Et d’un coup de son aile, le monde a basculé sans heurt
C’est l’effet papillon !
Puisse-t-il nous être bénéfique. 

Michel Truffer
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Vu de chez moi, 
le printemps fait claquer ses premiers bourgeons en avance.
L’heure du grand dérèglement arrive un peu plus tôt chaque 
année.
Je vois les gens qui continuent de courir, de s’agiter dehors 
comme si de rien n’était.
Il fait beau c’est vrai, j’en profite pour écrire quelques lignes au 
jardin, assis dans une vieille chaise en plastique déglinguée.
Il faudra qu’on investisse dans des transats cet été, mais pour 
l’heure cette pensée superficielle s’évapore au-dessus de la cité 
minière, dans cette rue qui a vu défiler trois générations d’une 
famille d’immigrés italiens.
Ma grand-mère au n°15, ses parents au n°9 et moi maintenant 
au n°7.
Les années passent, on descend la rue. Toujours du même côté, 
toujours sur le même trottoir.
On descend la rue comme quand gamin je la descendais à vélo, 
comme quand gamin je tombais de mon vélo et m’égratignais 
les genoux sur le bitume.
C’est un peu de mon sang que j’ai laissé ici, un peu de mon ADN 
qui m’a toujours ramené à la rue de Lyon, à mon enfance de 
petit-fils et d’arrière-petit-fils de mineurs.
Vingt ans ont passé, je remonte en selle.
La vie est devenue mon vélo, je tombe plus souvent et me relève 
moins bien de mes chutes, mais je remonte toujours.
Tout a changé.
Je continue pourtant à pédaler.

Hugo Waschak 

g

Vu de chez moi
c’est la rue et moi, à la fenêtre, par dessus les toits. Vu de chez 
moi, il y a d’autres lucarnes, des tableaux, des hublots. Vu de 
chez moi, il y a l’autre décor, celui dans ma tête qui en sort. Et 
puis derrière la vitre, le printemps qui sort, l’oiseau sur mon 
figuier qui dort. Vu de chez moi, les fleurs font leur festival, 
les couleurs jaillissent en rivales et je gazouille aux oiseaux 
des langues peu banales. Vu de chez moi, mon corps s’élance 
dans une drôle de danse. Ma musique lance ses rythmes et ma 
bouche chante une transe. Vu de chez moi, un autre sur son 
balcon, tiens, il me dit son nom et déjà une conversation. Vu de 
chez moi, il y a comme une création, le monde s’invente depuis 
que le temps donne le ton. Désolée je me suis emballée, les dix 
lignes se sont émancipées...

Sophie Loço

Vu de chez moi
Aujourd’hui, le soleil se lève, lui
Des oiseaux téméraires s’aventurent ici et là, en chantant
Le forsythia frissonne à cause du froid matinal
Le soleil déploie des couleurs de carnaval
La nature est majestueuse et force le respect.

Jacky Blues

g

Vu de chez moi
Je les épie. 
Ils m’observent je le sens,
Et se dispersent dès que je bouge
Comme si de rien n’était… 

Vu de chez moi, il y a le réconfort et l’amour,
D’une maman choyée des siens chaque jour.
Vu de chez moi, il y a l’ennui, la frustration,
Cette impression de, comme un lion en cage, tourner en rond.
Vu de chez moi, il y a l’envie, le souhait,
De retrouver certaines libertés provisoirement destituées.
Vu de chez moi il y a la colère et le mépris,
Pour tous ceux qui n’ont encore rien compris.
Vu de chez moi, il y a l’espoir et la foi,
En la science et ses hommes qui surpasseront l’effroi !

Sonia Nia 

g

Vu de chez moi 
il se passe rien.
Ouf.

Clo Charoy

g

Vu de chez moi il semble que le monde n’a pas changé et pour-
tant... mon téléphone sonne plus souvent, et pourtant ma boite 
aux lettres reste vide, et pourtant la maison se vide du surplus, 
et pourtant ma pile de livres à lire diminue, et pourtant mes 
paquets de farine se vident, et pourtant mon important n’est 
plus le même et pourtant mes urgences sont différentes alors je 

m’interroge.

Pascale Fabre Fourquet
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Vu de chez moi, 
le printemps fait claquer ses premiers bourgeons en avance.
L’heure du grand dérèglement arrive un peu plus tôt chaque 
année.
Je vois les gens qui continuent de courir, de s’agiter dehors 
comme si de rien n’était.
Il fait beau c’est vrai, j’en profite pour écrire quelques lignes au 
jardin, assis dans une vieille chaise en plastique déglinguée.
Il faudra qu’on investisse dans des transats cet été, mais pour 
l’heure cette pensée superficielle s’évapore au-dessus de la cité 
minière, dans cette rue qui a vu défiler trois générations d’une 
famille d’immigrés italiens.
Ma grand-mère au n°15, ses parents au n°9 et moi maintenant 
au n°7.
Les années passent, on descend la rue. Toujours du même côté, 
toujours sur le même trottoir.
On descend la rue comme quand gamin je la descendais à vélo, 
comme quand gamin je tombais de mon vélo et m’égratignais 
les genoux sur le bitume.
C’est un peu de mon sang que j’ai laissé ici, un peu de mon ADN 
qui m’a toujours ramené à la rue de Lyon, à mon enfance de 
petit-fils et d’arrière-petit-fils de mineurs.
Vingt ans ont passé, je remonte en selle.
La vie est devenue mon vélo, je tombe plus souvent et me relève 
moins bien de mes chutes, mais je remonte toujours.
Tout a changé.
Je continue pourtant à pédaler.

Hugo Waschak 

g

Vu de chez moi, 
c’est la rue et moi, à la fenêtre, par dessus les toits. Vu de chez 
moi, il y a d’autres lucarnes, des tableaux, des hublots. Vu de 
chez moi, il y a l’autre décor, celui dans ma tête qui en sort. Et 
puis derrière la vitre, le printemps qui sort, l’oiseau sur mon 
figuier qui dort. Vu de chez moi, les fleurs font leur festival, 
les couleurs jaillissent en rivales et je gazouille aux oiseaux 
des langues peu banales. Vu de chez moi, mon corps s’élance 
dans une drôle de danse. Ma musique lance ses rythmes et ma 
bouche chante une transe. Vu de chez moi, un autre sur son 
balcon, tiens, il me dit son nom et déjà une conversation. Vu de 
chez moi, il y a comme une création, le monde s’invente depuis 
que le temps donne le ton. Désolée je me suis emballée, les dix 
lignes se sont émancipées...

Sophie Loço

Vu de chez moi, 
Aujourd’hui, le soleil se lève, lui
Des oiseaux téméraires s’aventurent ici et là, en chantant
Le forsythia frissonne à cause du froid matinal
Le soleil déploie des couleurs de carnaval
La nature est majestueuse et force le respect.

Jacky Blues

g

Vu de chez moi, 
Je les épie. 
Ils m’observent je le sens,
Et se dispersent dès que je bouge
Comme si de rien n’était… 

Vu de chez moi, il y a le réconfort et l’amour,
D’une maman choyée des siens chaque jour.
Vu de chez moi, il y a l’ennui, la frustration,
Cette impression de, comme un lion en cage, tourner en rond.
Vu de chez moi, il y a l’envie, le souhait,
De retrouver certaines libertés provisoirement destituées.
Vu de chez moi il y a la colère et le mépris,
Pour tous ceux qui n’ont encore rien compris.
Vu de chez moi, il y a l’espoir et la foi,
En la science et ses hommes qui surpasseront l’effroi !

Sonia Nia 

g

Vu de chez moi,  
il se passe rien.
Ouf.

Clo Charoy

g

Vu de chez moi,  
ce matin mes tulipes rouges, mes forcicias jaunes, mes jon-
quilles, mes narcisses mes berbèris, mes mahonias illuminent 
mon regard sous le ciel gris.

Marie Annick Delagarde
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Vu de chez moi, 
ça ne va pas bien loin
Ma vue n’est pas bonne et ma chambre un recoin
Parfois le téléphone sonne c’est ma seule caresse
J’ai l’oreille un peu dure mais j’entends la tendresse
On veut me protéger, oui je suis vulnérable
Oui je dois rester seul oui je suis insortable
Mais au frais j’ai quelques bonnes bouteilles
Pour quand vous reviendrez, vous qui me visitiez, mes man-
quants mes merveilles
En hommage à mon père, confiné chez lui à Port-Vendres

Thierry Moulis

g

Vu de chez moi,  
le silence est triste,triste de ne plus entendre les rires de l’école, 
alors j’ecris, des mots pour soigner les maux, des mots pour juste 
exister.

Fabienne Quesson 

g

Vu de chez moi, 
Je ne vois que des toits
Je repère celui de l’école
Et j’entends ce silence.
Ce silence qui m’affole
Et rappelle à ma conscience
Qu’aucun cri d’enfant
Ne se mêle aux goélands
En raison du confinement.

Brigitte Saint Martin

g

Vu de chez moi, 
je recharge les batteries en songeant à ce vieux monde qui se 
meurt laissant la perspective d’un Monde Meilleur.
Notre ancien Bonheur n’ayant pas su se rendre contagieux, il 
nous fallut une épidémie pour nous acculer à la Sagesse.
C’est dans les murs de ma propre maison complétée de l’espace 
naturel de mon propre jardin, que la fameuse conclusion du 
Candide de Voltaire m’apparaît comme la priorité actuelle de la 
crise qui m’atteint...
Vu de chez Moi, on pourra donc bientôt voir le Soi.

Georges Autran

Vu de chez moi,  
ici, encore du temps qui m’enivre
Vu de chez toi là-haut, tout s’affole, part en vrille
Vu de chez moi ici, tout s’arrondit et brille
Vu de chez eux là-bas, la fête commence, libres.
L’animal laissé tranquille
La nature reprend son fil
Chère Terre veut nous rappeler
Que nous ne sommes que des êtres
Et peut être
L’avoir saturée a un prix à payer.

Sarah Fagot 

g

Vu de chez moi,  
je vois tout ce que je ne regarde jamais.

L’immeuble d’en face:

18 fenêtres, 2 balcons à vendre, 2 portes d’entrée, 2 garages et 

quelques nids désertés par les martinets.

Plus haut, le ciel, bleu, toujours. Vu de chez moi, j’entends battre 

le sang chaud de la Méditerranée, de chez moi j’applaudis le soir 

pour garder un lien avec ceux du dehors, ceux qui risquent pour 

nous !

Vu de chez moi je vis en attendant que le monde accepte 

l’urgence de regarder la vie de chez soi !

Christel Chavanne 

g

Vu de chez moi, 
Ça a l’air comme avant. Mais ce n’est plus comme avant. 
J’attends le jour d’après. Ce jour nouveau ou rien ne sera comme 
avant.

Fabienne Varin

g

Vu de chez moi,  
je regarde le ciel et je parle à ma sœur partie tôt. Mais aussi vu 
de chez moi je pense que j’ai de la chance d’être là avec les gens 
que j’aime et surtout d’avoir un extérieur paisible.

Muriel Giraud 

Vu de chez moi, 
soleil, ciel bleu, les gens s’affairent devant un magasin, vu de 
chez moi je leur souris, j’ouvre la conversation, vu de chez moi 
c’est l’horizon, le chant des oiseaux, le calme de la rue... vu de 
chez moi : c’est la vie.

Marie-Madeleine Vignau

g

Vu de chez moi 
Le calme a fait place aux rires des enfants 
Vu de chez moi
Au coin de ma rue des ombres menaçantes 
Vu de chez moi
Un chien jaune boite la bave dégoulinante 
Vu de chez moi
Suivi d’un humain (?) aux gestes lents
Vu de chez moi
Me regarde salivant et grognant 
Il est 4 heures Paris s’éveille 
Il est 4 heures je me réveille.

g

Vu de chez moi, 
Les oiseaux dans la haie qui pépient 
Les tortues qui profitent des rayons de soleil 
Les premiers papillons blancs qui se poursuivent dans le jardin 
Les nuages qui se poursuivent dans l’immensité du ciel 
Les premières pâquerettes qui poussent sur la pelouse 
Le silence étourdissant de la rue ,du village 
Et surtout le ronronnement de ma chatte sur mes genoux, une 
promesse de jours meilleurs.

Sylvie Carles 

g

Vu de chez moi, 
le Palais des Rois de Majorque emmerge des nuages, les toits de 
Perpignan tels que des tâches roses forment un puzzle et une 
tourterelle sur le bord de mon balcon s’envole.

Nicole Jesus Pret.

g

Vu de chez moi 
ce matin mes tulipes rouges, mes forcicias jaunes, mes jon-
quilles, mes narcisses mes berbèris, mes mahonias illuminent 
mon regard sous le ciel gris.

Marie Annick Delagarde

Vu de chez moi,  
chacun a un joli cœur
Vu de chez moi chacun aime son prochain
Vu de chez moi chacun mange à sa faim
Vu de chez moi chacun est partageur
Vu de chez moi les gens sont beaux
Vu de chez moi il n’y a pas de tricheurs
Vu de chez moi il n’y a pas de menteurs
Vu de chez moi le ciel est toujours bleu
Vu de chez moi les nuits sont douces
Mais ce n’est que mon point de vue.
Et vu de chez toi ?

James Gresta 

g

Vu de chez moi,
Un printemps soudain
Au sourire coquin
Emplit mon jardin
De fleurs de satin...
Mais derrière chez moi,
Un virus sournois
Gronde et aboie
Jusqu’à l’au-delà
Alors... je reste chez moi.

Nicolas Chéron

g

Vu de chez moi,  
la place du village où il n’y a plus de passages, vu de chez 
moi le Pic du Néoulous au milieu des nuages, vu de chez 
moi un joli ciel bleu dont on profite trop peu, vu de chez 
moi le joli Canigou où il n’y a ningù.

Tacha Teetz 

g

Vu de chez moi,  
le ciel est gris, le temps trop froid. Mais je profite du 
jardin où les mesanges, le rouge-gorge, les verdiers, les 
chardonneret et les moineaux se régalent des graines de 
tournesol et pépient de joie devant le festin. J’aime ma 
campagne.

Josiane Loeb
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Vu de chez moi, 
... .Vu de chez moi, à l’instant
Un ciel bleu qui me nargue effrontément
Les rayons d’un soleil qui me tendent la main
Un souffle de vent sur lequel surfent des goélands
Et à flanc de colline, personne sur le petit chemin

Et le soir tombé, de chez moi je vois
La silhouette de la Madeloc tout là haut perchée
Qui semble veiller sur vous, sur toi, sur moi
Et qui nous encourage à nous protéger et à nous aimer ...
A bientôt le ciel, à bientôt le soleil, à bientôt le chemin et à 
bientôt la Madeloc...

Marie-Jeanne Desmoules 

g

Vu de chez moi, 
 c’est la terre qui respire. C’est les oiseaux, la faune et la flore qui 
reprennent la place que nous leur avions déniée. C’est nos cœurs 
à l’unisson qui leur demande pardon ! Et de nous faire admettre, 
qu’il y avait urgence à revenir aux vraies valeurs de la vie sur 
cette terre qui nous nourrit. De nous donner la possibilité de 
nous racheter pour toutes les erreurs que nous avons commises, 
pour les libertés que nous nous sommes octroyées au détri-
ment de l’essentiel ! Un grand élan d’amour universel pour nous 
sauver à tous et nous permettre de réparer et de nous retrouver 
Mère Nature ! 

Nathalie Gleizes

g

Vu des chez moi, 
l’avenir proche en premier plan paraît un peu chargé mais dès 
qu’on lève un peu les yeux, voilà ce joli pin inclinant vers la 
gauche mais ne demandant qu’à être redressé par je ne sais 
quelle magie, probablement la mienne ? Et si j’ose m’aventurer 
à les lever encore un peu, un ciel bleu rayonnant qui me sussure 
de garder espoir de savoir toujours mieux respirer la beauté de 
cet instant.
Merci pour ce terrain de jeu que vous nous offrez ici.

Yannick Reclus

Vu de chez moi 
… Ici, à côté de l’école, mon école, les rires et les cris 
d’enfants se sont envolés dans un ciel pourtant encore 
bleu... Entends-tu ce silence obligé ? Il apaise aussi ! Tout 
est doux dans mon jardin : la lumière, les murs grignotés 
par le lierre naissant, les fleurs qui osent une valse légère 
avec le vent un peu frisquet... Vu de chez moi, là-bas, 
au loin, au bout de la terre, encore dans la brume, je le 
distingue et je sens son souffle léger sur ma peau... Le 
souffle de l’espoir…

Cathy Pourtois 

g

Vu de chez moi,
Le temps joue les funambules
En équilibre sur un fil de soie
Des poissons nagent et bullent
En eau claire d’un ciel de roi
L’éléphant du jardin aux fleurs
Joue les brumisateurs
Pour les oiseaux de passage
Qui se moquent bien des humains en cage
Vu de chez moi
La Nature reprend ses droits
Surréaliste tableau
Quand les hommes confinés
Laissent place aux fantaisistes anim’mots
De la folie qui me guette
Qui s’entête
Vu de chez moi
Par la fenêtre.

Mélissa Philipponneau 

g

Vu de chez moi 
jusqu’au bout du monde, dedans le ventre de la terre, une 
respiration, les profondeurs de l’âme et l’humus odorant 
du sentier boisé. Un éclat de cœur, une pépite de couleur, 
le parfum des rires joyeux et des jours heureux. L’eau 
gronde sous la roche, la vie nous relie, le souffle de ta 
douceur m’enrobe d’un frisson de bonheur, en ce premier 
jour du printemps, tes lèvres m’ont aimanté, de bois l’acier 
aimera la saveur, de notre baiser échangé.

Béa Gui 
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Vu de chez moi, 
le printemps fleurit et coloré la nature, les gens semblent au 
calme chez eux. Vu de chez moi, la vie est plus sereine qu’il y 
a quelques mois et ce confinement n’est pas si pénible que ça. 
C’est l’occasion de vivre autrement, même si le tourbillon des 
rencontres, de la vie sociale, me manque. Vu de chez moi, un 
nouveau rythme émerge, un projet se profile, qui vient scander 
mes journées et me garder motivée. Et tout ça, vu de chez moi, 
c’est bon…

Anne-Françoise Schoefs 

g

Vu de chez moi 
Il y a l’amour et le partage
Les confidences & les mots doux
Vu de chez moi
Il y a la lumière traversante du soleil
Et celle apaisante des guirlandes
Vu de chez moi 
Il y a la tendresse et les caresses
Vu de chez moi
Il y a toi.

Laëtitia Mariaule

g

Vu de chez moi,
 tout va bien,
Tout est calme, le temps est suspendu, aérien.
Vu de chez moi, c’est le retour du printemps 
Le soleil brille, les oiseaux chantent gaiement.
Vu de chez moi, J+6 seulement
La vie sociale s’est arrêtée
Pour moi ça devient compliqué.
Vu de chez moi, allez, allez, 
Je pense à la liberté recouvrée
Aux partages futurs, à la gaité. 
Vu de chez moi, j’espère en la beauté
D’une humanité solidaire
Et où nous serions tous frères.

Françoise d’Azémar

Vu de chez moi
Tu te hisses, digne, en vieil homme 
avisé d’un autre siècle.
Tes bras, méandres de bois sacré, 
déploient leurs mains noueuses et rugueuses, 
Témoignage du labeur souterrain de tes racines.
Le vent expire les embruns d’une mer complice 
et traverse ton feuillage, 
En vagues apaisantes et inspirantes.
Ainsi résonne ton chant ici.
Je t’entends, mais toi, nous entends-tu alors 
que nous avons depuis trop longtemps 
cessé de Parler ton langage ? 
Mon ami, si tu me comprends encore, 
prends soin de toi, de nous.

Léna Ka

g

Vu de chez moi 
c’est toi qui manques
Vu de chez moi ton toit est si loin
Vu de chez moi loin de toi 
Vu de chez moi j’irai bien chez toi
Mais vu de chez moi
Comme tu n’as pas de toit toi
Je me dis que vu de chez moi c’est un émoi vers toi.

Vu de chez moi
ton toit est si loin
Vu de chez moi loin de toi 
Vu de chez moi j’irai bien chez toi
Mais vu de chez moi
Comme tu n’as pas de toit toi
Je me dis que vu de chez moi c’est un émoi vers toi.

Liliane Beaufort
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Vu de chez moi, 
le silence se perçoit par-dessus les immeubles.
Les quelques oiseaux qui se promènent sur la terrasse 
semble chercher à grignoter. 
L’attente et la lenteur sont là et nous les accueillons avec 
curiosité.

Lis Marf 

g

Vu de chez moi 
ne me semble pas le vrai début. Vu de chez soi, non plus.
Voir est: y être. Voir est s’immerger dans ce ciel si pâle devant 
ma fenêtre. Il ne m’évoque aucun parfum, aucune mélodie. 
Il est sans nuages, sans trace d’avion, sans le vol chaotique, 
jacassant de deux mouettes ou trois. Il ne fait pas office 
de sparadras non plus. Même si tu sais que au delà de ce 
bleu-pâle sans la moindre texture d’aquarelle ou de pastel, 
se trouvent des univers qui se dilatent, tu restes hypnotisé 
par cette surface sans fond. Tu respires lentement. Profondé-
ment.
A fleur de peau.

Erika Magdalinski 

g

Vu de chez moi,
Elle est allongée sur son canapé
Elle essaie de sourire
Mais la douleur est trop forte
Elle ne voit pas le soleil qui lui réchaufferait sa peau 
Elle n’entend plus les oiseaux qui lui disent bonjour
Elle ne sent plus l’odeur de la nature qui a repris ses droits
Elle n’entend que le silence qui l’entoure et qui lui fait peur
Elle ne voit que la ligne obscure de la mort 
Elle ne sent que l’air nauséabond de son salon
Mais elle sait qu elle n’a plus beaucoup de temps
La douleur s’amplifie et lui fait oublier toute la beauté qui l’entoure
Mais elle résiste et nous donne cette force 
qui nous oblige à retenir nos larmes
A sourire et même rire
Pour cacher notre grande peur de la voir disparaître.
A ma mère.

Chantal Delmas 
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