L’APPEL
À L’ÉCRITURE
DU CONFINEMENT
Nos plus beaux coups de coeur

[Émotions & Confinement]
Et si on s’écrivait ?
C’est la proposition que nous vous avons faite pendant
le confinement, après avoir dédié une semaine à
l’expression des émotions. Nous vous avions partagé
beaucoup d’articles et quelques conseils pour libérer
vos émotions, les comprendre et savoir en parler.
Pour vous laisser la parole sur ce sujet, nous avons eu
l’idée de créer cet appel à l’écriture.
Les consignes : rédiger un texte narratif ou poétique
autour du thème « émotions et confinement ».
C’est ainsi que vous avez commencé à nous écrire,
de tout et de rien, quelques pensées mais parfois
des réflexions plus profondes. Chacun a su aborder
différemment le confinement, ce que vous a inspiré ce
mot, les émotions que vous avez ressenties pendant
cette période si particulière, et en faire transparaître
votre propre rapport à la liberté.
Ce petit livret regroupe vos textes, ceux qui nous ont
le plus marqués, touchés ; des récits, fictifs ou réels qui
nous ont emmenés chacun dans vos univers.
Merci à tous les participants,
L’équipe de l’Inguimbertine
Erratum : nous avons décidé de conserver les textes tels qu’ils nous
ont été envoyés.

Poésies

L’ENVOL
Ce matin-là à la fenêtre, un doux soleil
Vint inonder les temps et lieux de sa lueur,
Scellant à clef la porte aux tourments ravageurs
Tel l’opportun réveil d’un si profond sommeil.
Contemplant le ralentissement de la vie
Que remplissait hier encore l’existence,
Laissant l’absence céder sa place au silence,
La Nature prudemment s’avance aujourd’hui.
Et pour la première fois, le chant des pinsons
Laisse entrevoir la sensation de liberté,
Sentier verdoyant sur lequel s’aventurer,
Mes pas soudainement guidés vers l’horizon.
Alors jamais plus prisonnière de leur loi,
Par-delà les frontières de la société,
Mes ailes oubliées, engourdies et usées
Je les ai retrouvées enfouies au fond de moi.
Pour prendre mon envol avec les martinets,
Vers ce que la réalité aurait pu être,
De ces milliers d’idées de chacun à soumettre
Si nous y avions ensemble contribué.
Veilleur des libertés, gardien de la culture
Fait de ce temps suspendu une éternité,
Que jamais plus je ne me retrouve immergée,
Dans ce monde effréné, aveugle à la nature.
Mathilde Poissenot
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A TOI CONFINEMENT
Comme un étrange fantôme protecteur et sournois
Tu t’immisces brutalement dans nos vies robotiques
Silencieux et discret dans ton long manteau blanc
Tu hantes violemment nos murs chromatiques
Tu prends place à nos tables, convive inopiné
Maître inédit, ultime armure de nos viles demeures.
Peur
Ici, Tous logés à la même enseigne
Détenus ensemble au parloir commun
Égalité
Comme les heures qui passent et le rire des enfants
Tu nous apprivoises, nous voilà dépendants
L’habitude s’installe, le rythme s’accélère
Notre impuissance fait naître la misère
Sœurs, Frères, où étions nous tous planqués jusque là ?
Tous les soirs à vingt heures, laissons tomber
						
[nos bonnes manières
A nos fenêtres,
Dernier survivant des rues, des terres battues
Crions, le cœur à l’unisson notre révolte
Hôpitaux délaissés, les anciens esseulés
Pour eux, pour nous, à la guerre !
Colère
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Ici, nos portes sont closes, nos yeux se sont ouverts
Ensemble, Unis, cœur serré mais chœur lié
Fraternité
Comme une demi-lune, une étoile naissante
Plein-soleil, tu nous libères de nos chaînes
Plus de crème, plus de fard, plus de faux semblant,
Au temps des feuilles mortes nos amours reviennent,
Les aiguilles sont figées, le temps s’est arrêté!
Sourires échangés, regards pétillants, enfants libérés
Enfin, je vous vois grandir sans compter,
Mes heures si chères autrefois
Je retrouve la mouche, j’entends l’oiseau
Je sens la fleur, j’admire l’arbre, je côtoie le papillon
Nature tu es là
Je t’avais omise.
Surprise
Ici, plus de papier glacé, plus d’image dorée,
Seule l’âme subsiste,
Plus de petits chefs, d’ordres, de mépris,
Adieu monde hiérarchisé!
Bonjour nouvelle contrée
Demain sera désormais Autre
L’Autre
Liberté
Avec toute ma reconnaissance,
Une évadée
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Valérie Benchimol

QUI AURAIT IMAGINÉ
Qui aurait imaginé un jour être confiné.
L’hiver laissant sa place à un rude printemps.
Me voici seul, délaissé et abandonné.
Pris au piège et aux griffes de ce confinement.
Au milieu de ma tête trotter des questions.
Combien de temps et quand prendra fin.
Serais-je devenu fou et perdu de raison.
Moment d’égarement et la liberté enfin.
Je pensais tout de même dans cette solitude
A tout ceux qui en souffrent et à ces disparus
Ayant du chagrin comme par habitude.
A ceux aussi qui en ont survécus.
Un clin d’œil à tout ceux qui ont lutter
Qui nuits et jours ont prouver leur bravoure
Ces blouses blanches qui se sont démenées
Laissant place à l’espoir et à de plus beaux jours.
Plus rien ne sera jamais pareil.
Dans cette vie et sur cette planète.
Le cœur de l’homme sera t-il en éveille ?
Quand le jour viendra j’en aurais le cœur net.
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Me vient alors plein de rêves,
Que je n’aurais jamais imaginer.
La maladie faisant une trêve
Plus rien ainsi me chagriner.
J’avais enfin décider de remercier
De dire des choses simples mais non de trop,
De reconnaître et surtout d’apprécier.
Tout ceux qui aujourd’hui sont des héros.
Qu’allons nous laisser à nos enfants ?
Me vient alors une petite idée
Une histoire, un passé et à présent
Leurs laisser le choix d’eux même décider.
De cette histoire serons nous plus fort ?
Grandi, mûri laissant place à l’amour
Laissant derrière ce qui cause du tort
Un monde uni et ceux pour toujours.
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Rudy Casteur

JE NE VOUS SALUE PAS
Jamais nous n’aurions pensé vous croiser
Le chemin de nos vies en est tout chamboulé
Du jour au lendemain ; accepter la mort
Pensiez- vous que nous serions d’accord ?
Et pourtant…
Sans préavis vous vous installez
Sournoisement ; violemment
Emportez nos chers aimés
Il est vrai...
Que d’autres avant vous s’y sont risqués
Mais la nature humaine, étant ce quelle est
Nous avons regardé, puis oublié
Parce-que si loin ; parce qu’ailleurs !
On éteint la radio ; les téléviseurs
Aujourd’hui concernés
Plus question d’ignorer
Ordre du jour « affronter »
Pendant une heure ; l’autorisation d’un ailleurs
Pas le choix ; vous nous avez coincés !

8

Nos peurs sont alors de mise
Offrant jusqu’à plus soif
l’invisibilité du danger ; aux tourments de nos âmes
Révélant aux meilleurs ; le pire
Aux innommables ; l’inexcusable
Pendant ce temps, confinement oblige...
« Mère nature » reprend ses droits
De notre arrogance ; notre supériorité supposée
Ne fait qu’une bouchée
Étalant de toute sa splendeur...
En seulement deux mois sans nos excès
Eaux claires, faunes et flores oubliées
Un joli pied-de-nez !
Quant à moi...
Ce temps passé à vous éviter
N’a fait qu’accélérer ; un curseur émotionnel
Déjà que trop chargé !
Tour à tour ; sans détour
Pêle-mêle, il a fallu gérer
Ces sentiments ; si prompts à me désarçonner
Sombres parfois
La mélancolie m’étreignant ; comme un amant disparu
Pestant contre un avant
Ou enfin nourrie de projets, j’avançais
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Un mot Oh! Combien précieux
Calme alors mes intempérances
Liberté
Qu’est-ce-que deux mois
contre une vie à tes côtés
Nous allons sous peu te retrouver
D’autres, n’auront pas cette chance !
Ce mot; pour eux
A t’il encore un sens ?
La guerre ; la peur ; la violence ; la famine
Le quotidien d’une vie
En sens interdit
Alors la France, mon pays,
Je te crie Merci

Christine Dassiou
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CONFINEMENT
Temps métaphorique aux inconnus immensurables
étranglements d’angoisse
émerveillement de printemps
vies orchestrées
confondues comme s’il n’y avait plus
du temps
qu’enfance passagère et
mémoire incrustée de sensations plénières
saveur d’éternité
inflorescences intérieures quand
s’interrompt la vie frénétique.
Poids de l’enfermement et des peurs sur nos âmes
Contrastes, contradictions ouvrent
l’espace imprévu de germinations fragiles
en train de naître
d’intempéries à l’immense inconnu où se perd l’horizon.
Je suis
tantôt l’instant d’un chant d’oiseau posé
sur la lumière, tantôt
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force invisible d’un ineffable amour
qui fait UN avec
toute voix amie, aimée
Je suis
l’instant meurtri des souffrances et des peines
des aimés, des amis, des inconnus
images entrées en moi
vivantes.
Je suis
les heures enfuies dans des jours sans structure
Je suis
l’incandescance de mon désir de vie
l’angoisse à mettre à mal
la fatigue de soi
l’étonnement de naître.

Anny Cat
12

DOCTEUR
Docteur, je ne sais pas ce que j’ai aujourd’hui je me sens confiné
Peut être parce que c’est le jour de mes dix huit ans et que je
pensais que je me sentirais
Plus libre
Plus libre de dire
Plus libre de faire
Plus libre d’aimer
Plus libre d’aller
Plus libre de marcher
Plus libre de chanter
Plus libre de regarder les filles
Plus libres d’amitiés
Plus libre de danser
Plus libre de travailler
Plus libre de ...
Plus libre de visiter un musée
Plus libre de faire mon marché
Plus libre de nager
Plus libre de rire
Plus libre de rentrer quand j’veux
Plus libre de sortir quand j’veux
Plus libre de siffler, de souffler
Plus libre
Cher ami, maintenant vous n’avez qu’une liberté, mais c’est la
plus belle, celle d’espérer
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D’espérer de parler à vos grands parents
D’espérer de faire plaisir à vos parents
D’espérer aimer
D’espérer aller à la montagne
D’espérer chanter avec votre guitare
D’espérer les regarder dans les yeux
D’espérer danser tcha tcha tcha
D’espérer la tune
D’espérer de voire le sourire de votre enfant
D’espérer partager votre pain
D’espérer découvrir le beau
D’espérer d’acheter votre lait
D’espérer de plonger dans l’eau claire
D’espérer rire
D’espérer d’avoir votre chez vous
D’espérer être sans masque sauf Mardi Gras
D’espérer espérer
Merci Docteur pour cette consultation,
Je vous règle sans contact et confine à l’espoir de ne plus vous
revoir
Entre temps, je vaque saint et continu d’être libre

Serge Benchimol
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AUX CONFINS
D’ÉMOIS DÉSERTÉS
Armée de mes mots, sans aucune raison valable, et jusqu’à
nouvel ordre, je questionne les rues peuplées d’absents.
Ici, le temps laisse un peu d’espace aux souffles dérisoires des
oiseaux étonnés parcourant le ciel.
Et je suis là, dans un silence de l’ailleurs murmuré, à regarder
naître la lumière, à toucher la fraîcheur de son reflet à la fenêtre,
les yeux grands ouverts sur des horizons dérobés.
Au seuil de l’aurore,
A l’aube des soirs,
Sur les feuillages où s’enracine un parfum de peur, je suis amarrée
le temps d’un songe, comme ancrée à la fable du monde fragile.
Dans l’encre de la nuit apaisée, je me plonge. Je veille.
Je m’attache aux étoiles,
celles qui palpitent avec la liberté du vent,
dans les pas de danses, valses des peuples nomades,
		
dans les rêves de montagnes sans frontières,
avec les violons, les accordéons, les voix réunies des coeurs
saltimbanques.
Au matin, seuls les nuages savent, attirance du défi, s’accrocher,
gravir, grimper, oublier, effleurer, s’unir et attendre au loin le
possible voyage.
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Dans mon ventre je berce chaque jour, le frisson du désir, le feu
secret, la solitude de ma peau en lambeaux de larmes, des gestes
immobiles, des crocs inquiets qui se masquent, et la caresse des
souvenirs.
Chaque jour je me rends vivante pour garder un peu de cette
liberté emportée. Je me rends vivante pour voir se battre toutes
les volontés assassinées au nom des chiffres des demains. Des
demains menaçants de pleurs au delà des toits de brumes, de
nuits et brouillards. Des demains que je veux autres. Il n’y aura
pas ici de derniers de cordées. Sur la corde raide, comme tombés
du ciel, les anges aux ailes applaudies, sont au petit soin, et se
battent aussi vivement pour ces autres, leurs hôtes.
Chaque jour, je m’invente, je souris aux oiseaux.
J’interstice dans la folie des herbes chagrines. J’impatience
l’éclosion des parfums. Je cadence avec les branches balançoires.
et je me dis tout bas :
Laissons le ciel bleuir dehors,
Occupons nous
Du lit défait et des vies en morceaux
De la pile des livres en attente, et des parfums de l’étreinte
De la mélodie des oiseaux et du piano
Et préparons nos mains à s’ouvrir sur les chants de demain.
Oublions les châteaux de l’Ego, les mensonges et les mots lourds,
pesants comme des barrières, ces distanciations sociales qui
baillonnent les orages sonores et les nécessaires colères.
Rêvons à voix haute, demandons la lune...
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Armée de mes mots, sans aucune raison valable, et jusqu’à
nouvel ordre, je saisis les instants, je cueille aux pieds du temps
l’étreinte du soleil, j’espère le creux de tes mains, je dessine fidèle
les contours de ton visage, je relis Andrée Chédid et ses mots me
dictent le quotidien de mes confins.
Une sorte d’inventaire de choses à ne pas oublier ni aujourd’hui,
ni demain, ni les jours d’après
Recueillir les mots lancés aux balcons
Éteindre la télévision
Ravir les petits riens qui fleurissent ici et là
Absorber les angoisses et les doutes
Dissoudre les chiffres des chagrins
S’imprégner des chants du monde
Moissonner les pensées
Flamber pour un regard vers nos demains
Embrasser le soleil, les nuages, les étoiles
Écouter les cœurs battre en toutes choses
Entendre le temps des cerises
Transcrire les colères qui fusent
Relire Eluard, Brassens, Aragon et tant d’autres
Saisir chaque graine d’espoir aux confins des inquiétudes solitaires
Armée de mes mots, comme d’un morceau de nuit découpé
dans son étoffe, je me recouds et je brode des éclats d’infimes et
intimes espérances à l’horizon des confinés.
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Hélène Delbart

Nouvelles

QUELQUES MOTS D’AMOUR
(ET D’HUMOUR), POUR ELLE
« Maman, je ne sais pas ce que j’ai aujourd’hui… Je me sens
confiné. »
Tout d’abord, je ne l’appelle maîtresse, parce que c’est plutôt moi
qui dirige nos relations.
Parlons tout d’abord de ces relations, nous nous aimons, nous nous
respectons elle et moi c’est la grande passion et ce depuis près
d’un an. Elle m’a ramassé dans la rue, je lui en suis reconnaissant
bien sûr, j’étais assez maigre et mal coiffée à l’époque et surtout
assez mal nourri, les poubelles du village ne me garantissait pas les
menus équilibrés que mon port altier méritait.
Au début, cela a ressemblé un peu à « je t’aime, moi non plus… »
elle me coinçait dans le lit, me couvrant de baisers, me coiffait avec
une brosse, enfin, l’horreur quoi ! Au fil des mois, j’ai accepté sa
tendresse, et nous avons commencé nos promenades à deux. Je la
suivais aveuglement, car avec elle, je ne risquais rien, les sentiers
étaient de belles découvertes et il me suffisait de la regarder pour
être rassuré.
Mi-mars, je ne sais pas pourquoi, fini les balades si ce n’est autour
de la maison. Je lui ai montré les passages que moi seul connaît,
traverser la pergola, entrer et sortir par les fenêtres entre-ouvertes,
mais elle n’avait pas l’air très intéressée…
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C’est le confinement, me dit-elle, il ne faut plus sortir ! C’est quoi
ce truc ? Je ne connais pas trop les dérèglements humains, pour
moi, si c’est le moment de chasser les lézards et les mulots, je
fonce, je ne cherche pas à comprendre mais là ! Il est vrai que,
depuis la dernière livraison de croquettes ce n’était plus trop le
top, elle avait apporté une marque bidon, genre moitié poisson,
moitié poison… je n’ai pas vraiment revendiqué.
J’ai fait celui qui s’était gavé de souris, mais enfin, sans vouloir lui
faire de peine, c’était franchement immangeable.
Elle bosse en télé-travail depuis 15 jours, la tête devant l’écran,
tout au long de la journée, c’était bien la peine de l’avoir pour moi
seul dans ces conditions ! Aussi pour me venger, j’ai un stratagème,
innocemment, je me couche sur le clavier, un coup sur le ventre,
un coup sur le dos, elle râle mais enfin, elle s’occupe de moi …
Pour la consoler du travail non enregistré, je masse son ventre de
mes pattes de velours, je constate l’étendue adipeuse, je ne fais
aucun commentaire, je la sais susceptible, mais là, il faudrait qu’elle
se bouge, elle gonfle de toute part, il y a urgence …
Il paraît que l’épisode touche à sa fin, tant mieux, quoique, elle
et moi, allongés sur le canapé, c’est ce que nous avons trouvé de
meilleur en ces temps confins.
Je m’appelle Maou, je suis un chat amoureux de ma maîtresse.

Lise Conil
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UNE DOSE DE BONHEUR
« Docteur, je ne sais pas ce que j’ai aujourd’hui, je me sens
confinée »
- Asseyez- vous, je vous écoute.
« Voilà, depuis deux semaines, ma vie est aux abonnés absents :
plus de sorties, plus de rencontres, aucun imprévu. »
- Bien, bien, continuez, je vous écoute.
« Chaque jour ressemble à celui d’hier, l’ennui, la tristesse sont au
rendez-vous, et mon seul compagnon : c’est mon thermomètre sur
ma table de nuit. »
- Mais dîtes -moi, vous n’avez pas eu de fièvre?
« Oh non! docteur, impossible, je ne bouge pas de mon canapé j’ai
les bras croisés, et les genoux repliés »
- Et vous respirez au moins?
« A peine, j’ai l’impression d’hiberner, comme les ours »
- Je vais vous ausculter et prescrire des remèdes.
« Est-ce grave docteur? »
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- Non, tout ira bien dans quelques jours.
Prenez chaque jour, le matin de préférence une bonne
		
dose de lumière
Goûtez la joie et la douceur du printemps, sans 			
		
modération
Ecoutez le chant joyeux des oiseaux
Respirez à plein poumon et marchez dans la nature
Croquez 2 à 3 fraises Tagada le soir avant le coucher
« Des fraises Tag…et pourquoi docteur? »
POUR VOIR LA VIE EN ROSE chère madame…

Lucy
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PENSÉE ABSTRAITES
Docteur, je ne sais pas ce que j’ai aujourd’hui… Je me sens confinée.
L’ ennui prends le dessus, les idées d’occupations se font de plus en
plus mince et je ne trouve plus l’excitation des premiers jours, celle
qui nous permettait de se lancer dans un grand ménage, dans de
longues heures de jardinage et celle qui nous permettait de voir la
fin de cette période avec enthousiasme.
Docteur, je crois que… Je suis confinée depuis bien plus longtemps
que je ne le pensais. Alors que nous courions sans cesse après le
temps, il s’est offert à nous, si brutalement certain diront, pour
moi, il s’est installé calmement, petit à petit pour être contemplé.
Ce temps si précieux que l’on n’arrive pas à combler aujourd’hui sera
celui manquant de demain. Notre vie mouvementée reprendra, et
c’est uniquement là que nous réaliserons que cette période était bel
et bien une guerre silencieuse. Une guerre qui détruisait la vie de
milliers de familles dans le monde tandis qu’elle nous contraignait
à rester confinés chez nous. Alors, pour apprécier le temps il aurait
fallu un changement, une vision commune à tous, qui nous aurait
permit de comprendre que ces jours passés chez nous avaient un
impact sur la vie d’après.
C’est dans ce cas là que je pense être confinée depuis bien
longtemps.
Chacun a abandonné sa routine quotidienne rythmé par le travail,
la famille et les loisirs, pour ceux qui pouvaient se le permettre.
Ensemble, uni, nous avons découverts un tout autre mode de vie,
un mode de vie qui permettrait de se remettre en question.
Pourquoi passons nous notre vie a courir après le temps ? Parce
que c’est ce que nous voulons au plus profond de nous, prendre
l’air et ne rien faire. Juste contempler autour de nous ce qui se
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passe sans qu’un seul problème puisse interrompre ce moment.
Alors pourquoi, une fois que l’on obtient ceci, sommes-nous si
tristes et si lassés ? Pour la simple et bonne raison que nous ne
savons pas, en réalité, prendre le temps d’apprécier le temps.
Nous savons comment s’intégrer dans les sociétés de nos jours, et
comment suivre le rythme, mais nous ne savons pas apprécier le
temps.
Ces jours furent pour moi une source de réflection. Maintenant
que tout est en pause dans notre vie, de quoi avons nous vraiment
besoin ?
C’est d’ailleurs la question que je vous pose. Fermez les yeux,
respirez quelques secondes et pensez. Pensez à ce qui vous rend
vraiment heureux, ce qui est indispensable à votre vie maintenant.
L’avez-vous visualisé ?
C’est cette chose, cette personne, ce lieu, cette envie.... Je pense
que le vrai confinement que nous vivons est celui de notre vie
sans cette situation, car elle ne nous permet pas de visualiser
objectivement ce dont nous avons besoin ou non.
Docteur, je me sens confinée car je pense au futur, comme je pense
au passé.
Je crois sincèrement que cette période m’aura permis de mieux me
connaître et d’exprimer mes envies.
La seule question que je me pose est de savoir si au fond, toute
cette réflexion n’était pas juste un délire passager, ou une dernière
pensée lucide avant un lendemain tiré du passé.

Elena Minchella
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BASBOUSSA
- Docteur, je ne sais pas ce que j’ai aujourd’hui… Je me sens
confinée.
- C’est normal Amélie, cela fait deux semaines que nous sommes
bloqués avec le confinement.
Amélie regarda par la fenêtre de son psychiatre, la tête reposant
sur sa main. Elle avait l’habitude du bruit des voitures qui passaient
rapidement dans l’avenue. Elle s’étonnait de s’ennuyer du silence
et le fond sonore continuel lui manquait. Elle avait peu de chose
à dire à son docteur aujourd’hui. Reporter de guerre, les séances
psychiatriques étaient devenues pour elle une habitude pour
partager son stress et son vécu dans les zones à risque. Elle aimait
son travail, elle s’en était fait une mission d’avertir le reste du
monde des cruautés dont elle était témoin lors de ses voyages. Elle
repensait sans cesse aux habitants d’Alep, et particulièrement à la
famille qui l’avait accueillie le temps de son reportage. La guerre
devait continuer à faire rage, mais Amélie était confinée dans son
bel appartement. Elle avait envie de crier dès qu’elle regardait les
informations, d’exploser aux journalistes qu’il y a d’autres atrocités
que le Coronavirus, qui était le seul présent dans l’esprit du public.
Elle sortit du cabinet psychiatrique, refermant sa fine veste, qui
commençait à être obsolète avec la température qui ne faisait que
grimper. Le réchauffement climatique. Le sujet était si important
avant le virus, et tout le monde commençait à l’oublier. Le point
positif du confinement était que la nature reprenait peu à peu
des forces, grâce à la diminution de la pollution due aux usines
marchant au ralenti, ainsi que la chute du nombre de voitures sur les
routes. Amélie ouvrit, à contrecœur, la porte de son appartement.
Elle l’avait toujours considéré comme son lieu sûr, où elle pouvait
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se sentir chez elle. Entre tous ses voyages, cet appartement où son
mari et ses deux enfants l’attendaient était le seul endroit au monde
où elle se sentait en sécurité. Après l’annonce du confinement,
elle commençait peu à peu à le détester, ces murs blanc cassé
l’énervaient, les affaires qui s’empilaient l’agaçaient. Elle supportait
de moins en moins ces pièces qui semblaient se rétrécir au fur et à
mesure des jours.
Elle soupira alors qu’elle ramassait les figurines de son fils qui
traînaient sur le sol.
- On mange quand ? entendit Amélie depuis le salon.
- Dans une petite demi-heure, répondit la jeune femme.
Pas un mot sur le déroulement de sa séance, ou si elle allait bien.
Cela faisait longtemps qu’il n’y avait plus de petites intentions
entre eux. Partant souvent en voyage pour son travail, c’était Paul,
son mari, qui s’occupait des enfants et de la maison. Lorsqu’elle
revenait, il trouvait juste que ce soit à son tour de le faire. Amélie,
fatiguée de ses voyages, autant éprouvant moralement que
physiquement, prenait quand même la relève une fois à la maison.
Ayant à peine le temps de retirer sa veste et son sac, elle se dirigea
vers la cuisine, et mit son tablier.
Elle passa les trente prochaines minutes à cuire un bon poisson
blanc dans le four, et faire une salade d’accompagnement. Elle était
passée par la boulangerie avant de revenir du psychiatre, et mit au
frais sa tarte aux fraises, avec un sourire, pensant faire plaisir à ses
deux enfants. Elle profita du temps de cuisson au four, pour faire
du riz à la poêle. Elle n’arrêtait pas de courir dans la cuisine, allant
et venant pour ses différents plats.
- Chéri, tu peux mettre la table ? demanda-t-elle à Paul ayant déjà
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beaucoup de travail sur les bras.
Elle entendit le soupir théâtral de son mari, qui se leva du canapé
pour se diriger lentement vers le placard où ils rangeaient les
assiettes.
- Tu peux appeler les enfants ? demanda Amélie en sortant le
poisson du four.
Elle l’entendit crier les noms des enfants depuis la salle à manger,
alors qu’elle apportait prudemment le plat brulant. Elle ne vit sur
la table, que les quatre assiettes, couverts et verres. D’une main,
elle apporta un dessous de plat, alors que de l’autre elle tenait
leur repas. Elle amena la salade et le riz sur la table, alors que ses
enfants arrivaient en prenant leur temps. Sa fille, Nina, 15 ans,
avait les yeux rivés sur son téléphone, et s’assit sans avoir détourné
le regard de son appareil. Son fils de 11 ans, Mattéo, arriva en
courant, sa baguette d’Harry Potter, son livre préféré du moment,
à la main. Amélie apporta l’eau, le sel et le poivre, alors que Paul
mettait en marche leur télévision. Elle commença à servir Mattéo,
qui sautillait sur place, avec son trop plein d’énergie, et lui fit un
grand sourire. En servant Nina, l’adolescente regarda le plat d’un
air dégoûté.
- Du poisson ? J’aime pas, dit-t-elle en défiant Amélie du regard.
La jeune fille poussa son assiette loin d’elle.
- C’est bon pour la santé, répondit Amélie fatiguée.
- Papa il nous fait des nuggets de poulet.
La mère chercha du regard le soutien de son mari, qui avait les
yeux rivés sur la télé, absent de la discussion.
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- Un peu de riz ? tenta Amélie qui n’avait plus la force de se battre
contre sa fille.
- Non.
Nina se leva et alla dans la cuisine. Sa mère entendit la porte du
frigidaire s’ouvrir puis se fermer, et vit une part de tarte à la fraise
dans l’assiette de sa fille, qui l’amenait dans sa chambre.
- Nina ! s’écria Amélie.
Sa fille ne répondit pas, et s’enferma dans sa chambre avec son
téléphone. Elle savait que sa fille lui en voulait de ses absences
répétées, et Amélie avait de plus en plus de mal à supporter les
caprices de Nina. Elle avait vu des enfants n’ayant que la peau sur
les os, qui n’auraient jamais refusé le poisson blanc fumant.
Une fois le repas fini, son fils reparti jouer dans sa chambre, et Paul
alla vaquer à ses occupations, laissant la tâche ingrate de ranger
la cuisine à Amélie. Elle avait l’habitude, mais elle avait envie de
pleurer. Une fois la cuisine à peu près propre, et la vaisselle sale
rangée dans le lave-vaisselle, elle se laissa tomber sur une chaise.
Elle vit le désordre dans la petite armoire qui lui servait à mettre
ses affaires de cuisine. N’aimant pas le désordre constant de son
appartement, elle se décida à ranger au moins cette partie, sachant
que personne d’autres ne le ferait, ou même ne le verrait. Au fil
des années, elle avait amassé plusieurs livres de recette, offerts ou
achetés. Des feuilles de recette qu’elle avait imprimées pour une
occasion, trainaient entre deux livres. Elle sortit le tout et chercha
une pochette pour ranger les feuilles volantes. Elle commença à les
ranger dans la pochette, lorsqu’elle vit une feuille écrite à la main,
décrivant comment faire le fondant au chocolat de son enfance.
C’était sa grand-mère, qui adorait pâtisser, qui le lui faisait à
chaque fois qu’elle venait, lorsqu’elle était plus jeune. Elle sourit
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tendrement en se remémorant les bons moments dans la cuisine
de sa grand-mère. Le cuisiner était aussi amusant que le manger.
Elle se rappelait plonger son doigt dans la pâte pas encore cuite, au
goût délicieusement chocolaté.
Elle rangea la recette parmi les autres, continuant son rappel de
souvenir en regardant une recette ou un livre. Elle vit un ouvrage,
un peu abimé, la faisant replonger à Alep. C’était la mère de la
famille, avec qui elle avait sympathisé immédiatement qui le lui
avait offert. La Syrienne savait extrêmement bien cuisiner, et ses
pâtisseries sortaient de l’ordinaire. Lorsque les bombardements
cessaient, ils sortaient de leur bunker improvisé et la femme faisait
des gâteaux, pour remonter le moral de ses enfants. Amélie prit
le livre de recette, et le feuilleta rapidement. Elle tomba sur le
basboussa, ou gâteau à la semoule. Elle se rappelait bien de ce
gâteau, et elle eut l’envie soudaine de pâtisser. Elle n’avait pas eu
envie de la tarte à la fraise qui semblait industrielle et lui rappelait
le caprice de sa fille. Elle prit la recette, avant de retourner dans la
cuisine.
Elle commença à faire le sirop, l’odeur la ramenant à Alep. Même
si la famille syrienne vivait dans la peur des bombardements, ils
étaient heureux ensemble, profitant de chaque petite joie de la
vie. Amélie devrait être heureuse. Elle était dans un pays en paix
avec ses deux enfants en bonne santé, et un mari présent. Elle
s’en voulait de ne pas être aussi satisfaite qu’elle le voudrait de la
chance qu’elle avait.
Amélie entendit des pas rapides venant dans sa direction.
- Maman, tu peux m’aider ? demanda Mattéo en entrant dans la
cuisine.
- Oui ? demanda Amélie les mains prises par sa casserole et sa
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cuillère en bois.
- J’arrive pas à mettre en route mon jeu, se plaignit d’une manière
adorable son petit garçon.
Elle se laissa attendrir, mais fit attention à son sirop qui commençait
à brûler.
- J’arrive dans deux secondes, dit-elle en mélangeant
maladroitement le sucre qui commençait à roussir avant de retirer
la casserole du feu.
- Tu fais quoi ? demanda le petit garçon en regardant curieusement
la casserole.
- Un gâteau syrien, répondit Amélie avec un sourire nostalgique.
Mattéo semblait attiré par l’odeur sucré de la casserole, et
s’approcha du plan de travail d’Amélie.
- Tu veux m’aider ? demanda-t-elle en voyant son garçon s’avancer.
Il hocha la tête, et elle lui indiqua les ingrédients à sortir pour le
gâteau. En voyant son garçon énergique chercher maladroitement
tous les ingrédients, elle se rappelait sa grand-mère. Elle n’avait
pas les talents culinaires de la vieille femme de ses souvenirs, mais
elle avait toutes les bonnes intentions.
Ils s’amusèrent, comme ils ne l’avaient plus fait depuis longtemps,
ensemble à suivre les indications de la recette. Au moment de
mettre le sucre, l’énergie du garçon, qui ne tenait pas en place,
fit déborder la poudre blanche au sol. Ne l’ayant pas vu, Amélie
marcha sur les cristaux, qui craquèrent sous ses pieds, ce qui fit
rire le garçon, qui sauta sur les morceaux à terre. Amélie revit la
petite fille syrienne de la famille dans le rire de son garçon. Elle
avait passé beaucoup de temps avec elle, jouant patiemment avec
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la petite fille. En voyant son garçon, Amélie réalisa qu’elle avait
arrêté de faire des efforts avec ses enfants, mettant sur le compte
de la fatigue et des caprices des enfants qui avaient bien plus que
ce qu’ils avaient besoin. Elle leur achetait tout ce qu’ils désiraient.
Elle réalisa que malgré tous les objets, c’était une mère dont ils
auraient vraiment voulu.
Elle continua le gâteau en riant avec Mattéo. Attiré par l’odeur ou
par les rires, Nina vint à son tour dans la cuisine.
- Qu’est-ce que vous faites ? demanda l’adolescente.
- Un gâteau, répondit fièrement son petit frère.
Amélie l’encouragea avec un doux sourire, et l’adolescente s’avança
timidement vers eux.
- Tu veux bien faire fondre le beurre ? demanda Amélie incluant sa
fille dans la préparation du gâteau.
Le gâteau au four, après plusieurs fous rires, le trio se dirigea vers la
télévision. Mattéo n’avait pas réussi à mettre Mario Kart en route,
et Nina alluma le jeu sans difficulté en levant les yeux au ciel.
- Tu te rappelles comment on joue ? demanda Mattéo en donnant
une manette à sa mère.
- Je vais vous battre à plate couture, répondit Amélie déterminée.
- C’est ça, c’est ça, marmonna Nina avec un sourire moqueur.
Ils jouèrent plusieurs parties, et, non seulement Amélie finissait
dernière, mais elle arrivait rarement au troisième, et final, tour de
circuit. A la sonnerie du four, elle se leva précipitamment, ayant
oublié le gâteau. Elle ouvrit la porte, en compagnie de ses enfants
qui l’avaient rejoint rapidement, curieux. Le gâteau, normalement
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doré, était brun foncé, sentant légèrement le brûlé. Elle se tourna
vers sa casserole de sirop, qui avait collé au fond, et dont la couleur
ne semblait pas appétissante. Ils rigolèrent devant leur piètre
résultat, et posèrent le gâteau, pour qu’il refroidisse. Mattéo et
Nina avaient rejoins en courant le canapé, prêts à reprendre la
partie.
Amélie regarda tendrement ses enfants, et s’approcha d’eux, se
promettant d’utiliser le confinement pour réduire l’écart qu’elle
avait peu à peu mit entre elle et les deux enfants.

Audrey Solans
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LE PARADIS DES PHOBIQUES
- Docteur, je ne sais pas ce que j’ai, je me sens confinée… et ça me
fait mal à la tête, au dos et à la nuque. Très mal.
- Montrez-moi ce cou, ces épaules. C’est contracté. Tournez la tête
à droite, à gauche. Vous ne pouvez pas plus ?
- Non, ça fait mal.
- En haut, en bas. Effectivement, je sens des contractures. Que
faites-vous de vos journées ?
- Oh Docteur, j’ai découvert des choses que je ne connaissais
pas avant. Je me suis mise à écrire une autobiographie sur mon
ordinateur. Je regarde la télé un peu plus que d’habitude. Je suis
aussi un programme de développement personnel sur internet et,
pas plus tard qu’avant hier, j’ai découvert le téléphone en vidéo.
Rendez-vous compte, Docteur, j’ai pu voir et parler avec mon amie
anglaise. C’était fabuleux !
- Mhmmm, c’est-à-dire que vous êtes assise toute la journée… ?
- Euh… oui… sur mon lit. J’ai tout dans ma chambre.
- Si je comprends bien, vous êtes couchée ou à moitié assise la
plupart du temps les yeux rivés à un écran. Forcément que vous
avez des céphalées et des douleurs cervicales et dorsales ! Vous ne
bougez pas assez.
-Mais oui pourtant. Je fais du sport deux fois par semaine. Moi qui
détestait ça, ça commence à me plaire, mais j’y vais tout doux, à
mon rythme quoi, pas comme ils font voir sur internet.
- C’est bien que vous bougiez un peu mais il faudrait marcher,
prendre l’air. Vous savez que vous pouvez sortir autour de chez
vous, une petite heure, c’est pas interdit.
- Je sais bien Docteur, mais j’ai peur.
- Vous avez peur d’attraper le corona virus ?
- Oh non, ça j’ai pas peur, non. Mon problème, c’est quelque chose
dont je n’ai jamais osé vous parler.
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- Ah bon, et de quoi il s’agit ?
- J’ai une phobie.
- Une phobie de quoi ?
- J’ai la phobie du bruit. Quand j’étais obligée de sortir faire les
courses et tout ça, j’y allais, bien sûr, mais maintenant que c’est
mon compagnon qui fait tout, je m’en passe bien.
- Pourtant avec le confinement, il y a bien moins de bruit qu’avant.
- Ah ça c’est vrai, et j’en suis ravie, mais les deux essais que j’ai fait
les premiers jours m’ont affolée. Il y avait un voisin qui écoutait sa
musique à fond, et un autre à parler fort au téléphone dans la rue
silencieuse. Les deux fois ça m’a déclenché une crise de panique et,
comme il me faut trois jours pour m’en remettre… Alors, pour éviter
ces angoisses, je suis irréprochable par rapport aux consignes : je
ne sors plus du tout.
- Ce n’est pas ce que l’on vous demande madame, vous exagérez.
Comment voulez-vous être en bonne santé sans même voir le
soleil.
- Nous verrons plus tard pour l’air et le soleil. Vous savez, c’est la
première fois depuis des années que j’arrive à être plus paisible. Le
confinement c’est le paradis pour les phobiques, en tout cas pour
ceux qui sont comme moi. Les agoraphobes doivent aussi être aux
anges ! Je suppose qu’ils font tout le contraire de moi : sortir et se
délecter de voir les rues désertes.
- Alors profitez-en bien Madame, en attendant je vous prescris un
antalgique pour vos maux de tête et une crème pour vous masser
la nuque.
- Merci Docteur. Vous savez, je suis désolée pour tous ces gens qui
meurent du virus évidemment, mais des fois je me dis, pourvu que
ça dure.
- Non, c’est pathologique Madame, vous feriez mieux de vous
soigner. Je vais vous envoyer voir une collègue.
- Qui dois-je voir ?
- Cette dame. (Il lui inscrit le nom sur un bout de papier). Elle fait
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des miracles. Allez-y de ma part.
- Merci Docteur. Au revoir.
- Au revoir.
Trois semaines plus tard, à nouveau chez le médecin.
- Cher Docteur, je suis allée voir la thérapeute que vous m’avez
conseillé. Et bien ça a marché. Je suis guérie.
- Ah voilà une bonne nouvelle. Alors, vive le confinement ! Vous
devez donc bien le vivre aujourd’hui, vous êtes bien entraînée,
dehors, dedans, tout va bien.
- Ben non, si je viens aujourd’hui vous voir, c’est que je n’en peux
plus. Je déteste me sentir privée de ma liberté de sortir. Plus on me
dit de rester à la maison, plus j’ai envie d’aller dehors.
- Ah, si ce n’est que ça, c’est plutôt bon signe.
- Ah bon ?
- Mais bien sûr. Vous réagissez comme tout le monde cette foisci, ne vous inquiétez pas. Vous verrez, ça va aller, 60 millions de
français sont comme vous, il vous suffit de râler un bon coup et ça
passera.

35

Virgona Brigitte

Dessins

LE COEUR SUR LES MAINS

37

Françoise Roche

UNE PENSÉE

Marcial

38

