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Mars 2020 : l’entrée tout à 
fait inédite dans un temps 
de confinement nous laisse 

dans un premier temps sidérés.  
Pour LEROY MERLIN Source, réseau 
de recherche en sciences humaines 
et sociales, mobilisé par les enjeux 
de l’habiter, l’impact est triple : 
comme tout un chacun nous sommes 
touchés dans notre intimité au 
sein du logement ; or ce chez-soi 
dans lequel nous nous retrouvons 
cantonnés est justement notre objet 
de réflexion et de recherches depuis 
quinze ans ;  mais les chercheurs sont 
brutalement privés de rencontres 
avec les habitants qui sont au coeur 
de nos travaux !

Rapidement la vie confinée fait l’objet 
de multiples enquêtes journalistiques 
et sociologiques. Nous prenons  
un autre parti, moins formel  
qu’une démarche de recherche.  
Nous proposons aux membres 
du réseau de produire de libres 
contributions, sans règles de format, 
contenu, longueur, avec pour seul 
cadre le thème suivant : la vie 
chez soi en temps de confinement. 
Chacun-e peut s’exprimer à partir  
de son vécu du moment,  
de son expertise professionnelle  
et/ou scientifique ou encore croiser 
les deux. Nous verrons bien  
ce que cela décrit de cette 
expérience singulière.

Sur la base du volontariat,  
une vingtaine de contributions, 
formidablement variées, ont été 
imaginées, esquissées, réalisées. 
Nous les avons rassemblées  
sous cinq thématiques : Quotidien 
– Intériorités – Adaptations – 
Extérieurs – Convictions.  
Après un long temps d’assimilation,  
nous les restituons ici.

LEROY MERLIN Source remercie 
vivement les correspondants, 
personnes ressources et chercheurs 
associés du réseau qui ont participé 
à cette œuvre collective conçue 
sous le poids du confinement mais 
formidablement vivante et vibrante.

CONVICTIONS
Isolés dans les logements, nous persistons  
à vivre en êtres sociaux. À porter le regard  

sur l’autre, le voisin, l’étranger,  
ce qui fait société et nous lie. Ce moment 

de tension exacerbe des questionnements 
éthiques, des positions politiques,  

des intentions poétiques. Confinés  
mais toujours parties prenantes  

de la vie de la Cité. 
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L’AUTEURE

Marie DELSALLE est psychologue et psychanalyste, a été psychologue en institution d’enfants, 
elle a aujourd’hui une activité de cabinet et assure l’animation de groupes d’analyse  
de la pratique d’équipes éducatives et soignantes.

Marie 
DELSALLE
Une planquée  
de l’arrière   

https://www.leroymerlinsource.fr/correspondant/delsalle-marie/
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notesMarie DELSALLE

Le dimanche 15 mars la situation me plonge dans une 
totale indécision. Ce qui me relie au fait de vivre à Lyon 
actuellement c’est mon travail et notamment mon 

travail avec les patients au cabinet. Donc dans ma décision 
autour de : que faire ?, je me rattache à cela, il faut rester,  
il s’agit de rester auprès des patients. Quand je pense  
à quitter Lyon des images fortes de désertion me viennent. 
Je me répète qu’il faut vivre ce qui nous arrive,  
où nous sommes, avec les autres.

Je consulte quand même l’application SNCF et 
remarque que les trains pour rejoindre ma « rési-
dence secondaire » sont complets ou supprimés. Cela 
me confirme que je vais rester puisque je n’ai pas  
de moyen de partir.

Le lundi 16 mars je reçois à 12h27 un texto de mon col-
lègue : « je suis au cabinet et je ferme les chauffages 
et les volets ». Je réalise ce que je n’avais pas encore 
vraiment pensé, que je ne pourrai plus aller y rece-
voir ou qu’en tout cas mon collègue ne questionne pas 
le fait de fermer. Je proposerai donc de continuer à 
écouter par téléphone mes patients et cela peut se 
faire d’ici ou d’ailleurs.

Alors comment rester ici ? Je ne vis dans cet appar-
tement que depuis 2 ans. Je l’ai aménagé pour moi et 
je m’y sens bien, pourtant je ne me sens pas vraiment 
chez moi. Pourquoi ?

Il y a une semaine, pendant les vacances de février, 
j’étais à la campagne dans une maison dont je suis 
propriétaire depuis 25 ans et que peu à peu j’ai beau-
coup transformée, et qui est devenue ces dernières 
années un véritable havre. À cet instant je pense que 
c’est chez moi, pourquoi ?

Je me demande s’il faut être chez soi pour faire ce que 
tout d’un coup on appelle « confiner » ou alors s’agit-il 
de « confiner » en restant sur le pont, c’est-à-dire 
ici où je vote, où je travaille, dans une ville où je vis 
depuis 35 ans, près d’amis chers qui me connaissent 
et m’aiment.

À la ville et à la campagne, des deux côtés je serai 
seule, je n’y ai pas de famille. Ni enfant, ni frère ou 
sœur non plus. Ils vivent tous loin.

Le lundi soir un de mes beau-fils m’appelle et me dit 
qu’il essaie de faire revenir son fils aîné étudiant à 
Paris, vivant dans une toute petite chambre mais qu’il 
n’y a plus de train. Il me conseille de partir à tout prix. 
Je reçois un message d’une amie coincée à Paris, son 
avion pour Barcelone est annulé, il n’y en aura pas 
d’autre. Elle va essayer de rejoindre sa maison près 
de chez moi, près de ma campagne. Pour moi, encore 
une bonne raison d’être là-bas.

Bien entendu, un homme 
doit se battre pour les 

victimes. Mais s’il cesse de 
rien aimer par ailleurs,  

à quoi sert qu’il se batte ?

Le docteur Rieux dans  
La Peste d’Albert Camus
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Marie DELSALLE

Je m’affole peu à peu à l’idée d’être coincée ici. C’est 
tout petit ici mais cela ne me semble pas le problème 
essentiel. Je serai seule, je m’y applique par force, 
avec dureté même, depuis deux ans. Non, le pro-
blème est que je vis sous les toits, de mes fenêtres 
j’ai une vue superbe sur Lyon, j’ai le plaisir d’avoir à 
mes pieds la vallée de la Saône. De chez moi je n’en-
tends rien, juste le sifflement lointain des trolleybus 
qui grimpent l’Annonciade. Ce qui est pour moi un des 
charmes de ce lieu devient alors le handicap majeur 
quand il s’agirait d’y « confiner ». L’isolement total. J’ai 
trois fenêtres mais je n’y vois que le ciel, les arbres au 
loin et ne passent devant mes yeux que des oiseaux. 
Je sens le piège. Ne pas pouvoir faire signe même 
de loin à quelqu’un. Dans l’immeuble je ne connais  
qu’une famille trois étages plus bas. Mais quand je 
pense qu’on ne pourra même pas aller les uns chez 
les autres…

C’est la nuit du lundi au mardi. Je retourne à nouveau 
sur l’application SNCF. Il est possible de retenir un 
train pour mardi juste avant midi, le démarrage du 
confinement. Comment se fait-il que je ne l’ai pas vu 
hier ? Vite je réserve une place. J’ai décidé, ce sera à la 
campagne, chez moi.

Une dernière scène me trouble avant mon départ.  
Le mardi matin je descends au 3e étage dire au revoir 
aux voisins connus, parle à Diane à distance de sa 
porte et une voisine du palier sort de chez elle très 
émue. Elle nous raconte que sa fille est dans une mai-
son d’enfants handicapés, elle parle affolée de sa 
peur, pourra-t-elle venir ? Quand la reverra-t-elle ? 
Maladroitement nous tentons de la rassurer. Je pen-
serai souvent à elle dans les semaines suivantes.

notes
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Dès le lundi matin 16 mars j’ai vu sur Facebook que la 
mairie du petit village où j’ai ma maison se propose 
de faire les courses pour les personnes fragiles et les 
aînés. Il leur suffira de faire une liste et un agent com-
munal viendra la récupérer le jeudi, les courses seront 
apportées à domicile le vendredi avec la facture. 
Elles pourront aussi téléphoner la liste à la mairie le 
jeudi matin. Des tracts sont distribués dans toutes 
les boîtes aux lettres. Alors que j’étais encore dans la 
plus grande confusion, je suis sensible à leur esprit de 
décision, ils n’ont vraiment pas perdu de temps.

Mardi 17 mars je prends le train et téléphone à une 
voisine de venir me récupérer après le bus, à 3 km de 
chez moi. Quelques jours après seulement elle me dit 
qu’elle n’avait pas réalisé qu’elle me prenait dans sa 
voiture alors que j’arrivais de la ville, que j’avais pris le 
train, que j’étais peut-être contaminée. Je lui réponds 
que moi non plus. Je m’excuse platement. Les précau-
tions ne sont pas encore bien installées.

Le 17 mars ouverture de la pêche. Le 20 mars ferme-
ture de la pêche.

Mercredi 18 mars, un bélier et une brebis circulent 
dans le village. On se demande d’où ils viennent. 
Un mois plus tard, 18 avril, ils sont toujours là. Ils 
confinent avec nous.

Peu à peu la vie s’organise, on est peu nombreux, une 
petite centaine, quand les vacanciers ne sont pas 
là. On a chacun plusieurs maisons vides entre nous.  
La distanciation physique est parfaite. On se télé-
phone avec les voisins les plus proches, l’un ira 
chaque semaine chercher les légumes à la ferme 
pour les autres, on se dira quel jour on descend en 
ville... On a déjà une certaine habitude car il n’y a 
aucun commerce dans le village.       

Nous avons trois centenaires plus un quatrième qui va 
l’être dans trois mois, et de nombreux nonagénaires. 
Alors nous nous donnons des nouvelles des uns et des 
autres, et aussi nous croisons les infirmières du ser-
vice d’aide à domicile car le village est piétonnier.

J’installe dans la maison un coin pour faire de la gym-
nastique chaque jour devant le paysage. J’aménage 
ma chambre avec mon lieu pour lire et écrire. Dans 
l’autre chambre, le lieu pour les téléphones avec les 
patients face aussi au paysage. Je sors les outils de 
jardinage et aménage le préau pour cela. Il y a du net-
toyage et du balayage à faire avant toute chose. Les 
jardins sont petits mais à plusieurs étages de la mai-
son, il faut chaque fois monter et descendre.

notes
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Marie DELSALLE

La promenade quotidienne est ici un 
vrai bonheur. Les heures de 18 à 20 h  
(je sais, je déroge à la règle) sont sou-
vent merveilleuses. Mais les matins 
lumineux sont tentants aussi. Alors 
selon le temps et selon la compagne de 
promenade, je varie les plaisirs.

Et de mes promenades émergent jour 
après jour deux pays, très différents.

Sous le village une plaine plantée 
d’arbres fruitiers, pêchers bien sûr mais 
aussi pommiers, cerisiers, plaine qui 
s’étend jusqu’à la rivière, la Têt.

Au-dessus du village, la garrigue, les 
sentiers étroits grimpant les collines, 
couverts de dalles de granit, bordés 
d’amas de rochers, sentant le thym.

Et le plaisir de voir arriver jour après jour toutes les 
fleurs du printemps, les prés entièrement rouges 
de coquelicots, les collines jaunes des genêts et des 
hélichryses, les arbres blancs de fleurs d’acacia, de 
sureau ou encore de seringa.

Les sentiers sont si nombreux en partant du village 
que même si les habitants que je croise parfois devant 
leur maison me disent tous qu’ils vont se promener,  
on ne croise presque jamais personne en promenade 
en dehors des brebis. Sauf souvent un couple, steward 
et hôtesse à American Airlines, qui se trouvait dans 
leur maison d’ici au moment où les frontières se sont 
fermées. Errants, désœuvrés, marchant toujours à 
deux et cherchant le contact à tout prix quand enfin 
ils peuvent se raccrocher à des promeneurs venant 
près d’eux. Descendus du ciel trop rapidement ?

De ce village est venue la première inspiration pour 
la recherche « J’y suis, j’y reste ! » que j’ai menée pen-
dant plusieurs années ; depuis je suis sensible à la vie 
des vieux chez eux, quand le village est perché, quand 
le sol est toujours montant ou descendant, quand les 
maisons grimpent à l’intérieur comme à l’extérieur.

Ma première observation pendant le confinement 
est que les vieux s’assignent à résidence, on les voit 
à peine dehors. Mauricette vient rarement en robe de 
chambre attendre l’infirmière sur le banc de la petite 
placette. Déjà habituellement anéantie par ses diffi-
cultés physiques, mais nous paraissant en forme pour 
ses 97 ans, coquette, maquillée, d’elle émane une 
plainte continue de son chemin vers la mort. Comme 
on ne s’assied plus à côté d’elle sur le banc comme 
avant, pendant les mois du confinement je la verrai 
peu et quand ça arrivera, elle me fera un geste de loin 
comme quoi ça ne va pas du tout et se détournera.

Dans le village  j’ai aussi un couple de vieux amis de 
99 et 82 ans. Depuis seulement un an, suite à une 
chute, une infirmière vient deux fois par jour faire la 
toilette d’Henri, un kiné aussi vient le faire marcher. 
Dès que j’arrive, je sens que venant après la ville et 
le train, je suis ressentie comme un danger pour eux. 
Henriette est en détresse et nous inaugurons des 
conversations dans son jardin à 16h, qui ne seront pas 
quotidiennes mais très fréquentes et qui dureront au 
fil des semaines. Ses premières interrogations sont 
autour des gens qui les aident. Son idée est de tout 
suspendre pour protéger son mari. Nos échanges 
permettront qu’elle accepte de garder les passages 

notes
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Marie DELSALLE

des infirmières, qu’elle supprime kiné et femme de 
ménage/aide à domicile. Les discussions sont rudes, 
elle est très affolée par la possibilité de la contami-
nation. 

La préoccupation des conditions d’hospitalisation et 
de mort éventuelle prend le dessus. Que faire si l’un 
des deux doit partir ? Que deviendrait l’autre ? L’an-
xiété chez elle est si grande que le médecin traitant 
est convoqué pour leur donner les moyens de mettre 
fin à leur vie « ensemble » en cas de corona. Aucune 
hospitalisation n’est envisageable pour elle dans les 
conditions sanitaires. J’ai du mal à entendre qu’au-
cune discussion n’a lieu sur cela dans le couple, que le 
plus âgé n’a plus de voix.

Pendant des semaines je ne pourrai pas voir Henri,  
il faudra attendre début mai pour que je puisse le voir 
avec un masque. Il a été privé de toute visite à part 
les infirmières avec lesquelles la relation est souvent 
difficile et son état s’en ressent. Henriette me dit qu’il 
me réclame mais qu’il n’est pas possible d’organiser 
une visite. Il a des comportements très difficiles avec 
elle, ils s’affrontent beaucoup et cela se détend quand 
arrive le déconfinement.

Cette préoccupation pour mes amis et les autres 
vieux du village résonne avec le traitement national   
réservé aux aînés, avec la question du traitement de 
la fragilité face au virus. La réponse par l’isolement 
face à la fragilité. Encore un peu on aurait mélangé 
tous ceux qui ont plus de 65 ans. Un déni total de la 

différence entre les gens de ces âges.

Comment sortira de cette crise une nouvelle 
proposition de vie pour le grand âge ? Quand 
on sait que globalement la grande majorité 
des gens souhaitent vivre et mourir chez 
eux. L’urgence de nouvelles offres, radicale-
ment différentes pour continuer à vivre chez 
soi, déjà évidente avant, comment la traiter 
maintenant ? 

Et une fois de plus c’est un projet de société 
attentif à toutes les formes et dimensions 
de la fragilité qu’il faudrait résolument 
construire : une vie au grand âge parmi et 
avec les autres habitants, une architec-
ture des espaces privés non conçus comme 
de simples chambres (en établissement la 
moyenne des chambres est de 17 m2 et on 
voudrait que les personnes âgées se sentent 
chez elles, considèrent cet espace comme 
un chez-soi !), une restauration non collec-
tive mais par tous petits groupes pouvant 
devenir individualisée en cas de nécessité 
sanitaire, des bâtiments repensés pour 
faciliter les entrées et sorties sans regrou-
pement, les soins médicaux sur place, etc. 
Le chantier est colossal.

notes
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Marie DELSALLE

Et je pense à L’amour au temps du choléra de Gabriel 
Garcia Marquez, (autre lecture en ces temps de virus 
avec La Peste). «  Il pensait que le monde irait plus 
vite si les vieillards étaient moins encombrants. Il dit : 
"l’humanité, comme une armée en campagne, avance 
à la vitesse du plus lent." Il prévoyait un avenir plus 
humain et par là même plus civilisé, dans lequel les 
hommes seraient isolés dans les villes marginales 
dès l’instant où ils ne pourraient plus se suffire à eux-
mêmes, afin de leur éviter la honte, les souffrances, 
la solitude épouvantable de la vieillesse. Selon lui, 
et d’un point de vue médical, la limite d’âge pourrait 
être de soixante ans ».

Au village la présence de la Covid-19 est surtout 
dans les têtes de chacun. De touchée par la maladie,  
je ne rencontrerai qu’une jeune soignante à l’hôpital. 
Elle ne devra pas être hospitalisée mais souffrira de 
symptômes pénibles, qui reviendront plusieurs fois  
à plusieurs semaines d’intervalle.

Le travail d’écoute par téléphone est aussi une source 
de réflexion. Même s’il se confirme qu’il est utile voire 
nécessaire pour certains, que j’intensifie d’ailleurs 
les moments d’écoute pour quelques-uns, c’est un 
autre travail que celui du cabinet, une écoute tour-
née vers le soutien. À la fin j’aurai de plus en plus hâte 
de reprendre le chemin de la rencontre où le corps  
de chacun, patient et écoutant, est bien là.

Alors dès que les trains reprennent du service,  
je retourne à Lyon. Je retrouve la ville à mes pieds, 
mon joli studio perché et dès le premier soir je me 
dis que si j’avais choisi de confiner ici j’aurais fugué.  
J’aurais pris un sac à dos et je serais partie sur les 
routes.

NOTES 

1.  Camus A.(1947). La Peste, Paris, Gallimard, p.177
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L’AUTEUR

Frédéric DOR est pharmacien de formation, puis spécialisé en santé publique 
environnementale, et aujourd’hui formateur et entraîneur à la Fédération française  
de Badminton.

Frédéric 
DOR
Regards croisés  
d’un Confiné  
et de Dame Nature   

https://www.leroymerlinsource.fr/correspondant/frederic-dor/
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Frédéric DOR

Ça y est, je viens de fermer la porte. De l’intérieur. Et oui, aujourd’hui je dois m’enfermer à l’intérieur. Je dois 
vivre dans mon chez-moi, aller de pièce en pièce puis de pièce en pièce et encore et inversement. Plus le 
droit de prendre l’air, de déambuler avec insouciance dans les rues, dans les magasins, d’aller au théâtre,  
au cinéma, dans les musées, au restaurant ou en terrasse d’un café. Qu’est-ce qui nous arrive ?

Q
u’est-ce qui leur arrive ? Les rues sont désertes aujourd’hui.  

Plus personne dans les transports. Les magasins sont fermés.  

Plus personne en terrasse de café alors que d’habitude c’est bondé 

et que ça parle de tout et de rien. Ces animaux debout sur leurs deux 

jambes collent leur visage aux vitres en exprimant un grand point 

d’interrogation, une sidération. Ils veulent comprendre ce qui se passe 

dehors. Pourtant c’est entre eux que les choses vont mal. Ce sont eux 

qui se refilent le mistigri. Moi Dame Nature, je continue ma vie.  

Je continue à m’éveiller puisque c’est l’avènement du printemps.  

Mes oiseaux volent dans le ciel mais s’interrogent car il n’y a plus  

un bruit dehors. Plus de trains, plus d’avions dans le ciel qui ne laissent 

plus de traînées blanches sur leurs passages. Mes plantes commencent 

à pousser, mes fleurs vont bientôt éclore et montrer leurs plus belles 

couleurs, lancer leurs plus belles senteurs dans l’air. Mais qui va venir 

les renifler,  qui va venir s’émerveiller s’ils restent tous entre leurs 

quatre murs ?

M
ais de toutes les fenêtres, ils doivent voir la même chose. C’est incroyable, mais où  

que j’aille sur le globe, ils s’enferment tous. Plus ou moins c’est vrai, mais quand même. 

Ils cachent leur peur en se mettant des masques sur leur visage. Ils éloignent leur peur  

en s’éloignant les uns des autres. Ils ne s’arrêtent plus pour se parler, pour regarder ce qui  

se passe autour d’eux, regarder les merveilles que moi je leur apporte quotidiennement.  

Et pourtant, je fais toujours couler la Seine, j’envoie toujours le vent faire vibrer les feuilles  

et les rayons du soleil glisser dessus pour qu’elles lancent des éclats insoupçonnés.  

Mes nuages qui passent et qui parfois s’accumulent, révèlent les mouvements verticaux 

de l’atmosphère et rivalisent d’audace pour s’organiser dans des formes qui rappellent aux 

humains à deux pattes des choses ou des animaux qu’ils connaissent. Parfois ils se libèrent  

de la pluie qu’ils portent pour faire le bonheur de tout ce qui se trouve au sol et qui  

en a besoin. Mais je le vois bien. Ces animaux debout ne me voient plus !

Mais que vais-je faire enfermé 
dans mes quatre murs ? Vais-je 
savoir m’occuper dans mon 
espace de vie. Car on dit bien que 
dans un habitat il y a des pièces 
de vie. Mais quelle vie lorsqu’on 
doit rester dedans tout le temps. 
La vie va-t-elle pouvoir se renou-
veler ? Comment vais-je faire 
pour qu’elle se renouvelle si j’y suis tout le temps ? Ne vais-je pas lui pomper toute la vie pour ne plus 
en avoir ensuite ? Pas faciles ces premiers jours. Mais pas difficiles non plus. J’ai l’impression d’être en 
week-end prolongé ou en début de vacances, même si je travaille à mon bureau. Des nouveautés inté-
ressantes comme le fait de n’avoir plus besoin de se lever très tôt pour aller s’engouffrer dans les bus 
puis les trains de banlieue puis les métros. Plus besoin le soir de rentrer en vitesse puisque je suis déjà 
là. Ah, que vais-je avoir du temps pour moi, pour faire tout ce que je n’ai pas le temps de faire d’habitude.  
Mais je reste attiré par ce que je ne peux pas faire. Alors je me remets à ma fenêtre.
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Je regarde le monde par la télévision qui montre des rues vides, des portes closes, des fenêtres fer-
mées. Cette petite lucarne rabâche sans cesse notre douleur, notre désarroi. Notre château de cartes 
de la vie semble s’écrouler d’un coup. Elle nous montre ce que nous ne pouvons plus voir. Notamment, 
nos anciens. Ils sont pour certains chez eux car il leur est encore possible de se mouvoir comme ils 
le veulent. Et puis aussi parce qu’ils se disent « j’y suis j’y reste ». C’est chez moi après tout ! Et ce qui 
est beau, c’est la bienveillance de l’entourage, qu’il soit familial ou amical. Les voisins leur font leurs 
courses, leur rendent service. Ce lien social est intense. Et aussi, combien aujourd’hui sont dans des 
Ehpad et doivent compter sur les autres car leurs qualités se sont effritées. Et chaque soir, on me 
dit que c’est l’hécatombe. Que les uns après les autres, ils s’en vont. Mais personne ne dit combien 
sont ceux qui résistent, qui se disent que la vie vaut le coup d’être connue bien au-delà de chacun 

des tracas qui jalonnent leurs journées. 
La dépendance est délicate, intrusive, 
parfois inhumaine car gommant l’intime. 
Ah ce nombre des années qui s’allonge, 
ne met-il pas en lumière l’essentiel, la 
simplicité de la vie dans nos gestes quo-
tidiens, comme cette femme de 97 ans qui 
pleure de ne pouvoir parler à sa voisine 
de chambre comme elle le faisait tous les 
jours depuis si longtemps ?

M
ais moi aussi, j’aime ce qui perdure. J’aime ce qui traverse 

le temps. J’aime que tout ce qui me constitue dialogue, 

interagisse. Mes arbres ne sont-ils pas là pour nous rappeler  

ce qui s’est passé il y a fort longtemps ? La longévité des hommes 

n’est pas celle de la nature. N’ai-je pas assez de stigmates  

des événements antérieurs ? Et ceux qui étudient ma glace  

ne reconstituent-ils pas la vie d’avant ? J’ai même gardé  

un mammouth congelé dans mes entrailles pour leur montrer 

qu’ils ont vraiment existé. Je n’ai pas réussi avec les dinosaures. 

Mais leurs historiens ont su reconstruire les évolutions pour nous 

faire comprendre ce que le passé peut nous enseigner. J’ai entendu 

dire qu’ils sont en guerre. J’espère que ce n’est pas contre moi.

E
t moi qui me régénère chaque saison. Qu’est-ce que je dois penser de tous ces 

jeunes innocents qui viennent d’arriver sur Terre ? Moi aussi, je suis contente 

de les voir arriver. À leur tour ils vont pouvoir venir piétiner ma terre, courir dans 

mon vent, se chauffer à mon soleil. Profiter de tout ce que je mets à leur disposition. 

Je vais en prendre soin quand ils pourront sortir, car aujourd’hui, ils commencent 

leur vie, enfermés, confinés.

La guerre ? Pourquoi nous dit-on qu’on est en guerre ? Pour nous faire encore plus peur ? Mais 
quand j’y songe, la génération de mes parents est la seule à avoir connu la guerre, la vraie, celle 
qui demandait des sacrifices qu’aujourd’hui plus personne ne comprend vraiment. Tous les autres, 
tous ceux qui en parlent ne l’ont jamais connue et ne peuvent donc pas comprendre ce qui se cache 
d’horrible, d’obscène derrière ce mot. Ils savent vivre mes anciens. Ils savent me dire : « ne nous 
oubliez pas ! ». Oh bien sûr la technologie les dépasse. Mais quand elle leur permet de profiter d’un 
sourire ou d’un gazouillement de la nouvelle génération, de voir leurs enfants et petits-enfants 
qui échangent, c’est un vrai bonheur qui éclaire leurs yeux, leur visage. Ils savent qu’ils courent 
moins vite, qu’ils s’essoufflent plus vite, qu’ils sont moins résistants que les virus. Ils savent tout ça.  
Et pourtant, rien ne les arrête. Rien ne leur fait baisser les bras.
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Frédéric DOR

Et dire que notre jeune génération s’éveille dans l’enfermement. Peut-être comprendront-ils mieux que l’in-
térieur des cœurs est une première belle solution pour développer les atouts de la vie. D’ailleurs que voient-
ils ? Que leur montrons-nous ? D’un côté celles et ceux qui luttent, de l’autre celles et ceux qui luttent aussi. 
Car chacun lutte à sa manière. Les uns pour sauver des vies et enrayer la maladie, les autres pour permettre 
au quotidien d’être présent, vivant. Et c’est vrai qu’une certaine créativité se développe. On en invente des 
choses. On cherche à s’engager dans une qualité collective, une solidarité. Chacun essaye par le talent qu’il 
a, de proposer des choses utiles. Les réseaux sociaux fonctionnent à plein, tentant par l’humour, la dérision, 
la déraison ou la sagesse de garder du lien, de provoquer une réaction. Mais j’y pense, l’adage ne disait-il pas 
qu’on avait toujours besoin d’un plus petit que soi ? Mais là ce très petit en avions-nous vraiment besoin  ? 
Pourquoi notre Dame Nature nous a-t-elle envoyé ce messager ? Que veut-elle nous dire ? À trop vouloir 
croire à notre maîtrise de chaque instant et de chaque chose, grâce à notre intelligence et celle artificielle,  
ne l’avons-nous pas dépassée ?

J
’ai l’impression que mon poids s’allège, que ces animaux à deux jambes,  

deux bras mais une seule tête me font moins de mal. Enfin, quand je dis 

une seule tête, n’en ont-ils pas deux aujourd’hui avec leur tête artificielle 

avec laquelle ils pensent pouvoir tout contrôler ? Je n’ai plus de nuages 

noirs de fumée, plus de traînées de kérosène, plus de particules dans ces 

villes, plus de bolides qui foncent dans mes arbres, qui se télescopent  

avec mes animaux et qui écrasent tout sur leur passage. Même la pollution 

lumineuse s’estompe en certains endroits et permet à la nuit de reprendre 

sa place. Mes rues sont beaucoup plus propres puisque ces cochons  

ne peuvent plus jeter par terre ce que leurs mains ne veulent plus tenir.  

Et en plus ils croient que personne ne les voit ! Mais aussi, plus personne 

qui marche sur mon herbe, plus personne pour se mettre à l’ombre de 

mes feuilles, plus personne pour s’allonger sur mes plages de sable fin 

si longuement préparées ni venir se baigner dans mon eau salée, plus 

personne pour admirer les paysages du sommet de mes montagnes,  

plus personne pour s’émerveiller des animaux qui grimpent dans la roche, 

qui traversent les chemins forestiers. Plus personne pour regarder les 

oiseaux confinés dans leur nid pour donner la vie, comme ces tourterelles 

qui se relaient pour couver leurs œufs pendant de nombreux jours et de 

nombreuses nuits. Mais c’est leur problème. Moi je suis là et je continue  

à faire tourner le cycle des saisons. Sont-ils en train de réfléchir  

à ce qu’ils pourront me faire quand ils retourneront dehors ?

Et moi je tourne en rond. Tel-
lement de jours que je suis 
enfermé. Saurai-je quoi faire 
quand je sortirai ? Oh, je sors 
bien pour me ravitailler, mais ça 
représente si peu dans toutes 
ces heures qui passent. Bien 
sûr, je prends le temps d’appe-
ler celui-ci et celui-là, celle-ci 
ou celle-là, pour se donner des 
nouvelles et discuter de ce qui se passe. On arrive même à jouer à des jeux de société grâce aux technologies d’aujourd’hui, 
même en étant aux quatre coins de cette planète ronde. Mais ce confinement à l’intérieur de nos chez-soi est-il aussi un 
confinement de notre intériorité ? Est-ce un arrêt complet de notre mouvement perpétuel ? Car sans mouvement, pas 
de vie. Et sans vie, pas de mouvement possible. Vais-je arriver à aller puiser au fond de moi ces ressources que la société 
du sans effort refoule ? Car c’est bien d’avoir de l’aide facilitante. Mais l’homme ne s’épanouit-il pas grâce à l’effort qu’il 
fournit, à l’application qu’il met ? Je suis bien quand je réalise quelque chose par moi-même, pas quand il m’est apporté 
sur un plateau. Tout comme l’ennui précède la créativité. Saurai-je passer de l’ennui à une belle créativité ?
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Frédéric DOR

Ça y est, le bout du tunnel arrive. 
Je viens de l’entendre, nous 
allons pouvoir nous désenfer-
mer. Pas encore nous délivrer, ni 
nous libérer. Il faut encore agir 
avec prudence. Je vais pouvoir ouvrir ma porte tenue depuis si longtemps fermée. Mais 
s’ouvrira-t-elle ? Devrai-je tirer fort dessus car elle se sera rouillée ? M’obéira-t-elle ? 
Je crois que je l’entrouvrirai lentement. Doucement. Tranquillement. Comme si j’avais 
peur de l’inconnu qui pourrait se présenter devant moi. Cet inconnu qui se présentera 
à moi masqué, tout comme je serai masqué pour lui. Je devrai me tenir loin de lui et lui 
de moi. Partout. Alors comment vais-je communiquer avec les autres ? Avec tous les 
autres puisque tout le monde pourra sortir de chez soi quel que soit son âge. La langue 
des signes ? Je m’attends à découvrir des choses inhabituelles, un monde transformé. 
Mais qu’est-ce qui aura changé ? L’extérieur se sera-t-il transformé ? Mon chez-moi  
m’apparaîtra-t-il maintenant autrement ? Et moi dans tout ça, aurai-je moi aussi 
changé ? Allez, j’y répondrai plus tard. C’est le moment : j’ouvre !

M
ais quand ils seront à nouveau dehors, auront-ils changé ?  

Car retourner dehors ne sera pas anodin pour eux. Leurs yeux 

verront sûrement les choses qu’ils ne voient plus depuis longtemps. 

Sauront-ils mieux comprendre la beauté des choses ? Que ce soit avec 

moi ou que ce soit entre eux ? Comprendront-ils que la liberté est 

d’autant plus belle et riche dans un cadre défini et respecté ?  

Ah, je sens des frémissements, je sens des impatiences, c’est sûrement 

que les portes vont bientôt se rouvrir. Il me faut être prête.
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Abécédaire

d’une crise covidienne

imagé

Frédéric MORESTIN

C
’est une étrange situation dans laquelle nous nous sommes collectivement 

retrouvés. Le 16 Mars 2020, le Président de la République décide de confi-

ner à domicile les Français pour lutter contre le Covid 19. Dès le lendemain, 

ma mission de professionnel de santé me conduira tous les lundis à me rendre 

auprès des collègues et des demandeurs d’asile des foyers d’hébergement d’urgence  

d’Aubervilliers et de Saint-Denis (93). Le reste du temps je serai chez moi en télétra-

vail. Ceci me permettra de poursuivre mes différentes autres missions notamment 

avec les enfants polyhandicapés de l’IME La Marelle. Il m’est alors proposé d’écrire.

Écrire quoi ? Comment ? Pour qui ? 

Écrire pour moi déjà. Dire et ne pas rester dans le silence en ce moment extrême. 

Laisser les mots venir, les rendre libres dans la simplicité d’une écriture spontanée. 

Mots et écriture bruts. Mots qui font traces, mots qui font mémoire. Là où l’expé-

rience vécue est pratiquement irréaliste. Là où j’ai peine à y croire. 

Je cherche longtemps la forme de l’écriture. Me vient l’idée d’un abécédaire, simple 

et efficace et surtout ludique.

Je joue, je ris, je crée. 

Je propose à certains de me rejoindre dans l’aventure, ils acceptent. Merci compa-

gnons d’écriture. 

Mais au fait écrire quoi ? L’abécédaire n’est pas une narration d’une expérience.  

Il est un recueil de textes et d’expériences dans l’instant. Il se construit de diffé-

rentes paroles, de moments vécus pendant le Covid. Ici, tout se mélange... tous les 

vécus, professionnels ou intimes, se mélangent. 

Avec le Covid, c’est comme une tempête intérieure. 

Mutation-Transition 
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Ma maison, mon refuge.  

Mon jardin, la nature.  

La rue, la désolation.  

Risque de contamination. 

La maison espace qui me sécurise.  

Je bricole, nous bricolons. 

La maison, la rue, le monde.  

Tous pris dans un drôle de huis clos.  

Entre-soi. 

Entre-soi, tout seul. 

Entre-soi avec les enfants, les colocataires. 

Et puis, tous des milliers de questions, de la peur, de la colère.  

Ici ou ailleurs... le Covid n’a pas de passeport. 

Il se propage. 

Ma maison comme un bateau dans l’océan  

Vent violent, tempête intérieure.  

Mutation 

L’humanité dans un bateau ivre. 

Exploration moderne, plus le choix. 

Le nouveau monde est à l’agonie. 

Au loin, une terre  

Nous devons encore ramer. 
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Un jour, c’est non.  

Le lendemain, c’est oui. 

Une semaine, il faut faire comme cela.  

Une autre comme ceci. 

C’est le bordel. 

Puis vient la communication de tout en haut.  

Le Président fait des annonces. 

C’est la guerre. 

On ferme les frontières. 

En fait, la France est malade. 

C’est le bordel. 

Le Président fait comme les docteurs. Il annonce. 

Et les Français dans leur maison se disent : « c’est grave ! » 

Cela sidère le Covid. 

C’est le bordel.

Tous les pays ferment leurs postes frontières. 

À ceux qui croient toujours maîtriser, ceux qui souhaitent toujours contrôler,  

il est nécessaire de rappeler que le Covid, c’est le bordel. 

Quelles que soient les barrières et les frontières.  

Quand tes gestes deviennent à être eux-mêmes barrières.  

Plus de bisous. 

Check des coudes, check du pied. 

Ultime recours à la distanciation sociale. 

C’est un bordel planétaire. 

B

com
m

e Bordel

Tous les mardis, je prends mon enregistreur.  

Il est question de cartes postales sonores. 

Voyager en écoutant la musique.  

Le son comme un lien. 

La voix comme un fil qui nous relie. 

Je construis des petites cartes postales pour les enfants  

et parents de l’institut médico-éducatif. 

Ça chante dans les cartes postales. 

Ça chante sur les balcons. 

Chantez, chantons ! 

En ce moment, les voix, les instruments se font entendre.  

Les sons traversent les montagnes, les mers. 

Plus de bruits de moteurs. 

Parfois quand même au loin, j’entends les klaxons des ambulances.  

Sur la maison d’à côté, j’entends les oisillons. 

Sur le grand chêne de la maison d’à côté, le merle siffle les oiseaux.  

Siffle, siffle le merle, ton chant me rend nature. 

Siffle, siffle nature, humain encore. 

Regardant le jardin, j’entends presque le fragile battement d’ailes d’un joli papillon.  

D comme un Défi
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E comme Économie
Les voyants scintillent. 

De rouge, ils clignotent. 

Le monde s’affole.  

Pénurie, fin de la croissance.  

Vite, vite la reprise. 

L’économie est contaminée. 

Au même moment, la planète respire mieux.  

L’économie ralentit. 

Nous faisons l’expérience d’une décroissance subie. 

La décroissance peut-elle sauver notre humanité ?

BÉNÉFICE - COÛT

Frédéric MORESTIN
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Je me réveille tôt le matin. 

Plus tôt que d’habitude. 

Les nuits sont bonnes. 

À peine mes yeux ouverts que dans ma tête apparaît déjà une drôle de pensée.  

COVID. 

Drôles de pensées.  

Drôles de sensations.  

Entre rêve et réalité.  

Ce cauchemar est-il réel ? 

Il me faudra presque deux semaines pour me rendre compte que chaque matin 

l’épreuve du réveil,  

le retour au monde dudit réel était en fait un cauchemar. 

Puis les jours se sont succédé et les réveils aussi...  

Les radios annoncent la fin du confinement.  

Les bavards des ondes parlaient du monde d’après. 

D’après quoi... 

Le virus circule toujours.  

Notre voracité est exacerbée.  

Le permafrost fond.

De quelle fin est-il question dans cette histoire ?  

La fin d’un virus. 

La fin d’une folie humaine. 

Jamais rassasiés. 

Toujours plus de besoins, plus d’envies, toujours plus.  

Jamais moins. 

Jamais autrement ou d’autres choses.  

Pourtant confinés nous rêvions de liberté.  

Pourtant confinés plus de fraternité s’exprimait. 

Le confinement fut le début d’une chose complexe. 

Le déconfinement fut le début d’une autre chose bien plus complexe.  

Le Covid fut une annonce. 

Il n’y a pas de fin dans cette histoire. 

Le Covid t’invite à penser le début d’un nouveau rapport au monde.  

Tant que tu penses à la fin des choses, tu ne vois pas le début d’autres choses.  

Pourtant, il est temps de se mettre au travail. 

Ce n’est que le début.

F pour imaginer... ... un jour, une Fin
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Je croise X. Je ne l’ai pas vu depuis plusieurs mois.  

Il n’est pas à la rue. Il est stressé. Je le vois rapidement. 

X est inquiet. C’est dur, il n’a pas de revenus. Le peu d’argent qu’il arrive à trouver,  

c’est pour manger et rester propre. Il parle, il est inquiet. 

Puis, il me raconte. 

Hier, il a remarqué un homme dans la rue. 

Ne sachant pas si il était encore vivant ou mort, il tente de l’aider.  

Personne n’avait réagi pour cet homme dans la rue. 

Il le conduit aux urgences. Il est diagnostiqué Covid +. 

X est ou sera demain, clandestin.  

Torturé, esclave d’hier, aujourd’hui solidaire. 

H comme humanité clandestine.

 

G comme
ma gare Hcomme

Humanité clandestine

16 mars 2020.
Heure de pointe.
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J pour une Journée
de merde

Le matin, le midi, le soir...  

Des ambulances. 

Dans le ciel parfois des hélicoptères. 

Devant les églises, les mosquées, les temples, les synagogues.  

Trop peu de proches. 

Que les klaxons arrêtent.

K pour que les
Klaxons s’arrêtent

Ce matin comme lundi dernier, le quai est désert. 

Les rames accueillent quelques passagers masqués. 

Ce matin, je parcours les allées du métro, elles sont vides, le vent me glace.  

Ce matin, les longs couloirs font silence. 

Ce midi, j’ai partagé mon repas avec un jeune homme.  

Il n’avait plus de tickets pour manger. 

Cet après-midi, je cours, je souffle. 

Un train arrive dans deux minutes. 

Cet après-midi, on a retrouvé un vieil homme mort dans la chambre  

de son foyer. Voilà longtemps qu’il ne donnait plus de ses nouvelles. 

Ce matin, un homme est mort. 

Ce soir, je cours. 

Demain ?
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Liberté, je t’aime.  

Liberté, tu me manques.

Les lundis, je suis en semi-liberté. 

Liberté, je t’aime. Liberté,  

tu me manques. 

Les lundis, je respire à l’air libre. 

Liberté, je t’aime. 

Liberté chérie, ne nous quitte pas !

Ltoujours Libre
RÊVER



LES CONTRIBUTIONS LEROY MERLIN SOURCE FÉVRIER 2021
  VIVRE CHEZ SOI EN TEMPS DE CONFINEMENT : CONVICTIONS 24Frédéric MORESTIN

M pour Merde
ou Merci
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N comme Nature

Subitement, je pense au village. À mes amis guaranis... 

Le virus va faire des ravages. 12 000 kilomètres nous séparent.  

J’envoie des messages par internet. Faites attention. 

Impuissant. 

Cet été la forêt amazonienne brûlait. 

Ce printemps mes amis autochtones perdent les leurs.  

Dans mon atelier, je me mets à écouter un peu de samba... 

Tenir debout. 

Souvenir soudain, de ces deux jours passés dans la Opee,  

à veiller ensemble le corps sans vie de Laios.  

Tenir debout, danser et chanter. 

Puis le laisser partir. 

O comme Opee*
Retranché dans ma maison ,  

je jardine.  

Je remue terre et regarde ciel. 

Je sème,  

je sème. 

Je ressaisis ce petit morceau de terre.  

Nature, je te retrouve. 

Printemps et soleil, vous me remplissez de plaisir. 

Nature, je te nourris.  

Nature, tu me nourris

Dans le silence de mon petit jardin, je scrute l’horizon.  

Bourdonnements.  

Je guette abeilles et papillons.  

Je sème.  

Je regarde les pommiers fraîchement plantés.  

Premières feuilles, premières tiges.  

Nature, je te remercie. 

Si l’humanité est faite de cueilleurs et de chasseurs.  

Résolument, je suis semeur et cueilleur. 

* Opee : maison des prières
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Pcomme Paris
Il débarque sur Paris. 

Arrive à la gare du Nord et constate que la plupart des gens courent ou marchent vite. 

Si vite, au point de ne pas avoir le temps de savoir ce qui se passe. 

Alors il se mit dans la danse. Courir comme tout le monde. 

Le hic, c’est qu’il courait dans tous les sens, sans savoir vraiment où il voulait aller,  

et pourquoi tout le monde marchait si vite même en descendant les escaliers électriques. 

Ignorant que la vie parisienne est totalement différente de celle laissée chez lui,  

où le respect de la ponctualité laisse à désirer. 

Marcher, déambuler comme ça, rendre visite à celui-ci ou celle-là, sans rendez-vous, 

sans aucun programme ou encore saluer un inconnu, s’installer tout près de lui. 

Ceci n’est pas parisien. Après une énième salutation non répondue, une énième tentative 

d’aller voir un parent sans prévenir. 

Après une multitude de verbalisations pour fraude dans les transports en commun  

et quelques arrestations policières pour des soi-disant contrôles de routine, mais en fait 

vraisemblablement causés par son mode vestimentaire, sa façon de loucher sur les gens  

et les boutiques. 

Il finit par s’adapter et surtout comprendre que la vie sociale qu’il vivait dans son pays  

n’est pas celle des Parisiens et Parisiennes. 

Avant d’arriver à s’adapter, il lui a fallu vivre l’un des pires événements  

qui puisse arriver au monde entier. 

Le coronavirus (Covid-19). 

Cette pandémie a chamboulé presque tout dans la vie des gens. 

Elle a considérablement contribué à le désorienter, à lui faire peur pour sa survie. 

Il était devenu sceptique et anxieux.

Mais comme on dit souvent : « chaque malheur porte en lui le germe d’un bonheur ». 

Voilà qu’il est dans la rue avec cette boule au ventre accompagné d’idées négatives  

et pessimistes sur une éventuelle vie meilleure. Son ange gardien (association d’aide  

aux sans-abri) surgit de nulle part. Alors il est pris en charge dans leur centre d’hébergement, 

on lui procure toutes les aides nécessaires pour qu’il continue à vivre  

et qu’il ne perde pas son enthousiasme. 

Il passe son confinement dans un minimum de confort grâce à cette association  

qui œuvre dans ce domaine depuis quelques années (aide aux pauvres et aux sans-abri.)  

Le déconfinement arrive. On lui propose de faire des tours sur Paris pour la lui faire découvrir 

et surtout lui montrer comment tout marche ici à Paris. Ici, chaque pas effectué,  

chaque métro pris, chaque rendez-vous respecté conduit à un objectif.  

Ici, point de hasard. Tout est calculé au millimètre près. 

À Paris, tout le monde est embarqué dans un train-train, dans une routine  

sans même s’en rendre compte. Personne ne s’arrête, même pas la bande d’arrêt d’urgence. 

Ici à Paris les gens n’ont pas le temps. 

Tu perds ton temps.  

Tu risques de te faire broyer par le rouleau compresseur de la vie parisienne  

(paiement de factures, paiement d’amendes, de taxes... compte à découvert... loisirs).  

Enfin une chose nous est claire. 

Paris est beau. 

Paris est magique, Paris est romantique. 

Elle est une et elle n’a pas été construite en une journée. 

Il faut être assez intelligent et avoir assez de temps pour s’en délecter. 

Paris dans toute sa beauté. 

Paris, la belle.
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Q comme Quarantaine
J’ai cinquante ans, mais nous sommes en quarantaine.  

Pas de fête. 

Les amis, la famille par téléphone. 

Privé de cinquantaine.  

Youpi, je reste en quarantaine. 

Sur ma boîte aux lettres, un cadeau. 

Puis une livraison. 

La boîte aux lettres comme un sapin de Noël.  

Des gestes qui touchent, pas des gestes barrières. 

Se toucher, se frotter. 

L’humanité est en manque de baisers, de caresses, de contacts. 

À quand ma prochaine danse.  

Très vite, j’espère.
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Cet après-midi, un appel.  

Je suis en télétravail...  

C’est mon anniversaire. 

M. a appris par la presse qu’un jeune Afghan du foyer est mort dans un parc.  

Une enquête est en cours. 

Il avait 25 ans et s’appelait Miakhil Zar Mohammad. 

Sordide histoire. 

Je conseille M. On ne peut rien faire. 

« - Attends ! Prends une bougie ce soir. Allume-la et recueille toi ». 

Le lendemain par SMS :

« Je suis tes conseils. J’ai acheté odeur rose car les Afghans adorent, habituellement. »

R comme Rituel
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Terrible moment que tu me partages...  

Terrible virus. 

La mort foudroie dans les Ehpad. 

Tu me parles de ton stage, tu es en Ehpad 

Pas de remboursement de ton essence pour venir prêter main forte.  

De la colère. De l’incompréhension. 

Puis, je t’interpelle, que se passe-t-il ?  

Tu me réponds : ce n’est pas la mort. 

J’ai du mal à saisir, tu racontes. 

Deux personnes sont mortes. 

Le croque-mort réquisitionné en la circonstance vient s’occuper de leur dépouille.  

Sur le chemin, il doute et s’interroge sur l’identité des corps. 

Les dépouilles ne portent pas le bon nom. 

Il revient en arrière. 

Il faut redonner à ces dépouilles sans vie, leur nom. 

Tu ouvres sûrement les enveloppes funéraires et fais le nécessaire. 

Moi qui t’écoute, je prends ma respiration face à ce geste. 

Au cœur de l’effroyable, tu as eu un ultime geste d’humanité. 

Grâce à toi, demain quand les proches de ces hommes et femmes iront se recueillir.  

Ils ne le feront pas devant un ou une inconnu(e). 

Pourquoi ces mots, ici. 

Parce que je suis fier de toi. 

Parce qu’il me semblait important de reconnaître cet acte ultime pour qu’il ne sombre pas dans l’oubli.  

Et puis, nous avons continué à parler. 

Ce soir-là pour plein de raisons qui nous regardent, nous nous sommes dit : je t’aime. 

Le Covid ne nous avait pas volé nos mots d’amour.

Tcomme Théo

“ - I’m living in my room, a very small room. 

No TV. No Valenda. 

All days, I stay in my room only to go to the kitchen or to the toilette and the douche. 

Very small room, very small room. 

I’m really stressed. ” 

« - Je vis dans une chambre, une très petite chambre. 

Pas de TV. Pas de balcon. 

Chaque jour, je reste dans ma chambre, je sors seulement pour aller à la cuisine,  

aux toilettes et à la douche. 

Une très petite chambre, une très petite chambre. 

Je suis réellement stressé. » 

S comme Small
Texte de Mike, 23 ans.

Note d’observation : La cuisine, les toilettes et la douche sont collectives.  
Big stress !
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Pleines à craquer, les urgences. 

Pas de répit pour les docteurs, les infirmières, pour l’ensemble des soignants. 

Pas de répit pour ceux qui s’occupent des précaires, de ceux qui sont à la rue. 

Pas de répit pour les familles de personnes fragiles et handicapées.  

Alors pas de répit, pour les acteurs du champ social. 

Urgence sociale !  

Terrible, aucun vaccin pour cela.

U comme Urgence
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Un appel, vite il faut aller voir de l’autre côté de la rue.  

La voisine est peut-être tombée. 

Je sonne, attends un peu.  

Elle sort, elle est chamboulée. 

Elle m’interpelle : 

- Ma fenêtre ne se ferme plus ! Venez. Regardez ce qu’elle a. 

Ma voisine a eu 100 ans la semaine dernière. 

J’approche. 

Ma voisine me dit : 

- Franchement, s’il vous plaît, enlevez ce masque ! 

Je refuse. 

Je rentre dans la maison et tente rapidement d’ouvrir la fenêtre. 

Cela ne marche pas. 

Ma voisine est assise sur son fauteuil. 

Elle a besoin de parler.  

- Ce virus, cela fatigue. 

Nous sortons dans son jardin. 

Elle me dit : 

- Mes roses sont belles. 

Nous rentrons, elle se met dans son fauteuil et me propose de m’assoir. 

Elle me raconte : 

- Vous savez, je vis dans cette maison depuis 1965. J’avais un mauvais 

pressentiment en emménageant dedans. Mon mari est mort six mois après  

que nous en soyons propriétaires. 

Vous savez, c’est bizarre, un jour à midi, j’ai reçu un télégramme : 

« madame, pourriez-vous passer rapidement à la morgue reconnaître le corps  

de votre mari ? » 

Le commissariat de police de Clamart. 

Vous savez c’est terrible, les gendarmes sont venus plus tard dans la journée  

pour m’annoncer la mort de mon mari. 

Silence, je l’écoute tranquillement, elle a besoin de parler. 

Elle continue. 

- Mon mari a été fait prisonnier pendant la guerre. Il a été déporté dans un camp  

de travail. C’est incroyable, il a récupéré pendant des jours et des jours de la graisse  

puis un jour a subtilisé les clés d’un des gardiens du camp. Mon mari était ingénieur,  

il récupérait beaucoup de métal. Il avait fait un moule avec la graisse pour faire  

une empreinte de la clé. Il s’est évadé. 

En plein confinement me voilà dans le salon de ma voisine de 100 ans à écouter  

le récit d’une partie de sa vie. Le soleil brille dehors, son chat est étendu sur le fauteuil. 

Pris dans le tourbillon du suspens imposé par le Covid, ce temps avec ma voisine  

est alors troublant. 

Elle reprend le récit : 

- Vous savez, c’était en hiver. Il a tourné autour du camp pour se cacher. Mais il faisait 

terriblement froid. Ses pieds allaient geler. Il a trouvé une grange avec du foin. 

Il s’est réfugié, là... Il pensait mourir, il ne savait pas qui habitait cette ferme. 

Le matin, les gens qui vivaient là l’ont trouvé. Ils se sont occupés de lui et l’ont aidé 

à repartir vers la France. Vous savez, il y a des fois des bons passeurs. 

La vie des hommes dépend parfois d’autres hommes. Certains sont de bons passeurs 

d’autres sont d’ignobles charognards. 

Ma voisine a eu 100 ans, quel plaisir d’avoir partagé ce temps avec elle.

Résister et se souvenir que certains êtres humains peuvent être de bons passeurs. ». 

Vpour ma voisine
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Wcomme Wuhan
Wuhan confiné  

Paris sidéré. 

Wuhan, premier foyer.  

Wuhan, qui es-tu ? 

Wuhan et son laboratoire.  

Wuhan et son marché.  

Wuhan et un pangolin. 

Wuhan déserte.  

Wuhan, fantôme. 

Le monde est comme une ville fantôme, où des âmes perdues errent.

 

MISÈRE
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Yes we can !Xcomme XX
Violences faites aux femmes. 

Dans le huis clos des ménages,  

Les cœurs confinés s’échauffent.  

Le désamour s’exprime. 

Monsieur tape Madame.  

Madame crie. 

« - Madame parlez-en à votre pharmacien. »  

3919 

Arrêtons ! 

Courage les femmes, aussi.  

Merci, les femmes.  

Merci, les infirmières.  

Merci, les caissières. 

La violence des hommes est désespérante ! 

Et demain, je crains qu’elle me désespère encore.

 

Oui, on le peut !  

D’ailleurs, on l’a fait. 

Au-delà des murs.  

On a échangé. 

Dans les escaliers, on s’est entraidé. 

Solidarité, pour tous.  

Un remède fantastique.  

L’essentiel. 

On ne s’est pas oublié. 

On s’est aussi arrêté de consommer. 

Manger, boire et être à l’abri, étaient devenus les choses essentielles.  

Communiquer aussi par tous les moyens. 

Chanter, jouer, dessiner, écrire, coudre. 

Certains se sont découvert des talents cachés ou refoulés. 

Tous, nous avons commencé à vouloir refaire le monde  

À l’imaginer plus juste, plus solidaire, plus écologique.  

Plus respectueux. 

On peut le faire. 

Tu peux le faire, n’oublie pas.
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Les scientifiques disent que tu es la génération des jeunes nés après 1997. 

Tu excelles dans les nouvelles technologies. Certains disent de toi que tu es la génération 

silencieuse, d’autres disent qu’en fait tu es la génération C. 

C pour Communication, Collaboration, Connexion et Créativité.  

Ils avaient oublié C comme Covid. 

Les enfants de ta génération viennent juste de naître, ou ce sont des jeunes filles  

et des jeunes hommes d’environ 23 ans. 

Vous avez fait l’école buissonnière. 

Pas de classe, pas de cour de récréation, pas d’amphithéâtre.  

L’école de la vie comme un terrain d’expérience et de savoir. 

N’oublie pas. Prends le temps de réfléchir.  

Partage, like... 

Mais rappelle-toi l’importance du mot. CONTACT. 

Moi, je suis né avec la crise.  

C pour Crise. 

Crise. 

Mes parents sont nés lors des Trente Glorieuses.  

Pour eux, C. 

Beaucoup disent que c’était Consommer. 

En fait, tout cela n’est pas l’affaire d’une génération. 

C’est l’affaire de tous, il est temps de commencer à écrire un nouveau monde. 

C’est la chienlit. 

Z
pour la

génération Z

Avec mes remerciements 
à Catherine Thomas
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L’AUTEURE

Nadia SAHMI est architecte spécialisée en accessibilité, elle invite les acteurs de l’habitat,  
à passer du je au nous, pour un autre modèle de chez-soi dans l’intime, l’intime partagé  
et le partagé. Dernier chantier publié : La santé habitée.

Nadia 
SAHMI
Résister   

https://www.leroymerlinsource.fr/correspondant/nadia-sahmi/
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Nadia SAHMI

Sur cette petite place de province,

Il y avait plus de poésie à frapper des mains la nuit,

Les corps se dessinaient dans l’ombre,

Les visages s’esquissaient dans la solitude des corps,

Énigmatiques, impénétrables,

Transposés entre ces Faces murées,

À l’abri d’un enfermement volontaire,

Dans un décor réglé sur une fréquence unique,

Les mains apparaissant et disparaissant.

 

Le jour arrivé,

L’armée des ombres mise en lumière,

Signe la fin d’un monde.

 

Les corps se radicalisent,

Les sourires se figent,

Se déguisent,

Se cachent,

Le jour accentue les souffrances, 

Rend insupportable les regards.

 

Vite retourner s’isoler 

S’isoler dans l’ombre d’un monde qui juge, 

D’un monde où Il n’est question que de survie,

Où une paranoïa nourrie d’une peur Animale, 

Repose sur le plus gros des hold-up,

Celui d’hommes avides dominants, 

Trahissant la Terre

Nadja Sah– mars 20
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On s’observe, on s’épie, 

On se tient à distance de celui qui ose courir, 

On se méfie de celui qui ose sortir, 

On juge celui qui vit, 

On condamne celui qui rit, 

On culpabilise celui qui sourit.

 

Nadja Sah– Avril 20

Cette facétie sans esprit se joue d’organismes humains altérés, 

Renvoyés à leur statut d’égoïstes gloutons pourvus de méats,

Apeurés à l’idée de voir leur vie fuir par le mal-aimé.

 

 Veut ramener chaque moi à son état d’Être,

Le libérer de l’étroitesse d’une corporalité empêchée,

Maltraitée par une vie tronquée.

 

Invite l’inconscient à déloger une conscience empoisonnée,

Chanter à la barbe d’un occulte et incessant verbiage télé-guidé,

Danser au nez d’une existence de pantin désarticulé.

 

Il sait le danger à laisser renaître en chacun l’Être, l’avide dégueulé,

Il ne sait qu’à le con-tenir arbitrairement dans des chambres chouchoutées,

À le remiser seul, face à sa faculté de penser,

 

Avec pour seule échappatoire, un bout de jardin carotté, 

Une fenêtre sur un ciel étoilé,

Un morceau de Toit chapardé,

Il réveille l’Être asphyxié.

 Nadja Sah– mai 20
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Le commotionné, plongé dans la terreur de perdre la vie,

Au prix du renoncement au vivant,

Obéit en réprimant le soi.

 

Le Commotionné ne se méfie pas,

Sauvé dans la lumière, tué dans l’ombre,

Il nie les larmes du moi.

 

S’enferme dans une petite mort, 

Longue, douloureuse, vide de sens, 

L’esprit sucé, cherche à éloigner la mort d’une obscure injonction de vie.

 

Fait acte d’allégeance à des médecines, 

Rabrouées par une grande faucheuse qui rit au nez de ces brutalités, 

Tourne autour de ces déjà morts vides de tout ce qui les rend vivants.

 

Faire du monde un bûcher, 

Faire un monde assaini et aseptisé,

Fabriquer le vide, rejeter le vivant.

 

Faire taire le bonheur d’être au monde ensemble et non séparés,

D’être différents, pluriels, désobéissants, inventifs, résistants, génial génies, 

influenceurs, artistes, sensibles, penseurs, dramaturges, poètes, anarchistes, 

créateurs, fous, survivants.

 

Soigner et sauver des vies, 

Le Nous tuant,

Le nous taisant.
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Renforçant l’austérité des interdits,

Interdisant de mourir de plaisirs et de désirs,

Interdisant de mourir, sinon seul, de mal-être et de mal vivre.

 

Ré-inventant les bigot-e-s, les peureux-ses

Les nauséabond-e-s, les envieux-ses qui jalousent les sourires,

 Orchestrent savamment le moment où il faudra cacher le doux visage,

 

Insidieusement, l’hygiénisme organise l’autodafé des petits bonheurs,

Des petits riens déraisonnables,

Derrière le masque de la peur.

Nadja Sah – mars 20
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L’AUTEURE

Marie-Pierre DILLENSIGER est écrivaine, praticienne des arts chinois consacrés aux forces 
spatiales et temporelles, auteure de Debout : la force de s’incarner (Mama Éditions mars 2021).

Marie-Pierre  
DILLENSEGER
2021,  
une année  
pour s’enraciner  
et rebondir   

https://www.leroymerlinsource.fr/correspondant/dillenseger-marie-pierre/
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Marie-Pierre DILLENSEGER

Dans la tradition chinoise, le temps, c’est-à-dire les années et les mois qui passent, et l’espace, 
c’est-à-dire les lieux qui nous entourent, représentent des énergies qui interagissent 
continuellement avec nos propres objectifs. Le plus souvent à notre insu puisqu’aucun 

enseignement ne nous apprend à être au bon endroit et au bon moment. Dans la culture occidentale,  
les lieux sont évalués en termes de valeur au mètre carré, d’exposition, de fonctionnalité et 
d’emplacement mais pas d’énergie. Le temps y est une notion abstraite et les années sont anonymes, 
associées à des numéros qui se succèdent indéfiniment. Chaque année est ainsi une nouvelle année, 
sans plus ni moins. Nous assumons courageusement la responsabilité de nos difficultés et de nos 
avancées sans soupçonner l’influence invisible de forces extérieures à nous. Il arrive pourtant  
que le timing soit à vent contraire.

Si l’année du Rat de Métal (2020) était associée à de puis-
santes forces déstabilisantes visant la remise à plat des 
modes de faire et de penser, l’année du Bœuf de Métal qui 
suit en 2021 est de toute autre nature. Après la dispersion, 
la destruction et la contagion, arrive une énergie stable 
et constructive. Le Bœuf n’est pas tant un animal que la 
métaphore d’une terre irriguée contenant des gisements à 
explorer et à exploiter1. En d’autres termes, nous passons 
d’une année au service de forces disruptives, cassant les 
habitudes et les normes, à une année favorisant des forces 
de renouveau et d’ancrage.

2021 est-elle l’année pour reconstruire ?

Le message associé à l’année chinoise 2021 n’est pas le 
retour à l’avant Covid et à une croissance exponentielle et 
effrénée. Il ne s’agit pas de reconstruire mais de construire 
autrement en tirant les leçons apprises dans la tempête. 
Les voici en 3 points :

1. Les effets du confinement sur la courbe de contagion 
nous ont mis face à la responsabilité directe de l’im-
pact de chacun, que nous soyons en accord ou pas avec 
la politique sanitaire du pays dans lequel nous vivons. 
Chacun de nos actes quotidiens, posé aujourd’hui, a un 
effet demain. Dit autrement : notre réalité de demain ne 
dépend pas tant de ce que d’autres ont fait avant nous, 
que de ce que nous décidons et sommes capables de 
faire ici et maintenant. Si nous sommes mal aujourd’hui 
dans notre vie, professionnelle, familiale ou sociale, pro-
jetons-nous à six mois, cinq ans et dix ans. Seule la répé-
tition quotidienne d’actes vertueux au service de notre 
être permettra les changements de caps majeurs. 2021 
favorise les actions tangibles, constructives et durables. 
À bon entendeur, salut.

2. 2020 nous a mis face à une pléthore d’informations, 
utiles et inutiles, fiables et fabriquées, assimilables et 
indigestes. Les informations justes comme les fake news 
ont voyagé à la vitesse de l’éclair et inondé nos messa-
geries. Nous avons été secoués par les discours anxio-
gènes, les chiffres des décès et pour beaucoup d’entre 
nous par la perte d’un être cher et la crainte de voir 
s’effriter notre liberté. 2021 calme le jeu médiatique. La 
Terre présente dans la texture énergétique de l’année 
fonctionne comme un filtre à particules polluantes. En 
clair, une parole constructive au service de vraies solu-
tions peut enfin être entendue. Notre responsabilité est 
de fermer les écoutilles face à notre propre capacité de 
distraction et d’agitation. 2021 est une année sérieuse 
qui en appelle à notre discernement.

3. Les forces déstabilisantes de 2020 n’ont eu de cesse de 
déloger les modes de faire et de penser devenus obso-
lètes, qu’il s’agisse du traitement de la planète, de celui 
du « capital humain » dans l’entreprise et des citoyens 
dans la vie sociale. La vitalité d’une société dépend de 
la place donnée à chacun, en respect de ses talents et 
aspirations. 2021 propose un fil conducteur – ou une 
rambarde selon le point de vue – ramenant la ques-
tion de l’équité et de la qualité au centre des débats. 
Nous avons la responsabilité individuelle et collective 
de veiller au grain, de vérifier nos sources comme nos 
appuis et d’accepter pleinement de prendre notre part 
au renouveau qui se prépare. 

2021 est une année de rebond qui favorise les initiatives 
constructives, bienveillantes et novatrices. Pas sérieux, 
s’abstenir.   

1. Le Bœuf est l’agrégat de 3 des 5 éléments chinois : la Terre, l’Eau et le Métal. La Terre est la métaphore de l’ancrage  
et de la transformation. L’Eau est la métaphore du mouvement et par analogie de la communication.  
Le Métal est la métaphore de la justice, de la capacité décisionnelle et de l’expertise.  
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