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Re – Confinement…
Déjà 12 jours !
Ça n'est pas si facile…
Les jours raccourcissent…
L'automne est installé…
Nous avons comme des envies
de soleil et de voyages !

"Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage…"
Roland Topor

Sortir, sortir à tout prix !
Casser les murs et les cloisons du confinement.
Apercevoir là-bas,
la douce ondulation des phrases d’un livre
pour nous aider à prendre
la poudre d’escampette,
nous échapper coûte que coûte.
Nous voyons de notre chaise, le monde
se déployer et venir à nous
pour atténuer des temps incertains…

Good morning
America !

Une vie
Ma vie s'étend
à l'horizon
sur un drap blanc,
en toutes langues,
tous caractères
que je m'efforce d'effacer
à coups de langue,
à coups de pieds
qui les fait tous s'esclaffer,
ma vie s'étend, s'étend...
Je m'efforce de ramasser
ce qui pourrait me rassasier,
me consoler,
quelques miettes,
quelques pelures,
un cœur pleurant,
les souvenirs
perdus d'amour,
papier mâché
de mots
qui n'avaient pas d'autre existence
que celle que j'ai inventée.
Ma vie s'étend, s'étend
à l'horizon bientôt fermé.
Eliane Aubert-Colombani

"J’ai entrepris et exécuté un voyage de quarantedeux jours autour de ma chambre. Les observations
intéressantes que j’ai faites, et le plaisir continuel
que j’ai éprouvé le long du chemin, me faisaient
désirer de le rendre public .
La certitude d’être utile m’y a décidé. Mon cœur
éprouve une satisfaction inexprimable lorsque je
pense au nombre infini de malheureux auxquels
j’offre une ressource assurée contre l’ennui, et un
adoucissement aux maux qu’ils endurent.
Le plaisir qu’on trouve à voyager dans sa chambre
est à l’abri de la jalousie inquiète des hommes ; il
est indépendant de la fortune."
Xavier de Maistre - Voyage autour de ma chambre

Salut
J.Pierre
Vincent
homme de
Théâtre

"Lecteur,
il est temps que ta navigation agitée trouve un
port.
Quel havre plus sûr qu’une grande bibliothèque
pourrait t’accueillir ?
Il y en a certainement une dans la ville d’où tu étais
parti et où tu es revenu après ton tour du monde
d’un livre à l’autre. Il te reste encore un espoir, que
les dix romans qui se sont volatilisés entre tes
mains, à peine en avais-tu entrepris la lecture, se
trouvent dans cette bibliothèque."
Italo Calvino - Si une nuit d’hiver un voyageur
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"Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage…"

"Au matin du départ, il mit sa planète bien en
ordre. Il ramona soigneusement ses volcans en
activité. Il possédait deux volcans en activité.
Et c’était bien commode pour faire chauffer le
petit déjeuner du matin, il possédait aussi un
volcan éteint. Mais, comme il disait, « On ne
sait jamais ! …
Le petit prince arracha aussi, avec un peu de
mélancolie, les dernières pousses de baobabs.
Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous
ces travaux familiers lui parurent, ce matin-là,
extrêmement doux. Et, quand il arrosa une
dernière fois la fleur, et se prépara à la mettre à
l’abri sous son globe, il se découvrit l’envie de
pleurer."
Saint-Exupéry - Le petit Prince
"A la fin du hameau, il suffit de vingt pas pour
ne plus savoir si l’on va en vallée ou si déjà la
pente est piétinée : Voilà le Ventoux tout
entier.
C’est son socle, entre gorge et raideur, avec
l’araignée des premiers bois, des fourches, le
début des
fausses routes, le choix des
embranchements au commencement d’une
longue série de pattes d’oie que la carte néglige
ou dénie.
Aux moments de doute, on a pour elle des
griefs ravalés, elle indique d’autres carrefours,
pas celui sur lequel nous buttons, elle est
sommaire, hautaine ou peut-être datée, elle se
trompe sur la concordance des distances, nous
dit d’aller à gauche, in situ, rien n’y va plutôt
qu’à droite, en plus de quoi ses plis se liguent,
tombent à l’endroit des bifurcations."
Michel Jullien - Denise au Ventoux

"Dans la forêt de Dzeng, les marais se couvrent
de palmiers épineux. Ils croissent et
s’enchevêtrent à l’abri des grands arbres. Les
habitants de Dzeng se déplacent en pirogues
taillées d’un seul bois. Sur l’eau étale ils tracent
un sillon lent : ce sont des enfants ou des
vieillards, des pêcheurs, des passeurs d’on ne
sait quoi, appliqués à une tâche sans urgence.
Dans la mi-ombre nous guettons les reflets du
Xalmoxis, un papillon de grande envergure, au
vol vif, aux ailes robustes, uniformément
bleues, traversées de nervures précises, noires,
à l’encre de Chine ."
Gilles Clément - Une brève histoire du jardin

Sur le site

"Pour la première fois, je m’éloigne de la rivière pour
contempler son cours, sur plusieurs kilomètres, depuis
une grosse ferme briarde : un liseré gris argenté qui
tranche sur le fauve des champs de céréales et les
constructions pavillonnaires.
Comme le mercure, l’eau bombée sur les bords, ne
semble pas adhérer aux rives. C’est peut-être un effet de
lumière. La Marne miroite, comme tous les cours d’eau,
mais diffuse constamment un éclat particulier, froid et
pâle, même quand le soleil scintille. Cette clarté blafarde
répand une atmosphère étrange."
Jean-Paul Kauffmann - Remonter la Marne
"Pédaler, à toute blinde, dans les gravillons de la levée
bordant un bras marécageux du Danube en évitant les
longues pauses photos, à cause des moustiques qui nous
pompent les mollets dès que diminue la cadence ; des
centaines de grenouilles d’une agilité déconcertante
sautillent sous nos pneus, aucune d’entre-elles ne finit sa
course écrasée alors qu’un frelon qui avait atterri, par
mégarde, à deux pas de ma roue avant, ne se relève pas
sur notre passage ; nous suivons des yeux la course
erratique des biches, ce déhanchement dans l’herbe
haute…"
Emmanuel Ruben - Sur la route du Danube
"Avec Klim et Corinne, promenade dans la montagne.
Nous sommes descendus dans une gorge, jusqu’au
torrent. Un peu plus haut, nous avons trouvé les ruines
d’anciennes habitations. Hauts murs, escaliers, petites
terrasses. L’eau était amenée jusque-là par un canal
souterrain.
Quelle tristesse de voir ces ruines, ces terres en friche,
alors que génération après génération, des hommes se
sont épuisés à édifier des maisons, entailler les pentes,
construire des murs de soutènement, monter de la terre
dans des hottes…"
Charles Juliet - Lumières d’automne
"Vers midi, le soleil était à son rendements absolu : tête
d’épingle dans le néant. Au pied du vallon ouvert en demi
lune, un cube oublié : notre baraquement.
De notre position, à cinquante mètres sous les crêtes
aplanies, on embrassait la vue sur les pentes de caillasses.
Munier avait eu raison, les yacks débouchèrent
subitement. Ils vinrent par le col qui fermait le vallon, à
l’ouest. Leurs taches de jais saupoudraient les éboulis à
cinq cents mètres de nous. Ils s’appuyaient sur la
montagne comme pour l’empêcher de tomber. Il fallut
progresser vers eux sans bruit, de bloc en bloc, contre le
vent."
Sylvain Tesson - La panthère des neiges

"Ils ont traversé le grand dortoir des voitures, étrangers à la cohorte matinale des hommes et des
femmes. Lui marchait sans chercher à éviter les flaques de pluie.
Un homme allait à ses côtés, un chien suivait derrière. Il a levé la tête pour regarder la course des nuages.
Il a vu mon envol et j’ai vu sa folie. Cela m’a suffit.
J’ai tracé un grand cercle sans battre une seule fois des ailes, j’ai lancé un cri d’alarme : "Aillâk ! Aillâk ! Aillâk ! " et j’ai
imprimé une légère inclinaison pour laisser le vent me balayer jusqu’au-dessus du fleuve, dont le miroitement
n’a su effacer l’empreinte de son visage, imprimé sur mes rétines comme le rond vermeille s’imprime après
avoir trop longtemps fixé le soleil."
Wajdi Mouawad - Anima
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Septembre commençait. Les grandes chaleurs fléchissaient et cédaient aux premières fraîcheurs, annonciatrices de
l’automne.
Les vents avaient changé et n’apportaient plus l’ardeur desséchante des déserts, mais une vague odeur marine. Le soir,
l’air était plein du vol des corneilles et des chauves-souris et les soleils couchants allongeaient pendant des heures leurs
bandes de feu sur les monts de Calabre.
Au-dessus de la terrasse, le ciel était immense, plein de nuages changeants. On se serait dit sur le toit du monde ou sur le
pont d’un navire ancré sur une mer pétrifiée.
Carlo Levi - Le Christ s’est arrêté à Eboli
Copenhague
La trompe du coq
Éveille les vagues
Tout au bout des docks
De ce Copenhague
La fille essoufflée
Arrête sa course
Elle est décoiffée
Par le bras des sources

" Jamais je n’ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j’ose dire ainsi,
que dans les voyages que j’ai faits seul et à pied. La marche a quelque chose qui
anime et avive mes idées ; je ne puis presque penser quand je reste en place; il
faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit.
La vue de la campagne, le grand air, la bonne santé que je gagne en marchant, la
liberté des mouvements, l’éloignement de tout ce qui me rappelle à ma situation,
tout cela dégage mon âme, me donne une plus grande audace de penser, me jette
en quelque sorte dans l’immensité des êtres pour les combiner, les choisir, me les
approprier à mon gré, sans gêne et sans crainte.
Je dispose en maître de la nature entière."
J.Jacques Rousseau

En un sac de brume
Le cargo s’envole
Le vent perd ses plumes
La fille s’affole
La fille a du cœur
d’adorer les blonds
Le marin trompeur
reste sur le pont
D’où vient par bouffées
L’odeur du café
René Fallet - Chromatiques

"Nos concitoyens n'étaient pas plus coupables que d'autres ,
ils oubliaient d'être modestes, voilà tout.
Ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles .
Ils continuaient de faire des affaires , ils préparaient des voyages et ils avaient des opinions .
Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l'avenir , les déplacements et les discussions ?
Ils se croyaient libres et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux". (…)
"Vous avez cru que tout pouvait se mettre en chiffres et en formules !
Mais dans votre belle nomenclature ,
vous avez oublié la rose sauvage , les signes du ciel , les visages d'été , la grande voie de la mer,
les instants du déchirement et la colère des hommes".
Albert Camus

RC 12

"Je me souviens, le premier confinement, je ne l’avais pas
mal pris. Il avait fait beau, on mangeait dehors. Je dînais à
heure fixe, ça me changeait. Je réussissais à perdre du
poids. J’écrivais. J’ai travaillé mais de manière différente.
J’ai regardé des séries. Et puis surtout, j’ai profité de mes
proches. Ce fut une parenthèse pas désagréable. Tous les
soirs à 20h, comme tout le monde, j’applaudissais le
personnel hospitalier. Je me disais que ce n’était pas si mal
un pays qui, plutôt que son économie, privilégiait
notamment la vie de ses vieux.
Le deuxième confinement, j’ai moins aimé. D’abord, plutôt
que vers le printemps, on allait vers l’hiver. On était un peu
démoralisé. On se demandait combien de temps ça allait
durer, s’ils allaient bientôt réussir à trouver un vaccin. Le
soir, à 20h, on n’applaudissait personne. C’est pas quand
on met les radiateurs qu’on va ouvrir les fenêtres en grand.
Le troisième confinement, c’est là que l’explosion de la
vente des chiens a explosé. C’était encore le meilleur
moyen de justifier les promenades en forêt. Ceux qui
n’avaient pas les moyens de s’acheter un chien
s’achetaient juste une laisse. Quand ils croisaient des
gendarmes, ils se mettaient à courir la laisse à la main en
criant Sultan ! Sultan ! Reviens ! Reviens Sultan, reviens !
Le quatrième confinement, c’était l’anniversaire de la mort
de Samuel Paty. Certains ont eu l’idée, (ça partait d’une
bonne intention), d’applaudir, tous les soirs à 20h, les
professeurs des écoles, des collèges, des lycées. Ça a fait
des polémiques. Certains ont pensé que ça pouvait passer
pour une provocation.
…

Le verbe aimer est difficile à conjuguer :
son passé n'est pas simple,
son présent n'est qu'indicatif
et son futur est toujours conditionnel.
Jean Cocteau

Le cinquième confinement, je ne m’en souviens plus trop.
Je crois que j’ai commencé à boire le premier jour et je
suis resté torché pendant les six semaines. Je buvais…
C’est surtout à partir du sixième confinement que j’ai
repris du poids.
Je me souviens que entre le septième et le huitième
confinement, je ne suis même pas sorti de chez moi,
j’avais perdu l’habitude (…)
Voilà. J’arrive bientôt à mon vingt-troisième confinement.
D’une certaine manière, ça passe vite la vie confinée
quand on est dans la torpeur.
Pour les jeunes, on est des dinosaures. Ils nous
demandent « Mais avant quand ça n’existait pas les
confinements, qu’est-ce que vous pouviez bien faire toute
la journée à traîner dehors ? Et pourquoi vous étiez
obligés d’être en présentiel pour prendre un apéro avec
des potes alors qu’avec Zoom c’est tellement plus
pratique ?»
On fait comme si on n’entend pas.
On attend la nuit pour pouvoir faire des rêves de baisers,
de poignées de mains, d'étreintes, de terrasses, de
cinémas, de théâtres. Nos rêves d’aujourd’hui, c’était le
quotidien d’hier."
Sur le site
"François Morel

Enfant,
je ne savais pas
si les poissons rouges ont une âme.
Mais les poissons rouges
sont les juges
de la flamboyance et du soleil.
Quand la couleuvre fuit,
l'arbre de Judée sanglote.
Quand l'averse se tait,
la dalle de marbre rit.
O terre rouge et grise,
tu t'apaises.
Christine

"Fille" de Camille Laurens Ed : Gallimard 2020

Sempé

Livre puissant sur l’identité féminine.
Dans la famille de Laurence Baraqué, dans les années
soixante, on attend un garçon et c’est une fille qui arrive !
Camille comprend vite que la position des filles est
considérée comme inférieure à celle des garçons, elle va
construire sa vie en essayant de s’affranchir de la domination
masculine, à son tour elle aura une fille et c’est aussi la
question de la transmission des valeurs féministes.

Très court résumé pour un roman attachant et fort. MC

