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Introduction 

DERRIERE NOS MURS 
Une création collective de confinement 

 
 

Chers lecteurs, 
 
 
Ce recueil est issu d’un atelier d’écriture virtuel et collaboratif mené sur le thème du               

confinement. Il a été initié le 16 mars, premier jour de fermeture de l’université, auprès des                
collègues et des étudiants des différentes promotions de Carrières sociales (première et            
deuxième année de DUT, licences professionnelles “Médiation scientifique et éducation à           
l’environnement” et “Techniques d’intervention et d’animation psychosociale auprès de         
publics vulnérables”), soit près de 300 personnes. 

Je tiens à féliciter et remercier ici l’ensemble des contributeurs (les lecteurs, les votants,              
les auteurs, les illustrateurs). Ce travail laissera une trace positive de cette période. 

 
Les principes d’un atelier d’écriture : variété et liberté 
Cet atelier d'écriture supposait une pleine liberté, qui plus est dans une situation             

d’enfermement. Les contraintes soumises, aussi variées que possible, n’étaient faites que pour            
libérer l'inspiration. Voici par conséquent les principes énoncés pour cet exercice : 

Lors d'un atelier, 
➔ On n'est jamais obligé d'écrire, 
➔ On peut faire des fautes d’orthographe (parce que ce n’est pas l’essentiel) ; on 

peut même faireuh exprêêês d’en faîre, 
➔ On n'est jamais obligé de respecter les contraintes (il est même souhaitable de 

ne pas les respecter), 
➔ On n'est jamais obligé de partager ce que l'on écrit (on peut se contenter de lire 

ce que les autres écrivent). 
Trois règles seulement étaient imposées (et ont été aisément adoptées) : 

➔ Ne pas effacer les autres contributions. 
➔ Ne pas commenter les productions. 
➔ Ne blesser personne. 

 
Les objectifs de cet atelier de confinement : création collective et maintien des liens 
Cet atelier virtuel répondait à deux objectifs majeurs : maintenir le contact et l’échange              

dans une période de grand isolement et mettre à profit ce temps difficile de confinement pour                
créer collectivement. 

Afin de répondre à ces objectifs, les exercices proposés ont été envoyés de la façon la                
plus régulière et la plus constante possible. L’atelier offrait un prétexte à des échanges              
hebdomadaires ou bihebdomadaires : il s’agissait de rappeler la présence de chacun et de              
partager un vécu commun, celui du confinement. D’ailleurs, le document collaboratif restera            
ouvert et disponible au-delà de l’exposition virtuelle de ce recueil et jusqu’à la fin de l’année                
universitaire. 

Cet exercice a également répondu à un principe collaboratif. Les participants à ce             
recueil (lecteurs, illustrateurs, auteurs, votants...) sont nombreux. Chaque chapitre a fait           
l’objet d’un travail collectif. Les chapitres 1 à 16 contiennent en particulier une page de titre                
illustrée, une proposition d’exercice et les textes anonymes ou non. La diffusion du lien              
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participatif a été la plus large possible. Certains étudiants de DUT et de LP l’ont ainsi                
transmis à des proches ou des usagers dans le cadre de stages en télétravail (cf. chapitre 18). 

L’outil numérique utilisé est par conséquent collaboratif. Chacun pouvait non          
seulement accéder librement au document et découvrir en temps réel les ajouts et             
modifications mais encore le modifier à loisir : il était notamment possible de proposer des               
exercices (chapitre 17), de témoigner (chapitre 18), d’ajouter librement et anonymement un            
texte ou une illustration. 

Les “grandes décisions” quant à ce document ont été prises par vote. Plusieurs titres ont               
été proposés par les participants : 

- Création(s) & confinement 
- Derrière nos murs 
- Paroles & Images de Carsoc 
confiné.es 
- Les CarSoc Confiné.es 
- Les CarSoc’Confinitudes (pour 
filer la métaphore de La Tristitude 
d’Oldelaf) 
- Voyage au pays des CarSoc 
Confiné.es 

- Confinement vôtre  
- Ateliers C19 Saison 1 
- Palimpseste de robinsonnades 
- Accélérateur de maturité 
- Ici Radio CarSoc 
- Les CarSoc parlent aux Carsoc 

 

Le titre définitif du recueil (Derrière nos murs) a été élu le 10 avril par l’intermédiaire                
d’un doodle. 

L’exposition virtuelle de ce recueil, dans le cadre de l’exposition participative “Je            
confine, tu confines, nous confinons” organisée par la Maison des sciences de l’Homme Val              
de Loire, le Service culturel, la Mission égalité et Université 2040           
(https://expoconfinement.univ-tours.fr) a elle-même été votée et décidée le 11 mai, jour de            
“déconfinement”. La version définitive a été soumise à l’ensemble des participants et n’a été              
déposée qu'avec leur accord. 

Dans un esprit d’ouverture, les participants ont souhaité certes valoriser leur création            
collective et faire connaître les travailleurs sociaux que forme le département Carrières            
sociales, mais encore témoigner de leur expérience du confinement et partager plus largement             
leurs écrits et leur vécu. Nous vous souhaitons donc une belle lecture. 

 
Que le recueil Derrière nos murs fasse de ce temps de confinement un moment de               

partage. 
Que cette lecture vous inspire d’autres créations. 
 
Surtout, conservez vos liens et prenez toujours soin de vous et de vos proches. 

 
Sophie Rothé 

Enseignante de Lettres en Carrières sociales 
(sophie.rothe@univ-tours.fr) 
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ATELIER D’ÉCRITURE 
COLLABORATIF ET VIRTUEL 1 

“ETRE CONFINÉ, C’EST…” 

 
Le 26 mars à Paris, dans les rues du IVe arrondissement. 

Photo Jérôme Lobato, Libération [En ligne], 9 avril 2020  
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1. ATELIER D’ÉCRITURE COLLABORATIF ET VIRTUEL : “ETRE       
CONFINE, C’EST…” 

Cet exercice a initialement été hébergé par un site collaboratif du collectif de préparation              
du festival “Raisons d’agir” de Tours. Ce collectif est constitué d’étudiants, de collègues et              
d’intervenants du département Carrières sociales. Je les en remercie. 

L'idée est de constituer un texte collectif dont le titre est "Être confiné, c'est...". Il suffit de                 
faire la liste de ce qui constitue pour vous les caractéristiques de cette période inédite.  

Le contenu de ce texte est libre et anonyme mais doit demeurer respectueux. Vous pouvez               
modifier certaines phrases, intercaler vos propositions dans le corps du texte etc. En revanche,              
personne ne doit, en aucun cas et tout particulièrement dans ce contexte de confinement, être               
blessé par les propos écrits. Dans le cas contraire, et uniquement dans ce cas, je me permettrai                 
d'effacer une partie du document. 

 A partir de cette ligne, veuillez ne rien effacer. 
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 ETRE CONFINE, C'EST... 

  

Se sentir coupable, de se dire que l'on va pouvoir se libérer du temps et faire plein de choses alors 
qu'en réalité on ne fait rien  

Avoir peur, de croiser quelqu'un de trop près ce qui pourrait peut-être craindre pour sa santé  

Être empathique, croiser le regard de quelqu'un dans la rue et de devoir lui sourire comme signe de 
soutien  

Redécouvrir ses proches, en les appelant plus souvent que d'habitude et comprendre à quel point 
ils nous sont chers  

Rester dans son lit, en dessous des velux et profiter du rayon du soleil réchauffant ma peau  

Réfléchir, au maintenant, à l'après, à soi, aux autres… 

Constater des effets positifs du confinement (l'impact écologique, les relations humaines, la remise 
en cause du capitalisme,...) 

Profiter des choses simples, comprendre que s'occuper ne relève pas que du compliqué  

Rêver, à toutes les bonnes choses qui arriveront après tout ça  

Tenter de créer un atelier d’écriture virtuel 

Apprendre à utiliser Framapad/Google drive (ou faire appel aux collègues expérimentés : merci à 
eux !) 

Se réjouir d’un rayon de soleil 

Occuper ses petits 

Faire « classe » à la maison et « cours » derrière son ordinateur 

Observer les oiseaux 

Tenter de rassurer 

Partager des vidéos idiotes (par exemple, celle du dinosaure qui jette les poubelles ou celle du 
nageur olympique dans son salon) et rire autant que possible 

Faire du vélo d’appartement (ou en faire le vœu… C’est l’intention qui compte…) et penser à le dire 
fièrement à un collègue d’E.P.S. (sourire en pensant à sa réponse) 

Utiliser le téléphone fixe, le téléphone portable, les courriels, les sms, whatsapp, … et les pigeons 
voyageurs pour s’assurer de maintenir des liens 

Lire (deux lignes) et entendre « Maman, je m’ennuie………. » 

Découvrir qu’il ne reste plus qu’une couche 

… et tenter en vain de faire un drive 
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"Commémorer le 17 mars" 

Protéger les siens 

Penser que se réunir est précieux et espérer ce moment 

Penser à ceux qui sont seuls 

Penser à ceux qui sont malades 

Rester solidaires 

Apprendre aux plus âgées l'utilisation à distance de la vidéoconférence.  

Fêter la Saint Patrick via whatsapp avec sa famille, des copains 

Organiser un "album photo" de bord du confinement 

Créer un groupe whatsapp avec sa famille proche et le regretter amèrement parce que les messages 
fusent ! 

Si dire "j'ai jamais autant échangé avec mes parents..." 

Rire en écoutant sa grand-mère (93 ans) qui ne s'inquiète que d'une chose : avoir tous les samedis 
son télé Z "avec la mention TMC en haut à gauche"  

Se dire "moi j'ai pas de vélo d'appartement, en sortant du confinement, j'aurai doublé de volume" 
(et en rire) 

Prendre conscience de l'importance de la liberté de circulation  

Aller courir tous les jours pour ne pas devenir fou 

Auto-gérer son temps de travail à  la maison 

Tenter de comprendre le Capital de K.Marx 

avoir du temps pour rédiger son mémoire mais être plus attiré par le beau temps extérieur 

Avoir profité d'un super beau temps pour récolter un peu de miel maison =) 

se dire que ça ne fait que deux jours mais que c'est déjà beaucoup trop long  

se dire que je vais faire de l'exercice mais travailler plus Netflix que son summer body 

pensé aux malades 

se sentir impuissant face à cette menace invisible  

attendre la fin de celui-ci et la mobilisation sociale qui en découlera contre cet état qui construit 
l’hôpital comme une entreprise 

avoir une suspicion de coronavirus, avoir de la fièvre, des frissons, trembler de froid, avoir des 
"symptômes", le rythme cardiaque qui s'accélère... 

Réaliser la chance d'avoir un terrain extérieur  
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Se demander dans quel état vont être les relations sociales avec les personnes avec  qui L'on vit le 
confinement  

Espérer que le personnel soignant sera davantage valorisé après cette crise sanitaire 

Partir à 22h de Tours et arriver à 2h du matin pour aller se confiner au plus vivable possible 

Avoir très peu de connexion internet 

Faire des choses que l'on aurait jamais fait en temps normal comme une séance de fitness suivie de 
méditation 

écrire un journal du confinement jour après jour 

s'empêcher de grignoter parce qu'il ne faut pas vider les stocks dès les premiers jours 

manger des BN 

Se demander comment finir un mémoire en partage de connexion  

Etre entre pote (bien choisis) 

Se sentir privilégiée d'avoir un jardin 

Ne pas pouvoir prendre d’ibuprofène pour calmer les douleurs de règles 

Se demander ce qu'il va rester dans les rayons quand on voudra faire nos courses 

Devoir faire des travaux de groupe via messenger parce que ça capte pas assez pour les appels vidéos  

Se dire aller là je me mets à mon mémoire et 5 min après être en train de faire tout autre chose (par 
exemple cet atelier d'écriture :) ) 

Etre en colère de voir autant d'humour grossophobe et que ce soit si ordinaire que ça  

Profiter de chaque coucher de soleil  

Rempoter des fleurs 

Monter un plan pour pouvoir jouer à distance aux jeux de société avec les potes  

Jouer avec mes chats 

Accrocher un cadre qui doit l'être depuis pratiquement 1 an 

Rire  

Espérer qu'après cette période, les personnes garderont en souvenir comme c'est possible de 
changer , de ralentir, de prendre soin des autres et de la planète,  

Jouer la commère à sa fenêtre au moindre bruit  

Danser, faire du yoga 

Prendre le temps, être dans un grand week end qui n'en finit pas et de faire tout ce qu'on prévoit de 
faire mais qu'on ne prend jamais le temps de faire 
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Organiser une séance de sport à distance avec les copains 

Faire des chorégraphies en direct pour faire se défouler et partager l'énergie 

Manger sur la terrasse 

Découvrir une nouvelle fois la vie chez ses parents  

Penser à nos proches qui travaillent dans le médical mais surtout réussir à avoir des nouvelles tous 
les jours  

Etre confiné c'est penser aux autres : être solidaire 

Se rapprocher de sa famille, 

Créer des " choses imaginaires", 

Faire attention aux courses, ne pas trop manger, 

Faire du bruit tous les soirs à 20h pour soutenir les soignants, même si l'on n'est pas encore malade, 

Faire attention à avoir une distance d'1m avec un pote, se calmer même si ça nous rend fou, 

Garder attention aux autres, ne pas paniquer quand tu vois une personne qui tousse en te 
regardant, 

Profiter du moment présent, prendre un bain de soleil, 

Envoyer des messages sur les réseaux pour ne pas oublier les potes, 

Faire attention aux rouleaux de papier WC, ils peuvent coûter chers, 

Prendre soin de soi, écouter de la musique, faire du sport, 

Découvrir que l'on doit avoir une attestation pour sortir, 

Etre conscient que la liberté c'est important. 

Penser aux SDF, aux personnes handicapées, aux détenu.e.s, aux boulanger.e.s, aux livreur.se.s, aux 
fact.eur.rice.s, aux employé.e.s de la Blanchisserie blésoise, près de Blois, qui trient « les chariots de 
draps souillés, parfois gorgés de sang et d’excréments » en provenance des hôpitaux franciliens, aux 
étudiant.e.s et aux personnels qui bossent dur en grande surface et notamment dans les drives, aux 
travailleur.se.s socia.ux.les, éducateurs-trices, psychologues, assistant-e-s sociaux-ales, aux 
personnels des Pompes Funèbres. 

Faire des choses qu'on aurait jamais pensé faire comme jouer au chi-fou-mi pour savoir qui sort 
faire les courses, et espérer gagner ! 

Rencontrer ses voisins/les saluer de loin 

Regarder les gamines des voisins qui se raconter des histoires à travers le grillage et se dire que c'était 
quand même cool d'avoir 5 ans 

Réfléchir à quel jean on va couper pour faire un short 
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S'étonner bizarrement que certains se promènent dans la rue, les plus simples actions devenant des 
prises de risque ou des privilèges 

remarquer qu'un mec fait plusieurs fois le tour du quartier dans sa BM série 1 et se dire putain j'ai 
vraiment que ça à foutre. Ah oui et compter les voitures et imaginer d'où ils reviennent en buvant 
mon café 

Mettre un réveil pour garder le rythme 

Voir les voisins faire un barbuk et se dire et mais j'ai une plancha ! 

Appeler ses parents tous les jours et être heureux de le faire 

Découvrir ou redécouvrir le grain de folie de certains collègues, dont les messages me font rire 

"Le confinement c’est… ça ne me change pas plus que ça en réalité. De nature introvertie, j’ai 
toujours aimé être chez moi. J’ai ce qu’il me faut, des livres, de la musique, internet, des idées plein 
la tête ; de quoi nourrir mon esprit. 

Le confinement pour moi donc c’est continuer à faire sa vie normalement, mais me rappeler ou 
être rappelée à ce qu’il se passe dehors, au-delà de mon cocon : la panique qui anime certains, la 
crainte qui occupe leurs pensées, c’est aussi la bêtise humaine qui s’expose davantage. Puis c’est une 
réflexion, de la confiance : l’être humain s’adapte toujours. Le confinement leur fait peur, mais 
d’habitude enfermé dans une spirale infernale à 100 à l’heure : on a enfin le temps. Le temps de se 
(re)poser. De lire, de regarder, d’apprendre, de faire, tout ce qu’on repousse indéfiniment.  

Bien sûr que j’ai conscience que nous vivons pas la même situation, que certains sont plus 
inquiétantes. Et tous les jours, mes pensées les accompagnent.  

Le confinement, c’est aussi observer les rues désertes, quelques rayons vidés. C’est suite à cela, 
ressentir une montée d’anxiété. C’est sentir l’inquiétude s’alimenter par moment. et s’il me 
manquait quelque chose dans mon presque deux-pièces devenu prison dorée ? 15 jours, ça risque d’être 
un pin long, non ? Et c’est quoi ces humains qui dévalisent tout ? Qui applique la loi du plus fort, du 
premier arrivé. C’est quoi cette histoires d’attestation de sortie, et j’ai pas d’imprimante moi… 

Stop. Respirer. Entendre, écouter. Le chant des oiseaux insouciants, le printemps qui revient ! La 
terre ne s’arrête pas de tourner, l’humain suffoque mais elle, respire. 

C’est réfléchir à tout ça. Me rendre compte que la situation est inédite et que ce sont des millions 
d’individus qui la vivent. Je me rends compte progressivement, au départ un peu détachée de tout 
ça. J'y trouve mon compte jusque-là, mes limites n’en sont pas encore menacées. Pourtant moi qui 
revendique la liberté, je pense aux citoyens d’une dictature, je pense à l’Histoire qui avait d’autres 
raisons qu’une crise sanitaire. D’autres justifications que la protection, la santé d’une nation. 

Le confinement, c’est tout de même essayer de rire,grâce à des vidéos, de créer. Ironiquement, se 
dire que je n’aurai peut-être pas assez le temps de tout faire." 

Se réjouir.... DU SILENCE 

Pouvoir enfin ouvrir ses fenêtres et n'entendre que les oiseaux 

Se donner des quêtes  

Apprendre à faire du pain 
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Rater son pain 

Avoir le temps de recommencer 

Faire des crêpes 

Transformer un vieux pull en laine, raccourci à la machine, en chaussettes 

Faire des photos 

Refaire des crêpes 

Ecrire une lettre 

Essayer de créer son propre papier 

Prendre le temps de chanter 

Regarder des films 

Faire des pancakes 

Réaliser -enfin- ce que pourrait être un effondrement massif de nos sociétés 

Manquer de soleil 

Voir jaillir la créativité  

Penser à aller acheter de la farine pour refaire du pain 

Rencontrer des difficultés à travailler, attiré(e) par tant de tentations. 

Se découvrir subitement une passion pour aller chercher le pain, seul moment où prendre l'air est 
possible. 

Développer des liens avec ces proches, même si cela est parfois compliqué. 

Ne pas savoirs quelles sources suivre entre la télévision, internet et les rumeurs locales. 

Choisir entre la nourriture et l'activité physique. 

Se rendre compte de la chance que j'ai d'habiter à la campagne et sur une île 

Accompagner ma maman surveiller ses troupeaux de moutons  

Entendre la mer sans pouvoir s'y rendre 

Me dire que ma maman et moi, ca ne bouleverse pas nos vies, qu'on est un peu en confinement 
tout le temps avec nos animaux et la campagne 

Me sentir étrangement en sécurité avec des êtres qui ne me rendent qu'heureuse 

Lire mon premier roman SF  

Me rendre compte que les chevaux sont dehors… Et que finalement j'aime bien écrire, merci. 
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Être confiné c'est créer du lien. Un entre-soi intérieur ou une communication vive, furtive, évasive, 
avec notre famille, notre voisin.e, ceux qui luttent et travaillent pour nos droits, nos soins. 

Être confiné c'est aussi se poser des questions sur son identité : son genre, sa nationalité, sa 
citoyenneté... mais aussi sur notre droit et notre devoir à n'être pas une individualité mais un.e 
citoyen.ne du monde. Outre le fait d'être normand.e, tourangeaux.elle, français.e, européen.e..., 
être terrien.ne. Penser à chacun.e quand on pense à nous-même. 

Être confiné c'est avant tout vivre : découvrir de toutes petites choses qui nous entourent mais 
qu'on ne discerne pas... les volets constamment fermés dans la maison d'en face, les papillons qui se 
posent sur les espaces floraux d'habitude invisibles par la foule, ce petit sourire du voisin qui croise 
votre regard. 

Parce qu'être confiné ce n'est pas forcément s'isoler, c'est voir les choses autrement, re-découvrir 
notre congélateur, parfois délaissé par un ou deux repas exclusivement constitués de junkfood et 
glissés entre poulet fermier et canard laqué. 

Parce qu'être confiné c'est aussi se rappeler que l'on est en vie. Libre de respirer un air entrain de se 
dépolluer ou alors pollué par une bonne odeur de fumier étalé par votre voisin d'à côté ; tandis que 
d'autres sont isolé.e.s, entrain d'être réanimé.e.s. 

Parce qu'être confiné n'est pas un cauchemar dont on voudrait s'échapper ; mais une réalité qu'on 
ne peut empêcher d'exister. 

Ne pas rentrer chez soi, parce que ta famille est malade et rester seul.e 

Se dire qu'on a tout le temps qu'il faut pour écrire son mémoire, mais que toute les excuses sont 
bonnes pour faire autre chose 

Regretter d'avoir quitter ses amis trop tôt 

Avoir des hauts et des bas  

Se rendre compte que d'observer ce qui se passe par la fenêtre comme les petits vieux peut 
constituer un sujet d'études sociologiques 

Rager quand on voit les voisins sortir les chiens 13243562661 fois par jour 

Faire justement la rencontre de ses voisins, ah oui c'est vrai qu'ils existent eux 

Et s'interroger en se disant "si je les entends, ils doivent surement m'entendre" et remettre ses 
séances de karaoké en question  

Prendre le temps d'appeler ceux qu'on ne prend jamais le temps d'appeler 

Etre confiné, c’est avoir le temps de regarder les Dames de 11 heures se fermer… et puis le 
lendemain, recommencer. Finir par s’armer le troisième jour d’un appareil photo et faire un stop 
motion de ces belles dames. Leur souhaiter bonne nuit. 

Angoisser sur l'avenir, sur demain, sur les prochaines annonces 

Essayer de faire face et d'amuser la galerie, une bonne raison de se motiver le matin pour faire plein 
de choses dans sa journée 
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Découvrir les moindre recoins de son appartement et se dire que c'est quand même dommage de le 
quitter 

Repenser à plein de bon moment et rigoler seul.e,  

Parler seul.e (mais ça en fait, c'est quotidien, une question d'habitude).  

"Fêter", malgré tout, son anniversaire ou celui de ses proches 

Essayer de faire de la musique malgré son manque de talent  

Profitez du chant des oiseaux  

Ne pas réussir à travailler  

Se demander qu'elle leçon va t-on prendre de cette expérience 

Craindre le grand retour du capitalisme  

Occuper ses journées pour parler d'autre chose que le confinement à ses proches 

Avoir envie de faire des expériences capillaires 
·       Cé frustrant!           c'est  comme ces          espaces  à combler! C'est inhabituel 

C  stressant  coOmme ma façon de présenter ce texte et Més maux. 

Etre confiné c'estseposermillequestionslesunesapréslesautresetdoutersanscesse....  
·       C'est se remettre en question et essayer d'occuper son temps machinalement 

SERIE,PORTABLE,JOURNAL,LECTURE,MUSIQUE,CUISINE,SPORT,MENAGE
,PORTABLE,MENAGE,CUISINE,SE 
DOUCHER,SPORT,LECTURE,PORTABLE,ORDINATEUR,SERIE,APPELS 
comme si c'était nécessaire vital de garder un rythme fou comme si se poser et flemmarder 
été à bannir 

·       NERIENFAIRE                     ---->  est-ce mal? 

C'est se rendre compte de combien notre monde est fragile, de combien nos relations sont 
superFICIELLES et pleines d'artifices et de poudre de perlimpinpin.  

Regardez : 

Un virus ET toutes les relations internationales basées uniquement sur la surproduction la 
surconsommation et le profit 

Biiiiiiiiim 

tout 

D                  éclin 

E                                     gocentrisme 

G          lobalisation tu parles 

R                                                                acisme consolidé 

I                       nternationalisme mis à mal                                              (par beaucoup de mâle d'ailleurs) 
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N  éolibéralisme  préoccupé par quelles firmes remplaceront tout ces petits patrons qui ne se 
relèveront pas 

G         rosse panique   

O                                                                 torité 

L   utter contre la propagation ou pour sauver son image pour les futures présidentielles? 

E hhhhhh  chiotte tout pars en vrille  

  

confiné c'est douter des relations qu'entretient le gouvernement avec son peuple. 
● OH grand vénéré père du peuple oups grand  protecteur 

·       ohhhh et puis quand on creuse 
·       C'EST surtout les entreprises 

qu'il faut préserver avant tout... 

 OH regardez OHHHHHH Miraculeux 

  
●  La conscience de l'exis   tence des CLASSES SOCIALES------------- ah oui ça existe ça? 

Les OUVRIERS sont finalement le maillon ESSENTIEL de la chaîne 
·       Oui vous avez entendus!  

·       Ce ne sont pas les cols blancs qui contribuent à la survie du pays, mais bien Chantal 
caissière, Maurice celui de la mise en rayon, Gisèle la chauffeuse de camion, Inès la gérante 
des quais de préparations, Emilie la postière! 

●   
●           C'est la suppression des Artifices relationnels ou des relations artificiellES 

C'est découvrir  ce que c'est de dire bonjour et d'apprécier de le faire aux peu de passants que l'on 
croise 

c'est découvrir la fragilité des individus qui nous entourent, aînés, diabétiques, personnes fragiles 
·       c'est aussi pleurer nos conditions, alors qu'on apprend enfin à connaître notre 

entouRAGE et à ne plus vivre à SANG  à l'heure! Peut-être nous comprenons enfin 
le commun d'une personne isolé, d'un quelqun confiné dûe à ses obstacles de vies,due à sa 
mauvaise conduite, due à son état de santé ou simplement comprendre autrui! 

CONFINé  C se rendre compte que l'on a effacé le relationnel au travers de milles écrans ou de  nos 
rythmes effrénés calqués sur les mêmes fréquences que la croissance exponentielle de production 
inutile de marchandises ou identique aux nombres de cas de covid-19 recensés par jour. 
Marcherait-on pas dans les gigantesques pas du capitalisme jusque dans nos petts quotidien de petit 
gens? 

·       puis sommes nous si originaux?              que de questions existentialistes... 
● Se rendre compte à qui l'on tient vraiment et qui EST important réellement à nos YEUX. 

BIIIIM 

Confinés, c'est aussi prendre du recul sur les méthodes, les solutions apportées par nos dirigeants. 
C'est se rendre compte de comment en 7 jours, les masses servent de milices aux grands.  
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tu sais ceux là haut derrières leurs écrans, que l'ARGENT pour UNE fois ne préserve pas et ne les 
sécurisent pas. Peut-être est ce la première fois qu'ils s'effraient eux même, peut-être est ce la 
première fois qu'il ne sont pas à l'abri?! 

Parce qu'ebola, le sida, le paludisme, la drépanocytose, la grippe,la pauvreté, les armes, la violence 
sont presque autant contagieuses et mortelles 

·       Confinés c'est douter d'être confiné et DOUTER de paralyser tout un système 
contre une foutue maladie inévitable... unefoutueBOMBE à RETARDEMENT... 
Je crois que la peur n'évite pas le danger et que la certitude est bien dangereuse dans 
ces circonstances. Il aurait fallu douter du PROTOCOLE avant même qu'il soit 
lancé.   être confiné c'est être fataliste --------______________----------------! 
·       C'est se demander si au prisme d'un virus nous pouvons laisser se creuser un 

immense fossé entre riche/pauvre Entre personnes atteintes du corona et 
quelqu'un en attente d'une greffe. Entre infirmier et boursier, Entre fossoyeur 
et diplomates...  

ps: j'ai pris la couleure violette et rose mais parce que j'arrive pas à remettre en rose, c'est aussi 
urlubuesque que mon texte  Flop flop FLOOOOOP c'est ainsi que mes mots se lâchèrent 
autour du confinement. jAVé enviIII de ne pas être CON ventionnelle.   ...... ... 
.._________---------------- 

C'est répondre à la multitude de questionnaires envoyés sur la boite mail étudiante pour avoir 
l'impression de travailler 

Se rendre à la ferme bio du coin donner un coup de main pour se donner bonne conscience et avoir 
une excuse supplémentaire de ne pas avoir travailler 

Jouer aux jeux de société en se disant que au moins on aura réfléchit dans la journée et que ça 
compense le fait de ne pas travailler 

Faire le ménage de sa chambre, travailler dans le jardin, laver toutes les vitres de la maison pour ne 
pas avoir le temps de travailler 

Etre confinée, c’est entendre la musique de la Boom à la radio et se souvenir des boom de son 
enfance… se dire qu’on aimerait bien en organiser une lorsqu’on pourra. C’est être émue  devant 
toutes les manifestations de solidarité. Etre confiné c’est mettre un réveil pour garder le rythme et 
prendre une douche même si on ne voit personne.  

Etre confiné, c’est rigolo et excitant au début. 

Et puis ça l’est un peu moins … 

Et puis plus du tout. 

Lire un livre au soleil parce que ça pourra toujours servir au moment où je vais travailler et puis 
c'est vachement efficace pour avoir l'impression de travailler 

Prendre du temps pour faire du sport, prendre soin de soi, chiller un peu en se disant que faut faire 
attention à ne pas se laisser submerger par le travail… 

Compter le nombre de voitures passant sur la départementale en bas… voir les chats prendre le 
territoire, et penser malgré soi qu’il y en a bien un qui va se faire écraser. 

Finalement, le confinement, c'est travailler à sa manière, on a jamais dit que c'était efficace ! 
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Faire un horrible cauchemar : celui de se retrouver dans une foule, de serrer des mains... 

Improviser une “fée dentue” et se transformer en petite souris (parce que les belles histoires 
d’enfance doivent survivre au confinement) 

Échapper à un rendez-vous d’orthodontiste 

Obtenir un nouveau grade : devenir docteur de doudou 

 

Merci au personnel soignant (rendez-vous à 20h tous les jours pour les applaudir) 

Merci aux bénévoles du Samu social (et tout particulièrement aux étudiants qui s'y investissent) 

Merci à ceux qui nous permettent de nous nourrir et de nous ravitailler 

Merci... mais pensez aussi à prendre soin de vous ! 
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Variante de l’exercice “Etre confiné, c’est...” : l’abécédaire 

Vous pouvez écrire ce texte sous forme d’abécédaire. Complétez selon vos envies... 

Être confiné, c’est…. 

Apprendre à ne rien faire, parfois 

Bronzer 

Commencer à vivre pour soi 

Devenir l’institutrice de sa fille 

Écrire ses pensées dans son cahier 

Faire du sport  

Grossir 

Historique  

Inventorier des plantes sauvages dans son herbier 

Jardiner 

Kiffer 

Laisser pousser ses cheveux, 

Manger  

Nous 

On attend encore et encore 

Plus que jamais tout faire pour ne pas s’ennuyer 

Que demain soit le premier jour du reste de notre vie 

Réapprendre à vivre avec ses parents  

Scrabblotter 

Travailler son mémoire 

Unique 

Voir toutes les séries et les films que l’on veut 

Work (at home) 

Xylophoner à tout va à la fenêtre 

Y penser mais ne pas le faire 

Zouer au puzzle (avec son fils de deux ans) 
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Être confiné c’est … 

 

Manger, manger...et regretter après 

Alors  

Faire de la gym, faire de la gym…. 

Aimer dormir longtemps… 

Puis 

Vouloir avoir un rythme 

Mettre un réveil, le faire sonner, le faire sonner 

Pour enfin 

Ne pas se lever, ne pas se lever  

Dormir longtemps, dormir, dormir. 

  

Être confiné c’est aussi 

  

Se poser beaucoup de questions, beaucoup de questions, beaucoup de question 

Sans réponse à l’horizon... 

Avoir angoissé 

Alors faire du yoga, faire du yoga, méditer, méditer 

Avoir le temps de devenir artiste 

Peindre, faire de la musique, faire de la musique 

S’agacer, arrêter 

Puis reprendre. 

  

Être confiné c’est 

  

Comprendre à quel point on aime être dehors, être dehors 

Respirer  

Voir du monde, parler, échanger  

Comprendre à quel point internet est un bon ami 

Que YouTube est plein de ressources 

Mais surtout 

Comprendre que nos proches sont important 
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Et donc 

Les appeler, les appeler 

Tenter les apéros vidéo 

Puis arrêter 

Car trop compliqué, trop compliqué 

Mais retenter car bien sympas bien sympas 

  

Être confiné c’est 

 

 Prendre le temps d’aimer, 

De s’agacer, d’être triste, d’être heureux, de respirer 

De cuisiner, de s’engeler…de rêver, d’écrire. 

Alors peut être qu’aussi être confiné c’est 

Avoir le temps de vivre, entre les murs… 

oui... 

Mais vivre et découvrir toute notre palette d’émotions. 

Les accueillir et les accepter… 
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Être confiné c'est.. La perte 

 

On perd d'abord notre liberté, puis peu à peu le reste suit avec elle 

Elle prend son envol et nous ? Et bien nous ne pouvons que la regarder s'éloigner 

Près de la fenêtre on pense à ceux qu'on aime, on espère être suffisamment fort et qu'ils le seront                                     
eux-mêmes 

On commence à perdre l'envie, le goût, plus rien n'a de sens 

Le temps nous paraît infini, et pourtant il ne cesse de s'écouler 

Mes larmes le sont aussi, quand elles tombent sur l'oreiller 

Le plus dur est de se dire que même sans ce virus, je suis une intru 

Les individus redeviennent individuels et se donnent en duel 

Et au passage, toutes nos valeurs ont disparues 

Je ne sors plus mais mon âme quand elle ne cesse de vagabonder 

Peut-être avons-nous oublié combien les choses simples de la vie n'ont pas de prix 

Et que quand ce sera fini et que les rues reprendront vie 

La plupart tâcheront d'oublier, pour mieux recommencer.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une autre variante était également possible : “Être un.e étudiant.e précaire et confiné.e, 
c’est…” 
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Atelier d’écriture virtuel 2 
« Les objets de sa table de travail » 

 

 
Hortense Soichet - La Maison ne fait pas pavillons (2018)  

23 

http://www.hortensesoichet.com/fr/photographies-la-maison-ne-fait-pas-pavillons/


2. Atelier d’écriture virtuel 2 : « Les objets de sa table de travail » 
 

Dans un premier temps, à la manière de Georges Perec (Penser/classer, 1985 -              
http://classes.bnf.fr/ecrirelaville/textes/04_2.htm), je vous propose de faire la liste de ce qui           
se trouve sur votre bureau (ou, si cela vous inspire davantage, dans l'une des pièces de votre                 
appartement/maison, d’une bibliothèque, d’une table basse…). 

Par exemple : 
-Un dictionnaire destiné à un S+7 familial ; la trousse de ma fille (et tout le                
nécessaire pour ses devoirs) ; un photomaton en famille ; un porte-photo jaune et              
pailleté créé pour la fête des mères ; des livres, des livres, des livres (notamment               
la dernière BD lue en famille, Mirabeau, Casanova et Philippe Delerm) ; un stylo              
qui n'a plus d'encre (et qui traîne depuis longtemps) ; … 

 
Dans un second temps, je vous propose de décrire et/ou raconter l'histoire de l'un de ces                

objets, selon le ton qui vous plaira : 
Par exemple : 

- la vie trépidante de l'ordinateur en cette période de confinement et la jalousie              
du stylo délaissé ; 

- la vie intérieure et poétique de votre livre (à la manière de "l'huître" décrite par                
Francis Ponge) ; 

- l'histoire très personnelle de ce pot à crayons aux formes inégales confectionné             
par un proche (de quatre ans)... ; le photomaton familial... 

 
Enfin, vous pouvez assortir votre ou vos textes d’une photographie de votre espace de              

travail ou de l’objet en question. 
 
N’oubliez pas de donner un titre à ce texte. 

 
 A vos claviers ! 
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Les Objets de mon espace de travail 

Sur mon bureau il y a beaucoup trop de choses. La plupart d’entre elles doivent               
retourner dans la cuisine comme mon mug avec un smiley qui rit, ou encore mon               
couple ongle qui devrait être dans la salle de bain. 

Il y a sur mon bureau le jeu « les loups garous » (que j’emporte à chaque                 
soirée ou quand je pars en colonie), ma trousse d’école, mon cadre photo doré avec               
dessus des photos de mes cousin et moi lors de nos vacances au ski dans les                
Alpes, mon dromadaire en acier, mon porte bijoux argentés, ma boîte à cartes             
postales. Et ce n’est absolument pas fini, ma BD Murena pour l’exposé de l’option,              
des feuilles où est gribouillé mon emploi du temps de la semaine, des notes sur mes                
écrits personnels, la liste de ce que je dois faire en dehors du travail scolaire (tiens il                 
faut laver le sol de la salle de bain), il y a aussi une carte du monde coloriée qui date                    
du collège (elle devait  

provenir de mes annales brevet), des stylos qui n’ont plus d’encre (je déteste             
jeter), ma gourde, une photo de mon voyage à Venise, mon carnet de liaison de 5ème                
(il devrait être avec les autres dans ma colonne et classé par année), des              
trombones, des élastiques (pour les cheveux), un jeu de carte (qui sert à mon              
exercice de mémoire, retenir le jeu de 52 cartes). J’ai aussi au mur juste au-dessus               
du bureau, les drapeaux du monde par ordre alphabétique, un poster de la pièce de               
théâtre Bérénice (elle avait durée 3h, j’ai lutté contre le sommeil pour au final              
attendre que tout le monde meurt à la fin, super), mon ordinateur qu’à chaque fois               
que j’ouvre je tombe en fond d’écran sur Orane et Céléna mes cousines des              
Pyrénées (que je ne vois qu’aux vacances), puis aussi mon doudou bleu de Bulgarie              
posé sur en coin toujours en train de me surveiller ! 

Pour finir, il y a une dédicace d’une danseuse de ma région que j’aime              
beaucoup, ma trousse de feutres, une photo des Pyrénées ( je ne me lasserai              
jamais de ses paysages…), le livret d’option culture qui a pris pas mal de coups de                
stylo et de surligneur (le pauvre), une carte de bus des transports Bordelais, un livre               
de maths 3ème et bien sûr ma figurine du Schtroumpf cuisinier offerte par Orane … 

 Le jeu « les Loups Garous ». 

Qu’est-ce qu’on y a joué ce jeu-là… Sur la photo Orane tient le jeu dans sa                
main droite et tente de me faire coucou depuis le premier étage. Cette photo est               
prise par moi lors de notre arrivée en colonie il y a presque 8 ans déjà ! On venait de                    
s’installer et on était allées récupérer notre jeu pour jouer avec les autres enfants.              
Cette colonie avait été juste géniale ! On était à Saint-Antonin-Noble-Val dans le             
Tarn -et-Garonne (82) sud-ouest. 

C’était les vacances d’avril, il faisait beau et assez chaud, il était 16h30, on              
allait goûter. 
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Orane a le sourire jusqu’aux oreilles, elle était très contente moi aussi, je me              
souviens que nous n’arrêtions pas de rire pour rien ce qui amusait les autres enfants               
et notre animateur ! 

Cette année-là je m’étais ouvert l’épaule je me rappelle, je me souviens très             
bien de comment j’étais habillée : débardeur rose, short gris et chaussures roses             
pour jouer au handball ! Je m’en souviens aussi parce que ce sont pendant ces               
vacances-là qu’Orane avait cassé ses lunettes ! 

Ma relation avec Orane est géniale, on s’entend très bien, on a 2 ans et demi                
d’écart. Je suis plus grande qu’elle, mais pas en taille. On aime les mêmes choses,               
on adore rire, on fait le même sport, on s’habille de la même façon. Ce que j’aime                 
beaucoup chez elle c’est son rire, sa spontanéité et son caractère, on se ressemble              
un petit peu sur ce point-là. C’est un peu la sœur que je n’ai pas eu. 

Ce jeu des « Loups Garous » on y a joué tout le séjour, une partie à 13h30                  
pendant le temps calme et une partie à 18h pendant les douches. J’adorais être le               
conteur, car c’est toi qui connais les cartes de tes joueurs, tu sais qui est qui, qui fera                  
quoi. Tu n’as pas le droit d’aider ni d’influencer les autres dans leur choix et propos.                
Et en plus tu te dois de toujours être le meneur de jeu et vérifier qu’il n’y ait pas de                    
triche, sauf quand c’est toi le tricheur… ! 
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Ma Chambre sur ce bureau 

  

Depuis le confinement, je redécouvre ma chambre. Je redécouvre d’ailleurs le           
bazar qui se trouve sur mon bureau. Je m’y sens un peu à l’étroit. Pourquoi ? Tout                 
simplement parce que la plupart des bibelots qui se trouvaient éparpillés dans ma             
chambre sont maintenant concentrés sur ce petit espace d’1 mètre 50 de long par              
70 cm de large. Oui oui, j’ai mesuré. J’ai dû utiliser la règle de 20 cm qui traînait                  
justement sous ma main, au moment où je tape. 

On me dit quelques fois : mais pourquoi entasses-tu tout sur ton bureau ? Et               
je réponds : c’est parce que ma chambre est à moitié en travaux, et le rebord sur                 
lequel je disposais avec joie tous mes objets se retrouve maintenant envahie par le              
crépi décollé. 

Au final j’aime bien, j’ai l’impression que ma chambre se définit que par cet              
espace dédié au travail et au divertissement. Il y traîne mes trousses, qui m’ont vu               
grandir, de la primaire jusqu’à mes études actuelles. Dedans, cette gomme rose et             
bleue, qui n’est toujours pas fini alors qu’elle a plus de 10 ans. Des surligneurs, des                
stylos, des ciseaux… Une vraie papeterie au final. D’ailleurs, il y a beaucoup trop de               
papiers qui envahissent mon petit espace. Essentiellement du brouillon sur lequel je            
gribouille dès que je m’ennuie. Mais aussi des papiers importants que je devrais             
trier. Je vois du coin de l’œil ma convention de stage de l’année dernière, mais je ne                 
sais pas quoi en faire, alors je la laisse de côté. Il y a une rangée de boîtes de jeu                    
Mégadrive, qui ont pris un peu la poussière des travaux. Ces jeux me rappellent              
toute mon enfance chez mes grands-parents, quand je jouais avec là-bas.           
Maintenant ils sont à moi, et ça me fait toujours un peu bizarre de les voir dans ma                  
chambre. Devant, il y a une bouteille de Ratafia -vide évidemment- que j’ai gardé              
uniquement parce que je la trouve très esthétique. Et parce que j’aime le Ratafia. Je               
me rappelle qu’avant, je la remplissais d’eau et m’en servait pour boire devant mon              
PC. Mais j’ai vite abandonné, je ne bois tellement pas souvent que l’eau restait trop               
longtemps pour que ce soit buvable. Alors elle prend la poussière, comme un peu              
tout le reste. J’ai tellement d’objet que je ne pourrais même pas tous les cités sans                
que cela ne fasse un mémoire de 50 pages je crois. Bon, j’exagère sans doute un                
peu. Je suis sûr qu’avec de la volonté, cela pourrait au moins paraître un peu rangé                
et organisé, mais finalement, cela ne me dérange pas tant que cela. Ou peut-être              
me dis-je ça pour ne pas ranger… 

 

Chloé Galloyer 
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-Histoire d’un fond de tiroir- 

 

J’ai toujours entretenu une relation particulière avec l’amoncellement de         
planches en bois qui fait office de bureau ou, devrai-je dire, de support à bric-à-brac               
(une reconversion forcée explicitée en partie ci-dessous). 

Pourtant arrivé lors de mon passage au collège, nos relations ont été au début              
marquées d’un désir innocent de faire connaissance qui s’est traduit, par la suite, par              
le développement d’une forme de complicité et de soutien mutuel : en effet, nous              
partagions bien des points communs que cela fut été dans les bons moments lors              
d’activités ludiques ou dans les moments plus sombres tels que ceux où il était              
question de travailler, cela rapproche… Cette idylle n’aura été la panache que d’une             
année… Cette rupture eut été par étapes. Des pauses sont apparues bien entendu,             
mais nous nous sommes toujours retrouvé par respect à notre histoire et un besoin              
réciproque…Seulement, je ne pouvais plus le regarder en face, tout ce qu’il            
véhiculait à mes yeux était la sale besogne, le dur labeur, le travail scolaire... 

Comme énoncé en début de ce témoignage, la situation s’est rapidement           
détériorée au fil des années, notamment avec l’arrivée d’un nouvel acteur : Mon lit,              
refuge et support de tout, des formes plus attrayantes, une attractivité plus            
intéressante, des possibilités de confort et de productivité (quoique). 

Pour revenir au sujet de mon bureau, l’un souhaitait évoluer, s’émanciper ainsi            
que découvrir le monde tandis que l’autre était resté enraciné dans un confort et une               
habitude du passé. Un boulet au pied, surtout quand celui-ci fait plus de 100 kilos               
n’était pas envisageable… Des mots durs ont été prononcés, des coups furent            
portés (l’un eu plus mal que l’autre). Cette relation est désormais de la poussière,              
celle-là même qui orne mon bureau depuis des années. On reste toutefois en             
contact (visuel) de temps à autres, tout au plus quelques mains posées par             
mégarde... 

 

Jérémy Duhamel 
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Le stylo quatre couleurs 

 

40 ans de bonheurs 
Tu fêtes ton 40 -ème anniversaire de façon digne, 
Grâce à toi j’ai réussis mes objectifs avec honneurs.  
Toutes ses lignes, 
Ces changements de couleurs, un bonheur ! 
 
Ta robe bleue, tantôt argentée, rose ou encore verte 
Mais toujours ornée d’une peau blanche 
Ce paysage bleu que tu dégages ;  
Cette peur verte de ne plus te voir,  
Le rouge qui caractérise ta force  
Et ce noir qui te donne un côté sombre. 
 
Cette trace, brève et si délicate, que tu laisses sur ce bout de papier 
Ce nom qui te colle à la peau n’est pas adéquate. 
Omniprésent sur la table, 
Toi stylo quatre couleurs qui est actuellement entre mes doigts, 
Tu laisses une trace quasi indélébile sur ma feuille de cours. 
 
 
 

Le bureau, un reflet de notre personnalité ? 
 

  
Ce bureau ressemblant à un petit L équilibré est habité par : 
Une lampe qui éclaire l'ensemble en son angle, 
Mon ordinateur d'emprunt, presque aussi handicapé que le mien, occupant un tiers de la              
surface, 
Des boîtes de carton collé sur le mur, avec quelques bricoles, autant utiles que futiles, 
Une bouteille d'eau pour respecter le quota à consommer, 
Mon livret de notes pour mes histoires, collé à mon ordinateur d'emprunt, 
Une pile de livres à lire pour le dossier d'analyse des publics à leurs côtés, 
Une petite boîte avec quelques minces denrées alimentaires, 
Derrière, la sacoche de ma console, 
En dessous, des feuilles pour gribouiller quelques notes ou un petit dessin abstrait, 
Ainsi que des boîtes Kube, une startup rassemblant des libraires qui te choisissent un livre               
parfait pour toi chaque mois ! Et plein de surprises sympathiques ! 
Devant une pile de romans, dont celui que je lis actuellement, 
Au-dessus de mes fiches de salaires que Mère m'a demandé de conserver « toute ma vie », 
Et des post-it pour écrire un peu tout et n'importe quoi pour ne pas oublier. 
  

QB.  
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Ca fera l’affaire 
 
 

Mon bureau c’est une table. Ma table pour tout le reste. Alors tous les matins elle                
connaît la chanson. Tout est empilé sur son côté gauche et prend place en quelques               
secondes: cahiers, feuilles de brouillon,cours , trousse dont la moitié des stylos qui ne me               
servent jamais, stylo noir, grosse boîte de feutres giotto récupérée en centre de loisirs,              
boîtes de crayons,criterium règles, écouteurs, téléphone, agenda, verre, eau, chiffonnette à           
lunettes, cahier de dessin (un jour/ un dessin ). Toujours face à la fenêtre et face à                 
l’ordinateur. Ce gros puissant qui trône au milieu de cette table et de ces outils. Ils                
ronronnent souvent et m’accompagne plusieurs heures par jour. Il m’énerve à toujours me             
regarder avec le même air. Alors tu vas ti appuyer sur le bouton ? Tu vas ti l’écrire ce                   
mémoire ? Il me culpabilise quand je le quitte pour d’autres occupations. Il ne se fatigue                
jamais. Il crâne et fait les gros bras. Ce qu’il ne sait pas c’est que de lui je peux facilement                    
me passer car en vrai dans l’ombre, telle une espionne c’est bien ma clé USB qui détient                 
tous mes secrets. Bon ok y’a aussi une copie dans le disque dur mais laisser moi rever et                  
me rappeler que les gros puissants ne sont rien sans des plus petits malins. 

 
 

Noé. 
 
 

 

 

 

 

Se poser, faire place nette, un espace libre et dégagé. Comme si ranger son              

environnement permettait d’éclaircir son esprit. Un ordinateur, une plante verte de           

compagnie, des dizaines de bouquins, des articles par milliers. Déranger, être perturbé.e,            

ranger. Regarder par la fenêtre : “son confinement a l’air agréable, j’aime bien son canapé”.               

Retourner à son espace de travail. Et répéter, toujours la même opération. 
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Cher bureau 

 
A toi mon beau bureau 

Tu es un grand plateau de verre, 

Des papillons et des fleurs te décorent, ils se sont invités sur ton dos 

Tu es si grand que mes pieds ne touche pas le parterre 

Et tu es si solide que je me suis parfois assise sur toi 

Oui tu m’as supporté plusieurs fois bureau 

On s’est bien amusé toi et moi 

 

Question décoration j’ai opté sur des cactus et des photos  

Quelques chocolats se cachent dans un coin , gare à la crise de foi  

Récemment une petite nouveauté a pointé le bout de son nez et pour toi mon roi 

J’ai opté pour un grand bois de cerf , Il orne très bien ton dos 

Tout en laissant place à tes fidèles 

Cahiers, papier, crayons et stabilots, ils restent ta plus brave clientèle 

 

Plus le temps passe et moins j’appuie sur toi 

Bientôt nous nous quitterons, je m’adonne à une vie plus légère, plus nomade 

Mais nous nous retrouverons dans quelques années  toi et moi 

De nouveau, je m’appuierai sur toi pour d’autres projets cher camarade  

Merci bureau pour ta stabilité  

Essentielle à la vie des petits écoliers 
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Atelier d’écriture virtuel 3 
« Une journée type de confinement » 
une proposition de Charlotte Petit 

 

 
Série “Fenêtre(s) Sur...” : < https://www.instagram.com/p/B-sH_prhc-d/ > 
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3. Atelier d’écriture virtuel 3 : « Une journée type de confinement », 
une proposition de Charlotte Petit 

 
Nous ne sommes pas maîtres de nos déplacements mais nous pouvons encore contrôler             

notre temps. 
Le but de l’exercice est de découvrir comment on occupe nos journées durant le              

confinement. Pour ce faire, il suffit de décrire cette journée en commençant du lever au               
coucher. Pour faciliter l’exercice on peut écrire l’horaire de l’action et décrire ce qu’on y               
faisait. 
 
Exemple 1 : 
A 8h je me suis levée le premier café se fait désirer : la journée peut commencer. 
A 9h je me suis mise à travailler : la concentration est difficile à trouver. 
A 10h je me suis perdue sur internet...1h de travail c’est déjà bien.. 
Un peu après 10h, je m’écoute un petit album de Darondo, Listen to my song : travailler c’est 
bien en musique, c’est mieux ! 
 
Exemple 2 : 
5h : Mon petit tousse : je suis en alerte… 
7h35 : Mon petit se réveille. 
8h : Petit-déjeuner et café. 
8h11 : Deuxième café. 
8h35 : Ma petite se lève : Petit-déjeuner et préparation de l’école à la maison. 
9h02 : Troisième café. 
9h15 : Je pose ma casquette d’institutrice (nous commençons la conjugaison), de maman 
(mon petit joue au puzzle) et d’enseignante (je réponds à mes mails)… 
Etc. 
  

En guise de clin d’œil, écrire ce texte me fait penser à la chanson « Le Café » d’Oldelaf 
: https://www.youtube.com/watch?v=5Y7ZZsOS4O4 
  

Cet exercice peut se prolonger par la rédaction d'un journal intime de confinement.             
L'écriture quotidienne de vos petites et grandes aventures peut s'accompagner de dessins, de             
photographies... Ce récit peut aussi se faire sous forme de BD. 

 
Vos textes : 
 
5h du mat’ j’ai des frissons Stofkry m’a fait un nouvel instru, je monte le ton,seul dans mon                                   

lit, dans mes draps jsuis froissé, c’est l’insomnie, sommeil cassé.  
Déso à chaque fois ca me fait penser à cette chanson.... 
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Journal d’une confinée 

Mercredi 26 mars 2020 

10 heures 

Mon réveil sonne. J’ouvre les yeux, groggy. À côté de moi, Benjamin est endormi              
paisiblement. L’alarme ne semble pas le tirer de son sommeil profond. Sa respiration est lente               
et apaisée. La lumière filtre à travers les persiennes. Pas un bruit dehors. Pas un bruit dans                 
l’immeuble. Je coupe mon réveil et me rendors. 

Mes nuits étaient jusqu’à présent sans rêve. Contrairement à mon habitude, je dors d’une              
traite. Pour la première fois depuis une dizaine de jours, j’ai rêvé. J’ai rêvé que j’errais dans                 
les rayons fades d’un immense magasin sans âme, sans but, et que je me faisais dérober mon                 
manteau et mon sac. 

10 heures 30 

Benjamin s’est levé, je l’entends refermer doucement la porte entre la chambre et le salon. Il                
est au téléphone avec sa psychanalyste (faute de pouvoir la voir en consultation comme à son                
habitude). J’entends des bribes de conversation autour du temps qui passe et de sa perte de                
repère à ce propos. Ici, chaque jour se ressemble. Une routine s’est installée, rythmée par les                
mêmes conversations, les mêmes tâches ménagères, les mêmes activités. Je me rendors de             
nouveau. 

11 heures et quelques 

Perdue sous la couette, au chaud, je cherche la motivation pour me lever. Si aujourd’hui est                
semblable à hier, à quoi bon ? L’opportunité semble être une douche (je ne me suis pas lavée                  
depuis deux jours). La salle de bain est fraîche, j’allume le radiateur, me déshabille et me                
réfugie sous l’eau chaude. J’inspecte mon corps, tel un terrain en jachère, dont je me               
préoccupe peu ces derniers jours. Les poils, ici et là, reprennent leurs droits. Je me savonne                
généreusement et méticuleusement avant de sortir de ce cocon humide et chaud. 

“ On va se promener cet après-midi ?” 

Radio. Vaisselle de la veille. Balais. Café. Merde, il n’y a plus de clopes. Benjamin a sorti un                  
vieux paquet de tabac de survie d’un placard. Il est tout sec. Je nous prépare deux attestations                 
dérogatoires de déplacement. Ici, il n’y a pas d’imprimante. Nous devons les rédiger à la               
main. Dans ces rares instants, le virus se rappelle à nous. Jusqu’à présent, il semblait flotter                
autour de moi. Les premiers jours, j’étais accrochée à mon téléphone portable, guettant la              
moindre information. Les régions et les villes touchées. Le nombre de malades. Les décès.              
Les recommandations gouvernementales. Les fausses rumeurs. Anxiogène. 

Midi sonne à l’église quai Paul Bert, une voiture remonte la rue du Nouveau Calvaire 

Je traîne sur les réseaux sociaux en buvant mon café. Benjamin est assis à côté de moi, sur le                   
canapé, fumant tranquillement une clope de survie. 

Première sortie à deux depuis presque deux semaines. Je suis allée seule lundi faire des               
courses, en prenant mille précautions, Benjamin me répétant inlassablement de bien porter            
mon masque, de ne pas me toucher le visage et de me laver les mains avec du gel                  
hydroalcoolique. Par habitude, j’ai choisi d’aller au Carrefour à côté de chez moi, quittant le               
quartier Paul Bert. Aller faire des courses en y prenant plaisir. Sortir, une petite heure, de                
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l’appartement de Benjamin. Prendre la voiture, ouvrir grand les fenêtres pour y laisser entrer              
un souffle chaud et printanier en écoutant la radio très fort. Pas un chat sur le parking et à                   
l’intérieur du magasin. Quelques clients de-ci, de-là, faisant leurs courses à la hâte. À la               
caisse, je tombe sur la maman de Kim, une petite fille dont je m’occupais l’année dernière,                
quand j’étais animatrice. Premier visage familier que je vois depuis deux semaines. Cachée             
derrière une immense vitre en plexiglasse pour se protéger des microbes. Planquée derrière             
un masque et des gants en caoutchouc. Quand elle me voit, ses grands yeux bruns me                
sourient. Elle passe mes articles précautionneusement, que je range dans des sacs. 

Ce midi, nous avons donc l’embarras du choix pour déjeuner (carottes, poireaux, brocolis,             
haricots verts, betterave, salade) mais Benjamin souhaite faire des pâtes. Va pour des pâtes.              
Encore. 

15 heures 

Une fois le repas avalé, j’enfile, pour la première fois depuis presque deux semaines, mon               
jean, un peu décontenancée par la rigidité du tissu (moi qui passe mes journées dans un                
pantalon fluide en coton) et mes baskets. Je suis surexcitée comme une gosse à qui on aurait                 
proposé d’aller à la patinoire puis de manger des chichis au chocolat pendant le marché de                
Noël. Dehors, il fait bon. Le printemps pointe le bout de son nez. La rue est calme. Première                  
étape, aller acheter des clopes chez le buraliste en bas de chez Benjamin, puis se promener                
sur les bords de Loire, attestations dérogatoires de déplacement soigneusement remplies et            
signées sous le bras. Nous achetons une cartouche de clopes, histoires d’être tranquilles, ainsi              
que plusieurs paquets de feuilles à rouler et de filtres. L’atmosphère est pesante. Comme les               
caissières à Carrefour, le petit monsieur qui me sert porte un masque et des gants en                
caoutchouc, dont les bouts des doigts noircis font douter de la propreté (et donc de               
l’efficacité). Nous sommes frappés par le calme et la tranquillité de la rue, qui nous fait                
penser à un lendemain de Fête de la Musique ou de Coupe du Monde, les cadavres de                 
bouteilles d’alcool, de clopes jonchant le sol et l’ambiance festive en moins. Après quelques              
pas sur les bords de Loire (qui sont interdits par arrêté préfectoral), Benjamin s’arrête. 

“L’ambiance est pesante. C’est triste. On rentre ?” 

J'acquiesce, nous faisons demi-tour. En remontant la Rue du Nouveau Calvaire, nous nous             
arrêtons à l’Église, dont la porte en bois fatiguée est ouverte. Les bénitiers sont vides, par                
mesures sanitaires, sur ordre de Monseigneur Vincent Jordy (diocèse de Tours), et une rangée              
de bancs sur deux est condamnée. Mon regard erre au plafond, modeste, en pierre. Certaines               
parties du bâtiments sont plus abimées que d’autres, j’en déduis que l’église a été construite               
et façonnée sur plusieurs siècles. Une magnifique fresque orne une partie de la croisée, juste               
avant le choeur. Des mots en latins sont inscrits. Je ne les saisis pas. Mes années de                 
catéchisme sont loin derrière moi. 

16 heures et quelques 

La mort dans l’âme, nous rentrons. Enlevons nos chaussures que nous mettons sur le balcon.               
Nous lavant les mains méticuleusement. Et reprenons nos activités. Benjamin à son bureau,             
traînant sur son ordinateur. Moi vautrée dans le fauteuil en cuir du salon, rédigeant ce journal                
en buvant un café. Au loin, j’entends l’orgue de l’église. Il joue tous les jours, en fin                 
d’après-midi, à la même heure. Une voiture et un scooter passent dans la rue, venant rompre                
un silence à la fois tranquille et lourd. 

Je réfléchis au repas de ce soir. C’est à mon tour de cuisiner. Peut-être une soupe de légumes                  
? Comme depuis plusieurs jours, je préparerai à manger pendant que Benjamin sera sur sa               
console. Peut-être regarderons-nous un film, en se prenant la tête de longues minutes sur le               
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choix, avant de trouver celui qui fera consensus. Je m’endormirai sans doute, comme tous les               
soirs, sur le canapé, avant d’être tirée de mon sommeil par Benjamin me chuchotant              
doucement d’aller me coucher. 
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Vendredi 3 Avril - Début d’une journée confinée 

 

9h30. Mon réveil sonne. Comme d’habitude depuis presque 3 semaines, je l'éteins et me              

rendors.  

10h30.J’ouvre à nouveau doucement les yeux, et je pense à ce réveil encore repoussé. Depuis               

le début de cette étrange période, je m’acharne à vouloir me lever tôt, mais je n’y parviens                 

pas, alors je repousse immanquablement ce réveil irritant et me rendors une ou deux heures               

de plus. Puis je me réveille grognon, culpabilisant de ne pas me fixer à un rythme raisonnable                 

pour travailler. Je m’étais pourtant dit : « le matin je travaille, l’après-midi je profite du jardin                 

et de mes proches ». Mais cette technique de marche pas. Alors ce matin, je décide que ça                  

suffit de culpabiliser. Je devrais plutôt écouter mon corps. Il décide de dormir 10h par nuit et                 

de s’éveiller tard ? Alors tant pis. Je me mettrai au travail plus tard. Qu’il en soit ainsi.  

11h. Après cette demi-heure de réflexion, je me lève de meilleure humeur que ces derniers               

jours. Finalement, c’est ce dont j’avais besoin pour mieux supporter ce confinement. Je file              

sous la douche sans faire de bruit. La maisonnée est encore endormie, un rayon de soleil                

dessine une ligne dans le couloir.  

11h30. Je descends et m’apprête à déjeuner, quand Elliot se lève. « Tu veux du café ? ». Des                   

croquettes pour le chat, après un gros câlin. Cette journée s’annonce bien. Ah, j’ai cassé la                

cafetière. « En même temps, où voulais-tu que je la pose, il y a de la vaisselle sale partout ! ».                     

On ira en racheter une demain.  

12h. Enfin installés devant le petit-déjeuner, je déguste la torpeur d’une matinée un peu lente               

et doucereuse, au son du chant des oiseaux. On a vraiment de la chance d’être ici.  

12h30. Je me lance dans une vaisselle, que je décide de rythmer par un podcast sur                

l’éco-féminisime. Chouette, certaines choses peuvent me servir pour mon mémoire ! Je            

prends des notes. J’aurais l’impression d’avoir travaillé comme ça.  

13h30. Je me dirige vers la maison de ma mère pour me servir un café. Zut, il n’y en a plus.                     

Je relance une cafetière. Je profite de ce temps pour papoter avec Lise et Cléa de tutos                 

maquillage.  

14h30.Allez, cette fois c’est le moment, je vais travailler. Je m’installe devant mon bureau,              

ouvre la fenêtre et allume une cigarette. Je commence par ouvrir mes mails, et tombe sur le                 

lien des ateliers d’écriture. Je n’ai toujours pas pris le temps de m’y pencher. Je parcours le                 

37 



document et lis les textes. Je me reconnais dans plusieurs d’entre eux. Ouf, je ne suis pas la                  

seule qui n’arrive pas à faire tout ce qu’elle voudrait, ni à travailler. Je suis une fois de plus                   

rassurée. Les filles font du sport sur la terrasse en écoutant Jocelyn Brown puis Madonna. Je                

me lance. Encore une journée qui ne sera productive qu’à-moitié. Tant pis, on fait ce qu’on                

peut. Au moins, je ne suis plus de mauvaise humeur, et il fait beau.  
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Journée type d’une confinée torturée 
 
 
 
8h : La maison dort encore et moi aussi. Dans un sommeil presque profond mon esprit                
divague et me torture encore et encore. Le confinement, c’est le sujet qui me hante toutes les                 
nuits. Le confinement je le vis de toutes les façons possibles et imaginables grâce à mon                
imagination nocturne. Je n’en peux plus. Je veux dormir. Bien dormir.  
 
9h: Mon rêve se termine, je me réveille. Fatiguée. Je me rendors. 
 
13h30: Deuxième réveil. Cette fois j’ai pu dormir, je crois. Je me lève, tranquillement mais               
sûrement. Je prend mon petit déjeuner à base de café et de tartine de pain de mie grillé et de                    
pâte à tartiner. Je fume une clope. 
 
14h30: Je prend ma douche. Chaude. Enfin c’est ce que j’espère à chaque fois que j’ouvre le                 
robinet car souvent toute l’eau chaude a déjà été tirée. Ça m’apprendra à me lever aussi tard. 
 
15h30: J’allume mon ordinateur. J’ouvre mes mails, je divague un peu sur facebook, je              
regarde les annonces de colos pour cet été. Sans réponse aux nombreuses candidatures que              
j’ai envoyé je continue de chercher. Je me demande si je vais pouvoir aller en Croatie cet été,                  
si je ne devrais pas commencer à chercher un travail aussi pour le mois d’août, si je vais un                   
jour trouver un travail, qu’est ce qu’il se passera si je n’en trouve pas ? Tant de questions                  
auxquelles je n’aurais pas de réponse tout de suite et qui m’empêcheront de dormir.  
 
16h: Je commence à travailler le mémoire. Du moins, à essayer de travailler le mémoire.               
Impossible de se concentrer. Je n’en vois pas le bout. Comme le confinement. Je m'énerve               
parce que je n’arrive pas à travailler. Je m’en veux. Je réessaie. Toujours pas. Je me perd sur                  
facebook. Je fume une clope. Je reviens sur le mémoire. Je trouve un truc intéressant. Je le lis,                  
j’en fais une fiche de lecture… hors sujet. J’ai perdu 2h. Ça m’énerve. Je suis fatiguée. J’ose                 
pas me mettre à la rédaction. Je suis en retard. Je stresse. Ça ne m’aide pas. Encore un truc                   
qui m’empêchera de dormir.  
 
19h30: J’abandonne. Je fume une clope. Je vais rejoindre mes copines dans le salon et               
m’abrutir avec elles devant la télé. Apéro. Je sors une bière pour tout le monde. 
 
20h30: On a faim. Qu’est ce qu’on va bien pouvoir manger ? Des pâtes. On fait des pâtes. 
 
21h: On mange devant un film. Je fume une clope.  
 
23h30: Le film se termine. Je fume une clope. Je vais me coucher avec mon copain devant un                  
autre film. Avec un peu de chance j’ai le droit à un massage.  
 
2h : Le film se termine. J’essaie de m’endormir. Je pense a ma journée. Pas facile. Je me dis                   
quand même que j’ai la chance d’avoir les câlins de mon copain pour me redonner du                
courage tous les jours. Je lui rend son courage de toutes mes forces. Et je m’endors.  
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Une routine qui confine.  
 
 
 
12h: A l’aube du onzième jour je peine toujours à m’éveiller, je sais qu’une fois sortie du lit                  
mes pas seront comptés. Pas le temps de grogner il faut servir le dîner. 
 
14h; Dans une routine enfermante ,manger, penser, travailler, je regrette parfois le creu de              
l’oreiller. Le sommeil est de ceux qui n’impose pas de trajet. Mais tant que je le peux je viens                   
et je vais, sans réelle envie ni réels projets.  
 
15h: Je déplace mon corps d’un point A à un point B, je ne sais plus vraiment dans quel                   
intérêt.  
 
16h: Dans une 40ème traversée du couloir, Je me met tardivement à penser au mémoire.               
Sans surprise je remet à plus tard, procrastiner chez moi c’est tout un art.  
 
18h: Je traîne mes doigts sur l’écran de mon portable. Observe des gens dont la vie semble                 
enviable. Lire un livre me serait plus profitable.  
 
19h: Je rejoins les autres devant les infos. Funeste bilan qui fait froid dans le dos. Une pensée                  
pour tous ces invisibles héros que sont les commerçants, caissières et personnels de l’hosto.  
 
20h: Retour à table dans la famille d’un autre, bien sûr je n’ai pas à me plaindre de mes hôtes.                    
Ma famille me manque j'espère qu’ils vont bien. Je pense beaucoup à eux en ces temps                
incertains.  
 
22h: Mon copain et moi choisissons le programme. Film ou série tout est affaire de drame.                
On clôture le débat en choisissant finalement de finir cette journée en dessinant             
tranquillement.  
 
00h: l’inspiration commence à disparaître et la migraine nous guette. C’est l’heure du rituel              
avant le coucher, petite cigarette sous la nuit étoilée.  
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Confession d’un chat confiné 
 
Bonjour, moi c’est Oscar, j’ai bientôt 5 ans et comme en           
témoignent les photographies juste au dessus, je suis un chat.          
La personne qui rédige ceci a profité que je fasse ma commère            
ce soir-là pour tirer quelques clichés de moi et ainsi pouvoir           
rédiger un petit texte la dessus. Vous vous demandez pourquoi          
je regarde par cette fenêtre alors qu’il fait nuit ! Et bien tout             
simplement car le bruit qui provenait de cette fenêtre ce soir là            
a attisé ma curiosité et m’a poussé à aller coméré au bord de la              
fenêtre de mon deuxième lieu favoris qui est la cuisine (le           
premier étant la salle à manger où se trouve mon arbre a chat,             
le radiateur et le canapé qui sont mes trois lieux de predilection            
pour dormir). Le fameux bruit qui m’a interpellé à cette fenêtre           

est spécialement celui de jeunes étant en train de jouer au foot dans le terrain synthétique                
visible de cette fenêtre. Vous vous demandez surement pourquoi des jeunes jouent au foot en               
période de confinement ? Tout simplement car ici dans le quartier où mes propriétaire              
habitant, le confinement n’est pas respecter et est pris a la legere. Je suis un chat mais je me                   
suis rendu compte que quelque chose ne se passait pas comme d’habitude.  
 
Voici une liste de tout ce qui a changé dans ma vie : 

- Nous sommes 8 dans l’appartement en permanence alors qu’habituellement         
nous sommes 3 ou 4, et ceci n’est pas en permanence. 
- Je reçois beaucoup plus de papouilles. 
- Mais je me fait beaucoup plus réveillé pour jouer avec ces humains. 
- A la télévision c’est toujours les mêmes paroles que nous entendons. 
- Le canapé est beaucoup plus occupée qu’habituellement.  
- Je ne me fait plus embêter par cette petite terreur qui vient la semaine.  

 
Voilà les principaux changements que je remarque dans ce lieu. Comme dit au début je suis                
une commère et j’ai donc voulu vous montrer à quoi ressemble l’environnement extérieur             
près de mon lieu de vie. Je vis dans un appartement faisant parti d’une tour de 7 étages, elle                   
même faisant partie d’une barre d’immeuble. Voila a quoi ressemble l'arrière de mon             
appartement en journée. La photo qui suit est une photographie prise de la fenêtre de la                
cuisine comme les deux précédente. 

 
 
Sur celle-ci, nous observons des travaux car oui        
nos bâtiments sont en travaux depuis plus d’un        
an. J’avoue que parfois j’ai peur de ces        
travailleurs car ils font du bruit et passent devant         
notre fenêtre puis disparaissent sans que je       
puissent savoir où ils vont. Il y a 3 semaines les           
travaux se sont stoppé en même temps que tout         
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les changement dans l’appartement mais depuis le début de semaine j'écoute de nouveau des              
bruit qui provient de ces échafaudages. Ce qui me sépare de la barre de bâtiment visible sur la                  
photo est un parking où depuis trois semaines les voitures ne bougent quasiment plus. Moi               
qui aimais regarder les voitures, je ne peux plus autant le faire. En arrière plan se trouve le                  
stade synthétique dont je vous parlais plus haut.  
En journée aussi j’observe pas mal de jeunes mais aussi des enfants dans ce terrain. Le ciel                 
est dégagé, aucun nuages n’est visible. Il fait beau, j’ai chaud mais j’aime prendre le soleil.                
Comme je suis de couleur blanche mes compagnons de vie humains ne me laissent pas trop                
rester au soleil pour pas que je n’attrape de coup de soleil (et oui nous les chats pouvons aussi                   
attraper des coups de soleil si nous sommes blanc de pelage). Néanmoins mon endroit favoris               
pour prendre le soleil est à l’opposé de l’appartement car ici de la cuisine le soleil ne vient                  
que très peu a cause des autres bâtiments alors que de l’autre côté rien ne gêne le soleil.  
Voici une photographie de mon endroit favori pour bronzer :  

 
 
Sur cette photo, nous observons un      
grand stade, celui-ci fait parti d’un      
complexe sportif. Le soleil est bien      
plus resplendissant de ce coté. Aucun      
nuage n’est visible non plus, le ciel est        
bleu. Avec mes compagnons nous     
avons cette vu d’ensemble car nous      
habitons au cinquième étage de ce      
bâtiment. Nous ne possédons pas de      
balcon comme nos voisins des     
bâtiments voisins mais nous vivons     

ainsi. Au premier plan de cette photo, un bout de plante grasse se laisse apercevoir. En effet,                 
ici nous sommes amateurs de ces plantes (miam miam qu’elle est délicieuse pour moi et mon                
autre copain chat qui s’appelle Strike, mais CHUUUUT il ne faut pas dire que c’est nous qui                 
aimons les plantes en les mordillant pour ensuite les vomir). Sur le rebord de cette fenêtre est                 
aussi posé des plantes aromatique (délicieuse aussi). Au loin nous apercevons des autres tours              
de bâtiments, celle-ci je ne les connais pas. Je ne connais que mon appartement et la voiture                 
pour aller au vétérinaire. Je n’aime pas la rue, les seuls moment où j'apprécie l'extérieur sont                
les moments où je me met à bronzer sur le rebord de la fenêtre d’où a été pris la photo. A                     
droite du stade, nous apercevons des arbres, il s’agit du Fort, un grand lieu plein d’arbre. Une                 
fois on a voulu me le faire visiter en laisse mais j'étais terrorisé et j’ai voulu m’enfuir mais                  
heureusement on m’a rattrapé et ramené à la maison. En ce moment quand je fais ma                
commère à cette fenêtre je n’entends pas beaucoup de voiture passer dans la rue, ce bruit a                 
laissé place à des bruits d’oiseaux. Plus particulièrement des pigeons que je vois aussi              
(Qu'est-ce que j’aimerais les attraper avec mon copain Strike). Ces bruits sont aussi             
complétés par le bruit des personnes qui au vu du beau temps se réunissent au Fort pour se                  
promener, prendre le soleil ou encore faire des barbecues.  
 
Je ne comprends pas certe je vois beaucoup moins de voiture circuler et mes compagnons               
restés enfermés avec moi a part de temps en temps où ils sortent pour nous acheter des                 
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croquettes et de la pâtés mais les gens continu à se réunir en bas des bâtiments mais aussi                  
dans le stade de foot et au Fort. Alors que j’ai compris à force de l’entendre à la télévision                   
que les humains ne pouvaient sortir qu’en cas de forte nécessité et avec des papiers. Malgré le                 
bruit que les jeunes font à partir de la mi-journée jusque très tard quand il fait nuit (leurs                  
bruits m'empêchent d’avoir un sommeil paisible alors je les regarde) je n’ai toujours pas vu               
de policiers.  

 
Sur ce je vous laisse il faut que j’aille         
prendre un bain de soleil et faire ma sieste         
dans mon arbre à chat. 
 
 
       Cassandra M.  
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Atelier d’écriture virtuel 4 
“Ecrire une lettre à une personne âgée en EHPAD” 

une proposition solidaire de Sylvie Fortin 
 

 
Série “Fenêtre(s) Sur...” : <  https://www.instagram.com/p/B-h5ru2h_z9/ > 
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4. Atelier d’écriture virtuel 4 : “Ecrire une lettre à une personne âgée en 
EHPAD” : une proposition solidaire de Sylvie Fortin 

  
Si vous souhaitez occuper généreusement votre temps, vous pouvez adresser une lettre            

à une personne âgée en suivant ce lien : https://aduryellow.wixsite.com/1lettre1sourire. A           
retrouver sur  : < https://www.instagram.com/1lettre_1sourire/?hl=fr >  
 

L’initiative « 1 lettre, 1 sourire » est décrite dans le lien suivant (transmis par Sylvie                
Fortin dont je remercie l’initiative) : 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-solidarite-lettre-personne-agee-ehpad_
fr_5e78e712c5b6f5b7c548b21e 

 
Pour rédiger ces lettres, … 

● Vous pouvez tout simplement commencer par vous présenter (nom, âge,          
formation, loisirs, comment vous occupez vos journées puis poser des          
questions…). 

● Vous pouvez proposer des devinettes, des dessins… 
● Vous pouvez également envoyer les textes que vous avez écrits dans le            

cadre des ateliers d’écriture virtuels. 
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Atelier photo virtuel 5 
Une reproduction (photographique) de tableau 

 

 
D’après Ben. Auteure “anonyme” de 9 ans scolarisée à la maison… 
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5. Atelier photo virtuel 5 : Une reproduction (photographique) de 
tableau 

 
La proposition 
Il suffit de reproduire un tableau à l’aide des objets qui vous entourent (et donc selon                

les moyens du bord). 
Pour voir des exemples, suivez ces liens : 

https://creapills.com/getty-museum-twitter-defi-tableaux-reproduction-20200331 
https://mobile.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/confinement-sur-instagram-les-internautes-s-

amusent-a-reproduire-des-oeuvres-d-art-en-photos_3896315.html#xtor=CS2-765-[autres]-&
xtref=acc_dir  

https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/gettymuseumchallenge-les-meille
ures-reproductions-de-tableaux-faits-maison-11137227/  

 
Pour prolonger cet exercice, participez à un concours national créatif : 
Virginie Dansault, médiatrice, responsable du Service des publics et chargée de la            

programmation culturelle du Musée des Beaux-Arts de Tours, propose de participer au            
concours national : “réinterprétez les œuvres des collections françaises” ! 

Lancé par CLIC France, Beaux Arts Magazine et Télérama, ce concours           
#artetquarantaine s’inspire du défi #tussenkunstenquarantaine. 

Il invite à réinterpréter une oeuvre d’art, avec des objets du quotidien et sans logiciel de                
retouche. 

Le concours national ajoute 2 conditions : il s’adresse à des participants vivant en              
France et il porte nécessairement sur des œuvres des collections des musées Français. 

Pour cela :  
1. Trouvez l'œuvre de votre choix sur nos collections en ligne :           

http://www.mba.tours.fr/90-toutes-les-collections.htm 
2. Interprétez-la à votre manière seul, en famille ou avec vos compagnons de            

confinement, en vous aidant de tout ce qui vous entoure. 
3. Prenez une photo associée à l’image de l’oeuvre originale et publiez-la sur votre             

compte facebook (accès public) ou instagram avec les 3 mentions suivantes : 
. #tussenkunstenquarantaine 
. #artenquarantaine 
. le @ du musée / Musée des Beaux-Arts de Tours 
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Voici deux exemples de reproductions (parfaitement anonymes…) : 

 

 
Voici un autre support minimaliste (si par hasard cela vous inspire) : 
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Atelier d’écriture virtuel 6 
“Un paysage à sa fenêtre”  

Une proposition d’un anonyme, 
de Raphaële Bertho, de Laurence Behocaray et de Sophie 

Rothé 
 

 

Série “Fenêtre(s) Sur...” : <  https://www.instagram.com/p/B-h5ru2h_z9/ >  
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6. Atelier d’écriture virtuel 6 : “Un paysage à sa fenêtre”  
Une proposition d’un anonyme, de Raphaële Bertho, de Laurence 

Behocaray et de Sophie Rothé 
 

Afin de sortir un peu de chez vous, peut-être pouvez-vous décrire le paysage qui se               
trouve à votre fenêtre. 

NB : Ce reportage permet de voir le paysage à la fenêtre de confinés du monde entier :                  
https://www.youtube.com/watch?v=QCcmg7gI660&feature=youtu.be 
 
a. Quelques conseils pour écrire ce texte : 
  
- Décrivez le paysage (les couleurs, les formes, la luminosité, les effets du temps…) 
-     Arrêtez-vous sur un détail de ce paysage (un écureuil sautillant, un nuage à la forme 

étrange et familière…) 
-     Utilisez vos cinq sens : Qu’entendez-vous (par exemple à 20h tous les soirs) ? Que 

sentez-vous (moins de gaz d’échappement peut-être) ? 
-     Décrivez ce que vous ressentez au moment où vous regardez le paysage. 
-     Décrivez ce que vous ressentirez lorsque vous regarderez cette fenêtre de l’extérieur. 
- Imaginez ce que pensent ceux qui ont la même vue (vos voisins…) et éventuellement 

proposez à ces personnes, si cela est possible, d’écrire le même texte... 
  
b. Des exemples de prolongement de cet exercice : 
  
1. Poésie et musique : Verlaine. « Le Ciel par-dessus le toit ». 
Ce texte a été écrit par Verlaine alors qu’il se trouvait en prison. Il concentre son regard sur 
l’extérieur de la cellule. 
  
Voici deux interprétations musicales de ce texte : 
https://www.youtube.com/watch?v=rGH6zKayJcE 
https://www.youtube.com/watch?v=YuXApZJbKTM 
  
Peut-être pouvez-vous écrire des paroles de chanson ? 
  
2. Une vidéo de sa fenêtre : 
Le site du Théâtre Olympia de Tours nous propose de nous envoler un peu (Voir Journal de 
confinement, « Jour 4 ») : https://cdntours.fr/actualite/  
  
3.     Prolongement photographique de cet exercice (d’après les propositions de Raphaële 

Bertho) 
Pour prendre en photographie le paysage vu de votre fenêtre, vous pouvez par exemple 
souligner : 
-     qu'un paysage change, 
-     que la lumière n'est jamais la même, 
-     que les arbres grandissent, 
-     que la fenêtre d'en face fait l'objet de variations mineures, 
-     qu'il s'agit d'une observation minutieuse du temps qui passe et repasse et pas seulement 

d'un "arrêt sur image"… 
  

50 

https://www.youtube.com/watch?v=QCcmg7gI660&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rGH6zKayJcE
https://www.youtube.com/watch?v=rGH6zKayJcE
https://www.youtube.com/watch?v=YuXApZJbKTM
https://cdntours.fr/actualite/
https://cdntours.fr/actualite/


Quelques propositions de références : 
Sivana Reggiardo, La Mercuriale : https://www.silvanareggiardo.com/la-mercuriale  
Laurent Kronental, Les Yeux des tours : 

https://www.laurentkronental.com/Les-Yeux-des-Tours/1?fbclid=IwAR3F2zZRqsyX8q
X-hGTmKZ7bTY3A_i-ddsiZU1lCBvJ4ppw3GlQlAae_bzc 

NADJA GROUX • 127TH@STNICK : 
http://imagesingulieres.com/2011/nadja-groux/?fbclid=IwAR0EaOm0F3r4JzGV8w-tM
pY045G3rlY8A8AP-ETqD39x-gkeS-XLG1fHqnE 

et 
https://www.youtube.com/watch?v=OWrOui2Q3tI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2c
s25o9A1T1rQH4dh0e5yl19E3T45zqLN_RE9kOezHboyopwFmffMVqpo  

Estelle Rebourt-Ogura, "Un jour...Un autre..." : 
https://blog.phototype.fr/un-jour-un-autre/?fbclid=IwAR3xxVwCWzuzMTWvXEkpF4
yXFddUEC6bn00gZa-i08zaZSI5bbHRB_xbI4E 

  
4.     Fenêtre(s) Sur... Instagram  

Pour prolonger cet exercice et varier les modes de valorisation de vos productions,             
n’hésitez pas à envoyer par mail à Laurence avec le résultat des productions de l’atelier n°6                
ou une photographie de n’importe quelle “fenêtre”, accompagnée d’un texte de votre cru ou              
non (extraits de poèmes, d’albums jeunesse, d’articles de presse, de bouquins divers et             
variés), pour compléter l’outil collaboratif d’ordinaire dévolu aux bookfaces d’étudiant.e.s ou           
d’enseignant.e.s et autres posts de Revues de Presse ou des Rencontres Pro. :. <              
https://www.instagram.com/carsoc_tours/ > Mais cela peut être aussi une fenêtre repérée dans           
la rue au cours de vos pérégrinations circonscrites à un rayon de 1 km et pendant lesquelles                 
vous avez vu pendre un dessin ou deux ou encore un calicot, ce qui vous permettra de                 
re-convoquer vos talents déjà éprouvés lors de la Mobilisation (je songe aux slogans             
disséminés dans tout l”IUT et brandis pendant les manifs). Vous pouvez faire long comme              
Annie Ernault récemment, reprenant là le texte de Boris Vian déjà détourné il y a peu par                 
Dominique Henri Berthé ou très court, façon haïku. Le tout est de le faire dans la continuité                 
de l’esprit du post de B. et L. le 13 mars (le vendredi “maudit”, vous en souvient-il ?), tjs de                    
manière bienveillante et avec votre humour légendaire, comme vous le pratiquez déjà            
vous-mêmes au sein de de vos comptes Insta., n’est-ce pas N. ? Ce faisant, vous pouvez                
recourir aux “filtres” proposés par Instagram et/ou le faire sous format vidéo ou avec un fond                
sonore ou le faire en duo. Merci à l’avance, en tout cas ! LB2 

NB : je vous conseille tout particulièrement de vous inspirer du travail de Martin Argyroglo               
(plateforme Divergence), Fenêtres sur tour - confinement 2020 - Tentatives d'épuisement d'une vue             
parisienne : Photographe confiné, je photographie au jour le jour depuis une tour de la place des Fêtes                  
à Paris, XIXème arrondissement. Disponible également sur : <         
https://www.instagram.com/explore/tags/fenetressurtour > 
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Vos textes et vos photos 
 

 
Le 10 avril 2020 entre 9h et 21h à Véretz 

 
“Par ma fenêtre, je vois du bambou, des tuiles, le ciel bleu, des arbres, beaucoup d’arbres, le                                 

jardin des voisins, les lumières extérieures. Par ma fenêtre je ne vois plus les trains passer, je ne vois                                     
plus les voitures passer. Par ma fenêtre, je vois des oiseaux, le soleil et des couleurs, de la verdure et                                       
des maisons, au loin. Par ma fenêtre, je vois un environnement calme, joli, très fourni. Par ma                                 
fenêtre, je vois que je fais partie des gens privilégiés pendant ce confinement. Je vois que j’ai la                                   
chance d’être dans une maison agréable, assez grande pour que l’on puisse y vivre à plusieurs                               
pendant cette période sans se hurler dessus, pouvoir respirer, pouvoir être seuls, parfois. Je vois que                               
j’ai un accès à un jardin, ô espace vert privé sacré, dont je profite en ces jours ensoleillés. Mais ce que                                         
je vois par ma fenêtre, tout le monde ne le voit pas. Mais vous, où que vous soyez, où que vous                                         
viviez, je pense à vous et je vous vois.” 

E. 
 
“De ma fenêtre j’observe, d’autres fenêtres. Je me rends compte que la résidence voisine est                             

presque déserte, on y voit peu de monde. Il y a beaucoup, beaucoup, de chats. De mon poste                                   
d’observation, j’en vois au moins 6. Mais ils sont un peu une réplique de l’humanité, ils sont                                 
voisins, s’observent, mais ne se côtoient jamais plus. Cependant ils semblent perturbés par la                           
présence abusive de leurs colocataires, “qu’est ce qu’ils font à la maison tout le temps ceux là ?”.  

La voisine du dernier étage a ouvert son parasol et se prélasse au soleil et bizarrement le voisin                                   
habitant deux étages en dessous a fait de même. Les cerisiers sont en fleur et ça sent bon.                                   
Aujourd’hui, le ciel est bleu, on entend beaucoup les oiseaux, les animaux reprennent leurs droits,                             
la nature aussi. C’est agréable...” 

L. 
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Atelier d’écriture virtuel 7 

Un atelier politique et/ou utopique 
proposé par Frédéric Chateigner 

 

 
Tine Poppe, Project “No mans land”, https://www.tinepoppe.no/project-no-mans-land 
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7. Atelier d’écriture virtuel 7 : Un atelier politique et/ou utopique           
proposé par Frédéric Chateigner 

 
Voici trois propositions d’écriture engagée : 
 

1. A la manière du “J’accuse de Zola” (FC) 
Aujourd’hui 2 avril, 180e anniversaire de la naissance d’Emile Zola (et je vous jure que               

je ne l’ai pas fait exprès ! c’est juste un signe divin), je voudrais aussi proposer de                 
programmer un atelier inspiré du célèbre article “J’accuse” (classique : anaphore           
“J’accuse…” Parce que le monde d’après devra aussi se faire en identifiant des             
responsabilités passées ! -    
https://www.nouvelobs.com/societe/20060712.OBS4922/j-accuse-par-emile-zola.html -) 

 
J’accuse... 
J’accuse… 
J’accuse... 
J’accuse... 
 

2. Le monde d’après… (FC) 
Sur le même principe, une proposition d’écriture utopique ou dystopique sur le monde             

d’après, du genre comment se passera la commémoration des 10 ans de la pandémie, en               
retenant par exemple la date du 12 mars, déclaration de pandémie par l’OMS : le monde                
aura-t-il changé, comment ?... 

Pour prolonger cette idée, un anonyme propose de travailler sur “l’image du            
confinement 10 ou 20 ans après”. 

Pour écrire selon cette perspective, il est encore possible de choisir un point de vue               
spécifique (adresser ce texte à un enfant qui n’aurait pas vécu le confinement ; écrire selon le                 
point de vue de la faune ou de la flore…). 

 
3. “Désolés, on n’avait pas prévu l’épidémie parce que…” (SR) 

Sur ce principe, je pense à ce qui a été proposé par Guillaume Meurice dans l’émission                
radio “Par Jupidémie” (France Inter) du 30 mars dernier :          
https://www.youtube.com/watch?v=8VJCpWEMxZ8. Pour “soutenir” la porte-parole du      
gouvernement, il a effet demandé aux auditeurs de poursuivre la phrase suivante : “Désolés,              
on n’avait pas prévu l’épidémie parce que…”. 

 
A vous de jouer ! 
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A la manière du J’accuse de Zola  
 
 

I- Proposition sous forme de compilations de "reproches" entendus/vus/lus ici & là : [Les plaidoyers, tribunes                
et autres entretiens d'éminent.es spécialistes tiennent lieu de première partie/d'avant-propos, sans jamais égaler,             
et comment le pourraient-ils, le style de Zola] 
 
J'accuse l’Organisation mondiale de la santé pour sa lenteur et sa complaisance envers le régime chinois, 
J'accuse les autorités chinoises pour leur manque de transparence et une certaine lenteur à réagir face à la                  

propagation du virus, 
J'accuse la « myopie au désastre » (Jack Guttentag et Richard Herring, 1986) qui dégrade nos capacités de                  

réponse aux crises, 
J'accuse « la complaisance et la lenteur » des gouvernements « en particulier en zone euro » face au                   

coronavirus,  
J'accuse la lenteur des autorités françaises à prendre de strictes mesures contre la pandémie de Covid-19, 
J'accuse le dénuement dans lequel de se retrouvent les maisons de retraite, lieu de contamination privilégié pour                 

le Covid-19 faute de protections adéquates, 
J'accuse le tri des malades en fonction de leur espérance de vie et de leur chance de survie qui est                    

malheureusement une histoire ancienne, qui a peu à voir avec le coronavirus et beaucoup plus à voir avec                  
l’histoire de la santé, 

J'accuse le report d'un dépistage massif à la levée du confinement, 
J'accuse les pouvoirs publics de ne pas donner le feu vert aux équipes des laboratoires publics de santé                  

animales départementaux qui possèdent toute l’infrastructure nécessaire pour réaliser des tests pour le             
coronavirus et qui se sont, de leur propre initiative, rapprochés de certains CHU pour leur donner, dans                 
l’urgence des kits de prélèvements dont ils disposaient mais aussi des réactifs pour réaliser ces tests dont les                  
hôpitaux manquent cruellement, 

J'accuse le repli sur soi et à la défiance mutuelle quand la réponse devrait être globale 
J'accuse le ministre du budget qui a lancé un « grand appel à la solidarité nationale » pour financer le fonds                     

dédié aux commerçants et indépendants, frappés par la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, sans                
penser ne serait-ce qu'une seconde à envisager plutôt des mesures de soutien pour le monde associatif                
lourdement impacté par les mesures de confinement, 

J'accuse les inégalités persistantes qui limitent les conditions d'accès aux services de santé et les risques accrus                 
par les conditions environnementales, 

J'accuse le trafic de masques, 
J'accuse la réquisition d'une commande allemande de masques de protection de types FFP2 et FFP3 par les                 

États-Unis, 
J'accuse la question des passe-droits pour les personnalités politiques, médiatiques, sportives en matière de              

dépistage, 
J’accuse nos comportements de consommation et de promiscuité, entre animaux sauvages et domestiques             

notamment, dans des conditions qui ne sont pas celles qu'elles devraient être, qui nous amènent à ces                 
situations de pandémie, 

J’accuse notre dégradation des écosystèmes et de la biodiversité (déforestation, intensification de l’agriculture et              
de l’élevage, transport aérien…) qui favorise le développement de maladies infectieuses d’origine animale, 

J'accuse une action politique impréparée, car sourde aux alertes réitérées des scientifiques, plongée dans              
l’incertitude et la vacuité, 

J'accuse le manque cruel d’expertise crédible du RN sur un sujet aussi majeur que la santé, 
J’accuse la situation sanitaire des prisons et des centres de rétention administrative et l’urgence à suivre les                 

recommandations de la CGLPL à savoir réduire le nombre de détenus en prenant toute mesure utile pour                 
favoriser les sorties et limiter les entrées sans oublier de prendre des mesures de compensation à la                 
suspension des parloirs (visioconférence, gratuité du téléphone, 

J’accuse l’inquiétude qui se fait jour, à la faveur de la crise sanitaire, à ce que l’écosystème clandestin de la                    
surveillance routinière devienne subitement visible et normalisé, 

J'accuse le nouveau mantra "Quoi qu'il en coûte", une formule "anti-panique", destinée à montrer à tous (et                 
notamment aux marchés financiers) que l’Etat sera là, quoi qu’il arrive et DONC, quoi qu’il en coûte, 

J’accuse le “narcissisme de privilégié.es” et le business du confinement, la fuite vers les résidences secondaires                
“en loucedé” et le jusqu’au boutisme inconscient/dangereux (?) de la pratique de la course à pied, considérée                 
comme un facteur aggravant de transmission du virus selon des chercheurs et qui ne rentre pas dans la                  
catégorie des “activités essentielles” puisque maintes alternatives sont possibles comme l’ont démontré les             
nombreux guides et tutoriels d’activités physiques, plus ou moins ludiques, diffusés largement, 

J’accuse le retour des corbeaux de tout poil ou, pour le dire autrement, d’être en mode délation. 
J’accuse la lâcheté des pirates informatiques qui ne valent pas mieux que les capitalistes, alors que j’avais dans                  

l’idée qu’ils étaient des hackers à la Robin des bois ou des lanceurs d’alerte. 
J’accuse les accusateurs alors qu’il serait grand temps de faire montre de so-li-da-ri-té (la vraie) et de courage,                  

non de repli. Nous sommes la crise, au sens où nous pouvons l’aggraver en nous désolidarisant les uns des                   
autres, ou l’apaiser et la dépasser en nous alliant pour cela. Il est plus que jamais temps de dépasser les                    
conflits et les accusations, y compris les accusations des accusateurs, pour œuvrer tous ensemble à surmonter                
la catastrophe, 

J’accuse les “responsables économiques” qui incitent les travailleur.se.s français.es à mettre "les bouchées             
doubles" pour permettre un sursaut économique une fois que l'activité reprendra à la sortie du confinement, 

J’accuse la rupture d'égalité que pose la “continuité pédagogique”, surtout si on persiste dans l’obsession               
évaluative lors du déconfinement,  
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J'accuse le charity-washing, le health-washing tout autant que la rhétorique guerrière qui met en avant et de                 
manière un peu trop systématique la figure du «soignant-héros» ou de la “caissière-warrior”, pour mieux               
masquer la réalité : le manque de moyens des hôpitaux en grave difficulté, dénoncé et réprimé avec force au                   
cours des dernières mobilisations, vous en souvient-il ? Il en va de même pour la soudaine considération                 
envers les “hôtesses de caisse”, déjà sorties de leur invisibilité par Annie Ernaux en 2014, dans Regarde les                  
lumières mon amour, ouvrage très fraîchement accueilli alors, mais dont la relecture est encouragée              
désormais pour ses “clés de compréhension de la situation”,  

J’accuse le désastre économique, social, et potentiellement mental à l’oeuvre chez les marins, déjà victimes de .                 
l’invisibilité de la mondialisation et qui restent les travailleurs essentiels invisibles du nouveau coronavirus, or du                
personnel naviguant exténué, fatigué, c’est du personnel moins vigilant, et de potentiels accidents,  

J’accuse donc qu’en procédant de la sorte, vous ne manquez pas de cautionner les paroles de cette                 
psychologue occitane en date du 11 avril : «Chaque soir, à 20 heures, je pense : "vous applaudissez                  
l’exploitation"» 

J'accuse les mesures pourtant nécessaires à la sortie de cette crise sanitaire sans précédent, mais qui en l’état                  
conspirent plutôt à faire de l’environnement une question subsidiaire, à commencer par le sauvetage              
inconditionnel des compagnies aériennes, 

J’accuse la folie de l’hygiénisme conjuguée à l’infantilisation des foules et à la reprise économique au coeur des                  
préoccupations, alors que d’aucun.es ont été ou sont encore confronté.es à la mort de très près ou vivent des                   
situations de confinement dramatiques sinon tragiques, 

J'accuse, bien malgré moi, le constat que de la catastrophe il ne naîtra pas forcément quelque chose. 
 
II- Suite librement inspirée par d’autres rédacteur.rices  :  
J’accuse l’Etat de privilégier le patronat.  
J’accuse ce système de creuser des inégalités, de creuser ce fossé entre toi qui possède un Macbook, des                  

milliers de relecteurs, un vocabulaire énorme et moi d’être seule, enfant de famille monoparentale d’un ouvrier                
qui ne possède pas de capital culturel ou pas reconnue par l’université. 

J’accuse toutes ces personnes qui ne comprennent pas vraiment ce qu’est la misère, qui la regardent d’un point                  
de vue conceptuel et sociologique mais ne vivent pas dedans. 

J’accuse ces personnes qui pensent qu’en ayant étudié une condition, cela leur permet de parler au nom de                  
cette condition.  

J’accuse ces personnes qui de leurs yeux de personnes non précaires, visitent des quartiers, des centres                
sociaux et ne se mettront jamais “ à la place de”, mais feront à leurs noms. 

J’accuse ces personnes qui se plaignent d’être pauvres alors qu’elles touchent le triple de ce que je possède et                   
qu’elles ne connaissent pas le fait de devoir chercher les invendus, cachée sous sa capuche, de nuit ou de                   
faire la manche un matin parce qu’on a pas de quoi payer son casse croûte de la journée. 

J’accuse le monde universitaire de nous faire croire à une ascension sociale, alors que quand on est pauvre, on                   
le reste dans la majorité des cas. 

J’accuse mon mépris alors que je suis blanche et que j’ai la “chance d’être dans un pays développé. 
J’accuse les services sociaux, les juges et la police d’être parfois beaucoup trop laxistes et longs à agir, et                   

parfois d’être bien trop brutale et peu attentifs. 
J’accuse notre système mais pour le moment je ne trouve pas d’alternative correcte et me place toujours dans la                   

peau, de celle qui dénonce mais n’a pas de vraie solution à long terme. 
J’accuse mon portable de s’être fait piraté, alors qu’il restait un de mes derniers moyens de communication avec                  

le monde extérieur. 
J’accuse ces personnes qui se complaisent dans la plainte permanente et ne se réjouissent pas de leur petit                  

confort et de pouvoir vivre des instants privilégiés avec leur proches. 
J’accuse le soleil de montrer trop son nez alors que nous sommes tous confinés. 
J’accuse la langue française d’être une langue de classes sociales. Le parlé universitaire, le parlé bourgeois et le                  

parlé pauvre sont tellement éloignés… 
J’accuse cette peur panique d’un virus, alors que la pauvreté tue bien plus de gens chaque année. 
J’accuse l’Homme, de ne pas réussir à se satisfaire de la simplicité de la vie ; donner, recevoir, partager,                   

accueillir, tendre la main, aimer, sans rien attendre en retour, rien, juste kiffer cette puissance de la vie !  
J'accuse le confinement, ou plutôt ses travers, qui renforce les tensions au sein du foyer. Autrement dit, la                  

hausse des violences conjugales et intrafamiliales ; des femmes, des hommes, des enfants ; de part leur sexe,                  
orientation sexuelle et identité de genre, et toutes autres formes de discriminations... malgré les mesures en                
vigueur. De ce même biais, j'accuse l'État de part sa lenteur d'acceptation des actions associatives ou de son                  
blocage dans le cadre d'admission de fonds face à l'altruisme qui se voudrait actif des associations de soutien                  
et d'hébergement.  
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Désolés, on n’avait pas prévu l’épidémie parce que… 
 
 
Désolés, on n’avait pas prévu l’épidémie parce que... réduction du déficit de la France oblige,                             

nous n'avons pas pu nous offrir les services d'une voyante. 
  

Désolés, on n’avait pas prévu l’épidémie parce que…on pensait que ça ferait comme pour                           
Tchernobyl et que ça s'arrêterait à nos frontières. 

 
Désolés, on n’avait pas prévu l’épidémie parce que… la réforme retraite nous a embrumé les                             

pensées. 
 
Désolés, on n’avait pas prévu l’épidémie parce que… on tenait beaucoup trop à papy et mamy                               

pour s’imaginer qu’un jour ils pourraient partir si vite…. 
 
Désolés, on n’avait pas prévu l’épidémie parce que… on se croyait tout puissant avec notre                             

pouvoir, notre fric, notre science, notre progrès 
 
Désolés, on n’avait pas prévu l’épidémie parce que…  
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Le monde d’après  
 
Le monde d’après sera plus solidaire car chaque citoyen refusera les oeillères qui avant lui 
cachaient la misère.  
 
Le monde d’après sera à notre manière, une façon de remercier la terre, l’unique chose qui 
nous est nécessaire. 
 
Le monde d’après sera le sanctuaire de la vie qui nous lient dans nos chairs car au fond, c’est 
vrais, nous somme tous frères.  
 
Le monde d’après sera un monde ouvert ,ou des fleurs borderont les frontières, il n’y aura 
plus de langues étrangères.  
 
Le monde d’après sera celui des mères, caissière stagiaire et infirmières qui nous sauvent en 
dépit de leurs salaires.  
 
Le monde d’après sera à la classe ouvrière ce que les politiques sont à leurs carrière(mais 
sans aucuns bouc-émissaire.) 
 
Le monde d’après cette crise sanitaire, sera comme un poème de Baudelaire en hommage à 
ceux laissé derrière.  
 
Le monde d’après sera un monde sans guerres, ils est temps que ces haches restent en terre, et 
d’oublier l’arme nucléaire.  
 
Le monde d’après sera humanitaire, sans place pour la peine ou la misère . 
Nous brandiront tous la même bannière.  
 
Le monde d’après saura nous satisfaire, si chacun se préoccupe de bien faire, quand on sortira 
de cette galère.  
 
N. 
 
 
“Le monde d’après, mon ange, c’est le monde où les grandes personnes auront compris que                             
le chacun pour soi ne peut pas marcher indéfiniment. 
 
Le monde d’après, c’est te voir grandir sans jamais connaître la crise sanitaire ou bien                             
économique. 
 
Le monde d’après, c’est arrêter la domination des minorités et essayer de construire un                           
présent nouveau. 
 
Le monde d’après, c’est celui qu’on écrira toi et moi dans les poésies que tu devras écrire à                                   
l’école, oui parce qu’il existera encore des écoles.” 
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Le monde d’après , c’est le monde où il sera inscrit dans la Constitution que l’Homme saura                                 
faire la différence entre besoins et caprices et qu’il saura ainsi qu’il ne peut pas tout                               
acheter. 
 
Le monde d’après c’est le monde où l’on ne s'énervera plus dans les fils d’attentes car on                                 
aura compris que le temps ne nous appartient pas et donc on profitera de ce temps pour                                 
papoter avec ses voisins, pour le partager.  
 
Le monde d'après, c’est le monde où les réseau 
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Atelier d’écriture virtuel 8 
“La contrainte du prisonnier” 

proposition d’un anonyme 
 

 
Kirsten Stolle. — série « Virus Illumination », 2013  
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8. Atelier d’écriture virtuel 8 : “La contrainte du prisonnier”, 
proposition d’un.e anonyme 

 
Le lipogramme est une contrainte pour laquelle on s’impose d’écrire un texte en se              

privant d’une lettre. Par exemple, La Disparition de Georges Perec est un roman écrit              
entièrement sans la lettre “e”, lettre la plus fréquente de la langue française. 

Cf. https://oulipo.net/fr/contraintes/lipogramme 
La “contrainte du prisonnier” est une variante du lipogramme ; c’est une contrainte             

littéraire inventée par l'Oulipo. Un texte écrit selon cette contrainte se prive des lettres à               
jambage, c'est-à-dire des lettres qui « dépassent » des lignes comme le f ou le p.  

Il n’utilise donc que les lettres qui ne « dépassent » pas (ni en haut ni en bas). Pour des                     
raisons de commodité, on ne tiendra pas compte des accents et des points ; pour des raisons                 
de conjugaison, on considérera que le z s’écrit bien z sans dépasser vers le bas. On pratiquera                 
ainsi un lipogramme en 12 lettres. 

Cf. https://oulipo.net/fr/contraintes/contrainte-du-prisonnier 
Par exemple : “incarcérés nous écrivons sur une rame économisée au maximum, en             

consonnes menues…”  
 
Vos textes lipogrammatiques : 
 

 
 
 

nous sommes ici sans ennui ou encore sans 
mémoire, mais sans envie. 

 
ravivez-moi. 
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Atelier d’écriture virtuel 9 
“Echanges de poésies par mail, entre ami.e.s” 

proposition d’un anonyme 
 

 
Deux hommes militent pour le port du masque le 1er mars 1919 à Paris 

en pleine épidémie de grippe espagnole (Topical Press Agency)• Crédits : Getty 
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9. Atelier d’écriture virtuel 9 : “Echanges de poésies par mail, entre 
ami.e.s” (proposition d’un.e anonyme) 
 
Cher.es ami.es, 

Bienvenue à un échange collectif, constructif et, espérons-le, édifiant. Il s'agit d'un échange             
unique et nous espérons que vous y participerez. Nous avons choisi ceux qui, selon nous, seraient                
disposé.es à participer et à rendre l'échange amusant. 

Veuillez envoyer un poème à la personne dont le nom est en position 1 ci-dessous (même si                 
vous ne la connaissez pas), avec pour objet de courriel "Échange de poèmes". 

Il doit s'agir d'un texte/méditation préféré.e qui vous a touché dans des moments difficiles. Ou               
non. Ne vous prenez pas la tête. Si vous souhaitez envoyer un poème dans une autre langue et en                   
fournir une traduction, faites-le 

  1 - oeufdepaques@gmail.com 2 - chassoeufs@gmail.com 

Après avoir envoyé le/la court.e poème/citation/etc. à la personne en position 1, et seulement à               
cette personne, copiez cette lettre dans un nouveau courriel. 

Déplacez mon courriel à la position 1, et mettez votre courriel à la position 2. Seuls mon                  
courriel et votre courriel devraient apparaître dans la nouvelle lettre. Envoyez-la à environ 20 amis en                
BCC/CCI (copie aveugle). 

D’expérience, il est rare que quelqu'un abandonne. . Le délai est rapide, car il n'y a que deux                  
noms sur la liste, et vous n'avez à le faire qu'une seule fois. 

C'est juste pour faire circuler de la poésie, et donc du plaisir; 
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Atelier d’écriture virtuel 10 
“Martyriser une attestation de déplacement dérogatoire” 

 

 

Laurent Corvaisier (Ill.) de l’article de Laura Motet , Le Monde [En ligne] , 10 avril 2020  
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10. Atelier d’écriture virtuel 10 : “Martyriser une attestation de déplacement 
dérogatoire” 

 
Je vous propose de “martyriser” (par pur sadisme jubilatoire) une attestation de            

déplacement dérogatoire. Pour cela, suivez ce lien pour connaître le texte d’origine :             
https://static.ccm2.net/scrib-files/14557030.pdf 

 
Vous pouvez modifier ce texte par exemple  : 

- en remplaçant, ajoutant, supprimant des mots et/ou des syllabes, 
- en remplaçant, ajoutant, supprimant des motifs, 
- en variant le support (en en photographiant le résultat), 
- en plaçant des commentaires, 
- en insérant des images...  

 
Deux propositions : 

- Une modification collective : Dans la page suivante, je vous laisse le texte d’origine.              
Nous pouvons tous le modifier collectivement. Ne vous gênez pas pour effacer et             
transformer ce texte. 

- Une modification individuelle : Vous pouvez proposer votre propre version (nous n’y            
toucherons pas). 

 
Bref, restons bien confinés mais voyageons un peu en luttant (lexicalement) contre cette             

atteinte (provisoire) à notre liberté. 
 

A vous de jouer ! 
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT 
DÉROGATOIRE 
(à modifier collectivement) 

  
En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales               
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
  
Je soussigné, 
  
Mme/M. : MACRON Emmanuel 
Né le : 
À : 
Demeurant : au jamais 203 
  
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 
du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire[1] : 
  
[ ] Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils 
sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 
télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés[2]. 
  
[ ] Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité[3] dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). 
  
[ ] Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 
  
[ ] Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables 
ou la garde d’enfants. 
  
[ ] Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie. 
  
[ ] Convocation apéritive, judiciaire ou administrative. 
  
[ ] Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 
  
 Fait au paradis  
  
Le : à h 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 
  
 Signature :  Emmanuel Macron   
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
 

En application de l’article 666 du décret du Vendredi 13 Janvier 1313 obligeant les mesures générales                

nécessaires pour certains pour faire face à l’épi-demi de bière Corona dans le cadre de l’état d’urgence                 

de la propreté des sanitaire. 

 

Je soussignée 

Mme Grand mère Marcon Née le : 12/12/1221 

À : Cuillère en Or dans la bouche  

Demeurant : Place des cougars 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cacher la cause) autorisé par l’article 666 du                 

décret du Vendredi 13 Janvier 1313 obligeant les mesures générales nécessaires pour certains pour              

faire face à l’épi-demi de biere Corona dans le cadre de l’état d’urgence de la propreté des sanitaire : 

 

[ ] Déplacements entre le palace et le lieu d’achat de ma beuuh terapethique, non disponible en                 

télécommerce. 

[ ] Déplacements pour effectuer des achats de couches nécessaires pour éviter de me faire pipi                

dessus et des achats de biberon pour nourrir mon petit fils Emmanuel. 

[ ] Consultations et soins du à mon incontinence chronique chez mon médecin             

Macron et consultation de mon psychologue pour trouble des cougars. 

[ ] Déplacements pour la garde de Emmanuel.  

[ ] Déplacements dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal              

d'un kilomètre autour du domicile, mais attention ne faites pas de tours de votre              

maison.  

[ ] Déplacement une fois par jour pour vos chien, le reste des besoin s’effectue au domicile. 

[ ] Participation à des missions d'apprentissage de l'intérêt sous le tutorat de Emmanuel. 

 

Fait à : Place des cougars 

Le : Un jour pendant le confinement à N’importe quelle heure de la journée 

(Heure de début de sortie à mentionner obligatoirement à moins de prendre un stylo effaçable avec soi                 

pour modifier régulièrement l’heure) 

 

Signature : 

WESH LA STREET 
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ATTESTATION DE NON DEPLACEMENT 
MIGRATOIRE 

 
En application de l’article xénophobe du 23 mars 2020 prescrivant une fermetures de nos 

frontières pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d’urgence sanitaire ( 
et de crise économique) 

Je soussigné 
M. Emmanuel Macron et ma clique 
Né le (anonyme) 
À là où toi migrant tu n’auras jamais accés 
Demeurant là où on se fiche de te régulariser 
 
Certifie être mal intentionné mais dis faire cela au nom de la patrie refusant au motif 
suivant(cocher la cas) autorisé par l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid19 dans le cadre de 
l’urgence sanitaire et du prolongement du capitalisme et de mon racisme naissant. 
 
( ) les déplacements entre le domicile et quelconque lieu du pays français. Peu importe que tu 
es traversé la mer méditerranée, perdu une jambe en traversant le désert et donné toutes tes 
économies aux passeurs 
 
( ) déplacements lié à un rapprochement familial ou un décès, puisque tu n’es pas régularisé 
et que j’ai des industries à faire marcher 
 
( ) déplacements liés à l’import export hors espace schengen. Faut pas déconner vive 
l’Europe (c’est eux qui nous finance faudrait pas déconner) et stop aux autres pays avec qui 
j’ai pourtant kiffer faire du profit jusqu'à aujourd’hui 
 
( ) Ton rapatriement tu paieras 
 
J’autorise néanmoins: 
( ) déplacements brefs pour aller vers un aéroport pour débarquement vers ton pays en guerre. 
 
( ) convocation judiciaire ou administrative. 
 
( ) participation à des missions générales sur demande de l’autorité administrative. Travail 
gratuit et aide au patronat 
 
Fait à l’Elysée 
Le 17/04/2020 à 22h09 
 
 Signature : Le président foireux qui s’est perdu entre front national, capitalisme et semblant 
de protectionnisme avec un soupçon de conscience de classe. 
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Atelier d’écriture virtuel 11 
“Détournements et confinement” 

 

 
Dessin de Joe Magee, Royaume-Uni  
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11. Atelier d’écriture virtuel 11 : “Détournements et confinement”, une 

proposition de Noémie et Jean-Marie (Uniscité) 
 

Pour cet atelier, Noémie et Jean-Marie vous proposent de détourner des textes de film,              
de bande-dessinée sur le thème du confinement... Ils vous soumettent un premier            
détournement (une planche des Bidochon). Vous pouvez en proposer d’autres. 

Cette proposition me fait évidemment penser au classique du genre : Le Grand             
détournement (cf. https://www.youtube.com/watch?v=l44WKAtZLjI). Peut-être cela peut-il      
vous inspirer ? 

 
Compléter une planche de BD : “les Bidochon confinés” 

 
Pour compléter cette planche (tirée de l’album de Christian Binet, Téléspectateurs,           

Paris, Audie/Fluide glacial, 1991, collection Les Bidochon, tome 12, p. = Merci Marie             
Labazie-Dimeck !), veuillez numéroter vos propositions (8 bulles) ou directement intégrer le            
texte sur l’image. 

Plusieurs propositions sont possibles. 
Et pour vous inspirer, regardez les détournements proposés ici :          

https://www.canalbd.net/canal-bd_plibre_123-3_restezchezvous-Detournement 
 
 
1.T’as vu Raymonde la 
nature...Ba elle a pas b’soin 
d’nous ! 
2.Et tu viens juste de t’en rend’ 
compte? 
3.Les oiseaux gazouillent, les 
arbres sont en fleurs, le ciel est 
plus bleu et les étoiles plus 
brillantes… Boudiou d’Merde ! 
4.Ba ba moi j’croyais que j’étais 
l’tout puissant, l’homme est le 
plus évolué, nous sommes les 
plus forts, les plus beaux, les 
plus … 
5.Mmh les plus cons oui ! 
6.Mais mais si la nature r’prend 
ses droits, en plus de toutes ces 
luttes sociales actuelles, 
c’système va prendre fin 
alors...On fait quoi dont nous ? 
7.Ba tu vas vivre mon petit, 
vivre et mieux !! Un air plus 
pur, plus de respect, d’égalités et 
d’équité t’as tout à y gagner ! 
8.Oui ba en attendant j’va aller 
chercher du PQ et des pâtes 
moi….  
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Atelier d’écriture virtuel 12 
“Un acrostiche (de confinement)” 

 

 

(Jonathan Bartlett / For The Times) 
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12. “Un acrostiche (de confinement)” 
 

Pour rédiger un acrostiche, il faut écrire chaque ligne en commençant par une lettre du               
thème choisi, de telle sorte qu'en lisant dans le sens vertical on retrouve le mot pris pour                 
thème. A l’origine, cette technique est un procédé permettant de cacher un message.  

Pendant cette période de confinement, vous pouvez par exemple écrire un acrostiche            
commençant par “coronavirus”, “confinement”, “solidarité”.... 

Continuez à compléter cet exemple ! 
C……….. 
O……….. 
R……….. 
O……….. 
N……….. 
A….…….. 
V….…… 
I ……….. 
R……….. 
U……….. 
S……….. 

 
Pour trouver des variantes de l’acrostiche, consultez le lien suivant : 
https://www.oulipo.net/fr/contraintes 

Vous pouvez par exemple proposer un acrostiche double : 
Continuez à compléter cet exemple ! 

C………..C 
O………..O 
N………..N 
F………..F 
I………..I 

Non au confinement, non à l’alcoolisatioN 
E………..E 

M…………M 
E ………..E 
N………..N 

Toujours penser à la vie en Carrières sociales, aux collègues et étudianT(s) 
 
Vous pouvez également proposer un acrostiche syllabique ou constituant une phrase 

(grâce à la lecture de la première syllabe ou du premier mot). Par exemple : 
Continuez à compléter cet exemple ! 

Etre... 
Con... 
Fin... 
E... 
C’est... 

Je vous propose de compléter collectivement les exemples donnés plus haut ou de 
proposer vos textes ici : 
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Sous la pression sociale ambiante,  
On devrait plutôt rester solidaires,  
Loin de l'image de l'Homme méfiant et égoïste.  
Imaginer des solutions pérennes ou temporaires,  
D'après nos peurs, nos besoins, nos insécurités. 
Abolir la hiérarchie des classes, les inégalités,  
Réinventer ce vieux monde bientôt expiré.  
Innover pour un monde sans laissés de côté, 
Tendant vers un commun et radieux avenir, si 
Économie termine après liberté et écologie. 
 

QB.  
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Atelier d’écriture virtuel 13 
“Logo-rallye confiné” 

 

 
PM Images/Stone/Getty Images 
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13. Atelier d’écriture 13 : “Logo-rallye confiné” 
 
On écrit un texte (récit ou poème) dans lequel apparaissent obligatoirement, dans un             

ordre choisi à l’avance, une série de mots. 
 
Un exemple de Raymond Queneau : 
Dans Exercices de style, Raymond Queneau écrit un logo-rallye avec les mots suivants             

à caser dans l’ordre : « dot », « baïonnette », « ennemi », « chapelle », « atmosphère », «                     
Bastille », « correspondance ». 
 

Un jour, je me trouvai sur la plate-forme d'un autobus qui devait sans doute faire               
partie de la dot de la fille de M. Mariage, qui présida aux destinées de la T. C. R. P. Il y                      
avait là un jeune homme assez ridicule, non parce qu'il ne portait pas de baïonnette, mais                
parce qu'il avait l'air d'en porter une tout en n'en portant pas. Tout d'un coup ce jeune                 
homme s'attaque à son ennemi : un monsieur placé derrière lui. Il l'accuse notamment de               
ne pas se comporter aussi poliment que dans une chapelle. Ayant ainsi tendu             
l'atmosphère, le foutriquet va s'asseoir. 

Deux heures plus tard, je le rencontre à deux ou trois kilomètres de la Bastille avec                
un camarade qui lui conseillait de faire ajouter un bouton à son pardessus, avis qu'il               
aurait très bien pu lui donner par correspondance. 
 

Vous pouvez tout à fait écrire un texte reprenant la liste de Queneau ou imaginer votre                
propre liste et la suggérer à d’autres. 

 
Ma proposition : 

1. Complétez la liste suivante (en m’envoyant un mot par mail) 
=> Cela peut être sur le thème du confinement mais aussi, par exemple, Barbapapa,              
Brocoli, Circuler ou Plante verte… Mon objectif est de faire de cet exercice un              
exercice participatif : le choix collectif des mots imposés de cette liste va dans ce               
sens. J’attends donc vos mails. Vous pouvez vous contenter de cette étape si écrire ne               
vous inspire pas. 
 

Liste 1 (formée à l’aide des mots envoyés par mail) 
1. confinement,  
2. asperge, 
3. doré, 
4. rhubarbe, 
5. murs, 
6. fraise, 
7. barrière. 
 

Liste 2 (inspirée de Franck Lepage) 
1. Conférence des parties 
2. Qualité environnementale 
3. Secrétaire pédagogique 
4. Cybersurveillance 
5. Continuité pédagogique 
6. Chantier vert 
7. Revenu universel inconditionnel 

 

Proposition 3  
Propositions inspirées de Franck Lepage : chaînes globales de valeur, dumping social, dégâts             
collatéraux, croissance négative, plan de sauvegarde de l’emploi, revenu universel inconditionnel,           
revenu de base, réforme, coach, RGPP, HACCP, LPPR, normes ISO, normes AFNOR, technicien de              
surface, hôtesse de caisse, démarche qualité, audit qualité, audit énergétique, agenda 21, bâtiment à              
énergie positive, bâtiment passif, bioclimatique, bilan carbone, biomasse, certification HQE, label           
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HQE, développement durable, écoconstruction, écocontribution, écoconception, espace des        
possibles, ouvertures des possibles, champ des possibles, montée en connaissanc, effet de serre,             
écoquartier, efficacité énergétique, étiquette climat, étiquette énergie, énergie grise, garantie de           
performance énergétique intrinsèque, gaz à effet de serre, économies d’énergie, chantier propre,            
chantier vert, conférence des parties, décohabitation, déchets ultimes, déconstruction, déchets          
dangereux, explosion nucléaire, transition écologique, empreinte écologique, analyse        
coûts-bénéfices, bénéfices réciproques, projections à long-terme, empreinte environnementale,        
économie numérique, porte soufflante, pont thermique, qualité environnementale, zone climatique,          
changement climatique, secrétaire pédagogique, pause pédagogique, assistant.e de direction,         
courroie de distribution, blanc-seing, démocratie participative, charges sociales, think-tanks, mauvais          
casting, consulting, experts, éditocrates, flux, reflux, hashtag, illectronisme, nuage de données, data            
center, demande de non projet, dépôt de non-subvention, Ridiculum Vitae, fiches de poste, langue de               
bois, e-learning, intervenant.es à distance, enseignement en distanciel, continuité pédagogique,          
contenus pédagogiques, plateforme de téléchargement, plateforme de téléconsultation, cellule         
psychologique, plateforme de télétravail, plateforme de test, financiarisation de l’économie,          
dématérialisation, délocalisation, mondialisation, relocalisation, insurrection, mobilisation, répression,       
technicisation, silver economie, démolition, casse du service public, stratégie du choc, guerre des             
classes, haine des classes, narcissisme de classe, croix de Bourdieu, crise sanitaire,            
décompensation, soutien psychologique, développement personnel, soutien économique, lois        
d’urgence, résilience, empathie, tolérance, so-li-da-ri-té, oiseau de mauvaise augure, état d’urgence,           
violences policières, médecine de guerre, reconnaissance faciale, cybersurveillance, démission         
administrative, logiques manipulatrices, rhétorique guerrière, sacrifice, gâchis, crise économique,         
crise sanitaire. 

 
 

2. Ecrivez seul ou à plusieurs un texte comprenant        
les mots de l’une des listes précédentes ou piochez 7          
mots parmi les propositions inspirées de Franck Lepage. 
=> Si vous écrivez à plusieurs, vous pouvez demander         
au premier de votre groupe d’écrire une phrase ou         
plusieurs phrases comportant le premier mot ; le        
deuxième devra intégrer le deuxième mot en tenant        
compte de la production du premier ; etc. 
 

=> Quelques conseils : Pour construire un récit, vous         
pouvez vous aider du schéma narratif (voir le tableau         
ci-contre). Pensez notamment à la chute de votre récit. 
 

3. Donnez un titre à votre texte et placez les mots          
de la liste en gras. 
 

Cet exercice fait particulièrement sens si plusieurs textes        
sont écrits avec la même liste.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

76 



 
 
 
 
 
 

Atelier d’écriture 14 
Le haïku 

ou la saveur du temps présent 
 

 
"No. 153" - 5th April 2020 - iPad drawing © David Hockney 
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14. “Le haïku ou la saveur du temps présent” 
 

En ces circonstances de confinement, nous appréhendons le temps différemment. Il           
s’agit peut-être d’un moment privilégié pour se concentrer sur l’instant et le fugace. Je vous               
propose donc d’écrire un haïku (selon une idée également suggérée par Laurence : les grands               
esprits…). 

 
De tradition japonaise, le haïku est un poème bref, de trois vers. Corinne Atlan et Zéno                

Bianu le décrivent ainsi : “il sait pincer le coeur avec légèreté. Rien de pesant, rien de                 
solennel, rien de convenu. Juste un tressaillement complice. Une savante simplicité.           
L’éclosion spontanée d’une fleur de sens” (Corinne Atlan et Zéno Bianu, “Le Sublime au ras               
de l’expérience”, Haïku. Anthologie du poème court japonais, Paris, Gallimard, 2002, coll.            
Poésie,p. 6. En italique dans le texte). 

Tout ce qui vous procure une émotion évanescente et fugitive, agréable ou non, peut              
être sujet d’inspiration. Il suffit alors de s’installer confortablement et d’observer           
tranquillement ce qui vous entoure. Vous pouvez observer et vous inspirer de : 

- la nature (la beauté fugace d’un nuage, les variations de couleur du ciel, l’éclosion              
d’une fleur, la variation des saisons, un oiseau…), 

- l’émotion fugitive produite par un objet qui se trouve dans votre pièce, par votre              
animal de compagnie, 

- la description d’un moment simple (et intense) du quotidien (un cheveu qui tombe,             
une larme qui coule, une touche de claviers qui se décroche, un sms reçu…). 

 
Voici quelques exemples, tirés d’une très belle anthologie de poèmes féminins           

(Dominique Chipot et Makoto Kemmoku (dir. et trad.), Du rouge aux lèvres. Haïjins             
japonaises. Anthologie, Paris, La Table ronde, 2008, 270 p.) : 
 
Ma fille s’ennuie 
à sa leçon d’écriture. 
Je la laisse peler des fèves 
(Hisajo Sugita, op. cit., p. 52) 
 
Mes cheveux lavés, 
des gouttes 
partout où je vais. 
(Takako Hashimoto, op. cit., p. 67) 
 

Déjà 
les chatons des saules 
peluchent. 
(Ayako Hosomi, op. cit., p. 103) 
 
Nuit du début de l’été, 
à chaque pas 
les étoiles rebondissent. 
(Haruko Takagi, op. cit., p. 134) 

 
A vos claviers ! 
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Atelier d’écriture 15 
“Tranches poétiques 

ou centons de confinement” 
 

 
Canal du Midi, Toulouse, 1er mai 2020• Crédits : REMY GABALDA - AFP  
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15. “Tranches poétiques ou centons de confinement” 

 
Le centon est un texte composé de fragments empruntés à d’autres textes. 
Vous pouvez utiliser des morceaux de phrases de livres, journaux, magazines, BD qui             

se trouvent chez vous (dans ce cas, citez vos sources) ; vous pouvez également vous inspirer                
des titres des ouvrages de votre bibliothèque et les empiler. 

Voici l’article qui m’a inspiré cette proposition. Il donne des exemples de “tranches             
poétiques”, pour révéler toute la poésie de votre bibliothèque :          
https://www.actualitte.com/article/zone-51/petites-tranches-poetiques-revelez-toute-la-poesie
-de-votre-bibliotheque/100514 

 
 
 
 
 
 
 

 

Centon présidentiel - SR 
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Atelier d’écriture virtuel 16 
Textes spontanés 

 

 
Être surpris ... et ralentir ? • Crédits : Getty 
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16. “Textes spontanés” 
 

Dans cette rubrique, vous pouvez placer et offrir à la lecture les textes (et illustrations) 
que vous avez écrits sans suivre les contraintes précédentes. 

 

 
On en arrive à des choses dingues avec ce confinement. Notre défi du week-end entre potes littéraires est d’écrire un poème, sur le thème de 
notre choix. Je vous partage le mien (la photo prise sur Internet est libre de droit ;) ). Lucas. 
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The long wait through time 

  

Waking up every single day, in a small confined space, comes the feeling of helplessness. It                
is the helplessness of being stuck. Being far away from your loved ones, unable to be near                 
them enough to support them. This is especially when one of them is sick and another trying                 
to do everything at once. If only there could have been a way to leave. If only there was a                    
chance to offer support, to take some of the pressure off. It’s like being put inside a bubble,                  
away from danger. But then taking that risk, becoming useful, would be tradable for being               
found in that bubble for a long-time. 

Most people would believe being confined in a small 9m2 room, after a while can become                
incredibly lonely. So all people close in your life call and text everyday to make sure                
everything is okay, to prevent the feeling of loneliness. However, the worst part is not the                
feeling of loneliness. It’s the uncertainty. It’s going through each day not knowing what is               
going to happen during the international outbreak of a virus that spreads rapidly among us.               
There is then the uncertainty of what the situation is with a loved one who is suffering from it.                   
No direct contact has been made. The only important contact that needs to be made during                
a difficult situation. The no contact builds up the anxiety of the unknown, not being able to                 
hear from them directly and only receiving secondary information. 

However, there is a part that needs to be reminded that everything will be okay, that your                 
loved one managed to call, even for a couple of minutes for reassurance, and at least some                 
information is coming your way. However, it is still scary as there is wanting to call and be in                   
contact with them all time to check in, to know what’s going on, to feel like you are with your                    
loved ones that are suffering.  So for sure, the uncertainty is the scariest thing. 

There is then the guilt, for not knowing when or what is the right way to create contact. You                   
find out you made the wrong decision. The feeling of guilt only becomes worse. All there                
seems to be are mistakes and wrong doings. Which again, leads to helplessness. 

There isn’t a single distraction that you can give yourself that can steer you away from all the                  
emotions, from the reality of the situation. Whether it’s yoga, playing the piano or reading,               
there will always be that thought that feeling is nudged inside your brain. Whilst you are                
opening the window, listening to the birds sing, the wind blowing on your face, the rustling of                 
the leaves, there is nothing but the hopelessness. It’s the hopelessness of not being able to                
do anything, even for others that truly need it. 

So, all there is left, is to wait. Wait the days by looking after yourself, by going through each                   
day as it comes and goes. Until, the sun will set on this time of what will become history.                   
Even after the sunrises on a new dawn, there may be the possibility of coming outside as                 
better human beings, with a better voice. It’s a voice that spreads kindness, love,              
compassion, empathy, and a lot more gratitude to life, to ourselves and to others. Until that                
new dawn, listen to those birds sing their song, and never lose touch with yourself. 

  

Lula CHAPMAN - HUREAU 
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Anarchia 

 

Quand on se recherche un idéal, le chemin en est bien souvent plus long et difficile                
que d’imaginaire. Cela s’explique par la nature même de l’idéal qui, par définition, est              
inatteignable. Cependant la poursuite d’un idéal quelqu’il soit est fondamental à l’être            
humain pour donner un sens à son existence. 

Celui-ci ne devrait jamais avoir à subir un quelconque jugement tant qu’il émane de la               
personne qui le prône. Le problème profond de l’espèce humaine réside dans l’obsession             
d’imposer son propre idéal aux autres. Le manque cruel d’indulgence et de bienveillance –              
qu’elles soient naturelles ou fabriquées – régit une société cultivant le mépris de la différence               
et de l’inconnu. En ce sens, l’amour de l’humain pour ces faiblesses conduira tout ce qu’il a                 
construit à sa révolution. La révolution, oui, le renouveau de quelque chose, de la vie               
sûrement mais sans nous. 

C’est dans un contexte précis que j’écris comme l’ont fait nombre de gens avant moi.               
Je me suis promis dans une sorte de pacte moral, dont seule une personne est témoin, mais                 
qui m’inspire tant de respect que ne puisse trahir ma promesse. J’ai fait la promesse de ne                 
jamais plus tenter d’imposer mes idées à qui que ce soit, seulement permettre à certain de se                 
retrouver dans mes écrits comme je me suis retrouvé dans cette citation d’Emma Goldman. 

« L’anarchie, c’est la libération de l’esprit de domination et de la religion. La libération du                
corps de la domination de la propriété. La libération des chaînes et de l’autorité du               
gouvernement. C’est l’ordre social basé sur la libre association des individus. » E. Goldman 

 Sur un mur en ruine, ces quelques phrases écrites en rouge semblaient être             
sortis de ma tête. Elles ont réveillé en moi une sorte d’éclairage qui a permis à mon                 
raisonnement d’aboutir. C’est pour cette raison (à mon sens) qu’imposer une vision ne peut              
avoir que des effets néfastes sur ceux qui reçoivent cette vision comme une leçon. Car la                
seule manière de partager une opinion, qui n’essuie pas un rejet catégorique, est un échange               
libre et spontané entre deux personnes prêtes à s’écouter mutuellement.  

 La recherche de la liberté est la voix qui me guide même s’il existe nombre de                
chemins et de raisons de s’égarer. La liberté à l’état pur nous pousse à nous affranchir des                 
contraintes de la société ce qui nous rend vulnérables. Dans le refus de la sécurité que la                 
société nous offre et pour survivre à la marge, les humains partageant ces convictions              
s’associeront pour se permettre un accès partiel à leur idéal. 

L’anarchie représente le chaos pour ceux qui n’y ont rien compris. 
 

L. 
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The Ups and downs of life, not quarantine 

  
I realise that everyone has ups and downs in life: it can be due to family, jobs or love                   

situations and more. It can be all of them at the same time. Being under quarantine is just one                   
of those things. What’s important, is not the circumstances of life, but the actions as of                
consequence of those circumstances. Being under quarantine, you are facing those internal            
challenges daily and how you are handling them. 

The people who handle life with grace and humility are the strongest people on this               
earth. Everyone may be physically distant from one another, but personally I never have felt               
closer to people than ever before. I learn about those who have always been there, and those                 
who aren’t. I have never felt more complete, calm and more understanding of lfie than ever                
before. It’s like I have found my voice again. 

Having spoken to one of my housemates yesterday, I learn about her family dilemmas.              
Her father and his family don’t speak to her. As for her mother, I believe it would be better                   
for her if it were the same. Her mother speaks to her through indirect dialogues, saying that                 
she cannot come home. The words aren’t said, but they were said none the less. It’s the most                  
upsetting thing I could ever hear in my life. I cannot even begin to imagine how hard that                  
must be. She doesn’t deserve to go through this. I see how she is very strong, by the way                   
she’s so humble she talks about it, and it’s admiring. This was angering and incredibly               
upsetting beyond words can express. But then, personally you realise how lucky you truly              
are. 

The hardest thing in quarantine is facing your internal battles. With fewer distractions,             
you are more connected to your thoughts and feelings. The struggles, the fears, the emotions,               
the pain that a person can go through are more dominant. You can also be facing new                 
struggles and new complications in your life. With no income for some families, finance is               
one of the biggest ones. But do those problems stem from avoiding how you’re feeling about                
it, how you’re affected inside. I learn that the only problems there are in the world are in the                   
mind. You can find ways of solving situations, or there’s a basic answer right in front of you.                  
Perhaps the quarantine will be healing and everyone will come out a lot stronger and more                
ready than ever to do better in this world. 

 
 

Lula 
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Exclusivité confino-nuptiale 
 
 

Ce soir dans ma chambre pas de lumière à l'heure du coucher. La 
magnifique lune éclaire suffisamment l'antre dans laquelle règne calme et 
détente. Je vois clair dans la nuit comme en plein jour... Chaque détail du 
jardin est presque visible, au détail près que l'ombre nuptiale de l'arbre 

rend sombre un pan du potager. Emmitouflé dans ma couette jusqu'au cou 
pour me protéger du froid, mon dos (se) reposant sur l'épais matelas, je 
sens l'air frais de la nuit sous mes narines, caressant mon visage rasé, 

fermant mes paupières... 
La fenêtre grande ouverte pour laisser entrer le silence croassant... Quel 
bruit unique provenant du plus profond de la nuit claire... Un concerto 
privé que tout le village pourrait entendre... L'orchestre de grenouilles, 

crapauds, criquets et des chien lointain se répondant pour les basses 
chantent orgueilleusement, une vache qui met bat trop tôt en cantatrice.  

Pour les lumières, les techniciens lumières (ou les rallumeurs d'étoiles 
comme dirait l'autre (militant) ) ont sortis les grands moyens. La boule à 

facette unique projette un immense rayon invisible et brumeux. Les disques 
dans les cerisiers, chargés d'effrayer les oiseaux gourmands et pas très 
altruistes, se transforment en discothèque et reflètent le rayon en une 

multitude faisant parvenir certains au gré du vent sur le mur blanc grisé de 
noir de ma chambre. La vitre de ma fenêtre fait office d'un flash constant 

dessinant un grand rectangle sur la pelouse noirâtre.  
Le jour fut bon, la nuit fut encore meilleure. Qui l'eut cru, qu'il faille 

s'empêcher de dormir pour satisfaire une envie d'écrire... 
Aunuitd'hui, le sourire aux lèvres, paisiblement, je m'endors et je me dis  
'' Rares sont les nuits qui créent l'envie qui elle-même amplifie un sourire 

qui luit '' 
 
 

Lucas. 
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Atelier d’écriture virtuel 17 
Vos propositions d’exercices… 

 

 
Une installation artistique faisant partie de l'exposition « Balcons, vie, art, pandémie et proximité » 

présentée à Berlin, le 12 avril 2020.• Crédits : John MacDougall - AFP 
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17. Vos propositions d’exercices… 
 

N’hésitez pas à proposer d’autres exercices pour faire perdurer cet atelier. 
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18. Des perspectives professionnelles 
A qui transmettre des exercices d’écriture de ce type ? 

 
Plusieurs étudiants m’ont dit vouloir transmettre ou avoir transmis les exercices           

proposés dans ce recueil aux publics qu’ils accompagnent. N’hésitez pas à témoigner ici de              
vos initiatives en la matière. Cela pourra inspirer des projets et d’autres mises en lien. 

 
 

Votre nom (si 
vous le 

souhaitez et si 
vous acceptez 
que l’on vous 

contacte) 

Type de 
public/de 
structure 

Objectifs Exercices 
transmis 

Commentaires 

Noé Uniscité/ 
Accompagneme
nt de 
volontaires en 
service civique. 

Garder le lien 
en proposant 
des ateliers 
divers. 

Atelier 
d’écriture fait 
avec un des 
coordinateurs. 
J’ai transmis 
l’idée du “être 
confiné.e.s 
c’est…”. 

On a réalisé un “nuage de mots” avec 
quelques volontaires pour illustrer 
l’exercice et ensuite le transmettre à 
l’ensemble des volontaires et salariés de 
région centre val de loire. 
On a aussi réalisé des détournements de 
bandes dessinées et textes de film, ainsi 
qu'un exercice sur beekast (qui est 
gratuit en ce moment). Par exemple (à la 
manière du cadavre exquis) : quelqu’un 
écrit un mot par ex. “Une poule” ;  celui 
d’après ajoute un adjectif” une grosse 
poule” et ainsi de suite une grosse poule 
rousse… Ca a donné des histoire drôles. 

Anonyme Public d’une 
maison de 
quartier. 

Permettre de se 
divertir et de 
renouer avec 
l’écriture de 
manière 
ludique. 

Petit exercice 
d’écriture 
rapide. 

Les exercices allaient des contes 
imaginés aux figures de style faciles à 
reproduire, même pour les personnes 
éloignées de ces notions. 
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19. Bibliographie et sitographie pour prolonger l’aventure… 
 

I. Théorie et expériences 
BON, François, Tous les mots sont adultes, Paris, Fayard, 2000, 270 p. (CDI Tours              

nord) 
BON, François, Apprendre l’invention. Sur les ateliers d’écriture, 1994-2008, Paris,          

publie.net & François Bon, 2012, 321 p. (CDI Tours nord) 
CHATEIGNER, Frédéric, Une société littéraire, « Sociologie d’un atelier d’écriture »,           

éditions du Croquant, 2007, 223 p. (CDI Carrières sociales) 
FRIGON, Sylvie (dir.), De l’enfermement à l’envol, Rencontres littéraires, Ottawa,          

Remue-ménage/Prise de parole, 2014, 247 p. (CDI Carrières sociales) 
MARICOURT, Thierry, Ateliers d’écriture : un outil, une arme, Paris, Licorne, 2003,            

277 p. (CDI Carrières sociales) 
 

II. Textes supports et recueils d’exercices 
BRETON, André, Manifestes du surréalisme, Paris, Gallimard, 2003, 173 p. (BU           

Tanneurs – Lettres) 
Coll., Haïku, Anthologie du poème court japonais, Paris, Gallimard, 2002, 239 p.            

(CDI Car. Soc.) 
DELERM, Philippe, La Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, Paris,            

Gallimard, 1997, 94 p. (BU Tanneurs – Lettres) 
DUCHESNE, Alain & LEGUAY, Thierry, Petite fabrique de littérature, Paris,          

Magnard, 1991, 319 p. 
LE TELLIER, Hervé, Joconde jusqu’à 100 : 99 (+1) points de vue sur Mona Lisa,               

Bègles, Le Castor astral, 2006, 107 p. (CDI Car. Soc.) 
MADDEN, Matt, 99 exercices de style, Paris, L’Association, 2006. (BU Tanneurs –            

Lettres) 
OULIPO, Abrégé de littérature potentielle, Paris, Mille et une nuits et Oulipo, mars             

2002, 62 p. 
OULIPO, La Littérature Potentielle, Paris, Gallimard, 1973, 308 p. (BU Tanneurs) 
PEREC, Georges, La Disparition, Paris, Denoël, 1961, 313 p. (CDI Car. Soc.) 
QUENEAU, Raymond, Cent mille milliards de poèmes, Paris, Gallimard, 1961. (CDI           

Car. Soc.) 
id., Exercices  de style , Paris, Gallimard, 2007 [1947], 220 p. (CDI Car. Soc.) 

 
III.  Sitographie 

Site officiel de l’Oulipo : www.oulipo.net. 
Site proposant des contraintes : www.fatrazie.com. 
Site de François Bon consacré aux ateliers d’écriture (ressources, débats,          

textes d’écrivains…) : www.tierslivre.net. 
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