
Des lézards, des pissenlits, des p'tits chants guillerets roucoulis d'oiseaux et une 
brise menue sur nos visages bouffis juste à la sortie.  
Passer la porte du confinement, marquer un arrêt prendre une longue inspiration le 
temps de changer de monde.  
De ce côté ci de l'univers c'est le printemps de d'habitude celui qu'on a guetté, 
s'impatientant parce que les jours rallongent trop lentement, parce qu'on est resté 
dans la nuit et qu'on a envie de lumière, de cette première brise tiède comme la 
caresse d'une main potelée d'enfant. 
Juste avant. L'instant d'avant, l'instant entre nos 4 murs.  
Quelle sale histoire ! 
L'espèce de petite terreur empoisonnée qui se dilate et nous explose à la gueule, 
chaque jour celle qui vient de ce crin-crin des ondes, les petits mots qui s'affichent 
sur notre écran sans qu'on ait rien demandé. Le flot continu des news tenant sur 30 
cm2 prend des dimensions incommensurables : une chose qu'on n’arrive pas à 
cerner à contenir, à tenir à distance, même avec notre grosse volonté de bonheur. 
Covid 19, code secret pour un accès à l'intoxication déshumanisée. 
Clic, vous y êtes, ça parle ça grimace ça prédit ça compte ça hécatombe, ça 
menace, ça malheur ça meurt ça soigne ça meurt ça soigne ça flic ça mondial ça 
clame ça égraine les heures ça statut ça punit ça principe de précaution ça ne dit pas 
son nom… 
Passer la porte du confinement, marquer un arrêt, prendre une longue inspiration.  
De ce côté-ci de l'univers c'est le printemps de d'habitude. 
Là maintenant, s'arrêter, 
se poser sous le pommier en fleur  
La feuille petite pousse pousse 
défait la gangue qui la retient s'empare du soleil 
se gorge d'eau se gorge d'air 
Toi tu souris, 
tu foules tranquillement de tes pieds l'herbe nouvelle 
tu prends dans ton regard l'horizon qui s'éveille 
La sève crépite à ton oreille 
être là 
vraiment  
Ta peau a envie de terre 
de ciel de merveille, 
tes yeux se ferment. 
Imagine toi dévalant la pente 
roulant et roulant dans la prairie de répit. 
 
Séparés mais ensemble farandole des confinés 
l'un et puis une autre, pas à pas jusqu'ici, légers et graves à la fois. 
Sourire à l'immensité  
Sourire à ceux restés seuls, ceux qui nous quittent, ceux qui s'ennuient… 
On n'oublie pas…  
Séparés mais ensemble farandole des gens du confin. 
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