
Journal de(s) 
confinement(s)



L’idée :
se saisir d’une situation

 - le confinement imposé par la 
crise sanitaire - pour en faire 

un objet de création et écrire un 
journal, jour après jour, porté par 

une consigne d’écriture.

L’idée a su séduire plus de 80 personnes aux 
quatre coins de l’héxagone, ce qui a poussé 

l’Association Tisseurs de mots à donner une 
forme à ce projet. 

L’objet :
un receuil de textes donnant à voir 

des fragments de participation. 
Chaque jour met en lumière  
un texte et une image d’un  

des contributeurs. 



- Format A5 - 

78 regards de confinement(s)

78 auteur(e)s



La forme du livre fait écho à : 

La notion de fenêtre : le rapport 
intérieur / extérieur, le quotidien 
resserré… Chaque image devient 

une fenêtre ouverte sur l’intimité de 
chacun.

La temporalité : les jours qui 
passent, le calendrier lunaire, les 
fêtes, les dates… On retrouve les 

codes graphiques propres aux 
agendas qui inscrivent chaque texte 

dans un jour particulier. 

La tension et la pénibilité : une 
radiation colorée vient contaminer 

les pages et va jusqu’à se propager et 
altérer les images… Cette lourdeur 
des jours est accentuée par un jeu 

de graisse dans la typographie 
des textes : les mots pèsent de 

plus en plus, la tension ne fait que 
s’accroître. 



Voici dans les pages qui suivent 
quelques extraits…
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# 1 confusion
12 mars 2020  : M. Macron décrète la fermeture des écoles, 
des crèches des universités et encourage le télétravail.
13 mars 2020 : les rassemblements de plus de 100 personnes 
sont interdits.
14 mars 2020 : M. Philippe annonce la fermeture des lieux 
publics et des commerces non indispensables et exige la 
limitation des déplacements. 
16 mars 2020 : M. Macron décrète le confinement total de 
la population à compter du 17 mars à midi.

    Sidération. 

Qu’est-ce que ça veut  dire « vivre confiné » ? 
Traversé par la sensation d’explosion 
de l’espace-temps. Vivre s’inscrit dans 
les cases, celles des horaires de travail, 
de train à prendre, celles de tranches de 
lecture, de préparation des repas, celles 
des créneaux pour défouler le corps, 
pour rencontrer les autres. Demain, 
après-demain, après-après-demain, 
les bornes sautent, on se retrouvera 
immergés dans un océan sans limite. 

Aucune échéance. Demain, après-demain, après-après-
demain, après-après-après-demain, après après-après 
après-demain, combien d’après ? Combien de demains ? 
  Où est l’issue de secours ?
Perdu. Paumé. 
 Où est l’issue de secours ?

# 2 décantation
14 mars 2020 – 21h 10 : Je marche. Je franchis le passage 
de la nuit.
Le désir depuis plusieurs semaines d’éprouver cette bascule 
et d’emprunter les chemins en guettant les restes de lumière 
dans la nuit, de recueillir ce qui surgit à l’intérieur de cet 
espace de temps. Deux heures et demie de marche parce 
que je pressens qu’ensuite tout se rétrécira. 
Le poids des inquiétudes dans le crâne.
Le martèlement des pas sur le sol. Il se répercute dans tout 
le corps, vibrations dans les chairs, glissement des matières 
les plus lourdes jusqu’aux chaussures, une lente décanta-
tion. Peu à peu, la tête s’allège. Quelque chose se révèle, une 
intuition, une conviction, une intention. 
Pour ne pas subir ce confinement, emparons-nous en, vivons 
pleinement l’expérience et faisons-en la matière d’une créa-
tion. La seule chose que je peux en faire : un objet d’écriture. 

# 3 ce que l’on détient sans le savoir
Impossible de me souvenir la date et l’heure, je sais simple-
ment que tout est allé très vite. Tout s’est déplié comme une 
évidence, comme si cette chose était là, en moi, sans que je ne 
la soupçonne, qu’elle attendait l’aiguillon d’un confinement 
pour se révéler et prendre forme. 
En quelques heures donc, l’évidence du dispositif du « Jour-
nal d’un confinement ». Un dispositif de création collective 
sous la forme d’un journal avec une proposition d’écriture 
par jour, accessible à tous, gratuitement et sans inscription. 
Un projet sans contrepartie, à l’intérieur duquel je disparaî-
trai, une forme à l’intérieur de laquelle la liberté de chaque 
personne pourra s’exercer à plein, y compris celle de quitter 
le dispositif. 
Tout de suite, s’impose l’indispensable nécessité d’attaquer 
la situation par un angle décalé, pour éviter de s’enliser 
dans la plainte ou la révolte vaines, pour s’ancrer dans un 
confinement vivant, traversé de fulgurances. La littérature 
apparaît comme notre allié. Agité par le désir d’explorer notre 
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rapport intime à la lecture, émerge en moi ce qui devient 
la contrainte créatrice : nous prendrons appui sur un livre 
d’au moins 250 pages que l’on n’a pas encore lu ou dont on 
ne se souvient pas. C’est ce livre qui accompagnera notre 
confinement, qui distillera sa force et sa présence dans 
notre écriture quotidienne.

# 4 emballement
Dimanche 15 mars, fin de journée, publication de la présen-
tation du dispositif sur le site de l’association. Information 
sur Facebook. Diffusion par mailing.
Lundi 16 mars, 8h 00, publication de la première proposition 
d’écriture. 
Mardi 17 mars, 8h 00, publication de la seconde proposition 
d’écriture et invitation à contribuer au dispositif en envoyant 
une proposition. 
Vendredi 20 mars, 8h 00, publication de première proposition 
d’écriture fabriquée par l’une des participantes. 
Entretemps, plusieurs centaines de connexions au « Journal 
d’un confinement ». Chaque jour, des messages de partici-
pants connus et inconnus. 
Après le vide, le trop plein, je sombre sous l’excitation de cet 
emballement, j’y consacre ma journée, ma soirée. Le journal 
hante mes nuits. Vissé à l’écran, englouti, je suis en bord de 
rupture, avide de combler le manque du corps des autres. 

# 5 joies minuscules, joies extrêmes
Au fil des jours, chaque chose retrouve sa place juste. 
Peu à peu, l’intuition rêveuse est dépassée par la réalité. Les 
participants se sont emparés du dispositif, ils l’alimentent, 
ils l’énergisent. Les propositions d’écriture deviennent le 
tissage des idées de multiples contributrices : des femmes 
des quatre coins de France, que je ne connaissais pas (ou 
très peu) avant de lancer le dispositif. Chacune ouvre un 
espace singulier, original, inexploré si j’avais dû rester seul. 
J’ai réussi à devenir un rouage présent, actif et invisible en 
même temps.

Chaque jour, plusieurs participants téléphonent à d’autres 
personnes n’ayant pas d’équipement informatique pour leur 
dire la proposition du jour et leur permettre d’écrire leur jour-
nal. Des groupes se forment et échangent quotidiennement 
leur texte. Sur la page Facebook de Tisseurs de Mots, des 
participants postent leur création du jour. Ainsi, les jours 
des uns ricochent avec les jours des autres. Dans nos isole-
ments respectifs, des liens se tissent. Presque invisibles. 
Essentiels pourtant. 
Dans l’écriture, des voix s’affinent. On perçoit comment, 
jour après jour, chacun et chacune tend le fil de son écriture, 
l’affirme.
Pour beaucoup, la proposition du jour devient bouée à laquelle 
s’accrocher. Lue le matin, rêvée au fil des heures, elle s’écrit 
dans une bulle de temps volée aux autres contraintes de la 
journée. Je sais que sans le « Journal d’un confinement », la 
plupart des participants aurait trouvé ailleurs un soutien ; 
cet engagement quotidien dans cet acte de création, dans 
ce dispositif collectif, reste porteur d’un sens fort. 
Je suis traversé de ces joies minuscules, joies extrêmes.

# 6 recueillir les voix
Mardi 17 mars, 17h : coup de téléphone à V.L. présidente de 
l’association. 
Nous échangeons sur l’aventure qui commence à peine et 
démarre fort. Nous avons déjà le regard au lointain, à l’après 
confinement. Comment faire mémoire de ce que nous allons 
traverser ensemble ? Comment faire trace de cet élan de 
création collective ? 
Le confinement commence à peine et nous souhaitons déjà 
rendre possible le recueil de bouts de ces voix et des regards 
posés jour après jour par celles et ceux qui vont s’engager 
avec nous dans cette aventure d’écriture. 
Nous préparons déjà le recueil que vous avez entre les mains. 

Nous avons déjà l’intuition que cette expérience mérite de 
circuler ici et là, portée par des voix, un objet livre. 
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Nous ne savons pas encore que la crise sanitaire s’imposera 
longtemps, qu’elle se cristallisera particulièrement en ville, 
qu’elle fragilisera encore plus le quotidien des personnes 
fragiles… Nous ne percevons pas encore combien la culture, 
la création artistique et la vie associative seront malmenées 
par la crise. Combien nous serons privés de rencontres, de 
collectif, de lien social…
Nous ne savons rien de ce que sera le monde de demain. 

 Igor Chirat
Association Tisseurs de Mots
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Ce n’est pas un rêve, réalité criante d’une 
crise sanitaire. Et le « restez chez soi, chez 
vous » martelé sans appel.¶

Arrêté la radio. ¶ Fait chauffer l’eau du thé, préparé les 
tartines à la confiture d’oranges et l’assiettée de Ham, ma 
chatte avec son comprimé de petite vieille pour maintenir 
son squelette. Très sage, elle a tout mangé. ¶ Le pain grillé 
craque sous la dent, deux bols de thé pour commencer la 
journée. ¶ Ouvrir grand les fenêtres. ¶ Les gestes habituels, 
douche, maquillage, et garde-robe. Comme si… ¶ Pull rouge, 
jean avec broderies coquelicots, socquettes rouges et tennis. 
¶ Gilet noir et grand foulard coulissé mode aviateur. ¶ Et 
maintenant… ¶ Je jette un œil dans la cuisine, fais le tour 
des meubles, des objets. ¶ Faire l’inventaire peut-être : en 
fait, la cuisine est la salle à manger de mes parents ache-
tée à une vente aux enchères, alors que, jeunes mariés, ils 
n’avaient guère de moyens. Style Henri III comme cela se 
faisait dans les années 30, bois de noyer et chaises en cuir. 
¶ Le fourneau blanc, petit, bois/charbon, et sur la plaque un 
peu salie la bouilloire en aluminium. Polie, brillante, chaude, 
dansante quelquefois et chantante. ¶ Le gaz, comme on 
dit, blanc lui aussi, moderne. Couvercle rabattu et grand 
pot de lait peint servant de vase avec un bouquet de blé 
et de lavande.  ¶ Au-dessus, une grande poutre en chêne 
recevant pots et lampes à pétrole. ¶ Après, c’est l’étagère, 
celle du bureau de mon grand-père Charles, surchargée de 
petits pots de thé à décors multiples et à goûts tout aussi 
multiples, à la russe, blanc, vert, de Noël… ¶ Les boîtes à 
café, à farine, à sucre, le bouquet de thym et laurier, le sel, le 
poivre, deux grands pots en grès, à ma grand-mère servant 
aux instruments en bois, cuillères, pince à cornichons, bref, 
un héritage des générations… ¶ La fenêtre aux rideaux de 
dentelle, l’évier, un seul bac, beige, et l’égouttoir en bois, 
année 68. ¶ Puis la porte, et un autre buffet, si vieux, celui 
de mon arrière-grand-mère Mélanie. ¶ Lui aussi surchargé 
de pots en grès plus récents, émaillés, contenant le gros 
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À Bagdad, 
en pleine guerre du Golfe à attendre le désastre à venir, naïf, 
bouleversé, la tête pleine d’une nouvelle évoquant la mort 
d’un reporter modèle, Les Mille et Une Nuits comme seul 
livre de chevet, il se savait jeune et il pensait que c’était pour 
l’éternité qu’il survolerait le monde sur un tapis d’Orient.

Cela le travaillait trop. Il se décide à appeler son père. Il lui 
fait part de son étonnement qu’il lui  ait été  suggéré de quitter 
la maison de santé  où il est confiné alors que, compte tenu 
de ses 86 ans et de ses troubles respiratoires qui sont tout 
sauf anodins, le pic de l’épidémie n’est pas encore atteint. 🌗

Philippe Planté – Chauray (79)  
Le Lambeau de Philippe Lançon
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1. Odeur de henné au-devant de ses pas.
Arabesques fraîchement dessinées sur ses pieds nus. Brus-
que réveil des antiques motifs des tapis. En file indienne, 
les mines altières des sultans et des sultanes, des princes 
et des princesses figés dans leurs cadres dorés. Senteurs 
de térébenthine et de camphre. Grincement d’huisserie. 
Déferlement soudain du vent glacé de la mer Noire. Sur le 
Bosphore s’étire la file des bateaux à vapeur. Des nuages 
lourds de pluie restent amarrés aux minarets.

2. Rangement, nettoyage, astiquage.

La poussière quitte les étagères et ce qui les encombrait 
aussi. Déplacement. Redistribution des places. Perdue 
parmi les livres de la chambre, une statuette rejoint une 
lampe de bronze dans le séjour : la simple étagère en verre 
prend des allures d’autel.
Après deux années, l’orchidée blanche a refleuri, abondante, 
nécessité d’un tuteur improvisé.
Le mini bananier quitte les orchidées et la table du salon, le 
voici gardien liminaire de la cuisine et du séjour.
Immobiles et impassibles, la géode d’améthyste et le chat.
En quelques heures à peine, le mirabellier a poussé une 
multitude de fleurs blanches contre le gris du ciel.
Géométrie variable de l’espace et du temps. 🌗

Isabelle N - Niort (79) 
De la part de la princesse morte de Kénizé Mourad
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dimanches de nuages

 visage de Billy
secret de son secret

main de fer
 fermetures d’esprits
désirs de fêtes

hallucination du monde
 vertige de trottoirs
escapades de crème fouettée

allons-y !
 où çà ?
prendre le large

On peut encore y aller ? 🌗

Annette Rifaux - Marseille (13) 
La Tache de Philippe Roth
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Pour la beauté. Yeah ! 
La beauté de certains mots 
de certains gestes 
qui sont comme des caresses 
dans nos vies d’assoiffés.

L’énergie de certains 
qui nous remplit soudain. 
Eh oui, on se lève chaque matin 
presque 
on dort bien.

Alors 
on continue cette vie surprenante 
on sort de la pharmacie sans masque 
Parce qu’il n’y en a pas 
parce qu’il n’y en a plus 
on descend juste de la bascule 
on pèse nos 80 kg 
on aime.🌑

Véronique Le Milan – Brioude (43) 
Romans et nouvelles de Carson Mc Cullers

Il y a de nombreuses photographies de la 
ferme, depuis les années 1920 jusqu’à 
la nuit de 196., toutes en noir et blanc, 
des formats de petite taille qui montrent 
tantôt la cour avec les bâtiments, tantôt 
des hangars, des machines agricoles avec 
des hommes qui s’affairent ou prennent 
la pause, plusieurs vues de la noria et des 
champs pleins de fleurs au printemps, des 
marguerites semble-t-il, dont une femme 
un peu forte en robe claire a cueilli une 
brassée, elle la tient maintenant contre ses 
seins en souriant à l’objectif ou au photo-
graphe. 

Quelques photos plus tard deux très jeunes enfants ont aussi 
fait des bouquets, saisis dans la lumière sous un olivier. 
Quelques cristaux argentiques retiennent les silhouettes 
des murs et des personnages en suspension en deçà de l’ef-
fondrement et des destructions. Les images se présentent 
toujours en gris, un grain poudré, pulvérisé en éclats plus 
clairs là où des taches de soleil, de lumière ont surexposé 
la couleur des corps en leur dérobant leur densité, estompé 
en grisaille plus ou moins sombre sur l’étendue du cliché, 
pâle sur un plan, presque noir dans la masse d’un ombrage. 
Ce sont ces nuances qui donnent une impression de relief, 
font ressortir le modelé d’un visage, d’une silhouette, les 
détachent sur le voile où ils n’en finissent pas de se dissoudre.
Lorsque le nuage de brume tiède et de cendres a fini de 
s’étendre sur la ferme brûlée, tout est fondu, rendu à une 
uniformité aérienne. Il plisse les yeux pour tenter d’aper-
cevoir encore les formes évanouies, comme si la poussière 
en suspension contenait encore leur image glissante. Dans 
l’air gris de cette matinée-là, il cherche du regard ce qui 
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Il enjamba le tas de vêtements de Gilda et sortit sans bruit 
de la chambre. Il descendit l’escalier de fort bonne humeur, 
bien que son inquiétude croissait devant le désastre présent 
et à venir. Ils étaient confinés pour un moment encore… 
Ecouter le Boléro de Ravel enregistré par un collectif de 
musiciens chacun chez soi, sa lancinante montée, venait en 
grande résonance avec la confusion de ses sentiments. A la 
fin, il éprouva le besoin d’ouvrir la fenêtre qui donnait sur 
la rue. Il entendit d’abord un silence pénétrant, tellement 
neuf. Puis en fond, une autre musique, celle des chants 
des oiseaux tout joyeux, lui évoquant soudainement un 
souvenir très précis alors qu’il était enfant dans la vieille 
maison de ses grands-parents. Là où les voisins sont les 
arbres, par dessus la haie, les hautes branches secouées 
par le vent du sud. La douce chaleur du printemps offrant 
chaque jour un peu plus de vert dans les merisiers et les 
frênes. Les quelques grands pins se balançaient comme 
les roseaux de La Fontaine et les mésanges se bouscu-
laient parfois pour becqueter les dernières graines sous 
l’abri. Un grand bruit dans la rue le fit sortir de ses rêves. 
Il se pencha à la fenêtre et fut horrifié par ce qu’il voyait : 
tous les membres de la famille de la grande maison bour-
geoise d’à côté remplissaient leur luxueuse berline, pour 
un départ, comme à chaque vacances, vers leur résidence 
secondaire de Dinard. Une sensation violente de révolte 
envahit tout son être, lui donnant envie de vomir. Bien sûr, 
ce sont toujours les plus nantis qui quittent le navire, ceux 
pour qui payer une amende ne représente rien au regard 
de leurs dépenses outrancières, une broutille ! Ils avaient 
gâché tout son plaisir de l’instant. 

Françoise Bréant - Locronan (29) 
L’attente de l’aube – William Boyd - Seuil
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Silence 
écoute 
le monde a ralenti 
La beauté s’ouvre 
éclate
L’air se déchire 
hurle 
vif
Ne bouge plus 
voyage
reste ici
Entend la musique des oiseaux d’avril 
regarde les sourires dans les yeux des gens
Garde la joie 
entière
L’envie 
puissante 
inébranlable toujours
Tous les jours
Laisse la pluie tomber 
et danse 🌓

Karine Ceram - Bréhal (50) 
Ni toi ni moi de Camille Laurens
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J’ai un moment de libre. Il me vient le 
désir de me plonger dans le monde de la 
peinture. 

Je prends un livre d’art sur une de nos étagères et je le feuil-
lette. Mon attention est attirée par une peinture que j’aime 
beaucoup et que je prends plaisir à regarder de nouveau.  
Dans ce tableau quelques couleurs seulement : du noir, 
du jaune et du rouge. Le contraste du noir et des couleurs 
chaudes aux nuances variées apparaît immédiatement. 
Le rouge et les nuances de jaune donnent à la peinture de 
la délicatesse et de la douceur. Une impression d’intimité 
se dégage du tableau. La simplicité du sujet me plaît. 
Elle donne une présence forte à la femme qui est le seul 
personnage. Nous la voyons de profil, car elle regarde une 
bougie. Peu de décor : une table, un miroir sur lequel une 
bougie reflète son image, donnant l’illusion au premier 
regard de deux bougies. Le corsage de la femme est dans 
une variation délicate de jaune. Sa jupe longue, d’un rouge 
profond, recouvre ses pieds. Tout un pan reste complète-
ment dans l’ombre ; la partie éclairée me fait penser à une 
étole. Ses cheveux noirs se confondent en partie avec les 
murs noirs de la pièce. Ses mains sont posées sur un objet 
reposant sur ses genoux, que nous n’identifions pas tout 
de suite : c’est un crâne couleur ivoire brillant légèrement 
à la lumière de la bougie.

Ce personnage qui regarde la bougie méditerait-il sur la vie 
et la mort ? C’est ce que me suggère ce tableau, qui s’appelle 
« La Madeleine pénitente » de Georges de La Tour. 🌓

Marie-Agnès - Toulouse (31).  
Les âmes se font chant de François Cheng
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Je regarde tomber la pluie,

Les mésanges ont disparu, envolées…
Pas besoin d’arroser le jardin aujourd’hui.
A la radio « la pêche artisanale est au plus mal »
Là, on ne joue pas !
J’ai envie de B U L L E R,
Je choisis une robe blanc cassé, sans manches.
J’allume le feu et j’écris…
« Elle lui enserra la taille, écrasant la lavande de ses petits 
pieds… »
A la radio, la musique a remplacé les infos
« Les enfants aiment les couleurs vives… »
Je ferme les yeux et me souviens du jour où la rose a perdu 
ses pétales. 🌓

Dany Lanza - Donneville (31) 
La Vierge en bleu de Tracy Chevalier

J’aime le mot con, finement.
J’aime les jours. La jouissance nue.
Je n’aime pas compter, je compte.
Je n’aime pas écrire trop gentil.
Je veux des cailloux sous la langue. 🌓

Isabelle Delpérié - Poitiers (86) 
La Montagne de l’âme de Gao Xingjian
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Il faisait un soleil radieux en cette  
fin d’après-midi lorsque Diego décida  
d’aller à pied jusqu’au lac, un vrai temps 
de printemps. 
Tout laissait présager la légèreté et l’insouciance. Il connais-
sait le chemin, les oiseaux, les fleurs et les biches qui 
jouaient à cache-cache dans les sapinières. Diego avait 
laissé volontairement son téléphone chez lui.
Diego décida de prendre un sentier à travers la forêt, mais 
tout à coup, l’atmosphère devint laiteuse, épaisse, des 
nuages étranges tourbillonnaient et leur couleur vira 
au gris sombre, puis ce fut presque la nuit. Il marcha et 
marcha encore et tomba sur une grande plaine recouverte 
de lande, un drone flottait à basse altitude, un voyant 
lumineux balayait le sol. Soudain, un clic se dégagea et 
aussitôt le drone prit son envol. Tout à coup l’atmosphère 
devint automnale et les couleurs encore visibles se mirent 
à virer de ton, du vert au jaune et l’air chaud devint froid.
Une lueur blafarde guida les pas de Diego dans cet épais 
brouillard. Une cabane trônait sur un promontoire. Une 
nuit sans lune et maintenant une pluie fine tambourinait 
sur le toit. Diego poussa la porte sans effort. Quelques 
meubles, et des objets laissaient à penser que quelqu’un 
pourrait vivre ici. Il referma la porte.
Une fine brume vint soudainement se faufiler par les 
serrures et les crevasses de la maison laissant ainsi appa-
raître une atmosphère épaisse. Tous les objets étaient 
encore éveillés, prêts à se laisser caresser par cette brume. 
Certains bougeaient de peur d’être oubliés par la téné-
breuse brume qui était apparue comme ça, telle un ruban 
qui pouvait disparaître à n’importe quel moment.
Puis, d’un frôlement léger, elle contourna toutes les formes, 
sans en épargner une seule, toutes avaient droit à des 
caresses de ses doigts fins et longs, à des baisers pour 
certaines, à des morsures pour d’autres. Son pas était 
léger, élégant mais décidé.

Ainsi des formes s’étaient constituées, impalpables, 
étreignant tout ce qui se trouvait sur le passage.
La noirceur de la nuit avait eu raison de cette brume 
vespérale qui s’était définitivement posée. Diego s’était 
endormi sans que l’aube le réveille.
Tout reposa en silence jusqu’au petit matin quand tout 
à coup, d’un seul trait semblable au coup de crayon d’un 
maître, un rayon de soleil oblique vint effleurer cette brume 
endormie laissant montrer les formes que l’on croyait à 
jamais endormies. Diego s’éveilla sur un sofa, là où il s’était 
endormi. Rien, semblait-il, ne pouvait troubler cette image, 
nous étions le 11 mai 2020 face au lac de Devesset. 🌓

Lucien Aubert - Le Chambon/Lignon (43) 
L’insomnie de Tahar Ben Jelloun.
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Consigne(s) 
d’écritures
Proposition  
du lundi 16 mars :

Vous avez donc choisi un livre de 250 
pages minimum que vous n’avez pas 
encore lu (ou dont vous ne vous souvenez 
pas) ? Parfait ! Vous allez ouvrir ce livre à 
la page 39 et lire cette page – peut-être 
que, dans votre livre, la page 39 est une 
page blanche, dans ce cas, pas de souci, 
prenez une autre page au hasard. Prenons 
quelques minutes pour lire cette page 39.
La proposition du jour est une dédicace 
à la semaine de la poésie, organisée à 
Clermont-Ferrand. Elle devait se tenir 
toute la semaine, elle s’est donc annulée 
précipitamment. Une piste poétique donc.
Nous allons nous inspirer de la contrainte 
du poème fondu de l’Oulipo : nous vous 
invitons à écrire un texte de trois lignes 
en utilisant exclusivement (ou essentiel-
lement) des mots de la page 39. Autant 
que ce sera possible, vous essayez que 
le sens de votre texte ait un lien fort avec 
le contenu de la page 39 de votre livre.
Dans la journée, vous écrivez un deuxième 
texte de trois lignes qui évoque un 
moment de cette journée du 16 mars.
Donc, deux textes de trois lignes pour 
dire cette journée du 16 mars. Et surtout, 
surtout, ne lisez rien de plus de votre 
livre ! Rien de rien… à demain ! ⬤

Proposition  
du mardi 17 mars :

Aujourd’hui, vous élargirez votre lecture 
puisque vous lirez de la page 81 à la page 
84 du livre que vous avez choisi hier. 
Pendant toute la période du confine-
ment, nous tournerons autour de ce livre. 
Dans votre livre, il y a peut-être plusieurs 
personnages, ou un seul, ou simplement 
une figure ou une présence… Eh bien, 
vous choisirez une de ces présences. Sous 
forme d’un fragment, vous dépliez un 
paysage que votre personnage a traversé 
dans les pages précédentes, avant la 
page 81. Evidemment, vous vous doutez 
bien qu’il ne s’agit pas de lire le début du 
livre, simplement de vous imprégner de 
cette présence entre les pages 81 et 84, 
pour sentir ce paysage traversé par votre 
personnage. Quand je dis « paysage », je 
pourrais aussi dire « espace, lieu, petit 
recoin » ; vous choisirez. Il me semble 
qu’il serait intéressant qu’en ce lieu se 
trouve quelque chose (un objet mais pas 
forcément) qui raconte quelque chose de 
cette présence. Essayez de vous tenir à 
l’idée de fragment, c’est-à-dire de texte 
ramassé, tendu vers l’essentiel de ce lieu.
Ensuite, vous écrirez un second fragment. 
Ce fragment dépliera un lieu « réel » qui 
dit quelque chose de ces journées de 
confinement. Là encore, ouvrez grand 
la notion de lieu, ce peut être un vaste 
espace comme un coin d’angle. Cette idée 
d’un frottement entre les deux paysages 
me paraît intéressante, c’est pourquoi 
vous essaierez aussi de placer quelque 
chose, un objet par exemple, dans ce lieu.
Une contrainte simplement, une inter-
diction plus précisément, ne parlez pas 
des rayons de supermarchés ! On nous 
en abreuve sur les réseaux sociaux… On 
peut tellement mieux faire.
Belle journée, continuez bien à ne pas lire 
votre livre c’est essentiel ! Retrouvons 
nous demain. ⬤

4✍

http://lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr/
https://www.oulipo.net/fr/contraintes/poeme-fondu
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masques protecteurs, masques barrières, 
masques derrière lesquels on se dissi-
mule. Les rencontres physiques ont été 
remplacées par des rencontres virtuelles, 
on se connecte par pseudo, on entre tout 
un tas d’identifiants et de mots de passe, 
là encore autant pour se protéger que 
pour se dissimuler. Derrière le masque 
et le pseudo, le corps physique disparaît, 
s’invisibilise.
Ainsi, on installe un bouclier et, plus 
ou moins consciemment, on dissuade 
de la conversation, de la relation, de la 
rencontre. À l’inverse, parfois, la protec-
tion du masque nous autorise à nous 
révéler, à dévoiler un part d’intime. « Je 
me souviens d’une dame peintre, une 
grande artiste qui s’appelait Marcelle et 
signait parfois Ellecram… »
Patrick Modiano,  
dans Encre sympathique écrit :

 « Peut-être au détour d’une page, 
apparaîtra peu à peu ce qui a été 
rédigé à l’encre invisible… »

Aujourd’hui, nous vous invitons à inver-
ser les choses. Nous commencerons par 
prendre une photo – ou par choisir une 
photo des jours précédents – et à la consi-
dérer comme un masque ou comme une 
encre sympathique. Cette photo porte 
en elle-même ce que nous avons à dire 
du jour, elle cache ce qui nous traverse, 
nous questionne, nous amuse, nous tord 
le ventre…
Puis, nous apposerons en vis-à-vis, un 
court fragment, comme un écho, qui agira 
presque comme un révélateur – et c’est 
le presque qui est essentiel – non pas 
en imposant le sens de la photo mais 
comme le produit utilisé en photographie 
argentique, en marquant les contrastes 
et les formes, fait apparaître les masses 
physiques qui s’y dissimulent.
Beau jour. ⬤

Proposition  
du mardi 7 avril :

Comme mardi dernier, nous vous invitons 
avec cette proposition à un pas de côté, à 
revenir sur les jours et sur votre écriture 
quotidienne.
Dans un premier temps, nous vous invitons 
à relire votre journal depuis le début et 
à choisir un texte :
— soit parce qu’il vous semble inabouti,
— soit parce qu’il ne s’inscrit pas bien 
dans l’ensemble,
— soit parce que vous n’avez pas de raison 
mais c’est celui-là que vous avez choisi.
Vous lisez ce texte une fois, ou deux puis 
vous refermez votre journal et vous allez 
faire une courte activité.
Vous revenez à votre table de travail et 
sans relire votre texte, vous l’écrivez. Il 
ne s’agit pas de l’écrire de mémoire, de 
le reproduire, il s’agit au contraire de 
l’écrire autrement. Vous ne savez pas 
comment c’est « autrement » ? Nous non 
plus. Nous faisons le pari que si vous 
changez votre première phrase, ce qui 
suivra changera aussi. Vous êtes chargé-e 
de ce que vous avez relu, la suite de vos 
jours, et cela devrait suffire pour que 
votre nouveau texte trouve sa place au 
milieu de l’ensemble.
Puis, vous écrivez un deuxième texte, 
le texte d’aujourd’hui, imprégné-e de la 
langue au travail et des moments traver-
sés en ce mardi. Beau jour. ⬤

Proposition  
du mercredi 8 avril :

Un nouveau blog de Journal d’un confine-
ment est à découvrir sur la page où l’on 
parle de journaux de confinement (URL : 
https://bit.ly/2PMpjcv)
Aujourd’hui, nous sommes à mi-parcours 
de ce Journal d’un confinement - même 
s’il n’est pas certain que nous soyons à 
mi-parcours du confinement proprement 
dit - et cette affaire de moitié m’évoque 
une anecdote.
Lors de la fête du livre de Bron, en février 
dernier, était programmée une rencontre 
avec l’auteur britannique Jonathan Coe à 
propos de son dernier roman : Le cœur 
de l’Angleterre. Au cours de l’entretien, 
la médiatrice de la rencontre pose la 
question suivante :

 
« J’ai regardé le nombre total de pages 
de votre livre, je l’ai divisé par deux 
pour aller à la moitié du roman et j’ai 
lu le chapitre qui se trouve à la moitié 
du roman. Je me trouvais au cœur 
du roman et ce chapitre raconte une 
partie de golf. Qu’est-ce que le golf 
nous raconte d’essentiel sur l’intrigue 
de votre roman, sur vos personnages, 
en quoi en est-il un cœur ? »

 
Réaction dans la salle, les auditeurs 
râlent et exigent qu’on parle littérature. 
Mais Jonathan Coe ne se démonte pas 
et il explique que la pratique du golf 
raconte la société qu’il cherche à décrire. 
Il renforce l’hypothèse de la médiatrice 
qu’effectivement, une partie de golf a à 
voir avec un point central de son histoire, 
avec le cœur battant de ses personnages.
Nous vous proposons de faire la même 
hypothèse avec votre livre, d’en cher-
cher le milieu et de lire une dizaine de 
pages autour de ce milieu. Si votre livre 
est composé de chapitres relativement 
courts, ce sera facile, vous lirez le chapitre 
complet. Puis vous saisirez des éléments 

concrets de cet extrait et vous déplierez 
en quoi ces éléments ont à voir avec un 
essentiel de votre présence. N’hésitez 
pas à prendre des libertés, a priori cette 
piste pourrait inciter à aller vers un texte 
réflexif. Pourtant, comme nous sommes 
toujours sur cette forme fragmentaire, 
rien n’empêche une forme poétique ou 
narrative.
Impossible de savoir quand nous en 
serons à la moitié de notre confinement, 
cela ne nous empêche pas de pressentir 
ce qui s’y loge au cœur, le ou les essentiels 
qu’il révèle et que nous pourrions mettre 
en mots. En s’appuyant sur des éléments 
aussi triviaux qu’une partie de golf, nous 
vous invitons à faire émerger ce ou ces 
essentiels. Cela fera un second fragment 
plus intime. Beau jour. ⬤

Proposition  
du jeudi 9 avril :

La proposition du jour a été créée par 
Marianne H. qui vit dans les Ardennes.
Aujourd’hui, nous convoquons Arthur 
Rimbaud, poète aux semelles de vent. 
Il en connaît un rayon sur l’ennui et la 
marche, sur la résistance et les invasions, 
à force d’arpenter des contrées familières 
et lointaines.
Partout en France, le soleil a fait éclater le 
printemps. Les fleurs sauvages inondent 
les chemins de couleurs et les teintes 
des façades des immeubles jouent avec 
les ombres. Et nous, en quelle couleur 
nous sentons-nous ? Quelle couleur nous 
habite, renvoyée par les paysages, les 
objets, les émotions, les souvenirs dont 
on est chargé ? Nous choisirons donc la 
couleur pour définir ce qu’on porte en 
nous en ces jours.
Nous lirons Arthur Rimbaud et son poème 
Voyelles (URL : https://bit.ly/38CFdgj)
Arthur Rimbaud associe à chaque voyelle 
une couleur. Nous allons retourner la 
relation et associer à la couleur que nous 

https://www.babelio.com/livres/Modiano-Encre-sympathique/1154780
https://www.babelio.com/livres/Modiano-Encre-sympathique/1154780
https://www.tisseursdemots.org/ou-l-on-parle-de-journaux-de-confinement.html
https://www.tisseursdemots.org/ou-l-on-parle-de-journaux-de-confinement.html
https://www.babelio.com/livres/Coe-Le-coeur-de-lAngleterre/1147142
https://www.babelio.com/livres/Coe-Le-coeur-de-lAngleterre/1147142
https://www.babelio.com/livres/Coe-Le-coeur-de-lAngleterre/1147142
https://www.poetica.fr/poeme-536/arthur-rimbaud-voyelles/
https://www.poetica.fr/poeme-536/arthur-rimbaud-voyelles/


Dès le mois de juin, à l’occasion du Festivalet

le journal de(s) confinement(s) sera disponible.

Il deviendra également le support

 d’interventions / d’ateliers / de rencontres / 

de propositions d’écriture…

N’hésitez pas à nous contacter : 

tisseursdemots@gmail.com
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