
Proposition d’écriture      « Journal d’un confinement » 

… par Claude Couliou qui vit dans les Deux Sèvres. 
 

Comme les autres jours, une photo et deux étapes d’écriture pour poursuivre notre 

aventure. 

 

Souvenez-vous, autrefois, avant le Grand C…Avant… 25 jour avant Noël, une tradition suivie ou 

non, fait maison ou non, du calendrier de l’Avant…La joie des enfants. 

Aujourd’hui, ouvrons notre livre à la page 25 et sans forcément lire attentivement les 25 pages qui 

suivent - sauf si vous en avez envie -, picorez tous les mots qui pourraient avoir trait de près ou de 

loin, poétiquement ou pas, à Noël, à l’attente, à la fête, et au temps qui passe. Je vous propose 

d’écrire un texte où la « présence » dont il a été question depuis le début et qui s’impose peut-être 

maintenant, est empêchée, par la guerre, l’éloignement, une solitude forcée, une interdiction de 

sortir, un accident, un exil. 

Le temps est suspendu, la parenthèse dure, elle (ou il) est fébrile et impatiente, que faire pour 

passer ce temps qui se dilue, qui l’enserre, la tient en alerte, l’empêche de se concentrer, de 

commencer une activité, de s’occuper ? Que peut-elle en dire ? Puis elle va confier son espérance 

d’un moment festif où elle va retrouver des proches, sa famille, des amis. Décrivez sa disposition 

d’esprit. 

Elle (ou il) imagine les retrouvailles, la fête, elle (ou il) prévoit dans sa tête, elle (ou il) a envie que 

ce soit parfait après ce long épisode un peu comateux qui la (ou le) rend la plupart du temps 

inactive et égoïste. Elle (ou il) vivote mais elle (ou il) reste VIVANTE ! 

Utilisez tous les mots collectés mais ne vous privez pas aussi de choisir les vôtres. 

 

                                              ************************* 

 

Evidemment, vous me voyez venir avec mon calendrier de l’Avant… 

Dans la situation que nous traversons tous et en fonction de l’état d’esprit de chacun, là où vous 

vous trouvez, seul ou en confinement partagé, comment ces derniers jours se sont passés, ce que 

sont vos occupations, votre façon de gérer le flot des informations, vos écrits, vos textes, vos 

partages, vos liens, je vous propose d’imaginer votre calendrier de l’Après.  

Date du 16 mars, 1er jour de notre aventure littéraire, 10 mai supposé de la levée du Grand C (!)  

A partir de la date d’aujourd’hui où je concocte cette proposition, imaginez une phrase, un ou deux 

mots, une citation, un petit texte, une photo, un court poème, ce que vous voulez que vous 

pourriez introduire dans chaque case du calendrier de l’Après à partir d’aujourd’hui, jusqu’au 30 

avril. 

Et amusez vous, remontez vous le moral si celui-ci commence à flancher, criez, exprimez votre 

colère, votre calme ou vos envies, votre sérénité, bref lâchez-vous. 

 


