
Journal du confinement des Tisseurs de Mots, 
… par Véronique Le Milan qui vit en Haute Loire. 

 

 

 Pourquoi nous créons-nous des pays légendaires, s’ils doivent être l'exil de notre cœur ? » se 

demandait Aragon dans Le fou d’Elsa. Parce que ces contrées imaginaires nous éloignent de la 

contingence dans laquelle la crise actuelle enferme chacune et chacun d’entre nous. 

 

 
 

La présence de votre livre (la plus présente des présences) va partir. 

Marre de ce confinement, marre de vous, dès le 11 mai, elle fait ses valises !  

// Elle, elle peut, elle est imaginaire //  

Le gouvernement a eu le temps de mettre au point des stratégies et surtout de nous barder de 

nouvelles technologies, ou bien de trouver des parades au virus assez originale (vous pouvez 

vous inspirez de quelques fakes news : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-

covid-19-les-faux-remedes-et-les-pires-idees-farfelues_142025 

Votre présence va se retrouver dans un pays non touché par le virus (réel ? en existe-t-il ?) 

peut-être bien un pays imaginaire (pas forcement paradisiaque !). Passez quelques 

paragraphes à nous le décrire, à décrire votre présence encombrée de ces parades au virus 

arrivant dans cette contrée.  

 

Elle va faire la connaissance d'un autochtone qui NE SAIT PAS ! Qui n'est pas au courant de 

ce qui se passe dans le monde entier.  

Ce personnage aura la personnalité d'une personne rencontrée pendant votre confinement, 

lors de l'une de vos sortie, une personne vous ayant marqué-e plus qu'une autre ou bien, un 

personnage de votre écran, une voix de la radio si vraiment vous n’avez pas du tout, du tout 

pu sortir. 

 

Va s'entamer une rencontre (posez cette rencontre, campez les personnages) et un dialogue 

entre votre présence et ce personnage où votre présence va tenter d'expliquer ce qui se passe 
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dans le reste du monde sans utiliser le mot "virus", ni "corona", ni "covid-19", ni aucun mot 

médical.  

L'autre personnage aura toutes les qualités physiques et le tempérament que vous prêtez à la 

personne rencontrée lors de cette journée particulière du jour. Et, bien sûr, votre présence aura 

toutes les qualités de votre présence du livre. Bel imaginaire 

Laissez parler votre imaginaire et votre humour et amusez-vous bien (on en a besoin). 

N’oubliez pas de soigner la chute ! 

 


