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Lettre pour des temps meilleurs 
Bonjour à vous toutes et tous. Comme vous 
nous manquez en ces temps hasardeux où 
l’impensable nous est tombé dessus ! 

Un incroyable tsunami, totalement invisible, 
nous a cloués là où nous nous trouvions, 
coupant court à toute retraite ou préparation, 
paralysant la moitié de l’humanité, fixée 
d’un coup, dans toutes ses faiblesses et ses 
contradictions. Oui la planète va mal, on ne 
cessait de nous le dire, oui le capitalisme 
aveugle court à sa perte, non il n’est plus 
possible de vivre en accroissant sans cesse 
les inégalités entre les riches et les pauvres, 
les chanceux et ceux qui ont tiré le mauvais 
numéro. Nous voilà donc nus, réduits à notre 
seule humanité par temps de crise… Mais la 
crise n’est-elle pas aussi l’occasion de 
repenser nos vies, de faire le point sur ce que 
nous sommes, sur ce qui nous tient vraiment 
à cœur, ce qui nous tient debout ! 

Alors pour nous, je parle pour Damien, 
Anna, Julie, Julien et moi, notre premier 

mouvement a été d’aller vers vous, de vous 
retrouver par le téléphone, la radio (les 
émissions de Roue Libre continuent), les 
SMS et les mails… Malheureusement nous 
n’avons pu joindre tout le monde, certains 
d’entre vous n’ont pas d’accès à internet, 
n’ont pas de téléphone ou certains numéros 
que nous avions notés ne sont plus 
attribués… Alors nous avons décidé de 
publier ce petit journal pour vous donner des 
nouvelles et partager vos textes réalisés par 
temps de confinement. Nous continuerons à 
vous solliciter par téléphone, n’hésitez pas à 
nous contacter sur notre permanence 
téléphonique (01 44 85 01 77) ou notre mail, 
pour faire entendre vos voix ! 

La vie continue malgré ces journées 
ralenties, et dans le silence qui a repris ses 
droits, cela fait tellement de bien de penser 
les uns aux autres, de se réjouir de petits 
gestes, de papoter un peu, juste pour le 
plaisir de se rassurer, de se donner le 
courage de penser à l’après, d’imaginer des 
possibles et ce qu’ensemble, nous pourrons 
faire, une fois notre liberté retrouvée !  

Dans ce temps décalé où parfois nous 
risquons un peu de perdre le sens de notre 
vie, il y aussi de vraies bonnes nouvelles, 
rayonnantes, joyeuses, graves, LA nouvelle 
que vous attendiez tous : Julie a mis au 
monde une petite SOFIA. La maman et le 
papa, ravis, sont aux petits soins de cette 
nouvelle Vie. Nous leur souhaitons à tous 
trois, tout le bonheur qu’ils méritent! 



 

 

Et si cette pause obligée était une 
opportunité ? Pour changer notre regard sur 
nous-mêmes et sur la société que nous 
voulons ? Et si ensemble, pour demain, nous 
essayions d’explorer de nouvelles 
solidarités, d’oser nos rêves, de nous 
retrouver plus disponibles les uns pour les 
autres ? 

A très bientôt pour continuer la route 
ensemble.                                      MD 

 

Un faire-part 
Chers adhérents, chères adhérentes, 
 
Le 14 avril 2020, en fin de journée, notre 
petite Sofia est née ! Depuis, notre vie 
confinée est enrichie par cette rencontre. 
Comme dit Sébastien du Papotin "un bébé 
ça ne fait pas que pleurer, ça fait rire aussi" 
Et voici une photo d'elle, en attendant de 
pouvoir vous la présenter ! 
 

 
Julie et Julien  
 

LE COMITE DE LECTURE ET DE 

REDACTION 

NE S’EST PAS TENU DEUX FOIS PAR 

MOIS  EN RAISON DU 

CONFINEMENT ! 
 

MAIS… 

 

Depuis le début du confinement nous vous 
avons invités à poursuivre notre « atelier » 
d'écriture. Quelques thèmes ont été 
proposés, comme « le confinement idéal » 
ou « l’amitié » mais la plupart des textes 
reçus témoignent de votre liberté 
d’interprétation et d’imagination ! Certains 
ont déjà été publiés sur notre page 
Facebook.  

Avec la participation des animateurs en 
télé-travail Anna et Damien, voici un 
florilège de ce que nous ont envoyé : 

 
Véronique F 
Arnaud 
GURU Marc :) 
Arnaud G 
Hervé M 
Jennyfer C 
Jude 
Benoît 
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L’amitié selon Véronique  
1 Ne se remplit pas d'orgueil 
2 Ne profite pas de la gentillesse de 
l’autre 
3 N'est pas à sens unique 
L'amitié est une denrée rare ? Nous 
allons voir plusieurs points. 
1. Lorsqu’ on a une bonne Amie, ce 
n'est pas la peine de se vanter, elle 
peut trouver d'autres amis ou vous 
aussi... 
2.  Aussi l'amitié ne profite pas de la 
gentillesse d'autrui, elle demande 
toujours à l'autre de faire un effort, 
prête moi ça et prêtes moi ça. 
3 Si c’est toujours la même personne 
qui est généreuse, ce n’est pas 
normal. Lorsqu' on ne vous respecte 
pas, on ne vous aime pas. 
Le respect est de respecter la volonté 
des autres et leur choix de vie, c'est à 
dire de ne pas se moquer des autres. 
En conclusion, on a tous l'espoir 
d'être aimé, c’est un don de soi.     
                                          
Véronique F.  
La liberté dans le confinement 
selon Arnaud D. 

La liberté chantée par les poètes dont 
le célèbre texte de Paul Eluard écrit 
pendant la résistance. Georges 
Moustaki a composé également une 
jolie chanson qui s’intitule « La 
Liberté » Un moment donné dans 
l’Opéra « Nabuco » de Verdi, il y a 
le cœur des esclaves qui chante la 
liberté. Actuellement, nous sommes 
en période de confinement, c'est 
pénible alors il faut que l'intellect 

prenne le dessus, il y a la lecture, la 
possibilité d'enregistrer de bonnes 
émissions qui passent la nuit, à des 
heures où l'on dort. Pendant la 
journée, il y a l'émission " Invitation 
au voyage " faisant penser au titre du 
poème de Baudelaire et qui permet 
de s'évader et dont l'intérêt varie 
selon les émissions. Il passe aussi " 
La grande librairie " le mercredi ce 
qui fait penser à la bouquinerie du 
GEM, ces émissions sont plus ou 
moins intéressantes selon les invités 
que François Busnel reçoit. 

Arnaud  
 
L’introspection positive chez Marc 
" Partir à la rencontre de mon enfant 
intérieur, partir dans ce confinement 
idéal et étreindre fort cet enfant ce 
tout petit, ce garçon qui a grandi 
entouré d'affection et lui dire bravo 
!!! Bravo pour avoir relevé les défis 
de la vie, ceux de l'éducation et de 
l'école qui ne t'ont pas toujours été 
favorable, ce " confinement idéal" je 
te le dédie à toi à moi Marc  cet 
enfant devenu adulte, et à tous ceux 
qui comme moi se cherchent encore 
même grand " :) 
 
GURU Marc :)     
 
Une histoire de confinement selon 
Arnaud G. 
Le travail de toute une vie était 
rassemblé sur la table du salon. 
Des milliers de pages d'une écriture 
minuscule d'un très grand écrivain, 
avait dit un universitaire qu'on avait 
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convoqué spécialement pour évaluer 
cet héritage. De son vivant, le vieux 
n'avait jamais rien publié. Il faisait 
consciencieusement son travail de 
croupier dans un casino de Las 
Vegas et écrivait quand il le pouvait. 
Dans son testament il expliquait : " 
je connais la valeur de mes écritures 
et je sais également qu'en les 
publiant de mon vivant très peu de 
personnes les auraient appréciées. Je 
ne suis pas fait pour ça mais seul le 
succès commercial m’intéresse. 
Faites donc ce que vous voulez de 
ces fichus papiers." L'universitaire 
était d'accord avec le vieux sur un 
point : ses textes étaient d'une grande 
qualité littéraire mais parfaitement 
incompréhensibles pour le profane. 
Ce malentendu n'aurait pas posé de 
problèmes pour d'autres auteurs du 
même genre car le public aurait 
malgré tout été plus ou moins 
réceptif. Mais le vieux avait poussé 
la langue américaine et sa syntaxe à 
un tel degré de raffinement que le 
lecteur lambda s'en serait facilement 
détourné. 
Son fils décida cependant de se 
lancer dans la publication pour au 
moins faire entrer son père dans 
l'histoire de la littérature. Auprès des 
critiques avisés on cria évidemment 
au génie mais la surprise vint 
d'ailleurs. Les livres se vendaient 
comme des petits pains : on n'y 
comprenait rien mais on se vantait 
d'avoir dans sa bibliothèque des 
œuvres d'un écrivain aussi profond. 
 
 Arnaud G. 
 
 

Quand Hervé rencontre le virus… 
Hervé a vu venir le nuage noir car 
Hervé a senti les choses. C'est 
qu’Hervé a compris que c'était le 
virus 19 de Chine. Et Hervé l'a 
capturé avec une cloche, car il a les 
yeux bioniques. Et Hervé l'a mangé, 
et se sent encore mieux et peut vivre 
éternellement dans l'univers. Il n'est 
pas fait comme les autres, il a le 
virus dans le ventre. Et le virus 19 
lui a parlé : ‘On vient d'un univers à 
part et on va essayer de te faire vivre 
encore plus longtemps’. Il se sait 
extraterrestre. Il rit. Donc Hervé 
quand il marche et voit les gens 
dehors, il a tout compris de la 
planète. Il a vu le roi des virus. On 
est là pour 700 millions d'années. 
« Sortez de mon corps ! » Oui on 
s'en va. Hervé a vu revenir son corps 
comme dans le temps, il revoit toutes 
ces choses. 
 
Hervé M. 
 
Un extraterrestre qui se fout du 
corona virus avec Jennifer   
Si j'étais morte en vain je saurais 
quoi dire sur ma posalité. 
C'est pourquoi je voudrais dire au 
monde que je me fous totalement du 
coronavirus et que le seul moyen 
d'éradiquer la terre c'est de les laisser 
tous mourir. 
Bien sûr, j'ai un aveu à vous faire, je 
suis Bob l'extraterrestre et je déclare 
qu'il ne peut vivre sur Terre que des 
orangs outangs et des lions parce que 
c'est bon à manger. 
Bref, et je suis courtois avec le seul 
moyen que j'ai, le coronavirus, de 
tuer mes semblables à qui je 
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ressemble de plus en plus et c'est 
frustrant. J'arrive à leur faire peur car 
j'ai détourné la sève qui coulait dans 
un pétale de rose que quelqu’un 
m'avait offerte. Comme c'est mignon 
comme dirait Gad Elmaleh un 
comique connu. Bien sûr si j'étais 
une star là il n'y aurait pas de 
problèmes. Je me suis retrouvé tout 
seul loin de ma famille et de mes 
proches en un rien de temps. Mes 
parents et moi quand j'étais encore 
marmot jouaient à faire des petits 
tours dans l'espace et 
malheureusement ils auraient atterri 
sur astéroïde et j'aurais gravité deux 
à quatre ans avant de rencontrer la 
planète Terre, et j'ai la même 
apparence qu'eux mais je suis outré 
par le manque d'ingéniosité dont font 
preuve leurs petits esprits courroucés 
et insolents.                       
 
Jennyfer C. 
 
« Un matin, bientôt, bientôt… » 
avec Jude 
J’ai chaud, je veux sortir, courir et 
retrouver les rues et les cafés 
plaisants des dernières journées 
insouciantes du temps qui me paraît 
si lointain et pourtant si proche. 
J’entends des rires et des cris 
derrière les carreaux du salon. 
Qu’est devenue cette vie d’il y a 
quelques semaines ? Que sont 
devenues ces terrasses bondées où 
l’on riait, discutait, où l’on écrivait 
sans se soucier du lendemain. 
Tout paraissait si évident, si naturel. 
Aujourd’hui, les cafés sont derrière 
des grilles et des barreaux de fer. Il 
n’y a plus ce vieux couple assis sur 

un banc sur la place, il n’y a plus les 
rires et les éclats de voix. 
Mais il y a encore la couleur du ciel 
et des étoiles la nuit même si la vie 
s’est figée pour quelque temps 
encore. 
Juste le temps d’une parenthèse pour 
reconstruire le tissu d’un nouveau 
rêve. 
Ce soir, chacun derrière ses 
persiennes closes, espère que tout 
reprendra forme. Tous les visages 
tentent de sourire pour retrouver le 
goût de la vie, d’une toute autre vie. 
Une vie pour espérer que ce temps 
en suspens ne soit bientôt plus qu’un 
lointain souvenir. 
Derrière les rideaux, qu’y a-t-il ? 
Des rires, des larmes, des phrases 
qui s’évaporent ? 
La vie est-elle toujours présente sur 
les visages des enfants, près des 
idéaux qui résistent, près des prières 
qui s’envolent ? 
La vie est toujours là, patiente, elle 
attend, elle observe, elle comprend. 
Elle se ressource au gré du vent, 
sous les envolées des pigeons 
moqueurs de Paris, qui eux, 
continuent à accompagner les pas 
d’une ville mystérieuse. 
Une cité de paillettes et de 
romantisme qui se heurte à la 
fragilité d’un monde qui vacille, face 
à l’arrogance du destin. Une vie en 
suspens qui te porte vers des pensées 
et des songes. 
La vie qui entre dans le silence de la 
cité et qui accompagne avec fracas la 
puissance d’une délivrance 
prochaine. Un matin, bientôt, 
bientôt… 
Jude 
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Sous le confinement, les plages… 
selon Arnaud D 
Tout petit, je suis allé avec mon père, 
ma mère et mon frère, sur les plages 
du Nord, du côté de Berck Plage ou 
Merlimont. Je vois ça en photo mais 
je ne m'en souviens plus. Par contre 
je me souviens de la plage de Salou, 
sur la Costa Brava en Espagne, où 
nous sommes allés quelques années 
en caravane dans un camping. Puis 
ensuite, nous sommes allés sur l'île 
d'Oléron, à Chocre, sur un petit 
terrain où nous installions notre 
caravane. La plage alternait avec du 
rocher où je pêchais la crevette et le 
crabe. Plus récemment, j'ai vu dans 
la lagune de Venise en Italie, la plage 
du Lido, une de ses îles, où Visconti 
a tourné le film Mort à Venise. L'été 
dernier, je suis allé retrouver mon 
frère et sa famille à Merlimont dans 
le Pas de Calais où j'ai pris un bain 
de mer, ce qui ne m’était pas arrivé 
depuis longtemps. Mon frère habite 
les Alpes Maritimes, et de temps en 
temps, je vais le retrouver, j'aime 
beaucoup la promenade des anglais à 
Nice qui longe une plage de galets. 
La dernière fois que j'y suis allé, 
nous sommes allés faire un tour à 
San Remo en Italie, où il y a aussi 
une jolie plage. L'Italie est vraiment 
magnifique. 
Arnaud 
 
Quand une chanson peut vous 
mener loin dans la pensée 
« Pour que tu m'aimes encore » Mais 
quels sont ces mots qui doucement 
effleurent le son de mon oreille ??? 
Je ne puis demeurer loin de toi plus 
longtemps. Mais quel est cette jolie 

poésie qui titille mon oreille ??? 
J'aurais aimé en savoir plus sur ces 
mots, ces couples ou ces amants qui 
doucement écrivent avec prose de 
l'amour Mais rien ne vaut cet 
orgueilleux présage : une rose avec 
ses épines, celles du mal de l'homme 
qui se saigne quand il l'apprend. Bref 
je ne puis demeurer loin de toi plus 
longtemps veut tout dire peut-être 
juste un papa apeuré par la mort de 
sa fille !!! Ou le flux d'une longue 
comédie de ces vers en chanson... 
Je souhaite à qui l'entend de l'amour, 
de la joie ou de la santé mais je ne 
souhaite à qui veut, ce nuage si triste 
qui me rappelle cette chanson et ce 
poème. Cet afflux de concordances 
qui pour moi s'emboîte parfaitement 
avec ce « pour que tu m'aimes 
encore » ou cette générosité qui s'en 
dégage. J'aurai voulu m'abstenir d'y 
penser mais quel est ce mot que je 
devine qui fait croire les deux à 
l'amour. Peut-être le temps où la 
comédie devient quelque chose, 
peut-être la générosité ou 
l'abstraction des cigales qui font 
deviner cette mentalité de l'homme à 
aimer tous les matins où il y a 
quelque chose à bouffer. Moi avec 
l'homme de ma vie ou le fruit de 
mon mariage avec cet enfant que j'ai 
eu ou perdu. Mais peut-être que la 
ressemblance de mon corps laissé à 
l'abandon sur cette barque où j'irai 
voir le cercueil et une vie.... Bref je 
ne puis demeurer loin de toi plus 
longtemps. Mais je suis seul sans 
amour dans ma tête. Et Céline Dion 
même ne pourra rien y changer !!! 
Du coup je ne pourrai rien y gagner. 
Jennyfer 
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Le confinement de Benoît 

C’est dur de raconter. Des journées 
entières seul. A ruminer. A angoisser 
à cause de l’attestation. Je n‘ai pas 
d’imprimante. La dernière est 
tombée en panne il y a un an à peu 
près, j’en avais assez de racheter des 
imprimantes. Et de remplacer les 
cartouches. Celles de couleur 
sèchent alors qu’elles ne me servent 
jamais. Je n’ai pas de mobile. Je 
pensais pouvoir imprimer chez le 
petit pakistanais de la rue de Crimée. 
Puis on m’a dit que je pouvais écrire 
l’attestation à la main. Mais elle a 
changé. Finalement ma nièce Louise 
m’a envoyé la dernière version 
imprimée. Je change la date et 
l’heure au crayon. Au début c’est la 
solitude le plus dur. Je n’ai vu 
personne depuis le début. Je flippais 
à cause du virus. Je me rendais 
compte que je ne verrais plus les 
jardineurs d’ici. In extremis, 
l’animatrice de jardin m’a ajouté à sa 
mailing list avant de se confiner. Je 
le lui demandais depuis un moment. 
Quelques jours après le début du 
confinement, j’ai reçu un mail 
collectif. C’est seulement le 
lendemain que j’ai pensé qu’il y 
avait les adresses de tous les 
jardineurs que je connaissais dans le 
mail. J’ai pu échanger avec. Je me 
rends compte que c’est plus facile 
d’écrire pour soi, pour un public 
indéfini, que d’écrire à quelqu’un 

que, en fait, je connais peu. Je n’ai 
rien à lire. Enfin, un jour, 
l’animatrice de jardin m’a indiqué un 
site de mots croisés. 20 h. Concert de 
casserole. Mes chats sentent venir 
l’heure avant moi. Pendant que je 
cogne mes deux casseroles ensemble 
sur le balcon, ils disparaissent sous 
terre.  

Tout a changé ! Nous bavardons 
entre jardineurs. Il y a eu un espoir 
d’un camion de légumes frais dans 
ma rue. Hélas ! On ne l’a pas revu. 
Le jour où nous l’avons guetté, une 
des jardineuses m’a donné des livres. 
Des gros romans historiques. Je 
regarde la télé. Je n’avais pas fait ça 
depuis que je n’ai plus la télé, il y a 
huit ans. Le film diffusé pour les 
confinés sur France 2 à quatorze 
heures. Ils ne respectent pas leur 
programme ! Des films que je 
connais : La bûche, Le code a 
changé, Trois hommes et un couffin, 
des De Funès : Le corniaud, La belle 
américaine. J’ai fini par acheter un 
masque. Je me suis peut-être fait 
avoir. On parle de labellisation, de 
nombre de lavages ... du chinois. De 
toute façon, je supporte mal de 
mettre ça. J’ai chaud, je ne peux pas 
chanter ...  

Les journées sont longues, quand 
même. Les Gems vont-ils continuer 
d’être ? 

Benoît 
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Et pour finir ce numéro hors-série : 
un petit tableau de Miljan. 
 

 
 
 
 
GEMEUSES, GEMEURS, 
 
 Nous vous tiendrons au courant 
lorsque la situation s’améliorera et 
que le GEM pourra vous accueillir 
à nouveau. En attendant, n'hésitez 
pas à nous faire parvenir vos 
œuvres, textes, photos, dessins ou 
autres ! Nous les garderons 
précieusement pour le prochain 
journal. Nous sommes en train 
d’étudier les conditions de 
réouverture du GEM et de la 
bouquinerie. Pour le moment nous 
avons peu d'informations mais 
nous sommes impatients de vous 
retrouver ! Prenez soin de vous !      
 
Anna et Damien 
    
 
 
 
 


