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Jeudi. Jeudi soir. Il y a une semaine tout juste, j’étais à Paris. Je mangeais avec MC dans un
restaurant libanais derrière le centre Pompidou. On sortait de l’expo Boltanski. Les premières
annonces de Macron venaient de tomber.
Je suis partie jeudi 12 au matin.
La veille, j’avais assisté dans une librairie à une lecture où tout le monde se faisait la bise,
j’avais mangé et bu avec F. Fumé des cigarillos.
Je suis rentrée tard. J’ai vérifié mon billet, et j’ai réalisé que l’heure de mon départ était
beaucoup plus tôt que je ne le croyais. J’ai fait mes sacs à la va vite. Je me suis couchée tard,
j’ai eu du mal à m’endormir.
Le lendemain, j’avais mis le réveil à 8h00. Je me suis réveillée avant.
J’ai écouté la matinale de France culture sur le corona virus.
Je suis partie à la gare à l’avance. Mon train était annoncé avec 40 minutes de retard à cause
de « mouvements sur les voies » : des dockers manifestaient.
Tout le monde était collé-serré, tout le monde se parlait, se frôlait.
Se mélangeait allégrement.
Je suis montée dans le train, avec une forme de fébrilité mêlée d’inquiétude.
J’arrivais gare de de Lyon, et cela ne m’était pas arrivé depuis des années.
Je m’étais toujours dit que quelque chose se rétablirait le jour où je débarquerais gare de
Lyon. Comme si j’allais marquer le début d’une nouvelle ère. Laquelle exactement ?
Au matin, MC m’avait envoyé un texto. Sa cousine, qui vit en Italie, l’avait dissuadée d’aller
voir l’expo, elle hésitait à annuler.
J’ai insisté.
Je tenais plus que tout à cet voir cette expo, c’était même en partie pour cela que je montais à
Paris.
La veille, lors de la réunion au Cipm, j’avais failli demander ce qu’il se passerait avec les
ateliers si Macron faisait fermer les écoles. Mais je ne l’avais pas fait.
Paris. J’étais à Paris.
J’allais vivre les dernières heures avant le confinement national, mais je ne le savais pas.
J’allais le vivre heure par heure, comme si les portes se refermaient juste après moi, comme
dans un film, mais je ne le savais pas.
J’ai pris la clé de ma chambre. J’ai réglé d’avance mes trois nuits par chèque.
Je suis montée. La chambre n’était pas prête. Je suis descendue à l’accueil, les ai prévenus.
Deux dames avec des gants et un masque sont montées. Pendant qu’elles faisaient le ménage,
je regardais la ville depuis mon petit balcon. J’avais acheté l’Officiel dans un kiosque à côté
de la station Belleville en arrivant. Je repérais les expos.
Quand les femmes de ménage sont parties, j’ai appelé Mathé,
ma vieille tante, 87 ans bientôt, problèmes pulmonaires, obésité.
Je pensais que ça serait peut-être la dernière fois que je la verrais.
C’était d’ailleurs pour cela que j’étais montée à Paris, sans rien dire à personne, comme si je
m’étais évadée.
Elle était contente. Elle avait une bonne voix. On s’était dit qu’on se verrait samedi.

Il était 16h30 ou 17h00, j’ai quitté la chambre, j’ai pris le métro, j’ai emprunté la ligne 11, je
suis descendue à Hôtel de ville.
Tout était normal.
En sortant de la station, j’ai vu les deux tours de Notre Dame.
Depuis avril 2019, je rêve régulièrement que je suis à Paris.
J’essaie de voir Notre Dame et l’absence de la tour de Violet le Duc.
J’essaie de prendre la mesure.
Mais chaque nuit, je ne peux pas atteindre Notre Dame.
Je loupe les métros qui y vont, puis il est trop tard, je dois quitter Paris, ou alors il fait nuit et
je ne vois rien.
J’ai marché jusqu’à Notre Dame.
J’ai traversé la Seine, qui était très haute.
J’ai fait le tour de la bête, je l’ai observée sous toutes les coutures : les étais, les échafaudages,
une grue énorme au-dessus, plus haute qu’elle, une succession de panneaux indiquant
l’historique de sa construction et montrant la couronne d’épine et des objets sauvés des
flammes.
Steph D. m’a appelée.
Quand j’ai dit que j’étais à Paris, elle s’est étonnée.
Elle était obnubilée par le coronavirus, elle ne parlait que des morts et des contaminés, elle me
demandais si je m’inquiétais.
J’avais un flacon de gel hydro alcoolique dans mon sac, j’en mettais sur mes mains dès que je
rentrais ou sortais d’un endroit, dès que je touchais une poignée de métro, je ne faisais plus la
bise, je ne serais plus de mains.
Mais inquiète, non, je ne l’étais pas vraiment, pas plus que ça.
Son inquiétude soudain est venue se projeter sur les panneaux entourant la cathédrale, sur les
étais, les échafaudages.
J’ai vu deux apocalypses se superposer.
Je me suis dirigée vers Beaubourg.
En chemin, j’ai fait des courses dans un Naturalia.
Puis, je me suis posée dans un bar branché bobo avec des couverts en bois et des tisanes
détox. J’ai commandé un thé aux fruits rouges.
J’étais incommensurablement bien.
J’avais confiance. J’étais bien à Paris, enfin.
J’allais voir l’expo Boltanski le soir avec mon amie adorée, j’allais voir ma tante, j’avais aussi
contacté O. Tout allait bien.
Mes deux heures de cours du vendredi seraient remplacées la semaine suivante. J’étais libre.
Je faisais l’école buissonnière. Personne ou presque n’était au courant.
Cela faisait un an et demie que je n’avais pas vu la capitale.
Ma vie reprenait son cours.
Tout rentrait dans l’ordre.
Et pourtant.

Pourtant, je sentais sourdre une certaine menace.
Quelque chose d’indéfinissable traînait dans l’air.
On savait pour la Chine. On savait pour l’Italie. Les morts.
Ceux que l’on choisit de débrancher ou pas selon l’âge et l’état de santé.
On savait pour Mulhouse.
On le savait et on ne voulait pas le voir. On se croyait à l’abri.
Invulnérables.
Ce que j’ai vécu ensuite me semble écrit comme un scénario de film.
J’ai attendu MC à peu près ¾ d’heure dans le hall de Beaubourg.
J’ai pris le programme du Festival du réel, j’ai vu qu’ils diffusaient Roubaix commissariat
central, le documentaire de Mosco Boucault, qui a inspiré Desplechin, et j’ai été euphorique.
Ça a donné un autre sens soudain à mon séjour, et j’ai été sûre d’être à la bonne place.
Quand MC est arrivée, il était presque 20h00.
J’ai déposé mes affaires aux vestiaires, pris mon ticket, je l’ai retrouvée au 6éme étage.
J’étais dans l’ascenseur, quand un texto de mon frère m’a appris que Macron fermait les
écoles, les crèches et les universités à partir de lundi.
Je l’ai dit aux deux personnes qui se trouvaient à côté de moi.
Je l’ai dit ensuite à MC.
Pendant toute l’expo, entre les textos de mon frère et la soudaine sidération qui montait peu à
peu en moi, je n’ai rien pu intégrer des images et des installations de Boltanski, sinon un
grand sentiment de morbidité, les photos des morts de l’expo se superposant aux morts du
virus.
La pénombre des couloirs devenait celle des hôpitaux.
Les dates de ses morts devenaient les dates de tous les morts prématurés.
Les cercueils, ceux des défunts du virus et les futurs encore à venir.
Chaque contact me semblait une menace. J’entendais des personnes tousser, et je pensais à la
propagation de l’infection. L’idée d’être dans un lieu confiné m’angoissait. Je me sentais
fébrile.
La mort était partout.
Juste après l’expo, dans le restaurant avec MC, j’ai senti que tout était potentiellement
contaminant et contaminé. Je me demandais si la distance qui nous séparait était suffisante.
Je badigeonnais mes mains de gel hydro alcoolique.
Je ne savais plus ce que je faisais là, à Paris, et pourtant, je ne voulais pas rentrer, je voulais
aller jusqu’au bout.
Au retour dans ma chambre à Belleville, sur mon téléphone j’ai vu défiler les informations
concernant l’Italie. Un homme dans une vidéo, aux côtés du cadavre de sa sœur témoignait
« Elle était épileptique, ils n’ont rien fait ».
Plus loin, un bandeau décrivait les premiers symptômes de détresse respiratoire.
On conseillait de boire du thé, des liquides chauds, supposés combattre le virus.
On nous enjoignait à inspirer profondément pour s’assurer que l’air passait correctement dans
notre gorge et notre nez. A faire cet exercice tous les matins.

Des post reproduisant des tableaux de Michel Serre au temps de la peste noire à Marseille
commençaient à circuler.
La nuit, j’ai rêvé que je ne respirais plus, je me suis réveillée en sursaut.
L’angoisse m’avait attrapée par les mollets.
Elle n’allait plus me quitter jusqu’à la fin du confinement.
Le lendemain, vendredi 13, je suis retournée à Beaubourg.
J’ai revu l’expo Boltanski.
Je voulais prendre en photo Notre Dame depuis la terrasse.
Dans l’ascenseur, j’ai croisé une femme médecin, elle gosait. Elle m’a dit « Rien ne
m’empêchera d’aller voir ma mère qui a 90 ans. » Elle s’inquiétait pour la vie culturelle
parisienne qui allait lui manquer – à l’époque, la fermeture des cinémas, des bars et des
théâtres n’était qu’une hypothèse, mais elle courrait sur toutes les lèvres car on savait ce qu’il
se passait en Italie et ailleurs Les mesures lui semblaient disproportionnées par rapport à la létalité de la maladie.
Je lui ai demandé des conseils pour aller voir Mathé. Si une écharpe suffisait à cacher mon
visage. Je crois qu’elle m’a dit que oui, et ne pas avoir de contacts et rester à distance.
En repassant par le hall, je me suis renseignée à l’accueil du festival du Réel, le gars m’a dit
que c’était annulé. Je ne verrais donc toujours pas Roubaix commissariat central de Mosco
Boucault.
Le vent tournait.
A Belleville, tous les chinois portaient des masques.
J’ai pensé plusieurs fois leur demander où ils les avaient eus.
Mais je ne l’ai pas fait.
J’ai revu l’expo Boltanski, tout semblait normal.
Aucune distanciation, les gens se parlaient, l’annonce de la veille semblait ne pas avoir existé.
Et pourtant, le gars qui m’avait vendu le billet m’avait dit « On ferme ce soir ».
Au 5éme étage de Beaubourg, j’ai pris des photos de Notre Dame avec mon téléphone.
Comme dans mon rêve récurrent, tout me semblait invisible, même si sous mes yeux.
Une fille derrière moi disait à ses trois copines : « J’ai pleuré quand elle a brûlé ».
La mort était partout.
J’ai passé toute une partie de la journée au téléphone.
J’ai parié avec mon frère que les bars seraient fermés le lendemain.
Vers 18h30, je me suis décidée à migrer vers un dernier musée –puisque tout aller fermerJe me suis dirigée vers le Palais de Tokyo.
Au passage, j’ai fait une halte dans un magasin d’accessoires derrière Beaubourg.
J’ai acheté des gants en soie, en prévision de ma visite à Mathé.
J’y ai croisé un traducteur de l’anglais, qui m’a donné ses coordonnées.
La patronne du magasin était angoissée.
Son mari a serré la main à un ami.
Je lui ai dit « Non, monsieur, il ne faut plus serrer la main, c’est dangereux. »

J’ai vu, à la nuit tombée, avant sa fermeture jusqu’à nouvel ordre, l’expo d’Ulla Von
Brandenburg, au milieu des groupes de visites guidées et de touristes complétement
insouciants.
Les vigiles nous poussaient vers la sortie, doucement, comme dans un film, la catastrophe
sourdait sans effusion aucune. Le musée a fermé à 20h00 au lieu de minuit. J’étais dehors, il
faisait nuit, la Tour Eiffel clignotait.
J’ai envoyé un message
La nuit
Dans le
Froid. Seule
Facebook à O.
Il venait de rentrer de Sète.
On allait se voir.
Je suis retournée à Belleville.
J’ai regardé une rediffusion de Plus belle la vie où il était question d’un virus venu de Chine
qui tuait en faisant cracher du sang (- comme la vidéo de l’homme qui tousse dans le couloir
de l’expo de Boltanski).
La mort était partout.
O. m’a donné son adresse par message Facebook.
Je suis descendue manger une soupe à la cantine chinoise, en face de ma chambre.
Le restau était bondé. Des jeunes. Le serveur n’avait ni masque ni gants. Personne ne
respectait la distance de un mètre.
J’ai pensé « Je suis tombée dans une faille spatio-temporelle. Je suis revenue avant le discours
de Macron. Il n’y a pas de danger avéré du virus. Ou alors j’ai rêvé. Ce discours n’a jamais eu
lieu »
La table en face de moi s’est remplie de trentenaires.
Ils se faisaient la bise.
J’ai posé la question au serveur.
Il m’a répondu « On est tous dans le même bateau ».
J’ai pris le métro pour Bastille.
Je suis arrivée devant l’immeuble de O. Je l’ai bipé sur Facebook, il n’a pas répondu. C’est un
livreur qui m’a ouvert. J’ai atterri dans une cour intérieure pavée, très animée, pleine
d’appartements vitrés, d’ateliers d’artistes. Je l’ai appelé sur son téléphone, plusieurs fois, il
ne m’a pas répondu. J’ai trouvé l’escalier qui correspondait à son appartement. La concierge
m’a ouvert. Elle m’a dit « Il habite au deuxième étage ».
Je suis montée au 2éme étage.
J’ai commencé à frapper à des portes au hasard.
Un voisin marocain, apparemment éméché a ouvert la sienne.
Je lui ai demandé si il savait où habitait le syrien. Il m’a dit en montrant la porte d’à côté « Le
syrien, c’est là ».

J’ai frappé une fois, deux fois, trois fois.
J’ai appelé.
Au bout de cinq minutes, O. a fini par m’ouvrir, hébété, les cheveux ébouriffés.
Fatigué, il s’était endormi en rentrant de Sète.
J’ai vu son tout petit studio. Peut-être 10 mètres carrés, deux fenêtres sans rideaux donnant
sur la cour pavée, un évier, une table, un canapé-lit, une armoire, dans la pièce principale, et
une salle de bains WC, avec une baignoire.
Au bout de quelques temps, le voisin marocain s’est manifesté. Il tapait dans le mur. O. est
allé voir. Il était bourré et agressif. Il avait une bouteille de whiskey à la main. O. lui a
proposé de rentrer. Il tenait des propos incohérents du genre « J’emmerde les syriens ».
Nous buvions O et moi de l’Arak- Driss, puisque c’était le nom du voisin - vociférait contre
tout le monde en nous parlant de sa fille avocate et de son fils qui avait fait une grande école
de commerce. Il était venu en France pour des histoires d’études et pas politiques, alcoolique
déjà à l’époque.
Il ne connaissait pas Abdelâtif Lââbi, que O. connaît très bien.
O. le filmait avec son téléphone.
O. a gardé de son expérience de journaliste en Syrie le fait de filmer pour avoir des preuves, et
comme Driss l’avait menacé, il avait tout enregistré.
Driss était très tactile. Je lui disais d’arrêter, je lui mettais du gel hydro-alcoolique sur les
mains.
O. a réussi à le reconduire chez lui tranquille.
Il ne me reste plus que quelques images de cette nuit avec O. alors que je croyais ne plus les
revivre.
J’ai fini par m’endormir à ses côtés.
Je me suis réveillée vers 11h00.
R. m’a appelée pour m’annoncer l’annulation de la lecture de mars à la librairie Zoéme.
Je suis partie.
J’ai bu un thé dans un bar de la rue Saint-Sabin.
Je suis repassée par Belleville avant d’aller voir Mathé chez elle.
Sur la ligne 13, une annonce passait en boucle pour prévenir de la fermeture des stations qui
desservaient les Champs Elysées, à cause d’une manif des gilets jaunes.
Comme dans un film, elle se superposait à celle sur le covid 19 et au rituel à l’entrée des
musées, à la fouille minutieuse de sacs, poches, avec portique.
J’avais mis mon écharpe et des gants pour ne pas contaminer Mathé.
J’ai fait attention à garder la distance de un mètre.
Et j’ai tout lavé à l’eau chaude en partant.
J’aurais aimé la serrer dans mes bras.
Je l’avais laissée trop longtemps et je revenais la voir juste au moment où je pouvais la tuer.
La mort était partout.
Le soir, samedi, j’étais avec R. au bar le Folies à Belleville.

La rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre : les bars, les cinémas et les théâtres
allaient fermer le soir-même.
R. se désespérait de ne pas pouvoir aller en Argentine car elle a une amie très malade là-bas,
qu’elle n’est pas sûre de la revoir un jour.
Quand l’annonce est tombée que les bars fermaient, on a repris un dernier verre.
Je l’ai pris en photo.
À ce moment-là, l’idée m’a traversée de me demander si je serai vivante le jour de la
réouverture des bars. J’ai pensé à ce jour où j’étais allée voir l’expo Egon Schiele, et que je
tentais de me figurer à quoi pouvait ressembler la vie sur la terre en période de pandémie.
J’ai eu l’image de Juliette Binoche dans Le hussard sur le toit, au moment où la maladie la
rattrape.
Ensuite, j’ai rejoint G. à Levallois, qui logeait chez une amie allemande.
Je suis passée acheter une bouteille dans un supermarché.
Je suis arrivée en retard à cause de soucis de métro.
J’ai passé une très belle soirée, j’avais le sentiment que c’était sans doute la dernière avant
très longtemps, je l’ai savourée, j’ai savouré le plaisir d’être entourée, de parler et de boire
avec des gens.
Je suis rentrée vers 1h00 à Belleville.
Dehors, la vie semblait normale encore malgré l’annonce d’Edouard Philippe.
On était samedi. Les gens sortaient. Les gens se parlaient. On était samedi dans une capitale.
Au Folies, des jeunes sur le trottoir buvaient leurs dernières bières. Ils ne voulaient pas partir.
Ils ne semblaient pas croire que leur bar serait fermé jusqu’à nouvel ordre.
J’ai ressemblé mes affaires.
Je me suis endormie vers 2h00.
Le lendemain, dimanche, je ne voulais qu’une seule chose : quitter Paris au plus vite, être
chez moi et me confiner.
Je venais de passer trois jours dans le métro, les expos, j’avais « fauté », bref, tout fait pour
attraper ce corona virus, j’étais au moins porteuse sinon en sursis, autant me rapatrier dans
une ville avec de bons hôpitaux.
J’ai rendu ma clé à l’accueil.
J’étais très en avance à la gare.
Les parisiens fuyaient Paris.
Au milieu des scènes d’exode,
Denis Lavant sur un quai téléphonait.
J’ai fait le trajet à moins d’un mètre de mon voisin, avec une famille derrière moi, et des
gamins qui braillaient.
On était le 15 mars.

20 avril
Pas un arbre.
En fleur.
Pas une fleur.
Pas un chemin un sousbois une rivière
Pas la mer hors périmètre
Ça doit être dur en ville
Les vitrines fermées
Les SDF qui ont faim
Taper sur la casserole à 20h00
Du vert par le fenêtre
du ciel
Ça doit être dur en ville
L'image du pape seul dans la basilique Saint-Pierre
Ceux qui doivent prendre le métro pour bosser
On fera nos ateliers par Skype
La tante de Paris 87 ans c'est dur je ne sors plus je ne peux pas marcher seule je m'enfonce tu
devrais essayer de trouver quelqu'un
Un carré de soleil dans la cuisine l'après midi
Elle mourra d'autre chose
Classer la bibliothèque
Le bureau des légendes
La barre des 20 000 morts
Elle m'avait dit la prochaine fois on ira au restaurant.
Ça doit être dur en ville
Les oiseaux
La saison 4
Un rêve de mariage en noir et blanc
Pas un arbre en fleur pas un champ
Le grand Saint Antoine à été brûlé pour finir
On a retrouvé l’encre en 2012.
26 avril
Avril,

On ne parle plus
de la Turquie, de la Syrie, des guerres, des grèves de la faim dans les prisons turques, du
Yémen, Avril
autour du 7, chaque année au Rwanda, les survivants crient, sont pris de convulsions, d’
hallucinations
on en a pas parlé
Avril
Le vert, les fleurs, les averses
L'image du pape seul dans la basilique Saint-Pierre
Pessah confiné
les mosquées fermées,
la rupture du jeûne est à 19h34 à Marseille
Avril,
les commémorations du génocide arménien, le 24 avril
on n'en a pas parlé
Avril, la révolution des oeillets, le 25 avril
on n'en a pas parlé
Avril, les fleurs
Bleu/rose/blanc
Avril, Tchernobyl,
le 26,
on en a pas parlé.
L’anniversaire de Guernica,
On en a pas parlé.
L’anniversaire de l’abolition de l’esclavage,
Le 27.
On en a pas parlé.
Le souvenir des victimes et des héros de la Déportation ,

le 29, on en a pas parlé.
Les arbres de Judée
S. au téléphone me dit qu'elle ne va plus sur Facebook, que c'est trop mortifère.
C'est pas le Corona, c'est le passé, c'est la nostalgie, les photos.
Aujourd’hui
J’ai cueilli une fleur de cyste sur la Plaine.
J’ai acheté des frites et je les ai mangées sur un banc.
Aujourd'hui, j'ai mis des sandales.
Aujourd'hui, j'ai rejoint les filles seules qui lisent un livre
sur les marches de l'église Saint-Michel.
Au soleil.
Sur le chemin du retour, les martinets volaient dans le ciel.

27 avril
Histoire: Étymologie Du latin historia, lui-même du grec ἱστορία, historía (« enquête,
compte-rendu, histoire »). Le nom a pour origine le titre du livre d’ Hérodote, Les Enquêtes
(Historíai).
29 avril

Avec S.
sur les marches de l’église Saint-Michel
je lui ai dit
« Viens, on va à la mer »
Et on a marché
dans la ville
quasi déserte
en empruntant les petites rues
par Andoume
Saint-Victor
On a évité la police.
Sur la Corniche
la lumière
l’iode
l’horizon
comme dans
une ville étrangère
loin
très loin
On a effacé
avec un briquet
l’heure de sortie
sur l’attestation
On a acheté des panisses
et des sardines
dans une gargotte
à côté de la plage.
20.05.2020
Aujourd’hui, j’ai revu la campagne.
Je me souviens au début du confinement
je pensais que la première chose que je ferai

une fois que l’on serait autorisés à parcourir plus d’un kilomètre
serait de courir dans des champs.
La Sainte-Victoire
les coquelicots
une biche sur un chemin
les sous-bois
les fleurs
tout était là,
immobile, calme et silencieux
sous un ciel
sans avions.
Et toujours ce même bleu.

24 mai
Aujourd’hui,
j’ai revu des amis.
Je me souviens au début du confinement
j’étais focalisée sur les gestes
d’affection
que j’avais intégrés comme dangereux :
Puisque je ne pouvais plus les pratiquer,
et puisqu'il me manquaient
je préférais me dire qu’ils n’avaient
jamais existé plutôt que de penser que j’en étais privée.
C’était plus facile à supporter ainsi.
J’avais oublié combien rire
avec des amis
était une si belle chose.
25 mai
Aujourd'hui, j'ai acheté des fleurs.
Et les premières cerises de l'année.
Sur le boulevard, au soleil, j'ai croisé
des amis.
Dans le ciel, j'ai vu la trainée d'un avion, une seule, et toujours
ce même bleu.
Papa aurait eu 77 ans.
26 mai
Premier bain de mer entre deux rondes de police.

Mathé comment ça va ?
Mal.
Ah bah oui forcément c’est dur.
Et puis c’est long.
Oui c’est long et puis l’infirmière elle m’encore engueulée, comme j’avais pas à remplir un
chèque elle m’a dit on va vous mettre sous tutelle, mais moi je suis pas obligée ?
Non t’es pas obligée.
Je m’assume quand même, je me suis toujours assumée, y’a pas de raison que ça s’arrête.
Non Mathé y’a pas de raison tu fais ce que tu veux, c’est encore toi qui décide.

4 juin
Aujourd'hui,
je suis retournée au collège,
il pleuvait,
mon parapluie était cassé.
Je me souviens, avant le confinement, j'étais allée au collège
sous la pluie,
je ne savais pas que c'était la dernière séance que je faisais avec les 4éme3,
et que je ne les reverrais plus.
Aujourd'hui, je suis retournée au collège,
j'avais un masque, pas la prof,
elle m'a donné la pile des poèmes que les 4éme 3 ont écrit
avec moi
entre janvier et mars
dans le hall.
Je suis repartie,
il pleuvait toujours,
avec mon masque
et mon parapluie cassé,
les bars étaient ouverts,
la boucle était bouclée.

13 juin
Aujourd'hui
dans le hall
j'ai vu
les enfants de mes voisins,
deux petits garçons blonds
qui m'ont montré
comment ils sautaient par-dessus les dernières marches
de l'escalier de l'immeuble
en criant.
Je me souviens au début du confinement
je les regardais jouer
depuis ma fenêtre
en plongée.
Leurs voix
étaient
le premier son que j'entendais
le matin en me levant,
une basse continue
rassurante.
Je ne me figurais pas leurs visages,
je ne savais pas à quel point
ils se ressemblaient.

22 juin
Aujourd’hui,
je suis retournée au cinéma
Je me souviens
au début du confinement,
si je voyais les personnages d’une série, d’un film
ou d’une publicité
se rapprocher d’un autre,
serrer la main,
faire la bise,
boire un verre en terrasse,
faire une fête,
j’étais incapable de suivre l’intrigue,
et J’avais envie crier
pour les prévenir
de faire attention.
La nuit il m’est arrivé
de rêver que je me glissais dans
une salle de cinéma en cachette pour une séance
clandestine avec quelques spectateurs.
Aujourd’hui, la séance dans une salle presque déserte
ressemblait un peu
à celles de mes rêves.

2 juillet
En face de ma fenêtre,
il y a un pin,
secoué par le vent,
très haut,
planté
au milieu d'un jardin
à Marseille.
Peut-être
que c'est
un de plus vieux
pins
de Marseille.
Il est plus haut que mon immeuble.
On dit que voir un arbre
chaque jour
remonte le moral.
Je me souviens au début du confinement
je fixais les arbres dans la cour
en bas
intensément
chaque jour.
Demain, c'est vendredi
le dernier jour
où mes 4éme 3
ont cours.
J'ai envoyé les textes
qu'ils ont écrits
entre janvier et mars
avec moi
à la prof.
Je sais maintenant que je ne le reverrai plus.
La cour est calme.
Il fait doux.
Le vent secoue le pin
sur la ville sans maire.

24 juillet 2020
Dans le ciel avant
des trainées d'avion
blanches
se croisaient,
formaient des sillons,
on n'y prêtait plus attention,
on avait évolué avec.
Et maintenant, le ciel est bleu,
pur, immaculé,
tous les jours,
le même ciel
un ciel de science-fiction
comme dans les films post catastrophe.
Je me souviens, au début du confinement
je rêvais de traînées d'avion
dans le ciel.
Tout me monde me dit que les avions ne manquent à personne.
Que ça pollue.
Que ça fait du bien qu'ils ne volent plus, que la planète respire.
Tout cela est vrai,
pourtant,
ce ciel
toujours si bleu
m'angoisse.
Je n'aurais jamais cru.

15 août
Aujourd’hui,
j’ai pris mon masque
et mon tuba.
L’eau était douce.
J’ai dansé
avec les poissons.

