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De nombreux réseaux de France se mobilisent  pour continuer à échanger , partager ! 

 Percevant des difficultés pour certains en raison de la solitude que cela impose,  il nous semble intéressant
de rechercher des moyens pour rester relier les uns autres. L’écriture en est un.
Ces semaines de confinement sollicitent nos sens, notre présence à nos proches, et aux gestes quotidiens. 
Nous en sortirons transformés. Notre regard n’est déjà plus le même. Nos certitudes s’effritent, nous 
relativisons nos manques en voyant les héros actuels qui prennent des risques et les gestes de solidarité. 
Nous nous adaptons, comme les enfants le font spontanément au jour le jour. Paradoxalement, subissant 
contraintes et obligations, nous redécouvrons la liberté dans nos choix, le sens. « Prendre soin » est la 
phrase qui revient le plus dans tous les sms.

Prenons nos plumes, nos crayons de couleur, pour écrire, transmettre ces pépites de courage, de 
lumière, de vécu, partageons ces traces, qu’elles ne soient pas éphémères. Envoyez-les à cette 
adresse. Nous ferons une rubrique dans notre site. Vous pouvez lire ci-dessous,  les lignes écrites et 
envoyées  par d’autres réseaux.

Notre invitation, au début de l’épidémie, à coudre des masques est plus que d’actualité. Les 
autorités nous y engagent comme précaution après le confinement, même s’ils ne sont que 
préventifs. Toutes sortes de tuttos sont disponibles y compris sur notre site.

Nous vous invitons aussi à écouter cette symphonie » confinée » , célébrant plus que la musique partagée 
https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis

Avec persévérance, pour ce mois d’avril printanier, à bientôt de vos nouvelles

https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis


Quelques écrits d’autres réseaux :

« A la lecture de ton message mon cœur s’emplit de 
joie 

Confiné comme derrière un rideau de fer ou entre 
deux étagères

Nerf de la guerre, que le Slam ne me quitte 

La plume dans l’encrier trempée, les pensées d’un 
homme confiné 

Aujourd’hui j’ai pas la force de lutter ou de fuir

Il me reste juste la fureur d’écrire , 

juste guidé par la voie qui m’inspire, 

Le temps qui passe mène à d’autres issus 

et même dans l’impasse ma conscience reste accrue

A travers cet échange verbal ,

comme tu le lis j’ai toujours l’appétit cannibale 

et la soif de vivre...

Je bois cette sève et j’en tire mon inspiration 

J’ai tellement envie de tous vous revoir . »

Réseau de Mulhouse

« Nous nous sommes endormis dans un monde 
et nous nous sommes réveillés dans un autre.
Soudain,  Disney  n’a  plus  de magie,  Paris  n’est  plus
romantique, New York ne reste plus debout, le mur
chinois  n’est  plus  une  forteresse  et  la  Mecque  est
vidée.
Les câlins et les bisous deviennent soudainement des
armes et le fait de ne pas rendre visite aux parents et
aux amis devient un acte d’amour.
Soudain, vous avez réalisé que le pouvoir, la beauté,
l’argent  ne  valaient  rien  et  ne  pouvait  pas  vous
procurer l’oxygène pour lequel vous vous battez. 
Le monde continue sa vie et il est magnifique ;
 il ne met en cage que les humains. 
Il nous envoie un message : 
« Vous n’êtes pas indispensables. 
L’air, la terre, l’eau et le ciel sans vous vont bien. 
Et  même  mieux.  Quand  vous  reviendrez,  rappelez-
vous que vous êtes mes invités… Pas me maîtres. »
Farouk

Envoyé par Dominique du réseau d’Avignon

« En ces temps de confinement, on est tous tel des 
roses éprises entre la brise et le vent. On ne sait pas
quand cela va finir, c’est juste un texte qui traverse 
mon âme et atteint mon cœur qui est devenu un 
encrier, et mes doigts des plumes colorées, pour 
vous écrire ces quelques lignes en ces jours obscurs 
ou tout perd sa place, le temps et l’espace.

J’ai l’impression que les aiguilles de l’horloge sont 
figées, le sablier ne coule plus, secondes et années 
sont mêlées, en vivant ces journées, confiné.

Il reste l’espoir, c’est la lumière...l’amour de son 
prochain, sa liqueur et la foi, la prière, mettez tous 
ces trésors au fond de votre cœur.

Que les comètes qui déchirent les cieux témoignent
de cet écrit plein d’espoir 

Que les étoiles guident nos rêves d’espoir et la lune 
nous berce pour passer des nuits reposantes.

Restez fidèle à vous-même c’est ainsi que l’on vous 
aime bon courage à vous 

C’est juste un jeu de mots ordinaires qui retournera 
à la poussière, rien qu’un songe éphémère, sans 
ambition littéraire, en somme un cache misère.

Quelques rimes, la belle affaire ,mais la mélodie des 
mots à tout de même une ambition c’est de 
soulager les maux et garder espoir . »

Envoyé par Tina du réseau de Mulhouse

J’ai vu une enfance violentée rêver 
devant un amandier en fleurs.
J’ai vu un homme emprisonné retrouver souffle à la 
lecture d’un poème.
J’ai vu le ciel déverser des tonnes d’azur sur nos morts.
J’ai vu la neige brûler moins que les larmes.
J’ai vu le soleil consoler un coquelicot, 
et réciproquement.
J’ai vu un arc-en-ciel en cavale sous l’orage.
J’ai vu un ange noir chanter sous les étoiles.
Je n’ai trouvé qu’un mot pour dire cela 
qui transcende le chaos, l’éphémère 
et la joie mêlés de nos vies : 
LA BEAUTÉ. 
Sophie Nauleau


