
 
Intérieur / Distanciation / Absence / Autrui / Éloignement / Calme / Solidarité / Lien. 
 
 
L'absence de ceux que je n'apprécie pas  
car ils me permettent de mettre des mots sur ce que j'aime ou non :  
sans cela, je suis dans une totale confusion. 
 
 
Nous vivons une période historique  
et je me plais à imaginer ce dont on se souviendra  
et les conséquences de ce confinement. 
 
 
 
On finit forcément par parler de ce qui se passe ailleurs  
quand celui-ci devient inaccessible. 
 
Un vide profond dû au calme intense,  
à l'immensité du temps libre  
et à la réduction des occupations possibles. 
 
 
Son voisin, comme une brusque apparition,  
il est le dernier à lui rappeler qu'il y a encore un monde dehors. 
 
 
Les membre de sa famille, Compagnons de route,  
ils lui permettent de tromper l'ennui,  
de partager quelque chose, d'éviter de se sentir seul. 
 
 
Soudaine destruction d'une routine rassurante,  
cela lui fait presque peur de ne plus voir ces foules. 
 
 
Je serre la main à tout le monde.  
Hier, je suis allé dans un hôpital  
où il y avait des malades du coronavirus,  
j'ai serré la main à tout le monde.  
(Boris Johnson, quelques semaines avant qu'il ne soit infecté par ce même coronavirus SARS-Cov2) 
 
 
Il ne ressent plus rien, plongé dans le travail  
et les maigres occupations, à part quelques pointes d'ironie en voyant la situation : c 
et infernal cycle l'absorbe entièrement. 
 
 
Je ne peux pas te serrer la main pour te féliciter, mais puisque tu n’as que de maigres occupations , je te 
propose de donner vie à ces quelques phrases pour éviter de te sentir seul.  
Ecrire un rap, structurer en couplet et poser mots sur ce que tu aimes ou non, sur ce qui te paraît dérisoire ou 
comique, l’écriture comme compagnon de route , pour tromper l’ennui et surtout prendre de la hauteur sur ce 
monde innacessible avec quelques pointes d’ironie. 
Au plaisir de lire ton texte in fine à la prose contagieuse. 
Mme Cazagou 


