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A un kilomètre de chez moi…
Journal d’un confinement

 
Durant le confinement, j’ai réalisé chaque jour une photo,
accompagnée d’un petit poème, en respectant la règle d’un kilomètre
seulement autour de la maison. Ces trente photographies avec leur
poème ont fixé un moment, détail modeste ou ensemble, de la sortie
quotidienne autorisée.
 
Ce «  journal » rend compte de la notion d’enfermement qui nous a
tous étreints pendant cette période contraignante de lutte contre la
Covid, où entre privation de liberté et désir d’espérance, la quête du
beau nous a aidés à survivre. 
 
Mais il dit aussi qu’il n’est pas toujours besoin d’aller loin pour
trouver de l’intérêt à regarder et écrire le Monde.
 

Evelyne Biausser

 





Jour 1
 

Vortex immémorial

De l’infinie mémoire

Tes vagues nous enroulent

Nous roulent et nous déroulent

Dans un temps immobile

A jamais pétrifié

 

 



 



Jour 2
 

L’automne a délaissé

Les tablées de l’été

Bois feuilles et bogues

Tentent de résister

Mais le prochain orage

Aura, apothéose d’été

Raison de leur éphémérité

 



 



Jour 3
 

De ce bleu immuable

Pourrait-on déduire

Le prochain Noël ?

Un pigeon solitaire

S’essaie à mentir

Du côté de la ligne

Où il n’y a pas d’hiver

 



 



Jour 4
 

La ville s’assoupit

Dans le silence relatif

Des automobiles atténuées

Les volets sont fermés

Sur des vies diminuées

Dans le tondo

Seul le platane resplendit

De toutes ses feuilles dorées

 

 



 



Jour 5
 

En un parterre inutile

Les feuilles trainent après la pluie

Comme les pages de nos vies

En teinte fade ou teinte vive

Selon le regard qu’on leur porte

Les souvenirs nous transportent

 

 



 



Jour 6
 

Lumière tu donnes la vie

Et annihiles les barreaux

Du temps

De l’espace

De toutes les prisons

 

 



 



Jour 7
 

C’est là mon sud

Où je suis née

Où je reviens

Où je mourrai

Où je vois, je sens et je vis

La Terre et ses couleurs

Son odeur d’herbe sèche

Sa lumière rosée

Qui m’a accompagnée

En tout lieu de tout temps

 

 



 



Jour 8
 

Le ciel fait s’évader

Tous les prisonniers

Même Verlaine a essayé

Il y aura toujours des murs

Pour nous confiner

Et le ciel pour les traverser

 

 



 



Jour 9
 

Les bancs sont vides désormais

Dans les villes désertées

Par les passants éparpillés

La bise seule est traversée

Par un souffle de vie dépité

 

 



 



Jour 10
 

Dans une folle farandole

De métaboles

Des arbres batifolent

De rouge hyperbole

En jaune carambole

De Rocambole en faribole...

 

 



 



Jour 11
 

Petit jardin emprisonné

Si sage derrière les barreaux

Tu pousses vers le ciel

Tes allées domestiquées

En un vert cri d’espérance

Malgré la terre confisquée

 

 



 



Jour 12
 

Riche fleur exotique

Si bellement sophistiquée

Ton exode t’a fait tomber

De prison en prison

Sur ce terrain désaffecté

 

 



 



Jour 13
 

Torture du soleil

Qui nous appelle au loin

Là-bas est la lumière

Où la vie interroge

Pourquoi n’y sommes-nous

Prisonniers de notre ombre ?

 

 



 



Jour 14
 

En regardant derrière

Les miroirs parlent net

La vérité se montre alors

Phonèmes en technicolor

 

 



 



Jour 15
 

Roses jaunes d’automne

Les jours s’en sont allés

Sous la pente du toit

Sans qu’on s’en aperçoive

Revienne le printemps

Des projets et des joies

D’une vie en roue libre

 

 



 



Jour 16
 
Le tag est déserté

Personne ne passe plus dans la ruelle.

N’en déplaise à l’orgueil humain

La Nature s’en fout bien :

Les oranges emportées par la gravité

Continuent d’y tomber

La brise souffle sur les palmes

Et les fait osciller

Et l’ombre, au soleil décadent

S’insinue sans être gênée

 

 



 



Jour 17
 

La ville s’évanouit

A travers les branchies

D’un arbre promontoire

Au-dessus des dortoirs

Trois dahlias resplendissent

Suspens et interstice

D’une Nature résistante

A l’urbanité galopante

 

 



 



Jour 18
 

Les enfants ne sont pas confinés

Sous les arcades ils ont posé

Leurs pull-over inhabités

Parce qu’ils avaient bien trop sué

En courant toute la récré

 

Tout à l’heure après la sortie

La cour déserte aura repris

Ses airs vagues de temple antique

Siège du Savoir hiératique

 

 



 



Jour 19
 

L’ombre fait la lumière

Et la lumière fait l’ombre

 

Le vide rend au plein

Ce qui fait qu’il existe

 

Le noir souligne en blanc

Ce que le blanc lui cache

 

Le proche s’approprie le lointain

Et le lointain s’approche

 



 



Jour 20
 

L’homme n’a pas cessé de copier la Nature

Artistes et artisans cherchant à l’égaler

Ont élevé l’Humanité

En la faisant se dépasser

Mais quand ils ont voulu la mort de la
Mort

C’est un animalcule qui leur a rappelé

Leur inanité.

 

 



 



Jour 21
 

Le kiosque à musique est vide

 

Existe-t-il quand nous ne le regardons
pas ?

A -t-il sa propre vie lorsque les passants
pressés rentrent enfin chez eux ?

Se met-il à danser quand tous l’ont oublié
à la nuit tombée ?

Objets inanimés, avez-vous une réalité
hors de notre volonté ?

 

 



 



Jour 22
Le ciel, le ciel infiniment

Par-dessus nos têtes

Nos ennuis et nos peurs

Le ciel, le ciel infiniment

Pour vivre sans nous compromettre

Pour vivre haut et porter loin

Le ciel, le ciel infiniment

Toujours beau, vaste et accueillant

Nos espoirs, notre souffle et nos rêves

 



 



Jour 23
 

La folle course des voitures s’est arrêtée

Les pins dans leur reflet

Nous rappellent par leur immuabilité

Que le temps n’est qu’un leurre

Qui poursuit à son heure

Son but inquisiteur

 



 



Jour 24
 
Dans la serre abandonnée
Les fleurs sont mortes et les murs desséchés
L’herbe jaunit à la va comme j’te pousse
Un promoteur va installer là un complexe hôtelier
Ou commercial pour le bien de l’humanité
Où personne bientôt ne mettra plus les pieds
C’est sans importance, la Nature est patiente
Et reprendra ses droits en force omnipotente

 



 



Jour 25
 

Deux petits Vieux s’assoient le soir

Au-dessus de la ville noire

Ils se souviennent d’un passé

Sont encore deux pour l’évoquer

Au soir de leur vie, fatigués

Ils respirent l’air parfumé

De tout ce qu’ils ont accompli

Au long de leurs vies bien remplies.

 

 



 



Jour 26
 
Clôture
Fermeture
Capture
Dictature
QUadrature
Déchiqueture
Fracture
Rupture
Conjecture
Ouverture
Culture
Littérature
Peinture...

 

 



 



Jour 27
 

Pauvre Noël anachronique

Dans un ciel bleu de Jamaïque

Tes guirlandes plénipotentiaires

Dompteront-elles le sort contraire ?

 

 



 



Jour 28
 

Aujourd’hui il fait beau d’un soleil
exotique

Qui darde l’ombre d’un yucca venu
d’ailleurs

Mais comme la vie est confinée,

On se défend

On se referme tirant la tente au
maximum

Sur l’extérieur et sa menace, dans l’entre-
soi

On a moins peur.

 

 



 



Jour 29
 

Les rues nous parlent des pays

Descendant vers la mer aux Antilles

Enchevêtrant les fils en Inde

Menant aux palais italiens

Tortillant dans une île grecque

Enluminées au nouveau Monde

Elles font de notre mémoire

Le siège éternel de l’Histoire

 

 



 



Jour 30
 

Ici se pâment les palmiers

Dans un Orient reconstitué

Sur les crépuscules enflammés

Ils dressent en noires oriflammes

Leurs silhouettes ordonnées.
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