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AVANT-PROPOS 

Aujourd'hui, 16 mars 2020, notre
président intervient sur les antennes de
télé pour annoncer les mesures prises
suite à la pandémie mondiale due au
virus appelé coronavirus ou Covid-19.

Comme un déclic, une voix dans ma
tête me dit d'écrire ce livre dont le titre
est déjà présent au plus profond de moi.

Je me lève donc, sereine. Je suis calme,
d'un calme olympien, enjouée à l’idée
d'être en accord avec moi-même pour
chercher l'acceptation à cette solitude.
Cela ne me ressemble pas  ! J'aime trop
sortir, déambuler dans les rues ou de
faire du lèche-vitrine. Bizarre !!

C'est à la fois une réflexion sur notre
monde après ce virus, ainsi qu'une
remise en question sur soi-même et au-



delà, c'est pour la population mondiale
de la planète.

Rechercher le positif dans le négatif de
cette pandémie planétaire. Le pourquoi
du comment on en est arrivés là. Mais
avant, je vais revenir en détail sur ce
coronavirus.

 
Ce récapitulatif s'intitulera  : LE

CONFINEMENT GAGNANT
 
Aujourd'hui, premier jour. Je me sens

frustré de ce manque de liberté qui
m’empêche de me déplacer, en colère de
louper mes rendez-vous ! Mais là ! À ce
point, c'est effarant... Je sais, le devoir de
l’État est de privilégier la population
contre cette pandémie c'est même
primordial de lutter pour le bien de tous
et toutes.

D'être coincée comme cela dans nos
lieux de vie. Juste une heure de sortie
par jour, munie d'une attestation de
déplacement dérogatoire avec date et



heure, et signée (décret du 23 mars 2020,
article 3). J'ai l'impression de rouvrir
mon livre d'histoire sur la guerre 39-45.
Bref ! Je reviens au Covid-19.

Une idée me trotte dans la tête depuis
l'aube.

Aucune région n'est épargnée, c'est la
France entière, soit 67 millions
d'habitants, qui vit ce cauchemar forcé
par décision gouvernementale. Décision
prise pour une durée de quinze jours,
puis une autre quinzaine et rebelote,
nous avons pris 30 jours de plus. C'est
interminable !

Je regarde régulièrement les journaux
télévisés qui m'informent de certains
détails de ce coronavirus découvert en
Chine. Il apparaît que ce virus a tous les
symptômes d'une forte grippe, mais il
est si loin de chez nous, ce coronavirus.
Il serait dû à une chauve-souris ou au
pangolin, animal qui l’aurait transmis à
l'humain par le biais de la génétique…
Vérité ou intox ? Voilà la question !



D'autres imaginent qu'il a été fabriqué
dans certains laboratoires. Sorte de
guerre bactériologique ? Je relate toutes
ces informations entendues et lues un
peu partout, mais sans opinion de ma
part.

 
Depuis mi-janvier, j'écoute d'une

oreille discrète les nouvelles de ces
dégâts sur cette population si lointaine à
mes yeux.

Néanmoins, pour ma part, je ne
pensais qu'à mon futur déménagement
et à tous mes autres projets. La sortie de
mon livre en avril, notamment. C'est
mon autobiographie : ASSIKA, le fauteuil
magique. Je gère mes projets comme dans
une entreprise. Un timing à tenir !!

Et là, en quelques heures, usines,
magasins, transports, tout se ferme
brutalement.

La France entière semble endormie,
les villes, les rues, autoroutes se vident,
c'est le silence  ! Un silence brutal.



Franchement, j'ai dû mal à me projeter
dans tout cela. Je suis abasourdie !

Un si minuscule virus qui passe dans
le nez, et se niche dans les bronches
pour détruire les poumons. Se
répandant dans le monde entier à
vitesse grand V.

Ce coronavirus est pourtant éloigné
de 9000 km de la France et il est dehors à
la porte de chez moi, dans ma ville, si
près de moi. C'est effarant  ! C'est quoi
cette merde ?

Cela fait déjà un mois que je ne suis
pas sortie de mon domicile.

Étant en situation de handicap, je suis
considérée comme une personne
fragilisée, donc vulnérable. J'ai un
handicap de naissance, certes, et je fais
partie du troisième âge, mais je n'ai
aucune autre pathologie que le
handicap. Comme dit ma famille, tu es
une handicapée en forme ! Eh ouais ! En
effet, j'ai une certaine chance, côté santé !
Par contre, si une âme charitable désire



prendre ma place dans mon fauteuil
roulant, qu'elle se lève !

 
De mon côté, je souhaiterais juste

qu’un jour, les médias, les médecins, le
gouvernement fassent un peu plus
confiance au bon sens de chaque
individu, y compris dans la sphère du
handicap.

Une personne âgée ou une personne
avec un handicap peut être en meilleure
santé qu'une autre personne, même plus
jeune valide ou invalide. En plus, elle est
consciente aussi des dangers qu'elle
encourt comme chacun. N'oublions pas
qu'elle a vécu toutes sortes
d’événements (guerre, privation,
handicap ou autre) de tribulations au
cours de la vie d'adulte en tant que
femme, mère, travailleuse pendant des
années. À moins qu’elle possède des
troubles du comportement dus à une
pathologie récurrente, mais l'âge n'est
pas une référence.



De mon côté, je fais partie de ce
troisième âge et de ce monde du
handicap, ayant un corps imparfait suite
à une naissance tardive, faute aussi de
n'avoir pas eu une césarienne, ce qui m'a
propulsée dans la dépendance sur les
actes essentiels de la vie. Néanmoins, j'ai
une santé parfaite, ce qui me permet de
me consacrer à écrire ce livre.

Nous sommes tous différents comme
est la nature ou le monde animal. Je
pense  qu'il y a un peu de la
discrimination, cependant ! Mais bon, je
préfère définitivement clore ce débat. Ce
n'est pas le sujet !

 



Coronavirus quand tu nous tiens !!!

 
Pendant tout ce mois, je regarde,

chaque soir la comptabilité des décès.
De tous ceux qui sont aux soins
intensifs, plongés dans un coma
artificiel. En ce week-end de Pâques
2020, je décide de prendre à nouveau la
plume de mon ordinateur connecté.

J'habite à Fréjus, dans un petit deux-
pièces avec un balcon qui me permet de
prendre le soleil dans notre belle région
méditerranéenne. Aujourd'hui est un
week-end bien triste et monotone.
D'habitude, je pars comme beaucoup
d'autres familles fêter la tradition
pascale. Je me souviens, l'année
dernière, j'étais partie chez ma nièce
faire un pique-nique dans un parc.



Cela fait 3O jours, 4 longues semaines
de 24 heures. Un long mois avec la
France qui vit ce confinement. Oups ! 

  Et d'autres en sortent guéris, mais
devant poursuivre une longue
convalescence. Au fil des jours, la place
manque dans les hôpitaux, certains sont
déplacés et envoyés dans d'autres
régions et même dans les pays voisins
moins touchés que le nôtre afin de
soulager les équipes soignantes.

J'écoute YouTube, Facebook ou
Google chacun compare les
d'informations de tous genres qui
apportent de la confusion dans leur
interprétation, ou ce sont des fakes qui
peuvent porter préjudice. Je suis
attentive au moindre renseignement de
la télé, au monde politique qui se
contredit chaque jour. Chacun décide de
ce qu'il ferait ou pas s’il était au pouvoir,
et cela me gave d'être un pion sur un
échiquier, cela ne représente pas la
globalité du monde. Chacun a une



solution différente sans le moindre
accord sur l'objectif, on dirait une
représentation théâtrale.

Régulièrement, notre président ou un
de ses ministres intervient à la télévision
pour nous expliquer les faits ainsi que
les cinq mesures barrières qui semblent
être le seul remède efficace. Néanmoins,
le grand débat qui fait fureur, c'est le
port des masques  : oui  ? non  ? Y a-t-il
assez de masques pour tous les
soignants ainsi que la population ? Doit-
on le porter dans les rues ? Le dépistage
avant ou après les symptômes  ? Voilà
les questions de chaque jour. Je pense
que l'on ne nous dit pas tout, comme
dans le sketch de l'humoriste toujours
habillée de rouge.

J'ai l'impression d'assister à un match
de ping-pong, au lancer de la balle à
gauche à droite ou droite ou gauche,
cela finit par me faire sourire, alors je
zappe la chaîne.



Par contre, chacun dans la population
développe sa solidarité et offre sa
bienveillance auprès du monde des
soignants qui sont sur le terrain, dans les
hôpitaux, à travers des
applaudissements de remerciements
chaque soir à 20 heures. Les Français
déploient toutes sortes d'aides
techniques pour coudre des masques,
blouses… qui nous font grand défaut  !
En effet, il y a pénurie, le stock du pays
est largement insuffisant pour se
protéger avec efficacité, ce qui crée une
polémique dans les hautes sphères
gouvernementales françaises et
européennes. Hélas !

Chacun contribue selon ses
possibilités  : dons d'argent, de temps,
dons en nature, des enfants font des
dessins ; le monde du spectacle écrit des
chansons, offre des galas sur les réseaux
sociaux  ; les hôtels et restaurateurs
distribuent des repas  ; les taxis, pilotes
privés aident dans les déplacements le



milieu médical. Chacun participe et
distribue selon ses moyens afin de
remercier ceux qui sont en première
ligne.

C’est l’entraide, du plus petit au nanti.
Un monde avec plus de valeurs
humaines, plus solidaire.

La journée s'achève vers 23 heures en
éteignant la télé.

 
Aujourd'hui, cela fait 40 jours, que

chacun vit ce confinement comme moi.
Toute la planète entière est plus au
moins confinée. Cela représente plus de
4 milliards et demi de la population.
Tout est figé, un silence planétaire.
Regardant la télé, les images défilent.
Une nouvelle vision de ces paysages et
villes grandioses, de toutes ces capitales
et ces merveilles. Images du monde vide
de ses habitants, la nature a repris ses
droits, la pollution disparaît peu à peu
et le monde animal sauvage réapparaît
et vagabonde au milieu des buildings.



Cela me fait bizarre d'assister à ce
spectacle inouï. C'est peut-être un signe
du destin qui surgit en moi ?

Notre président intervient sur les
antennes de la télévision le 13 avril 2020,
après les applaudissements à nos
soignants sur tout le territoire français.
L'allocution annonce que le
déconfinement sera progressif et
commencera le 11 mai 2020. Il se fera
par étapes avec des règles à suivre et des
conditions à respecter. Tout cela nous
sera présenté par le gouvernement après
les négociations et les délais de
fonctionnement. Seule dans mon
appartement, je crie ouf  ! Bientôt, la
liberté !

Aujourd'hui, 5 mai, sur notre territoire
français, nous avons une carte à trois
couleurs, rouge, vert, orange et cela
passera au rouge ou vert pour un
déconfinement accéléré ou non. À ce
jour, nous avons franchi la barre des



25000 décès et plus de 3700 patients sont
encore en soins intensifs.

A priori, nous sommes à 6 jours d'être
déconfinés sous certaines conditions.
Bien sûr ! Un cahier des charges avec les
directives parviendra dans toutes les
administrations ainsi que dans le réseau
patronal donnant aux employeurs, des
instructions à respecter pour éviter de
faire circuler ce Covid-19.

Actuellement, les chercheurs
mondiaux en épidémiologie
expérimentent un vaccin qui permettrait
de sauver des vies.

Mais la décision finale de ce
déconfinement sera confirmée le 7 mai
au soir avec la carte à deux couleurs, du
rouge au vert.

 
Me voici en train d'écrire sur ce

coronavirus de merde. Il est 17 heures,
nous sommes le 6 mai 2020, je me pose
encore des questions et réfléchis au
monde d'après.



Dans un peu plus de 24 heures, ce sera
l'annonce officielle du déconfinement.
Pouvoir circuler dans les rues sans
attestation journalière tout en respectant
les gestes barrières, pour une durée
indéterminée. Soit le virus disparaît avec
l'été, soit il faudra attendre un vaccin ou
autre. Malgré tout, une certaine liberté
de circuler de 100km sera retrouvée,
mais les contraintes existeront encore.

Je reste sur le qui-vive et attentive à
toutes les sources, qu'elles soient
nationales ou mondiales.

Sous condition, nous retrouvons une
certaine liberté au sein de notre pays.
Les petits commerces, cafés rouvrent le 2
juin 2020, mais ils devront respecter des
consignes comme le port du masque, le
respect des distances et remplir un bloc-
notes avec nom et adresse des
personnes. Malgré cet inconvénient,
c'est un grand bonheur de se revoir.

Le plaisir de se faire plaisir entre amis,
de se réunir. Les plages françaises



commenceront à rouvrir le 16 mai avec
de nouvelles décisions adaptées selon
les régions (s'asseoir ou s'allonger pour
le bronzage restant interdit). Au niveau
de l'Éducation nationale, le brevet et le
bac de 2020 se baseront sur le contrôle
continu.

Le télétravail se développe à tous
azimuts dans le pays. Je suis pleinement
heureuse devant toutes ces mesures,
néanmoins je reste perplexe !

Bienvenue à cet été si particulier  !
2020, ce sera vraiment des vacances
particulières  ! Une semi-liberté  !
Ouvrons la cage de la liberté !

 
La matinée est calme. Grâce à ma

petite terrasse, je profite du soleil de
mai, d'une chaleur agréable. J'admire le
vol des perruches qui se posent sur les
fils, elles chantent, et je m’émerveille de
leurs couleurs, elles vont et viennent
comme dans un tourbillon. Elles



dansent et s'appellent par des petits cris
qui résonnent dans la rue.

Je suis tranquille et en pleine réflexion
sur ce monde d'après  ; je désire
transformer ces pensées en écrit, pour
relater qu’à travers les réseaux sociaux,
presse, télé, ainsi que la population qu'il
y a une nouvelle conscience qui
m’apparaît. Par le biais de cet ouvrage,
je ressens l'envie de témoigner sans
jugement de ma part. Je relate des faits,
des entendus et je décris une situation
de catastrophe unique et planétaire.
Absolument aucun état ne pensait le
vivre.
 

J'écris des petites histoires reflétant
comment réussir le parcours de ce
confinement. En essayant d’interpréter
des faits et de faire comprendre que le
meilleur de notre cœur, c'est l'amour.
Être dans son cœur, c'est comprendre
l'autre et réfléchir sans être dans le
jugement. Apprendre qui nous sommes



à l’intérieur de nous, nous analyser
même si notre propre naissance n'a pas
été idéale.

Nous avons tous et toutes la solution
de changer pour devenir meilleurs. Si on
le décide dans son cœur. Pas besoin
d'études ni d'être riche ou pauvre.
Chacun le peut s’il le veut vraiment  !
Bien sûr, c'est une remise en question de
soi, un travail sur soi. Beaucoup de
choses existent pour nous faire réagir.
Mais hélas, cette compréhension arrive
souvent quand on est frappé par la
maladie, le deuil, une catastrophe
naturelle ou ce coronavirus, et cela est
bien dommage !

Aujourd'hui 8 mai, c'est officiel. La
carte est passée à deux couleurs, rouge
et vert selon certains paramètres. Le
rouge concerne 35 départements où l'on
sera déconfiné avec plus de restrictions,
pour les écoles, les parcs, les forêts ; tous
les autres sont en vert et pourront les
rouvrir après autorisation de la



préfecture. Les écoles ou collèges feront
leur ouverture avec l'aval des maires ou
du préfet, en respectant tous les mesures
à appliquer pour éviter au mieux de se
réinfecter. Néanmoins, les bars,
restaurants, spectacles, églises seront
fermés jusqu'au 2 juin.

Un délai de trois semaines est défini
afin de voir l'évolution de cette
épidémie. Les masques sont de rigueur
sur l'ensemble du territoire dans les
transports en commun avec la distance
d'un mètre. Pour les supermarchés ou
autres, c'est au bon vouloir de
l'enseigne.

Le 10 mai, il est 16 heures, il pleut
comme si la nature nous disait rester
chez nous. Nous désirons continuer à
respirer encore un peu. Restez chez
vous ! Et voilà ! Madame la pluie décide
de pleurer pour vous faire comprendre
les soucis de la planète dus au désastre
de notre vie moderne.

Et dans ma tête, je me dis : ça suffit !



Cela fait 55 jours, que je vis en
hibernation comme la marmotte. Je veux
retrouver ma liberté  ! Même si c'est
encore une semi-liberté où je ne peux
me déplacer que dans un rayon de
100km dans le département de mon
habitation.

Mais bon ! C'est déjà une victoire.
 
11 mai, la vie d'après s'éveille avec

l'aube. Chaque citoyen(enne) reprend sa
vie d'avant ou ils essayent d’en inventer
une autre.

De mon côté, j'ai réussi avec beaucoup
de mal à acheter des masques hier. Ce
matin, j'attends mon auxiliaire de vie
afin qu’elle m’emmène récupérer des
masques offerts par la municipalité, qui
a fixé le rendez-vous par ordre
alphabétique avec une pièce d'identité
prouvant notre lieu de domicile.

Mon auxiliaire arrive et m'annonce
outre la pluie qu'il y a une queue de
folie, pour obtenir les masques. Après



réflexion, je renonce à y aller dans le
contexte d'une queue trop longue et
d'être collée serrée ! Ai-je tort ?

 
Il pleut ! Il pleut, bergère ! Madame la

pluie pleure ? Pleure toujours autant !!
En ce premier jour de liberté qui est le

nôtre, la pluie pleure et déverse son
mécontentement sur les habitants. Dans
certaines régions, le tonnerre aboie sa
colère que l'on soit déconfiné si vite !

En effet, mère Nature souhaitait un
prolongement de cet état afin de se
ressourcer davantage. La nature et ses
animaux commençaient à peine à
entrevoir une nouvelle chance
d'agrandir leur territoire perdu pour
cause de destruction.

Les flaques d'eau se dessinent devant
chez moi et après une courte pensée, je
dis à voix haute : « Madame la pluie est
en colère, malgré tout, elle nettoie, elle
lave le coronavirus qui s'est peut-être
posé dans les lieux publics ».



 
Je suis une personne qui a horreur de

la pluie, cependant une idée me traverse
l’esprit ! Arrête de râler ! Arrête !

Cherche le positif dans le négatif !
Il y a quelques jours, la ville faisait

nettoyer les rues et places afin de
désinfecter le virus. Et là, la pluie fait le
même travail. C'est génial  ! Merci, la
pluie.

 
Finalement, la première journée de

cette semi-liberté s'est bien passée. Une
grande partie de la population a repris
le travail. Bien sûr, il y a eu quelques
couacs au niveau des trains en région
parisienne ainsi que des regroupements
qui fêtaient leurs retrouvailles devant
un apéro sur les bords de la Seine.

Mais dans l'ensemble, tout le monde a
joué le jeu de ces nouvelles règles.
Chacun se désole de ne pas se retrouver
dans un restaurant, spectacle ou de



s'allonger sur le sable après une
baignade.

Aujourd'hui 13 mai, le roi soleil fait sa
tête de mule, il boude ce matin, il est
d’accord avec madame la pluie.

À nouveau, je regarde la télévision qui
annonce la poursuite du déconfinement,
bien qu'il existe toujours le doute de
reconfinement. L'école a repris
timidement, et les magasins ont fait une
réouverture. La coiffeuse m'a donné
rendez-vous sous quinzaine.

On fait des tests à gogo ! C'est génial !
Certaines plages et forêts vont bientôt
rouvrir pour le bien de tous, pouvoir
s’évader sans être collés serrés  ! C'est
bon pour le moral.

Nous avons près de 27 000 décès en
France  ; au niveau mondial, il y a près
de 294 000 décès et plus 4 millions de
cas de Covid-19 déclarés.

Pensez-vous que le monde humain a
compris ce virus ? La Terre a besoin de
respirer. Elle ne désire qu’offrir sa



beauté et ses ressources, mais ce sont
des joyaux qui s'épuisent.

 
Saynète 1



Bébé bonheur en confinement

Coucou,
Je suis une petite graine déposée par

mon papa dans le ventre de ma maman.
Je suis devenue une cellule qui s'est
multipliée par milliards, et qui va
devenir un minuscule embryon.

 
Puis, je me transforme en fœtus et vais

grossir et grandir, pendant 39 semaines
environ.

Me voilà enfin  ! C'est le miracle de la
vie.

 
Commençons l'histoire du début.
 
Aujourd'hui, j'habite neuf mois dans

une petite maison toute confinée qui
ressemble à une grosse bulle avec un
cordon qui me relie à ma maman.



Cette petite bulle est remplie de
liquide amniotique qui me nourrit, me
fait grandir, semaine après semaine. Je
me développe à vue d’œil et j'ai déjà
trois mois, je mesure douze centimètres
et je pèse 65 grammes.

Je dors beaucoup, beaucoup !
 
C'est drôle, je commence à bouger la

tête, elle est lourde dans cet espace
flottant. Je suis bien, il fait chaud ici.
Souvent, je ressens une chaleur d'amour,
pourtant je ne vois personne malgré mes
gros yeux qui s’entrouvrent. Mes pieds,
mes mains sont mini et transparents. À
travers ces mains se dessinent des fils
très fins !

C'est drôle  !! Je suis transparent
comme un fantôme !

 Maintenant, j'ai 4 mois et je mesure
24cm, je pèse 250 grammes.

Dans le lointain, j'entends une petite
voix fluette qui me réveille. Elle est
heureuse et je ressens beaucoup de



choses pour elle. Mais je ne comprends
pas. D'où viennent ces bruits qui
résonnent si près de moi et qui me font
sursauter.

 
Pourtant, je suis bien seul dans ma

petite maison. Tous ces bruits me
donnent envie de bouger pour signaler
ma présence.

Coucou, je suis là ! Bébé est là !
Je gigote comme je peux pour lui

annoncer combien je l'aime déjà. Eh, là !
Je vois entre mes deux bâtons (jambes)
un petit bout qui sort. C'est quoi  ce
truc ? De temps à autre, il y a comme de
l'eau qui coule.

Bizarre, mais bon, je suis heureux !
 
J'ai déjà 6 mois, je mesure 33 cm et je

pèse 700 grammes. Je suis déjà un beau
bébé qui doit encore grandir et grossir,
et terminer mes petits poumons pour
respirer.

 



C'est moi qui décide la date surprise
de ma venue au monde. Eh oui  ! C'est
moi qui déclenche mon arrivée. Pas toi,
maman  ! Pour l'instant, j'ai encore
besoin de manger, grandir, dormir
beaucoup. Je rêve souvent  !! Une voix
lointaine me conseille pendant toutes
ces semaines  : «  Sois patient  ! C'est le
temps qu'il te faut  ! Reste dans ce
confinement pendant neuf mois pour
poursuivre ton développement et avoir
une bonne santé. C'est difficile mais
nécessaire. À chaque fois que tu vas
rêver, je te rappellerai ce message :NEUF
MOIS DE CONFINEMENT, C’EST
GAGNANT !

Parfois, je donne des coups de pied,
car je m'étire. J'adore faire des cabrioles
pour faire plaisir à ma maman. J'adore
sucer mon pouce, c'est bon !

 
Par moments, j'entends une grosse

voix qui m'appelle bébé d'amour et je
ressens des caresses de douceur. Alors,



je fais des galipettes la tête au pied pour
leur dire : « Je suis là ! » Mais, personne
ne m'entend !

J'en ai marre d'être en confinement
dans cette petite maison, c'est long  !
Long !! J'ai hâte de sortir !

 
Surtout qu’aujourd’hui, j'ai de moins

en moins de place pour jouer avec mes
pieds, je donne donc de plus en plus de
coups qui doivent lui faire mal. Mais ce
n'est pas ma faute ! Alors je pleure !

 
J'adore aussi faire tourner le cordon

qui me relie à maman et je ris  ! Je joue
avec ce cordon autour de mes jambes ou
je le tiens dans ma main comme une
épée. C'est amusant !

 
Grâce à ma maman, je découvre des

goûts que j'aime ou pas, car je grimace
ou j'ai le hoquet. Cela dépend !

 



J'ai bientôt 8 mois, je suis un
magnifique bébé qui mesure 39 cm et je
pèse 1k700. Tous mes organes intérieurs
sont finis.

Ma peau est toute douce, mes cheveux
sont noirs, mes ongles sont finis, j'ai un
zizi. Dans mon cerveau, j'ai toutes les
informations pour devenir un homme.

 
Je deviens de plus en plus curieux, car

j'entends mieux et je commence à
apercevoir un trou où il y a de la
lumière au loin. J'appelle ! Hélas, pas de
réponse  ! Je recommence  ! Rien  ! Bébé
est là ! Je fronce mes sourcils et je crie !

 
À cette seconde, maman me caresse et

je comprends que grâce à son instinct,
elle sait ! je suis en communication avec
elle. Je suis bébé, son amour de bébé !

 
Je suis comblé ! Je suis en relation avec

maman ! Chouette ! Elle me fait signe et



cela m'apaise pour attendre, car je dois
prendre un peu plus de poids.

 
Je ne sais pas ce qui se passe  ! Mais

souvent, j'entends des sons bruyants,
des chants. Ma maman est heureuse, elle
s'agite beaucoup et tourne sur elle-
même et moi, je sautille avec elle ! Je suis
content  ! J'aime ça  ! Je reconnais leurs
voix  ! Je participe avec mes pieds qui
tapent et tapent, et je bouge comme ma
petite maman. Cela me donne le tournis,
c'est bizarre !

 
Bientôt, le début du 9e mois. Je suis

tout recroquevillé dans ma maison qui
devient étroite, mais je dois encore y
rester encore un peu pour continuer ma
croissance. C'est le message qui me
revient sans cesse dans mes rêves.
Patience  ! Neuf mois de confinement,
c'est gagnant.

 



Dans ce rêve, il me reste encore deux
semaines à attendre  ! Pendant ces
derniers moments, je dois apprendre
comment aider ma maman pour ma
naissance.

Eh oui ! C'est moi qui dois enclencher,
mais je ne veux pas sortir.

Cela me fait peur  ! Quelques fois,
j'aimerais rester là  ! Il fait chaud dans
ma maison, je ne manque de rien. Tout
est tranquille, facile. Quand je dors, je
demande dans mes rêves de rester ici.

 
Mais une grosse voix intervient et

prononce le verdict.
 
Me voilà  ! Un beau petit garçon qui

doit apprendre, comprendre et
découvrir pourquoi il a cette maman-là.

Vivre mes propres expériences,
accomplir des aventures et créer ma vie
d'homme.

 



Et la voix précise  : «  Tu ne peux pas
rester ! Tu es trop grand ! Trop fort ! Ta
maman ne peut plus agrandir ta maison.
En plus, elle a besoin de serrer son bébé
dans ses bras ».

 
J'ouvre mes gros yeux et je souris à la

voix  : « Oui  ! Tu as raison ! Je suis trop
serré ici ! »

 
Ma tête touche mes genoux, mes

mains sont obligées d'attraper mes pieds
et je ne peux plus faire des galipettes. Je
suis trop plié, serré, car je deviens trop
gros !

 
J'ai donc envie de dormir beaucoup

afin que le temps passe plus vite !
 
Au cours de mon rêve, apprends-

moi  comment je dois enclencher ma
naissance. S'il te plaît !

Je mesure 50cm et je pèse plus de 3kg.
 



Je me retourne avec beaucoup de mal,
car je cogne contre ma maison.

Depuis peu, je vis à l'envers, je suis
dans le canal de la liberté.

Cela me fait bizarre ! Encore attendre !
Toujours et encore  ! Bientôt, ce sera
l'heure de la sortie. J'en ai marre  !
Maman !

Soudain, ma petite maison éclate dans
un bruit bizarre, et un puits de lumière
s'ouvre !

Je fronce les sourcils, ma tête pousse
fort pour ouvrir les parois ! Cela s'ouvre
et j'entends  ! Encore, encore, poussez  !
C'est bientôt fini. J'ai mal  ! J'ai peur  ! Je
veux revenir dans ma maison.

La voix de mon rêve s'écrie  : «  Ta
petite maison est détruite, ton
confinement est gagnant et je vais te
quitter pour laisser la place à tes
parents, petit ! Au revoir ! »

 
Eh là ! J'entends un brouhaha ! La tête

est là  ! Elle va sortir  ! Poussez  ! Encore,



encore  ! De mon côté, je reconnais les
cris, les pleurs. J'ai l'impression que ma
tête s'allonge, se déchire ! Mon cœur bat
vite.

J'ai peur  ! Quand une énorme main
m'attrape et me tire d'un coup.

Eh là ! Je reçois une claque qui me fait
pleurer avant d'être dans les bras de
maman qui me nomme bébé bonheur.
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Tina, les jours heureux du confinement

Aujourd'hui, je me remémore les
images qui m'apportaient de la curiosité
et le sentiment que nous étions
invincibles, les maîtres dans notre vie de
chaque jour.

 
C'est une série télévisée que j'adorais

et qui me faisait voyager au-delà du
temps. Ce feuilleton s’intitulait La
planète des singes (1974). Une histoire
d'astronautes qui passent dans un trou
d'espace-temps et se retrouvent en l'an
3085.

Ils découvrent que les singes sont
devenus l’espèce dominante de la Terre.

Soudain, je décide de me connecter à
ce film de jeunesse qui prend tout son
sens aujourd'hui !



Eh ouais, cette fois, c'est nous. Nous
sommes devenus les prisonniers, dans
nos cages d'habitation, privés de
l’essentiel.

Notre liberté, notre chère liberté
chérie : obsolète !

J'ai l'impression d'être une espèce qui
sera bientôt en voie de disparition.
Pourtant, depuis que le monde existe, il
y a toujours eu des guerres, des conflits
aux quatre coins des continents. Mais
aujourd'hui, pas de soldats, pas d'armes
ni de blindés ou d'avions, rien de tout
cela !

Là, c'est un virus qui attaque
violemment. Un virus planétaire, une
pandémie mondiale.

 
Seule dans mon appartement, je suis

prisonnière  ! Une heure de sortie par
jour à cause de ce satané coronavirus.

Derrière ma fenêtre, je me languis,
ressentant une profonde solitude. Je me
distrais comme je peux, mais les rues



sont vides de toute animation. Comme
figées…

Certains sont comme moi derrière leur
fenêtre en train de jouer, chanter, lire ou
réfléchir sur la vie d'après ou d'avant.
D'autres s'inquiètent pour eux-mêmes
ou leurs proches.

 
Derrière ma fenêtre, je pense que les

jours heureux de ce confinement
gagnant, c'est pour nos amis les bêtes. Ils
déambulent joyeusement dans nos lieux
de vie, les centres-ville et jardins sont
redevenus leur territoire. Ils sont
présents au beau milieu des places ou
fontaines publiques ou de nos ronds-
points.

Ils se baladent en retrouvant leur
liberté d'autrefois avant que le peuple
des humains en prenne possession. À
nouveau, ils remplacent les voitures et
s'étalent pour une de nuit repos ou une
soirée tumultueuse avec leurs copains
arrivant de nulle part. Devant mes yeux,



tout ce petit monde se parle, aboie, crie,
se câline ou décide de faire un bon
gueuleton, chapardant les restes dans
les poubelles.

 
J'admire ce jeu drôle de nos amis les

bêtes qui profitent de cette nouvelle
liberté retrouvée. Grâce à ce Covid-19,
c'est la grande parade sur leur
démonstration qu'ils font partie de nos
vies. Cherchant toujours notre
compagnie, mais restant en retrait, sur le
qui-vive. Ils nous recherchent derrière
nos habitations éclairées.

Pas d'humains est à l'horizon !
Où sont-ils passés ? Pas de signe de

vie !
Discrètement, je les regarde. Ils ont

l'air étonnés d'être dans ce silence qui les
perturbe  ! Il n’y a plus de parents ou
d'enfants qui jouent.

Comme le dicton dit  : pas un chat à
l'horizon ! Pas d'humains ni de voitures



ou bus qui nous écrasent comme une
crêpe.

Incompréhensible !
Ils s’en donnent donc à cœur joie,

bavardant, lézardant dans nos rues
paisibles.

La pollution s’élimine avec le Covid-
19. Aucune fumée de pots
d'échappement ne les asphyxie ou ne les
fait tousser comme leurs frères humains.

 
Certains s'étonnent et se demandent

où sont passés ces amis humains qui
déambulaient la nuit en faisant la fête.
D'autres nous ravitaillaient en denrées
et friandises, et ils profitaient de leur
surplus de nourriture.

 
D'autres animaux s'animent avec leur

groupe et ils revendiquent, en criant ou
en tambourinant avec des objets qui font
du bruit. C'est inouï !

ILS REVENDIQUENT  ! Comme
nous !



C'est aussi le rendez-vous des
amoureux cherchant la compagne d'une
nuit ou d'une vie.

 
La culture est une compagnie qui

rentre par la télévision. Elle anime ces
longues journées ou soirées.

Devant mes yeux, je découvre un
reportage sur les quatre coins de ce
monde confiné avec les images de nos
amis les primates qui s’installent à notre
place d'une façon inattendue et cocasse.

 
Aussitôt, je me plonge dans leurs

pensées en regardant leurs yeux à
travers mon écran de télé.

Et soudain, je suis propulsée à travers
l'espace-temps. J’atterris dans la plus
grande forêt tropicale du monde.

Aussitôt, je suis à l’intérieur de leurs
pensées grâce à leurs yeux.

Je suis connectée !
Et je deviens Tina, la primate.



Tina est la descendante de Cheeta
dans La légende de Tarzan.

J'habite avec un petit groupe d'une
vingtaine de primates dans la plus vaste
forêt tropicale. À travers mes yeux et
mes pensées, j'envoie des messages de
détresse.au peuple de la Terre.

Depuis des années, toute ma tribu se
déplace continuellement devant les
bulldozers qui détruisent nos
habitations et nos nourritures.

J'appelle au secours !!
En effet, l’Amazonie est le poumon de

la Terre qui suffoque. Et son cœur se
meurt lentement à cause des négligences
humaines.

Aujourd'hui, elle est menacée par la
déforestation !

Le peuple primate se voit contraint de
se rapprocher des humains pour
survivre.

Tina et ma tribu ont grande peine à
combattre le peuple humain. Pourtant, il
détient apparemment le savoir et



l'intelligence, mais il a oublié le trésor
d’oxygène qu'il possède avec cette
superficie de 5,5 millions de km2.

 
En un quart de seconde, je retraverse

l'espace-temps et je me retrouve assise
dans mon salon.

Le reportage de nos amis les primates
est fini.

J'ai quitté cette famille incroyable où
l'entraide est une réalité quotidienne.

Ce voyage m'a fait prendre conscience
que les jours heureux prennent tout leur
sens ! 

Ils nous invitent à réfléchir ! Comment
les inclure dans le monde d'après, ces
nouveaux amis ?
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Le confinement, la Terre d'éveil

Aujourd'hui, j’ai deux mamans, la
première m'a mise au monde.

Mais  je vais vous parler de cette
seconde maman qui s'appelle la Terre.
J'habite ce lieu pour un temps
indéterminé.

C'est une petite planète, une superbe
boule de Noël ou de pétanque que je
contemple.

La Terre est seule aujourd'hui à être
habitée grâce à son oxygène.

Mercure, Vénus, Mars sont
quatre planètes solides comme la Terre,
alors que Jupiter, Saturne, Uranus et
Neptune sont quatre planètes gazeuses.

La terre est vieille de 4,5 milliards
d'années.

La magie de l'univers est l'ensemble
de tout ce qui existe, régi par un certain



nombre de lois.
La nuit, lorsque nous regardons les

étoiles, le mot “espace” nous vient
souvent à l’esprit, car il représente le
vide et tout ce qui se trouve là-haut, au-
dessus de nos têtes. La palette de ses
couleurs est unique. Les continents se
dessinent en vert, ocre brun et le tout est
dans le bleu des océans. À ses deux
pôles, la couleur est blanche. Une
ceinture protège notre belle et
magnifique seconde maman.

La Terre nous nourrit, grâce à
madame la pluie qui arrose les cultures
et à monsieur le soleil le roi qui avec sa
chaleur apporte la floraison de toute
vie  ; la reine de la nuit, c'est la lune qui
éclaire et influence le climat et les
marées. Elle nous soigne, nous nourrit
par sa biodiversité. Son oxygène est la
base, indispensable à toute vie végétale,
animale ou humaine.



Les forêts, petites ou grandes,
deviennent bois de chauffage ou meuble
pour l'habitation. Les volcans sont la vie
profonde de la Terre avec leurs
minéraux, mais la ruée vers l'or a
entamé la destruction de
l'environnement. Les glaciers fondent à
la vitesse trois V.

Chaque élément devient la source
d'un tout.

L'eau ! C'est la VIE ! Elle s'épuise !! 
On n'a oublié qu'il ne faut abuser de

rien !
Tantôt, la Terre rit, mais souvent elle

pleure comme ma première maman
quand je suis triste ou malade.

La Terre de 2020 est en colère  ! Une
colère destructrice !

Elle n'en peut plus  ! Pourtant elle a
fait passer des messages sur les
catastrophes qui s’annonçaient depuis
quelques décennies.

En 2020, voilà le virus dévastateur qui
s'abat.



La Terre vient de nous imposer un
confinement d'éveil, afin qu'il y ait une
prise de conscience radicale.

Cette seconde maman est malade
dans son cœur et ses organes. L'air est
son poumon universel. C'est l'organe le
plus précieux, il alimente les forêts, les
océans, la banquise, la canopée.

Mais cette pollution se déverse bien
trop vite depuis des dizaines d'années.

 
Hélas, personne ne l'écoute !
Aujourd'hui, elle dit STOP !
STOP, sur tous les continents.
STOP, à la population humaine.
C'est le seul et unique moyen que j'ai

trouvé. Ma solution, pour que l'on
prenne conscience de vos erreurs et
change fondamentalement votre
attitude envers moi, votre seconde
maman.

J'ai décidé !
 



Cette fois, ce sera une sorte de
maladie (le mal a dit) !

Je m'attaquerai à la population
humaine, en épargnant le monde animal
océanique et végétal.

Le monde entier est invité à changer
son mode de vie et ses altitudes en
profondeur grâce à ce temps d'éveil.

Chacun doit prendre un temps de
réflexion nécessaire pour garantir une
meilleure prise en charge des maux de
la Terre.

Sinon vous allez tous dans le mur, y
compris votre serviteur. JE SUIS LA
TERRE, et vous tous mes invités.

Depuis des milliards d'années, je suis
votre maman et vous êtes mes enfants
adorés.

Je ne vous punis pas !
C'est un ultime avertissement !
Ayez le respect envers moi, LA

TERRE. Acceptez avec VOTRE CŒUR,
le confinement d'éveil pour une courte
durée.



 
MERCI !
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Le confinement, la pensée fusée

Je suis en train de faire ce voyage
intérieur, grâce à toutes nos pensées
positives ou négatives qui
s’entrechoquent au niveau cérébral avec
la pensée négative, certains l'appellent
l'ego. Celui-ci arrive des profondeurs,
où tout éclate ou tout explose comme le
magma de la Terre. De l'autre côté, la
fusée tremble en rompant ses liens
d’amarrage.

Ce voyage se nomme  : La pensée
fusée...

 
La fusée pensée est une pensée de

peur, de colère, d'abandon, de trahison
qui cogne dans la mémoire afin qu'ils
deviennent des projets créatifs et
positifs. Hélas, ces projets se



transforment petit à petit et créent une
naissance négative.

Personne ne sait comment cette
pensée fusée prend racine !

Mais elle est maligne. Elle est
coquine !

Elle sait  comment exciter, comment
elle va nous influencer !

Souvent, c'est une idée, des mots
négatifs insignifiants qui surgissent et
nous font perdre la boule. Cette boule
devient noire dans notre pensée remplie
de doute. C'est la panique !

Personnellement, je ne peux l'arrêter.
Le doute devient la boule qui déboule à
toute vitesse et se retransforme en
pensée.

C'est un cercle vicieux qui tourne en
rond, laissant peu de place à la raison.

Elle nous conditionne à ne pas être à
l'écoute de notre cœur. Changer nos
attitudes, nos idées sur le
fonctionnement de notre quotidien de
notre existence.



Voilà la nouvelle prise de conscience
qu'il faut appréhender. Ce monde
nouveau doit être réinventé pour notre
bien et sans oublier notre planète.

 
Je me creuse la tête en me demandant

combien de personnes comme moi vont
réfléchir dans cette solitude pesante.

Comment dois-je le faire moi-même ?
Suis-je pleinement heureuse dans mes
envies et de mes choix ?

Suis-je le maître de mon destin ?
En effet, je pense qu'il n'y a pas de

hasard  ! C'est une citation, qui est
mienne !

Je sais que je me répète sur ce sujet.
Il est temps de réveiller afin de

concevoir ce monde d'après.
Nous créons nos pensées positives.
Donc, nous devons apprendre à

contrôler nos doutes et nous devons les
transformer.

Accepter ce voyage intérieur de la
pensée créative.



Le but essentiel de ce confinement est
d'apprendre que c'est une énergie qui
vient de l'intérieur de soi qui procure le
bien-être.

C'est un travail de longue haleine qui
prend toute sa logique.

Cela se nomme aussi  : LA
CONFIANCE !

La question fondamentale reste à
définir.

Le nouveau monde d'après-Covid.
RÉFLÉCHISSONS TOUS

ENSEMBLE...
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Le confinement, ça déménage

J'habite au pays du petit Corona  !
C'est un grand pays issu d'une
nombreuse famille comme sont les
branches de l'arbre, chacun prend des
routes différentes, mais les racines sont
les mêmes.

Eh oui, le confinement, ça déménage !
Le monde déraille à tous les niveaux.

Tout fout le camp, nous avons perdu
nos repères de travail, de culture et
sociaux. J'écoute mes pensées qui
analysent et je fais le tri de l'information
qui me revient en boucle.

Le monde est zinzin, il a perdu la
boule !

Aujourd'hui, cela devient lassant
d'écouter et de regarder les médias qui
répètent !!



Comme le boomerang, tout revient en
boucle.

Avec ce deuxième confinement, je
perds aussi la boussole !

Comme l'orateur qui s’embrouille
dans ses motifs, le poète dans ses
fantaisies, le mathématicien dans ses
calculs, le philosophe dans ses
raisonnements, le coupable dans sa
défense, le médecin dans son diagnostic,
le général d’armée dans ses manœuvres,
autant de gens chez qui les pensées
comme moi se dérobent en même
temps.

De nombreuses personnes pensent à
une vie d'après différente, avec un
déménagement ou un autre travail ou
une autre relation.

Chacun déménage dans ses pensées.
La vie est trop précieuse pour que l'on
n'y réfléchisse pas.

Ma famille dit  : « Avant n'existe plus,
c'est fini ! Avant, il te faut oublier ! Fais



le deuil de ce monde d'avant et réalise-
toi maintenant ».

Je suis zinzin, toqué, bizarre ! Tout se
chamboule en cette période si
particulière, les envies ne sont plus les
mêmes, les saveurs culinaires changent.
L'âge fait que l'on se remet en question
en sachant que les années comptent
double, l'on a plus le temps de prendre
le temps. Chaque jour, ce voyage est
unique, il passe trop vite pour ne pas
profiter des saveurs de se balader, lire
pour s'évader de ce monde qui déraille,
partager un repas entre amis ou assister
à une soirée c'est la garantie de ne pas
péter les plombs. Le monde d'après
risque de créer des maladies, causer une
autre épidémie aussi grave que cette
pandémie actuelle.

C'est une autre que l'on va déclencher
en nous privant du social, de travail.

Le confinement est un appel à faire au
niveau mondial, une analyse de soi pour



soi-même et déterminer les choix pour le
bien-être de la famille.

L'avantage que j'ai sur les autres, c'est
que je suis autonome dans mes
décisions, pas d'attache ni de
contraintes, seulement des buts à
définir.

Mon dicton est  : « Plus tard sera trop
tard, la vie c'est ici et maintenant ».

Décider, c'est créer son quotidien.
Dois-je partir vers une autre destinée

comme bien d'autres vont le faire ? Mes
pensées emménagent un jour et
déménagent l'autre. Quelle est ma
destination ?

Ça déménage dans mes baskets !
Avec mon premier livre (Assika, le

fauteuil magique), je me suis connectée au
lâcher-prise. À la croisée des chemins, je
recherche avec ce confinement comment
je vais me réaliser afin de semer des
messages positifs en tant qu'écrivaine.
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Corona avec Pango en confinement

Je vais vous conter l'histoire de
Corona avec Pango en confinement,
personnages symboles du monde
d'après.

 
Je me nomme Corona. Je suis une

petite bulle toute ronde avec des petits
picots à l'extérieur et un liquide à
l'intérieur. Je ne sais plus où j'habite,
d’où je viens, qui sont mes parents, mes
amis.

En grande partie, j'ai perdu la
mémoire en atterrissant dans la jungle
d’Asie du Sud où il fait chaud et
humide. En me réveillant, je suis tombé
sur le bout du nez d'un animal étrange
qui ne parle qu'à demi-mots.

J'ai perdu mes souvenirs, mais je me
souviens que d'une chose  ! J'ai mission



de nourrir à nouveau les terres du
monde entier, grâce à mon ADN dans
mes cellules. J'ai la délicate mission de
nettoyer la pollution.

Je suis là pour déposer mon ADN qui
va se multiplier et le vent, la pluie vont
le répandre pour oxygéner les champs
comme le fait un agriculteur pour
nourrir la population mondiale.

 
Je suis encore dans le coaltar à cause

d’un atterrissage brusque. L’animal
m'interpelle : « Fous le camp ! Tu gênes
les orifices de mon nez  ! Allez, va
ailleurs ! Tu vas me faire éternuer ! Mais
qui tu es pour me parler comme cela ? Je
suis où ?

«  Gros machin, tu es affreux avec tes
écailles qui piquent, tu es long et gros  !
Ta queue est longue, tu ressembles à un
crocodile  ! Ton nom, c'est quoi  ?
Affreux ? »

« Je suis Pango le pangolin ! Arrête ta
salade, Corona  ! Tu es un minus  ! Je



peux t'écraser si je le veux ! »
 
«  Eh non, impossible  ! J'ai des

secrets  !  Des pouvoirs extraordinaires,
mais je ne dois surtout pas rencontrer
les humains. Mes cellules sont pour la
nature, pour guérir les arbres, les fleurs.
Le mucus de la terre fera le nécessaire
pour engranger une nourriture qui
dépolluera... Pango  ! Sois mon ami  !
Allez, Pango et Corona, deux amis unis
pour la vie. Pango! J'entends une voix  !
Elle vient de derrière, j'ai peur ! »

«  Mais non  ! J'entends rien, Arrête,
Corona ! »

« Mais  ! ÉCOUTE  ! Une grosse voix  !
Humaine  ! C'est derrière, à 10 mètres  !
Regarde ! Les feuilles bougent, là ! Je ne
rêve pas ! »

« OK ! Allez ! Blottis-toi contre mes
écailles ! Viens, je t'invite dans mon
logis. »

« Yes ! »



Soudain, Pango se déplace en faisant
des va-et-vient avec sa queue énorme, et
s'écrie : « Accroche-toi ! Ils sont venus
pour moi ! Ils nous jettent un filet
comme ils ont fait à mon autre ami Pan-
Pan ! Et je ne l'ai plus jamais revu ! »

De mon côté, je fais des bonds sur les
écailles, je glisse près de ses narines.

« Encore mon nez ! »
« Vite ! Sauve-toi ! Vite ! Je ne dois pas

rencontrer d'humain  ! Je ne suis là que
pour soigner la nature. Ce serait un
grand malheur pour le monde entier si
j’étais fait prisonnier ! »

«  Arrête un peu  ! Tu es un minus  !
Gros comme une sauterelle ! Eh ! Toi qui
as des pouvoirs extraordinaires, tu
attends quoi pour nous tirer de là ? » 

«  Je pénètre dans tes narines comme
cela tu me protégeras, mais attention, il
ne faut pas que tu éternues ! »

«  Là-bas, il y a de l'eau  ! Peux-tu
nager ! »

« Oh oui ! Merci ! Plus vite ! »



« Ouais ! »
« Encore trois mètres ! » 
 
Dans la narine de mon ami Pango, je

tremble de peur, mes picots sont en
alerte. Je sens l'odeur de l'humain et il
ne faut surtout pas qu'il m'attrape.

Mes souvenirs me reviennent.
« Ta mission est que tu ne dois à être en

contact avec l'humain. En effet, tu
transportes dans ton ADN un liquide secret
pour la mère Nature, mais super dangereux
pour tous les humains de la planète. »

Tu dois emplir cette belle mission,
Corona !

Cela sera une seconde chance pour
tous nos amis terriens.

J'ai terriblement peur dans la narine
de Pango  ! Il fait chaud et humide,
j'entends sa respiration haletante et ses
cris à cause des coups sur sa tête. C'est
affreux ! Il se débat comme un chef !

Son haleine sent bizarre  ! Son cœur
ralentit ! Doucement, je le chatouille ! Et



d'un coup, sa gueule s'ouvre, il éternue
et s'agite dans tous les sens.

Toujours à l'intérieur de sa narine, je
suis à l'abri, mais je ne vois pas grand-
chose. Tout à coup, des doigts
s'enfoncent et me touchent, mes picots
d'ADN et le liquide glissent sur son
index. C'est effrayant !

« Ma mission a échoué, Pango ! Parle-
moi ! Reste avec moi, Pango ! »

Devant mes yeux, c'est quadrillé  !
Bizarre !

« Pangoooooo ! »
«  Corona, je suis là  ! Mais prisonnier

dans un immense filet… Mon corps est
meurtri de coups. J'entends des voix
dire qu'ils vont me transporter sur un
marché en ville. Sauve-toi ! Laisse-moi à
mon destin. Pars sauver la nature ! »

« Mais ! »
« Il n'y a pas de mais  ! Fous le camp,

ami ! »
« Il est trop tard ! Le virus est sur son

doigt et il va s'infecter en se touchant le



nez. En plus, il peut le transmettre. J'ai
créé une pandémie, Pango  ! C'est ma
faute ! Non, je reste avec toi Pango ! »

«  Bon, reste pour l'instant. Chut  !
J'écoute tout ce qui se dit ! Allez ! Viens
sur mon museau, Corona  ! Tu es si
minus qu'ils ne te verront pas ! »

«  Tu vas inspecter tout ce qui se
passe ? »

« Je t'aiderai à t'échapper ! »
«  Il est trop tard  ! Ma mission est

foutue ! »
« Reste positif, Corona ! »
« Pango, tu saignes ! Ton œil ! »
« Chut ! Écoute ! »
Blotti entre le nez et la bouche, je

perçois le bruit infernal d'un camion qui
arrive. Mon ami est ligoté avec un filet
aux mailles serrées. Des humains
viennent vers nous ! Pango fait le mort,
mais il écoute  ! Je suis sur le qui-vive  !
J'ai peur pour Pango !

«  Bonne journée  avec ce gros
crocodile  ! Chouette  ! Cela va nous



rapporter gros  !  Il est temps de partir
déposer notre trophée au marché de
demain. Allez, les gars  ! Un dernier
effort pour l'installer, il est costaud ce
reptile ! »

« Corona ! Il est temps de se séparer !
Pas de discussion, tu vas sauter dès que
j’éternue, mon souffle va t'envoyer vers
cet arbre là-bas. C'est le plus vieux de la
forêt, ses racines et son mucus vont te
protéger. Moi aussi, j'ai un secret  ! Les
arbres se parlent entre eux ! Eh oui  ! Ils
communiquent et savent qu’ils vont te
recueillir pour t'offrir le moyen de
continuer ta mission. Prêt à sauter,
Corona ? »

« Je suis si triste, mon ami, que vas-tu
devenir ? »

« Cela suffit ! Reste positif ! Prêt ? Bon
voyage ! »

Dans un effort, il rompt les liens de sa
gueule et éternue en m'éjectant comme
un boulet de canon. Je me pose sur un
tapis de feuilles tendres. Pango m'a



sauvé ! Grâce à lui, je repars en mission,
déposer des milliards de bébés avec les
secrets de mon ADN. Tous les amis de
Pango et de la forêt seront guéris et
guériront la planète de la pollution.
MERCI, PANGO !
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Le confinement de Léon, père Noël

Voici l'histoire d'un très vieux
monsieur habillé d'une robe à capuche
rouge, gansée d'une bande blanche,
portant des gants blancs et des bottes
noires. Il possède une longue barbe
blanche, une paire de petites lunettes
rondes.

Il habite dans son village natal de
Rovaniemi, près du cercle polaire, en
Laponie, entouré de tous ses amis, des
rennes, de ses compagnons les huskies
et des lutins. Il loge dans une petite
maison en bois, perdue sous une épaisse
couche de neige, cernée par la forêt.

Il se déplace avec son traîneau tiré par
son renne préféré...

Qui est-il ?
Le vrai Noël ! Eh oui, mes enfants !
En effet ! Je suis le vrai père Noël !



Je suis le papa Noël de tous les
enfants.

Mon prénom est Léon Noël. Noël à
l'envers signifie  : Léon  ! Je suis né le 25
décembre en l'an ? J'ai oublié !

En cette année 2020, je décide de
prendre mon stylo et d'écrire une lettre
aux enfants du monde entier qui
deviennent les miens grâce à la belle
nuit de Noël :

 
« Bonjour, mes enfants,
Bienvenue chez moi  ! Venez  ! Entrez  !!

Allez devant la cheminée, voici un délicieux
bol de chocolat chaud !

Cette année, je me repose un peu plus que
les autres années. Le père Noël vit aussi le
confinement comme vous, les enfants. Eh
oui !

D'habitude, je suis en vacances dans ma
maison, en attendant le prochain Noël  !
Néanmoins, je reçois beaucoup de visites,
des vacanciers et de nombreux enfants qui
viennent dans le village pour me remercier.



Cette année, hélas, personne  ! Pas
d'enfants !

Oh oh oh !! Je suis bien triste !
Je suis confiné,  comme vous  ! J'ai

beaucoup de victuailles et de bois de
chauffage. Dans ma solitude, je lis tous vos
beaux messages !

J'ai déposé mon traîneau pour des
raquettes ou skis, pour visiter mes amis les
rennes et nourrir les lutins. Comme vous les
enfants, je me languis, seul  ! Ce n'est pas
drôle ! Oh oh oh !

Mais  je me prépare pour faire ma grande
distribution ! C'est bientôt ! Je suis prêt !!

Grâce à vos milliers de lettres, cartes,
dessins, je découvre vos mots qui me
comblent de joie. Aidé par mon secrétariat
personnel, je relis, je classe, je réponds
comme je peux !

Merci pour tous vos cœurs et j'ai bien
reçu toute la liste des cadeaux que je
déposerai la nuit de Noël, si vous êtes sages !
Mais n'oubliez pas  de me déposer des
gâteaux et une boisson pour continuer ma
distribution.



Si de temps en temps, j’oublie un jouet,
pardonnez-moi  ! Je suis un monsieur  en
excellente santé, mais je dois être sage dans
mes voyages. Car je suis un très vieux père
Noël !

Je souhaiterais être Spiderman, Red
Ranger, Les Minijusticiers, les héros des
temps modernes aux super pouvoirs pour
distribuer tous les cadeaux auprès de mes
enfants.

Merci de vos gentils messages me
demandant de guérir le méchant Corona qui
ne dépend pas de moi, hélas !

Mille mercis, les enfants !
Je vous aime ! »
 
Après une longue sieste, je reprends

mon travail en lisant les lettres venues
de monde entier afin d'y répondre !

Une lettre attire mon regard, sans trop
savoir pourquoi. J'ouvre l'enveloppe et
découvre deux feuilles venant de la
France.

 



 
Voici la première :
 
« Bonjour, mon petit papa Noël,
 
Je m'appelle Françoise et j'ai 5 ans. Je

t'écris cette lettre pour te dire ce que
j'aimerais recevoir à Noël... J'ai été très sage
avec maman et papa.

J'espère que tu pourras répondre à ma
lettre. Je te remercie beaucoup pour ce que tu
m'apporteras et à tous les enfants de monde.
Fais attention à toi, car il fait froid dehors.

Je te fais plein de gros bisous.
Je sais que tu ne peux pas apporter tous

les cadeaux alors j’ai mis des étoiles à côté de
ceux que j’aimerais vraiment.

Joyeuses fêtes à toi, tes rennes et tes
lutins ! »

Merci à toi, ma Françoise.
Je sais, l'année 2020 a été très spéciale.

Je sais, les enfants  ! Le Corona a
perturbé votre scolarité avec le port du



masque et ces gestes barrières. Plus de
sport, de jeux et de sorties culturelles
avec vos profs. Une vraie année de
galère !

Voici la seconde lettre :
 
« Bonjour, père Noël,
 
Je suis la maman de Françoise. C'est pas

commun, je le sais  ! Mais j'ai eu envie de
vous écrire vu le contexte de cette année
particulière. Je suis heureuse que la magie de
papa Noël se soit produite. Grâce à toi, le
temps d'une nuit, tout le monde a oublié ce
virus qui nous prend la tête.

Merci de faire partie de ce monde qui a
grand besoin de partage et d'amour  ! Toi
seul, père Noël, tu peux rassembler les
générations autour d'un repas.

Ce lien fort a continué à exister malgré ce
satané virus ! Tu es le pilier de la foi et de la
fête dans le monde.

Tu fais oublier ce Corona en faisant briller
les étoiles dans les yeux des enfants, des



parents et des grands-parents, et de
redonner de l'espoir au monde de demain
grâce à ta sagesse.

Merci, papa Noël Léon. » 
 
Ho, ho, ho, je suis le père Noël.
Je suis le plus heureux de la Terre.

Non  seulement je distribue de
merveilleux cadeaux aux enfants, mais
j'apporte aussi le lien entre les peuples.
Le temps de fêtes, ils oublient leurs
querelles et s'accordent une pause.

Je suis père Noël, le bienheureux  !
Mille mercis !!

J'adore tous mes enfants !
À l'année prochaine ! Soyez sages ! Et

vous, les adultes, aimez-vous !

 
Saynète 8



La graine culturelle

La graine de la culture, c'est un mot
qui s'écrit sur un papier, puis chaque
mot s’emboîte ensemble et cela devient
une phrase. La phrase devient la trame
d'une histoire.

L'essentiel, de la culture est le partage,
le sens des émotions, le culte du bien-
être, du rire qui enchante notre âme vers
une ouverture d'esprit.

 
J'ouvre chaque matin une page de ce

voyage sans bagage. Je me connecte à
travers la méditation ou à tout support
de recherche bon pour le moral afin
d'accomplir la journée qui me prend la
tête avec ce confinement.

Je vis actuellement le confinement
culturel et c'est grâce aux ressources de
mon intuition que je m'évade en



attendant la réouverture des loisirs
culturels.

Toute la culture pleure devant ces
fauteuils vides, le silence sur la scène  ;
les applaudissements se sont tus. Elle est
en deuil.

Le spectacle doit continuer  ! La base
du métier est de jouer. Frappé par un
deuil, l'artiste continu à faire le
spectacle.

Sauf AUJOURD’HUI !
Aujourd'hui, du directeur à l'acteur,

du comédien au technicien
professionnel qui travaille dans le
spectacle, tous doivent se réinventer.

Tout ce petit monde cherche la
meilleure solution pour continuer
l'aventure. Chacun imagine comment
exister et distraire un public avec toutes
les précautions requises.

 
Jour après jour, je pars dans mes

pensées vagabondes à travers mes rêves,



c'est le seul luxe culturel que je peux me
permettre.

Ce matin, je ferme toutes les écoutilles
de la télé et décide de partir dans un
monde virtuel. Tout à coup, je vole
assise à travers les nuages sur un tapis
volant qui atterrit plus tard dans le
désert près d'une montagne.

Je suis seule, personne à l'horizon.
Pourquoi suis-je seule ici ?

J'entends une voix qui résonne à mon
oreille.

« J'offre la pêche miraculeuse ! Elle est
là ! Crie très fort « Sésame, ouvre-toi ! »
Et tu découvriras  le trésor unique pour
sauver le monde entier. Voici  le vaccin
Covid  ! Je l'offre  ! Prends-le  ! Et fais-en
bon usage  !! Distribue ce nectar  de
guérison ! »

Il est arrivé, le sésame planétaire pour
enfin retrouver notre vie.

Notre liberté.
« À présent, prononce fort : « Sésame,

ouvre-toi ! »



La voix s’éteint. Seule dans ce désert
aride, je suis face à moi-même. Pourtant,
je décide de suivre les conseils connectés
à mes pensées.

Je reprends mon chemin. La
montagne est là, c'est un signe. Elle me
tend la main. J'arrive !

À peine arrivée, je scrute le lieu,
personne à l'horizon, pas à chat ! À part
cette satanée chaleur. Pas un seul
dromadaire, pas de touaregs à
l'horizon ! Rien !

Je me sens ridicule  devant cette
montagne majestueuse qui se dresse,
fière, devant moi ! J'ai l'impression d'être
stupide !

La voix me répète  : «  Crie trois fois
«  Sésame, ouvre-toi  !  » Et la porte
s'ouvrira comme par magie... »

 Bon ! J'y vais !
«  Sésame, ouvre-toi  ! Sésame, ouvre-

toi ! Sésame, ouvre-toi ! » Et là ! Un bruit
gronde comme le tonnerre, puis une
lourde porte se lève. Je découvre une



pièce de trésors, une féerie de joyaux, de
pierres plus belles les unes que les
autres. C'est un enchantement de
couleurs pour les yeux. Plus je
m'enfonce dans cette pièce, plus les
richesses me laissent baba !

Je rêve ! Je rêve éveillée !
Je suis bizarre, car je ne comprends

pas pourquoi je suis là ! Je rêve ou quoi ?
Et là, mon oreille bourdonne.

« Regarde cette fiole parmi les joyaux.
Elle contient le nectar du vaccin pour le
coronavirus. Je te le confie  ! Attention  !
Fais-en toujours bon usage  ! Distribue-
le à tous les savants de la planète. »

J'admire cette fiole unique comme le
plus merveilleux des cadeaux. Et c'est
moi  qui la possède  ! Je rêve  ! Je suis la
guérisseuse du monde.

C'est effarant, mon cœur explose de
joie et mon âme est comblée, elle
savoure déjà les résultats de la guérison
planétaire. 



À nouveau, j'admire cette fiole avec
délicatesse. Je l'enferme dans le
compartiment secret de sa boîte aux
couleurs de l'arc-en-ciel.

Une petite voix me murmure à
nouveau à l'oreille.

«  Merci d'être venue à moi  ! Je t'ai
choisie afin de transporter en tout
incognito la fiole pour retrouver la vie
d'avant. Il est temps pour toi de quitter
cette montagne et de partir continuer ta
vie.

À peine la porte franchie, un grand
bruit sourd se fait entendre, qui me fait
mal aux oreilles.

Je me retourne et avec étonnement, je
vois que la montagne a disparu. Par
contre, j'ai toujours la boîte avec la fiole
magique. Je pars, comblée de bonheur,
l’offrir à la science.
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Le confinement de l'esprit papillon

Au début du premier confinement,
j'étais spectatrice de ma colère, subissant
cette privation de liberté qui m'était
insupportable  ! Moi, en situation de
handicap, je dépends d'auxiliaire de vie
ou d'amis et famille pour sortir. Je dois
dire que le confinement, je le subis
depuis la naissance, vu que je suis
dépendante dans mon corps avec des
aides en permanence.

Et en plus, être en obligation d'avoir
des attestations signées avec les heures
de déplacement comme une prisonnière
entre ses quatre murs. Je râle  ! Je
stresse ! Car je dois faire les choses avec
plus de rapidité.

La montre tourne, et l'horloge dit  :
«  Dépêche-toi  ! Tu vas avoir 135 euros
d'amende comme beaucoup d'autres



personnes ! » Je peste ! Je veux continuer
à être maître de ma vie avec mes rendez-
vous, continuer à faire mes courses et
choisir  selon mes besoins, comparer les
étiquettes.

En effet, j'ai deux casquettes. Étant en
mobilité réduite et en plus âgée, c'est
plus long de se déplacer ! C'est la course
contre la montre vu la queue leu-leu et
le temps à ne pas dépasser pour
l'auxiliaire. Pas question pour moi de
tout faire par internet. J'ai besoin de
sortir pour m'épanouir  ! Me nourrir
l'esprit et profiter du peu de loisirs ou
de rencontres qui me mettent en joie.

Sans aucune autre pathologie que le
handicap, je ne me sens donc en aucune
façon vulnérable  ! Je reconnais que j'ai
beaucoup de chance de ce côté. Le
handicap n'est pas une maladie. Donc,
c'est compliqué  de se faire entendre  !
Car les médias et l’État nous mettent
tous sous une cloche.



Mais c'est à moi seule de me prendre
en main  ! Je suis sans doute
compliquée dans mes choix, mais la vie
ne nous a pas fait de cadeau.
Néanmoins, je revendique ma façon de
profiter sans rajouter d'autres
contraintes. Le droit d'être libre dans
mes déplacements grâce aux auxiliaires.
Elles font un travail remarquable en
étant nos pieds et nos mains chaque
jour.

Le cerveau est comme la soupape de
la cocotte-minute en ébullition, prête à
exploser. En une seconde, je me
remémore les événements qui ont eu
lieu en mai 68 en France. La génération
des hippies a eu comme but de
transformer nos idéaux sur une nouvelle
liberté, une prise de conscience
intergénérationnelle dans notre vie
quotidienne.

Aujourd'hui, je présage le déclic d'un
nouveau monde où le symbole phare de
cet événement serait un grand



changement grâce à l'esprit papillon.
Recherchant dans cette évasion
intérieure, le papillon que je suis est
devenu création qui se diffuse en moi et
me fait franchir un autre pas vers une
nouvelle renaissance !

 
Au second confinement survient une

nouvelle étape avec la continuité de
mon évolution. Ce sont des images de
rêves qui apparaissent avec la possibilité
de rentrer dans le biais de mes désirs.
Communiquer avec soi est difficile,
pourtant c'est un langage audacieux,
celui de me mettre en joie avec le moi
épanoui et le moi qui a peur de se
réaliser.

C'est la métamorphose de l'esprit
papillon.

Aujourd'hui, je suis devenue une
actrice qui choisit ses rêves aux facettes
multiples. Je suis le papillon et ma
destination est le hasard  ! Je vole, je
m'envole dans les jardins publics ou je



me balade en virevoltant entre les arbres
et les fleurs.

Je me pose ici et là, au gré des vents,
avec délicatesse, je butine la fleur  ! Eh
là  ! Je suis la fleur et je la perçois de
l'intérieur  ! Je la comprends  ! Je vibre
avec elle, puisque je suis elle  ! Puis, je
me balade, et je me pose sur la main
d'une jeune enfant qui joue au ballon
avec sa maman. Et boum  ! Je deviens
cette petite fille et je découvre ses joies et
ses peines. J'ai la sensation de deviner
son évolution. Je repars vers un autre
voyage auprès d'une autre personne afin
de découvrir son potentiel et de lui
apporter confiance en elle.

Un jour, je suis l'arbre qui me parle de
la déforestation ou de la pollution  ! Et
l'autre jour, c'est la faim qui crie  ! La
misère qui parle  ! Ce sont des regards
suppliants  ! Mais chacun d'entre eux
garde l'espoir pour une véritable
communication entre les états en signant



un pacte universel sur un nouveau
monde.

C'est fantastique  ! D'être le messager
de l'esprit papillon est d'être le porteur
d'espoir. Je deviens un insecte porte-
bonheur annonçant de bonnes
nouvelles. Mes ailes me font voyager et
répandre l'amour. Offrir un sourire, sur
un regard ou parole triste, c'est le rôle de
chacun.

Donc, je m'envole ! Je vole !
Désormais, à la moindre occasion, je

pars vagabonder, grâce à l'esprit
papillon qui prend du recul et s'évade
en décrochant de ce confinement à dix-
huit heures. Je me ressource avec cette
énergie d'espoir d'un monde nouveau
plus convivial et plus solidaire.

Il faut rêver. Je partage avec vous et à
travers vous cette lecture !

Devenez heureux, vous êtes et nous
sommes tous avec le même potentiel et
la base est unique. C'est LA SOURCE
DE NOS RÊVES !
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Le confinement de Mirouf la
Fourmilière

Bonjour, toi ! Je te salue !
Je ne sais plus comment j'ai atterri

dans ton corps, mais cela fait longtemps
que j'y habite, peut-être des années. J'ai
oublié !

Avec ma maman, je vis en dessous de
ton omoplate droite. Souvent, tu disais :
«  Il y a un truc qui gratte et qui
m'engourdit.  » J'entendais  : «  Il n’y a
rien ! » Même le médecin le disait ! C'est
dans la tête ! 

Avec le temps, ça disparaît et
réapparaît, mais tout a pris de l'ampleur
avec l'âge. Désormais, je vis à l’intérieur
de ton corps avec toute ma tribu
d'ouvrières mâles et femelles. Je te fais
souffrir au fur et à mesure du temps.
Car plus on est, plus on est serrés, on se



bouscule et on grimpe les uns sur les
autres pour essayer de trouver la sortie
par les orifices.

C'est un habitacle peu commun pour
la reine de la fourmilière.

 
Je m'appelle Mirouf la reine. Je suis

enfermée avec des organes qui se
parlent ! Bizarre !

Chacun se parle, entre en
communication et s'entraide à tout
moment. Mais de temps en temps, ils
s'engueulent et se traitent de tous les
noms. L'un dit  : «  Me prends pas tout
l'eau, car il faut que je nettoie mes
reins.  » L'estomac a faim mais le foie
crie : « Ferme ton clapet d'estomac, il y a
trop de nourriture à digérer, du coup,
impossible à éliminer et je ferai du foie
gras comme les oies. Arrête  ! Je suis en
danger, mes analyses de sang
explosent ! »

Et toi, cerveau, soigne tes neurones,
car avec les abus nocifs (tabac, drogues,



malbouffe ou sucre en abondance), tu
feras un AVC. Les intestins sont le
deuxième cerveau et chaque jour, il
signale le trop-plein de déchet et hurle :
«  Évacuation, cerveau  ! Sinon je ne
réponds de rien ! »

Ton cœur est plein d'amour pour celui
qui te connaît vraiment  ! Ton cœur est
beau ! Noble ! Il sourit  ! Il crée l'amour,
le bonheur, les émotions, les rêves. Il
encourage et soigne les maux grâce aux
mots de l'écriture.

 
Tout cela se mélange et se partage. Les

sentiments, les nutriments dont le corps
humain a besoin et l'âme sont le profil
de notre identité d'évolution, consciente
et inconsciente.

Fais du sport ou de la marche pour
entretenir les os de la colonne vertébrale
qui soutient l'ensemble. Continue à
apprendre pour établir de nouveaux
neurones de connexion. Les poumons
ont besoin d'oxygène pour le



fonctionnement de l'ensemble des
organes grâce à l'air de notre
environnement. Le câblage des nerfs
ressemble à ton ordinateur  ; si une
fonction s'emballe, tout déconne et le
cerveau, qui est le chef, réalise un
copier-coller avec ses propres défauts  !
Résultat : c'est le début de la maladie !

Cerveau, entretiens des pensées
positives ! Médite !

Cela est un bon support  ! Réfléchis et
booste-toi ! Tu es la vie ! La vie est dans
un corps super fait d'énergie, de soleil,
d'amour.

Tandis que moi, Mirouf, ici l'on me
considère comme une intruse. Je me
sens abandonnée, perdue dans ce corps
qui n'est pas ma vraie maison. Personne
ne me vient en aide, je suis seule avec
mes congénères qui s’égarent dans ce
labyrinthe d'organes, fait de tuyaux,
nerfs, tendons, de plis, de replis et de
gras. Le cœur bat régulièrement pour
entretenir ce véhicule de corps humain.



Ton cœur sautille de joie et fait boom
boom à chaque battement pour te
rappeler que tu es en vie.   Ton cerveau
habite à l'étage supérieur et s'illumine
de diverses couleurs dans de différentes
zones dès qu'il en action-réaction de ses
émotions et sentiments. Il brille  ! C'est
merveilleux !

   
Mais je vis ce confinement depuis si

longtemps que j'en ai oublié la date ! J'en
ai marre !

Mes ouvrières cherchent toujours la
sortie, mais se perdent dans un pied,
une main ou tout le long de la colonne
vertébrale où ils nichent jour et nuit. 

Je ne veux pas mourir ici avec ma
tribu !

En plus, je sais que tu te fais du mal !
Je le sais  ! Ton cerveau me le dit  ! Ce
corps est engourdi en permanence
comme si tu avais gardé une même
position des heures durant. Les
médecins disent que les terminaisons



nerveuses sont abîmées, dues à la
position assise depuis des lustres.

Il me crie  : «  Fous le camp,
fourmilière  ! Rentre chez toi  ! Tu n'es
pas de chez nous ! Mais comment faire ?

Je suis en confinement permanent  !
Comme toi  ! J'en ai marre  ! Le kiné te
masse, mais cela ne te soulage pas. Au
contraire, la fourmilière s'étale
davantage.

Ce n'est pas ma faute si je vis en toi  !
Pourquoi je suis là  ? Explique-moi  !
Parle-moi ! Je suis dans ton corps malgré
moi !

C'est bizarre  ! Personne ne m'écoute
vraiment !

Je suis si triste !
Pourtant, j'essaie avec toute ma troupe

de sortir par tous les moyens. On perçoit
des cavités de lumière par le nez,
bouche, oreilles. Mais le chemin est trop
glissant par le nez humide. Le passage
est tortueux par les oreilles entre le
marteau et l'enclume. La bouche, c'est la



montée de l’Everest qui est périlleuse et
la langue, c'est elle qui nous fait chuter à
cause la salive. Chaque fois, nous
revenons à notre point de départ. J'en ai
marre de vivre ici !

Par contre...
Je suis une reine qui a entendu des

secrets, à force d'écouter ton cerveau
avec tes autres organes qui palabrent
entre eux, derrière mon dos.

J'ai écouté  ! Et j'ai la conviction que
grâce à ton imagination créative, tu
réussiras à transformer la douleur en un
soulagement en parlant à ton corps et
aux organes. Afin qu'il t'offre grâce à la
puissance de la pensée la capacité de
créer d'autres connexions. Le corps se
reconstruit en permanence tout au long
de la vie.

Il est unique  ! Chaque organe se
renouvelle à des périodes différentes.

Donc, lâche-toi  ! Parle à tes organes  !
Certains penseront  : «  C'est une
idiote  ou une folle dingue  !  »



Communique avec ton cerveau en
pensées positives  ! N'oublie pas, le
cerveau garde en mémoire toutes les
données de ton histoire. C'est comme la
carte mémoire de l'ordinateur.

 
Mirouf te dit  : «  ESSAIE  ! TU NE

RISQUES RIEN ! PARLE ! »
 
J'écris au fur et à mesure ce livre sur

toutes ces périodes du confinement,
d'où la composition des faits sur des
bonds en arrière suivant l'écriture, y
compris sur les saynètes dues aux
nouvelles fraîches quotidiennes, parfois
contradictoires sur les événements de
nos élus, médias et invités médicaux.
Sachant qu'il est impossible pour tous
les gouvernements d'avoir la solution
idéale et adéquate pour chaque
personne. D'où cette polémique
constante.

Avec l'été, je décide donc comme de
nombreux vacanciers de partir quelques



jours en famille. De ce fait, je retiens un
billet d'avion avec assistance qui
m'accompagne dans mes transferts dans
l’aéroport. C'est toujours compliqué de
voyager seule avec un handicap.
Aujourd'hui, s'ajoute une contrainte de
plus avec ce fichu virus. Mais hélas, pas
le choix pour le déplacement, le train
n’étant pas direct et trop long dans ma
situation. Comme chacun, j'ai un besoin
vital de revoir la famille, les amis et
profiter des joies de se réunir.

Billet en poche ! C’est décidé ! Je pars
trois semaines pour oublier ces mois où
j'étais une prisonnière à mon domicile
entre ordi, télé, une heure de balade.
Surtout le confinement du déplacement
est une contrainte permanente vu
l'obligation de sortir avec de l'aide
(famille, amis ou auxiliaires).

Les polémiques continuent à être
d'actualité avec les masques, les clusters
dus à des fêtes clandestines du ras de
bol d'être coincés, les aides financières
des entreprises, l'essentiel, le non



essentiel, mariage en petit comité ou pas
mariage, sur les couacs permanents qui
me font sourire  ! J'ai l'impression d'être
dans un feuilleton télévisé célèbre.

Le moral des Français est en chute
libre avec les étudiants et les personnes
isolés ou dans les entreprises en
télétravail, la culture, les restos, musées !
L'essentiel et le non essentiel font un
tapage ! Bref ! Nous attendons le vaccin
miracle prévu en toute fin d'année 2020.

Malgré les aides financières, beaucoup
se retrouvent dans une galère monstre.
D'autres perdent les repères de leur vie
et certains ont peur d'être contaminés et
écoutent trop les réseaux sociaux ou les
chaînes de télé. Avoir des informations,
c'est utile, mais trop, c'est trop ! Ça peut
aboutir à fragiliser beaucoup de monde.

Ce confinement est super négatif pour
notre vie sociale. Malgré tout, cela a un
impact très positif sur la diminution de
l'empreinte carbone. La faune et la flore
ont pu reprendre haleine et il y a eu une



baisse des émissions de gaz sans
précédent.

En écoutant les témoignages,
beaucoup ont l'intention de déménager
de la ville ou d'avoir une terrasse ou un
petit coin de verdure.

Je décide de rechercher à travers
l'écriture les ressentis de solitude qui
m'accompagnent pour ouvrir enfin une
autre page sur une nouvelle vie en
modifiant les choix à réaliser.

C'est une méthodologie de création où
l'action est formée de petites histoires
(saynètes). Un voyage unique où se
mêlent la réalité, la fiction, le rêve de ses
pensées avec une place d'humour et
c'est aussi le désarroi qui guide ces
longues journées. Pourtant, je me
positionne toujours en positif afin qu'il
devienne créatif. Je me connecte par la
pensée à la lumière de l'espoir pour un
changement d’attitude.

Avec «  LE CONFINEMENT
GAGNANT  », une nouvelle ère
s'installe  ! Je décide d'inclure des



messages sur la psycho-poésie. Les
mots guérissent les maux. Ce sont des
messages positifs en signe d'hommage
à tous nos êtres partis trop tôt ou des
messages sur la «  TERRE  ». Cela
s'intitule  : «  LES MESSAGES DE
L'INFINI ».

Sommes-nous prêts  ? Voilà la
question !

 
Malgré les contraintes journalières, la

population a soif de fête en liberté, de
respirer à nouveau au grand air et
retrouver la convivialité. Certains
décident un grand changement
d'habitudes dans leur quotidien.

Les estivants oublient et s'évadent en
redécouvrant le pays. Beaucoup
reprennent leurs repères en savourant la
chance d'être en santé.
 

À compter du 29 octobre minuit 2020,
un reconfinement adapté en continuant
le travail essentiel (télétravail conseillé),



moins strict, aura lieu sur l'ensemble du
territoire. Avec attestation de sortie
jusqu'à 18h, ce qui permet de faire ses
courses essentielles, mais compliqué
d'avoir le temps pour ceux qui
travaillent tard. Sortie d'une heure pour
une simple balade autour d'un
kilomètre. Se déplacer sans contrainte
pour raison médicale (hôpital, médecin,
kiné, etc.).

Il court, il court, le petit coronavirus.
Rebelote ! J'en ai marre ! Mais la chance,
dirais-je  ! que les auxiliaires de vie
continuent à travailler avec des heures
normales, ce qui me permet de me
déplacer pour des consultations ou
achats et faire une balade au soleil
d'automne avant un hiver que je perçois
compliqué  ! C'est bon pour le moral
d'avoir de la compagnie tout en
respectant les gestes barrières.

Cela me procure un bien fou vu que je
suis en permanence avec eux.
Néanmoins, j'ai conscience du danger



qu'elles courent, mais sans ces
auxiliaires, nous n’existons pas. Nous
avons besoin d'elles à notre domicile
comme les infirmières à l'hôpital. Nous
sommes dépendants chaque jour pour
les actes essentiels.

Pour le monde médical que l'on a
applaudi au premier confinement, c'est
une galère de chaque jour, un combat de
tout instant, une lutte pour ces soignants
qui vivent dans un certain désarroi.
Beaucoup gardent néanmoins le moral
en faisant eux-mêmes des vidéos
sympas.

  
Décès 95.337 en France, mondial  :

2,8M. MAIS 72,8 DE GUÉRISON.
La planète espère le vaccin miracle  ?

Bientôt, dit-on !
 
Noël approche à grands pas, chaque

habitant est pendu aux infos sur les fêtes
de fin d'année.



Fêtes, pas fêtes, à combien ? Confiner
? Déconfiner  ? Vaccin  ? Où  ? Quand  ?
Ça saoule ! Bien sûr, les gouvernants du
monde entier sont en action afin de
trouver la solution adéquate, mais les
directives changent ce qui crée souvent
des malaises ou des polémiques.

De ce fait, je m'investis à travers
l'écriture dans mes histoires d'évasion
pour ouvrir une nouvelle porte sur le
bonheur d'être.

Une petite voix me parle  : «  Eh  ! Le
monde continue sans vous, il est
magnifique, il ne met en cage que les
humains  ! Il vous envoie ce message  :
VOUS N'ÊTES PAS INDISPENSABLES !
La terre, l'air, l'eau, le feu, le ciel, le
monde animal vont très bien, même
super bien sans vous. En attendant
d'être déconfinés, rappelez-vous, vous
êtes simplement les invités, pas les
maîtres de la planète. »

 



Mardi 15 décembre 2020, le
confinement s’adapte avec d'autres
directives. Sortie sans attestation ni de
kilomètres entre régions. Les fêtes sont
sauvées, mais à six convives conseillés  !
Les maisons de retraite ou autres ont un
autre protocole (pas de sortie ou visite)
en attendant le vaccin qui arrivera vers
Noël.

 
Première vaccinée en EPHAD moins

d'un an après le début de cette
pandémie  :  Mauricette, 78 ans, le 27
décembre. Un merveilleux cadeau de
Noël !
 

Seule dans mon appart, seule devant
cette assiette avec ma chère télévision
qui est ma bouée de sauvetage, seule
compagnie de ce réveillon de Noël
comme celui du Nouvel An.

Je regarde les vœux du Président.
C'est bien triste ! Chacun de la famille

ou ami est dans son coin à divers lieux



près ou lointains. Vu la situation,
beaucoup de familles n'osent pas faire la
fête à cause des rigueurs et de la peur
d'être contaminés sans le savoir !

Heureusement, le téléphone existe,
mais la connexion de la joie manque !

Pourtant, je reste une privilégiée
compte tenu des mauvaises nouvelles
du Covid dans le secteur hospitalier.
Néanmoins, le repas est sans saveur. Les
fêtes ont perdu la magie avec les
retrouvailles qui se fera dans un proche
avenir, je l'espère !

Je décide donc de partir dans les bras
de Morphée en guise de famille où le
rêve prend toute sa place. Le rêve est un
excellent moyen de me connecter à de
fantastiques histoires qui me permettent
de voyager hors du temps de la réalité.

 
Les fêtes sont finies  ! Nous voilà  en

2021 !
Mise en place dans un premier temps

dans 25 départements, il a été étendu



sur tout le territoire entre 18h et 6h à
partir de samedi 16 janvier 2021. Les
dérogations sont les mêmes que pour le
couvre-feu à 20h. Puis c’est 19h. Tous les
lieux, commerces ou services recevant
du public ferment à 18h. La course pour
tous ceux qui travaillent pour être chez
eux à l'heure. Sinon 135euros d'amende.

Les masques, on les trouve un peu
partout. Bingo ! Maintenant,  c'est les
vaccins qui font défaut !

Chacun se renvoie la baballe. Super !
Janvier 2021, le premier variant

anglais fait son apparition en
transformant le coronavirus et l’aggrave
avec une population beaucoup plus
jeune. Du côté des personnes de plus de
75 ans dans les maisons et EHPAD, la
vaccination s'accélère. Malgré tout, nous
restons en urgence absolue dans les
hôpitaux, et la réanimation déborde,
compte tenu des clusters qui
apparaissent ici ou là. Les variants
proviennent de toutes parts.



 
Le 17 février 2021. Après un an

seulement, des scientifiques ont
accompli la prouesse de mettre au point
un vaccin pour enrayer la pandémie de
Covid-19. Le vaccin Pfizer-BioNTech a
été le premier à être validé en Europe le
21 décembre 2020, suivi de Moderna en
janvier 2021, sur une technologie
similaire (ARN), mais avec une
conservation plus simple et AstraZeneca
(validé par l'Agence européenne du
médicament le 29 janvier) qui est
administré en France depuis le 6 février
aux professionnels de santé de moins de
65 ans. À partir du 25 février, ce vaccin
pourra être administré par les médecins
généralistes français, c'est le seul
pouvant être administré par ce canal.
Deux vaccins sont actuellement analysés
par l'Agence européenne du
médicament  : le vaccin allemand et le
vaccin de l'américain Johnson &
Johnson. Quelles différences entre ces



vaccins ? Dans leur administration ? Le
nombre de doses  ? Leur efficacité et
effets secondaires selon les essais
cliniques ? Quels sont les futurs vaccins
à être autorisés en Europe ? Comment se
passe la vaccination en France ? Les
vaccins sont-ils efficaces sur les variants
?
 

Tel est la question en 2021. Pour
l'instant, les vaccins tardent à arriver sur
le territoire et cela crée des polémiques
sur leur dangerosité. Néanmoins, cela
cause des décès inexpliqués ce qui
entraîne des doutes sur l’efficacité de se
faire vacciner.

La peur du vaccin crée des messages
de peur sur des complications ! Mais la
non-vaccination contribue à de
nombreux décès et empêche de faire
disparaître la pandémie mondiale.

 
Le 6 avril 2021  : le président de la

République annonce un nouveau
confinent compte tenu de la progression



des nombreux variants, les hôpitaux
sont en stade critique sur le manque de
lits en réanimation, avec un couvre-feu
établi à 19h et la liste s'allonge. Les
écoles seront fermées sur le territoire.
Les vacances scolaires seront avancées et
rouvriront le 3 mai, le protocole sera
renforcé à tous les niveaux de la
scolarité.

Le télétravail renforcé, les attestations
remises au goût du jour avec l'éternelle
obligation d'être à la maison à 19h sous
peine d'amende de 135 euros.

Rebelote  ! À nouveau, nous sommes
prisonniers dans nos habitations.
Comme je regrette LA LIBERTÉ de ma
jeunesse des années 60-70 …

Le déconfinement se fera par étape
sur mai, juin dit-on au sein du
gouvernement.

 
La liberté  ! C'est uniquement le

monde animal, végétal qui profite. Eh
ouais !



Ma sœur devait venir, mais trop loin !
Et la situation change en permanence.
Elle n'est pas encore vaccinée malgré
son âge et ses pathologies. De mon côté,
je n'ai pas très envie de faire ce putain
de vaccin pas obligatoire  ! Mais  pas
question d'être coincée à mon domicile.
Donc, je me résous à le faire malgré mes
réticences. Et là, tout va très vite ! Vu la
situation de mon handicap, j'ai de la
chance d'être prise le 6 mars à
l'AstraZeneca malgré les diverses
problématiques liées à cette vaccination.

La seconde est prévue le 8 mai puis le
29 mai.

À la télé, c'est Dallas, sur les vaccins.
Comme le masque, au départ  ! Une
énorme polémique crée des soupçons
sur la vaccination d'un autre côté
(vaccin, pas de vacances)  ! Vaccine ou
vaccine pas, c'est le boomerang qui
revient  ! On dit, on contredit  ! Mais
après une vaccination lente sur le
territoire, tout s’accélère enfin  ! La
priorité est les plus de 75 ans et



graduellement, on descend ! Mais  il y a
un mais  ! Encore  ! Beaucoup de doutes
sur le vaccin et chacun déploie ses
convictions  ! Sur le bien de la
vaccination ! Toujours Dallas !!

De mon côté, je passe le temps comme
je peux  ! Entre l'écriture de ce livre,
internet et YouTube où je découvre des
chansons ou sketches sur l'humour du
monde du Covid-19. Cela me fait rire  !
C'est en effet très bien écrit ! Chanter ou
jouer !

En cette période, les petites anecdotes
sont un détressant que j'assume afin de
rester positive !

Néanmoins, je continue à consulter les
NEWS et cela m'attriste ! Tous ces décès,
ces Covid longs ! Et puis, certains sont à
un âge où on n’a plus le temps de
perdre son temps pour profiter de loisirs
ou partager la convivialité.

Cependant, j'ai espoir que ce livre sera
un témoignage pour la génération
future.

  



Aujourd'hui le 17 avril 2021, 3
millions de morts ont été recensés
officiellement en France, le cap des
100.000 décès a été franchi.

 
Dimanche 2 mai 2021. L'Inde a recensé

dimanche près de 350.000 nouvelles
contaminations au coronavirus sur 24
heures, un record mondial, et les autorités
locales ont décidé de prolonger d'une
semaine le confinement dans la capitale
New Delhi. Selon les derniers chiffres du
ministère de la Santé samedi, New Delhi a
recensé 27 000 nouvelles contaminations et
375 décès dans les dernières 24 heures. Le
pays de 1,3 milliard d'habitants a enregistré
près de 400.000 nouvelles contaminations
ces dernières 24 heures. On y déplore aussi
3.689 décès supplémentaires dimanche, soit
la plus forte augmentation jamais enregistrée
en une journée, portant le bilan total à plus
de 215.000 morts.

Après les États-Unis (580.901 morts),
les pays les plus touchés sont le Brésil
(419.114 morts), l'Inde (238.270 morts), le



Mexique (218.657 morts), et le Royaume-
Uni (127.598 morts). 

 
Hourra  ! Le troisième déconfinement

prendra effet le  3 mai  : fin des
attestations et des restrictions de
déplacement.

 
19 mai  : couvre-feu repoussé à 21h et

réouverture des commerces, des
terrasses, des musées, des salles de
cinéma et des théâtres avec des jauges
limitées.

9 juin  : couvre-feu à 23h et ouverture
des cafés et restaurants en intérieur et
des salles de sport. Assouplissement du
télétravail, en concertation avec les
partenaires sociaux au niveau des
entreprises.

30 juin : fin du couvre-feu.
VIVE LA LIBERTÉ  ! Les fauves

(humains) vont sortir voyager,
rencontrer famille, amis, aller au
cinoche, savourer une bonne bière, et



contempler un spectacle ou rendre visite
aux grands-parents qui attendent avec
impatience leur retour... Avec le temps...
Nous raconterons  ! Il était une fois...
L'histoire d'un si petit virus et méchant
coronavirus... Et nos petits nous
écouteront sans trop y croire.

Le 8 mai 2021, découverte dans l'info :
les nouveaux mots nés de la pandémie
entreront dans le dictionnaire Petit
Larousse édition 2022.

Sans cette foutue pandémie, personne
n’aurait eu l'idée d'employer ces mots !

Les mots "asymptomatique",
"télétravailler", "cluster", "click and
collect", "quatorzaine", "nasopharyngé",
"réa" ou encore bien sûr "Covid-19" font
ainsi leur entrée dans le dictionnaire. De
même, certaines entrées se voient
adjoindre des expressions que la
pandémie a rendues courantes :
"immunité collective, de groupe ou
grégaire", "pic épidémique" et "plateau



épidémique", ou encore "état d'urgence
sanitaire" à urgence.

En effet, si certains mots comme
"confinement", "intubé",
"hydroalcoolique" ou même "pandémie"
figuraient déjà dans le Larousse, ils
étaient peu utilisés. Ils font aujourd'hui
partie du quotidien et certains ont même
leurs déclinaisons. Ainsi confinement a
donné "déconfinement et
reconfinement".

Covid ''patient zéro''
12 mai 2021  : nous voici à l’aube du

week-end de l’Ascension où chacun
veut partir s'évader dans un lieu
paisible ou aller à la mer, savourer la
liberté de voyager et prendre plaisir de
se faire plaisir en famille ou amis, tout
en gardant les gestes barrières et le
masque. C'est un besoin vital de
retrouver ces marques en ce joli mois de
mai (« en mai, fais ce qui te plaît ») après
plus d'une année de Covid-19.



15 mai 2021 : objectif bientôt atteint, la
France s'apprête à passer ce week-end le
cap des 20 millions de personnes ayant
reçu au moins une dose de vaccin contre
le Covid-19, juste avant d'alléger les
contraintes sanitaires mercredi.

Test PCR, antigénique, salivaire,
autotest... Plusieurs tests de dépistage
de la Covid-19  sont disponibles en
France. Le prélèvement nasopharyngé
par PCR (virologique) restant le plus
fiable.

Pas très rigolo, ce test PCR, avec ce
goupillon dans une narine à effectuer.
Mais bon  ! C'est pour la bonne cause,
pour se rassurer contre cette saleté de
virus qui nous empoisonne depuis 18
mois.

Pendant que la campagne de
vaccination bat son plein, une partie des
bars et restaurants se préparent à
accueillir des clients en terrasse à partir
de mercredi, date à laquelle rouvriront



aussi les lieux culturels, cinémas,
théâtres, musées, avec jauges réduites, et
où le couvre-feu passera à 21 heures.

Parallèlement, la décrue se poursuit à
l'hôpital avec 4.352 malades du Covid-
19 vendredi soir dans les services de
soins critiques, contre 6.001, atteints le
26 avril.

Sur son compte Twitter, le président
de la République, Emmanuel Macron, a
confirmé que 20 millions de Français ont
reçu une première dose de vaccin contre
le Covid-19, à 17h09, samedi 15 mai. 
Le 18mai 2021 : plus de 200 millions de
doses de vaccins anti-Covid ont été
administrées à environ 148 millions de
personnes au sein de l'Union
européenne, soit 33,2% de la population,
selon un décompte réalisé mardi par
l'AFP, et près de 53 millions
d'Européens sont désormais entièrement
vaccinés.



En date du 18 mai  : les Jeux
olympiques d'été débuteront le vendredi
23 juillet 2021 par la cérémonie
d'ouverture et se termineront le
dimanche 8 août. 339 épreuves seront
accueillies dans la baie de Tokyo dont 33
sports et 22 sports paralympiques avec
près de 11,000 athlètes venus du monde
entier.

Chaque pays reste sur le qui-vive
étant donné que le coronavirus n'est pas
éradiqué. Malgré une vaccination qui
progresse, on reste loin d'avoir atteint
l'immunité collective.

 
Aujourd'hui, 19 mai 2021.C'est la

réouverture  ! Enfin  ! La liberté
retrouvée  ! Nous y sommes  !
Aujourd'hui, nous franchissons une
nouvelle étape : l'ouverture de la
terrasse,

Vous pouvez venir pour y déguster
les repas, lézarder en terrasse ou tout



simplement pour boire un petit verre
entre amis...

Plusieurs membres de l'exécutif, dont
Emmanuel Macron, se sont laissé
photographier attablés aux terrasses des
cafés, rouverts ce mercredi 19 mai pour
la nouvelle étape du déconfinement. À
deux pas de l'Élysée, le chef de l'État a
appelé les Français à la prudence,
attablé en face du Premier ministre. 

Un pass sanitaire entrera en vigueur
afin de voyager ou d'assister à de grands
rassemblements dans toute l'Union
européenne. Il prendra effet le 1er juillet
2021.

 
Après près de dix-huit mois d'écriture

sur ce confinement gagnant, je pense
qu'il est temps d'écrire la conclusion.

Je garde espoir qu'avec l'été, une
grande partie de l'humanité aura reçu



au moins une des deux doses contre le
Covid 19. Et qu'il sera derrière nous.

Afin que la vie refasse surface. La
vraie, sans masques, gestes barrières,
test… Ensemble, nous serons les
gagnants de cette guerre unique et
invisible.

J'ose penser que ce corona de merde
nous aura tous transformés sur le plan
mondial. Et que nous avons réalisé pour
un autre combat. Celui d'apprendre à
vivre ensemble.

En effet...
Nous sommes un cœur énorme fait

d'une seule chaîne avec des maillons en
forme de cœur qui s’emboîtent les uns
avec les autres, fermés d'un cadenas.
Nous devons simplement ouvrir la clé
de ce cadenas pour créer  : L'AMOUR
UNIVERSEL de l'après-Covid-19.

 



Les Messages de l'Infini
 
 

L'ange du divin
se pose sur le berceau

pour t'emporter au loin
dans le ciel.

 
L'ange des cieux

est descendu du paradis,
ce n'est pas un adieu,

c'est un autre chemin de vie.
 

Tu es notre petit trésor
qui a quitté son corps

pour suivre l'ange blanc.
Pourtant, nous t'aimons tant.

 
Les ailes du papillon

se posent avec respect
pour dire que nous t'aimons

pour l'éternité.
 



Nous sommes tous à la Toussaint
pour la fête des défunts

t'apporter une image
d'amour, un message.

On ne t'oublie pas,
dans nos cœurs tu es là.

 
La fleur de l’hiver,

c’est la pensée
belle, pleine de couleurs.

Elle réjouit les cœurs.
Cette fleur, la pensée,

je te l'offre pour mieux t'aimer.
 

Où que tu sois, ici
ou ailleurs,

tu es au paradis
de nos cœurs.

 
Comme le bel avion,

tu as quitté la Terre avec les ailes de
coton

tu es au ciel de la lumière.
 



En quittant la Terre,
tu deviens lumière.

 
Comme l’oiseau qui s’envole,

tu as pris ton envol, parti vers les
cieux,

mais ce n'est pas un adieu.
 

Tu es peut-être invisible,
mais tu es toujours là.

Notre amour est visible,
dans nos cœurs, tu vivras.

 
La colombe de la paix

t'offre la paix
pour enfin te reposer

durant l'éternité.
 
 

Tu es au pays du ciel
des neiges éternelles.

Tu es une étoile,
une étoile de lumière

depuis que tu es partie.



Tu es la vie.
Puisque je suis ici,
tout ton être vit.

 
Le livre des défunts,

c'est le messager, qui vient
de cette planète TERRE

pour ce livre de lumière,
qui vient rendre hommage
en apportant ce message
plein d'amour, et merci

pour la tendresse infinie.
La joie de mon cœur

d'avoir connu le bonheur
de vivre avec vous,
moi qui vous vois

une dernière fois, merci
à votre livre, de vie.
Merci, et pas adieu.

Au revoir, c'est mieux.
À vous, mes chers parents.
À bientôt, tout simplement.

 
En quittant la Terre



pour un autre univers,
tes ailes de la liberté
t'apportent la paix.

 
La mort n'est rien

tant que l'on se souvient.
Tu es dans notre vie

ici, ou au paradis
 

L'ange divin
est apparu ce matin
pour partir au ciel

dans une vie éternelle.
 

Tu es au pays du ciel
des neiges éternelles.

Tu es une étoile de lumière
depuis que tu es partie.

Tu es la vie.
Puisque je suis ici,
tout ton être vit.

 
Ce n'est qu’un au revoir.

Je t'aime, bonsoir.



 
Tu es un doux souvenir

que crée la mémoire,
un merveilleux sourire
pour se dire bonsoir.

 
Tu es l'avion qui décolle,

c'est un dernier vol.
Tu nous regardes de là-haut

Au ciel des oiseaux.
 

Tu es ma fille chérie,
une enfant au paradis

qui règne au ciel
dans les étoiles éternelles.

 
Maman chérie,

depuis que tu es partie,
tu es le soleil qui brille,
une étoile qui scintille.

Je vous dis bonsoir,
ce n'est qu'un au revoir.

 
Votre cierge béni,



Notre Sainte Vierge Marie.
 

À la grotte miraculeuse,
je suis en paix et heureuse.

 
Au cœur de ce sanctuaire,

je prie dans la lumière.
 

La flamme du cierge qui jaillit
et une prière qui remercie.

 
Tu es avec la Vierge Marie

au paradis béni.
Je suis le soleil qui brille,
les étoiles qui scintillent

l'oiseau qui est libre.
Je suis là pour vivre
la paix au paradis,

la liberté d'une nouvelle vie
dans mon corps et mon esprit.

Je suis toutes les énergies
qui font de moi

ce que je suis pour toi.
Je suis plein d'amour



et on s’aimera toujours.
Bien qu'on ne se voie pas,

je suis près de toi,
devenue éternelle,

une étoile dans le ciel.
 

Mon enfant, mon ange,
tu es l'ange des cieux
au paradis de Dieu.

Ce n'est pas un adieu.
Les anges de coton
t'apportent la paix,

ta robe blanche de chiffon
t'offre l’éternité.

 
J'ai quitté mon corps,

mais mon âme vit encore.
Je reste près de toi

dans le souvenir de moi.
 

La vie s'achève
comme dans un rêve.

Invisible ou là,
présent ou pas.



C'est une merveilleuse pensée
qui m'aide à souvenir.

 
Une pensée du ciel,

pensée éternelle.
Ici où là-bas, je suis toujours

ton véritable amour.
 

Mes chers parents,
papa et maman,

je suis dans l'univers
une étoile de lumière
sur mon nuage blanc.

J'ai retrouvé mon âme d'enfant.
 

Mes chers enfants,
dans votre cœur, je suis présente.

Je suis dans votre esprit
donc je reste en vie.

 
La flamme du cierge
béni, la Sainte Vierge,

la Sainte Marie
au paradis



 
Je te rends hommage

avec ces mots, et ton image,
ton souvenir sont précieux

D'amour à mes yeux.
C'est un livre du cœur

d'avoir connu ce bonheur.
Belle et magnifique,

tu es à la fois unique.
Si je ne t'avais pas connue,

je m'en serais voulu.
Le sourire, le rire, la joie
ton parfum est en moi.

Je t'emporte dans mon esprit
en continuant ma vie

avant de nous retrouver un jour
au paradis de l'amour.

 
Le livre de la terre.

Entre la naissance et le décès.
C'est un livre de lumière.

C'est l'immense joie
de t'avoir connue.

C'est d’être toi



Comme tu as vécu.
Tu as fait ton possible
et même l'impossible.

Dans l'amour que tu représentes,
tu es toujours présente.

 
Car tu es moi

comme je suis toi.
Je suis une partie de tes gènes.

C'est tout mon oxygène
qui vit en moi.

Car tu ne meurs pas
Le livre de la terre

se referme sur l'univers
comme un beau grand soleil,

un amour parti au ciel.
 

***
 

Tu es pour moi, un frère.
Si on se fait la guerre,

et si je te fais chier,
c'est pour mieux t'aimer.

 



Entre frère et sœur,
c'est d'abord le cœur

qui parle. On peut se dire
avec le sourire

tout ce qui est en soi,
tout ce qui ne va pas.

 
Pour renaître

une seconde fois, naître,
car tu as les capacités,

la gentillesse, pour que tu sois mieux,
Je serai au milieu
de ta vraie sœur.

Mais c'est pour ton bonheur
que je veux être là,

si tu le désires comme moi.
 

Je t'envoie de gros bisous,
car je t'aime beaucoup.

 
***

 
Les anges, les anges éclairent

notre bonne vieille Terre



avec beaucoup de compassion.
Ils nous donnent l'intuition,

pour guider notre vie,
avec notre âme et notre esprit.
Ils nous trouvent une solution.

Mais nous seuls prenons la décision
de notre chemin de vie.

C'est nous-mêmes qui choisissons
nos buts, nos chances.

Les anges c'est nous-mêmes. Toi et
moi et vous,

Nous sommes sur la Terre
pour devenir lumière.

Avec notre cœur, notre amour,
nous aimerons toujours,

notre bonne vieille TERRE,
nos anges de lumière.

 
***

 
Dans cet immense univers,

habite la Terre
remplie de lumière.
Je suis moi, un être



fait de chair et d'os.
La planète et le cosmos
sont remplis d'énergie,

d'amour et de vie.
Je suis un être et faire
ma vie sur cette Terre,

comme une belle plante grandir,
dans mon cœur m'ouvrir
à toutes les expériences,

tenter toutes mes chances,
pour connaître ROUMA.

 
C'est l'amour pour moi,
pour être, faire, avoir,

donner et recevoir.
Ce que je veux, ce que je suis,
dans mon cœur, mon esprit.

 
Je suis être, faire et avoir.
Pour moi, c'est de croire

en ce que je suis.
Tout simplement à la vie.

 
***



 
L'abondance de la TERRE,
c'est le soleil, et la lumière.

 
L’abondance de nos cœurs,
c'est de vivre le bonheur,

 
L’abondance financière,

c'est l'argent, et devenir fier.
Mais l'abondance pour moi,

c'est d'être ce que je suis,
de réaliser ma vie,

de faire ce dont j’ai envie,
d'avoir un homme, des amis,

et d'être en paix.
Comme un enfant, réaliser

tous mes rêves,
de faire la trêve.

Une paix plus sereine
et moins de haine.

L'abondance, c'est la vie.
Même si elle nous a tout repris.

 
C'est de rester un enfant,



dans un cœur d'enfant
 

C'est ça, l'abondance.
 

***
 

Je suis ce que je suis.
Je suis moi.

 
Au plus profond de mon esprit,

je suis moi, dans mon cœur.
 

Je suis le bonheur.
J'ai envie de vivre,

d'aimer d'être libre,
de profiter de ce monde,

de cette terre ronde.
 

Je veux le soleil, et la chaleur
de mon être intérieur.

 
Je suis là,

pour vivre la chance,
faire toutes les expériences,



apprendre et connaître
avant de disparaître.

 
 

Je suis dans mon être
une petite lumière,

qui grandit, qui grandit,
chaque jour de la vie.

 
Je suis ce que je suis.

Je suis simplement la vie.
 

***
 

Au commencement, c'est un cri
pour aimer la vie.

 
Jusqu'au dernier soupir,
nous avons aimé la vie.

 
Passé, présent, avenir,
nous sommes tous là
pour créer notre vie.

 



Chaque jour, chaque instant,
c'est vivre toutes les énergies,
qui parlent dans notre cœur

 
Savoir écouter, parler, sourire,

malgré nos chagrins, nos peurs.
 

Nous devons toujours rire
de toutes nos expériences.

 
Je suis un être en vie.
Je crée mes chances.

L'amitié, l'amour m'attendent
pour aimer la vie.

La vie ne dure qu'un temps.
 

L'enfant joue aux billes.
L'adolescent court les filles.

Les adultes deviennent parents.
Les grands-parents font un

remerciement.
 

Adieu aux hommes de la Terre,
au soleil, à la lumière.



La vie nous donne beaucoup,
mais elle nous reprend tout.

 
Alors, aimons la vie.

Créons notre vie
en remerciant tout ce qui vit.

 
***

 
Mon vase en forme de cœur

est rempli de fleurs.
Ce sont des roses de l'amour.
Rouges, elles le sont toujours.

Les roses du cœur.
pour une vie de bonheur,

Tu es là, invisible,
mais très vite, tu seras visible.

Dans mon corps, dans mon être,
nous serons deux, pour naître,

pour nous aimer, profiter, nous aider.
Chacun devra se compléter

pour vivre en fusion,
la véritable union

de deux êtres ensemble



qui s'aiment et s’assemblent,
pour profiter de la terre
du soleil, de la lumière.

Et regarder la rose grandir
dans notre vie, notre avenir.

 
***
 

Comme dit Jean Gabin :
« Je sais, je sais, je sais »,

à la cinquantaine moi aussi,
je sais, je sais, je sais.

 
Je sais que j'ai loupé ma vie de femme

avec mon cœur, avec mon âme.
J'ai trouvé à Mazères un petit coin

super,
où j'ai bâti mon chez-moi.

 
C'est mon but, mon choix.

Un univers tranquille, où je suis en
famille.

Je sais, il faut aimer profiter, et ne
jamais regretter.



La vie donne beaucoup,
mais elle nous reprend tout.

Qu'on ne sait jamais ; et ça, je le sais
 

Nous voici sur le SURCOUF.
Enfin, enfin, je dis OUF !

Merci de m'avoir écoutée.
Passez une bonne journée.

 
***
 

Lou,
petite Lou,

depuis bientôt neuf mois.
Je suis déjà là.

J'habite dans ta maison.
Un petit cocon

où je me construis
pour une heureuse vie.

Maman, je suis là,
j'entends ta voix.

Bientôt, je serai dans tes bras
avec maman et papa.

J'arrive. Coucou,



c'est moi Lou.
J'ai envie de naître

pour enfin te connaître.
Je vous aime déjà.
Ici, je suis à l'étroit.

Mais me voilà, me voici.
C'est mercredi.

Il est huit heures et demie.
Je vous dis bonjour, c'est moi, petite

Lou.
Je vous fais de gros bisous.

Je suis dans la vie,
et je dis OUI.

 
***

Rose, tu es ma rose,
une superbe rose,

rose du cœur
rose du bonheur,

avec des milliers de couleurs.
Je t'aime...

Tu sais que je t'aime.
 

***



 
À travers l'avion,

le soleil et ses rayons
sont une lumière

qui éclaire la Terre.
À travers l'avion,

le ciel est bleu
la mer est bleue,

bleue comme l'univers.
Elle est petite, notre Terre.

À travers le hublot,
tout est beau.

Nous sommes petits, petits,
un peu comme la vie.

La montagne, mer
se découpent à travers.
L'avion est un oiseau

qui s'envole, c’est beau.
Les nuages de coton,
le soleil de ses rayons

qui réchauffe la vie. Nos cœurs
sourient.

 
***



 
 

SOLEIL, planète de l'univers,
tes rayons sont lumière.

Boule de feu,
tu brilles et c'est heureux.

Tu es une planète.
dans le cosmos, tu es planète.

Ta chaleur fait naître
les animaux et les êtres,

la nature et les fruits
qui donnent toute la vie,

ce que nous sommes aujourd'hui.
SOLEIL, tu es la vie.

Tu es jaune de couleur
qui remplit les cœurs.
SOLEIL, tu es la vie.

La journée, couchant la nuit.
Tu es le SOLEIL qui sourit,

qui sourit à la vie.
 

***
 

Le printemps,



c'est la vie qui reprend.
Les arbres, les fleurs
reprennent vigueur.

Les jardins sont peints
comme dans un tableau.

La vie, c'est beau.
Les fleurs donnent des fruits,

qui croquent la vie.
Les humains aussi

aiment le jour, la nuit.
Cette vie multicolore
fait partie du décor.

La TERRE est un jardin, où tout est
peint,

d'amour et de couleurs
comme dans les cœurs.

 
***
 

Je suis dans mon nid
Un petit cocon,

Où je vis,
C'est ma maison.

À l'abri, il fait beau.



Je l'aime tant,
Ma petite maman.

Mais j'ai un choc, un coup.
J'ai peur, j'ai beaucoup

Peur, maman a mal,
Je sens que c'est fatal,
Que la vie me quitte,

Que je suis THÉRÈSE.
Et je pars ailleurs.

Pour une vie meilleure.
 

***
 

Je suis repartie
Vers la lumière.

Avec mon âme et mon esprit,
J'ai quitté la Terre

Pour mieux revivre.
Dans un autre corps, je vais venir

À nouveau tenter ma chance,
De nouvelles expériences.

 


