
 0  

 

 

        

Atelier Buissonnier de la Porte des Maures 

Troisième semaine 

 

Journal éphémère du confinement 



 1  

 

Contenu 
30 Mars 2020.  Jour 14 ................................................................................ 3 

Inspiré de la photo ...................................................................................... 4 

Blanc ou noir (Jean Michel) ..................................................................... 4 

Poésie, prose, nouvelles .............................................................................. 4 

CONFINES (Kris) ................................................................................... 4 

MATINEE DE PLEURS (Kris) .................................................................. 4 

La Situation .................................................................................................. 5 

En attendant le plateau … ..................................................................... 11 

31 Mars 2020.  Jour 15 .............................................................................. 14 

Inspiré de la photographie .................................................................... 15 

Confinement (jean Michel) ................................................................ 15 

Poésie, prose, nouvelles ........................................................................ 16 

L'astuce (Dominique) ............................................................................. 16 

Haïkus 31 mars 2020 (Suzanne) ........................................................ 16 

À plusieurs mains .................................................................................. 18 

(Thierry Chiaparelli- Villa Arson)........................................................ 18 

La Situation ............................................................................................ 19 

1er AVRIL 2020.  Jour 16 ............................................................................. 23 

Inspiré de la photo ................................................................................ 24 

Le chouchou (Jean Michel) ................................................................ 24 

Poésie, prose, nouvelles ........................................................................ 26 

1 er AVRIL  (Antoine) .......................................................................... 26 

La situation ............................................................................................. 28 

2 AVRIL 2020.  Jour 17 ................................................................................ 33 

Inspiré de la photo ................................................................................. 34 

Poésie, prose, nouvelles ......................................................................... 35 

Quand tout sera fini ............................................................................... 35 

Haïkus (Kris) ............................................................................................ 36 

À plusieurs mains ................................................................................... 37 

Les chaines sont lancées .................................................................... 37 

 ................................................................................................................ 38 

La situation ............................................................................................. 38 

3 AVRIL 2020.  Jour 18 ................................................................................ 41 

Inspiré de la photo ................................................................................. 42 

Comme si de rien n’était (Jean Michel) ................................................. 42 

Poésie, prose, nouvelles ......................................................................... 43 

Printemps  (Jean Michel) .................................................................... 43 

La situation 2 AVRIL ................................................................................ 44 

4 AVRIL 2020.  Jour 19 ................................................................................ 49 

Une image pour un texte. L’image du jour ............................................ 49 

Inspiré de la photographie ..................................................................... 50 

Omo Sapiens (Jean Michel) .................................................................... 50 

La situation ............................................................................................. 51 



 2  

 

5 AVRIL 2020.  Jour 20 ............................................................................... 56 

Une image pour un texte. L’image du jour ............................................ 56 

Inspiré de la photographie .................................................................... 57 

La Grande Pélé (Jean Michel) ............................................................ 57 

Poésie, prose, nouvelles .................................. Erreur ! Signet non défini. 

La situation ............................................................................................ 58 

 

 

  



 3  

 

30 Mars 2020.  Jour 14 
 

 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Photo Thierry Chabiron. HEP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image d’hier . Anne Marie Amaudric 
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Inspiré de la photo 

Blanc ou noir (Jean Michel) 

 

Choisir le blanc ou le noir 

Cornélien 

Apprécier plutôt la gouttière  

Elle n’est jamais à sec de possibles 

Et recueille pour l’anglais 

Chats et chiens sous l’averse1 

Vous aurez ainsi le choix. 

 

Choisir le blanc à robe pure 

Et pourquoi pas aux yeux bleus 

Voyez comme il parade sur sa cage 

Ou le noir 

Mis en cage avec son œil malicieux 

Noir en diable, sorcier sous la table 

                                                           
1
 Pour les anglais, toujours originaux, « it rains cats 

and dogs », mais l’aviez compris ! 

Le pauvre en a vu de toutes les 

couleurs ! 

 

Le blanc est salissant 

Et crottera partout chaque jour 

Ne cherchant que son confort 

Le noir est malfaisant 

Et vous jouera de mauvais tours 

Il a le diable au corps 

Vous êtes prévenus, faites votre choix. 

 

Si le blanc ne vous écoute pas 

C’est qu’il est sourd le brave félin 

Un gène W, c’est pas malin !2 

Si le noir vous tire des draps 

C’est qu’il attend son festin 

                                                           
2
 Le gène White qui donne la couleur, donne une 

durée de vie limitée aux cellules de l’oreille interne 

Une boite de royal félin !3 

Chacun vous réserve un chien de sa 

chienne. 

 

Mieux vaut un matou 

Qu’a les poils tout gris 

Qu’est ni blanc ni noir. 

Qui chasse les araignées au plafond. 

Qui ronronne lors des soirs tout noirs 

Confident muet 

De vos nuits blanches 

 

                                                           
3
 Puisqu’il y a « royal canin. » 
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Poésie, prose, nouvelles 

CONFINES (Kris) 

Fini les cons 

Ils ne s'en laisseront plus conter  

Les réseaux sociaux polluent 

Nos vies mais en même temps  

Les cons se méfient  

Les cons s'enhardissent 

Les cons s'instruisent  

Et défient l'autorité  

L'autorité qui condamne 

S'insurge 

Ne tolère pas    plus 

Ne cautionne pas   plus 

Juge les cons, les culpabilise 

Ne fait pas son 

Mea  culpa 

Alors oui 

Les cons c'est fini 

L' autorité au banc des accusés  

Taclée d'indignité 

De dangerosité  

D'incapacité  

Voire de nullité  

Ce seront eux les cons 

           In fine 

MATINEE DE PLEURS (Kris) 

 

Pleurs sur le passé  

Pleurs sur les belles fêtes d'été  

Pleurs sur les fameux banquets 

Pleurs sur la vie fanée  

 

Puis sieste d'après-midi  

Sieste pour réparer le cœur 

Sieste pour oublier les pleurs 

Sieste pour relancer le penseur 

Sieste pour conjurer les malheurs 

 

Alors l'écriture me sauvera 

L' écriture pansera mon aura 

L' écriture parcourra mes chakras 

               L' écriture sera 
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La Situation 
LABORATOIRE SANOFI 

Spécialité Plaquenil  (extrait) 

Les décrets du 25 mars et du 26 mars 2020 publiés au journal 

officiel, pris en application de « la loi d’urgence pour faire face à 

l’épidémie du Covid-19 », encadrent la prescription et la 

délivrance de Plaquenil® de la manière suivante  :  

Pour la prise en charge des patients atteints de Covid-19, il est 

demandé de respecter les dernières recommandations du Haut 

Conseil de Santé Publique publiées le 24 mars dernier qui, en 

l’état des connaissances scientifiques actuelles, préconise de 

réserver l’utilisation de Plaquenil®, le cas échéant, 

 exclusivement pour les patients pris en charge au sein des 

établissements de santé. 

Sanofi a ré-approvisionné l’ensemble des grossistes de telle sorte 

que toutes les officines puissent commander de nouveau la 

spécialité Plaquenil® à compter du 28 mars 2020.  

À ce jour, les preuves cliniques sont insuffisantes pour tirer des 

conclusions sur l'efficacité clinique  ou la sécurité d’utilisation de 

l'hydroxychloroquine dans la prise en charge de l’infection Covid-

19.  

Les résultats préliminaires de différentes études indépendantes 

nécessitent de faire l’objet  

d’une analyse plus approfondie et d'études cliniques plus robustes 

et à plus large échelle pour évaluer le profil de sécurité d’emploi 

de Plaquenil®  pour le patient atteint de l’infection Covid-19. 

À la dose quotidienne recommandée pour les indications 

autorisées, allant de 200 à 600 mg (selon l’indication) par jour 

chez les patients adultes pour le traitement  

chronique des indications auto-immunes, les effets indésirables les 

plus graves de l'hydroxychloroquine sont les troubles oculaires 

après une utilisation à long terme, 
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 y compris la rétinopathie, avec des modifications de la 

pigmentation de la rétine, de la vision des couleurs et des défauts 

du champ visuel et des hypoglycémies sévères 

 incluant des pertes de connaissance pouvant mettre en jeu le 

pronostic vital (chez des patients traités ou non par des 

médicaments antidiabétiques).  

Les effets cardiotoxiques sont rares, mais des complications 

graves de l'hydroxychloroquine, qui comprennent des troubles 

aigus de la conduction cardiaque 

 et du rythme cardiaque (allongement de l'intervalle QT, arythmie 

ventriculaire) ont également été observées.  

Des troubles neurologiques, hépatiques, cutanés graves, des 

réactions allergiques ont également été décrits. 

L’hydroxychloroquine doit être utilisée avec prudence chez les 

patients recevant des médicaments connus pour induire une 

prolongation de l’intervalle QT comme par exemple  

certains anti-infectieux dont les macrolides (tel que 

l’azithromycine), en raison d’un risque accru d’arythmie 

ventriculaire. 

.Les français sont confinés et le font bien dans la majorité des 

cas. Mais le français râle d’autant plus qu’il n’est pas solidaire, 

mâtiné de racisme, incapable de démêler le vrai du faux, ne 

s’obligeant à aucune recherche posée, croyant au paradis sur 

terre, estimant qu’il est le seul à subir une injustice, se défoulant 

sur les réseaux sociaux en partageant des informations 

hasardeuses ou même purement fausses, ne prenant même pas la 
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peine d’aller enquêter de son côté. 

Le cas d’hydroxychloroquine est exemplaire à ce titre.  

On montre des témoignages de gens sans morbidité qui sont 

améliorés après cinq jours d’administration, ce qui ressort des 

essais du Pr. Raoult. Mais s’ils cherchaient un peu avec 

conscience, les français verraient que la très grande majorité des 

décès correspond à des patients qui ont des morbidités avérées, 

problèmes cardio-pulmonaires, diabète, surpoids, autant de 

paramètres que la note de Sanofi signale comme population ne 

devant pas être traitée par la spécialité sans une surveillance 

accrue en milieu hospitalier. Ce qui est la logique même. 

Les français, du moins une partie vociférant, râlent. Que 

devraient faire les italiens, eux ils chantent à leurs fenêtre, font 

des poèmes et pleurent décemment leurs morts qui sont emmenés 

on ne sait où, que devraient dire les espagnols, les américains 

insouciants, les anglais partis un peu tard, les allemands ? 

Lors de la grippe espagnole les gens étaient enterrés au plus vite 

dans des charniers anonymes. Mais cela ne peut revenir voyons ! 

Dans notre belle région, souvent ensoleillée, nous sommes en bruit 

relativement bas comparé au Grand Est et à l’Île de France.  

Au 29 Mars on avait le panel suivant 
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Cela fait 934 personnes qui sont hospitalisés dans les services de 

la région Paca.  

Les médecins hospitaliers peuvent leur administrer le fameux 

plaquenil, c’est de leur responsabilité de praticien. La spécialité 

est disponible, pensez-vous qu’il faille la donner à tous ces gens et 

à toute la population pendant que l’on y est, 99,9% des français 

n’étant pas surveillés sous monitoring ou autre, au cas où ? 

Au cas où, oui ! Après on râlera contre l’hôpital ou le médecin, 

si jamais, au cas où ! 

 

A suivre … 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.  

Si, comme moi, vous êtes curieux et voulez être informés, 

Il conviendrait de lire le bulletin officiel 

 du 23 Mars 

du 25 Mars 

De connaître les avis du Haut Conseil de la Santé Publique 

De se faire une idée sur les recommandations de l’OMS 

Les idées reçues 

Faire la différence entre le SrasCov 2 et la Covid-19 

Les lois relatives à la mise sur le marché d’un médicament à 

l’international 

Et puis, parce que plusieurs avis valent mieux qu’un 

De lire 

Les épidémies de Jean Pierre Dedet  (Dunod) 

Epidémies (vient de sortir) de Pr Raoult  (Michel Lafon) 

Après tout cela, et ça prend du temps, on peut se forger une idée 

plus précise. 

 

mailto:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB37A71A37ED71BFBD85346FC8CE2D75.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000041759437&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041759269
mailto:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB37A71A37ED71BFBD85346FC8CE2D75.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
mailto:https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=785
mailto:https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
mailto:https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
mailto:https://www.ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-de-Mise-sur-le-Marche-AMM/L-AMM-et-le-parcours-du-medicament/(offset)/0
mailto:https://www.ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-de-Mise-sur-le-Marche-AMM/L-AMM-et-le-parcours-du-medicament/(offset)/0
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30 Mars à 10 heures ; Monde  

USA Italie 
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La chine a attendu de noter très peu de cas nouveaux (plus de 2 

mois) pour enlever le confinement qui est progressif. 

Phase 1 : épidémie active, 

les cas augmentent chaque 

jour  

2 : les cas augmentent 

moins vite d’un jour à 

l’autre. 

3 : les cas n’augmentent 

plus 

(pas de cas nouveaux) 

4 : reste une zone infectée 

ou un rebond si le nombre 

de cas augmente à 

nouveau. 

 

En attendant le plateau … 
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31 Mars 2020.  Jour 15 
 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Photo Annie Cabon. HEP 
 

 

 

 

 

 

Image d’hier . Thierry Chabiron HEP 
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Inspiré de la photographie 

Confinement (jean Michel) 

Barques à l’ancre attendent 

Désoeuvrées comme chiens en laisse 

Immobiles 

Un nouveau jour tourne sa page 

L’ourlet rose du soir 

Déjà déploie sa couverture 
 

Il n’est pas venu 

Il ne vient plus 

Cela fait des jours  

Cela fait des nuits 

 

Barques à l’ancre attendent 

Sur la mer infinie quelques rides 

Un espoir 

Qui passe et s’efface 

Même le vent ! 

Même le vent s’est tu ! 

 

Il ne viendra plus ce soir 

Peut-être demain 

Oui demain ! 

Demain nous partirons ! 

 

Barques à l’ancre attendent 

Et espèrent 

Que le vent nouveau chassera les idées moroses 

Et qu’il courra le large 

Couvert de l’écume des lames d’étrave 

Vers les fonds où niche le corail. 

 

Pas un bruit, une mouette 

Une caresse de plume dans l’air sidéré 

Il ne viendra plus ce soir 

 L’homme a disparu 
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Poésie, prose, nouvelles 

L'astuce (Dominique) 
 

Même avec un masque on peut réciter.... 
Sur l'air de : 
La puce a de l'astuce,  
Papa, pas. 
C'est pourquoi, c'est pourquoi 
La puce a piqué Papa… 

  
2ème couplet : 
  
Le Virus a de l'astuce, 
et nous, pas. 
C'est pourquoi, c'est pourquoi 
Le Virus  nous piqua. 
Mais nous avons la Science 
Et le Virus, pas! 
C’est pourquoi,  c’est pourquoi  
Le virus,  il crèvera! 
 

 

 

 

 

 

 

Haïkus 31 mars 2020 (Suzanne) 

Au bois brun profond 

Baigné du suc amer des larmes 

Nous rendons les armes 

 

Couleur pétillante 

Les bulles d'espoir s'envolent 

Le ciel les enrôle 
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Le creux d'un regard 

Derrière le masque blanc 

Donne grand espoir 

 

Bruits de pas froissés 

Silence blanc et pesant 

Printemps enneigé 
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À plusieurs mains 

 

Tableau au crayon 

(Thierry Chiaparelli- Villa Arson) 

 

Partir de ce portrait pour lancer la nouvelle. 

Passer au suivant selon l’ordre du tableau 

reçu. 

 

Le dernier termine par une chute et me 

renvoie le texte complet. 

 

Utilisez le format .txt ou .pdf , les deux si vous 

voulez pour faciliter le travail de chacun. 

  



 19  

 

 

La Situation 

 

 

 

 

VAR 
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Italie et Espagne. Le nombre de nouveaux cas baisse. 
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Corée. 
Il reste encore un fond de 
cas nouveaux, peu 
nombreux. 
 
 
 
 
 
 
 
A droite la France, le 
nombre de nouveaux  cas 
augmente d’une manière 
non négligeable. 
 
La Corée est entre 70 et 
100 cas par jour 
maintenant, la France est 
entre 3000 et 4500. 
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1er AVRIL 2020.  Jour 16 
 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Photo Jean Michel Resch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Annie Cabon. HEP 
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Inspiré de la photo 

Le chouchou (Jean Michel) 

Il vous en fait voir de toutes les couleurs 

Vert, vous l’aimez farci comme une grive 

Ah le rouge, toujours à raconter des salades 

Et le blanc, qui vous laisse en plan quand on veut le faire 

Il y a le distingué qui aime bien être frisé 

Et le chinois de Pékin qui n’est bien qu’allongé 

Et celui qui comme les jeunes filles est en fleur 

A Bruxelles il s’amenuise, il faut le frire une fois 

Le chou pommé est nécessairement bête comme chou 

Le chouchou est souvent cul-bénit 

Ou tout simplement une Christophine toujours bonne courge 

Quand vous le prenez, c’est cul par-dessus tête 

Mais mon chouchou à moi 

C’est le romanesco digne du Vatican 

Une architecture du futur où chacun aura son soleil 

Sans gêner le voisin 

Un ascenseur central et des ramifications 

Qui se ramifient une fois 

Et puis encore une fois 

Et une autre fois, on s’y perdrait 

 

Un buisson d’appartements qui se mettent en boules 

Sans que les occupants ne les copient 

Les plus hauts, toujours à la pointe 

Ne perdent pas la boule 

Et en héritent plusieurs pour un même ensemble 

En descendant les appartements sont aussi grands 
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Mais jouent avec moins de boules. 

Mais aucun ne reste dans l’ombre 

C’est l’art du nombre, de l’égalité face à la lumière 

Et de la géométrie des spirales 

Certains préfèrent les voir tourner à droite, 

D’autres les préfèrent à gauche 

De quoi tournebouler le préposé à la poste 

Alors chaque appartement a deux adresses 

Selon qu’il vote à gauche ou à droite 

Deux nombres qui se suivent sur la suite de Fibonacci. 

Qui était de Pise, c’est bien son droit 

D’avoir un penchant pour la mathématique, 

Et qui trouverait que dans mon chou 

La chose était bête comme chou 

Et que 1 plus 1 fait 2  

Mais que 2 plus 1 fait 3 

Et que de 3+2 fait 5 

Pour la suite demander la réception 

Recette infinie en chiffres arabes 

Pas de quoi se prendre le chou. 
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Poésie, prose, nouvelles 

1 er AVRIL  (Antoine) 

Derrière ma fenêtre, je regarde la rue de mon village, vide, 

silencieuse. 

Pas âme qui vive! Un véhicule, solitaire, abandonné là par son 

propriétaire, semble vouloir combler le vide angoissant. 

Seul, le marchand de journaux a ouvert sa boutique, dès sept 

heures du matin. 

Les clients n’ont pas l’air de se bousculer, peut-être plus tard 

viendront-t-ils acheter leur feuille de chou, où, invariablement, on 

leur serinera les nouvelles, lesquelles nouvelles seront entièrement 

nécrologiques. 

Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, avec application, 

ils gratteront ces jeux qui font rêver à des gains mirifiques. 

Huit heures du matin, je prends un bol d’air, sur mon balcon. 

Sur le balcon d’en face, ce vis à vis qui nous avait toujours 

snobés, me crie des mots, qui me paraissent sympathiques, mais, 

comme j’entends mal, son épouse, essaie de s’exprimer par le 

langage des signes, et pour ne pas l’offenser, je lève le pouce, en 

guise de compréhension. 

Huit heures trente, une silhouette furtive, passe dans notre rue, à 

petits pas pressés, elle semble ne pas vouloir se faire remarquer 

par la bête immonde qui nous guette, qui voudrait bien nous faire 

passer de vie à trépas, enfin nous faire franchir le pas. 

Neuf heures, il est temps d’aller chez la boulangère. 

Avant de quitter le domicile, je savonne longuement mes mains ( 

savon de Marseille) , je descends les marches de mon deuxième 

étage, en essayant de ne pas me cramponner à la rampe. 

 

Je suis seul dans la boutique, j’achète un pain aux céréales, puis 
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deux croissants, j’échange quelques civilités avec l’aimable 

boulangère, qui discrètement me dit qu’une personne attend. 

En effet, une cliente, sur le pas de la porte, attendait que je sorte. 

La voir, ainsi, avec un masque sur le visage, me fait froid dans 

le dos. 

Le pénible souvenir du masque à gaz de mon enfance, me revient 

en plein cœur, comme une blessure mal fermée. 

 

Je rejoins mon appartement, 

aussi vite que le permettent les 

douleurs qui assaillent mon 

corps, qui a subi l’outrage du 

temps. 

Mon épouse, entre temps, a 

refait le lit, aéré la chambre, 

mis une machine à laver en 

route, elle vient se poser au 

salon, se mettant à l’ouvrage, 

sur son point de croix, de la voir si sereine, me met du baume au 

cœur. 

Dehors, les tourterelles roucoulent, pour elles, il n’y que le 

printemps, c’est le temps des amours, de la fécondation. 

La sève est montée dans le tronc rugueux des arbres, ce qui était 

bourgeons hier, a éclaté en feuilles tendres et translucides, un 

rayon de soleil effleure ma joue. 

Je ferme les yeux et je me mets à rêver à des jours meilleurs. 
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La situation 

 

Chaque jour amène son 

lot de cas nouveaux au 

niveau mondial et de 

nouveaux pays entrent 

dans la course, nous 

sommes à 205. 

L’augmentation est en 

moyenne de 60 000 cas 

par jour comme l’indique 

l’échelle. 

Si nous cumulons les 

cas nous obtenons une 

courbe représentative de 

la vitesse d’évolution. 

Il est simple de 

constater que d’un jour à l’autre les points représentatifs 

s’éloignent de plus en 

plus, montrant une 

augmentation du nombre 

de cas nouveaux d’un 

jour à l’autre. 

L’infection est donc en 

phase active.  

Le taux de létalité 

apparent, nous ne 

connaissons pas toutes 

les personnes infectées et 

donc seulement la valeur 

maximale du taux, est de 

4.7 %  
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L’Italie montre une 

courbe des cas avec un 

extremum, nommé pic, 

et une décroissance des 

cas nouveaux de jour en 

jour. Cela est le résultat 

du confinement opéré 

depuis plusieurs 

semaines. 

Sur la courbe en cas 

cumulés on va observer 

un infléchissement de la 

pente, bien qu’il 

s’ajoute encore 2000 à 

3000 cas quotidiens.  

 

 

On comprend que la 

courbe finisse par 

atteindre un plateau 

horizontal montrant qu’il 

n’y a plus de cas 

nouveaux. Les points se 

rapporchent et la courbe 

s’arrondit. 

Cependant les personnes 

confinées ne seront 

nullement immunisées 

contre le virus et il 

conviendra d’agir avec 

prudence avant de lever le 

confinement. Cela prend 

du temps. 

 

Létalité 

<11.3% 
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En Chine vous voyez que 

l’on a atteint le plateau 

signifiant qu’il n’y a plus 

de cas nouveaux. 

Le confinement a été levé, 

pourtant persiste une 

infection qui augmente 

chaque jour un peu et fait 

remonter la courbe. 

C’est cela qu’il faut éviter 

après la levée du 

confinement sous peine 

d’un rebond qui va 

intéresser une grande 

partie de la population 

non immunisée. 

 

Comparativement la 

France montre une 

courbe avec des points 

qui s’éloignent, donc 

beaucoup de cas 

nouveaux. Nous sommes 

en phase active malgré le 

confinement de 15 jours. 

Le virus avait donc 

pénétré la population 

avant et les symptomes 

apparaissent pendant le 

confinement. Il convient 

donc de respecter les 

règles de protection en 

sortie, tout comme à 

l’intérieur lorsqu’on est 

nombreux. 

Létalité 

<6.8% 
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2 AVRIL 2020.  Jour 17 
 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Photographie Jean Michel Resch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Jean Michel Resch 
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Inspiré de la photo 
 

Hou  Hoooou Hou   (Jean Michel) 

Drôle d’année, drôle de printemps, une absence soudain 

Faut-il croire aux présages d’une comète dans notre ciel ? 

Le silence s’est fait dans nos rues, nos places, nos jardins 

Aurait-on effacé le bruit par quelque acte sacrificiel ? 

 

Au matin le réveil ne sonne plus 

La route esseulée n’a plus son timbre de moteur 

Pourtant alors que l’aurore allume ses lueurs 

Un gémissement se répète, ricoche, entretenu. 

 

Hou Hoooou hou, voici le jour qui se lève 

Les tourterelles s’interpellent 

Froufrou d’ailes à l’orée du rêve 

Un mâle fait des courbettes à sa femelle. 

 

 

Alors que les hommes son reclus 

Elles vivent leur parade amoureuse 

Perchées sur une branche, bienheureuses 

D’y trouver calme et repos en plus. 

 

Et de gémir de pure passion 

Pour deux œufs en gestation 

Un nid il faudra leur construire 

Pour abriter la couvée à venir. 

 

Et les jours passent en intense volée 

L’une et l’autre se relayant 

Cherchant, picorant, becquetant 

Afin que les oisillons aient leur lait. 

 

Hou hoooou hou 

Le printemps doucement s’effiloche 

Vers Pâques et le temps des cloches 

Et les hommes, de leur hiver, n’en voient plus le bout. 
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Poésie, prose, nouvelles 

Quand tout sera fini 

 

Quand tout sera fini 

-Tout sera-t-il fini ? - 

Qu’aimerais-je revoir 

Que je pensais perdu ? 

 

Le ciel au-dessus de ma tête, 

Des fleurs, des oiseaux et des fruits, 

Un bon vin, l’amour et la fête, 

Des soleils au cœur de mes nuits, 

De l’or, du miel dans mes poèmes, 

Un air volé à Jean Ferrat, 

Des mots chantés comme des je t’aime, 

De la salsa, de l’opéra, 

 

 

 

 

 

 

 

Mon ami le mot qui tant m’esbaudit, 

Parfois incongru, toujours surprenant, 

Mes amis aussi avec qui j’écris, 

La mer et les arbres, la pluie et le vent, 

 

Et ce petit rien qui en moi résonne : 

L’amour de la vie. Dis-le à personne ! 
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 Haïkus (Kris) 
 

L' orage arrive 

Plus rien ne bouge 

Une risée frémit 

❤ 

Il est là sombre 

Il est là immobile 

Noir dans la mer grise 

❤ 

Un sous-marin pointe 

Il quitte la passe pour la rade 

Noir sombre inquiétant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❤ 

 Mon chalutier blanc repart 

Tel le cygne d'un jour 

Il rejoint le large pour un nouveau départ 

 Plus de pilote aux alentours 

Vers la sortie il cabote 

 Une fois la passe franchie  

Ce sera autour du ferry 

De prendre la mer vers l'île de beauté 

Rugissant sur les flots et tout fumant  

Il accostera demain matin à Calvi 
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À plusieurs mains 

Les chaines sont lancées. Bonne écriture. 

                                                                                                                               
 

Envois 
Texte 

Débu
t  JMR ANNIE DOMINIQUE SUZANNE KRIS D.RICHAUD D.LEGAY CLAUDE T Mercredi 

 

SUZANNE D.RICHAUD D.LEGAY DOMINIQUE CLAUDE T. CLAUDE T. KRIS JMR 

Jeudi 

 

DOMINIQ
UE SUZANNE JMR D.RICHAUD D.LEGAY KRIS JMR SUZANNE Vendredi 

 

D.RICHAU
D KRIS 

 
JMR SUZANNE JMR DOMINIQUE D.LEGAY Samedi 

 
 D.LEGAY CLAUDE T. KRIS D.RICHAUD DOMINIQUE SUZANNE DOMINIQUE Dimanche 

 
D.LEGAY CLAUDE T. KRIS CLAUDE T. DOMINIQUE 

 
D.RICHAUD  Lundi 

 
CLAUDE T. JMR D.RICHAUD 

 
 SUZANNE  KRIS Mardi 

Chut
e KRIS 

DOMINIQU
E SUZANNE D.LEGAY JMR D.LEGAY CLAUDE T. D.RICHAUD Mercredi 

          

Mail JMR ANNIE DOMINIQUE SUZANNE KRIS D.RICHAUD Claude T. D.LEGAY 
 

 

jmresch@o
range.fr 

cabonannie
@orange.fr 

philibert.family@
gmail.com 

allrey.83250@g
mail.com 

civallerichris
@gmail.com 

danielerichaud
@wanadoo.fr 

mc.turcheschi
@orange.fr 

dlegaynicol@
orange.fr 

 

           

mailto:jmresch@orange.fr
mailto:jmresch@orange.fr
mailto:cabonannie@orange.fr
mailto:cabonannie@orange.fr
mailto:philibert.family@gmail.com
mailto:philibert.family@gmail.com
mailto:allrey.83250@gmail.com
mailto:allrey.83250@gmail.com
mailto:civallerichris@gmail.com
mailto:civallerichris@gmail.com
mailto:danielerichaud@wanadoo.fr
mailto:danielerichaud@wanadoo.fr
mailto:mc.turcheschi@orange.fr
mailto:mc.turcheschi@orange.fr
mailto:dlegaynicol@orange.fr
mailto:dlegaynicol@orange.fr
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La situation 
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3 AVRIL 2020.  Jour 18 
 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Photographie Jean Michel Resch 

 

 

 

 

 

Photo Jean Michel Resch 
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Inspiré de la photo 

 

Comme si de rien n’était (Jean Michel) 
 

Printemps, joli printemps 

Qui enchante les cœurs et colore champs et guérets 

Printemps des poètes qui cueillent leurs rimes 

Aux capitules des pâquerettes 

Que l’on effeuille, je t’aime un peu, beaucoup 

Premier soleil qui réchauffe talus et rivières 

Où la carpe s’agite et la truite vagabonde 

Printemps des nations qui fêtent la liberté 

Des pensées qui fleurissent sans crainte 

Printemps des herbes des champs 

Ombelles d’euphorbe en livrée de fête 

Epis dressés de l’orge des rats 

Où l’on sème les œufs colorés 

Pour les enfants. 

 

 Printemps, joli printemps 

Tu as verdi la terre comme chaque année 

Fleurit les berges et poussé les sèves 

Eveillé les bourgeons ensommeillés 

Mais où sont les chants et les danses 

Les rires qui fusent dans le vent 

La joie au visage de tous ces gens 

Ils sont encore dans leur hiver 

Se méfiant de l’un et de l’autre 

Et de l’air qui est dans le vent 

La vie a le goût aigre du doute et de la peur 

Mettant leur masque à l’encan 

Malades de cette nouvelle peste 

Qui affadit les esprits et inonde de chagrin 

Ceux qui perdent leurs proches 

Quelques noms sur chaque feuille d’agenda  

De ce printemps qui va son chemin 

Comme si de rien n’était. 
  



 43  

 

Poésie, prose, nouvelles 

Printemps  (Jean Michel) 

 

Tourterelle au nid 

La pie jacasse sur le pin 

L’hiver fuit à pas de loup 

 

Matin d’Avril 

Le gel sème ses cristaux 

La lune est rousse 

 

Fleurs sauvages 

Pâquerettes en col blanc 

Le printemps est là 
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La situation 2 AVRIL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monde USA 
Italie 



 45  

 

 

France 2 Avril 
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Espagne France 
Grande 

Bretagne 
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4 AVRIL 2020.  Jour 19 
 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Photographie La Réunion 3 Avril 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo d’hier Jean Michel Resch 
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Inspiré de la photographie 
 

Omo Sapiens (Jean Michel) 

Sont-ils frères l’un de l’autre 

Issus d’une même sève, d’une même terre 

Frères jumeaux d’un originel rameau 

Miroir de l’un à mimer l’autre ? 
 

De quel jeu de rôle assurent-ils la geste 

Dans la recherche du juste geste 

Est-ce danse, est-ce lutte 

Sur quel point cette dispute ? 

 

Chacun veut sa lumière et son temps 

Ses racines et son ciel de légendes 

L’espace s’y marchande 

Entre faux-frères d’un moment 

 

 

 

 

 

Ainsi va l’humanité, avide de continents 

Pliant l’inférieur réduit en esclavage 

Marché d’hommes livrés en cage 

Pour que fleurissent fortunes et argent. 

 

Sont-ils hommes ceux qui ne sont point blancs 

L’histoire les a effacés, raillés, maltraités 

Noirs, jaunes, rouges, réduits au fouet 

La couleur impure méritait châtiment. 

 

Sauvages, arabes, négros, niakoués, tous mis à terre 

Pourtant ces arbres à l’attitude voisine 

Nous rappellent que d’une même racine 

Des rejets buissonnent des rameaux de même mère. 
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La situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 3 Avril 2020 
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La progression du virus dans le monde montre une phase active en 

particulier aux USA. En Europe les pays sont à des niveaux différents, 

l’Espagne a une activité forte dans la progression des cas. L’Italie 

commence un plateau avec encore de nombreux nouveaux cas 

quotidiens. La France montre une décroissance du nombre des cas 

nouveaux à vérifier sur la durée, montrant l’efficacité du confinement. 

Données mondiales à 0H  le 04/04/20. 
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Pays avec une forte progression des cas observés par les tests. La Grande 

Bretagne dépasse l’Allemagne en nombre de nouveaux cas par jour. Les 

Etats Unis connaissent une progression fulgurante avec 25 000 cas /jour. 

La Suède semble parier sur l’immunité collective, mais semble entrer dans 

une phase active de contamination. Affaire à suivre.  

On perçoit la difficulté de sortie du confinement pour les pays européens, 

étant donné la situation différente de l’infection dans chaque pays. 

De même l’état des régions en France n’est pas synchrone et va rendre 

impossible une sortie de confinement homogène, d’où la nécessité d’une 

phase d’attente et de mesures restrictives 
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Chine et Corée sont sorties de l’épidémie et le confinement a été levé en 

partie en Chine. On observe que le nombre de cas nouveaux continue 

d’exister et n’est pas nul. En chine on a gagné 1431 cas nouveaux en deux 

semaines, montrant un niveau assez bas quotidien. 

La Corée du Sud montre une évolution plus importante et n’a pas de 

plateau comme la Chine car chaque jour un bruit de fond d’une centaine 

de cas vient se rajouter. 

En Afrique les deux pays les plus touchés montrent une disparité dans les 

structures de soin avec un taux de létalité de 0,3% pour l’Afrique du Sud 

contre 8.4% pour l’Algérie. 
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5 AVRIL 2020.  Jour 20 
 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Photographie Jean Michel Resch  

 

 

Photographie d’hier La Réunion 03 Avril 2020 
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Inspiré de la photographie 

La Grande Pélé (Jean Michel) 

Est-ce-toi Pélé à la longue chevelure 

Toi qui gronde de ta voix d’outre-tombe ? 

Est-ce-toi qui de ton bâton a lancé les flammes 

De la Fournaise où tu te complais ? 

Trouverais-je, ta colère passée, 

Quelques larmes et tes cheveux, laissés 

Sur cette nouvelle terre calcinée 

Où la vie s’en est allée ? 

Il faut payer ton tribut 

Alors que cette terre juvénile 

Jaillit en rivières incandescentes 

Dans le soufre, la cendre et la fureur, 

Enfantée dans tes forges profondes 

Où le feu originel couvait dans sa valse lente 

Oh tu détruiras, incendieras, combleras fossés et routes 

Faisant fi des forêts, des plantations luxuriantes 

Des villages et même des hommes 

Il faut de la place 

À ton jeune enfant turbulent 

Vomi par quelque ride d’une vielle peau 

Dansant au son des hornitos 

Où tu expires ta colère. 

Il faudra du temps, 

Mais que pèse le temps des hommes ! 

Il faudra des vies d’hommes, 

Pour que la graine y germe 

Et prenne racine dans ce nouveau sol 

Et que mûrissent grappes et régimes 

Car cet enfant est riche des promesses 

De lendemains fertiles 

Aujourd’hui sa peau a le noir de la cendre 

Demain, oui demain 

Dans le lever d’un nouveau jour 

La vie y aura trouvé refuge 

Et en colorera chaque grain du bonheur retrouvé. 
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La situation  04 Avril 20h 

La diffusion du virus progresse et de nouveaux pays sont entrés 

dans la statistique. 8 131 décès de plus depuis hier. Les USA 

présentent une situation bien alarmante avec 2 233 décès depuis  

 

hier. L’Italie reste sur un niveau important de cas nouveaux bien 

que décroissant. Le Roayaume Uni montre une hausse 

importante de cas nouveaux cas qui se maintient. 
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L’Espagne montre une augmentation constante et devrait 

dépasser l’Italie dans les jours prochains. 

L’Allemagne montre également un nombre de cas nouveaux en 

hausse. En France les cas nouveaux sont irréguliers et le 

confinement commence à modifier la courbe. La Suède ne confine 

pas les habitants et montre un nombre en constante élévation de 

jour en jour. 

 

Allemagne France Suède 



 60  

 

05/04/ 10h 

L’Espagne est désormais devant l’Italie.  

 

 

 

 

Espagne 

Allemagne Royaume Uni 
France 
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Stat Europe 
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