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27 AVRIL 2020.  Jour 42 
 

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 Printerest Buzzly 
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Inspiré de la photographie 
 

Les loutres (Vette de Fonclare) 

Vibrisses hérissées, petites bouilles rondes, 

Ce sont les plus jolis des hôtes des étangs 

Non loin de Piémanson : le poisson y abonde, 

Braconné chaque soir, tout frais et tout craquant. 

Peu de gens les ont vues ; elles sont peu nombreuses, 

Ne sortant que la nuit pour mener leurs affaires. 

Croquer une grenouill(e) grassouillette et goûteuse 

Ne les rebute point : un excellent dessert 

Après un grand festin d’anguille(s) et de crevettes 

Qui emplit à craquer leur bedaine dodue ! 

Pour loutres et loutrons, chaque soir, c’est la fête, 

D’autant plus qu’en Camargue on ne les chasse plus. 

Mais elles sont bien là : leur long corps effilé 

Se faufile parfois le long d’une roubine. 

Elles sont brun foncé, fines et bien lustrées, 

Et jouent dans les roseaux. Puis quand sonnent mâtines, 

Elles vont se cacher au creux de leurs terriers 

Appelés des catiches par les gens d’ici. 

Elles gisent en rond au fin-fond du marais, 

Somnolant tout le jour jusqu’au seuil de la nuit… 

La prière de la loutre  (Saint Just) 
 

Une loutre angoissée, par les méfaits de l'homme, 

Polluant, détruisant, partout son marécage, 

Décida de prier pour stopper le saccage, 

Pour que son créateur y donne un coup de gomme. 

 

Sur le dos allongée, en regardant le ciel, 

Elle pensa ainsi : Seigneur, vois ma catiche, 

Regarde mes loutrons, dans ce terrain en friche, 

Ils sont tous maladifs, tout est rempli de fiel !… 

 

L'eau est empoisonnée, pareil la nourriture, 

Le poisson disparaît , plus de petits rongeurs, 

Grenouilles et crapauds, nous en restons songeurs, 
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Reverrons-nous un jour ta si belle nature ?… 

 

Nous sommes bien petits, parmi tes créatures, 

Sauras-tu écouter cette petite voix ?… 

Nous subissons toujours, nous n'avons pas le choix, 

Sauve-nous s'il-te-plait, que cesse la torture !…. 

 

On peut se demander, si pour Dieu c'est se foutre, 

De lui, qu'un animal, ose ainsi le prier. 

Il lit dans les pensées, nul besoin de crier. 

L'appel venant du cœur : Est-ce que cela l'outre ?… 

 

Loutre de mer …(Jean Michel) 

 

Il est parfois un divin spectacle 

Que la nature ainsi nous prodigue 

Se disait l’abbé perché sur la digue 

Pensant y voir là quelque miracle. 

 

C’était bien une loutre en prière 

Une loutre de mer avec ses mains jointes 

Et ses petites moustaches qui pointent 

En oraison là-bas sur sa petite pierre. 

 

Elle implorait quelque clémence 

S’excusant de son outrecuidance 

À déranger de l’outre-tombe le silence 

Il fallait n’y voir aucune outrance. 

 

Les moules avaient subi quelque outrage 

Et au fond s’étaient subitement transformées 

Portant coquille où mille piquants acérés 

Rendaient vain chaque jour son ouvrage. 

 

N’est ce point toi qui a pêché à outrance 

Sans jamais une fois aller à confesse 

Ni même commander une simple messe 

Des oursins il te reste, telle est la sentence. 
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La loutre ne put passer outre 

Connaissant force désillusion 

Elle se rabattrait sur quelques menus poissons 

Reliefs bien maigres tombés des filets d’un boutre. 

 

Des moules elle retiendrait la leçon 

Qu’il fallait à la mer ne point faire carnage 

Au risque de n’avoir que morceaux en partage 

Car l’outre-tombe en connaissait seulement la division. 

 

L’abbé sidéré crut voir quelque mauvais présage 

La loutre sur son roc se grattait les aisselles 

Oubliée prière, ferveur et missel 

Il se dit que le miracle est parfois un simple mirage. 
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La situation 
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Tableau 1 Nombre de cas journaliers 
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28 AVRIL 2020.  Jour 43 
 

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  Andrew Vasiliev 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 
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Inspiré de la photographie 
 

Où sont-ils passés ?  (Jean Michel) 

Tu sais j’aime bien de te voir tous les soirs 

Même si tu ne dis rien, je sais que tu m’écoutes 

Le soleil te fait grandir l’après-midi 

Et puis au moins tu ne me suis pas et je peux te voir. 

Isabelle et Flora ne viennent plus goûter à la maison 

Et je ne vais même plus à l’école. 

Je ne sais pas si elles s’amusent ensemble 

Moi je suis bien triste à les attendre chaque jour. 

Papa m’a dit qu’il y avait un virus dehors 

Mais pourquoi il punit les enfants ? 

Papa travaille à la maison tu sais 

Mais il ne parle pas beaucoup en ce moment 

Il ne faut pas trop le déranger, il fait des choses difficiles 

Alors tu vois j’ai appris à jouer seule, il attend maman. 

Elle est toujours très fatiguée maman quand elle rentre 

Elle ne m’embrasse plus pourtant j’ai été sage 

Elle va vite sous la douche et fait tout le temps de la lessive 

C’est papa qui prépare le repas et ils parlent à voix basse 

Tu sais Papy et mamy sont couchés avec une machine 

Je ne sais pas pourquoi ils ont une machine ! 

Tu sais, toi, à quoi elle sert cette machine ? 

Je vois que tu es comme moi. Tu ne me sais rien. 

Tu vois Isabelle, Flora,  Papy, Mamy, où sont-ils passés 

Tu crois qu’ils m’ont oubliée ? 

J’aimerais tellement que ce soit comme avant 

On jouait dehors à cache-cache et après on avait le goûter 

Le gâteau de Mamy qui nous gardait jusqu’au soir. 

Heureusement que tu es là Clara 

Ils ont tout changé, on dirait que tout est vide 

Avec toi je ne suis jamais seule 

C’est difficile d’être seule je pense. 

On s’amuse aux animaux, dis ? 

J’ai appris le lapin avec mes doigts, regarde 

Voilà comme ça ! Tu y arrives aussi 

Et puis regarde l’oiseau qui vole, il faut les deux mains 
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C’est beau, lui il peut s’en aller 

Tu as senti, il t’a picoré les cheveux ! 

Je ne sais pas encore faire le chien 

Je vais l’apprendre tu verras ! 

Je vois que tu vas partir  

On va se faire un bisou 

Au revoir, à demain ! 

- Claire il faut rentrer, le soir arrive ! Maman ne va pas tarder. 

- Je viens Papa, J’ai appris à Clara de faire le lapin et 

l’oiseau. Tu m’apprendras le chien Papa ? 

-Le chien ? Oui, on fera celui qui aboie ! 

-Super ! Ça me fera un ami de plus. Dis papa, tu sais où sont 

passée mes amies ? 

-Non ma chérie, avec leurs parents je pense. 

-C’est bête, je leur aurais montré l’oiseau et le lapin ! 

-Oh mais ça c’est précieux ! C’est ton secret avec Clara. 

-C’est vrai, mais à Papy et Mamy je pourrais montrer ? 

-Tu sais je crois qu’ils sont allés très loin. 

-Mais où sont-ils allés ? 

-Ce que je peux te dire c’est qu’ils te suivront toujours comme ton 

ombre, ils seront toujours avec toi. 

-Je demanderai à Clara si elle les a vus.  
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Poésie, prose, nouvelles 

 

 

Pour vous,  (Claude) 

Avec qui j’ai tant de plaisir à me retrouver, 

(Pas le dimanche à Bamako) 

Mais le jour de l’atelier, 
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Pour Gene, sa disponibilité,           Pour Daisy, son hospitalité 

       Son sens de l’Amitié,           Et sa bonne humeur, 

Pour Kris, son enthousiasme    Pour Jacky, sa combativité 

                               Et sa sincérité,              Et sa spontanéité, 

Pour Dominique, son calme       Pour Danièle, sa créativité 

Et sa tempérance,              Et son sens de l’orientation, 

        Pour Suzanne ses emportements          Pour Régine, son sens de l’humour 

                               Et son éloquence,            Et son indépendance, 

 Pour Annick, sa générosité     Pour Danièle, son empathie 

                               Et son sens du partage,     Et son assurance, 

                               Pour Jean-Michel, son inventivité               Pour Francine sa discrétion 

                               Et son survoltage,             Et son efficacité, 

Pour Annie, son ouverture d’esprit    Pour Mireille que bientôt 
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                               Et son grand cœur,              Nous accueillerons 

Et pour nos amis de partout, 

De Guillevic, ce poème, 

Ce poème comme un cadeau 

Quand un poème t’arrive 

Tu ne sais ni d’où, ni pourquoi     Et ces paroles de Cheng : 

C’est comme si un oiseau     

Venait se poser dans ta main     Vivre 

Et tu te penches     C’est savoir que tout instant de vie 

Tu te réchauffes à son corps     Est rayon d’or 

        C’est savoir dire merci. 
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Merci  (Kris) 

Merci  

 

Pour ces cadeaux de peu d'argent 

Qui nous disent le prix de l'amitié  

Merci Amis de l'Atelier Buissonnier  

Dont la compagnie adoucit grandement mon confinement  

 

Vivement nos retrouvailles  

Nos mi-temps champêtres  

Corne d'abondance de victuailles  

Nous saurons nous repaître  

Sans vergogne ni paraître  

Libres de livrer nos batailles  

De mots d'idées sans se soumettre  

 

Bises à  toutes et tous!! 
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La situation 
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Figure 1   Région PACA 
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29 AVRIL 2020.  Jour 44 
 

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 Anne Marie Amaudric 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie  Andrew Vasiliev   
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Inspiré de la photographie 

L’espoir derrière la vitre (Jean Michel) 

Elle est là, 

Touchant l’horizon de sa vie 

Faite de petits riens, de pages qu’elle tourne 

D’idées qui trottent puis s’enfuient, oubliées 

D’une photo de lui, qu’elle roule et déroule 

De ces cachets qui l’assomment 

Et ce tic-tac d’une horloge qui découpe son temps 

Elle ne sait plus où est passée sa vie 

Depuis qu’il est parti 

Elle erre 

Dans une nuit d’ennui 

Qu’éclaire la lueur fade de meubles sans âme 

Et de son lit défait et froid. 

Reviendra-t-il ? 

Elle ne sait pas, elle ne sait plus 

Combien de jours, combien de nuits 

Son seul et timide espoir 

Cette frontière lisse et glacée 

D’où elle cherche à remplir son vide 

D’une image, d’un visage 

D’un sourire comme un soleil de fruit 

Qu’elle boirait jusqu’au sucre 

Mais l’avenue est vide 

Il ne viendra pas ce soir 

Ils avaient dit, ces hommes sombres 

Qu’il ne resterait pas longtemps 

Seulement quelques questions et des formulaires à remplir 

Qu’elle attende ici 

Un tract s’envole, nul ne le lit, seul le vent 

La rue est vide, à peine un chat qui passe 

Sans se presser, avec assurance, il ne la voit pas 

C’est beau un chat qui est libre 

L’ombre l’engloutit 

Elle a froid maintenant 

Tombent ses mains 

Sans doute demain. 



 27  

 

Poésie, prose, nouvelles 
 

Les fenêtres (Charles Baudelaire) 

Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit 

jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. 

Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, 

plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une 

chandelle.  

Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce 

qui se passe derrière une vitre.  

Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la 

vie. 

Par-delà des vagues de toits, j’aperçois une femme mûre, ridée 

déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort 

jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec 

presque rien, j’ai refait l’histoire de cette femme, ou plutôt sa 

légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. 

Si c’eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la sienne tout 

aussi aisément. 

Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que 

moi-même. 

Peut-être me direz-vous : « Es-tu sûr que cette légende soit la 

vraie ? » Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de 

moi, si elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je 

suis ? 

Images sans paroles  (Jean Michel) 

 

Un petit album à feuilleter. Par ici .  (Grand écran disponible) 

 

 

 

 

 

  

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/covid/pandemie.html
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Gens de bien, gens de rien. (Claude) 

 

La ville, depuis peu, avait été libérée. Il était de bon ton de se 

congratuler, de se féliciter d’être resté en vie, de vanter ses 

dernières audaces, comme si chacun voulait revendiquer un peu de 

cette victoire même longtemps après que les lampions furent 

éteints. 

Seulement, on avait encore faim ! On aurait toujours ce 

sentiment de manque quarante ans après que la dernière cicatrice 

se fut résorbée. On espérait un retour proche à la normalité, mais 

les tickets de rationnement étaient encore en vigueur, ce qui 

désespérait les plus optimistes. 

Seulement, on avait encore peur ! On ne parlait qu’à voix basse, 

et encore aux proches, vraiment très proches, comme si les 

mouchards de la cinquième colonne n’avaient pas tout à fait 

disparu. 

 

On avait, en cette époque héroïque, croisé des gens de bien, des 

gens de rien. 

Ici gens de rien : gens de rien, ces rats d’arrière-boutique, qui 

sous le couvert de leur petit commerce, s’étaient engraissés 

honteusement en ce temps des vaches maigres.   

Gens de rien, ces margoulins qui, par tous les moyens, avaient 

cherché à profiter de la détresse d’une majorité de pauvres bougres 

criant famine, de milliers de mères de famille dont l’obsession était 

de nourrir leurs enfants.  

Gens de rien, ces couards, terrés aux temps d’infortune, qui 

aujourd’hui plastronnaient, arrogants, un brassard FFI en 

évidence, pointant une pétoire sortie d’on ne sait où, vers ces 

babis, italiens immigrés de longue date, réfugiés dans les mêmes 

abris qu’eux, au plus fort des pétarades. 

Gens de rien, ces zélateurs d’hier d’un vieux maréchal sénile dont 

le portrait trônait naguère en bonne place dans leur salon, 
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délateurs aujourd’hui de voisins ou de voisines, coupables à leurs 

dires, de proximités inappropriées avec de supposés collaborateurs. 

Fripouilles, scélérats, spéculateurs, escrocs, gens de sacs et gens 

de cordes se retrouvaient aujourd’hui à qui brocarderait le plus 

fort l’envahisseur, à qui se montrerait le plus grand défenseur de 

la république. 

 Ailleurs gens de bien : gens de bien ce curé ensoutané qui, au 

mépris de tout danger, remontait la calade poussant un charreton 

lourdement chargé d’une énorme marmite de soupe populaire pour 

les affamés du quartier, claquemurés depuis plusieurs jours, verts 

de trouille. 

Gens de bien, cette fille qui, au péril d’être découverte, malmenée, 

tondue, a cru devoir dissimuler ce soldat teuton, apeuré, 

désemparé, dans un appentis au fond de son jardin, au jour de la 

débâcle.  

Lui, s’était comporté en être humain, plus que certains n’avaient 

su le faire ! 

Il lui avait un jour, dévoilé les photos de celles et ceux, ses vieux 

parents chers à son cœur, qui l’attendaient au pays, et elle avait 

su écouter l’homme, tout simplement. Il lui en avait gardé de la 

reconnaissance et parfois apportait, pour elle ou les siens 

quelques vivres détournés du mess des officiers. « Vous avez des 

petites sœurs qui pourraient être mes petites sœurs aussi ! » 

disait-il simplement.  

Il l’avait, un soir, sorti des tracasseries de miliciens décidés à 

s’amuser à bon compte d’une jeune fille esseulée, d’un « raus ! » 

sans équivoque. 

C’est vers elle qu’il avait naturellement pensé se réfugier au 

moment le plus tragique de sa vie. 

D’autres, de trouille, lui auraient fermé la porte. Elle l’avait 

camouflé, lui avait procuré des frusques de son père, lui avait 

laissé sa bicyclette avant de lui souhaiter bonne chance, un soir, 

après s’être assurée que la rue était déserte, en lui faisant 
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promettre un jour, quand tout sera redevenu normal, de lui 

envoyer un petit signe d’amitié. 

La ville avait été libérée, depuis peu, du confinement. Il était de 

bon ton de se congratuler, de se féliciter, lorsqu’on se rencontrait 

de nouveau, d’être resté en vie. 

Chacun vantait ses audaces d’un temps pas si lointain où, être 

surpris en flagrant délit de non-respect des règles strictes qui 

avaient été édictées par des gouvernants un peu à la peine, était 

passible d’amande. 

Chacun voulait revendiquer un peu de cette victoire contre le virus 

même longtemps après que les lampions furent éteints. 

Seulement on avait encore faim de liberté ! On aurait toujours ce 

sentiment de manque quarante ans après que la dernière cicatrice 

se fut résorbée. On espérait un retour proche à la normalité, pour 

l’heure, les attestations de sortie étaient encore en vigueur dans 

certains cas, ce qui désespérait les plus optimistes. 

Seulement, on avait encore peur ! On ne parlait qu’à voix basse 

de la maladie, et encore aux proches, vraiment très proches, 

comme si simplement le fait d’en parler avait pu réveiller ce mal 

insidieux venu, disait-on d’Asie. 

On avait, en cette époque héroïque, croisé des gens de bien, des 

gens de rien. 

Ici gens de rien : gens de rien, ces couards, qui, dès les premiers 

jours de la pandémie, s’étaient rué sur les produits de première 

nécessité : pâtes, riz, farine… et même papier toilette (la preuve 

que déjà ils ne se sentaient pas propres) 

Gens de rien ces inconscients qui faisant fi de toute prudence se 

baladaient dans les rues, pique-niquaient dans les parcs, 

plastronnaient sur les plages aux premiers rayons du printemps. 

Gens de rien, ces crapules qui, par tous les moyens, avaient 

cherché à profiter de la détresse d’une majorité de pauvres bougres 

en quête de gel hydroalcoolique pour en multiplier les tarifs.  
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Gens de rien, ces voyous qui avaient fait main basse sur des 

stocks de masques de protection manquant cruellement aux 

médecins, aux infirmières. 

Ailleurs gens de bien : gens de bien ce carreleur sans emploi qui 

s’était spontanément porté volontaire dans les hôpitaux pour 

soulager le personnel soignant de tâches secondaires mais tout 

aussi essentielles. 

Gens de bien ces restaurateurs, ces cuisiniers, ces pâtissiers qui 

avaient mis leurs talents au service de cette population tout 

entière au service des malades. 

Gens de bien ces jeunes gens qui subvenaient aux besoins des 

personnes âgées, isolées… 

Gens de bien, cette fille qui, au péril de s’être mise en danger 

avait tenu, tous les soirs, à aider cette vieille voisine esseulée à 

prendre ses repas. La solitude est souvent un mal plus terrible 

que tout autre, et la vieille dame était devenue son amie. 

Elle lui avait alors dévoilé les photos de celles et ceux qui, chers 

à son cœur, avaient été éloignés en ces temps terribles et elle avait 

su l’écouter, comme une amie, tout simplement. Elle lui avait 

parlé de ce temps ancien où une autre guerre avait sévi, de ce 

jeune allemand qu’elle avait réussi à sauver de la sauvagerie des 

planqués des heures d’adversité. 

Ce jeune allemand avait pu rejoindre son pays, lui avait écrit, 

puis était revenu la retrouver une fois la guerre finie. Une idylle 

était née. Il avait été son mari pendant soixante et dix ans 

jusqu’à ce 21 avril dernier où, dans l’anonymat d’un grand 

hôpital, l’épidémie l’avait emporté. 
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La situation 
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Au 29/04  10 :00 CET 
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France 28/04  
 

Entre le 27 et le 28, les autorités françaises ont dû réajuster les 

données qui remontaient pour les rendre conformes relativement 

aux critères choisis. 
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30 AVRIL 2020.  Jour 45 
 

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. Le Bleuet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne Marie Amaudric 
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Inspiré de la photographie 
 

Les Flamants  (Maurice Carême) 

 

Une patte repliée 

Sous leurs plumes qui se figent, 

Les hauts flamants rassemblés 

S’efforcent de ressembler 

A des roses sur leur tige. 

Vit-on jamais dans le vent 

Rosier plus vibrant de roses 

Que ce bouquet de flamants roses, 

Ce bouquet que le lac pose 

Au pied du soleil levant ? 

Et, quand le bouquet s’effeuille, 

Qui peut encore distinguer, 

De ce nuage rosé 

Que la brise cueille, 

Le flamant rose envolé 

Les Flamants (Jean Michel) 

 

Faut-il des mots ? 

 Bien trop maladroits 

Alors les vêtir de duvet 

Blancs comme flocons de printemps 

Doux comme un soleil de soie 

 Bien trop lourds 

Alors inviter un timide vent  

Pour qu'ils volètent au gré de son souffle 

Légers comme prose qui babille aux lèvres du marais 

 Bien trop ternes 

Alors les colorer de cette lumière d'ange 

Pour qu'ils éclairent nos sens 

Touchants comme un baume pour nos âmes 

 

 

http://ledomainedalezia3.centerblog.net/rose.htm
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Faut-il des mots ? 

 Qui ne sortent pas 

Alors les laisser infuser 

Simplement s'arrêter en chemin 

Goûter l'instant, cette lumière auréolée 

Ce respect de la toile où ne se dépose que des traits de miel 

Et une gourmandise de guimauve 

Pour que naissent dans la plénitude d'un blanc immaculé 

L'esquisse de l'orbe des flamants 

Comme un miracle sorti de l'éther embrumé d'un rêve éveillé 

Là où l'art trouve refuge 

 

Faut-ils des mots ? 

 Alors ne pas les dire 

Oser la plume pour les écrire. 
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Poésie, prose, nouvelles 
 

En ce temps là ….. 

 Aussi ……. 
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La situation 
 

30/04 02:00 AM CEST 
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FRANCE AU 29/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation et Cumuls 
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Déconfinement ? 

Christian Drosten admet que la pandémie l'a surpris, malgré son 

travail sur les coronavirus depuis 17 ans.  

L'Institut de virologie de la Charité, dirigé par Drosten, 

étudiait les virus exotiques, comme toujours, mais maintenant l'un 

de ces agents pathogènes tuait des patients dans un hôpital à 

quelques pâtés de maisons. 

Et au lieu d'enseigner la virologie à quelques centaines 

d'étudiants, Drosten s'adresse désormais à des centaines de 

milliers d'Allemands anxieux. Deux fois par semaine vers 10 

heures, il pose un microphone bleu sur son bureau, met des 

écouteurs et attend qu'un journaliste scientifique de la station de 

radio allemande NDR Info l'appelle. Pendant les 40 

prochaines minutes, il répond aux questions sur les vaccins, les 

gouttelettes respiratoires, les fermetures d'écoles ou les masques. 

Le podcast, simplement intitulé Coronavirus Update, a fait de 

Drosten le visage, ou plutôt la voix, de la pandémie en 

Allemagne. Plus d'un million de personnes téléchargent 

régulièrement ce qui est devenu le podcast le plus populaire du 

pays. 

Drosten est l'un des plus grands experts mondiaux des 

coronavirus; sa carrière a étroitement suivi leur émergence en tant 

que menace mondiale.  

Maintenant, il est aussi un héros populaire, mais un peu 

ringard.  

Dans un mémo largement partagé, son visage, avec une paire de 

lunettes à monture de corne photographiée dessus, est assis à côté 

de trois images fixes de l'acteur Jeff Goldblum, à qui il ressemble 

beaucoup. "Il a combattu les dinosaures, les voleurs de corps et 

les extraterrestres", dit la légende, "donc je lui ferai confiance 

aussi avec ce virus." Le statut de culte de Drosten rappelle à 

Holger Wormer, professeur de journalisme à l'Université 

technique de Dortmund, de Stephen Hawking: «Beaucoup de 
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gens peuvent ne pas comprendre tout ce qu'il dit. Mais il est 

réconfortant d'écouter quelqu'un expliquer ce qui se passe. » 

Drosten explique également les coronavirus aux politiciens. Il a 

conseillé la chancelière allemande Angela Merkel - ils ont discuté 

par téléphone pendant environ une heure récemment, dit-il - et le 

ministre de la Santé Jens Spahn. Il a été surnommé 

«l'explorateur en chef des coronavirus» et «le pape des 

coronavirus» en Allemagne, l'équivalent allemand d'un «tsar des 

coronavirus». 

Pourtant, ses collègues décrivent Drosten, 47 ans, comme 

quelqu’un qui n’était pas censé vouloir jouer ce rôle.  

«Ce n'est pas quelqu'un qui recherche ce genre de publicité», 

explique Isabella Eckerle, un ancien membre du laboratoire qui 
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dirige maintenant un laboratoire pour les maladies virales 

émergentes à l'Université de Genève.  

Drosten dit qu'il ne serait pas passé sous le feu des projecteurs si 

le SRAS-CoV-2 n'était pas exactement le genre de virus qu'il a 

passé la majeure partie de sa vie à étudier. «S'il s'agissait de la 

grippe, par exemple, je ne le ferais pas», dit-il. 

Quatre mois après l'émergence de la pandémie, l'Allemagne est 

largement considérée comme une réussite en Europe. Le pays 

teste largement le virus - en partie grâce à ce premier test, 

développé dans le laboratoire de Drosten - et a réussi à maintenir 

un faible nombre de cas.  

Aujourd'hui, comme dans de nombreux pays, la pression monte 

pour rouvrir les centres commerciaux, les bars et les restaurants. 

Drosten dit que cela est en partie dû à une étude préliminaire de 

Streeck, qui a annoncé lors d'une conférence de presse le 9 avril 

que dans une ville allemande durement touchée, 15% de la 

population est déjà immunisée contre COVID-19, suggérant que le 

taux de mortalité est beaucoup plus faible qu'on ne le croit.  

L'étude n'a pas été publiée et Drosten affirme que les données 

n'auraient pas dû être partagées sans examen scientifique. Il 

craint que certains États allemands ne bougent trop vite, ce qui 

pourrait entraîner une résurgence explosive du virus. 

Cette préoccupation l'a amené à s'écarter de sa stratégie 

uniquement scientifique.  

"Dans cette situation, pour une fois, je dois exprimer un peu mon 

opinion ici dans un podcast", a-t-il déclaré le 22 avril.  

Discutant des articles de presse faisant état de centres 

commerciaux remplis de monde, il a déclaré: "Il est triste de voir 

que nous sommes peut-être en train de perdre ici, en Allemagne, 

l'avantage que nous avons eu."  
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En l'absence de médicaments et de vaccins COVID-19, ces mots 

peuvent être l'outil le plus puissant pour freiner la propagation du 

virus.  

Qu'il le veuille ou non, le podcast de Drosten lui a donné une 

réelle influence, explique Marcel Fratzscher, directeur de DIW 

Berlin, un institut de recherche économique.  

«À ce stade, si Drosten dit qu'il est trop tôt, cela a autant de 

poids que Merkel le dit.» 

(Traduction depuis Science-AAAS) 
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1 MAI 2020.  Jour 46 
 

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 Anne Marie Amaudric 

 

 

Photographie  Jean Michel. Le Bleuet 
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Inspiré de la photographie 
 

La leçon de lecture   (Alphonse Daudet) 

« Monsieur Jean, vous lirez l'alphabet aujourd'hui. » 

J'entends encore ce mot qui faisait mon ennui. 

J'avais six ans, j'aimais les beaux livres d'images, 

Mais suivre ces longs traits qui noircissent des pages, 

Ce n'était point ma joie et je ne voulais pas. 

Pourtant, quand je voyais un peu d'écrit au bas 

Des villes, des bateaux, des ciels aux blanches nues, 

J'étais impatient des lettres mal connues, 

Qui m'auraient dit le nom des choses et des lieux. 

Savoir est amusant, apprendre est ennuyeux : 

J'aurais voulu savoir et ne jamais apprendre. 

Et lorsqu'on me parlait d'alphabet, sans attendre 

Qu'on eût trouvé le livre effrayant, j'étais loin ! 

Où ? Qui le sait ? L'enclos a plus d'un petit coin 

Où, parmi le fenouil, le romarin, la mauve, 

Un enfant peut guetter l'insecte qui se sauve, 

Et se sentir perdu comme en une forêt ; 

J'étais là, prêt à fuir dès que l'on m'y verrait. 

Quand surgissait enfin l'aïeul avec son livre, 

Je glissais par des trous où nul n'eût pu me suivre, 

Et… cherche, bon grand-père, où l'enfant est niché ! 

Un jour on me trouva dans un figuier perché ; 

Un autre jour, prenant au bon moment la porte, 

J'entrai dans les grands blés du champ voisin, de sorte 

Que j'entendis ces mots derrière notre mur : 

« Il n'a pas pu sortir ! — En êtes-vous bien sûr ? 

— Certes ! le portail sonne et la muraille coupe, » 

« Et grand-père ajoutait : Je l'attends à la soupe ! » 

Comme l'oiseau privé fuit, mais retourne au grain, 

Il fallait revenir, le soir, d'un ton chagrin 

Dire à mon grand-papa : « Demain, je serai sage ! » 

Un jour : « Monsieur l'oiseau, je vais vous mettre en cage, 

Dit le bon vieux sévère, et vous n'en sortirez 

Qu'après avoir bien lu... — Mais, mon grand-père ! — Entrez 

! » 
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J'étais pris par le bras comme un oiseau par l'aile ; 

Nos poules dans l'enclos piquaient l'herbe nouvelle : 

Leur cabane était vide ; on m'y fit entrer seul, 

Et le livre s'ouvrit dans les mains de l'aïeul ! 

Plus d'une fois, les gens qui venaient en visite 

Me virent à travers la barrière maudite, 

Et tous riaient, disant : « Ah ! le petit vaurien ! » 

Ou : « Le joli pinson ! et comme il chante bien ! » 

C'est qu'appuyant mon front aux losanges des grilles, 

Il fallait tout nommer, lettres, accents, cédilles, 

Sans faute, et la prison me fut bonne en effet, 

Car pour vite en sortir que n'aurais-je pas fait ! 

Un livre (Jean Michel) 

Un livre, avec ses pages et ses mots 

Un livre ouvert comme un cadeau 

Inattendu, un peu comme une surprise 

Qui d’une page, fait naitre un mirage 

Un livre, un livre 

Avec ses pages et ses mots 

 

Vous serez  là, feuille après feuille 

Tout seul  à l’écouter 

Vous et lui au cœur du même voyage 

Vous serez là, comme à une fête 

Tout seul  avec votre quête 

Parcourant les chemins de l’histoire 

Qui vous tient et ne vous quitte pas. 

 

Un livre, comme une boite à trésors 

Attend, comme un enfant qui dort 

Qu’une main, par envie ne l’éveille 

Attentive, y cherchant quelque merveille 

Un livre, un livre 

Comme un enfant qui dort. 

 

Vous serez là, face aux pages qui dansent 

Là, pour peindre de nouveaux visages 

Tout seul avec vos images 

Tout seul  afin d’y cueillir 

Ce sera là, au cœur de l’histoire 
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Sans hâte et isolé du monde 

Que vous trouverez enfin 

Bien cachée, le goût de lire. 

 

Un livre, avec ses pages et ses mots 

Un livre ouvert comme un cadeau 

Inattendu, un peu comme une surprise 

Qui d’une page, fait naitre un mirage 

Un livre, ce livre 

Mon livre, c’est aussi un peu moi. 
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Poésie, prose, nouvelles 
 

Sonnez muguet   !  (Jean Michel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il suffit de quelques brins 

De timides clochettes 

Qui n’osent lever leurs têtes 

Pour illuminer ce petit matin 

 

Le premier de Mai s’est mis sur son trente et un 

Le muguet a mis son habit d’hermine 

Et sème au  vent coquin par mille étamines 

Des petits grains de bonheur pour tout un chacun 

 

Que cette journée vous soit douce et féconde 

Valant mieux que toutes les richesses du monde 

On y fête le travail mais d’amitié elle est le ciment 

 

En cette année de peines et d’effroi 

Où se cultive le nécessaire isolement 

Que ces clochettes sonnent pour vous un hymne à la joie. 
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Muguet Mireille 

 

 

Coronavirus tu nous as chiffonné, 

et le temps s'est enraciné. 

Muguet "2020", chuchote le bonheur, 

Sème, la  joie dans nos cœurs. 

Inhale nous, un temps parfumé, 

comme un ami retrouvé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un beau bouquet de muguet pour te souhaiter du bonheur toute 

l'année 

et longue vie à l'atelier buissonnier. 

 Amitiés  (dési) 
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JOLI MOIS DE MAI.. Texte et photo de Dominique 1er Mai 2020 

 

Tout l’hiver confiné,  

Dehors il vient de pointer 

Le bout de son nez 

Le joli brin de muguet 

Juste à temps pour le 1er  Mai ! 

Ecoutez  Clochette, la Fée : 

Sous la terre, qu’avez-vous fait ? 

- Je confinais, frissonne le Muguet.. 

Fort bien, alors  maintenant, Parfumez !.. 

 

Chantez avec  Clochette, la Fée : 

Mai, joli mois de Mai, 

Le mois d’aimer, 

Le temps des mets, 

 En plein émoi, osez 

Faire ce qu’il vous plaît… 
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La situation 
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FRANCE 
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2 MAI 2020.  Jour 47 
 

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 Anne Marie Amaudric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne Marie Amaudric 
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Inspiré de la photographie 
 

Le pain (Francis Ponge) 

     La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette 

impression quasi panoramique qu'elle donne : comme si l'on avait 

à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la 

Cordillère des Andes. 

     Ainsi donc une masse amorphe en train d'éructer fut glissée 

pour nous dans le four stellaire, où durcissant elle s'est façonnée 

en vallées, crêtes, ondulations, crevasses... Et tous ces plans dès 

lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec 

application couche ses feux, - sans un regard pour la mollesse 

ignoble sous-jacente. 

     Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu 

pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs y sont comme des 

sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le 

pain rassit ces fleurs fanent et se rétrécissent : elles se détachent 

alors les unes des autres, et la masse en devient friable... 

     Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche 

moins objet de respect que de consommation. 

Comme la braise, le pain, parfois sous la cendre.  (Jean Michel) 

 

Parfois il suffit d’un rien 

Qu’une jeune fille « prenne son pain sur la journée » 

Pour dans la commune semer un sacré pétrin 

Quand l’auteur est le fils du boulanger ! 
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Cela fit autrefois un sacré cinéma, une sacrée scène 

Tout autant, il y a plus longtemps, la célèbre cène 

Où du pain on assura le partage et la bénédiction 

Car du pain bénit naitra la transsubstantiation. 

 

C’est par le geste auguste de la main 

Que le maître boulanger présente sa mie 

Car on la partage entre amis 

Et jamais au pauvre on ne refuse le pain 

 

C’est à l’entamure que croûte et mie 

Nées de la magie d’un vieux four 

Signent la fournée du jour 

Que l’on montre avec fierté sans en faire l’économie. 

 

Il est pétri de bonnes intentions 

Par la main adroite et courageuse 

Il nait au petit matin d’une fermentation 

Faisant de farine une pâte onctueuse 

C’est par l’or du levain 

Que l’alchimie nocturne attend le lendemain 

Pour devenir pain bis, pain blanc, pain chaland 

Pain à la reine, pain d’épice, car tout se vend. 

 

Pain du Roy pour qu’aux prisons 

On donne quelques pauvres quignons 

Pain azyme pour les saintes hosties 

Pain des Anges pour l’eucharistie 

 

Et à ceux qui n’ont ni pain ni pâte 

Un pain raté toujours les gâte  

Voilà qui peut paraître bien malin 

Pour celui qui dans ses poches mange son pain. 

 

Alors du pain ayons toujours respect 

Nul ne mange celui des français 

Et si pain coupé n’a pas de maître 

Pour naître il lui faut main de maître. 
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La situation 
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Jours de puis 25 Mars 
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FRANCE ET PACA 
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3 MAI 2020.  Jour 48 
 

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 Anne Marie Amaudric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne Marie Amaudric 
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Inspiré de la photographie 
 

Les crayons de couleur  (Jean Michel) 

 

On trie, on range 

Tout me dérange 

Mais mes crayons 

Ah ! mes crayons 

Les bleus, ils voient rouge 

Les rouges, ils ont le blues 

Les verts, ils rient jaune 

Alors je les taille 

Pour qu'ils aient bonne mine 

Mes petits crayons de couleur  

Me mettent de bonne humeur 

Je les trie 

Je les range 

Mine de graphite, mine de plomb 

Je les taille, je bataille 

Mine pointue 

Mine foutue 

Des copeaux plein les pots 

Ça valait bien une photo 

Crayon de papier 

Crayon de bois 

Mes crayons de couleur 

Clic-Clac 
 

Les crayons de couleur  (Hugues Aufray) 

Un petit garçon est venu me voir tout à l'heure 

Avec des crayons et du papier 

Il m'a dit je veux dessiner un homme en couleur 

Dis-moi comment le colorier 

 

Je voudrais qu'il soit pareil que moi quand je serai grand 

Libre, très fort et heureux 

Faut-il le peindre en bleu, en noir ou en blanc 

Pour qu'il soit comme je le veux 
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Si tu le peins en bleu, fils 

Il ne te ressemblera guère 

Si tu le peins en rouge, fils 

On viendra lui voler sa terre 

Si tu le peins en jaune mon fils 

Il aura faim toute sa pauvre vie 

Si tu le peins en noir fils 

Plus de liberté pour lui 

 

Alors le petit garçon est rentré chez lui 

Avec son beau cahier sous le bras 

Il a essayé de dessiner toute la nuit 

Mais il n'y arriva pas 

 

Si tu le peins en bleu, fils 

Il ne te ressemblera guère 

Si tu le peins en rouge, fils 

On viendra lui voler sa terre 

Si tu le peins en jaune mon fils 

Il aura faim toute sa pauvre vie 

Si tu le peins en noir, fils 

Plus de liberté pour lui 

 

Si l'on veut trouver une morale à ma chanson 

C'est assez facile en somme 

Il suffit de dire à tous les petits garçons 

Que la couleur ne fait pas l'homme 
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Poésie, prose, nouvelles 
 

Tableau végétal naturel (Kris) 

 

 

Cher confinement 

Tu mets au défi notre créativité  

Rien de tel pour émoustiller notre sensibilité  

Quelle beauté de voir l'œuvre du temps 

Tapisser le pied de ce bouquet harmonieusement 

En ce début de matinée du week-end du 1er mai 

Être interpelée un  moment  

Par l'horloge du temps sur le vivant   
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La situation 
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Zones mondiales où la diffusion du virus est en croissance 

L’Europe, à l’opposé, présente un tracé décroissant. Il semble que les 

tracés Europe Amérique montrent une période modulatrice de 8 jours. 

 

 

Comparaison 3 MAI  02 :00 am  CEST 
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Evolution  des cas en Europe. La Russie présente un poids 

croissant dans la statistique. 
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Espagne, Allemagne et France atteignent le plateau qui devrait se 

prolonger horizontalement si le déconfinement ne s’accompagne 

pas de rebond. 

La Russie n’a pas encore atteint son plateau et va 

vraisemblablement dépasser le nombre de cas de l’Espagne. 

Les quatre pays ci-dessous sont à des phases différentes de la 

diffusion du virus et n’ont pas encore atteint le plateau horizontal. 

L’Italie restant la plus proche. 
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2 MAI 

1er MAI 
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