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La photo à la UNE  11 MAI 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le journal se modifie. Chaque jour une photographie sera à la 

Une et servira pour la couverture. 

Vous pouvez les envoyer par mail ou via le site. La 

photographie illustrera votre journée ou des journées passées et 

servira de point d’appui pour un écrit en relation directe avec le 

thème qu’elle illustre. 

On va pouvoir se déplacer, se promener, témoigner de cette période 

particulière où la « distanciation sociale » devrait être à l’œuvre. 

Une belle expérience de photographe en herbe qu’il conviendra de 

conserver par l’image et l’écriture ou le son d’ailleurs, vous pouvez 

toujours enregistrer vos pensées de promeneur solitaire. 

Envoyez votre photographie avec un titre. Si vous avez un texte 

explicatif ou autre, joignez-le. 
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Aujourd’hui une photographie de Jean Michel 

 

Pâles reflets 

Tous ces mâts délaissés, 

tournés vers un ciel resté muet 

depuis un temps qui ne se comptait plus 

ne restait que leur image comme un visage grimé 

Où se lisait un passé d’effroi et de solitude dans un port déserté 

Le présent encore instable en frangeait le reflet perturbé 

Quelle voile saurait-on gréer au vent nouveau ? 

Rien ne se lisait dans les lignes de la mer  

Nul destin affiché, nulle route tracée sur les portulans 

Le compas hésitait dans le vent et chantaient les drisses amollies 

Il allait falloir repartir, larguer les amarres 

Sortir de l’abri d’éphémères mouillages 

Et affronter les vagues du large, là-bas où attendaient les îles 

On hésitait, du foc ou du tourmentin, à hisser la toile 

Alors que courait sur le pont, orpheline, la ligne de vie. 
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Les passe-temps 

 

La page s ‘étoffera en fonction du temps 

 

Un texte à compléter ………….  Liberté 

Une grille sur le grill ……………   L’Envers et l’Endroit 

Un quizz ……………   Qui l’a écrit ? 

 

 

  

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/LIBERTE.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/MOTS1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/quizz1.html
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Coup d’œil FRANCE  
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10 Mai 
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La photo à la UNE  12 MAI 2020 
 

 

Photographie Annie 

 

Cette photographie sera à la 

Une demain. Elle vous 

inspirera sans doute quelques 

jolis textes. Le journal les 

attend. 
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Ma deudeuche (Claude) 

a passé l’âge (sur l’air de j’ai la rate qui se dilate d’Ouvrard) 

Ma deudeuche a passé l’âge  

Et je me fais un sang fou 

Du capot à l’embrayage 

Elle se déglingue de partout. 

Elle a l’châssis avachi 

La batterie qui se rit 

Les bougies sont flappies 

L’aile avant dans le vent 

Et l’arrière en croisière 

L’filtre à air de travers 

L’clignotant vivotant 

L’essuie-glace dégueulasse 

La bobine qui s’débine 

Les sièges qui m’chagrinent 

Le compteur chahuteur 

L’allumeur pas meilleur 

Les pistons sont pas bons 

 

Les pignons pas mignons 

Et les pare-chocs sont en toc 

La vidange c’est étrange 

La durite a d’l’arthrite 

Et la culasse s’encrasse 

La bielle est caractérielle 

Le pare-brise me les brise 

Les roulements c’est navrant 

Les freins sont des bourrins 

Les pare-chocs s’entrechoquent 

Et la jauge qui patauge 

Ah bon Dieu qu’c’est embêtant 

Un ’deudeuche de cet âge 

Ah bon Dieu qu’c’est embêtant 

Mais je la garde pourtant ! 
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COUP D’ŒIL                           

Europe 

 

 

Variation sur une semaine 
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FRANCE 

 

 

  



Atelier Buissonnier de la Porte des Maures. 2020 Page 10 
 

La photo à la UNE  13 MAI 2020 

Photographie Anne Marie Amaudric 

 

 

 

À vos plumes amis de l’atelier 

À votre écritoire 

Là vous attend l’histoire 

Narrez nous-en un plein panier 

 

 

Elles seront demain publiées 

Sans autre forme de procès. 
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Photographie Annie 
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Vague à l'âme ...(Jean Michel) 

Il galopait sur les plaines violines des mers du couchant 

Leurs échines courbées sous l'emprise de ses assauts. 

Il se ruait, accompagné de son armée de pur-sangs écumant leur 

rage sur la crête des vagues, cohorte hurlante pour un ultime 

combat. 

Conques et buccins qui sonnaient l'olifant au char de Neptune 

emplissaient l'air de tous les souffles de l'enfer. 

Le Mistral établissait son empire sur les eaux du large dont il 

modelait la face mouvante de ses doigts d'airain, y imprimant 

sans cesse mille sillons obscurs et profonds. 

Dans ces vallées de peur se perd un marin dans son frêle esquif. 

Dans les gifles des bourrasques il gite, se couche et embarque des 

cascades d'embruns qui le douchent de saumure. 

Il ne sait plus où se finit l'air en furie et où commence l'eau dans 

cet univers liquide et bulleux. 

Les drisses tendues à rompre sifflent leur détresse à maintenir un 

mât qui se courbe sous la traction d'un tourmentin gonflé prêt à 

éclater. 

La barre du bateau ivre vibre et résonne des mille coups qui 

s'abattent sur la coque qui gémit. 

Pourtant il efface les grains et les déferlantes, à la cape il dérape 

acceptant le joug de la rafale. 

Il a de l'eau à courir dans l'allée du grand vent. Il sait des 

naufrages au large, sans témoin et sans bruit, engloutissant toute 

vie en un instant sous une vague scélérate. 

Il veut passer les bouches hurlantes de Bonifacio à la mer de 

mercure sous la Lune montante jusqu’au haut cru de bleu de 

gouache au jour levé alors que se profilent les falaises d'albâtre 

où nichent les mouettes et les goélands argentés. 

Ne pas s'attarder au vent des Sanguinaires, virer bon plein vers 

les îles sardes sous le vent, leurs eaux sereines au fond des criques 

profondes bercent des rêves de calme. 

Crocher enfin son ancre dans quelque roche où devisent oursins et 

astéries. 

La mer y est plate alors que dehors la tempête mugit et ride 

l'horizon. 

Le pied retrouve une surface oubliée où  la démarche y chaloupe, 

elle vous conduit, hésitant, par des sentiers qui sentent le genêt et 

le ciste. 
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Robinson d'un jour vous vivez votre île déserte, Spargi vous 

accueille. A pleins poumons 

Irruption d'une beauté crue et sans fard, un éperon de granite 

dans la mer outrageusement bleue. 

Contraste du chaos des blocs bedonnants aux tons cramoisis, 

ourlés du blanc mouvant des vagues du large qui viennent déverser 

leur trop plein de colère comme des troupeaux de taures aux 

museaux écumant de rage. 

Elle cache une histoire. 

Drame dans cette beauté austère, drame d'hommes que la nature 

sauvage retient. 

Quand sur le champ plat d'une relique de forteresse 

Vous embrasserez au soleil couchant, enfermées dans un cercle 

d'effroi, les silhouettes immobiles et sombres des poteaux où 

finirent de pauvres vies dans l'odeur âcre de la poudre et sous la 

fulgurante douleur de l'impact d'une balle à la gloire d'un 

dictateur avide de sang et de larmes. 

Les vagues du large ramènent des histoires de naufrages. 

Naufrage de couples qui se brisent sur les écueils de la vie. 

Naufrages de cœurs solitaires qui poussent leur barque sur des 

lacs immobiles. 

Naufrage d'espoirs de rencontres, brûlés au vortex des étés. 

Juvénile vague pleine d'espoir et de musique nouvelle 

Elle charme votre cœur et embellit le monde quand elle parait. 

Vague déferlante qui vous submerge et vous engloutit dans la 

passion qui vous étourdit et vous emporte, flux et reflux de 

l'étreinte de ces corps dans les flots tumultueux des amours 

naissantes. 

Vague de chaleur qui vous envahit et vous touche quand règne 

autour de vous le grand calme qui suit les tempêtes de l'âme et où 

vous tracez sur la carte du tendre votre route sur la mer du destin. 

Sur votre navire embarque mousses et moussaillons pour des 

traversées au long cours. 

Vague scélérate qui vient effacer les portulans et changer le 

destin. 

Eloignant les amants perdus sur d'improbables radeaux 

d'amertume. 

Brisant le sceau qui les unissait, 

Laissant l'un, Robinson de nouveaux rivages 

L'autre parti à la crête des vagues vers des abîmes d'oubli. 

Vague de froid qui fige la joie dans un linceul de neige noire 
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comme les idées au sortir d'une tragique tempête qui rejette 

l'absence sur la grève du rivage où vous guettez, seul, le retour de 

la voile blanche qui ramènera l'image aimée. 

J'aimerai toujours les vagues 

Qui viennent jusque chez nous 

Dans leur écume bulleuse 

Déposer leurs bouteilles où brillent des petits billets d'espoir 

Qui épongent les larmes de notre vague à l'âme. 

Vagues courtes (Jean Michel) 

 

Vagues éphémères 

Amazones du large 

Aux traits d’écume 

 

Vagues du large 

Houle qui roule et s’enroule 

Esclaves des vents 

 

Vagues au goût de sel 

Chargées d’écume et d’embruns 

Finissent leur vie. 

 

En flux et reflux 

La berceuse des grands vents 

Sur toutes les mers 

 

Mer si discrète 

Lit aux draps de soie froissés 

Eole s’est enfui 

 

Mer comme un amant 

Que l’on retrouve en dormant 

Caresse du vent. 

 

Amours d’un été 

Avec la mer pour témoin 

Vagues de désir. 
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Assis dans quelque creux de rocher  (Claude) 

 

Assis 

Dans quelque creux 

A l’abri, 

Mon regard 

Suit 

Une mouette bercée 

Par l’onde. 

La mer 

Vague après vague 

Siècle après siècle 

Erode 

Les rochers bruns 

Sous un ciel bas. 

Récifs, mouettes,  

Vagues  

Toujours renouvelées 

Ont l’éternité 

A m’accorder. 

J’attends. 
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Les passe-temps 
 

Un texte à compléter ………….  Liberté 

Une grille sur le grill ……………   L’Envers et l’Endroit 

Un quizz ……………   Qui l’a écrit ? 

Homme libre ……………   à compléter ? 

La mer……………   en bataille ? 

 

 

 

  

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/LIBERTE.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/MOTS1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/quizz1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/clozelibre.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/lamermix.html
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COUP D’ŒIL      
 

Europe et Monde 
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France 
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La photo à la UNE  14 MAI 2020 
 

 

À vos plumes amis de l’atelier 

À votre écritoire 

Là vous attend l’histoire 

Narrez nous-en un plein panier 

 

 

Elles seront demain publiées 

Sans autre forme de procès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur, presse le pas, 

L'Amitié n'attend pas     (Photo Dominique) 
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Photographie Anne Marie Amaudric  
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Galilée (Jean Michel) 

 

La barque esseulée a perdu son allant 

Retenue par un bout à un vieux quai 

Où les pêcheurs se font rares maintenant 

Son royaume est la mer  

Voguant parmi les flots d’amer en amer 

Dans ses filets il retient les véloces daurades 

Qui se vendront au plus offrant 

Les voilà mis en tas maille sur maille 

Qui gisent là, sans force comme repus 

D’avoir tant pêché, tant soufferts 

Déchirés, blessés, restaurés 

Dans le ciel de mauvaises nuées 

Annoncent un orage menaçant 

Qui le laissera au port 

Dans les bourrasques de vent 

A écouter la mer qui l’invite 

Galilée reviendras-tu ? 

Galilée 

 

L’homme, car tel il était, a perdu son allant 

Retenu chez lui comme sous clé 

 Où les amis se font rares maintenant 

Son royaume est la nuit 

Voguant parmi le ciel d’étoile en étoile 

Dans ses cahiers il mesure leurs courses 

Pour du jovilabe le vendre au plus offrant 

Les voilà mis en tas page après page 

Qui gisent là, sans objet comme superflus 

D’avoir tant servis, tant usés d’encre 

Corrigés, raturés, édités 

De l’église sont venues de sombres nuées 

Annonçant une lourde menace 

Qui le condamnera au silence 

Dans le fracas de ses découvertes 

Il n’entend que Dieu qui l’invite 

Galilée te pardonneront ils ? 
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Mémoires d’un clou  (Annie) 

 

Un clou sans tête ni queue 

m’attendait en ce deuxième jour de 

déconfinement, sur la piste 

cyclable. 

Las de n’avoir pu faire de 

rencontres pendant ces deux mois 

passés, il rouillait sans spécificité aucune, ballotté par le vent et 

la pluie, il errait, mince reliquat d’une vie antérieure que l’on 

pourrait imaginer plus utile. Il avait été l’élément indispensable 

qui reliait la planche de chêne à la devanture du tiroir qui 

contenait tant de secrets de vie. Sa tête dépassait un peu, 

déchirant au passage lors de l’ouverture du tiroir la lettre remisée 

tout au fond. 

Cette lettre bleue délicatement et si souvent ouverte puis refermée, 

et soigneusement rangée comme si son emplacement 

choisi la protégeait, la gardait de toute violence qui 

la ferait disparaître. 

L’encre avait bien un peu pâli mais les mots 

étaient là. 

Ils disaient la soif de l’aventure, l’amour d’un pays 

inconnu, la rencontre de l’autre, les projets 

communs, le non désir de retour, le bonheur d’une autre vie. 

Cette lettre bleue sortie de sa cache tant de fois, lue et replacée 

lentement était comme une promesse, une attente, que la mère 

abritait secrètement. 

Elle remplaçait l’étreinte qui n’aurait pas lieu, elle était le lien 

avec l’enfant partie. 

Jour après jour le clou dépassant de plus en plus fut cause de 

décision brutale: on changerait le meuble trop ancien. Il fut 
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démonté, écartelé, entassé dans une carriole pour être transporté à 

la déchèterie. 

Chemin faisant, le clou glissât et dans un tintement clair et 

joyeux, rebondit sur la piste cyclable, ma roue de vélo l épousa 

délicatement, provoquant un bruit sec d’éclatement et c est 

quelques mètres plus loin, qu’après démontage, je saisis le 

coupable entre mes doigts: 3,5 cm de fer, et, je l’avoue, il fallait 

bien que je lui trouve une présence rationnelle !!! 
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Les passe-temps 
 

Un texte à compléter ………….  Liberté 

Une grille sur le grill ……………   L’Envers et l’Endroit 

Un quizz ……………   Qui l’a écrit ? 

Homme libre ……………   à compléter ? 

La mer……………   en bataille ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/LIBERTE.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/MOTS1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/quizz1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/clozelibre.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/lamermix.html
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Coup d’œil 
 

 

 

Europe Monde 
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France 
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La photo à la UNE  15 MAI 2020 
 

 

À vos plumes amis de l’atelier 

À votre écritoire 

Là vous attend l’histoire 

Narrez nous-en un plein panier 

 

 

Elles seront demain publiées 

Sans autre forme de procès. 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie. Saint John Perse 
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Facteur, presse le pas, 

L'Amitié n'attend pas    (Dominique) 
J’ai dû anonymer la photographie pour des raisons nécessaires et 

évidentes, à vous de retrouver l’histoire et le contenu du post-it. 
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L’étrange histoire du Docteur Lechat  (Jean Michel) 

 

Monsieur le maire regarda le ciel à travers la fenêtre de son 

bureau.  

De lourds nuages ventripotents l’occupaient en cette matinée de 

printemps. La pluie n’était pas loin, ils ne viendraient peut-être 

pas. 

Un printemps bien curieux cette année avec ces avancées ridicules 

du froid suivies de chaudes journées. En son for intérieur il pensa 

que la météo déréglée ne devait pas être étrangère à l’arrivée 

impromptue de ce truc chinois qu’on ne voyait pas et qui faisait 

peur à tout le monde. 

Il avait été réélu à la soviétique. C’est vrai qu’il était seul à se 

présenter mais bon. Il était pleinement satisfait de n’avoir eu, 

comme à chaque fois, seulement que deux pauvres bulletins 

blancs, le sien ça au moins il en était certain et puis cet autre 

auquel il avait beaucoup de mal à associer un visage. 

Le gouvernement avait indiqué que les maires élus n’étaient pas 

encore maires en acte, seulement en puissance, le temps viendrait 

pour leur installation. Pour l’instant c’était l’ancien maire qui 

assurerait les affaires courantes.  

Il allait donc devoir se concerter avec lui-même, il en ressentit une 

certaine gêne et quelque trouble. Il n’était pas responsable encore 

de ce que ferait l’ancien maire qui était lui-même et donc 

responsable. 

Les affaires courantes ! 

Cela le sortit de ses pensées et le ramena à la réalité du terrain. 

Il avait appelé la population, forte de soixante et douze 

personnes, lui compris, à venir le rejoindre pour « une réunion 

extraordinaire et d’importance » à la salle communale. 

Il avait fait annoncer cela par Baptistin, agent polyvalent de la 

commune, qu’il rétribuait par charité. Malgré un bégaiement 

discret qui le caractérisait, il était bavard comme une pie et savait 

qu’il colporterait la nouvelle partout, profitant au passage de 

boire un coup de rosé chez l’un et chez l’autre. 

Il vit les premières gouttes s’écraser sur le sol de la cour de la 

mairie. Elles dessinèrent de grosses taches circulaires comme une 

tapisserie qui lentement prit vie, puis de plus en plus nombreuses, 
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elles finirent par repeindre complètement le sol d’une surface 

liquide qui frémissait sous les impacts. 

Un coup de tonnerre le fit sursauter et la pluie, après une 

sidération de quelques instants, redoubla. Il pensa que la réunion 

était à l’eau, ce qui ma foi était de circonstance. 

Baptistin, un vrai enregistreur électronique, était revenu de sa 

tournée, la veille, avec les derniers bruits, les rumeurs qui 

couraient, les choses qu’on croyait mais qu’il ne fallait pas dire, 

bref tout ce qui faisait l’essentiel des conversations de la plus 

haute importance dans la commune. 

Il lui avait dit, dans une haleine chargée du parfum des 

meilleures grappes de la campagne. 

— C’est …c’est…leee …lee…chat..lee…pro.. problè…me ! 

— Un chat ?  

— Nooon … Leee..chat ! 

— Le chat ? Mais de qui ? 

— Lee..lee..chat ! Tout seul. 

— Un chat sauvage ? 

— No …non ! Lee..lee..Do..Docteur ! 

— Le docteur Lechat ? 

— Ou..oui ! Di..dis..pa..paru ! 

— Pas possible ! C’est sûr ? 

Baptistin avait levé la main et juré sur la tête de sa mère, partie 

il y avait plusieurs années, mais ça comptait quand même. 

Ce fut comme le coup de tonnerre qui venait de retentir. Il avait 

de suite fait son tour vers le cabinet du médecin. 

Une affichette sur la porte, écrite à la main rapidement et signée 

par le docteur sur une ordonnance à son entête. 

« Cabinet fermé pour l’instant. Pour toute consultation voir chez 

moi. Merci. » 

La tuile ! Cela l’avait travaillé toute la nuit et son sommeil fut 

tragiquement envahi d’images de catastrophes épidémiques et de 

malades infectés dans la commune sans soin ni secours.  

En plus le docteur rayonnait sur tous les villages alentour, 

comme le curé d’ailleurs. On avait besoin des deux. 

Il allait falloir éclaircir tout cela et informer les administrés des 

instructions des autorités sanitaires. 

La pluie avait cessé, l’orage s’était asséché.  
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Le soleil daigna guigner un instant avant de disparaitre à 

nouveau. C’est là qu’il les vit. 

Une assemblée de parapluies, comme les champignons en 

automne, sauf que ceux-là avançaient en cohortes séparées, se 

balançant au gré des conversations qu’il savait déjà animées et 

orageuses, comme la couleur du temps. Ils avaient bravé l’orage 

et le confinement. 

Il y aurait du monde, et du bruit.  

 

(Suite demain … selon le temps !) 
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Le passe-temps 

 

Un texte à compléter ………….  Liberté 

Une grille sur le grill ……………   L’Envers et l’Endroit 

Un quizz ……………   Qui l’a écrit ? 

Homme libre ……………   à compléter ? 

La mer……………   en bataille ? 

Style……………   Les Figures ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/LIBERTE.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/MOTS1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/quizz1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/clozelibre.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/lamermix.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/figures.html
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Coup d’oeil 
 

MONDE ET EUROPE 

 

 

 

 

Variation en Europe sur 

14 jours 
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France 
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La photo à la UNE  16 MAI 2020 
 

 

À vos plumes amis de l’atelier  

À votre écritoire 

Là vous attend l’histoire 

Narrez nous-en un plein panier 

 

 

Elles seront demain publiées 

Sans autre forme de procès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne Marie Amaudric 
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Photographie Saint-John Perse 
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La mante religieuse  (Jean Michel) 

 

Qui es-tu ? 

Etrangère au pays des hommes 

Ignorants du froissement de tes ailes 

Toi, insensible au fracas de leurs phrases terribles 

Combien agenouillés à la cour d’un roi de paille 

Nourris d’un putride terreau d’où naitrait la race pure, 

Génération spontanée de bêtes cornues 

Aux sabots d’airain, 

Vêtue de l’ample manteau d’une nuit de couteaux. 

Cultives-tu la différence du semblable 

Toi qui pries pour mieux lacérer d’épines 

Celui qui venait en paix sur ton chemin de chasse 

L’homme aussi se repait de la faiblesse d’autrui 

Pour mieux l’asservir dans l’acier des guerres. 

Ainsi soufflent les grands vents de conquête 

Réduisant le faible à des poussières de flamme 

Noircissant de suie les familles éclatées 

Asservissant pour mieux dissoudre 

Combien futile sont les temples glorieux 

Elevés aux grandeurs passées des tyrans de l’histoire 

Renversées sont les marbres de leurs bibliothèques 

Où ils gisent au détour d’une phrase dans un livre piétiné 

Que suis-je pour toi si ce n’est cette oppression 

Qui nous enferme dans un dialogue muet 

Ton regard ne comble pas le vide 

Que je suis pour toi comme toi pour moi 

Tous deux ignorants de l’autre sur la terre commune 

Pourtant égaux dans notre complexité 

Sans bien, sans mal, sans morale 

Simplement là sur le fil d’un instant 

Univers qui s’interpellent  

Sans interférence 

Il suffit seulement d’un geste, 

Que je desserre l’étreinte de mes doigts 

Pour que tu lances ton vol à la liberté de ta vie 

Comme il fut autrefois à l’aube de la mienne. 
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Le passe-temps 

 

Un texte à compléter ………….  Liberté 

Une grille sur le grill ……………   L’Envers et l’Endroit 

Un quizz ……………   Qui l’a écrit ? 

Homme libre ……………   à compléter ? 

La mer……………   en bataille ? 

Style……………   Les Figures ? 

Perse……………   Amers ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/LIBERTE.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/MOTS1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/quizz1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/clozelibre.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/lamermix.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/figures.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/perse.html
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La situation    MONDE EUROPE 
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France 
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Déconfinement et modélisation 

1) Henrik Salje1,2,3,*, Cécile Tran Kiem1,4,*, Noémie 
Lefrancq1, Noémie Courtejoie5, Paolo Bosetti1, Juliette 

Paireau1,6, Alessio A 

 

La pandémie mondiale de SRAS-CoV-2, le coronavirus qui cause la 

COVID-19, a donné lieu à des réponses sans précédent, de 

nombreux pays touchés confinant les résidents chez eux. Tout 

comme le reste de l'Europe, la France a été durement touchée par 

l'épidémie et est entrée en confinement le 17 mars 2020. On 

espérait que cela entraînerait une forte baisse de la propagation en 

cours, comme cela a été observé lors du verrouillage de la Chine 

après la première émergence du virus .  

À la suite de la réduction attendue des cas, le gouvernement 

français a annoncé qu'il assouplirait les restrictions le 11 mai 2020. 

Pour sortir du verrouillage sans escalade des infections, nous 

devons comprendre le niveau sous-jacent d'immunité et d'infection 

de la population, identifier les personnes les plus à risque de 

maladie grave et l'impact des efforts de lutte actuels. 

Les nombres d'hospitalisations et de décès signalés 

quotidiennement ne donnent qu'un aperçu limité de l'état de 

l'épidémie. De nombreuses personnes ne développeront aucun 

symptôme ou des symptômes si légers qu'ils ne seront pas détectés 

par une surveillance basée sur les soins de santé. La concentration 

de cas hospitalisés chez les personnes âgées a conduit à l'hypothèse 

d'une transmission «silencieuse» généralisée chez les personnes 

plus jeunes.  

Si la majorité de la population est infectée, la transmission virale 

ralentirait, ce qui réduirait potentiellement la nécessité des 

mesures d'intervention strictes actuellement utilisées. 

Nous présentons une suite d'analyses de modélisation pour 

caractériser la dynamique de transmission du SRAS-CoV-2 en France 

et l'impact du verrouillage sur ces dynamiques. 

 Nous élucidons le risque d'infection par le SRAS-CoV-2 et les 

conséquences graves selon l'âge et le sexe et estimons la 

proportion actuelle des populations nationales et régionales qui ont 

été infectées et pourraient être au moins temporairement 

immunisées. Ces modèles soutiennent la planification des soins de 

santé du gouvernement français en saisissant les besoins en 

capacité de lits d'hôpitaux. 

 

Au 7 mai 2020, 95 210 incidents d'hospitalisation dus au SRAS-CoV-

2 avaient été signalés en France et 16 386 décès dans les hôpitaux, 

avec l'est du pays et la capitale, Paris, particulièrement touchés . 

 L'âge moyen des patients hospitalisés était de 68 ans et l'âge 

moyen des personnes décédées était de 79 ans avec 50,0% des 

hospitalisations survenues chez des individus> 70 ans et 81,6% des 

décès dans cette tranche d'âge; 56,2% des hospitalisations et 60,3% 

des décès étaient de sexe masculin.  

Pour reconstruire la dynamique de toutes les infections, y compris 

les infections bénignes, nous analysons conjointement les données 

des hôpitaux français avec les résultats d'une enquête détaillée sur 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517#aff-1
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517#aff-2
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517#aff-3
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517#fn-1
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517#aff-1
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517#aff-4
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517#fn-1
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517#aff-1
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517#aff-5
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517#aff-1
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517#aff-1
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517#aff-6
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l'épidémie à bord du bateau de croisière Diamond Princess où tous 

les passagers ont ensuite été testés (719 infections, 14 décès 

actuellement).  

En couplant les données de surveillance passive des hôpitaux 

français avec la surveillance active effectuée à bord du Diamond 

Princess, nous démêlons le risque d'hospitalisation chez les 

personnes infectées de la probabilité d'infection sous-jacente. 

Nous constatons que 3,6% des personnes infectées sont 

hospitalisées (95% CrI: 2,1 à 5,6), allant de 0,2% (95% CrI: 0,1 à 0,2) 

chez les femmes de moins de 20 ans à 45,9% (95% CrI: 27,2 à 70,9) 

chez les hommes> 80 ans .  

Une fois hospitalisés, en moyenne 19,0% (95% CrI: 18,7–19,4%) des 

patients entrent en USI après un délai moyen de 1,5 jour. Nous 

observons une probabilité croissante d'entrer en unité de soins 

intensifs avec l'âge - cependant, cette baisse pour ceux> 70 ans. 

Dans l'ensemble, 18,1% (95% CrI: 17,8–18,4) des personnes 

hospitalisées décèdent (figure 2C).  

La probabilité globale de décès parmi les personnes infectées (le 

taux de mortalité par infection, IFR) est de 0,7% (95% CrI: 0,4-1,0), 

allant de 0,001% chez les moins de 20 ans à 10,1% (95% CrI: 6,0-

15,6) en ceux> 80 ans.  

Notre estimation de l'IFR global est similaire à d'autres études 

récentes qui ont trouvé des valeurs comprises entre 0,5 et 0,7% 

pour l'épidémie chinoise. Nous constatons que les hommes 

présentent un risque systématiquement plus élevé que les femmes 

d'hospitalisation (RR 1,25, 95% CrI: 1,22–1,29), d'admission en USI 

une fois hospitalisé (RR: 1,61, 95% CrI: 1,56–1,67) et de décès suite 

à une hospitalisation (RR: 1,47 , 95% CrI: 1,42–1,53). 

 

Nous identifions deux sous-populations claires dans les cas 

hospitalisés: les personnes qui meurent rapidement lors de leur 

admission à l'hôpital (15% des cas mortels, temps moyen jusqu'à la 

mort de 0,67 jour) et les personnes qui décèdent après des 

périodes plus longues (85% des cas mortels, moyenne temps 

jusqu'à la mort de 13,2 jours). La proportion de cas mortels qui 

décèdent rapidement reste à peu près constante d'un groupe d'âge 

à l'autre. 

 Les explications potentielles pour différents sous-groupes de cas 

mortels comprennent des schémas hétérogènes de recherche de 

soins, d'accès aux soins, des comorbidités sous-jacentes, telles que 

les maladies métaboliques et d'autres conditions inflammatoires. 

Un rôle pour l'immunopathogenèse a également été proposé. 

Nous adaptons ensuite les modèles de transmission nationaux et 

régionaux à l'admission aux soins intensifs, à l'admission à l'hôpital 

et à l'occupation des lits (à la fois aux soins intensifs et aux services 

généraux), ce qui permet de réduire l'âge. des schémas de contact 

quotidiens spécifiques après le verrouillage et l'évolution des 

schémas d'admission en USI au fil du temps. 

 Nous constatons que le nombre reproductif de base R0 avant la 

mise en œuvre du verrouillage était de 2,90 (95% CrI: 2,80-2,99). Le 

verrouillage a entraîné une réduction de 77% (IC à 95%: 76–78) de 

la transmission, le nombre de reproduction R tombant à 0,67 (95% 

CrI: 0,65–0,68).  



Atelier Buissonnier de la Porte des Maures. 2020 Page 43 
 

Nous prévoyons que d'ici le 11 mai 2020, 2,8 millions (fourchette: 

1,8–4,7, compte tenu de l'incertitude quant à la probabilité 

d'hospitalisation en cas d'infection) de personnes auront été 

infectées, représentant 4,4% (fourchette: 2,8–7,2) de la population 

française.  

Cette proportion sera de 9,9% (fourchette: 6,6 à 15,7) en Ile-de-

France, qui comprend Paris, et de 9,1% (fourchette: 6,0 à 14,6) à 

Grand Est, les deux régions les plus touchées du pays. 

 En supposant un nombre reproducteur de base de R0 = 3,0, il 

faudrait environ 65% de la population pour être immunisé pour 

que l'épidémie soit contrôlée par l'immunité seule. Nos résultats 

suggèrent donc fortement que, sans vaccin, l'immunité collective 

ne suffira pas à elle seule pour éviter une deuxième vague à la fin 

de l'isolement. Des mesures de contrôle efficaces doivent être 

maintenues au-delà du 11 mai. 

Notre modèle peut aider à éclairer la réponse actuelle et future à 

COVID-19. Les admissions quotidiennes à l'USI sont passées de 700 

fin mars à 66 le 7 mai. Les admissions à l'hôpital sont passées de 

3600 à 357 sur la même période, avec des baisses constantes 

observées dans toute la France.  

Le 11 mai, nous prévoyons 3900 (extrêmes: 2600–6300) infections 

quotidiennes à travers le pays, contre 150 000 à 390 000 

immédiatement avant la fermeture. Au niveau régional, nous 

estimons que 58% des infections se feront en Ile-de-France et 

Grand Est réunis. Nous constatons que le temps que les gens 

passent en soins intensifs semble différer d'un pays à l'autre, ce qui 

peut être dû à des différences dans les pratiques de soins de santé. 

Alors que nous nous concentrons sur les décès survenus dans les 

hôpitaux, il existe également des décès COVID-19 non hospitalisés, 

dont> 9 000 dans les maisons de retraite en France. Nous avons 

explicitement supprimé la population de maisons de retraite de nos 

analyses car la dynamique de transmission peut être différente 

dans ces populations fermées. Cela signifie que nos estimations de 

l'immunité dans la population générale ne sont pas affectées par les 

décès dans les maisons de retraite, cependant, en cas de grand 

nombre de décès non hospitalisés dans la communauté au sens 

large, nous sous-estimerions la proportion de la population 

infectée. Les analyses des décès excessifs seront importantes pour 

explorer ces questions. 

 

Cette étude montre l'impact massif du verrouillage français sur la 

transmission du SRAS-CoV-2. Notre approche de modélisation nous 

a permis d'estimer les probabilités sous-jacentes d'infection, 

d'hospitalisation et de décès, ce qui est essentiel pour 

l'interprétation des données de surveillance COVID-19. Les 

prévisions que nous fournissons peuvent informer les stratégies de 

sortie du verrouillage. Nos estimations d'un faible niveau 

d'immunité contre le SRAS-CoV-2 indiquent que des mesures de 

contrôle efficaces qui limitent le risque de transmission devront 

être maintenues au-delà du 11 mai 2020 pour éviter un rebond de 

l'épidémie. 
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La photo à la UNE  17 MAI 2020 
 

 

À vos plumes amis de l’atelier  

À votre écritoire 

Là vous attend l’histoire 

Narrez nous-en un plein panier 

 

 

Elles seront demain publiées 

Sans autre forme de procès. 
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Photographie Anne Marie Amaudric 
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Les chaines  (Jean François Sully Prudhomme) 

 

J'ai voulu tout aimer, et je suis malheureux, 

Car j'ai de mes tourments multiplié les causes ; 

D'innombrables liens frêles et douloureux 

Dans l'univers entier vont de mon âme aux choses. 

 

Tout m'attire à la fois et d'un attrait pareil : 

Le vrai par ses lueurs, l'inconnu par ses voiles ; 

Un trait d'or frémissant joint mon cœur au soleil, 

Et de longs fils soyeux l'unissent aux étoiles. 

 

La cadence m'enchaîne à l'air mélodieux, 

La douceur du velours aux roses que je touche ; 

D'un sourire j'ai fait la chaîne de mes yeux, 

Et j'ai fait d'un baiser la chaîne de ma bouche. 

 

 

 

Ma vie est suspendue à ces fragiles nœuds, 

Et je suis le captif des mille êtres que j'aime : 

Au moindre ébranlement qu'un souffle cause en eux 

Je sens un peu de moi s'arracher de moi-même 

 

Les chaines  (Jean Michel) 

 

Chaines jetées là 

À la dernière marée 

Chaines de cale sans âme 

Rouillées jusqu’au cœur du métal 

Par l’eau captive des noires traversées 

Chaines abandonnées 

Sans plus d’usage qu’un bout mal tressé 

Où se lovent les serpents du commerce 

De la chair et du muscle 

Cueillis là-bas où l’horizon se tord 
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Dans les cris et la poudre  

Là-bas où se pilait le mil 

Et se chantait la douceur des mangues 

Chaines aux lourds anneaux de peur 

Qui enserrèrent tant de pieds meurtris 

Dans l’obscur désespoir des soutes ventrues 

Où les mots perdaient leur sens 

Les chants de brousse leur écho 

L’espoir même y désertait les cœurs 

Chaines d’esclaves entassées à leur tour 

Pour avoir bien trop servi 

Bien trop asservi 

L’enfant, la femme, l’homme 

Mais était-il homme celui que l’on nomma nègre ? 

Ils quittèrent leurs chaines 

Pour en trouver de nouvelles 

Plus insidieuses, plus pernicieuses 

Qui retinrent leur pas sur de nouvelles terres 

Où le coton ne serait blanc  

Que dans la noirceur du sang 

Qu’il verserait pour abreuver les champs 

Là où le soleil ne brillait que pour le blanc. 

Chaines lourdes, si lourdes de ce passé enfoui 

Alors que crient chaque anneau, chaque maille 

Disant que l’homme est un loup pour l’homme 

Chaines dont nul n’effeuille l’histoire 

Que nul n’entend, nul n’écoute 

Ne voyant là sur une jetée où seul le vent s’invite 

Qu’un tas informe et corrodé 

Mangé par les griffes tenaces d’une rouille salée 

Un tas sans intérêt 

Bon à jeter. 

Demain, oui demain 

Le bruit clair d’un nouvel acier 

Les remplacera sur le navire en partance 

Pour cet ailleurs  

Où attend une nouvelle fournée. 
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Objets d’un troisième âge (Claude) 

 

La trame serrée des années 

Que rien ne pouvait distendre 

S’est brisée. 

 

Les amarres larguées, 

Vous n’êtes plus du voyage. 

Hors d’usage 

Comme votre mémoire 

Ankylosée, 

Usée, 

Chaînes, 

Déposées au bout d’un quai sans âge, 

Vous rouillez 

De solitude, 

D’hébétude, 

D’ennui. 

Comme un amas de mots 

Extirpés d’un poème, 

Vous êtes jetées là 

Abandonnées 

Aux embruns, à la pluie, 

A l’oubli, 

Aux franges de la nuit. 
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Le passe-temps 

 

Un texte à compléter ………….  Liberté 

Une grille sur le grill ……………   L’Envers et l’Endroit 

Un quizz ……………   Qui l’a écrit ? 

Homme libre ……………   à compléter ? 

La mer……………   en bataille ? 

Style……………   Les Figures ? 

Perse……………   Amers ? 

 

  

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/LIBERTE.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/MOTS1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/quizz1.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/clozelibre.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/lamermix.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/figures.html
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/HPT/perse.html
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La Situation 

Monde Europe    

(Europe sur 14 jours) 

  

Activité en cours 
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France  
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Take a glance   17/05/ 09 :00 Am CEST 
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Et après ? 
 

La population mondiale a largement augmenté depuis le début du 

vingtième siècle, heureusement les progrès dans les traitements, les 

vaccins, les veilles sanitaires et les connaissances médicales ont 

aussi progressé. Cependant devant la nouveauté, il y a 

nécessairement une phase de recherche indispensable pendant 

laquelle les mesures devant une infection inédite rejouent ce que le 

monde a toujours connu : tâtonnements, confinement, 

comportement social, percée scientifique. 

La part du socio-politique compte pour au moins 50% et 

représente la donnée la plus rapide à mettre en œuvre. La part de 

la science nécessite un temps long qui, bien que raccourci avec les 

progrès de l’ingénierie et de la recherche moderne, peut se compter 

en années sans forcément déboucher. 

Nous avons connu au cours de l’histoire de l’humanité de 

nombreuses pandémies, certaines au départ dues à l’action de 

bactéries. Les mesures d’hygiène, la découverte des microbes, puis 

des antibiotiques ont amélioré le tableau à ce niveau. Par contre 

les virus ont trouvé un champ libre pour parasiter la population 

humaine. 

Une des pandémies bien étudiée fut celle de 1918, dite de la 

grippe « espagnole », laquelle fera plus de décès que les deux 

guerres mondiales réunies, établissant le tableau à 500 millions 

de malades et 50 à 100 millions de morts.  

La souche était H1N1, elle perdurera pendant plusieurs années 

jusqu’en 1957 où la nouvelle pandémie à H2N2 la remplacera. 

Les virus des rhumes n’ont rien à voir avec les souches des 

grippes précédentes mais sont apparentées aux coronavirus qui 

donnent des rhumes en hiver. Pour la plupart les rhumes sont 

sans conséquence graves, le Sras Cov 1 de 2003 et le Sras Cov 

2 de 2020 par contre donne des troubles respiratoires aigus  voire 

mortels. 

La Covid 19 associée au Sras Cov 2, affecte dangereusement les 

personnes âgés et diffuse dans la population d’une manière 
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silencieuse produisant des cas asymptomatiques mais pouvant 

diffuser le virus dans l’entourage. Il semble, pour l’heure, ne pas 

toucher dangereusement les jeunes enfants même si une corrélation 

parait exister pour exacerber les cas de Kawasaki. 

Il n’existe pas de traitement spécifique pour l’instant ni de 

vaccin. La solution qui reste est l’association des mesures de 

confinement, de quarantaine (quatorzaine) et l’immunité collective. 

Très peu nombreux furent les pays à adopter l’immunité collective 

comme solution. De fait ce choix politique n’est pas sans danger 

et ne se conçoit qu’avec l’adhésion de l’immense majorité de la 

population qui doit se débrouiller seule face au virus. 

Le ressenti sera fonction de la taille de la population et de ces 

particularités sociales qui peuvent favoriser les rencontres soit par 

habitudes culturelles ou simplement par la proximité due à 

l’importance de l’architecture urbaine du pays. 

Voici trois pays dont les populations sont pratiquement 

identiques en valeur absolue. Seule la Suède a utilisé le principe 

de l’immunité collective. 

 

Ici est représenté le nombre ce cas cumulés pour chaque pays de 

manière à montrer le fameux « plateau » dont tout le monde 

parle sans jamais le montrer, l’associant avec une courbe en 

cloche et un pic ? On appréciera. 
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Sur le graphique on indique le nombre de décès par pays et le 

taux ramené au nombre de cas déclarés. 

L’Autriche a atteint son plateau horizontal montrant la faible 

quantité de cas nouveaux chaque jour, le Portugal s’en 

rapproche, la Suède poursuit sa courbe ascendante malgré un 

infléchissement qui signale un freinage de l’infection. 

On voit de suite l’importance du nombre des morts que la mesure 

d’immunité collective se permet. 

Au moment du déconfinement la Portugal et l’Autriche auront 

une population très faiblement immunisée, car confinée 

auparavant. La Suède connaitra un taux d’immunisation dans la 

population supérieur aux deux autres pays. 

Reste à savoir si l’immunité obtenue est une immunité à longue 

durée ou pas comme pour l’immunité grippale qui nécessite des 

vaccins nouveaux chaque année. 

Le nouveau virus peut s’implanter durablement dans la 

population mondiale, éventuellement dans un ou plusieurs 

animaux hôtes intermédiaires, et donner régulièrement ou 

épisodiquement des résurgences avec des poussées d’infection aussi 

mortelles que les précédentes sur les personnes âgées. De même 

une évolution au cours du temps, si celui-ci est suffisamment long, 

peut lui permettre de changer son caractère de dangerosité et de 

contamination dans un sens favorable ou pas, y compris sur les 

générations les plus jeunes. 

Il est donc nécessaire de pouvoir disposer d’un vaccin qui se 

chargera d’assurer la couverture immunitaire et il faudra qu’il 

soit planétaire. Cela nécessitera du temps, des moyens de 

production. 

Le temps : 

La recherche d’un vaccin viral est une affaire complexe. Il faut 

d’abord isoler la souche virale responsable de la maladie, ce qui 

autrefois était compliqué surtout pour les plus petits. Ici l’affaire 

a été rapidement réglée et le virus a pu être isolé en Chine, 

Australie et France assez rapidement. Le plus difficile reste à 

faire. 
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Un virus est obligatoirement un parasite de cellules vivantes. 

Pour « travailler » sur le virus, il faut en produire suffisamment. 

Pour cela on doit le mettre en culture sur des cellules.  On peut 

utiliser des œufs fécondés, des animaux et des cultures cellulaires. 

Mais chaque virus est particulier et nécessite un mode de culture 

approprié. Parfois même un virus ne peut se cultiver au 

laboratoire. 

Une fois la culture effectuée, on peut en faire la récolte et assurer 

les transformations nécessaires pour le rendre inoffensif ou en 

prélever les molécules antigéniques qui sauront le faire reconnaître 

par l’organisme. 

Il faut que ce virus ou ce fragment soit suffisamment antigénique 

pour assurer une bonne réponse immunitaire de l’organisme que 

l’on peut percevoir par la détection d’anticorps. 

Il faut vérifier que la réaction est efficace et sera capable 

d’enrayer la propagation du virus. 

L’efficacité se doit d’être accompagnée de l’innocuité qui ne 

produira pas d’effets secondaires sur la personne que le recevra. 

On voit donc l’importance des différentes phases de la mise au 

point d’un vaccin jusqu’aux tests en vraie grandeur sur l’homme. 

La découverte d’un vaccin n’est donc jamais certaine. 

Une fois découvert son emploi montrera sa capacité à assurer une 

immunité durable dans le temps. Certains vaccins n’assurent une 

protection que de quelques mois et d’autres ont une efficacité 

faible. 

Quant à vacciner 8 milliards d’habitants, seule une action 

mondiale de production permettra d’y répondre hypothétiquement. 

 

 

 

 


