
Gérard, Paris  
 
semaine 1 
 
Je sors de l’hôpital ou plutôt je suis éjecté de l’hôpital, car il faut libérer des lits et 
le temps presse…Je suis ravi de retrouver mon appartement, avec Françoise, ma 
femme, dans mon espace affectif. L’annonce du confinement est imminente et me 
laisse assez indifférent. En fait, je me sens mieux chez moi, loin de l’hôpital et de 
tous les miasmes qui s’y annoncent et ce sera parfait pour ma convalescence.  
 
Mon appartement est confortable : 56 m² pour deux, lumineux, traversant avec 
d’un côté vue sur une cour et sur un jardin privé et de l’autre vue sur une rue,  
dont l’animation commence déjà à fortement décroître. 
 
Au début j’éprouve du bien être à retrouver le confort du « chez moi », mais bien 
vite les informations sont alarmantes en Italie, en Espagne et en France avec 
surtout ce foyer (ou cluster) dans l’Est, suite à un rassemblement religieux. Un 
espace cérébral est en train de s’ouvrir en moi pour ces information’s 
angoissantes qui vont devenir quotidiennes. Comment s’évader de ce contexte 
inquiétant ?  
 
Arte propose une série d’émissions sur l’Univers (Enstein, Hawking, l’Espace –
Temps, les trous noirs, le multivers, les ondes gravitationnelles, etc…). Ultime 
évasion : fuir la terre et toutes ses misères et aller s’ennivrer de l’infiniment 
grand et de l’infiniment lointain ; entrer dans les préoccupations des 
astrophysiciens qui délirent sur les descriptions crédibles de l’Univers. Au départ 
ils ont des intuitions, des idées, des pressentiments qu’ils essaient ensuite 
d’étayer par les mathématiques et ses modèles, aidés aujourd’hui par la 
formidable puissance de calcul des ordinateurs, et enfin ils cherchent à 
confirmer ces hypothèses par l’observation. Cette dernière étape est souvent la 
plus compliquée car à l’échelle de l’univers nos outils sont limités. Comment 
construire des télescopes de plus en plus puissants ? Comment se rapprocher 
davantage des galaxies par les télescopes spatiaux ? Comment mieux écouter 
l’univers avec les radiotélescopes ? 
 
Quel merveilleux voyage ! Mais l’univers a aussi ses lois terribles : les étoiles ont 
leur propre vie et quand elles meurent elles explosent en super-novas et se 
transforment en trous noirs qui avalent tout ce qui s’en approche. Il peut aussi y 
avoir des collisions de trous noirs et même de galaxies . On imagine difficilement 
la violence de tels chocs. Et que dire de la débauche d’énergie du Big Bang ! 
 
Retour sur terre, donc, où la violence des évènements se manifeste à une autre 
échelle…et retour dans mon appartement avec le confinement. Mais comment 
s’organiser à deux à la fois pour partager des moments heureux et à la fois pour 
garder des moments plus personnels ? La chambre peut être un lieu de rêverie et 
de consultation de l’ordinateur principal, pendant que l’autre dans le salon lit ou 
téléphone ou visionne des émissions à la télévision. Les autres écrans 
(smartphones, ordi portable et tablette) sont souvent vécus comme des espaces 



virtuels personnels, permettant de communiquer avec ses propres amis et ses 
parents ou de consulter des sites d’intérêt indivuduel. Les premiers jours les 
smartphones crépitent de SMS, de mails, d’alertes d’infos du Monde par exemple, 
ou d’échanges WhatsApp entre groupes fraichement constitués (un groupe de 
cousins proches et un groupe d’amis, anciens collègues de travail). Les blagues 
sur le confinement s’échangent, se transfèrent plus rapidement « qu’à la vitesse 
de la lumière ». 
 
Les premiers jours sont également consacrés à l’apprentissage des gestes 
barrières à l’intérieur de l’appartement : garder une certaine distance, même 
affective ; se laver régulièrement les mains en embouteillant la salle de bain. 
Laisser sur le sol de l’entrée, plusieurs heures voire plusieurs jours, ce qui vient 
de l’extérieur (courrier, livraisons, etc…) avant de le toucher pour le ranger, le 
consulter ou le consommer. Le virus nous dit-on peut rester actif longtemps sur 
certaines surfaces telles que le plastique, le carton, le papier, le métal … 
Les comportements des premiers temps du confinement ont souvent un 
caractère excessif : c’est une période de prise de marques, de recherche de 
repères, d’identification et de construction de contacts avec l’extérieur. 
 
 

Semaine 2 
 
Petit à petit le temps commence à se structurer, mais des difficultés 
apparaissent. Considéré comme fragile ou personne à risque, mes sorties sont 
limités, donc pas question de traîner dans les magasins pour le ravitaillement, la 
solution pour la livraison à domicile semble la meilleure. Or très vite les sites des 
enseignes (Monoprix, Leclerc, Carrefour, Bio C bon, etc…) sont saturés et leurs 
accès parfois bloqués… Comment faire ? Parfois il semble y avoir un créneau, 
mais si on est pas assez rapide pour le saisir ou si le temps consacré à la 
commande est trop long, le site bloque votre connexion et il faut tout 
recommencer. C’est une tension quotidienne entre 7h00 le matin et minuit : 
trouver un créneau d’entrée sur le site et se dépêcher de passer commande. La 
conséquence est que même en préparant la liste à l’avance et en fonction des 
« produits en rupture de stock », il manque toujours quelque chose d’essentiel 
qu’il faudra ajouter à la prochaine livraison, si bien sûr on réussit à passer une 
prochaine commande… Cette situation inattendue devient stressante, car les 
rares expériences de commissions faites directement dans les magasins ne sont 
pas  une solution de remplacement : trop de monde, les caissières pas ou peu 
protégées et beaucoup de rayons vides … Une des conséquences de ces difficultés 
d’approvisionnement est que nos commandes ne sont plus rationnelles et que 
nous nous retrouvons avec pléthore de certains produits de peur qu’ils 
redeviennent ou deviennent « produits en rupture de stock ». Or comme les 
cuisines parisiennes sont petites et qu’en conséquence leurs placards aussi, … 
une partie de notre salon a été transformée en épicerie. Les bouteilles d’eau et 
les paquets de biscottes cohabitent avec les livres… 



 
C’est aussi une semaine de prise de bonnes résolutions pour des activités 
quotidiennes : faire de la gymnastique, se remettre au piano, garder un temps de 
lecture, etc… 
Pour la gymnastique, je reprends des exercices d’assouplissement de la colonne 
vertébrale pratiqués jusqu’à présent de façon épisodique. La reprise est un peu 
douloureuse, çà coince parfois… Pour la gymnastique il suffit  d’en parler autour 
de soi pour que tout le monde propose une série d’exercices trouvée sur internet 
(goove.app) ou envoyée par des clubs de gym.  
Quant-au piano, c’est l’horreur : les doigts sont rouillés, l’agilité intellectuelle 
pour lire et déchiffrer les partitions est absente…l’écoute sensible du rendu est 
proche de la surdité. Alors c’est le découragement et la perspective d’abandon, 
sous prétexte également qu’il est impossible d’imposer une telle souffrance  à 
nos chers voisins.  
En revanche, la lecture est plus stimulante : dans le prolongement des émissions 
d’Arte sur l’Univers, je lis le dernier livre d’Hawking « Brèves réponses aux 
grandes questions ». Et c’est à nouveau l’envol, avec certes des décollages parfois 
difficiles mais là les efforts sont récompensés et les étoiles sont bien au rendez-
vous. 
 
Les informations sur l’épidémie s’amplifient : « on est loin du pic » et « il faudrait 
durcir les règles du confinement ». Je pense alors à tous ceux qui ne 
demanderaient qu’une chose : pouvoir être confinés dans de bonnes conditions : 
tous ces migrants qui vivent dans des baraquements de misère, sans eau, dans la 
promiscuité, sans comprendre le discours de nos élites technocratiques 
méprisantes « respecter les distanciations sociales ». Et toutes ces familles 
nombreuses qui vivent dans quelques m² dans les banlieues reléguées avec, dans 
le meilleur des cas, un ordinateur pour 5 enfants scolarisés…Et tous ces SDF, 
maintenant sans ressources, et qui ne savent plus où errer et dormir. Et tous ces 
prisonniers ! Je pense aussi à tous ces pays africains, que j’ai parcourus dans une 
vie professionnelle antérieure. Comment vont-ils faire, quand on connait le peu 
d’infrastructures médicales dont ils sont dotés ? Comment confiner ces enfants, 
au large sourire, à Conakry, à Dakar, à Ouagadougou, à Tananarive, à Bamako, à 
Addis Abéba, à Maputo, etc… Comment vont-ils faire pour se laver les mains 
plusieurs fois par jour ?  
Dans ce grand silence des économies libérales à l’arrêt, les injustices sociales et 
humaines  sont encore plus « criantes !!! ». 
 



Alors, comment, encore une fois, ne pas se sentir privilégiés dans nos 
appartements douillés, avec nos outils culturels, avec nos petits problèmes 
d’approvisionnement alimentaires et notre bonne conscience à applaudir tous 
les soirs, à vingt heures, le personnel hospitalier… ? Oui nous avons de la Chance 
de vivre confinés en France, d’avoir un toit et de pouvoir nous laver les mains 
plusieurs fois par jour. Et cette chance devrait être transformée en force. 

 
Semaine – 3 

 
Les rituels sont maintenant en place. Chaque journée suit un peu le même emploi 
du temps : petit déjeuner en écoutant culture matin sur France Culture (émission 
à nouveau sur les ondes après 15 jours de « confinement » – seul le journal 
télévisé est mutualisé avec France Inter) – gymnastique (assouplissements et 
exercices basiques) tout en écoutant France culture – toilette - envoi sur 
WhatsApp au groupe des cousins une photo de Marylin (Monroe)  c’est 
typiquement un rituel qui me réjouit, étant connu dans cette petite bande pour 
être un fan de Marylin 

 
 – lecture dans le brouhaha de France Culture que je n’entends plus ; j’ai 
commencé le dernier livre d’Edgar Morin « les souvenirs viennent à ma 
rencontre » et je revis pour l’instant les principaux évènements historiques qu’a 
vécus mon père qui avait le même âge qu’Edgar Morin et pour lequel il avait une 
grande admiration…un peu comme moi pour Marylin – c’est l’heure maintenant 
des SMS, coups de fils aux amis  et à la famille- relecture juste avant la 
préparation du repas qui se prendra sur le canapé en regardant le journal 
télévisé de France 2, histoire de se replonger dans les nouvelles terribles du 
coronavirus. Epuisé et démoralisé par ces informations identiques de jour en 
jour, je prétexte d’une sieste pour me réfugier dans la chambre : là je reprends 
mon souffle, parfois m’endort brièvement et c’est aussi une occasion d’admirer le 
jardin des voisines vu de la fenêtre : havre de calme, concerts parfois de chants 
d’oiseaux, explosion printanière de la végétation.  



 
 
De jour en jour j’admire la beauté des arbres et du ciel et je pense à Verlaine en 
prison (le ciel est par-dessus le toit …) ou à toutes les fenêtres de Matisse à 
Colioure ou au Maroc. Ces visions de la fenêtre me conviennent bien car c’est une 
ouverture mais aussi une distance au paysage et au Monde, comme la peinture, la 
photo, le cinéma ou la lecture et coïncidence (?) tous ces filtres sont 
rectangulaires (la fenêtre, la toile, la page, l’écran, etc…), comme si ce rectangle 
était une prothèse nécessaire pour l’homme pour mieux voir, mieux comprendre, 
mieux apprécier, mieux sentir le paysage, le monde, l’autre. C’est totalement 
différent que d’être dans le paysage, d’être dans la ville et d’être dans le monde, 
là nous sommes acteurs alors que précédemment nous étions spectateurs. Mais 
revenons où on est c-à-d dans notre appartement, alors la chanson de Léo Ferré 
« la Chambre » me revient (on m’a prêté quatre vieux murs pour y loger mes 
quatre membres …) ou le titre de l’ouvrage de Xavier de Maitres « Voyage autour 
de ma chambre ». 
 
Les après-midi sont elles aussi très structurées : piano (çà commence à 
ressembler à de la musique … ) ensuite pause avec café décaféiné, lecture et rdz-
vs avec l’émission de France 5 « C dans l’air » émission quotidienne sur ce qui fait 
l’actualité avec des journalistes et de experts (depuis le 15 mars , un seul sujet : 
le covid19 …mais autant du point de vue médical, qu’économique, que politique, 
etc…), puis à nouveau routine de préparation des dîners et soirée… 
Cette organisation, parfois sous forme de rituels, des journées est un besoin 
rassurant et une façon d’occuper l’espace (l’appartement). Avec Françoise, il y a 
des temps personnels et des temps communs. Or dans les temps personnels nous 
n’occupons pas les mêmes pièces en même temps et après tous ces jours de 
confinements une fluidité s’est mise naturellement en place. 
 
Pendant cette période je pense à deux « métiers » qui ont choisi le confinement : 
moine et sous-marinier. La vie des moines est très structurée au quotidien :par 
exemple chez les bénédictins la journée se partage en général en quatre 
ensemble : six heures de travail manuel, six heures de prière, six heures de 
travail intellectuel et six heures de sommeil. Mais bien entendu toutes ces 
activités sont réparties par tranche dans la journée …donc pas question d’avoir 
six heures de sommeil d’affilé, il faut se lever pour les vigiles parfois au milieu de 



la nuit … Pour les sous-mariniers, j’ai le souvenir d’un collègue officier de marine 
qui était venu au Ministère de l’Ecologie pour un détachement de deux ans. Et 
pour nous c’était curieux de l’écouter parler de ses missions en mer dans les 
sous-marins atomiques. Il insistait toujours sur la gymnastique quotidienne, sur 
la nécessité du travail intellectuel et sur l’indispensable besoin des moments de 
convivialité des repas pris en commun. En revanche, pour eux « interdiction 
absolue » d’avoir des contacts avec l’extérieur (mail, SMS, etc…) car leur sous-
marin pourrait être repéré par ces signaux radios … 
 
 

Semaine 4 et 5 
 
On commence à parler de déconfinement. Au début c’est une porte  d’espoir qui 
s’entrouvre, puis les chiffres du nombre de morts ou d’admis en réanimation, qui 
semblaient commencer à s’infléchir, repartent à la hausse les jours suivants. 
Pourtant la France suit le même schéma d’évolution que l’Italie, avec une 
semaine de retard nous dit-on, et en Italie les chiffres s’améliorent … Les 
« experts » se succèdent sur les plateaux de télévision pour expliquer les 
différents scénarios de déconfinement et encore une fois rien n’est clair… 
« Aucun scénario  n’est fermé… », mais il y a toujours un manque cruel de 
masques, de tests, de médicaments et de vaccins, personnellement je ne me vois 
pas du tout « déconfiné » avant longtemps, étant considéré comme personne 
vulnérable (plus de 65 ans, avec des problèmes cardiaques et du diabète …). 
Françoise suit depuis plusieurs jours, via internet, des séances de méditation de 
pleine conscience et apprécie. C’est un phénomène qui, semble-t-il, en cette 
période se généralise, dixit Télérama. On voit souvent d’ailleurs des émissions 
télévisées avec Mathieu Ricard, « notre moine bouddhiste » qui nous vente les 
mérites de la méditation, du détachement des biens matériels, du régime 
végétarien, etc… Le bouddhisme serait-il un remède aux maux de nos sociétés 
actuelles ? C’est aussi une période où les philosophes, les sociologues, les « Psy » 
sont beaucoup invités dans les médias pour commenter « notre pauvre condition 
d’hommes confinés » ou « les espoirs d’un monde meilleur…après », etc… 
Parallèlement les représentants de l’économie libérale (politiques, patronat, 
banques, etc…) s’impatientent : « il faudra déconfiner bientôt » ou « il faudra 
travailler plus pour rattraper le retard … » (quel retard ?). Que retrouverons-
nous quand tout cela sera terminé ? L’homme sera-t-il nouveau ? Aura-t-il 
suffisamment réfléchi pour aller vers une certaine sagesse ? Le plaisir de la 
lenteur du quotidien, des joies simples, du temps de la réflexion et de la rêverie, 
le pousseront-il à « lever le pied » à « ralentir le rythme » ? Mais lui laissera-t-on 
le choix ? C’est le paradoxe de ces situations de « l’entre deux » : à la fois on jouit 
du temps présent et on s’inquiète de l’avenir. J’ai le même souvenir de mon 
retour du service militaire : ravi d’être libéré, de n’avoir aucune contrainte et de 
n’avoir pas d’argent, mais inscrit à l’ANPE et soucieux néanmoins de trouver un 
job assez rapidement. Mes journées se passaient à me balader à bicyclette en 
Sologne avec une copine, récemment rencontrée et elle-même libre d’une partie 
de son temps. En cet automne lumineux et flamboyant la Sologne était belle, 
aussi. C’était un temps de parenthèse où le présent devenait primordial et où 
l’avenir incertain et indéfini était porteur à la fois d’inquiétude et d’espoir. Un 



autre temps indéfini existe aussi dans les zones d’embarquement des aéroports. 
Souvent lors de missions dans des pays lointains j’appréciais particulièrement ce 
passage dans la zone d’embarquement : je n’étais plus dans aucun pays, une fois 
la douane passée, et l’heure n’avait plus de repère non plus (heure locale ? ou 
heure du pays d’arrivée avec le décalage horaire ?). De surcroit nous ne pouvions 
être libérés qu’avec le départ de l’avion qui pouvait avoir plusieurs heures de 
départ. Endroit de nulle part et d’une temporalité vague… Pourquoi tous ces 
souvenirs me reviennent à cette occasion ? Sans doute à cause de ma lecture 
actuelle de « mes souvenirs viennent à ma rencontre » d’Edgar Morin…ou est-ce 
une des conséquences du confinement ce besoin de se raconter ? 
 
J’ai un peu mauvaise conscience ces temps-ci de ne plus aider une amie-voisine 
de 83 ans en fauteuil roulant (syndrome parkinsonien). Avant le confinement et 
avant mon intervention cardiaque, je lui rendais quelques services : courses 
hebdomadaires, que j’ajoutais à ma livraison personnelle, renouvellement des 
médicaments chez le pharmacien, etc… Mais Françoise m’a convaincu que d’aller 
chez elle  représentait un risque et pour elle et pour moi. D’un autre côté, elle 
reste très entourée avec les passages quotidiens à son domicile de  deux aides 
soignantes, de trois aides à domicile et de la gardienne de notre immeuble qui lui 
rend beaucoup de services. Alors je lui téléphone régulièrement pour prendre de 
ses nouvelles, mais je n’ai plus grand-chose à lui raconter. Avant, nous parlions 
des films que j’avais vu et c’était pour elle une occasion de me raconter sa vie 
professionnelle de chef monteuse et des metteurs en scène avec qui elle avait 
travaillé, par exemple Jean-Luc Godard qui l’amusait beaucoup et qu’elle 
considère comme « un poète ». Je lui parlais aussi des dernières expositions, 
derniers spectacles (théâtre, danse, concert) …mais maintenant, à part des films 
qui passent à la télé … 
 
Une autre chose me préoccupe beaucoup dans notre immeuble. Etant membre 
du conseil syndical je me suis un peu « spécialisé » sur la rénovation énergétique 
et les problèmes de chauffage… Or cette année nous devons absolument changer 
notre chaudière collective qui a failli nous lâcher en début de période de chauffe. 
Mais dans le contexte actuel, mobiliser par mail et par téléphone les autres 
membres du conseil syndical, notre correspondant du syndic, les bureaux 
d’études et les entreprises est assez fastidieux. Par ailleurs nous sommes 
contraints par le temps avec l’impossibilité actuellement d’organiser une 
assemblée générale extraordinaire pour décider du choix de l’entreprise et avec 
la crainte que les entreprises n’ait pas des carnets de commande trop chargés 
pour qu’elles puissent, quand elles auront l’autorisation de travailler, de réaliser 
tous les travaux avant le début de l’hiver. 
 
Lors de notre dernière sortie il y a quelques jours j’ai été amusé de voir que les 
affiches des candidats au premier tour des municipales étaient toujours en place 
un mois après le 15 mars… La cité est vraiment à l’arrêt. Cette image me rappelle 
étrangement ma visite de Pompéi il y a plusieurs années où sur les murs, dans les 
rues, on pouvait lire les noms des candidats à de prochaines élections locales… 



 
 
 
 

Semaine 6 
 
Dans le jardin des voisines, les lilas sont en fleur et parfois à certaines heures de 
la journée, il me semble sentir leur parfum. Quel printemps ! Et dire qu’on ne 
peut pas … La végétation est luxuriante et les plantes invasives s’en donnent à 
cœur joie. Les glycines, par exemple, redoublent  d’activité or si elles ne sont pas 
taillées, les floraisons sont rares et leurs sarments grimpent partout où ils 
peuvent s’agripper, s’enroulant sur les branches des arbres et franchissant les 
murs. Ce qui est le cas des glycines de nos voisines et qui n’est pas sans poser de 
problèmes de voisinage au printemps et à l’automne, cette fois avec « leurs » 
lierres…  

 
 
Ces jours-ci  le chant des oiseaux se fait plus rare, c’est pourtant la saison des 
amours et leurs parades amoureuses s’expriment aussi par leurs performances 
mélodiques et leurs réponses intéressées. Où sont-ils passés ? Se seraient-ils 
donné le mot qu’à Paris il n’y avait plus d’ Homo sapiens et  leurs terribles 
machines bruyantes, polluantes et écrasantes. Il paraîtrait que ces sapiens se 
seraient tous enfermés chez eux , « assignés à résidence » par une minuscule 
bestiole qui les terroriserait ? Les oiseaux se  retrouveraient-ils alors dans les 



parcs et jardins déserts pour de gigantesques festivals de chants, d’immenses 
fêtes amoureuses ou de concours de vols acrobatiques ?  
 
Nos rares sorties extérieures sont l’occasion d’aller tourner autour des squares 
de la ville de Paris, eux aussi confinés derrière leurs imposantes grilles. A travers 
les barreaux on admire les fleurs épanouies par ce printemps chaleureux et 
généreux : 

         

            

 
 
Dans ces journées bien remplies  il manque toujours du temps. Que de retard 
dans la lecture de Télérama et de l’Obs qui, malgré les distributions postales 
espacées, continuent d’arriver régulièrement. Il est vrai aussi que les couvertures 
des magazines ces temps –ci n’incitent pas beaucoup à aller plus loin dans leur 
contenu… 
Il semble que les textos, mails, messages WhatsApp, appels soient moins 
nombreux cette semaine. Est-ce un phénomène de lassitude ? Pourtant les amis 
et parents les plus fidèles sont toujours au rendez-vous et ces échanges 
« progressent » dans la sincérité, l’affection et l’amitié. 
Cette semaine encore deux représentations théâtrales ont été annulées. Cette 
année la saison culturelle 2019-2020 a été catastrophique entre les grèves de fin 
d’année et l’arrivée du covid 19 on ne compte plus les concerts, pièces de théâtre, 
ballets, expositions qui n’ont pas eu lieu. Quel avenir pour toutes ces activités 



culturelles pour l’après...et pour tous ces métiers de la culture déjà dans des 
situations précaires ? 
Le déconfinement se précise : le premier ministre, de façon courageuse et 
méthodique dois-je le reconnaitre, fait un point presse. Il essaie de corriger le 
flou laissé par le Président, lors de son dernier discours. Beaucoup 
d’incohérences apparaissent, notamment sur la reprise de la scolarité : pourquoi 
les enfants doivent-ils retourner à l’école, alors qu’ils sont plus porteurs du virus 
de façon asymptomatique donc plus contagieux ? Pourquoi la réouverture des 
cantines est-elle possible  et pas les restaurants ? Et les transports publics, 
quelles mesures de protections sont prises, notamment aux heures de pointe, 
après le 11 mai ? Les scientifiques semblent avoir eu moins d’influence dans ces 
nouvelles décisions et les processus de déconfinement… 
 

 
 
 
 

Semaine – 7 
 
Enfin un évènement ! Enfin une journée différente ! La pluie est arrivée et il y a 
eu de l’orage en début de semaine, certes pas très longtemps mais suffisamment 
pour que l’air, le ciel et la végétation soient différents de toutes les semaines 
précédentes. Mon humeur change également, je passe de l’optimisme 
contemplatif à l’inquiétude, difficilement maîtrisée. Je m’inquiète par exemple de 
l’absence de nouvelles d’ami(e)s et de parents.  Par ces temps de confinement et 
d’épidémie, je m’inquiète de leur santé, je m’inquiète de leur silence qui pourrait 
signifier aussi que j’aurais pu lors d’un échange récent les froisser, ne pas les 
comprendre, ne pas deviner leurs attentes, trop m’intéresser à eux  etc… Je n’ose 
pas les relancer de peur de les contrarier davantage, de ne pas respecter leur 
besoin de silence …ou de peur de m’entendre dire que je leur casse les pieds avec 
mes demandes pesantes et pressantes. Pourtant pour moi, s’enquérir de 
nouvelles de parents, d’amis et d’êtres chers est un signe d’intérêt, d’amitié, 
d’affection, mais tout le monde ne le voit pas ainsi. 
 
Après six semaines de travail quotidien et assidu au piano, je n’insulte plus mes 
mains, ni mes partitions, ni le clavier! Je commence même à entendre un peu de 
musique et j’éprouve du plaisir à rejoindre l’instrument. Mais chose étrange, 
certains jours tout est facile et d’autres non. Tout ce qui semblait assimilé les 



jours précédents a disparu.  Mes voisins, pour l’instant, n’ont pas encore glissé de 
mots sous ma porte. J’avais pris mes précautions en les prévenant à l’avance de 
mon projet et en m’informant des heures de sieste des enfants. D’un autre côté 
même des morceaux de piano massacrés n’ont rien à voir avec des gammes sur 
hélicon… 
 
L’actualité est plutôt au déconfinement, pourtant les chiffres quotidiens des 
contaminés, des admis en réanimation et des décès ne diminuent que très 
progressivement. Le Premier Ministre intervient à l’Assemblée Nationale et 
annonce plutôt un desserrement du confinement qu’un véritable déconfinement. 
Parallèlement les annonces économiques sont de plus en plus alarmistes sur « le 
monde d’après ». Les économistes croisent le fer : est-ce une simple parenthèse 
dans la vie économique qui redémarrera dans quelques semaines une fois 
l’épidémie disparue ou plutôt une véritable crise (pire disent certains) que la 
crise des subprimes de 2008 ou que celle de 1929 ? La période est étrange : en 
quelques semaines, les économies libérales se sont effondrées avec des chutes 
considérables de l’ensemble des places boursières, avec des augmentations 
faramineuses du nombre de chômeurs et avec des pertes de croissance en chute 
libre.  
 
Qui aurait pu croire en une telle fragilité de nos économies occidentales ? Comme 
si ces systèmes économiques ne fonctionnaient aujourd’hui que sur la vitesse  
des échanges, sur la consommation en exponentielle des énergies et des biens et 
sur l’accélération généralisée des communications et qu’il suffirait d’un grain de 
sable pour tout enrayer. Est-ce un premier signe de l’effondrement du 
libéralisme et de la mondialisation ? Notre civilisation économique et financière 
était-elle au bord du gouffre ? Verrons- nous la fin du capitalisme , comme notre 
génération a vu la fin du communisme en Europe de l’Est ? Si cette crise 
économique « sans précédent » se vérifiait et se confirmait dans les mois et les 
années à venir quelles pourraient en être les conséquences pour nos sociétés et 
nos civilisations tant d’un point de vue humain, politique, économique 
qu’environnemental ? Beaucoup s’interrogent sur nos futurs comportements 
dans « le monde d’après ». A l’échelle de notre pays, la frénésie de la 
consommation va-t-elle se ralentir, le stress au travail va-t-il décroitre avec de 
nouvelles façons de produire et de définir les priorités, la prise en compte de 
l’environnement et de la nature sera-telle enfin intégrée dans nos modes de vie ? 
Il est trop tôt pour l’envisager, mais certains signes montrent que des évolutions 
seraient possibles si les nouvelles conditions économiques nous obligeaient à 
nous adapter. 
 
Je viens de terminer le dernier livre d’Edgar Morin (les souvenirs viennent à ma 
rencontre). C’est l’histoire d’une vie, la sienne et l’histoire d’un siècle… donc en 
grande partie du nôtre. 
Ses souvenirs viennent aussi à notre rencontre. Edgar Morin fut le témoin des 
évènements connus (la guerre de 40 et la résistance, l'importance du Parti 
Communiste chez les intellectuels français, mai 68, la chute du mur de Berlin, la 
fin du communisme, l’Amérique Latine, etc..) et il fut l’ami ou l’ennemi de 
grandes personnalités (Marguerite Duras, Vladimir Jankélevitch, Jean Paul 
Sartre, Stephane Hessel, Régis Debray, etc...) et nous revivons ainsi toute une 



partie de notre vie, de notre propre histoire, de nos espoirs et de nos déceptions 
politiques, de nos aventures intellectuelles de jeunesse et de nos amours qui y 
étaient liés.  
La pensée complexe d’Edgar Morin est très recherchée par les médias en ces 
temps d’épidémie  (France- Culture, Europe 1, Le Monde, Paris-Match,  La 
Croix,Tracts de crise Gallimard,..), nous rappelant l’incertitude de la vie et la 
finitude de la nôtre. 
 
 

Semaine 8 
 
J’ai le sentiment de m’être beaucoup écarté du cahier des charges initial de ce 
journal du confinement. En effet, il devait être davantage question de l’évolution 
de notre perception de l’espace intérieur (des logements) et extérieur (le 
quartier et la ville). Or, tout en ayant eu conscience de mes écarts tout au long de 
mes rédactions des semaines précédentes préférant élucubrer sur mes 
impressions, mes sentiments et mes idées du moment, j’avoue que ce sujet de 
l’espace s’éloignait de plus en plus de moi. Et cette impression se confirme 
aujourd’hui où l’espace vécu est totalement relativisé et mis de côté au profit de 
l’espace imaginaire, c-à-d l’espace de la lecture, l’espace des échanges avec les 
amis et les parents, l’espace de la musique, l’espace de la télévision, etc…  
 
Pourtant l’autre jour je fus interloqué par la phrase d’un ami parisien (qui s’était, 
juste avant le confinement, « réfugié » dans sa maison de campagne) : « Paris me 
manque » disait-il. A cet instant j’ai réalisé qu’en fait, à moi aussi, Paris me 
manquait, alors que j’y vivais. J’ai alors compris, et c’est ce que je lui expliquais, 
que Paris, malheureusement, n’était plus Paris : finies les possibilités de 
promenade le long des quais, finies les expositions, finis les pots dans les cafés, 
finies les discussions sur les trottoirs du quartier, finies les queues devant les 
cinémas, finis les rires des jeunes filles espiègles et insouciantes dans leur tenues 
printanières... Les voitures, le bruit, l’agitation, l’animation des rues, tout çà a 
disparu. Et de surcroît nous sommes emprisonnés dans un cercle d’un kilomètre 
de rayon (tels des monuments classés à l’inventaire des monuments historiques 
ou des phares perdu en mer)... Donc chacun a une vision étriquée de Paris. Les 
autres images d’une place de la concorde déserte, du quartier de La Bastille 
éclairé la nuit par une lumière blafarde et silencieuse, de canards colverts se 
pavanant devant la Comédie Française, toutes ces images nous ne les voyons 
qu’aux actualités télévisées, comme tous les autres français… Où est passé Paris ? 
Où est passée la ville ? On est loin de cette  réflexion de  Robert Musil, dans 
l’Homme sans qualité: « On reconnait les villes à leur démarche, comme les 
humains. »,  car Paris n’a plus de démarche, Paris est paralysé. 
 
Plus loin Musil, parlant de Vienne écrivait : « comme toutes les grandes villes, elle 
était faite d’irrégularité et de changement, de choses et d’affaires s’entrechoquant, 
d’intervalles de silence, voie de passage et ample pulsation rythmique, éternelle 
dissonance, éternel déséquilibre des rythmes, en gros une sorte de liquide en 
ébullition dans quelque récipient fait de la substance durable des maisons, des lois, 
des prescriptions et des traditions historiques. »   



 On y reconnait aussi le « Paris d’avant », mais aujourd’hui où est-il ? 
 
Sur des photos de Paris qu’une cousine vient de nous envoyer, on y voit la Seine 
et quelle surprise : la couleur de l’eau est bleu-vert . 
  

 
 
L’eau semble plus calme, moins chahutée par le passage des péniches et des 
bateaux mouches, le bleu du ciel s’y reflète avec plaisir et sans entrave. Et le 
vert ? Est-ce une couleur « naturelle » de la Seine dont l’eau aujourd’hui semble 
plus claire, moins boueuse et moins polluée par les eaux usées des bateaux et par 
les eaux de ruissellement provenant des chaussées polluées par les voitures ? 

 
Gérard 

 
Ps Si tu n'y vois pas d'inconvénients de mon côté je continue la série, malgré le 
déconfinement annoncé du 11 mai, car personnellement je pense rester encore un 
moment entre mes quatre murs... 
 
Semaine 9 
Déconfinement et/ou confinement – 1 
 
Première semaine du déconfinement ou plutôt de desserrement du 
confinement…  « Les choses » semblent s’améliorer. Les chiffres de l’épidémie 
diminuent : nombre de morts quotidiens, nombre de malades en réanimation, 
nombre de malades hospitalisés et même le nombre de décès dans les EHPAD 
baisse. Dehors, le bruit, l’animation et l’activité dans les rues de mon quartier 
Parisien reviennent progressivement. Je sors davantage pour marcher, mais les 
parcs et jardins étant toujours fermés, je recherche les grandes avenues plantées 
du 7ème Arrdt pour éviter la promiscuité des piétons. Ambiance étrange où les 
gens s’évitent  et où les regards sont moins expressifs, quand les deux tiers des 
visages sont cachés par des masques. Heureusement parfois les rires ou les 
chamailleries des enfants rappellent que la vie est toujours là et qu’elle sera à 
nouveau prête à ressurgir quand le virus nous laissera tranquille. Ce 
déconfinement laisse un sentiment ambigu : à la fois c’est une sorte de 
retrouvaille de liberté…très relative et à la fois c’est une inquiétude toujours 
présente car rien n’est résolu : le virus est toujours là, il n’y pas de remède, ni de 
vaccin. 



 
Il y a une certaine satisfaction de voir que l’animation urbaine reprend 
progressivement, mais aussi une certaine tristesse à voir que les gens ne sont pas 
joyeux d’avoir retrouvé un peu de liberté. Car beaucoup sont contraints de 
recouvrer cette pseudo liberté pour aller travailler ou aller à l’école et 
l’inquiétude et la peur sont toujours palpables dans les regards. 
 
 Alors que ma situation, par rapport au confinement , n’a pas beaucoup évolué, 
sauf à ne plus avoir l’attestation à remplir, j’ai néanmoins l’impression de me 
sentir moins préoccupé…c’est sans doute le fait de voir davantage de gens dans 
les rues, d’entendre plus de klaxons d’impatience, de voir des images à la 
télévision des gens marcher sur les plages, etc… C’est paradoxal, alors que le 
silence régnait dans un Paaris devebu « zen » et que l’agitation urbaine avait 
disparu, c’est maintenant que « la vie d’avant » semble reprendre avec toutes ses 
nuisances que je me sentirai mieux ? Il faudrait sans doute se tourner vers la psy 
ou les neurosciences pour y trouver des explications… 
 
Depuis le déconfinement, après la crise sanitaire, les médias mettent maintenant 
l’accent sur la crise économique. Tous les jours on nous rappelle les pertes 
financières subies par les professionnels du tourisme, le secteur économique de 
l’aviation (constructeurs, sous-traitants, compagnies aériennes, etc…) , mais 
aussi par le secteur artistique (cinéma, théâtre, art vivant , musées). Et là aussi 
dans le domaine culturel on parle de perte de chiffre d’affaire, de chômage massif 
et de risque de faillites. La culture est ramenée à un secteur économique comme 
un autre, obéissant à la loi du marché. Et pourtant, qui parle des dommages 
beaucoup plus graves pour notre société ? L’annulation du festival de Cannes, du 
festival d’Avignon, de grandes expositions ne doivent pas se résumer 
uniquement en pertes économiques, mais  aussi en catastrophe culturelle, car 
c’est toute une partie de notre vie, de notre méta-vie, qui est amputée. C’est une 
partie de notre âme collective qui est blessée. Notre culture  risque de 
s’effondrer si, nous ne remontons pas régulièrement des spectacles, des pièces et 
des expositions, etc… comme Sisyphe remontait son rocher. 
 
 
Semaine 10 
 
Petit à petit, pendant cette deuxième semaine de déconfinement la vie reprend 
dans le quartier. Par exemple, j’ai vu que Oum avait rouvert sa cordonnerie. C’est 
plutôt encourageant, car connaissant ses difficultés financières bien avant le 
confinement, j’avais peur qu’il ferme définitivement boutique. Oum est un 
« bottier-philosophe », comme l’indique sa carte de visite. Camerounais, ayant 
fait des études de sociologie, il s’est dit qu’avec ses deux « qualités » d’africain et 
de sociologue, il aurait des difficultés à trouver du travail… Mais aimant le travail 
manuel, il a suivi une formation de cordonnier et s’est installé dans le quartier. 
Personnage sympathique, il passe beaucoup de temps à discuter et à 
« philosopher » avec les gens, clients ou pas, et malheureusement il ne trouve 
plus assez temps ensuite pour réparer les chaussures. Les clients se lassent de 
ses retards et le quittent petit à petit (sauf ceux qui aiment toujours ces 



discussions enrichissantes) d’où ses problèmes financiers récurrents et ses 
difficultés avec les banques … 
 
Le Beuret, café que je fréquentais « avant » quotidiennement le matin, propose 
maintenant la vente à emporter, mais bon…venir chercher mon expresso 
macchiato tous les matins pour le déguster sans les discussions de comptoirs… ? 
 
Les pieds des arbres parisiens sont envahis d’herbes folles avec parfois des 
coquelicots et des bleuets qui semblent s’être « déconfinés » des toiles de Monet 
ou des vases de Van Gogh : 

      

 
 
Je n’arrive pas à me replonger dans de grandes lectures, alors je feuillète , 
abandonne,  reprends et laisse tomber à nouveau, comme par exemple le livre 
« les pensées pour moi-même » de Marc Aurèle, interessantes en soi mais qui me 
paraissent tellement décalées par rapport à notre époque. C’est, sans doute, un 
effet du déconfinement. Alors je préfère lire, à nouveau,  les magazines, même si 
je ne suis pas convaincu des titres accrocheurs et de leurs contenus : 
« Economie : comment on redémarre ? », « le Monde d’Après : les réponses de 
bruno Latour, Thomas Pikety, Laurent Berger, etc… »,  « Demain, une Ville plus 
Nature ?», «  Sauver les artistes aussi, quoiqu’il en coûte ». 
 
Confinement, déconfinement, coronavirus, non plutôt le Covid 19, non la Covid 
19, distanciation sociale, gestes barrières, etc… notre vocabulaire s’est enrichi 
cette année de nombreux nouveaux mots. L’Académie Française siègera-t-elle 
bientôt pour intégrer ces nouveaux termes dans le dictionnaire ? 



 Et encore :… phoning, présentiel, télétravail        =>             

 
 
Depuis le début du déconfinement, j’ai besoin tous les soirs à partir de 19h00 -
19h15 de suivre le LIVE du  « Monde à la Une » sur internet pour connaître les 
chiffres de morts journaliers du COVID, de personnes hospitalisés et de malades 
en réanimation. Alors que les chiffres continuent de baisser, hier soir il y avait 
encore plus de 1600 personnes en réanimation…Mais c’est sutout la troisième 
semaine du déconfinement, dernière semaine du mois de mai, qui sera 
révélatrice de l’evolution de l’épidémie. 
 
Alors que nous sortons progressivement du confinement, régulièrement mes 
anciennes périodes de confinement contraint me reviennent en mémoire, 
influencé, sans doute,  par ma récente lecture du livre d’Edgar Morin ( les 
souvenirs viennent à ma rencontre). Il s’agit de l’année où je me suis présenté (et 
échoué) au bac scientifique, préparé par correspondance et du service militaire 
en Allemagne. 
 
 
 
Semaine 11 

 
Pendant le confinement, Paris et les villes ont été mises en coma artificiel. Y-aura-t-il des 
séquelles après le réveil ? Actuellement nous sommes dans une période de soins de suite avec 
des soignants qui observent leurs capacités de récupération et leurs risques de rechute.  
La ville d’aujourd’hui, expression de notre civilisation de la vitesse et de l’accélération, a été 
arrêtée, stoppée et immobilisée pendant deux mois. Période où l’architecture et les formes 
urbaines ont eu leur heure de gloire. En effet, comment ne pas apprécier la perspective de ces 
avenues silencieuses, presque déserte et  baignées par la douce lumière du printemps ? Nous 
avions aussi la possibilité d’occuper la chaussée, sans risque d’accidents, pour prendre du recul et 
admirer les façades, les alignements et les modénatures des immeubles. A Paris, ceux qui ont eu 
la possibilité d’admirer la Seine se souviendront de sa couleur « bleu vert », de ses miroitements 
infinis et de ses berges à la végétation luxuriante. Mais il s’agit là de la peau de la ville, certes très 
belle et très douce, mais sans mouvement, sans bouillonnement, sans humeur, sans vie. Alors, 
qu’est-ce que la vie d’une ville ? Est-ce la danse  brownienne  des voitures, des deux roues ou des 
piétons ? Est-ce les clins d’oeil des néons dans la nuit ? Est-ce ce souffle continu du 
vrombissement des moteurs ? Oui bien sûr, mais il y a aussi les sourires de la ville aux terrasses 
des cafés, sur les bancs publics, bancs publics…, sur les scènes des théâtres et dans les toiles des 
musées. Il y a les chants de la ville dans les rues et sur les places, dans les kiosques des squares et 
dans les salles des concerts. Il y a les jeux de la ville  avec les enfants qui se poursuivent et 
courent après leurs ballons, mais aussi avec les Grands qui se retrouvent pour une pétanque ou 



dans les stades. N’oublions pas non plus les colères de la ville avec ces manifestations bruyantes 
et colorées, avec ces crues et canicules dramatiques, avec ses explosions meurtrières. Mais la ville 
rêve encore  d’être toujours plus belle, plus haute, plus rapide, plus technique, plus verte, plus 
humaine, plus séduisante, plus amoureuse, plus éternelle.  
Mais aujourd’hui la ville et Paris sont encore blessées. On « réanime » progressivement les cafés, 
les restaurants et les magasins. Les transports « marchent » à nouveau, mais  prudemment et 
avec des béquilles. Les salles de spectacles et les musées « ne se réveillent toujours pas ». Les 
sourires sont étouffés par les masques. Pourtant les maladies chroniques de la ville reviennent : 
la pollution, le bruit, la violence (policière ?), le chômage, la pauvreté.  
Les soignants de la ville (urbanistes, paysagistes, écologues, philosophes, sociologues, 
économistes, aménageurs, architectes et ingénieurs), doivent aujourd’hui redoubler d’inventivité, 
de modestie, de prudence, d’échanges transdisciplinaires et d’écoute des habitants pour remettre 
sur pied la vie urbaine. Les perspectives lointaines, la prospective, le souci de l’avenir de la 
jeunesse doivent constamment les animer dans leurs diagnostics, leurs réparations/soins, leurs 
visions de la future ville. Comme écosystème urbain et/ou humain, la ville doit rester ouverte sur 
les autres écosystèmes avec lesquels elle interagit (la campagne, la biosphère, les autres villes, le 
et les pays, le monde, etc…) et ceci en veillant constamment à l’articulation des échelles de 
l’espace et du temps.  
Dans cette période de déconfinement, il est temps de retrouver la confiance dans la pensée, dans 
la matière grise, dans les études, dans la recherche, dans la prospective, dans un rêve du futur de 
la ville et, de façon plus générale, de l’établissement humain. 
 
 
Semaine 12 

 
Pendant le confinement, Paris et les villes ont été mises en coma artificiel. Y-aura-t-il des 
séquelles après le réveil ? Actuellement nous sommes dans une période de soins de suite avec 
des soignants qui observent leurs capacités de récupération et leurs risques de rechute.  
La ville d’aujourd’hui, expression de notre civilisation de la vitesse et de l’accélération, a été 
arrêtée, stoppée et immobilisée pendant deux mois. Période où l’architecture et les formes 
urbaines ont eu leur heure de gloire. En effet, comment ne pas apprécier la perspective de ces 
avenues silencieuses, presque déserte et  baignées par la douce lumière du printemps ? Nous 
avions aussi la possibilité d’occuper la chaussée, sans risque d’accidents, pour prendre du recul et 
admirer les façades, les alignements et les modénatures des immeubles. A Paris, ceux qui ont eu 
la possibilité d’admirer la Seine se souviendront de sa couleur « bleu vert », de ses miroitements 
infinis et de ses berges à la végétation luxuriante. Mais il s’agit là de la peau de la ville, certes très 
belle et très douce, mais sans mouvement, sans bouillonnement, sans humeur, sans vie. Alors, 
qu’est-ce que la vie d’une ville ? Est-ce la danse  brownienne  des voitures, des deux roues ou des 
piétons ? Est-ce les clins d’oeil des néons dans la nuit ? Est-ce ce souffle continu du 
vrombissement des moteurs ? Oui bien sûr, mais il y a aussi les sourires de la ville aux terrasses 
des cafés, sur les bancs publics, bancs publics…, sur les scènes des théâtres et dans les toiles des 
musées. Il y a les chants de la ville dans les rues et sur les places, dans les kiosques des squares et 
dans les salles des concerts. Il y a les jeux de la ville  avec les enfants qui se poursuivent et 
courent après leurs ballons, mais aussi avec les Grands qui se retrouvent pour une pétanque ou 
dans les stades. N’oublions pas non plus les colères de la ville avec ces manifestations bruyantes 
et colorées, avec ces crues et canicules dramatiques, avec ses explosions meurtrières. Mais la ville 
rêve encore  d’être toujours plus belle, plus haute, plus rapide, plus technique, plus verte, plus 
humaine, plus séduisante, plus amoureuse, plus éternelle.  
Mais aujourd’hui la ville et Paris sont encore blessées. On « réanime » progressivement les cafés, 
les restaurants et les magasins. Les transports « marchent » à nouveau, mais  prudemment et 
avec des béquilles. Les salles de spectacles et les musées « ne se réveillent toujours pas ». Les 
sourires sont étouffés par les masques. Pourtant les maladies chroniques de la ville reviennent : 
la pollution, le bruit, la violence (policière ?), le chômage, la pauvreté.  
Les soignants de la ville (urbanistes, paysagistes, écologues, philosophes, sociologues, 
économistes, aménageurs, architectes et ingénieurs), doivent aujourd’hui redoubler d’inventivité, 
de modestie, de prudence, d’échanges transdisciplinaires et d’écoute des habitants pour remettre 
sur pied la vie urbaine. Les perspectives lointaines, la prospective, le souci de l’avenir de la 
jeunesse doivent constamment les animer dans leurs diagnostics, leurs réparations/soins, leurs 
visions de la future ville. Comme écosystème urbain et/ou humain, la ville doit rester ouverte sur 



les autres écosystèmes avec lesquels elle interagit (la campagne, la biosphère, les autres villes, le 
et les pays, le monde, etc…) et ceci en veillant constamment à l’articulation des échelles de 
l’espace et du temps.  
Dans cette période de déconfinement, il est temps de retrouver la confiance dans la pensée, dans 
la matière grise, dans les études, dans la recherche, dans la prospective, dans un rêve du futur de 
la ville et, de façon plus générale, de l’établissement humain. 
 

 



Re – confinement 1 
L’été « déconfiné » est passé, l’air pur du plateau de Haute-Loire est oublié. Le 
retour sur Paris est brutal : les terrasses de café sont bondées, tout s’agite à 
nouveau avec néanmoins dans l’air un « je ne sais quoi » de désenchanté. Bien 
vite Paris doit se « masquer » et les chiffres des hospitalisations, des lits de 
réanimations et de décès augmentent. 

Nous reprenons nos habitudes du printemps : vie quotidienne rythmée de 
gymnastique, de balades matinales, de lectures, de piano, de télé, de 
communications avec la famille et les amis.  

Lors de nos balades habituelles nous retrouvons tous les matins ce SDF allongé 
sur les marches d’une entrée du Ministère du Travail :  

 

 

De son promontoire il pourrait apercevoir les jeunes cavalières qui tournent 
avec élégance dans le manège de la cour arrière de l’Ecole Militaire, mais il ne les 
voit pas. Ces jeunes filles, sans doute filles d’officiers supérieurs, ont le privilège 
de faire de l’équitation dans le 7ème arrondissement de Paris mais elles  ignorent 
ce vagabond chaplinesque qui, à cet endroit inspiré, doit chaque nuit, dans ses 
rêves, trouver enfin du travail. Dans le même quartier, deux humanités se 
côtoient à quelques pas mais ne se rencontreront jamais. Parfois je lui dépose 
une enveloppe avec un petit billet, mais les échanges sont limités à : « pour 
vous » et « merci ». Irais-je plus loin un autre jour ? Sans doute non, car  je ne lui 
parlerai pas plus longuement à cause de cette sale covid et de la « distanciation 
sociale », que nos jeunes cavalières doivent elles aussi respecter avec 
discipline…même en absence d’épidémie. Il est là tous les matins et personne ne 
semble l’avoir délogé. Il est vrai que cette entrée magistrale n’est plus en 
fonction et que les drapeaux et les vigiles ornent d’autres portails, plus 
fonctionnels avec des portes automatiques et des sas de sécurité. Lui est là 
camouflé dans la grisaille de cette porte administrative. Sa stratégie est la bonne. 
Qui pourrait, en effet, imaginer qu’un SDF se soit installé ici ? Même les maraudes 
des ONG humanitaires n’ont pas dû le repérer. Il ne risque pas non plus être 
dérangé par les autres vagabonds des rues qui sont plutôt rares dans cet 
arrondissement.  

Et pourtant cette période bizarre de la vie parisienne met plus en exergue ses 
faiblesses : les SDF et les migrants errent de place en place, de délaissés du 
boulevard périphérique  en voies ferrées désaffectées, dans l’indifférence 



générale. Parfois, lorsqu’ils sont trop nombreux, donc  « menaçants », la police 
les repoussent violemment plus loin vers l’extérieur de la Ville et ceci aussi bien 
à Paris qu’à Tananarive ou Addis-Abeba. En ces temps de covid, point de 
confinement pour eux, la rue est assez « aérée », mais sait-on si le virus circule 
parmi tous ces errants et y-a-t-il des mesures spécifiques pour leur éviter des 
contaminations et pour les soigner ? Peu d’informations sur tous ces points.  

Il y avait, avant la crise du Covid, un grand africain qui faisait la manche tous les 
jours devant le Monoprix. Souriant, ne tendant jamais la main, on comprenait 
vite dans les quelques mots aimables qu’il baragouinait que quelques pièces 
seraient les bienvenues. Lors d’un bref échange, j’avais appris qu’il venait de la 
région de Kayes au sud du Mali, qu’il était clandestin, que son statut de réfugié 
avait été refusé et que donc il était sans papier en règle et sous la menace d’une 
expulsion. Puis après le premier déconfinement il avait disparu. Avait-il trouvé 
un patron peu scrupuleux qui lui aurait proposé un « travail dissimulé » dans le 
bâtiment, la restauration ou la propreté ? Ou a-t-il été expulsé suite à une 
dénonciation ? Je pense souvent à cette roumaine qui faisait la manche, elle aussi 
à l’entrée du Monoprix, mais depuis beaucoup plus longtemps, et qui ne 
supportait pas cette concurrence en le manifestant bruyamment avec moult 
gestes de désapprobation, dès que notre malien recevait quelques euros. Mais, 
elle aussi a déserté l’entrée du Monoprix. Que sont devenus tous ces gens qui ont 
perdu l’essentiel de leurs ressources pendant les 8 semaines du premier 
confinement ? Ont-ils été pris en charge, et par qui ? Ont-ils survécu ? 

Nous les verrons peut-être tous réapparaître très prochainement devant leurs 
magasins décorés et illuminés, souriants comme dans un conte de Noël. 

 

Gérard, le 30/11/2020 

 

Re – confinement 2 
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,  

Les souvenirs et les regrets aussi, 

En ce temps-là, la vie était plus belle, 

 



 

 

 

 
C’est une chanson…  
interprétée par Yves Montand sur un texte de Jacques Prévert. Chanson de 
saison… mais au combien difficile à interpréter au piano avec des successions 
d’accords au doigté impossible et qui nécessite des combinaisons main gauche-
main droite périlleuses. Ces quelques feuilles d’automne, au pied de bâtiments, 
sans doute administratifs…,  sont des vecteurs d’évasion vers des souvenirs 
d’enfance illuminés par la flamboyance des couleurs d’automne en Sologne, et 
vers la poésie (Verlaine, toujours : « les sanglots longs de l’automne… »). 
Quelques arbres en ville suffisent pour nous transporter vers la nature dont nous 
sommes partie intégrante et ceci, sans doute, grâce à nos outils culturels 
« produits d’une  classe bourgeoise que des sociologues marxisants continuent à 
nous coller à la peau ». Point besoin de forêts urbaines, très en vogue aujourd’hui 
chez certains maires et architectes-urbanistes qui n’ont,  ni les uns ni les autres, 



aucune « culture » écologique. En effet, qui a fait le bilan écologique global de « la 
construction de ces forêts urbaines » (modes de production, techniques 
d’implantation, types de maintenance, besoin en eau, en engrais et en 
pesticides) ? Certes, les villes d’aujourd’hui ont besoin de « machines à 
photosynthèse »(arbres, pelouses, etc…) pour dépolluer l’air, pour faire baisser 
la température dans un contexte de réchauffement climatique et pour le bien 
être psychique de leurs habitants, mais arrêtons d’entretenir de l’ambiguïté sur 
les termes utilisés (forêts urbaines, immeubles végétalisés, etc…) qui cache en 
fait la complexité du fonctionnement des écosystèmes et donc la fragilité de la 
nature en ville. 
Toujours à propos de développement durable, Arte a diffusé il y a quelques 
semaines un documentaire sur « la face cachée des énergies vertes »…de quoi 
nous faire réfléchir, par exemple,  sur la priorité, aujourd’hui affichée par les 
politiques et les constructeurs automobiles,  accordée à la voiture électrique. En 
effet, si le bénéfice sera réel pour les villes puisque il y aura une très forte 
diminution d’émission des gaz à effet de serre, en revanche, là encore d’un point 
de vue global, le bilan écologique d’une voiture électrique est moins bon que 
celui d’une voiture traditionnelle…(étude de l’ADEME de 2013). Les deux 
principaux problèmes résidants dans la production de l’électricité pour 
alimenter les batteries (40% de l’électricité provient du charbon) et la 
construction des batteries nécessite l’utilisation des terres rares (donc en 
quantité limitée sur terre et aujourd’hui essentiellement produites ou 
contrôlées…par la Chine ...). Ce problème des métaux rares se pose également 
pour la production «d’électricité propre » puisque les panneaux solaires et les 
éoliennes en sont de grands consommateurs et parce qu’aujourd’hui le recyclage 
de ces métaux n’est pas envisageable étant donné son coût … Les urbanistes 
peuvent aujourd’hui rêver d’une ville plus propre et avec moins de transport 
grâce à  une généralisation du télétravail (pour les CSP supérieures qui de plus 
en plus peupleront les villes), mais à y regarder de plus prêt …ou de façon plus 
globale… le bilan écologique ne sera pas meilleur pour la planète. A noter au 
passage que les ordinateurs et téléphones, indispensables au télétravail, sont de 
grands consommateurs de terres rares … Aurons-nous à l’avenir une ségrégation 
spatiale entre les grandes villes (surtout leurs centres) habitées par les classes 
supérieures et qui auront le sentiment de vivre dans le respect d’une écologie 
vertueuse, et d’autres territoires (ou pays) qui pour fournir une énergie 
« propre » aux autres…subiront les conséquences sanitaires et 
environnementales de l’extraction et de la production des énergies fossiles et des 
terres rares …(Cf les travaux de recherche sur « les injustices environnementales 
et injustices sociales »). 
Alors que la demande énergétique est de plus en plus forte, la solution prônée 
aujourd’hui des énergies vertes et de la transition écologique ne semble pas 
adaptée. De plus en plus, les solutions techniques perdent de leur crédibilité, 
saurons pour autant aller rapidement vers un comportement plus sobre et plus 
sage ? 
 



                                                                                                  
Gérard, le 09/12/2020 
 

Re – confinement 3 
Canard confit, fruits confits et …Noël confit ou confiné et nous nous restons 
déconfits à quelques jours de ces fêtes de fin d’année 2020. Seuls les grands  et 
les petits magasins restent ouverts et la population s’y précipite en nombre. Les 
lieux de cultures sont fermés et les lieux de culte ont une tolérance limitée à une 
personne par x m²… Etrange tout de même, 2020 ans après la nativité, ce qu’il en 
reste c’est l’ouverture des magasins, même la religion chrétienne principale 
héritière de cet évènement n’a pas été jugée prioritaire …Qu’en serait-il alors de 
de la crèche dans ce contexte sanitaire : pas plus de 6 adultes, « l’enfant Jésus » 
ne comptant pas, sans doute considéré comme « non essentiel ». Avec Marie et 
Joseph et les trois rois mages, un seul berger serait autorisé. Mais pourquoi un 
berger pour trois rois ? Crèche élitiste ? D’ailleurs pourquoi les trois rois ont un 
nom  (Melchior, Gaspar et Balthazar) et les bergers non ? Il faut réformer la 
crèche : restons égalitaire avec deux rois et deux bergers. Et parmi les rois il faut 
obligatoirement garder Melchior, représentant des minorités, l’autre pourra être 
tiré au sort. Quant aux deux bergers, il faudrait une bergère, car dans cette scène, 
les femmes restent minoritaires. Et quid des cadeaux ? Les moutons qui 
accompagnent les bergers doivent être bio, sinon …Et les rois mages qui arrivent 
avec des produits du rayon parfumerie du Bon Marché étaient-ils déjà des 
publicitaires des grands magasins ?  Le bœuf et l’âne, dans leur regard attendrit 
et plein de sagesse, n’en pensent pas moins … 
Rien à voir, mais ces jours-ci dans le dernier numéro de la revue du débat « 40 
ans », j’ai lu  un article de Marcel Gauchet : « à la découverte de la société des 
individus » ….or quand je dis j’ai lu, soyons honnête, il vaudrait mieux dire « j’ai 
essayé » de lire…Sujet passionnant, s’inscrivant dans un chapitre consacré au 
changement de société, mais après la lecture de plusieurs pages, mon cerveau 
s’embrumait, mes idées devenaient filandreuses et ma vue se brouillait. Je 
recommençais donc ma lecture avec plus d’attention et plus de concentration, 
relisant plusieurs fois la même phrase puis les précédentes et les suivantes, mais 
non rien aucun déclic ni aucune révélation. Alors j’ai abandonné à mi-parcours 
très en colère contre moi-même (mais pas que…) qui suis sorti de cette 
expérience avec l’esprit plus confus qu’au début de ma lecture. J’aurais dû 
pourtant être prudent, car dans un chapitre précédent du même numéro, Marcel 
Gauchet a écrit un article sur « la laïcité, retour et controverse ». Le titre exprime 
déjà la complexité du sujet…et là aussi la lecture n’a pas été un long fleuve 
tranquille. Pourtant pour illustrer son propos M. Gauchet prenait des exemples, 
comme la question du voile. Et là aussi, après avoir recommencé plusieurs fois la 
lecture,  j’en suis sorti avec l’esprit plus confus qu’avant d’aborder le sujet…Non 
décidemment je rencontre de réelles difficultés à la lecture de ses textes. Peut-



être faudra-t-il que j’écoute une de ses conférences … ? Moi qui croyait que le 
propre d’un philosophe était de rendre compréhensible des phénomènes ou des 
idées complexes…. 

 
Gérard 

Le 15/12/2020 
 
Re – confinement 4 
Les lumières de la ville (City Lights) : en ces temps de fêtes de Noël, cette année 
encore, les commerçants du quartier ont illuminé les rues et les places et j’avoue 
qu’en cette fin 2020 c’est particulièrement réconfortant. Ces lumières de Noël 
créent une animation joyeuse, alors que les cafés et leurs terrasses sont fermés. 
Ces scintillements légers flottent dans l’air d’hiver en apesanteur, en réponse 
tardive à ceux des lucioles par une nuit d’été dans nos campagnes lointaines. On 
aperçoit aussi les entrées d’immeubles clignotantes de mille couleurs laissant 
deviner de mystérieux sapins plantés là pour la circonstance. Quelques balcons 
et fenêtres sont aussi de la fête et émettent des signaux lumineux en attente de 
réponses identiques... C’est un des rares moments ou l’intérieur des immeubles 
communiquent avec l’extérieur du quartier : messages codés de recherche, de 
reconnaissance  et de rencontre ? Le saurons-nous un jour ? Ces clins d’œil 
lumineux et furtifs ressemblent beaucoup aux signaux des insectes nocturnes 
(comme les lucioles ou les vers luisants) qui cherchent à attirer des partenaires… 

   

  

 
Les fêtes religieuses sont souvent l’occasion d’éclairer les villes  la nuit. Je 
repense à un passage à Maurice une nuit de novembre où la communauté indoue 
fêtait le Divali (fête de la lumière) : il y avait des bougies sur les rebords des 
fenêtres, des feux de Bengale et des feux d’artifice dans les rues. Début décembre 
on célèbre à Lyon la fête des lumières, là aussi en mémoire d’un fait religieux, 
etc…  



  

 
 
Ville nocturne et lumières communiquent à merveille. La nuit la ville n’est plus la 
même. Elle est mobile avec l’accélération, l’arrêt et le redémarrage des phares 
blancs et rouges des voitures qui circulent au rythme des feux de croisement et 
des embouteillages. Elle est légère et joyeuse avec les ballets colorés des bateaux 
mouches qui passent sous les ponts (Paris). Elle est théâtrale  avec des 
projecteurs braqués sur ces monuments ou ses rues les plus emblématiques. Elle 
est « music-hall » lorsque les publicités lumineuses clignotent pour attirer le 
chaland vers un centre commercial, un restaurant, un cabaret, un cinéma ou 
même …une pharmacie… Elle est stellaire quand ses gratte ciel cachent, pour 
mieux les remplacer, les cieux étoilés de New York, de Chicago, de Hong Kong, de 
Singapour ou de la Défense.  
 



 

 
Sous certaines latitudes, les villes vues d’avion apparaissent comme des 
chapelets de lumières : c’est le cas aux Etats Unis où la traversée nocturne du 
pays d’est en ouest montre un long ruban lumineux (autoroutes éclairées) 
ponctué de grosses taches encore plus éclairées, les villes. Rien à voir avec la 
vision nocturne de l’Afrique, toujours par avion, du nord au sud du continent où 
les signes de villes éclairées sont rares… 
Les lumières de la ville sont féériques, mais l’envers du décor est que cette 
pollution lumineuse nocturne nuit beaucoup à la biodiversité : les rythmes 
circadiens de la faune sont fortement perturbés et beaucoup d’espèces 
disparaissent, car dans toute cette profusion de lumières beaucoup ne repèrent 
plus de partenaires sexuels pour se reproduire…comme les lucioles  …. 
 

 
Gérard 

Le 28/12/2020 
 
 

Re – confinement 5 
Faits d’hiver :  
Janvier c’est le mois des vœux.  Cette année ils  semblent être moins nombreux 
… ? Des amis auraient délaissé  la tradition,  peu convaincus de l’efficacité de 
ceux de 2020 ? En cette période d’épidémie, La santé est aussi beaucoup mise en 
exergue, peut-être plus que les années précédentes. Mais ceux que j’ai reçus cette 
année sont moins conventionnels, plus sincères, plus chaleureux, voire 
enthousiastes car plein d’espoir pour les promesses que cette nouvelle année 
pourrait offrir avec la disparition du virus. 
Le vagabond « chaplinesque » est toujours sur les marches du ministère du 
travail. Pourtant avec les premiers froids de décembre j’avais signalé sa présence 
au 115 (urgence sociale). J’ai rencontré peu d’intérêt de leur part au téléphone 
après leur avoir apporté toutes les précisions de lieu et de signalements de cette 
personne SDF. Ils m’ont assuré que « la maraude » passerait. L’ont-ils trouvé ? A-
t-il refusé leur aide ? 
Notre parcours quotidien de balade entre le 15ème arrondissement et les 
Invalides pourrait être monotone, car identique et répétitif, cependant depuis 



quelques temps nous découvrons de plus en plus d’évènements : des 
manifestations de personnel soignant non loin du ministère de la santé ou une 
exposition de photos le long des grilles de l’UNESCO rendant hommage aux 
survivants de la persécution nazie  à l’occasion de la journée internationale de 
commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste (27 janvier) 

                  

  
La transparence des photos laissent apparaître, derrière, les grilles de l’UNESCO : 
même à l’extérieur ces personnes semblent toujours emprisonnées dans  leurs 
têtes… Derrière les grilles et derrière les portraits on aperçoit les mâts, qui 
habituellement suportent les drapeaux des pays membres de l’UNESCO. 
Aujourd’hui les cordages qui permettent de hisser les drapeaux claquent aux 
vents sur les mats métalliques sans drapeaux. Cette « bande son » mixée à ce 
défilé d’images poignantes m’évoque  un  film de Bergman ( le septième sceau ). 
 
 
Sur la place, devant le dôme des invalides, se déroule, tous les dimanches matin, 
une étrange messe d’automobiles de collection : 
 

    

 



Il semble s’agir de  rassemblements spontanés de collectionneurs qui viennent 
exposer  leurs véhicules pour le plaisir des photographes  et des passants  et 
peut-être également pour les vendre( ?).  
Autre évènement : 

                

 
Au début j’ai cru à une manifestation devant le ministère de la santé ou de celui 
du travail ou des services du premier ministre, puis n’entendant pas de 
revendications par mégaphone, ne voyant pas non plus de banderoles, ni de foule 
bigarrée, ni de convois de cars de CRS, je pencherais plutôt pour une 
performance ou installation artistique, mais laquelle ? Et de qui ? 
Malgré les contraintes liées à l’épidémie (fermeture des musées et absence de 
manifestations artistiques) c’est encourageant de voir que « la Ville » s’adapte et 
propose toujours des « faits d’hiver », confirmant ainsi une de ses raisons d’être : 
un lieu privilégié d’évènements. 
La neige à Paris fut aussi un évènement et peut-être le plus beau. 



 
 
 

Gérard 
Le 20/01/2021 

Re – confinement 7 
Ou couvre-feu en attente d’un possible re-confinement, etc… 

Bien que n’ayant pas 75 ans, avec nos « poly-pathologies chroniques, etc… », 
nous sommes éligibles à la vaccination contre la covid. Mais quelle galère pour 
s’inscrire : seules les inscriptions en ligne sont possibles, pourtant les sites 
internet dédiés (doctolib et sante.fr) buggent sans arrêt. Nous avons essayé dans 
la journée, le matin de bonne heure, la nuit, le WE…sans aucun résultat, dans un 
premier temps. Souvent il y avait des lueurs d’espoir car les processus 
s’enclenchaient mais au dernier moment les rendez-vous n’étaient pas confirmés 
et il fallait tout recommencer  avec de nouvelles dates, de nouveaux horaires et à 
nouveau c’était l’échec. Pendant ce temps, le gouvernement appuyé par les 
médias se réjouissait du nombre croissant de vaccinés. Encore une fois, comme 
simple citoyen, je me suis rendu compte de l’énorme écart existant entre les 
annonces officielles et la réalité. Ceci me rappelle l’expérience récente que nous 
avons vécue dans la copropriété de notre immeuble et notre projet de 
rénovation énergétique. Pour résumer : après quatre années d’investissement 
pour effectuer un diagnostic énergétique, pour participer à un nombre 
considérable de réunions à l’Agence Parisienne du Climat, pour avoir constitué 
des dossiers compliqué afin être sélectionné avec succès pour un suivi rapproché 
par « Ecorénovons-Paris », eh bien le résultat fut NUL. Notre projet n’était pas 
assez global, les revenus modestes de certains co-propriétaires ne l’étaient pas 
assez, le gain énergétique était trop faible et la subvention de 10% de la ville de 
Paris à laquelle nous avions droit aurait été totalement consacrée au paiement 
d’un architecte que la Ville nous imposait car le coût total de nos travaux 
dépassait un certain montant…. La seule aide dont nous avons réellement 
bénéficié était un crédit d’impôts qui venait de diminuer de moitié et qui n’était 
valable que jusqu’à la fin de l’année … Et c’est bien toujours le même scénario : 



les conditions d’obtention des aides dans beaucoup de domaines sont telles que 
peu de personnes peuvent vraiment en bénéficier. Soit vous êtes trop riches, soit 
vous êtes dans la bonne CSP mais votre projet n’est pas assez ambitieux, soit la 
procédure a changé, soit les délais sont dépassés, etc…Et quand on discute avec 
des professionnels qui suivent les entreprises le constat est souvent le même. Il y 
a les lignes générales annoncées par l’Etat, fortement relayées par les médias, qui 
apparaissent souvent généreuses …et puis il y a les conditionnalités pour obtenir 
ces aides, souvent proches du parcours du combattant, qui éliminent et 
découragent beaucoup de potentiels bénéficiaires. En conséquence entre les 
millions d’euros (ou milliards…) annoncés et ceux réellement consommés, la 
marge d’économie pour l’Etat est loin d’être négligeable. 
Ces procédés d’aides ou de non-aides publiques ou de difficultés à obtenir des 
aides publiques ne sont pas nouveaux, car je me souviens très bien de mes 
débuts dans une agence d’urbanisme, dans les années 70,  où le directeur nous 
poussait à établir rapidement des dossiers, même imparfaits, pour nous 
précipiter vers les guichets publiques, dès que de nouvelles politiques étaient 
annoncées (contrat de ville moyenne, programme d’action foncière, etc…), car on 
savait, par expérience , que les crédits allaient être rapidement consommés. 
Mais pour revenir à la vaccination, il y a eu un créneau de quelques heures un 
lundi matin où nous avons enfin pu décrocher deux rdz-vs pour mi-mars, mais 
déjà les SMS arrivent pour retarder           ces rdz-vs…  
 
Ces temps-ci…oui parlons du temps, de la météo…car en fait il n’y a pas grand-
chose à raconter …ces temps-ci. D’ailleurs je téléphone régulièrement à une amie 
âgée dans note immeuble et nous commençons toujours notre conversation par : 
« - désolé mais je n’ai pas grand-chose à raconter –et moi encore moins (dans son 
fauteuil roulant depuis plus de deux ans, elle ne sort  que très rarement, 
accompagnée, pour des rendez-vous médicaux), mais de fil en aiguille et par 
association de mots et d’idées nous sommes toujours étonnés d’avoir eu une 
discussion aussi longue et je constate bien souvent qu’elle a plus de nouvelles 
que moi à donner. Car des amis viennent la voir, elle a aussi la visite, tous les 
jours, de plusieurs aides ménagères, de son infirmière, de son kiné, de la 
gardienne de notre immeuble qui lui porte son  courrier ou qui lui rend de petits  
services, etc… Et c’est elle qui me tient informé des nouvelles de l’immeuble et du 
quartier. Ancienne chef monteuse dans le cinéma, elle aime aussi parler des films 
et des réalisateurs qu’elle connait, mais j’échange très peu avec elle sur les  
derniers films passés sur Arte ou la 5, car « pour moi, dit-elle, un film se regarde 
dans une salle…et pas sur un petit écran ». Heureusement, comme il y a souvent 
des diffusions de films anciens, nous pouvons amorcer une discussion. Et, comme 
nous  elle s’est abonnée à Netflix  et nous donne des tuyaux sur certaines séries 
dont « ses copains et copines du cinéma…» lui ont parlé. Depuis peu je 
m’intéresse aux séries, alors que pendant des années je refusai catégoriquement 
de les regarder (sans doute par principe, mais je ne me souviens plus duquel 
…)et j’ai maintenant du plaisir  à les regarder , comme quand on s’installe dans 
de grands romans. 

Le 21/02/2021 
Gérard 

 
Re – confinement 8 



Le printemps est là, comme si la nature se moquait de l’épidémie, alors que pour 
l’humanité le printemps  n’est pas pour demain… Comme d’habitude, c’est la 
cacophonie entre les annonces gouvernementales, les commentaires des 
scientifiques et des médias. Que ce soit à propos des mesures à prendre 
(confinement, couvre feu, jauge dans les magasins, arrêt des activités culturelles, 
télétravail, tests, durée de l’isolement, gestes barrières, etc… ) ou de la 
vaccination (rdz-vs plus que difficiles à obtenir, catégories éligibles, lieux de 
vaccination, etc…) les avis sont souvent contradictoires et tout change suivant les 
jours. Mais comment faire autrement, tant ce virus encore inconnu il y a un an,  
est difficilement prévisible et contrôlable? Pourtant c’est épuisant, d’autant plus 
que le printemps avec ses beaux jours nous invite plutôt à des perspectives 
d’optimisme, de renaissance et de vie insouciante.   

        

 
Depuis que le printemps s’épanouit dans les parcs et jardins de Paris et dans les 
différents parterres autours des arbres ou le long d’allées, les jardiniers de la 
Ville de Paris sont moins présents. Et pourtant, depuis la rentrée de septembre 
on les voyait partout : il leur fallait dans un premier temps, désherber ou plutôt 
défricher les espaces publics que la végétation sauvage avait envahi pendant le 
confinement et dans les mois suivants. Effectivement cet ensauvagement avait 
un parfum d’anarchie « naturelle » qui ne pouvait convenir à la « Ville Monde » à 
« the Capital ». Il a donc fallu arracher, sélectionner, nettoyer… dommage pour la 
biodiversité qui commençait à prospérer et à se complaire de cette vie urbaine. 
Ces immenses et majestueuses herbacées et ombellifères ont dû laisser la place 
aux minuscules, et presque ridicules, fleurs de parterre (pensées, primevères, 
campanules…). Les jardiniers se sont ensuite consacrés à l’automne. Là aussi pas 
question de laisser traîner la moindre feuille morte. C’est alors que le ballet des 
machines a été mis en scène : le râteau basique a disparu. Maintenant ce sont des 
« souffleuses » qui poussent et rassemblent les feuilles, sans effort pour le 
jardinier. Cette machine est composée d’un moteur – ventilateur portée sur le 
dos du jardinier et d’un prolongement souple qui concentre et dirige le souffle 
vers les feuilles. Le maniement d’une telle machine semble délicat et il doit falloir 
une certaine expérience pour repousser les feuilles de façon cohérente et sans 



les disperser… Il s’agit, en fait, de faire des tas de feuilles en longueur, ni trop 
large, ni trop haut donc là aussi rien à voir avec le tas de feuilles pyramidal que 
nous connaissons tous. Entre en scène ensuite « l’aspirante ». Elle arrive 
lentement et sans bruit (moteur électrique) et ressemble un peu à ces vespas- 
camionnettes italiennes avec un habitacle fermé pour le conducteur. Elle est de 
couleur verte, bien entendu. Munie de balais tournants et d’aspirateurs elle avale 
les lignes de feuilles avec précision et efficacité. En voyant toutes ces évolutions, 
je ne peux m’empêcher d’imaginer ce qu’en aurait fait Jacques Tati si ces 
machines avaient existé lorsqu’il tournait « mon oncle »… Autre moment fort de 
l’activité des jardiniers de Paris, c’est « la gestion des sapins de noël » après les 
fêtes. Des enclos grillagés sont installés, dans les parcs et jardins ou dans les 
grandes avenues plantées, invitant les parisiens à y déposer leur sapin. Mais, 
avant que les jardiniers interviennent, on voit souvent des gens modestes avec 
leurs caddies venir arracher et ramasser les demi-buches, socles des sapins. 
Effectivement il s’agit de beaux morceaux de bois qui, sans doute, pourront être 
revendu facilement au noir comme bois de chauffage. Ce travail informel va 
faciliter ensuite les tâches des jardiniers qui devront eux aussi séparer les socles 
des arbres. Ces « chiffonniers du bois » favorisent une économie circulaire, 
comme leurs ancêtres  au XIXème siècle « les chiffonniers de Paris » (Antoine 
Compagnon, Gallimard 2017). En revanche, les jardiniers doivent, avant le 
recyclage des sapins, les débarrasser de leurs sacs en plastiques dorés qui les 
enveloppent et dont on ne comprend pas l’utilité… Arrive enfin une nouvelle 
machine imposante  et bruyante « la broyeuse ». Elle avale sapin après sapin et 
recrache, dans un camion benne,  un mélange de copeaux et d’épines  qui 
serviront peut-être pour le paillage des jardins et des parcs de la Ville, ou pour le 
chauffage urbain. 
A souligner, surtout le 8 mars, qu’on voit de plus en plus de femmes de tout âge 
dans les équipes de jardiniers. 
 

Le 08/03/2021 
Gérard 

 
 
 
 
 

Re – confinement 9 
C‘est le monde à l’envers : « à la différence du mois de mars 2020, maintenant 
vous devez vous confiner dehors » dixit, notre premier ministre. Et dimanche 21 
mars il y eu des carnavals, « sans masque », à Marseille et Annecy alors que le 
reste de la population était masquée…D’ailleurs pour les masqués ce drôle de 
carnaval commence à durer un peu trop longtemps. Pourtant nous sommes 
toujours dans la période du carême chrétien et Pâques approche, donc carnaval 
devrait disparaître… Dans les émissions de radio et de télévision on évoque à 
nouveau « le monde d’après… », sans trop s’aventurer à esquisser des 
perspectives mais en continuant à affirmer que « ce ne sera plus comme avant 
… » ( ???) . Pourtant pour beaucoup de prévisionnistes et pour certains 
responsables politiques, une fois la pandémie passée, l’économie libérale 
repartira de plus belle : on prévoit des taux de croissance d’environ 4% dans la 



zone euro, dont 5 à 6% pour la France, le capitalisme financier continue 
d’ignorer la pandémie : le CAC 40 a dépassé récemment les 6000 points, 
etc…Pourtant à voir les signaux faibles qui bruissent çà et là on peut imaginer un 
autre scénario, celui de La Cigale. Les populations fatiguée et par l’épidémie et 
par les contraintes professionnelles et privées qu’elle engendre rêvent de 
libération et de fête.  A voir ces envies de carnaval déguisé à l’extérieur 
(Marseille et Annecy) ou à l’intérieur et clandestin (Dunkerque …) ou ces 
reportages télévisés en Israël ou en Floride qui montrent des gens  libérés (du 
virus ou non) qui, dans les bars, chante, danse, se trémousse, s’alcoolise, etc… 
Tout porte à croire qu’après la longue parenthèse de privation, les populations 
souhaitent une autre vie et pas forcément  de retrouver la société de 
consommation.  Un autre scénario pourrait également voir le jour et que 
beaucoup de dirigeants ne souhaitent pas envisager. Avec un nombre croissant 
de chômeurs, la disparition de beaucoup d’entreprises et de commerces, avec le 
réveil douloureux des conséquences dramatiques de cette épidémie (morts, 
malades, détresses psychologiques), toute une partie de la population 
transformerait  la fête en révolte, jugeant inefficace la gestion de cette crise. 
D’ailleurs est-ce une des raisons pour laquelle le gouvernement a refusé de 
prendre des mesures de confinement strict  depuis janvier 2021 ? Avait-il peur 
de voir se multiplier des désobéissances citoyennes aussi bien dans les banlieues 
difficiles que dans les centres villes gentrifiés ? Redoutait-il des manifestations  
contestataires de citoyens en colère, comme en Allemagne ou aux Pays – Bas ? 
Après tout la crise des gilets jaunes n’est pas si ancienne et les différentes 
commémorations des 150 ans de la Commune de Paris rappellent que le peuple 
français a tôt fait de descendre dans la rue pour clamer sa colère …                                                                                                                                           
« Dedans avec les miens, dehors en citoyen » !  Aurait-on pu rêver meilleur 
slogan pour définir l’espace privé et l’espace public dans un petit vocabulaire 
« sans peine » de l’urbanisme ? Mais que faut-il faire, alors ? Être dedans ou 
dehors ? Il y a aussi « chacun chez soi, ou tous prudents dehors » (Gabriel Attal) 
ou « freiner l’épidémie, sans enfermer ». Mais l’épidémie est dehors ou dedans ? 
Comme les médecins de Molière, et notamment ce brave Diafoirus, qui parlaient 
latin se sentant impuissants devant les maladies, nos responsables politiques 
imaginent des formules magiques  pour éloigner et détourner l’épidémie… 
 

Le 24 /03/2021 
Gérard 

 
Re – confinement 10 

Voilà nous sommes vaccinés ! Libérés ? Non, plutôt soulagés, après un an de 
semi-confinement où la prudence a été poussée à son paroxysme. Notre 
quotidien va-t-il changer ? En partie oui, mais ces premiers jours sont étranges : 
ce retour « mental » à de nouvelles possibilités donne une sorte de vertige à la 
fois agréable et à la fois inquiétant. Comme un ours qui sort de son hibernation, 
comme un appelé du contingent fraîchement libéré, comme un spationaute qui 
sort de sa station spatiale, comme un lépidoptère qui s’extrait de sa chrysalide, 
ce passage à un autre monde devient une aventure. Mais pour être plus précis 
c’est plutôt le passage d’un état cotonneux, mélange de stress, d’angoisses, 
d’habitudes mais aussi de conforts à un retour vers une vie, non d’avant, mais qui 
s’entrouvre un peu plus. Les rencontres familiales et amicales sont du domaine 



du possible, la fréquentation des transports en commun devient moins 
stressantes et ouvrent de nouveaux horizons géographiques et paysagers. D’un 
autre côté, l’environnement s’est plutôt rétrécit ces jours-ci avec un nouveau 
pseudo-confinement (« quatrième voie » … ?) qui limite les déplacements, 
confirme la fermeture de commerces, restaurants, cafés, musées, théâtres, salles 
de concert et de cinéma, etc… Et puis ce bal masqué commence à devenir lourd 
car trop long : on n’a même plus envie de deviner les jolis visages prometteurs 
dont seuls les yeux expriment des sourires, aguichent ou essaient de cacher une 
mélancolie. Privilégié d’être vacciné ? Il y a aussi ce sentiment assez désagréable 
par rapport à des parents ou à des ami(e)s qui devront encore attendre… 
sentiment également d’être privilégié d’avoir bénéficié d’un vaccin ARN alors 
que les doutes et les débats sur les autres vaccins augmentent l’inquiétude de 
ceux qui attendent. Quant à la durée de l’immunité, là également il n’y a pas de 
recul. En effet les premiers essais cliniques ont commencé en octobre 2020,  il y a 
seulement 6 mois… Pourtant ces tâtonnements n’ont rien d’anormal, car c’est le 
propre d’une démarche scientifique d’observer, de douter, d’analyser et  de 
tenter  tracer des lignes directrices, voire des perspectives.  
En revanche une nouvelle attitude sociale s’installe et devient de plus en plus 
inquiétante et choquante : c’est l’indifférence ! Indifférence, cette année, aux 
efforts héroïques des personnels soignants :  la population n’applaudit plus le 
soir à vingt heures et les dirigeants jouent avec l’hôpital et les personnels de 
santé comme de variables d’ajustement («on va augmenter le nombre de lits de 
réanimation »…mais avec quels nouveaux personnels ? En demandant encore 
davantage à tous ces soignants, déjà épuisés ? « on va tenir encore quelques 
semaines  »…mais à quel prix humain des personnes dont le dévouement est une 
mission un devoir). Quel mépris ! Indifférence aussi par rapport aux morts : 
100 000 en France en un an et rien, pas de considérations, pas de pensées, pas 
d’émotions. On ne parle que de chiffres, que de statistiques, que de comparaisons 
avec nos voisins européens… Au Japon, au Canada ou aux Etats Unis il y a eu des 
cérémonies, des commémorations, des symboles (un drapeau blanc par mort du 
covid à Washington –œuvre participative) Et en Europe Rien ! Pourquoi moins 
d’émotion et moins d’égard pour ces victimes du covid que pour les récentes 
victimes des attentats ? Quel sens notre société donne-t-elle à la vie ? Etranges 
évolutions inquiétantes pour « un monde d’après.. » 

                                                                                                                                                              
Gérard 

10/04/2021 
Re – confinement 11 

Paris – Printemps : 
Voyage au Luxembourg 



 

 

 

 



 
 
 
Voyage au japon 

    

   

 
 
 



 



 



 

 
Balade au jardin 
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Gérard 
Le 20/04/2021 

Re Dé– confinement 12 
La semaine dernière j’ai eu 70 ans. A partir d’un certain âge mes anniversaires 
sont devenus une abstraction… Autre anniversaire : les 40 ans du 10 mai 1981. Je 
suis étonné qu’aujourd’hui on y consacre tant d’émissions et  d’articles de presse. 
Et bien sûr, en bon public, je regarde et je lis. Effectivement ce fut un évènement 
enthousiasmant ! Après des décennies d’une droite qui estimait naturel d’être 
aux affaires, qu’elle était née pour çà et qu’il n’y avait pas de raison que çà 
change, ce fut un séisme pour elle et un espoir fou et une libération pour le 
peuple de gauche. Le 10 mai j’avais accepté de dépouiller les bulletins dans mon 
bureau de vote de l’Ecole Charles Baudelaire du 12ème ardt. Il était plus de 20h00  
et je ne comprenais pas, dans le silence du dépouillement, le brouhaha extérieur 
de la foule qui marchait vers la Bastille. En sortant j’ai appris la Nouvelle et j’ai 
emboîté le pas des marcheurs vers Bastille : il flottait dans l’air beaucoup de joie, 
d’émotion et de surprise. Le 21 mai, journée d’investiture, j’étais aussi  rue 
Soufflot quand Mitterrand avançait vers le Panthéon et j’en frissonne encore. En 
regardant aujourd’hui ces émissions et en lisant ces articles, je retrouve la même 
ferveur qui nous habitait et la même crainte et incompréhension de la droite, 
encore aujourd’hui. Oui cette victoire a réenchanté la Politique. Par cette 
alternance, la démocratie est redevenue vivante. Les gens modestes avaient une 
flamme dans les yeux qui leur redonnait une dignité. Qu’on arrête aujourd’hui de 
faire des années Mitterrand « une déception et une catastrophe pour la France », 
même si l’homme est apparu complexe et ambigu…mais qui ne l’est pas, et même 
si ensuite …l’économie libérale a repris ses droits dans le fonctionnement du 
monde ! Mais souvenons-nous des premières années et des avancées sociales 
(augmentation du smic et des allocations familiales, retraites à 60 ans, 
modifications du droit du travail – loi Auroux, cinquième semaine de congés 
payés, etc…) et des progrès humains (abolition de la peine de mort, 
remboursement de l’IVG, carte de séjour de 10 ans pour les immigrés en 
situation régulière, etc…) et la place que la culture a pris dans notre société en la 
libérant d’une certaine manière, grâce à notre « ministre perpétuel de la 
culture » Jacques Lang (prix unique du livre, grands projets architecturaux, 
doublement du budget de la culture, création des FRAC, fêtes  de la musique, 
etc…) et un amoindrissement du contrôle de l’Etat (lois de décentralisation, 
radios libres, etc…). Mais on a oublié…d’autant plus que toutes ces réformes font 
maintenant partie intégrante de notre quotidien. Or aujourd’hui, si l’écologie 
devient un pilier incontournable des programmes politiques, çà ne suffira pas à 
créer du rêve, de l’espérance, des perspectives. Il manquera toujours une 
« dimension méta » de valeurs et de culture. De là faut-il s’inspirer des réflexions 
de  Gaël Giraud qui fait cohabiter écologie et religion, en tant que prêtre jésuite 
… ? Faut-il regarder vers le bouddhisme qui intègre la nature dans son approche 
spirituelle… ? Nous tâtonnons tous et cherchons la clé qui dessinera les lignes de 
force d’une nouvelle civilisation. Il y a bien des expériences de combinaisons 
entre l’écologie et l’économie, comme l’écodéveloppement des années 70 avec 
Ignacy Sachs ou l’économie circulaire mais ni l’un ni  pour l’instant n’ont inquiété 
l’économie productiviste de la croissance. Parfois on parle aussi d’une 
intersection entre le social et l’écologie avec la justice(ou l’injustice) 
environnementale. Dans le meilleur des cas on crée un ensemble d’interactions 



entre l’écologie, l’économie et le social avec le développement durable. Mais il 
manque la culture !!! Il faudra bien trouver une formule magique synthèse de 
tous ces concepts mais il faudra aussi choisir un élément entraîneur, comme la 
culture en 1981. La justice sociale doit retrouver sa place dans une société de 
plus en plus inégalitaire, le collectif ou « les communs » doivent être réhabilités 
pour minimiser le « Moi-Je » d’aujourd’hui. Enfin la prospective qui imagine 
différents scénarios prenant en compte aussi bien les tendances positives que les 
risques de crises économiques, climatiques et sanitaires devra être une armature 
des futures politiques qui redonneront confiance en l’avenir. 
C’est toujours la saison de floraison des « fleurs des villes » ou « fleurs de 
compagnie » 
 

  

 



   

   

 
 

Gérard, 
Le 17/05/2021 

Re Dé– confinement 13 
Fleurs des villes,  



        

   

 
 
Et fleurs des champs : 



    

 

     

 
 
Terrasse des villes et terrasse des champs 



            

 
Après 9 mois de ville intensive, une escapade à la campagne, en Haute-Loire, 
pour respirer …différemment ! L’intérêt est le même pour la vie, les fleurs, les 
moments de sérénité. Les gens ? Malheureusement les conversations sont assez 
identiques : la pandémie… En revanche les espaces sont plus ouverts, les 
paysages plus panoramiques et les perspectives plus lointaines. Un sentiment de 
dépassement m’envahit au détour d’un virage quand les monts, les sucs, les 
prairies et le ciel s’offrent à l’infini. Emerveillement d’enfant qui ne comprend 
pas ce sentiment nouveau qui mais qui lui donne du bien-être. Pourtant ces 
paysages sont connus, ils font partie des rituels des promenades, des 
retrouvailles « obligées » avec un pays, des pèlerinages habituels en famille ou 



avec des amis vers les lieux aimés. Mais cette fois-ci leurs profondeurs, leurs 
dimensions, leurs lumières les rendent uniques, nouveaux, presqu’irréels. La 
force et la tranquillité qui en émanent nous font oublier l’histoire tumultueuse de 
ces paysages. Il est, en effet,  difficile d’imaginer qu’il y a des millions d’années ce 
territoire était un véritable champs de bataille où les volcans rugissaient et 
crachaient du feu et des pierres, où la terre se soulevait et se fracturait, où les  
espèces vivantes étaient anéanties ou, dans le meilleur des cas, s’enfuyaient 
terrorisées. Immensité des espaces et des temps qui nous rappelle  notre vie 
éphémère. Comment ne pas éprouver confusément une émotion « méta-
géologique » ou « méta-géomorphologique » ou « méta-physique » devant ces 
paysages à la Caspar David Friedrich ? 

 

 
Gérard, 

Le 13/06/2021 
 

 


