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LE BULLETIN À LIRE ET À ÉCRIRE

parler entre nous
JEAN JACQUES

Cela n'a pas été facile ce fameux lundi de claquer la porte. Ce lundi
ou nous avons du fermer le local! Grosse amertume, impression
d'abandon, laisser tomber les personnes, période très dur, rendu
encore plus dur suite à la réception d’émails malveillants. Mais acte
nécessaire même si il ne le paraissait pas sur l'instant, la question du
bon choix était encore dans ma tête. Qu'est ce qui serais plus
dangereux ,laisser les personnes ce rencontrer ou les laisser seules?
Quinze jours voilà c'est long mais bon quinze jours ça peux aller vite.
On va s'organiser on prend de quoi travailler à la maison les
téléphones avant tout, comment joindre la maximum de personnes.
Penser à tout !qu'est ce que nous avons en suspend ? à la traine ?
Finir la préparation de l'intergem, le livret d’accueil, tout ce
que nous pouvons faire, réfléchir à la fête que nous allons faire
pour les retrouvailles où? quand ?comment? grand pique-nique?
On ferme quinze jours et ce retrouve à table comme on à l'habitude.
Et que je te raconte la dernière bien bonne. Ben ma foi c 'est pas

pourquoi cette photo ??
JEAN JACQUES

comme ça que le film ce déroule.

elle me fait plaisir à voir ! pour moi elle exprime la joie et une
certaine insouciance que nous pouvons trouver au GEM et peutêtre pas ailleurs !

mots symbolisant le confinement
Retour aux valeurs
fondamentales
résilience,
suicide moral,
Lyon en cage,
pesant,
impatience,
mal être
mensonge d'état,
famille,
marre,
économie,
sans liberté,
incertains,
compliqué,
courage,
ralenti,
après ?
comprendre l'inconnu,
calme,
difficile,
contraint,
marre,
guerre,
santé,
soucis,
patience,
pourri,
tristesse,
prison,
solitude
tristesse,
tranquillité,
sans vision,
angoisse,
attente
inexplicable,
entrave à la liberté,
ennui,
bouleversement (collectif)
calvaire ( individuel )
calme
repos
bof,
protéger
bordel ( chez moi)
bordel ( dans le monde )
bordel ( dans ma tête)
peur
apnée

Alors j'écris ce texte pour faire part de mes
émotions alors y a plusieurs ressentis à la fois
comme la tristesse et la colère d'être enfermer dans
un appartement à rien faire de mes journées je
commence à trouver le temps très long mais
j'éprouve aussi de l'amour de la joie et de la
tendresse avec ma maman mon chéri et mes amis
donc j'essaye de penser plus au positif qu'autre
chose pour garder le moral même si il est pas
toujours présent voilà pour finir ce long message je
tiens à vous dire que vous êtes tous géniaux et que
je vous apprécie tous mais pour pas mentir je pense
que rien ne sera comme avant merci pour cette
proposition je trouve que c'est une bonne idée
bisous à tous je vous aime

Sarah
LELOO

Et vous le moral ?Comment interpréter
que l'on a ou pas le moral ?Ce n'est pas facile, parfois, de
l'expliquer. Par contre, voici ce que je peux dire : Je ne suis pas
obligé de vivre en Suisse pour avoir le moral en berne. Je n'ai pas
besoin de quitter mes chaussures pour avoir le moral dans les
chaussettes. Je ne suis pas contraint d'être un vrai nul pour avoir
le moral à zéro. Je n'aimerais pas avoir un coeur de pierre pour
avoir un moral en béton. J'aimerais sûrement être un homme de fer
pour avoir un moral d'acier. Mais plus que tout, je vous voudrais
tous près de moi Pour avoir un moral ensoleillé.
Vous me manquez tous beaucoup. Je vous
souhaite une belle journée.
Iza

textes
et de ne pas aller
De ne pas sortir
rrible
à l'école c'est ho
ies de ne
am
es
m
ir
De ne plus vo
EM .
plus aller à OXYG
dans les magasins
De ne pas aller
urant et rigoler
et aller au resta
avec ces amies.
de ne pas faire
D'aller en sortie
ous et la bise
bis
s
des câlins et de
petit virus.
n
d'u
e
juste à caus
i
tis et dites auss
Voilà mes ressen
!
ir
vo
sa
ai
les vôtres j 'aimer
nette
Savanah dit savo

Voilà mon ress
enti sur la crise
traversons... Et
sanitaire que no
ça ne date pas
us
d'hier, mais l'u
en plus grande
rgence se fait
et ce confinem
de plus
ent ne fait que
ressens depuis
me conforter da
déjà plus de 20
ns ce que je
ans... En voici qu
moi, l'homme
elques grande
n'a pas su rest
lignes :Selon
er à sa place et
son environne
su vivre en sym
ment... Ce qui
biose avec
nous vaut bien
des dégâts do
nous subisson
nt celui que
s...L'homme a
créé de grande
a malheureusem
s choses qu'il
ent bien vite pe
rverties, il a crée
bien des choses
des merveilles
de plus en plus
comme
complexes inut
moins pervers
iles à sa survie
et même nuisi
plus ou
ble à son prop
re environnem
que c'était du
progrès alors qu
ent, en préten
dant
e c'était c'était
Ça commence
du profit, pres
pareil mais ne
que...
fin
it
pa
s
du
tout au même
l'échelle valeurs
endroit dans
non financière
s...! L'homme au
meilleur de se
rait pu tirer le
s créations et
en
ap
précier le conf
été toujours pl
ort si ça n'avait
us dans la dém
pas
esure... Dans ce
tout y est deve
soit-disant mon
nu tellement co
de civilisé
mpliqué et cont
elles sont bien
rasté d'inégalité
trop marquée
s. Et
s pour rester da
ns la beauté d'
que l'on aime.
une diversité
..
Bi
en
tri
st
e constat... Re
choses simples
venir aux
, à la solidarité
et à des métier
pollueront moi
s qui font sens
ns la terre, mais
et donc
aussi nos âmes
? Pourtant c'est
et nos esprits...
réalisable et j'o
Un rêve
se espérer qu'il
passera de rêve
saura poindre
à réalité avant
et
qu
e
ch
aque être vivan
de vie à trépas..
t ici-bas ne pass
. Oui j'ose espé
e
rer que cette cr
beaucoup d'ou
ise permettra
vrir les yeux...
enfin à
Surtout à ceux
dans des tours
qui sont trop ha
dorés et en on
ut perchés,
t la vue brouillé
point de ne pa
e et le cœur sé
s se soucier du
ché au
so
rt
de leurs propre
déjà eu bien de
s lignées... Il y
s signes d'alerte
a
s de la planète,
personnes de
de scientifique
tous bords qu
s, de
e l'on traite d'illu
contraire bien
minés alors qu
éclairés sur le
'ils sont au
sujet... Ces ale
et si l'on veut ce
rtes sont trop
monde amélior
ignorées
er
,
d'ignorer et re
alors maintena
garder en face
nt il faut cesser
les bonnes idée
nez, arrêter de
s plutôt que le
balayer d'un co
bout de son
up de poignet
et plutôt les ra
égoïste les bonn
ssembler, c'est
es idées
un
is que nous y ar
espérons que
riverons... Alor
ça germe de pa
s
rtout, et si cela
GEM?!?... Il me
commençait da
semble même
ns les
que ça germe
déjà ! Normal
à deux lettres
près on y est,
et ça j'aime !
Estelle
Belle journée !

Bonjour
bon je me lance.
Corona '
confinement quelle galère on en parle mais ça ne vas pas plus loin le dimanche 15 mars repas très bon d'
ailleurs suivi d'une réunion pour savoir si le gem continue ce qui a servi à rien car on a du fermer grand coup de
massue en ce 17 mars nous voilà en prison chez nous plus de gem plus de réunion entre ami(e) s1 h de sortie
par jour que le temps passe lentement trouver de l'occupation broderie diamant mandala rangement c'est un peu
lourd le temps qui semble s'arrêter, ne plus voir personne à part quelques filles qui n'ont pas peur si je puis dire
j'en arrive même à faire des masques pour ne pas tomber dans la déprime qui me guette puis j'ai eu 1 colocataire
qui vient rompre ma solitude et me redonner du peps bientôt fini le 11 mai arrive on verra comment a va se
passer mais enfin on pourras sortir et sans attestation et petit à petit vous revoir tous Marie Line Claire lise jj et
tous les adhérents vous me manqué trop
Laetitia

ON VA SE RETROUVER
texte écrit par Iza
On va se retrouver...
C'est avec le printemps, qu'il nous est arrivé
Un orage bruyant, énorme giboulée
On n'avait jamais eu, depuis qu'on était nés
Des jours si angoissants, pas même imaginé...
On nous a annoncé, qu'il faudrait désormais
De l'autre s'éloigner, plus jamais le toucher
Nous allions donc devoir, apprendre à séparer
Les corps sans faire d'histoire, nous devions distancier...
Rester bien enfermés, dans nos maisons à clé
Tout juste par journée, une heure de liberté
Pour aller s'aérer et chercher à manger
Seule possibilité, que le monde soit soigné...?
Si nous étions bien sages, on nous le promettait
La bête qui fait rage, serait décomposée
On a dû inventer, d'autres socialités
A distance chanter, par vidéo trinquer..
Voici venu le temps, d'enfin nous retrouver
Après des mois passés, dans nos cages dorées
On a tant à se dire, mais par où commencer ?
Peut-être par ces mots : Vous m'avez tant manqué...
À tout bientôt Et merci pour tout
Iza

PRÉCARITÉ DE LA VIE et CHEMIN ARTISTIQUE
La précarité de la vie. Cette évidence nous tombe dessus, alors que nos modes de vies dans les pays les plus riches avec
ses différentes barrières protectrices (technologie, médecine, monde virtuel,…) semblaient nous mettre à l’abri, nous
coupant en partie de la réalité de nos vies, précaires par nature. Car la précarité inhérente à la vie, fait justement qu’il y
a vie. (Je ne parle évidemment pas ici de la précarité sociale, qui n’est pas de l’ordre de la nature mais de l’affaire des
hommes, mais ceci est un autre sujet).
Bien sûr dans ces moments actuels de stress et de déstabilisation dus au ravage du covid 19, on préfèrerait être
protégés, se sentir invincibles, que la science puisse tout, mais c’est un leurre. Je ne dis pas qu’il faille souhaiter
l’inaction, l’impuissance de la science. Tout le monde sera évidemment soulagé à la conception et fabrication d’un
vaccin permettant de sauver des vies. Mais cette situation nous amène seulement à nous rappeler et à prendre acte de
la précarité de nos vies, une réalité parfois oubliée, que nous voulons oublier, ou ne pouvons plus voir. (une réalité
perçue bien sûr jusqu’ici de manière variable suivant les individus, notamment en fonction de leurs confrontations et
expériences passées avec différentes maladies). Et de façon plus large la précarité évidente du vivant, une précarité qui
fait justement que nous sommes vivants, et que nous nous sentons vivants. Nous sommes rappelés à la nature même de
nos vies. A ce qui est nature à l’encontre du sentiment fallacieux de la toute puissance.
Nous pouvons ainsi prendre davantage conscience de ce fil sur lequel nous marchons, ce fil entre vie et mort, et sur
lequel nous avançons progressivement, instant après instant. Prendre conscience que tout est lien, existe ensemble, et
toucher du bout des doigts ce qui brûle de chaque côté. Et si la possibilité de la mort existe et se révèle ainsi à nous, la
vie également, en face, brûlante, intense, en nous et autour de nous. Je me rappelle ainsi les discussions partagées
avec mon ami jésuite Jean Raison de 90 ans, quand il me parlait justement du chemin qu’il est bon et important de
parcourir pour apprécier et prendre acte et conscience de la précarité, que le vivre en conscience et acceptation est une
force.
La peur oui, peut-être, mais aussi la pleine de conscience de ce qui est vivant, de ce que ce mot recèle dans toute sa
plénitude. Vivre avec cette conscience, c’est justement cela être vivant. Recevoir les forces vie qui nous entourent, et
qui nous portent. Recevoir la beauté. Recevoir la fragilité. Qui sont reliés. Qui ne forment qu’un tout : le vivant. Ceci
nous appelle notamment, en retour et en conséquence, à nous interroger en profondeur sur notre relation à la terre –
notre maison commune – elle aussi dans une précarité de vie. On pourra alors penser et regarder avec plus d’acuité les
coquelicots dont parle Bobin.
Par ailleurs, c’est notre rapport global à la fragilité qui peut être ici aussi questionné. La fragilité est ce qui nous relie
dans notre humanité. Que la situation actuelle, les consciences un tantinet réactivées, permettent de le vivre.
Permettent de nous rapprocher des autres dans leurs fragilités. Etre à l’écoute de la fragilité, c’est être à l’écoute de
notre humanité. En contrepoint à la toute puissance, elle nous fait toucher le cœur de notre humanité. Cette perception,
cette sensibilité à susciter, à faciliter, à faire vivre, est un enjeu essentiel de la création artistique. Il se situe au cœur
de notre travail.
Nous continuerons sur ce chemin !
Laurent Poncelet

Le confinement le 6eme jours
Même pas une semaine...
Très dur... normalement c'est le printemps.
Tout le monde en repos... confiné.
Moi angoissé... stressé....le repos..et calme.
Très calme...pas un avion....les oiseaux eux chantent comme jamais... trop cool.
Personne dehors tous à l'intérieur...c'est la mort.
Donc pour s'occuper gi gong, lecture, méditation, écriture et le soir.... c'est un moment où l'espoir pour moi est là.
Je vois les gens de chez moi qui applaudissent...tapent sur des casseroles... sifflent pour dire MERCI aux personnels
soignants et les autres qui sont dans l'ombre à combien ont les soutiens comme ont peut... pour moi c'est le moment de
voir à combien la vie est belle. Le monde comme je ne l'ai jamais vu.
Les personnes étaient déjà aigri... mais là... c'est pire, plus de sourires... l'inquiétude,dans tous les individus.
C'est très angoissant ces infos...qui ne font que renforcer... cette peur qui est au fond de chacun de nous.... mais le plus
dur...c'est le moment d'aller ce coucher...ne plus entendre les voisins qui rentrent du boulot...le quartier déserté...les
gens confinés.
Et aujourd'hui il prolonge le confinement, pour moi juste stressant....donc mandalas... musique sport (dans la maison).
Après avoir fait tout cela ont tourne... mais il va falloir joué de la patience.... être et faire attention à nos voisins...
familles amis.. proches et moins proches.
Marie

Texte du 23 mars 2020
Le sommeil pour moi est un problème,mais depuis le confinement c'est une catastrophe... pourquoi cela je ne sais pas mais j'ai une
petite idée c'est juste horrible.Je me lève le matin, j'ai très mal à la tête...un truc de dingue.Donc après je me lève je suis un
zombie...je n'avigue dans mon appartement comme un robot qui ne sais plus ce qu'il doit faire.
Complètement perdu alors que la journée ne fait que commencer.
Mais pourquoi une telle désorientation et de déconcentration,si forte alors que je ne suis pas over bouquer.. c'est justement
l'inverse mais ce n'est pas mieux bien au contraire.C'est pour chacun de nous une vraie inconnue, pour nous tous.... nous qui sommes
habitués à passer des instants conviviaux, à rire, à ce faire des câlins...moi ces moments me manques grave
Un sourire,une larme des cris ..des silences...la vie quoi....
Marie

LE COVID DANS MON CORPS ?
Il y a près de 7 semaines. Plusieurs signes sont présents et je suis fatigué, et une question qui ne me lâche plus : le covid est-il dans
mon corps ? Je suis tenaillé par une peur étrange face à un virus qui est peut-être entré en moi et vit avec moi. Qui se cache quelque
part en moi, invisible et inodore, dans mon corps. Pour me ronger ? Me détruire ? Où s’est-il installé ? Dans ma gorge, mon larynx, ma
bouche ?... Ou partout dans tous ces endroits qu’il irrite ? Ma bouche un poison ? Ma bouche, mes mains, l’air que je respire et qui
m’entoure, un poison ? Mon souffle, un poison. Qui tue. Tout ce qui sort de moi, tout ce que je touche, est poison. Une peur fait alors
place à une autre peur, plus sournoise encore, celle de contaminer. De répandre le malheur autour de moi, là où je suis et où je passe.
Les visages de mes enfants alors ne me quittent plus. Et ce depuis Paris, avant de rentrer et de les retrouver, quand leurs visages
radieux pétillaient sur l’écran du smartphone, heureux de me voir, leurs regards plein d’attente en mon absence, ce soir où tout allait
bousculer, l’annonce d’un confinement à venir, la conscience d’une pandémie incontrôlable, et des lieux familiers désormais classés
en zones de danger, zone à coronavirus, zone de mort. Des lieux qui ne sont plus lointains, plus autres, ces lieux dont on se coupe
aisément et qu’on repousse dans un ailleurs – terres étrangères - qui rassure (même proches, ces lieux demeuraient lointains, comme
la Lombardie, un autre monde, de l’autre côté du mur, nous restions encore hors zone). Et ces images qui défilent et se propagent
partout, dans toutes les têtes, les consciences, circulent de l’un à l’autre sans qu’on le veuille, images d’urgences, de corps
réanimés, de mort. Et des chiffres, des chiffres qui s’emballent

Alors oui, pendant des jours, puis des semaines, très fatigué, je suis dans mille questions, le larynx est enflammé, et d’autres douleurs
viennent et passent, comme des vagues, surgissant à un endroit, sinus, crâne, poitrine, pour s’en retirer ensuite, un répit, et pendant
des semaines, rien n’évolue vraiment, rien ne s’aggrave non plus, et rien n’est insupportable. S’il est entré en moi, qu’est-il en train
de faire, qu’est-il en train de faire là, maintenant, dans mon corps? Que va t’il attaquer durant la nuit, le jour qui vient ? Va-t-il
s’arrêter là ? Se répandre ? Est-ce que tout va dégénérer, s’emballer ? Cette bête sans visage et minuscule qui n’a qu’un nom pour
elle, un nom pour dire la menace de mort, et une vague photo qui circule est-elle en train de me coloniser ? Va-t-elle me chercher à
me bouffer les poumons comme à beaucoup d’autres pour me mettre complètement à bout de souffle ? Qu’elle n’aille pas jusqu’à mes
poumons, qu’elle n’y aille pas. Alors je guette, je guette toutes les nouvelles alarmes. Je suis en alerte. Je suis dans la hantise de la
toux, qu’elle ne s’en mêle pas, je la surveille, la retiens, la repousse, c’est le larynx qui est irrité je me dis, et rien de plus, une simple
irritation qui me donne envie de tousser, hein, ce ne sont là que quelques toux, rien de plus. Se convaincre...
Alors je compte les jours, je les compte, car on m’a parlé de nombre de jours à compter, pour dire ça y est, on est tiré d’affaire, on a
passé le cap, ça ne va pas dégénérer. Etre libéré. Un compte à rebours commence, et recommence car le nombre à décrémenter
fluctue et n’est pas sûr. Mais je me persuade, même si je ne connais pas vraiment ce nombre, il existe, c’est toujours ça de gagné. Je
prends la température plusieurs fois par jour, surtout que ça ne bouge pas, que ça tienne, avec cette même peur au moment du bip
avant de tourner la tête et de regarder les chiffres. Non, rien, toujours rien. Un soulagement, un soulagement quotidien, pas de fièvre.
Je fabule peut-être…Si seulement. Cette peur aussi tout autour, l’angoisse qui se propage, ce retour si précipité de Paris, et tous ces
visages qui n’osaient pas se regarder, qui semblaient penser la même chose, il l’a peut-être lui. Le pouvoir psychosomatique est si
fort, peut-être que mon corps s’enflamme juste à l’évocation de ce mot terrible. Je ne sais plus.
Reste la fatigue, qui dure, qui dure elle aussi. Tout effort semble empêché. Je me sens lourd, arrêté dans mon corps, retenu. Les jambes
semblent se dérober, se liquéfier. Très vite, quelque chose empêche toute action, l’arrête : écrire, marcher, être debout longtemps,
bouger. Je fonctionne au ralenti, dois fréquemment m’allonger quand je n’ai plus de force. Avec la hantise toujours présente de
dépasser les limites, faire le moindre écart, que tout bascule, dégénère. Parler aussi devient difficile. Le souffle est coupé. La simple
idée de me servir du téléphone m’oppresse. C’est tout mon rapport avec le monde extérieur qui s’en trouve limité, étouffé. Il existe
comme un écran avec le monde extérieur qui me retiendrait : l’essoufflement qui empêche de respirer pleinement le monde. Ma relation
avec les autres s’en trouve ainsi elle aussi altérée, limitée. Je voudrais parler avec bonheur au vieux voisin qui retourne tranquillement
sa terre dans la douceur du soleil d’un milieu d’après-midi. Mais le souffle me manque. Pourtant le monde immédiat autour de moi est si
rieur, si lumineux. Je le vois. Le printemps n’a jamais été aussi vivant, une légèreté et une fraicheur inouïes planent dans la douceur de
l’air ; le soleil frappe à la porte. Une fenêtre ouverte. Un appel. Et une lutte.
Je veux retrouver cela. Le bonheur d’être pleinement avec tout ce qui m’entoure, les gens, les la nature, l’air. Alors se battre, se battre
contre lui, tout mobiliser en soi, tout son être et l’énergie de vie, tout concentrer sur cette lutte, sans relâche ou presque. Se couper
des infos, radio, télé, des nouvelles contagieuses de peur et d’angoisse, et la mort partout. Reposer le corps pour être plus fort,
accepter, accepter la fatigue et le relâchement, accepter de vivre avec cette bête qui voudrait peut-être me ronger, et continuer à
vivre. Un lâcher prise. Laisser la vie entrer en moi, s’en remettre à elle. Dehors tout est vie, présence, mouvement. Etre avec ces
présences, uniquement cela. Se laisser toucher, traverser, et porter. La lumière est si vive, d’une pureté inouïe, sautille, bondit toute
légère sur les feuilles naissantes. Une mésange se dandine à l’extrémité d’une branche, un merle attend le soir sur le toit tout contre
le ciel. Celui-ci est si bleu qu’il est impossible de se sentir seul. Dieu me fait un clin d’œil dans les bourgeons en balance dans le vent.
J’ai eu peur c’est vrai. Et en même temps, je sentais une sérénité. C’est tout le paradoxe. Les deux versants ensemble, côte à côte, ou
dos à dos, ou face à face, je ne sais pas. Une confiance. Quelque chose qui tient sûrement de l’espérance, ce mot parfois difficile à
appréhender dans toute sa force, son étendue, son sens.
Aujourd’hui à l’approche de 7 semaines de symptômes qui ont fini par diminuer, je sais que je m’en sors bien, très bien. Rien de grave.
Ce que j’ai rencontré, traversé, n’est rien, rien à côté de ce qu’ont vécu et vivent tant de personnes malades. Peu à peu, après
plusieurs semaines, les symptômes ont commencé à faiblir, réapparaitre à une fréquence moindre. Encore aujourd’hui, je reste essoufflé
à l’effort, le moindre écart, quand je dépasse les limites, je le paie, avec des rappels, gêne ou douleurs à la poitrine, pincement,
resserrement qui étouffe légèrement, comme une cicatrice qui se réveille... Je fuis encore les courant d’air, me calfeutre du froid, un
réflexe de protection de ce qui s’est fragilisé. J’ai peut-être vécu avec le covid pendant plusieurs semaines, ou peut-être pas. Il n’y a
pas eu de test pour le certifier. J’ai su plus tard que l’amie qui m’avait hébergé à Paris devait l’avoir contracté, ainsi que de
nombreuses personnes proches d’elle. Est-il détruit ? je ne sais pas. Il aura été là, quand même, plusieurs semaines, à m’occuper le
corps et l’esprit.
Mais je respire. Quel bonheur de respirer.

