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TOUS CONFINES 

Deux mois entiers de confinement et un déconfinement lent et hésitant, une situation comme on n’en n’avait jamais 
connue, un virus qui tue les gens par milliers, un pays qui s’arrête et des gens confinés chez dans un logis plus ou 
moins confortable, seuls ou en compagnie, avec ou sans jardin… des conditions multiples et une angoisse commune. 

Tous les lieux publics fermés, les déplacements limités, les associations arrêtées… mais pas vraiment ! 

 

POINT SUR LES ATELIERS DU CONFINEMENT 

 SKYPE : pour ceux qui voulaient continuer à « se voir », même en étant à des kilomètres de distance, discuter 
à plusieurs, certains ateliers se prêtaient bien à la vidéoconférence partagée entre la Ronde de Vincennes et le 
RERS de Montreuil, ateliers livres, cinéma, écriture… 

 ATELIER D’ECRITURE 
De beaux exemples des textes créés par divers participants aux ateliers d’écriture. Dom G. a voulu que vous 
puissiez lire tous ces textes (et ce n’est qu’un aperçu). 

Haïkus 

Seule sur le canapé 
Le soleil brille 
Mais confinée ! 
(Marie-Claude G.) 

 
Assis sur la table 
De leurs yeux dorés 
Ses chats la suivaient du regard 
(Annie S.)  

 

Recluse au salon. 
Le poirier géant 
Dans la rue agite ses branches.  
(Danielle B.) 

 
Volets ouverts 
Balcons fleuris 
Mais rien ne bouge.  
(Marie D.) 

La porte s’ouvre 
Le soleil brille 
Et moi je sors 
(Dom. G.) 

 
Rue déserte, 
Quidams masqués, 
Immobilité sourde.  
(André. D.) 

 

 

Neuf heures du matin 
Paris vide et gris 
C’est une attaque virale  
Je pédale  
(Florence C.) 

 

Proverbes :  
« Rien ne sert de se démasquer, la Corona veut nous attraper ! »  
(M-C.G.) 
« A la Ste Estelle (11/05) le confinement se fait la belle. » (M.D.) 
 

A la manière de (D.G.): 
Audiard : 
On ne parle pas aux confinés, ça les déséduque. 
Un confiné n’ose rien c’est à ça qu’on le reconnaît. 
Ton confinement mon petit Manu commence à nous les briser 
menus. 

Coluche : 
On est tous confinés mais il y en a des plus confinés que d’autres. 
 

Charade : 
Mon 1

er
 est idiot 

Ma 2
ème

 est mince 
Mon 3

ème
 ne dit pas la vérité  

Mon tout est pour nous protéger d'un virus. (M.D.)
 Solution : Confinement 

Acrostiches : 

Chez nous on est enfermés 

On voudrait aller se promener 

Non, non, c’est interdit 

Faut pas bouger 

Impossible de se rencontrer 

Nous ne pouvons plus marcher, ni courir, ni sauter 

Encore moins danser  

Mais ça ne va pas durer 

Et nous reverrons les amis 

Nous fêterons la santé retrouvée 

Tout à la joie d’être à nouveau réunis. (D.B.) 

 

Radio Londres: 
Les dé-confinés parlent aux confinés: 
Et voici quelques messages personnels: 
Emmanuel a rejoint Brigitte au balcon 
Edouard a une barbe blanche 
Jean-Luc se la pète sec. (A.D.) 



Définitions : 

Qu'est-ce que le confinement ? 
Un long moment de tranquillité, où le temps semble s'être 
arrêté. On se retrouve, on fait le point et l'on s'aperçoit que 
l'on peut bien vivre avec juste le nécessaire. (M-C.G.) 

Confinement : Recette européenne élaborée en  
2020-05-27 
Enfermer longuement les habitants pour les attendrir en les 
faisant mariner à petit feu. (M.D.) 

Phrase inductive : le plus court chemin d’un point …. 
Le plus court chemin d'un confiné à un autre passe par le 
téléphone. (M.D.) 
 

Citation:   

"Le déconfinement, ça vous gratouille ou ça vous chatouille ?" 

"Confinés, déconfinés, je vous ai compris" (A.D.) 
 

Petites annonces : 

Jeune corona cherche petite dame pour lui couper le souffle. 
(M.D.) 
 

Poèmes : 

En MARS, on a cru à une farce 
En AVRIL, c’est devenu pas facile 
En Mai, on ne fait pas ce qui nous plaît 
En JUIN, ira-t-on batifoler dans les foins ? 
En JUILLET, dans la mer pourra-t-on se mouiller ? 
En AOUT, enfin réjouissons-nous 
 Nous serons entre nous 
 Debout, pas à genoux 
 Sans besoin de nounou 
 Et nous ferons les fous, 
 Avec les hiboux, les choux et les cailloux. 
 Notre vie, quel bijou 
 Hou, hou !   (D.B.) 

 

Poèmes : Confinement /déconfinement 
“Un jour sans prévenir le monde s’est arrêté,  
On nous a mis sur pose et on a obéit ... 
Quoi faire d’autre devant la menace d’un ennemi 
invisible ?  
Il était en nous et chez les autres.  
Il était là partout et il voyageait avec nous.... 
 

L’espace s’est refermé autour de nous, 
Les fenêtres sont devenues les yeux de l’extérieur  
Et il était paisible, vide, inaccessible... 
 

Au fil des jours le quotidien s’est organisé  
Et on s’est retrouvé face à soi-même, on s’est vu, on 
s’est parlé.  
On s’est préparé de petits plats.  
Un livre nous tendait les bras.  
Le printemps commençait, on l’a suivi par-dessus la 
fenêtre.  
On a guetté et on s’est émerveillé à la vue de 
premières fleurs.  
Le temps s’est ralenti, pour une fois on avait le droit 
de ne pas courir.  
 

Un autre jour une musique est arrivée. 
De centaines des musiques se sont rajoutées chaque 
nuit 
Un long voyage en chansons avec les amis lointains 
S’est organisé par-dessus les océans...  
Et ce fut un passionnant retour en arrière.  
 

Et quelques jours plus tard après la longue pose,  
Le droit de sortir est arrivé.   
Masqués. 
Le faire avec précaution ne pas encourager la bête. 
 

La vie reprend avec ses allées et venues, les rires de 
petits et grands  
Du bruit dans les escaliers et les mille petites choses 
simples de tous les jours.  
 

Mais, les étreintes où sont-elles?  
J’espère ne pas les avoir perdues en chemin.  »  
(Clara.F.) 

D'après François Villon, la « ballade des pendus » : (A.D.) 

Frères humains qui après nous vivez,  
N'ayez les cœurs contre nous endurcis,  
Car si pitié de nous, pauvres, avez,  
Dieu en aura plus tôt de vous, merci.  

 

Frères confinés qui après nous vivez, 
N'ayez l'esprit contre nous maudissant, 
Car si pitié de nous, confinés, avez, 
Dieu en sera plus tôt de vous reconnaissant 

Mardi 17 mars – 1
er

 jour du confinement 
 

Silence étrange, la ville est morte 
Ainsi en a-t-on décidé ! 
Il faut que personne ne sorte 
Pour éviter d'être infecté 
 

Face à cette situation 
Faisons comme si de rien n'était 
Continuons nos occupations 
Comme si tout ça n'était pas vrai 
 

Même si le printemps vous attend 
Ne quittez pas votre maison 
Car il faudra auparavant 
Demander la permission 
 

Quelle aberration ! (M-C.G.) 

 
Conte revisité : les 7 nains au pays du CoronaVirus 

« Depuis qu’Atchoum a chopé le coronavirus, Simplet se rue 
dans les magasins pour faire ses courses jusqu’en juin, 
Dormeur s’en fout et reste confiné dans son lit, 
Joyeux se dit qu’il va enfin pouvoir finir ses travaux, 
Timide se demande ce qu’il peut encore faire, mais n’ose pas 
le demander, Grincheux râle que tout soit fermé et que 
certains soient ouverts, et Prof se demande si c’est vraiment 
le Coronavirus ou la connerie qui aura sa peau. » 
Bref, tout n’est pas simple au pays des 7 Coronains. 

Les paradoxes du confinement 

Pendant cette période particulièrement troublée, j'ai 
remarqué différentes choses qui m'ont vraiment 
interpellée. 

Cette permanente opposition entre ces jours qui 
semblent ne jamais finir et le temps qui passe à toute 
vitesse. 

Avoir plein de projets, car d'un seul coup on a tout le 
temps de les réaliser et puis ne pas avoir envie de les 
mettre en route ; et le temps passe. 

Tout commencer, ne rien finir ;  et le temps passe. 

Comme si la vie se mettait entre parenthèses et 
m'obligeait à réfléchir, me poser pour constater 
l'immuabilité de ce qui m'entoure. 

Le paradoxe encore en contemplant la nature de se 
rendre compte qu'elle se moque éperdument de cette 
agitation mondiale. Son rythme continu tranquille, les 
fleurs naissent et meurent sans faire de bruit mais en 
nous remplissant de couleurs et de parfums. 

Et se rendre compte avec encore plus de force que 
d'habitude qu'au regard  de ce rythme naturel que nos 
vies d'humains ne représente qu'une poignée de 
secondes à l'échelle du temps et la nature. 

C'est tellement paradoxal d'avoir tant de temps pour soi 
et conscientiser qu'en fait ce ne sont que des secondes.  
(M.D.) 



Souvenirs d’un confinement 

Au début, on pensait qu’elle était en vacances, ou fatiguée. 
Tout le temps à la maison, dans le séjour surtout. Mais ça a 
duré, duré ! Elle passait son temps au téléphone ou avec sa 
tablette. Des appels, des alertes. Pas moyen de dormir ! 
Heureusement les appels ont diminué au cours des 
semaines. Mais la télé était beaucoup allumée. 
Ce qui était bien, c’était les câlins, les caresses, comme si 
elle en manquait elle-même. 
Et puis une nouveauté : elle allait souvent papoter avec la 
voisine, sur le palier. Elle ne le faisait pas avant… Nous ça 
nous donnait envie de sortir, mais… pas moyen. 
On entendait des bruits nouveaux venant de la cour : des 
enfants, des gens qui arrosaient, la radio. Heureusement il y 
avait de plus en plus de moucherons venant des 
balconnières, et des pigeons, et des mouettes. 
Elle passait beaucoup l’aspirateur et maintenant nous n’en 
avons plus peur. Ça nous amuse ! 
Un jour elle parlait à quelqu’un des gens qui avaient lavé leur 
chat à l’eau de Javel, ou qui leur mettait un masque. C’est 
ridicule. Tout le monde sait que les chats ne transmettent pas 
le Corona. Par contre, les humains peuvent leur passer. C’est 
pas pareil ! 
Elle s’est mise à sortir des tissus et des bobines de fil, de 
quoi s’amuser. Mais elle a vite compris qu’il fallait tout ranger 
quand nous étions seuls. Elle passait tellement de temps à sa 
machine à coudre qu’elle en oubliait nos repas ! 
Elle a investi le séjour et y passe ses journées, lit, coud, joue 
du piano, prend ses repas. C’était notre domaine et nous 
avons dû nous exiler dans les chambres. Elle ne l’a peut-être 
pas remarqué, mais nous avons installé notre QG au fond, 
dans sa chambre, pour être tranquilles. 
Finalement, nous aimerions bien que ce confinement 
continue, parce qu’elle est plus présente pour nous, pour 
nous câliner et nous donner des friandises. 
Pourvu que ça dure !  
(F.C.) 

 

Lettre de confinement 

Vous n’êtes pas habitués à ce que j’écrive une lettre, 
enfin je veux dire une missive parce que j’écris 
souvent une seule lettre, confinement oblige. 
Les sorties en journées sont plus difficiles,  encore 
que je ne passe pas tout mon temps dans des sorties 
mondaines. 
En fait le confinement ne me gêne pas trop ; je vis 
toujours pareil et je peux comme avant, sortir de nuit, 
clandestinement, masqué. 
Je ne suis pas le seul à sortir masqué. Ils y en a 
même qi ont copié mon masque ! Pour le virus, ça 
sert à rien et sil rencontrent des forces de l’ordre il 
risque d’y avoir confusion. Et bien sûr après ce sera à 
moi d’intervenir, comme d’habitude. 
Certains soirs je sors juste pour le plaisir, sans 
nécessite, pour ne pas perdre la main et promener 
mon cheval. 
Pour Bernardo la vie n’a pas changé, il n’est pas 
bavard et n’est jamais beaucoup sorti. Il serait même 
plutôt content, il ne me le dit pas mais je le vois à son 
sourire en coin. Comme j’ai du temps libre il 
m’apprend la langue des signes. 
Don Diego de la Vega 
 

Lettre de déconfinement 

Voilà, le déconfinement est annoncé. Tout  le monde 
se réjouit, en profite, sort, masqué ou non.  
He bien pas moi. Le confinement me plaisait. J’étais 
enfin comme les autres, reclus, enfermé, cloitré, isolé, 
enfermé à l’hacienda… comme d’habitude, en fait.  
C’était confortable, j’avais de la compagnie. Diego 
était là souvent. On en a bien profité. 
Maintenant, je vais recommencer ma vie de solitaire 
juste un peu plus triste  et déçu que ça ne continue pas. 
Enfin rien n’est sûr. Une deuxième vague est toujours 
possible, dans quelque temps 
Bernardo 

Lettre de Confinement et déconfinement 

Le confinement pour moi ça ne change pas beaucoup. Je continue à patrouiller 
pour surveiller les confinés. Et le déconfinement ne change pas non plus, je 
continue à patrouiller pour surveiller les déconfinés. 
Bien sûr il y en a plus. Et il y a des originaux qui ont des masques bizarres. Il y a 
même des petits malins qui veulent me narguer en copiant le masque de Zorro. 
Mais ils ne m’auront pas, je suis plus malin, jamais Zorro ne mettrai son masque de 
travers. 
Lui, j’ai beau le chercher je ne l’ai pas rencontré, enfin pas habillé en Zorro. Il a du 
se confiner lui aussi. 
Entre nous je donnerais cher pour savoir qui c’est 
J’essaie de l’attraper comme on me l’ordonne mais je dois bien reconnaître qu’il a 
est sympathique et il a bien raison quand il fait justice. 
Sergent Demetrio Lopez Garcia (Dom. G.) 

 

 

Et voilà pour les textes de l’atelier d’écriture ! 

 

Mais il n’y a pas eu que ça, les couturières des ateliers couture ou Patchwork ont participé à la confection des 
masques, de bonnets ou blouses pour divers hôpitaux de France ! Voici notre collection de haute couture 2020. 

                 

Couture confinée : Confection de masques pour soi, les amis, pour partager avec d’autres, échanges de tissus et 
d’élastiques et remises de masques en « mains propres » (!) quelques beaux spécimens en photos. 



             
 

Atelier patchwork : chacune travaille chez elle pour avancer ses projets et 
ses réalisations et les partage avec les copines et plusieurs rencontres à 2 
ou 3 pour échanger des tissus, des conseils ou faire ensemble (voir photos 
jointes : Nadine est très concentrée sur ses mesures). (Texte de Dom G.) 
« J’ai repris le string quilt, parce que j’ai mis la main sur quelques sacs en 
toile écrue. J’en avais déjà décoré un (voir photos) avec un carré simple de 
20x20. Maintenant je fais des carrés que je pense ensuite découper pour 
les recoudre dans un sens ou l’autre. A voir. »  

(Texte de Florence C.) 

          

 
Par Skype, on discute et on échange mais par mail aussi. Odile V. nous a envoyé plein de devinettes pas toujours 
faciles à trouver, nous vous en redonnons quelques unes ici. Solution à la fin des jeux. 

Énigme 1  Énigme 2 Énigme 3 

 

Énigme 4 

 

Énigme 5 : dans chaque photo, cherchez l'intrus 
 

Énigme 7 : cherchez l'intrus 

  

a) b) 
 
 
 
 
 
 
 

c)              d) 



Énigme 6 : combien y a-t-il  Énigme 8 :  Énigme 9 : combien 
de trous dans le T-shirt ? combien y a-t-il de carrés ?  y a-t-il de triangles ? 

 
Énigme 10 : 
 
 
 
 
 
   
  
 

Pourquoi l’horloge C ??? 

 

Puis vint le déconfinement ! 

 

Les gens se retrouvent, masqués de préférence, afin de surtout protéger les autres, les 
personnes les plus fragiles, car tout le monde peut être porteur sain et oublier le Covid pourrait 
causer des morts. 

POINT SUR LES ATELIERS DU DECONFINEMENT 

Les groupes sont imités à 10 personnes d’abord et l’atelier COUTURE a pu se faire dans la 
salle du Domaine du Bois. Et y sera de nouveau le 23 juin, dernière encontre de l’année. 

MARCHE TRANQUILLE du lundi matin : « nous avons fait plusieurs sorties à 2, 3 ou 4, un 
peu plus après le déconfinement, les confinés masqués et celui qui n’est pas masqué ; en vrai 
l’oiseau a été photographié au cours d’une de nos marche avant le 
confinement mais je trouve ça amusant ! ». (texte et photos de Dom) 

Mais les rondeurs ont marché rondement pendant le confinement et, quasi 
toujours seuls, ils ont amélioré leur rythme. Avec une heure de sport autorisé 
par jour, finalement, on en profite et on devient de sacrés bons marcheurs. 
Certains se sont dit que ce serait une bonne idée que la Marche Tranquille se 
scinde en deux groupes, l’un pour les plus rapides, l’autre pour les plus lents.  

Une bonne idée que nous avons retenue pour fonder un nouvel atelier :  

« LES BALADES DES ESCARGOTS », petit groupe né  
officiellement le 18 juin 2020, avec actuellement cinq membres, mais qui ne demande qu’à 
s’agrandir, il est commun aux deux RERS de Vincennes et Montreuil. Les escargots sont discrets 
et se promènent par temps sec ou même un peu humide, et il y a toujours des rencontres 
sympas à faire, des gens avec qui papoter, des choses à voir… Plusieurs promenades ont déjà 
eu lieu avec pique-nique ou goûter au Bois de Vincennes, et 
nous avons fêté la création officielle du groupe en allant faire de 
la marche dans le parc de Sceaux (les cascades sont en 

travaux, mais comme la forêt est belle après le 
déconfinement !). 

Donc tous ceux qui ont mal aux pieds, 
mal au dos ou ailleurs, ayant des 
béquilles ou des roues, et sachant se 
mettre au rythme des plus lents, sont les 
bienvenus avec leur bonne humeur. Les 
escargots ont d’ailleurs des projets pour l’été, car tourner autour de son pâté de 
maison, quand même, à force, ça lasse… Le 12 juillet, nous irons promener à 
Champs sur Marne (accessible par RER et bus) pour admirer le spectacle de 
costumes historiques. Une promenade est prévue aux Jardins d’Albert Kahn avec 

thé sencha et moshis pour le goûter dans le jardin japonais, date non encore fixée.   

Réponses 
1 : 43 ; 2 : verre 3 ; 3 : 87 ; 4 : 1m50 ; 5a : un grain de 
raisin sec en haut à droite ; 5b : lettre h à droite dans la 
3

ème
 ligne ; 5c : un ressort en bas au milieu ; 5d : une 

sauterelle en bas un peu à droite ; 6 :10 trous ; 7 : le carré 
rouge avec une bordure bleue ; 8 : 40 carrés ; 9 : 20 

triangles ; 10 : l'horloge C 



 
ATELIER LIVRES COUPS DE COEUR 

De la part de Nadine : « Qu’avez vous fait pendant le confinement »? 

« Vous, je ne sais pas mais, nous, quelques rondeuses et un rondeur nous avons lu, beaucoup lu, toutes sortes de 
livres : des policiers, des romans, des biographies , des BD... Des nouveautés et des plus classiques, des livres 
commencés et pas finis d'autres qu'on a adoré et que la copine a rejeté. Et pour en parler on s'est branché sur 
Skype (ce n'est pas génial, le son n'est pas toujours bon, mais c'était une solution au confinement...).  

J'aurai préféré que l'on puisse se voir, discuter, échanger !! Et pour l'échange de livres ? On a d'abord pioché dans 
nos bibliothèques puis quand on a pu se déconfiner, Marie Sylvie apportait des livres chez Dom qui les redistribuait 
aux demandeuses et Marie a apporté les siens à Evelyne, ou bien on se retrouvait dans Vincennes pour échanger 
nos coup de coeur en étant contents de se faire un petit coucou et se voir enfin. Notre prochaine réunion se fera en 
plein air si le temps le permet (au revoir Skype et j'espère à jamais). 

Vous voulez quelques titres pour vous donner envie : le bal des folles (Victoria Mas), soif (Amélie Nothom), le 
miroir de nos peines (Pierre Lemaître), l'amie prodigieuse (Elena Ferrante) et sa suite, le nouveau nom, les 10 
petits nègres (Agatha Christie), les choses humaines (karine Tuil), Geisha (Arthur Golden)… 

C'est une partie de la liste des livres que j'ai beaucoup aimé... sauf un !!!! Il en faut pour tous les goûts et puis c'est 
une façon de pouvoir en discuter !! 

Bonne lecture et à très bientôt. » (Nadine) 

Prochaine réunion de l’atelier Livres au Cours Marigny à 14h30 le mercredi 1
er

 juillet. 
 

 FAIRE DES REUNIONS  
QUAND C’EST INTERDIT ! 

Rares sont ceux qui ont vécu le confinement 
comme une joie ou des vacances (et toutes nos 
condoléances à ceux qui ont perdu un proche ou 
un ami). La solitude a pesé à beaucoup d’entre 
nous, l’interdiction de contact a perturbé beaucoup 
de monde et la peur du virus a ébranlé la société. 

Mais nous avons réussi à surmonter cela, nous 
avons pu organiser des réunions, nous voir, nous 
parler à plusieurs en vidéo-conférence. Gilles (de 
Montreuil) et Annie (de Vincennes) ont passé 
plusieurs jours (malgré télétravail et aide aux 
services sociaux) à chercher un système qui soit 
facile à utiliser, gratuit pour tous et qui ne 
consomme pas de forfait. Et on en a vraiment 
testé un paquet avant de trouver le plus 
pratique : SKYPE. 

Suggestions de Dom pour vos vacances 

Et ensuite, aidés par Pierre, Michel, Odile et Danie, nous sommes intervenus sur les PC des membres des deux 
associations afin d’installer le logiciel pour les mettre en relation et de pouvoir faire de vrais ateliers où les gens 
pouvaient communiquer, voire faire des réunions mensuelles, envoyer des livres ou des films, bref reconnecter les 
membres des associations et avoir la joie de se voir tout en se parlant à plusieurs (pas en même temps SVP...). 

Alors, d’accord, Skype n’a pas une qualité d’image fabuleuse, la version gratuite a quelques bugs, le son peut 
parfois être défaillant et certains ordinateurs sont mal équipés pour la vidéoconférence mais, malgré ces menus 
soucis, cela a permis de se déconfiner avant l’heure et de continuer nos activités, de faire de vrais ateliers et de 
rompre une solitude pesante pour ceux qui sont habitués à une grande densité d’activités. Merci donc à la 
technologie informatique et à ceux qui ont permis aux autres de communiquer. 

 

Le futur 

 

Nous nous retrouverons en septembre. La date de la journée des associations n’est pas encore fixée mais, comme 
chaque année, nous aurons besoin de duos pour tenir le stand durant la journée. Ce devrait être le premier samedi 
de septembre mais ce n’est pas encore sûr, le confinement a fait prendre du retard aux divers travaux des 
municipalités. Mais laissons les retomber sur leurs pieds et bientôt nous aurons la date de cette journée. Si vous 
êtes là début septembre, inscrivez-vous auprès du bureau. 

LES REUNIONS 2020-2021 

La mairie ayant envoyé des dates qui ne convenaient pas au bureau, des rectifications ont été demandées et nous 
attendons encore le retour du document. Marie-Sylvie nous enverra les dates dès qu’elle les aura. Mais ce sera le 
vendredi soir forcément, avec buffet après la réunion, salle André Costes. 

Les mesures de distanciation et de nombre limité de personnes en réunion seront terminées le 22 juin, donc on peut 
se réunir autant que l’on veut. Un pique-nique est organisé par le RERS de Montreuil le dimanche 28 juin dans le 
Parc des Beaumonts et tout le monde peut venir. On peut faire plein de choses l’été ! BONNES VACANCES !!!! 


