
Déconnection 

 

Complètement à l’ouest, mais bien. Très bien même.

Pourtant, tout a changé sans que rien n’ait 

vraiment changé. Le flou. Un moment qui échappe à 

toute logique, le printemps est venu sur la pointe des 

pieds, sans se faire remarquer.  

Certains télétravaillent d’arrache-pied, confinés, 

d’autres travaillent d’arrache-pied confinés par les 

masques, d’autres encore, partagent confinement, 

boulot, télétravail aspirateur, écriture et tout en lenteur.  

L’économie court à sa perte, les chants des oiseaux sont 

beaux. La terre semble plus sereine, on espère, la vie, 

c’est bien.  

Le flou, un autre monde qu’on voit autrement, c’est 

bien. Très bien même.  

Une petite pluie fine est arrivée, arrosoir du ciel, 

baptême de crocus, primevères et pâquerettes, un tapis 

vert, patients sont les arbres encore nus.  

Patients couchés sur des lits, patients les arbres, 

patients les gens. On se reconnecte seul, connecté aux 

réseaux, avoir envie de toucher en vrai, on le faisait sans 



y penser. Silence bienfaisant, on se reconnecte à soi, 

c’est bien, très bien même.  

Solitaires confinés, s’organise tout doucement 

solidarité, les mains gantés, sourire aux lèvres. Fallait ça, 

ou pas.  

Plus de laideur, plus de beauté, tout se met à niveau. La 

mer, les montagnes, cartes bancaires volent au vent. 

Vole le vent, glissent les nuages.  

Les larmes naissent, les rires s’en mêlent, plus de 

tristesse, plus de liesse. Chante la rivière, surfent les 

poissons.  

Rien ne change, tout change. C’est bien. 

Ne courent plus que ceux qui rêvent d’un bol d’air et 

ceux qui tentent le grand marathon *SAUVER DES VIES*  

Caresses sur le clavier, on ignore si l’on a choisi, juste, 

faux ? Interdites sur les gens, à méditer. Le temps le 

permet, l’horloge tourne comme les saisons. L’escargot 

le sait, d’instinct.  

On est bien, seul à seul, on se comprend, souvent, on a 

le temps ! On nous offre ce temps, un temps précieux à 

caresser, à s’empiffrer d’amour, à se complimenter. Il 

est là, ce temps qu’on voulait à tout prix ! Enfin ! 

Souffler, apprendre à s’aimer, à se pardonner, à soi 

avant tout. Décider plus tard de pardonner, à lui, à elle, 



pourquoi pas, c’est pas obligé, mais c’est enivrant de se 

reconnecter à soi comme un sapin, une fleur ou une 

cascade.  

Déconnection, flou, faudrait pas le crier, mais j’apprécie.  

Si clair est ce flou, les bouquins… ça aide, faut aimer lire, 

c’est pas obligé, ça aide, oui.  

Bernie s’occupe-t-il toujours de surveiller l’entrée de la 

cabane de son ami le hérisson ? Confinée à mi-temps. 

Les animaux vivent sans avoir le choix, n’abusent de rien.  

Solidarité chantée, croire aux hommes, croire aux 

femmes, dire merci. Rire ! Vivre !  

Ça vit tout autour, c’est joyeux le soleil, pas de 

questions, pas de réponses, ça perd pas son temps de 

j’aurais dû, si j’avais su, pourquoi ?  

Un bout d’histoire qui s’écrit, 2020, était-ce écrit ? 

Tout change, rien ne change, en douceur, piano, avait-

on déjà écrit que c’est bien d’y aller lentement ?  

Écrit-on déconnection ou déconnexion ? Faut-il rougir ? 

La nature ne juge pas. La nature est un exemple sans 

jamais s’être assise sur les bancs d’école. En face-à-face 

avec soi-même, on pense à cela. On pense sans se 

justifier, c’est bien. Très bien même.  



Faut dire aux gens qu’on aime qu’on les aime. Faut leur 

écrire des chansons et des histoires, faut pas leur en 

vouloir d’avoir peur, les rassurer si on peut, c’est bien. 

C’est pas obligé, mais faut pas regretter quelque soit le 

choix.  

Laisse-toi aimer, même si c’est pas l’habitude qu’on t’a 

donnée, car se laisser aimer, ça veut dire que tu mérites 

un compliment, un cadeau, une chanson, un sourire, tu 

vois, c’est pas de l’amour physique que je veux écrire, 

non, c’est pas mes oignons ça, je veux juste écrire 

l’amour arc-en-ciel, comme celui des enfants, joli, 

gratuit, sans anneau ! Une pierre et un arbre. Rien en 

retour. N’écris plus sur les murs, hurle ! 

Complètement à l’ouest ? Yeah ! Flou net, c’est bien. 

Très bien même.  
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