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Préface
Un journal de bord est le précieux carnet dans lequel le capitaine d’un navire
retrace tous les événements survenus lors de son voyage en mer. Y sont
consignés les noms des membres d’équipage, les consignes de navigation, le cap
fixé… autant de données qui, en cas de complication, témoigneront du vécu des
marins.
En cette période de tempête qu’est l’épidémie de coronavirus, nous vous
avons proposé de témoigner, vous aussi, en rédigeant votre propre journal de
bord du confinement.
Parce que chez Librinova, notre raison d’être, c’est de vous donner la parole et
d’encourager l’écriture sous toutes ses formes.
Parce que pour nous, l’écriture est à la fois une échappatoire et la plus belle
manière de garder le lien lorsqu’on est loin des autres.
Et votre traversée de cette période inédite ne s’est pas faite en solitaire ! En
attestent les quelques 200 textes reçus à l’occasion de ce concours.
Drôle, touchant, imaginatif, pessimiste, futuriste, surprenant ou effrayant,
chaque journal de bord a témoigné à sa manière des peurs, des doutes mais aussi
des espoirs de chacun face à ce virus terrassant. Tous différents, ces textes nous
ont pourtant révélé une chose : au cœur de cette tourmente sanitaire que la
Covid-19 a fait naître, nous sommes bel et bien Tous dans le même bateau…
Alors un grand merci pour tous ces textes qui nous ont fait rire, pleurer,
frissonner. Un grand merci à tous les auteurs participants pour avoir témoigné,
partagé et laissé libre cours à leur imagination, le temps d’un récit.
Également, un merci tout particulier aux trois collectifs d’auteurs : les classes
de 3e2 et 3e7 du collège A. Schweitzer de Créteil, l’atelier d’écriture « La
véranda des écrivains » et aux professionnels d’EPHAD membres de Mes’Anges
qui ont su se mobiliser et rassembler leur créativité pour des recueils riches en
rebondissements et en émotion.
À vous, lecteurs et lectrices, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une belle
croisière au long de ces journaux de bord : bonne lecture !

L’équipe Librinova

Chère Mamie
de KP Laurentie

« Lorsque le confinement a débuté, ma grand-mère était déjà coupée du
monde depuis une semaine. Les visites dans les EHPAD étaient interdites, les
services postaux étaient plus que perturbés et ma grand-mère, à l’époque, ne
répondait jamais à son téléphone. Je n’avais donc aucun moyen de la contacter.
Je pensais souvent à elle, me demandant comment elle passait le temps.
À mesure que je redécouvrais les choses essentielles (cuisiner, jardiner,
buller), je prenais conscience du temps qui s’étire, et des minutes qui peuvent
être interminables pour quelqu’un qui attend. Pourtant, je sais que ma grandmère ne s’ennuie jamais. Et, comme elle, mon esprit, libéré des contraintes
habituelles, je me suis abandonnée à la rêverie. J’ai regardé, à nouveau, les fleurs
pousser, et écouter les oiseaux, même si, au loin, la menace grondait, relayée par
le journal télévisé et les réseaux sociaux. Je tremblais aussi beaucoup pour elle,
personne dite à risque face à la menace.
Lorsque j’ai découvert le concours de Librinova, j’ai vu le moyen de coucher
sur le papier ces angoisses qui ternissaient le tableau idyllique de cette
parenthèse accordée. Et à mes réflexions personnelles, se sont tout de suite
mêlées mes envies de retisser ce lien qui nous unit, ma grand-mère et moi. Tenir
ce journal, c’était comme converser avec elle. C’était des bouts d’elle que je
gardais avec moi.
J’ai terminé l’écriture de ce journal quand j’ai pu enfin lui rendre visite. Je lui
ai alors transmis ces lettres que je n’avais, finalement, jamais osé lui envoyer. Je
sais qu’elle les a dévorées. »

Ma chère mamie
Mardi 17 mars 2020 : 1er jour du confinement
Ma nuit a été courte, comme la tienne sans doute. L’annonce de notre entrée
en guerre, nous Français, résonne encore dans ma tête. Le président l’a martelé
six fois dans la soirée : “Nous sommes en guerre”. Pas contre un pays, ou même
un groupe terroriste, non, nous sommes en guerre contre un micro-organisme :
un virus dit “couronné”, au vu de ses excroissances rappelant le couvre-chef
royal. C’est en tout cas, ce que je lis sur internet ce matin, en prenant mon thé.
Cet empereur, parti à la conquête du monde, depuis la Chine, est à nos portes, et
notamment celle d’Italie. Si jusqu’alors, le conflit grondait au loin, s’il laissait le
Français presque serein, le Président a redessiné la ligne de front : elle est là, à
l’Est, et elle peut être demain devant nos maisons. Le temps est à la
mobilisation… en restant chez nous.
Je n’ai jamais connu la guerre, et tu ne m’as jamais vraiment raconté la tienne.
Tu ne m’as livré aucun témoignage sur ce 3 septembre 1939, date officielle à
laquelle la France est devenue l’ennemie de l’Allemagne. Il n’y avait pas
d’annonce télévisée à l’époque. As-tu seulement entendu la voix d’Edouard
Daladier, à la radio ? Il était environ 17 heures, tu étais sans doute aux champs,
insouciante, à 19 ans. En 2020, difficile d’échapper à l’information. Elle ricoche
d’onde en onde et s’invite dans toutes les maisons, tous les appartements, par les
moyens qu’il lui plaît : journal du 20 heures, gros titre sur twitter, et diffusion
massive sur les réseaux sociaux. Elle est connue avant même l’annonce du
Président. Cela fait 24 heures que les téléphones portables vibrent au murmure
d’un confinement. Le bouche-à-oreille fonctionne plus vite en ondes
numériques. Hier soir, la France entière savait qu’elle était en guerre. Toi, le
3 septembre 1939, loin de la bataille, tu parcourais les champs pour rassembler
ton bétail. Ce jour-là, ta vie a sans doute continué sa temporalité. Pour nous, tout,
ou presque s’est arrêté.
Pour être franche, la déclaration de guerre d’hier me rassure sur un point : le
gouvernement a enfin pris la mesure de la situation, et sa décision légitime mon
refus de retourner sur mon lieu de travail, où je côtoie autant de courageux que
d’inconscients. Cela ne changera pas grand-chose pour toi qui est déjà confinée
depuis plusieurs jours, dans cet EHPAD qui s’occupe de toi désormais. Les
prochaines semaines vont sans doute te paraître bien longues, même si peu de
gens viennent encore te visiter. Je pousserai la porte de ta chambre, dès que je le

pourrais, je te le promets. Dans quinze jours, peut être plus, le temps que la
menace se dissipe, car tu es une personne à risque. En attendant ce jour, je
reprends le stylo “à plume”, animal en voie de disparition, en espérant que les
facteurs oseront braver les lignes pour t’apporter de mes nouvelles.
Mercredi 18 mars 2020 : 2e jour
Il est 21 heures. Je me pose enfin, après une journée plutôt chargée, pour un
jour chômé. Quinze jours de confinement, cela demande du ravitaillement. J’ai
donc pris mon courage à deux mains, en fin de matinée, pour aller remplir mon
caddie au supermarché, munie de mon autorisation de sortie. Évidemment, nous
étions nombreux à avoir la même idée. Quelle sotte j’ai été de ne pas y aller plus
tôt ! Je suis restée plus d’une heure enfermée, au milieu de tous ces potentiels
vecteurs de virus, insouciants pour certains de leur pouvoir destructeur. Les
mines n’étaient pas toutes renfrognées. Un type jovial postillonnait même des
calembours devant une jeune caissière. Il devait avoir 70-75 ans, et s’inscrivait,
lui aussi, dans la case des personnes à risque. Il se croyait résistant, claironnant à
qui voulait l’entendre qu’il n’avait pas peur d’une simple grippe. Pour moi, ce
n’était qu’un bon vivant, incapable de croire à cette guerre invisible. Car la
puissance de l’empereur Corona, c’est son armée silencieuse, ces corps enrôlés
“malgré eux” pour transmettre la substance qui peut être fatale. Notre seule arme
pour le combattre actuellement, c’est l’enfermement et l’éloignement les uns des
autres. Du moins, c’est ce que j’ai lu sur internet. Un article sponsorisé incitait
même les Français à reprendre les manettes de leur console de jeux. Empêcher
les liens physiques, pour couper la chaîne de transmission. Favoriser l’isolement
pour rester en bonne santé. Cela doit te faire sourire. L’isolement, tu connais : les
visites qui s’espacent, les jeunes qui n’ont pas toujours le temps, les autres qui
n’ont plus la force, ou qui sont déjà partis. Qui emportera le plus de ta classe
d’âge : le Corona, ou la solitude ? Mais je suis sans doute trop alarmiste. Il y a
encore quelques optimistes qui sortent allégrement, malgré le confinement, qui
achètent, en bande désorganisée, tout ce dont ils ont besoin pour un bon apéro,
qui se promènent dans les supermarchés, guettant les promotions, qui se mettent
à la course à pied, puisque c’est autorisé. C’est le Président qui l’a dit.
Et toi, pendant ce temps-là, tu fais sans doute quelques pas dans le couloir,
pour te maintenir en forme, pour te préparer si l’ennemi frappe aux portes de ton
établissement. Es-tu comme tous ces fatalistes qui pensent que seuls les plus
forts survivront ? As-tu encore l’envie de te battre ? Tu as traversé les trente

glorieuses, subi les bombardements de 1944 en Normandie, assisté à la conquête
spatiale, la naissance de l’Europe, résisté au nuage de Tchernobyl et passé le cap
de l’an 2000. Sans aucun bug. Sans une égratignure. Tout ce que j’ai appris à
l’école, tu y étais. Un siècle de vie à contempler ce monde qui tourne plus vite
que son ombre. Alors s’il te plaît, garde encore des forces pour ce combat.
Résiste face à la solitude, car ton enfermement sera ton salut.
Prends bien soin de toi.
Jeudi 19 mars 2020 : 3e jour
Le printemps a pointé le bout de son nez avec une journée d’avance sur le
calendrier. Les oiseaux ont salué son entrée dès les premiers rayons, éclipsés
ensuite par des cris mécaniques. Alors qu’en ville, le silence s’installe, dans les
campagnes, le ballet des tondeuses, taille-haies et autres engins joue du matin au
soir. Et puisque nous avons la chance d’avoir un jardin, nous avons rejoint la
Symphonie de la Tonte en Ré Majeur, et la Toccata de la Taille en La Mineur.
Cela faisait un petit moment que je regardais au-delà de mes vitres, pour
contempler le désastre laissé par l’hiver. Des branches anarchiques à la glycine
qui commençait à coloniser la gouttière, le décor méritait un sacré
rafraîchissement. La tâche nous a occupés toute la journée, et coupé de nos
écrans. Loin des informations alarmantes, je me suis sentie plus sereine. Je me
suis déconnectée d’un monde qui cogite, pour me remettre en phase avec un
autre, les mains dans la terre. La terre, c’est ce qui nous relie tous. Ils disent
qu’on a tué la planète, et qu’on est tous responsables de ce qui arrive. Alors
aujourd’hui, j’ai bichonné la nature. Je lui ai fait une belle coupe, pour qu’elle
reparte de plus belle. J’ai laissé quelques offrandes aux oiseaux pour qu’ils
reviennent chanter après le ballet mécanique. Et en fin de journée, j’ai pris le
temps de contempler ce que je ne regardais plus. J’ai inspecté chaque bourgeon,
chaque fleur proche de l’éclosion. Je me suis souvenue de tes leçons sur le nom
des plantes et de ton appel à la patience face aux frémissements du printemps.
Les fleurs repeupleront le jardin, quand viendra l’heure. Pourtant, tout me
semble en avance. Notre impatience à faire tourner la planète, toujours plus vite,
a déréglé l’horloge biologique du monde végétal. Alors j’ai murmuré aux roses
d’attendre encore un peu avant de dévoiler leurs pétales. J’ai susurré au cerisier
de retarder encore un peu son spectacle. Et c’est là que je l’ai entendu ! La
réponse à mes promesses. L’écho de mes lamentations. Comme un grognement
venu de sous le tas de feuilles balayées au fond du jardin. Comme un ronflement

d’hibernation perturbé. Je me suis approchée, un peu trop près. La bête s’est tue.
Je dois avouer que la vision d’un pangolin recroquevillé sous mes feuilles mortes
m’a traversé l’esprit, comme une mauvaise plaisanterie. Mon cerveau, sous
l’influence des images balancées par toutes les chaînes de télévision, a tout de
même retrouvé la raison et remplacé ce cliché par celui d’un hérisson, plus
probable dans ma campagne.
Sur ce, je te quitte. Je pars à la chasse aux clichés de ce locataire clandestin,
avant l’obscurité. Je pourrai ainsi t’envoyer quelques photos, si d’aventure, le
coquin montre le bout de son museau.
Prends bien soin de toi.
Vendredi 20 mars 2020 : 4e jour
C’est le printemps, aujourd’hui, du moins c’est ce que dit mon calendrier,
mais le temps est gris, triste et maussade, à l’image de notre société confinée.
Pas facile de garder l’esprit libre et de profiter de ces journées de travail
buissonnier, quand, au loin, les victimes se comptent par milliers.
Les entreprises s’organisent et nous découvrons les joies du télétravail, avec
une connexion digne de la préhistoire ! Il faut se partager une bande passante
dérisoire, entre nos obligations et les travaux de nos chères têtes blondes. Nous
qui avions choisi la campagne pour nous sentir déconnectés, nous devons
accepter tablette, ordinateur et portables en quasi illimité. D’abord ravis, les
enfants ont assez vite déchanté quand ils ont vu le temps que leur prenait la
quête des leçons. Pour les aider, je passe deux heures, tous les matins, à trouver
dans quel dossier secret se nichent les précieuses instructions, chaque professeur
ayant sa propre cachette. Mais tout ça doit te sembler bien compliqué. Ton
réseau social est plus simple, mais tout aussi virtuel que le nôtre en ce moment.
Comme toi, j’aimerais bien une petite visite, de temps en temps, de quelqu’un
qui nous apporterait un peu d’ailleurs.
À propos de visiteur, je n’ai pas trouvé trace de la bête qui visite notre jardin
en catimini. Je l’ai guetté jusqu’à ce que la lune chasse le soleil, mais il n’a pas
osé s’annoncer. À la place, j’ai pu admirer un magnifique ciel étoilé. Je me suis
sentie si petite sous la voûte céleste. Une poussière parmi d’autres. Toi aussi, tu
as contemplé ce ciel, bien souvent, ma petite main dans la tienne. Tu dessinais la
petite casserole du bout de nos doigts mêlés. Cet infini me faisait rêver. En
quarante ans, les constellations n’ont pas beaucoup changé. Elles ont gardé leurs
places et les conserveront bien après la disparition de l’Homme. Elles brillaient

