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Un jour un texte en confinement 

Journal complet, hétéroclite, parfois iconoclaste et sans abonnement 

Patrice Dansin 

 

 

 

Mardi 17 mars 2020 [jour 1] 

 

« Einmal ist keinmal » 

 

Entendre les mots « Nous sommes en guerre ! » dans la bouche d’un Président Français fait résonner 

en moi la langue Allemande à travers les récits de ma famille, parents et grands-parents évoquant leur 

guerre (deux pour mes grands-parents), leurs souffrances, – comptant en silence leurs morts ad vitam 

æternam, les biens perdus, l’exode, la faim et autres traumatismes… Est-ce bien raisonnable de se 

prendre pour Bonaparte en lâchant de tels mots comme autant d’insultes à nos ancêtres ? 

Un vrai délire !... A un moment j’ai cru que Macron allait se lever de son fauteuil pour annoncer qu’il 

quittait l’Elysée sur le champ pour rejoindre Londres – en se prenant pour De Gaulle. 

Déclarer « l’état d’urgence sanitaire » n’aurait-il pas suffit ? Un peu de dignité ne saurait nuire, 

Monsieur le Président !... 

Bref !... 

Alors c’est vrai ? On est entré en confinement depuis midi ?... J’ai attendu 20 H pour écrire après avoir 

observé les rues se vider et le silence s’installer. Un rêve ou un cauchemar ? Ça commence maintenant 

ou dès demain ? Nous pourrions en rester là et faire comme si de rien n’était, – c’est un malentendu, 

non ? Un jour « qui compte pour du beurre » ? « Einmal ist keinmal » ! …* 

 

A demain ? 

 

*« Einmal ist keinmal » est un proverbe Allemand qui signifie "une fois ne compte pas" (littéralement 

"une fois c'est jamais"), utilisé pour dire qu'un événement unique n'est pas important ou que l'on peut 

être pardonné la première fois qu'on fait une erreur (mais, implicitement, pas la deuxième fois). Est-ce 

valable pour excuser les mots du Président ? Rien n’est moins sûr, il l’a répété six fois dans son discours… 

 

Patrice Dansin 
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Mercredi 18 mars 2020 [Jour 2] 

 

Ne pas rester enfermé 

 

« La réalité ne m'impressionne pas. Je ne crois qu'à l'intoxication, 

à l'extase, et quand la vie ordinaire m'enchaîne, je m'échappe, 

d'une manière ou d'une autre. Plus de murs. » 

Anaïs Nin. 

J’ai tout lu d’Anaïs Nin. Sa poésie, ses contes érotiques et, bien entendu, ses journaux dans les versions 

auto-censurées, et par la suite d’autres parutions de son journal qui révèlent des choses qu’elle ne 

voulait pas voir paraitre jusqu’à sa mort et celle de son mari. J’ai une immense admiration pour cette 

femme. Je me suis toujours senti très proche d’elle à travers le temps, de sa sensibilité et de sa vie 

qu’elle rendait si fantasque. J’admire aussi Henry Miller, l’homme et l’écrivain, – son amant, bien 

entendu. C’est pendant cette période des Années 30 qu’ils passèrent ensemble à Paris, – jusqu’à la 

déclaration de guerre en 39 où l’on pria tous les étrangers de quitter le territoire Français, que j’aurais 

aimé les rencontrer. Quand je vois le comptoir du Select à Montparnasse, qu’ils ont beaucoup 

fréquenté en compagnie de tous ces gens si extraordinaires, ce zinc d’origine des années 20 qu’ils ont 

vu et touché de leurs mains, provoque toujours en moi un frisson.  

« Il n’arrive guère qu’une fois par siècle que notre monde sublunaire soit honoré par le passage d’un 

esprit rare et courageux comme celui d’Anaïs Nin. » 

Henry Miller 

 

Au passage, pardon, je veux dire encore tout le talent d’Anaïs Nin et dénoncer certains hommes, à 

commencer par quelques éditeurs et écrivains, tel Philippe Sollers pour ne citer que lui, qui ont toujours 

sous-estimé son talent et tout ce qu’elle fit dans sa vie pour les autres, – et en particulier pour Miller, 

que ce soit en France ou après aux U.S.A. (Elle donnait à Miller tout l’argent qu’elle gagnait de ses 

contes érotiques). Pour beaucoup d’hommes, considérer une femme comme un esprit supérieur, ou 

ne serait-ce qu’à leur égal, leur donnent des boutons. Je déteste ces esprits mâles, hétéros, machos et 

compagno qui se croient supérieurs… 

… 

En ce second jour d’une épreuve qui s’annonce longue, chacun va devoir s’organiser en fonction de ses 

moyens. Je ne saurais trop vous conseiller de lire ; et c’est là, je pense, le moment de se lancer dans 

des marathons littéraires, comme par exemple celui des journaux d’Anaïs Nin. Je vous l’assure : il ne 

faut pas manquer cette œuvre qui se lit comme un roman… 

Pour ne pas que la tête vous tourne, enivrez-vous de livres. 

Et surtout, sortez ! Marchez le plus possible pour réfléchir à la manière des péripatéticiens, cette belle 

école philosophique fondée par Aristote qui enseignait à ses élèves en marchant…  

 

Patrice Dansin 
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Jeudi 19 mars 2020 [jour 3] 

« La seule personne à laquelle je ne mente pas est mon 

journal. Et même à lui, par tendresse, il m’arrive quelque 

fois de mentir par omission. » 

Anaïs Nin 

Fièvre orgasmique 

 

Automne, hiver et printemps 1969 – Nous adorions, Rosemonde et moi, ces temps de confinements 

qui pouvaient durer plusieurs jours. 

Après nos deux semaines en juillet d’une vie de sable sur la plage de Saint-Jean-de-Monts ; après nos 

vingt-six jours et nuits reclus à la campagne en août – sans jamais s’être quitté plus d’une heure ; après 

ce mois de septembre 68 chaotique entre ses voyages à Tours et l’organisation de notre nouvelle vie à 

Saint-Germain-des-Prés, nous retrouvions, dès le début octobre, – sans pour autant se voir chaque 

jour, ces temps de confinements passés ensemble, de vingt-quatre à quarante-huit heures – et parfois 

plus. 

Bien calés dans le deux-pièces du 55 bis de la rue des Saints-Pères, au lit la plupart du temps, sortant 

parfois la nuit, – rarement le jour, nous organisions de longs moments de lecture comme nous aimions 

le faire, collés l’un à l’autre et entrecoupés de jeux amoureux. Comme à Marboué en août, dès 

septembre nous explorions de nouveaux terrains à la recherche de sensations nouvelles ; mais jamais 

dans des jeux SM, vraiment pas ! Nous étions aux antipodes de ces gens qui sont – ou qui se sentent – 

obligés d’en passer par là pour arriver à jouir, voir pour s’aimer. Avec force, tout de même, et douceur, 

toujours, nous cherchions à comprendre les rouages du fonctionnement de notre propre corps et de 

celui de l’autre. Les points de rencontres étaient parfois inattendus. Ainsi, à la fin de l’hiver ou au début 

du printemps, après avoir attrapé une grippe et contaminé rapidement ma belle amie, nous explorions 

les bénéfices de la fièvre, qu’on pouvait s’en faire une alliée pour se shooter dans de longs orgasmes à 

la dérive, faits de délires fiévreux, de transpirations, – mais l’amour c’est liquide, occasionnant, c’est 

paradoxal, des forces nouvelles venues en renfort sur le champ de bataille de nos ébats. Tout aussi 

étonnant, nous abandonnions in situ une fièvre terrible, sur le chemin d’une guérison plus rapide… 

Je me souviens des mots de Rosemonde comme de ceux-là : « Je ne veux pas, jamais, que l’un de nous 

deux ait la grippe seul. On fera tout pour se contaminer. » 

 

Je n’ai jamais su – Récit 

(Extrait Seconde partie) 

Patrice Dansin 
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Vendredi 20 mars 2020 [jour4] 

 

Sans titre 

 

Quelques personnes s'alarment de voir des gens créer, écrire pendant le confinement. Certains, même, 

les traitent de bourgeois et autres nantis. Il n'en est rien ! De tout temps, ceux des crises, ceux des 

guerres, - on a écrit dans les camps de la mort, l'écriture a été et reste une catharsis. La littérature ne 

se refuse pas ! Qui, quelle Police, pourrait vouloir interdire le talent contenu dans « Le journal de 

confinement » de Wajdi Mouawad, par exemple ? Qui, sinon quelques blogueurs et autres gratte-

papier grincheux en manque de tout : d'idées, souvent, - de talent, surtout, ne sachant produire de 

leur encre que haine et mépris ? 

À vos plumes !... 

Patrice Dansin 
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Samedi 21 03 2020 [jour 5] 

 

Un nouveau Temps de conjugaison pour le verbe confiner 

 

Après les premiers jours de confinement, déjà il nous semble que le temps s’étire, que la pendule 

n’avance plus, que nous sommes débordés de ne rien faire autant qu’avec nos multiples activités – qui 

s’empilent comme les livres à lire. C’est paradoxal !... Mais on retombe vite dans ce présent saumâtre, 

qui stagne, fait de riens, – au mieux de peu ; d’un certain plaisir aussi de se confondre avec le chat dans 

son couffin, qui s’étire, de s’imaginer dans une sieste sans fin bercée d’une voix sans retour, dans un 

rêve sans vie, sans image, sans rien, dans une errance existentielle nourrie d’elle-même au jour le jour, 

gagnant sur le temps, – pour une fois c’est lui qui nous coure… après... 

Plus tard, quand tout cela sera fini – car tout a une fin sauf la fin elle-même courant l’infini –, certains 

auront peut-être perdu la boule, d’autres auront remis leur vie à l’heure et d’autres, enfin, resteront 

nostalgiques de cette période déjà trop longue pour les uns, trop courte pour les autres. Pour ces 

derniers, – et peut-être en serai-je, j’ai pensé qu’un nouveau Temps de conjugaison serait utile pour 

confiner nos désirs. 

Pour dire ce Temps, l’équation se composerait du Présent (dans lequel nous sommes bloqués et 

voudrions-nous, plus tard, rester) ; du Subjonctif (qui permet d'indiquer une action envisagée, 

hypothétique ou un souhait) ; du Plus-que-Parfait (car le Parfait n’existe pas et que l’Imparfait ne nous 

intéresse pas) ; d’un nouvel auxiliaire aussi (car « avoir » on l’a déjà et « être » ne sera plus), je pense 

au verbe « rester », qui me semble de circonstance pour se conjuguer avec « confiner » (pouvant se 

substituer à toujours, – toujours rester faisant presque figure de pléonasme et ce n’est pas un verbe : 

trop pauvre en auxiliaire) ; d’un mode, enfin, dont le nombre ne serait qu’un comme l'infinitif, le 

participe ou le gérondif, pour éviter l’ego dans un jeu d’je en bagarre avec les singuliers autant que les 

pluriels érigés en personnels… 

Quelle forme, alors, aurait le résultat de cette équation ? 

Vous avez tout le temps d’y réfléchir ! Vous êtes en confinement… 

 

Patrice Dansin 
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Dimanche 22 mars 2020 [jour 6] 

 

Un peu d’air 

 

C’est dimanche !... Six jours de confinement et déjà la nature me manque… 

Lire, écrire et écouter des documents sonores et visuels (environ douze à quatorze heures par jour et 

nuit), ranger la bibliothèque, terminer quelques dossiers, enrichir le site « art & confinement », faire 

les courses tous les deux jours, préparer aux mieux de bons petits plats… Tout ça c’est bien, mais où 

est le ciel ? Où sont les fleurs et les chants d’oiseaux ? L’eau qui frisonne dans les ruisseaux et la lumière 

qui troue la forêt ? J’ai même oublié que depuis trois jours c’est le Printemps… 

J’ai bien trouvé des chants d’oiseaux sur Internet et la photo d’un drôle d’échassier prenant son envol 

au bord de l’Étang de Vaccarès en Camargue, mais bon !... Va bien falloir sortir en vrai à un moment 

ou à un autre, non ? Pas vous ?... 

Alors ce soir j’ai sorti le matos !... Carte IGN, boussole, sac à dos avec un nécessaire de survie et un 

couchage. C’est prêt ! Demain, dans la journée, je règle deux trois trucs et je partirai en rando le soir 

venant, incognito, me fondant dans la nuit pour ne pas me faire choper : je sais faire, je suis un ancien 

commando de montagne et je sais passer à travers les mailles d’un filet : ça suffira pour traverser sans 

encombre une ou deux forêts d’Ile-de-France… 

Tchao ! 

Patrice Dansin 

 
Photo Patrice Dansin – Danse in situ, Emma Terno – Camargue, juillet 2019 
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Lundi 23 mars 2020 [jour 7] 

 

 

On tourne en rond ! 

 

Hier soir la fièvre m’est venue vers 19 H. Aie ! Patraque et tout ! Abandon forcé de mon escapade 

nocturne en forêt. Ce n’est que partie remise si tout va bien dans les jours à venir. Après une nuit plus 

longue que d’habitude, plus de fièvre, un peu mou tout de même, – j’attends !... Je pense qu’il s’agit 

seulement d’une petite infection passagère. 

 

C'est dingue ! On n’est là bien tranquille à la maison, – en confinement, certes, mais on a l’impression 

que « quelque chose ne tourne pas rond* » : qu’on est malade, presque ! Mais c’est précisément pour 

ne pas l’être, que nous sommes confinés, pas parce qu’on est malade, non ? Je pense qu’un paquet de 

gens commence à déprimer, et on en est qu’à sept jours... 

 

Un remède ? Inverser peut-être notre mode de pensée : « Tout va bien, nous ne sommes pas malades, 

il est seulement qu’on doit se protéger… » 

 

*Nous pourrions également passer de notre mode de pensée à la Française, à celle de la langue 

hébraïque qui nous dit justement que si « ça tourne rond », « c’est mauvais signe ». Tu vois ce que je 

veux dire ? Pour que ça aille bien, il faut inverser sa pensée : que « ça ne tourne pas rond », – en Hébreu, 

et tout va mieux. 

 

Pourquoi ? Question de racine  

 

En Hébreu le mot « maladie [ma’hala] », est formé sur une racine qui signifie littéralement « circularité 

». Sur cette même racine se forme aussi « la ronde [ma’hol] » – quand on danse en se tenant par les 

mains ; ou encore le « hallat », le pain circulaire de shabbat avec la même racine. Ce qui fait que dans 

la pensée Hébraïque, la maladie (qui est circulaire) est perçue comme quelque chose qui nous « fait 

tourner en rond. La santé, donc, dépend de la capacité, dans cette ronde, à se lâcher la main. * 

 

Un « geste barrière », autant pour le coronavirus que pour déconfiner tranquille dans nos têtes. 

 

*Par le Rabbin Delphine Horviller, Directrice de la rédaction de Tenou’a qui vous en parlera forcément 

mieux que moi : vois la vidéo en date du 17 mars sur ce site : 

 

https://tenoua.org/tenoualive/?fbclid=IwAR2mj-

fMFCPCS8iOA49be951qlBSty2oUdp5lGxzwhOE1JDwEXHY9irXXyU 

 

 

Patrice Dansin 

 

 

 

 

 

 

https://tenoua.org/tenoualive/?fbclid=IwAR2mj-fMFCPCS8iOA49be951qlBSty2oUdp5lGxzwhOE1JDwEXHY9irXXyU
https://tenoua.org/tenoualive/?fbclid=IwAR2mj-fMFCPCS8iOA49be951qlBSty2oUdp5lGxzwhOE1JDwEXHY9irXXyU
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Mardi 24 mars 2020 [jour 8] 

 

Des élus qui se prennent pour des Chefs de guerre 

 

Après le « Nous sommes en guerre » de Macron répété six fois dans son discours, voici donc maintenant 

L’heure des couvre-feux !... Ainsi, chaque Maire, par délégation de pouvoir, peut maintenant se 

prendre lui aussi pour un Chef de guerre en décrétant un couvre-feu. Du grand n’importe quoi qui 

confère à chaque Maire l’idée qu’il détient bien l’autorité sur ses citoyens, autant que le Président et 

ses sbires qui, au passage, testent la main mise sur le peuple à grande échelle ! Ça doit être jouissif ! 

Mais nous ne sommes pas des godes, Mesdames et Messieurs le élus !... Bien sûr qu’il faut diffuser et 

répéter l’information que le confinement est nécessaire, certes ! Mais je considère que l’emploi d’un 

vocabulaire de guerre est totalement inapproprié. Tout comme l’idée de remplir une Attestation pour 

sortir : une sorte d’extension du domaine du pouvoir – du grand et des petits chefs, relayés par leurs 

polices, – même par les agents ASVP qui ont arrêté [tant mieux] de mettre des contraventions pour 

mieux jouer aux cow-boys : nous tous ayant déjà bien remarqué que c’était déjà le cas avant… 

 

Un manque de moyens opérationnels qui fait peur ! Les Présidents d’avant (au moins pour Hollande et 

Sarkozy) sont tout aussi responsables de la situation actuelle : par exemple, on le sait maintenant, en 

ayant rendu les stocks de masques – et autres matériels – quasi inexistants au fil du temps ; et ce n’est 

pas tout, là aussi on le sait, avec la situation des hôpitaux et du personnel soignant !... 

 

Huit jours pour monter quelques tentes et trente lits par l’Armée ! Quand on voit qu’il faut huit jours 

pour que l’Armée monte quelques tentes avec seulement trente lits (qui existent et qui étaient 

stockées quelque part), là vraiment, c’est terrifiant ! Alors que l’organisation militaire et sa rapidité 

sont des choses quasi parfaites – ou réputé comme telles – de ce point de vue dans notre pays, on voit 

bien le manque de moyens de l’Armée Française et les blocages, certainement, qui ont dû se mettre 

en place dans la hiérarchie militaire depuis quelques décennies via les Présidents et leurs hommes de 

main, ces derniers étant les vrais responsables, pas l’Armée Française qui exécute les ordres avec les 

moyens du bord !... 

 

Il y a cinquante ans, c’était, me semble-t-il, tout autre chose. En tant qu’ancien militaire (instructeur 

de montagne dans les Chasseurs Alpins), je m’étonne d’autant plus que j’ai pu voir à quelle vitesse, 

pendant les fêtes de fin d’année 70 – 71 –, l’Armée a pu déployer hommes et matériels de la 27e 

Division Alpine pour un plan ORSEC de grande ampleur dans la vallée du Rhône, bloquée par de 

soudaines et très fortes chutes de neige (jusqu’à 1,50 m par endroits en deux trois jours), bloquant sur 

les routes et autoroutes (surtout) des milliers de véhicules entre noël et le Jour de l’An, isolant les 

petites villes et villages, – certains pendant plus de dix jours. Ainsi, le dimanche 27 décembre 1970 dans 

la journée, le Préfet de Région décrète le plan ORSEC en Rhône-Alpes. Le lendemain, lundi 28 décembre 

au petit matin, bien moins de vingt-quatre heures après l’annonce du Préfet, tous les Bataillons de 

Chasseurs et d’Infanterie Alpine envoyaient des convois sur la route avec leurs équipements. Tous les 

plans de répartition avaient été déjà été organisés dans l’après-midi et dans la nuit. Personnellement, 

avec un autre sous-officier, nous prenions la route avec un camion de transport de troupes bien chargé 

et quatorze hommes. Nous savions dès le départ où nous devions nous rendre : à Donzère, une petite 

ville à quelques kilomètres au sud de Montélimar. Halte pour se préparer et dormir au 45e Régiment 

de Transmission de Montélimar. Tout était déjà prêt pour nous accueillir et les civils en détresse aussi 

qui commençaient à arriver. Départ avant l’aube pour Donzère le mardi 29 au matin. Camion bloqué 

dès huit heure sur la seule route départementale qui n’était pas encombrée par des véhicules, mais 
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par une énorme congère de neige. Malgré notre matériel et nos efforts, impossible de sortir le camion 

de là ; nous le laissions avec le chauffeur et un homme, et finissons à ski jusqu’à Donzère, matériels sur 

le dos (pas loin de trente kilos certainement) et le matériel lourd sur les brancards montés sur des skis. 

Arrivé à la Gendarmerie de Donzère vers midi : le froid était glacial. (Les gendarmes, qui au passage, 

avaient déjà fait un travail de renseignements fabuleux avec les hélicos disponibles pendant deux jours, 

repérant tout, – malheureusement sans pouvoir ravitailler les gens, nous accueillaient). Mise à notre 

disposition de l’école de Donzère qui était déjà prête à notre arrivée avec des dizaines de lits de camp 

(au moins cinquante : je pense que le Génie et l’Intendance étaient déjà passés par là pour livrer les 

couchages avec couvertures et autres matériels) pour commencer à accueillir les premières personnes 

quasi mortes de froid sur les routes (il gelait jour et nuit), que les gendarmes et d’autres militaires nous 

ramenaient ou quand les gens d’eux-mêmes avaient pu se rendre à pied à Donzère depuis l’autoroute, 

auxquels allaient s’ajouter ceux que nous allions devoir aller chercher chez eux, dans les villages ou 

isolés sur les montagnes alentour : personnes âgées, femmes enceintes, enfants et parfois même les 

chiens que nous ramenions en traîneau, les plus valides en raquettes que nous leur fournissions 

(impossible sans cela de marcher dans cette épaisseur de neige encore fraiche). Le 30 décembre au 

matin, 48 H après notre départ de Chambéry, laissant un caporal à l’école avec les volontaires de la 

Mairie, nos deux équipes (comme d’autres partout sur le secteur) dont la mienne avec cinq hommes, 

dans la matinée, après plusieurs heures de montée à ski, ramenait à Donzère les premiers secourus... 

 

Alors quand je vois qu’il faut aujourd’hui huit jours pour mettre en place quelques tentes et trente lits 

d’une unité de soins à Mulhouse, je crois qu’il faut se poser de vraies questions… 

 

Que se passe-t-il ? On parle de l’état de nos hôpitaux, mais qu’en est-t-il de la Défense Nationale ? 

 

Il est aussi, je pense, que la manière dont nous fonctionnons tous aujourd’hui avec les technologies qui 

sont les nôtres, modifie et ralentit tous les systèmes avec ses mails, validations de mails etc. Avant cela, 

on se réunissait dans les états-majors qui aussitôt les décisions prises, passaient les ordres aux officiers 

supérieurs, toute la hiérarchie se mettant dans la minute au travail et en état de marche, chacun à son 

niveau, officiers et sous-officiers pouvant prendre ses propres décisions dans le cadre de sa mission. 

 

Je me demande alors ce qui se passerait maintenant si nous devions entrer en guerre sur notre 

territoire ? Je parle d’une guerre, une vraie, pas d’une parade bonapartiste à la Macron que vient de 

nous annoncer le Président Mercure avec son casque. * 

 

*Je dis Mercure car le costume du Dieu du Commerce et du Patronat lui sied mieux que celui de Chef de 

guerre.  

 

 

Patrice Dansin 
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Mercredi 25 03 2020 [jour 9] 

 

 

Touareg 
 

« Qu’as-tu fait de ta liberté ? 

Ne sais-tu pas que la maison 

Est le tombeau des vivants ? » 
 
                         Proverbe Touareg 
 

En tant que Chef de Tribu Touareg en France* de la Famille Albaka, forgerons Bijoutiers à Agadez au 

Niger, je ne saurais trop vous conseiller de méditer sur ce proverbe pendant cette période où jamais, 

peut-être, il n’ait été aussi important de le faire connaître… 

 
*Moussa Albaka, Chef d’une importante Tribu de forgerons bijoutiers d’Agadez au Niger – après notre première 

rencontre en 1996 lors d’une manifestation internationale consacrée à l’artisanat que j’organisais à La Rochelle, 

et après m’être beaucoup occupé de sa famille les mois et années suivantes en les aidant à venir en France 

exposer et vendre leurs bijoux (rien qu’avec dix à douze jours de vente de bijoux à La Rochelle, ils gagnèrent de 

quoi faire vivre leur très nombreuse famille pendant un an, ressource considérable pour eux dans un des pays les 

plus pauvres du monde) –, Moussa m’apporta en juillet 1997 (pour me remercier au nom de son clan) ce couteau 

de Chef Touareg, me nommant Chef de sa Tribu en France. Chaque nouveau Chef de Tribu Touareg se voyant 

offrir par sa communauté un couteau en argent pur, il réalisait pour moi cette pièce unique. Les Touaregs, peuple 

nomade s’il faut le rappeler, sont des gens magnifiques… 

 

 
Mon couteau de Chef Touareg 

 

Je prendrai le temps ce jour de le nettoyer. Recette de Grand-mère pour bien nettoyer l’argenterie sans 

produit : la pomme de terre avec laquelle vous frotterez l’argent. Vous pouvez aussi au préalable laisser 

tremper l’argenterie dans de l’eau avec su jus de pomme de terre…  
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Jeudi 26 03 2020 [jour 10] 

 

 

Le temps des expériences… 

 

Qu’on se sente débordé de ne rien faire ou d’être trop occupé, nous avons tous plus ou moins de temps 

à consacrer à nos mises à jour, à lire, à écrire ou à d’autres expériences. Voici pour moi celle du jour… 

 

Convertir un texte écrit en une lecture faite par un synthétiseur de voix, ici avec quelques vers extraits 

des Contemplations de Victor Hugo : 

 

« … Est-on maître d’aimer ? Pourquoi deux êtres s’aiment, 

Demande à l’eau qui court, demande à l’air qui fuit, 

Au moucheron qui vole à la flamme la nuit, 

Au rayon d’or qui vient baiser la grappe mûre ! 

Demande à ce qui chante, appelle, attend, murmure ! » 

 

 

 

Ecoutez la lecture de cet enregistrement avec la voix de synthèse sur « art & confinement » : 

https://www.lelac.co/onlinespace 

 

Réalisé avec le logiciel (en ligne) suivant : 

https://ttsreader.com/ 

 

En travaillant un texte et surtout en changeant parfois la ponctuation, on peut arriver, je pense, à des 

résultats surprenants. Je vais essayer avec Phèdre, de Racine. Le rythme précis des alexandrins et la 

mécanique de précision de l’auteur devrait ainsi curieux à entendre… 

 

 

Patrice Dansin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lelac.co/onlinespace
https://ttsreader.com/
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Vendredi 27 mars 2020 [jour 11] 
 

 

Les livres qui contaminent les mains* 

 

* « Toucher les livres qui contaminent les mains. » 

                                                        Ernesto Kavi 

              La Luz impronunciable 

     Traduit de l’Espagnol – Mexique 

 
 

Pour ceux qui comme moi aiment les livres – et qui plus que d’habitude ont du temps à leur consacrer, 

cette période de confinement à au moins cet avantage de nous renvoyer vers nos bibliothèques, nos 

recherches littéraires et autres échanges entre ami.e.s qui proposent des ouvrages et des sélections 

en tous genres, d’autres encore des enregistrements sonores… 
 

C’est un temps aussi pour écrire, – ainsi les journaux de confinements commencent à fleurir avec le 

printemps, des témoignages qui certainement enrichiront l’Histoire de cette période dans l’avenir. A 

cet égard, ce qu’on commence déjà à lire, ou à entendre, nous montre une grande diversité qui va du 

récit concret à la poésie, en passant par la déambulation dans les souvenirs de l’un ou de l’autre, 

comme ceux du « Journal de confinement » de Wajdi Mouawad au foutoir qui est le mien, ressemblant 

à un magasin fait de brocantes et d’antiquités – vu mon âge qui commence à se faire grand… 
 

C’est aussi un temps pour se lancer dans de grandes sagas littéraires… À ce double titre : journal et 

littérature, je ne saurais trop vous conseiller de vous embarquer, par exemple, dans la lecture des 

journaux d’Anaïs Nin (dont j’ai déjà parlé le mercredi 18 mars 2020 [Jour 2]) ; mais trouver des livres 

est difficile, voire impossible en ce moment ; alors consignons les références pour plus tard… 
 

On peut aussi, à partir de sa bibliothèque ou en se rendant sur Gallica ou ailleurs, – si on est en manque 

de livres, se lancer dans des lectures à haute voix qu’on peut enregistrer et proposer à ses amie.e.s. 

Pour ce faire, je propose de créer des thèmes et de monter des textes à partir d’extraits choisis… De la 

Contemplation à l’histoire de l’Enfer, en passant par les forces magiques de l’extase et de la guérison 

chez les chamanes, des formes de confinements à d’autres histoires d’enfermement aussi variées que 

« Les aveugles » de Maeterlinck à « L’incendie du Hilton » de François Bon, les ouvrages ne manquent 

pas pour se mettre en adéquation avec ce temps de confinement – ou pour laisser libre cours à son 

imagination. Me concernant, – toujours, « La règle, c’est qu’il n’y en a pas ! ... »  
 

Ces livres qui contaminent les mains, selon Ernesto Kavi, cet esprit rare que je cite, nous renvoient cette 

fois à un bon virus, celui du livre-objet – qui nous met dans le lit de la littérature. Il me projette aussi 

dans ma propre histoire avec les livres, à ma jeunesse, à mes dix-sept ans quand je rencontrais mon 

premier grand amour début juillet 1968 sur la plage de Saint-Jean-de-Monts, Rosemonde, cet autre 

esprit rare et libre, aussi géniale que fantasque qui vivait avec les livres comme d’autres avec Dieu, 

lisant huit à dix heures par jour et nuit – au moins, qui me donna plus que tout autre personne ou 

professeur le goût de lire… Dans l’une de ses premières lettres, la première fois que nous fûmes 

séparés, elle m’écrivait : « Tout le savoir du monde est dans les livres ». J’avais trouvé ça beau : je le 

gardais précieusement. Je lui répondais : que « … le monde c’est ton corps, car tout mon savoir est 

dedans. » 
 

Disparue très vite, – beaucoup trop vite, « Quand je tiens un livre, je la tiens toujours un peu… » 
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Patrice Dansin 
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Samedi 28 mars 2020 [jour 12] 

 

 

Rien ! 

 

C’est ce qu’avait écrit Louis XVI le 14 juillet sur son contre-rendu de chasse (son journal en que quelque 

sorte) qui était aussi celui où il notait les événements auxquels il prenait part (voyages, cérémonies, 

etc.). Le tout en une ligne par jour, pas plus ! 

 

Comme Louis XVI, en ce samedi 28 mars 2020, je m’en tiendrai là aujourd’hui… 

 

 

Patrice dansin 
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Dimanche 29 mars 2020 [jour 13] 

 

 

Changement d’heure : quel Temps est-il ? 

 

« Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je 
le sais ; si je cherche à l'expliquer à celui qui m'interroge, je ne le 

sais plus. Cependant j'affirme avec assurance, qu'il n'y aurait 
point de temps passé, si rien ne passait ; qu'il n'y aurait point de   

temps à venir, si rien ne devait succéder à ce qui passe, et qu'il n'y 
aurait point de temps présent si rien n'existait. » 

 

Saint Augustin, Confessions 
 

Ce matin, comme beaucoup de gens j’imagine, je n’ai pas vu venir le changement d’heure. Pas prévenu, 

pas d’info dans les journaux où que j’aurais pu lire la veille sur le Net. Ce qui fait qu’en me levant, les 

pendules n’affichaient pas la même heure selon que je regardais mon téléphone ou la pendule de la 

cuisine… Mais qu’est-ce que ça change, si on n’est pas obligé de se lever pour aller travailler ? On a 

perdu une heure, et alors ? C’est toujours ça de gagné, non ? Une heure de moins, c’est autant de gens 

qui, du point de vue des statistiques, tombent malades ou qui perdent la vie… 

 

On devrait peut-être perdre une heure chaque jour, alors, en ce moment, non ? Ou plus : jusqu’à 

réduire le temps à zéro : finit, le temps, plus de morts, alors !... 

 

C’est avec ce genre de toute petite réflexion qu’on voit bien (mais rien n’est moins sûr) que le temps 

n’existe pas. Plus ou moins une heure ou deux, et même de jours ou davantage encore, toute chose, 

comme nous, n’est en fait régie que par un seul cycle qui va de la vie à la mort. Un jour environ pour le 

papillon, des dizaines d’années pour les humains, quelques jours pour certaines fleurs et moins de deux 

ans souvent pour nos appareils ménagers… 

 

Le temps, c’est nous ! 

 

Comment on inventa le temps ? Résumé. 

 

Le Temps est une invention de l’Homme pour créer un cycle commun qui n’est pas celui de chacun, 

mais dans lequel nous pouvons tous nous retrouver : même si ce n’est pas tout à fait vrai ; mais depuis 

l’ère industrielle, et surtout depuis la mise en place de lignes régulières de transports : train, bateau et 

plus tard l’avion, la mondialisation en marche avait besoin d’un temps universel de référence, 

impossible à mettre en œuvre avec les cadrans solaires, pourtant relativement justes mais qui 

indiquaient une heure locale : l’heure n’étant pas la même partout, et la durée d’une heure sur un 

cadran étant variable d’une saison ou d’un pays à l’autre en fonction de sa position géographique… 

 

La manière dont on calcule le temps s’est basée sur le cycle de 24 heures qui correspond à la rotation 

de la Terre sur elle-même [environ 23 h 56 min 4,3 s] : rien de plus ! Et si ce n’est pas tout à fait 24 H, 

ne chipotons pas sur les quelques secondes : les corrections existent grâce au calendrier et maintenant 

avec les horloges atomiques. Donc 24 H pour la Terre, mais sachant que certaines planètes ont d’autres 

vitesses de rotations : plusieurs jours (de notre temps à nous) pour tourner sur elles-mêmes, si la nôtre 

tournait deux fois moins vite par exemple, une heure serait égale à deux de notre propre temps, et si 
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c’était celle de Jupiter [59 jours] une journée de notre temps serait multipliée par 59, ou de 243 j. pour 

Vénus, ou encore (et seulement) par 9,83 h. pour Jupiter. Et si à l’échelle de notre système solaire c’est 

encore compréhensible, il en va tout autrement ailleurs dans le Cosmos… 

 

De tout temps, les hommes ont eu besoin de mesurer les cycles du jour et de la nuit pour régir leurs 

activités : pour l’agriculture, les voyages, ou encore pour observer le monde ; et donc de découper le 

temps pour rythmer leurs vies et se repérer. Le plus évident, pour cela, était de se baser sur 

l'observation de phénomènes cycliques tels que l'alternance jour et nuit, les phases de la Lune ou le 

passage des saisons. Ptolémée a compris le premier (après les Egyptiens) ce cycle de 24 H et présente 

un sous-découpage qui va plus loin en heures, en minutes (correspondant à 1/60e d'une heure) et en 

secondes (correspondant à 1/60e de minute). Pourquoi découper l'heure en 60 fragments et pas 12, 

20 ou 100, par exemple ? « Parce que l'astronomie grecque est une héritière de l'astronomie 

babylonienne qui effectuait tous ces calculs sur une base sexagésimale (en base 60). L'une des 

hypothèses pour expliquer ce choix est que le système sexagésimal présente l'avantage de pouvoir être 

divisé facilement. En effet, 60 peut-être divisé par 60, 30, 20, 15, 12, 10, 6, 5, 4, 3, 2 et naturellement 1, 

et donner à chaque fois un nombre entier. Ce choix s'est imposé au monde de l'astronomie puis à la 

mesure du temps. », nous dit l’astronome et historien des sciences Denis Savoie* ». 

 

Les Égyptiens avaient déjà compris bien avant ces cycles, créant un calendrier 2000 ans avant J.C. qui 

comptait déjà 365 jours divisés en 12 mois de 30 jours.  

 

Pour faire simple, si nous n’arrivons pas à comprendre que le temps et l’espace c’est la même chose 

car notre niveau en math et en physique est très loin d’être suffisant pour le plus grand nombre 

d’entre-nous, sautons ce chapitre pour démontrer que tout ceci (je parle du temps ainsi qu’l fut créé) 

n’est que pure fiction, à commencer par la plus utile d’entre elle pour le mesurer, la sphère céleste, 

fictive elle aussi (voir sa représentation ci-après) telle qu’elle a été fixée par les scientifiques. 

 

Dans la sphère céleste, la Terre est considérée comme un point fixe. Elle ne tourne pas. C’est 

l’ensemble du cosmos qui se déplace en fonction de ce point fixe autour de la Terre ou pas, comme 

certains de nos ancêtres l’ont longtemps cru. Dans cette sphère, l’axe de la Terre est aligné sur le Pôle 

Nord céleste, extension de notre Pôle Nord géographique, dirigé vers l’Étoile polaire. Les autres points 

de repère ne bougent pas et existent tout autant que dans la réalité : le point vernal, le point automnal, 

l’écliptique (mouvement annuel du soleil) ou encore l’équateur céleste (qui est l’extension, dans la 

sphère céleste, de notre équateur terrestre), autant de repères comme accrochés à notre planète 

immobile, sans quoi nous ne pourrions lire l’heure comme nous le faisons, ou faire d’autres calculs… 

 

Ne compliquons pas davantage en expliquant par exemple les différences entre la sphère céleste, et la 

sphère céleste locale (utile par exemple pour comprendre les calculs qui permettent de réaliser un 

cadran solaire). Pour tout comprendre des bases de l’astronomie, du Temps et des cadrans solaires, 

commander plutôt le livre passionnant de Denis Savoie* - Les cadrans solaires aux éditions BELIN – qui 

vous expliquera tout ça et qui vous passionnera pour tout apprendre sur ces sujets avec, au préalable, 

un cours d’astronomie et de l’histoire du Temps qui est très facile d’accès. Au passage, vous ferez 

également connaissance avec l’Équation du temps pour ne pas rester tout à fait déboussolé… 

 

Bien entendu, chacune ou presque des civilisations et selon les époques, y allait de son propre 

calendrier et les Égyptiens, pourtant au plus proche de cette réalité qui divise le temps en tranches de 

24 H, n’étaient pas suivis par d’autres civilisations à leur époque ou plus tard, des civilisations pourtant 
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proches d’elles autour du bassin méditerranéen, comme celles de la Grèce et de la Rome antiques qui 

ont fondé les bases de notre civilisation occidentale avant la chrétienté. 

 

Ainsi le premier calendrier Julius [de Caius Julius Caesar], qui se confond avec la fondation de Rome, 

qui allait déjà remettre les pendules à l’heure, si l’on peut dire, partant du calendrier existant qui, avec 

les décalages temporels dût à de mauvais calculs, comportant 455 jours, faisant que le printemps 

tombait en plein hiver sous César. Deux ans avant son assassinat, Jules César, après avoir consulté un 

philosophe originaire d’Alexandrie et astronome illustre qui s’appelait Sosigène, – qui entrepris des 

calculs qui s’avérèrent presque justes, décida que l’année en cours (qui allait prendre le nom « d’année 

de confusion ») serait suivie juste après elle par des années comportant 365 jours avec tous les quatre 

ans un doublement du sixième jour précédant les ides de mars, d’où le mot bissextil.  

 

 
                   Représentation de la sphère céleste avec en son centre la Terre comme point fixe. 
 

Ceci étant fait, il fallut attendre quinze siècles encore pour, une nouvelle fois et définitivement, 

remettre les pendules à l’heure (à quelques centièmes de secondes près) grâce à l’extraordinaire talent 

des astronomes de l’époque dépêchés sur décision du Pape Grégoire XIII qui fit naître notre calendrier 

actuel sous l’appellation de calendrier Grégorien ; car on apercevait déjà, 1500 ans après Jules César, 

qu’un décalage dans le temps s’était opéré, soit onze minutes par an, soit dix jours d’écart en 1582 

entre le calendrier Julien et celui qui allait devenir Grégorien. Ainsi, dans la chrétienté des empires 
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catholiques, le Pape décide qu’au lendemain du 4 octobre 1582 serait le 15 octobre, réduisant les dix 

jours intermédiaires à néant, inexistants dans notre histoire, « Dieu prenant dix jours de vacances » 

comme le dit si bien Jean D’Ormesson dans son merveilleux livre « La Douane de mer » et qui intitule 

ce chapitre « Le dimanche de l’histoire ». En France, sous Henri III, ce fut au lendemain du 9 décembre 

qu’on inscrivit le nouveau calendrier à la date du 20, et à d’autres dates de la même année ailleurs 

comme au Pays-Bas ou encore en Allemagne (dans la partie catholique) en fin d’année, où il n’y eut 

pas de fêtes de Noël. Pour beaucoup, en ville et plus encore à la campagne, ce fut un grand 

chamboulement, parfois physique et surtout psychique : on en trouve un bon exemple par un 

témoignage de Montaigne dans ses Essais. 
 

De là, de surcroît, allaient naître de grandes confusions dans les échanges entre certains pays, et 

d’autres moins importantes que nous traînons encore (sans pour autant y faire attention) ; car si le 

monde catholique s’aligna de facto sur ce calendrier, ce ne fut pas le cas des protestants, comme les 

Anglais par exemple – qui ne s’y convertirent qu’en 1752 –, et des orthodoxes encore moins qui 

s’alignèrent bien plus tard encore, en Russie en 1918 dans l’années qui suivit la révolution d’Octobre 

(qui en réalité a eu lieu en novembre, le 7 dans notre calendrier), jusqu’au dernier pays, la Grèce en 

1923. Les autres civilisations de notre planète s’étant toutes alignées, in fine, à la fois sur notre 

calendrier catholique, et sur l’heure universelle qui commença à la fin du XIXe siècle. Ainsi encore, au 

chapitre des confusions, peut-on lire que Shakespeare et Cervantes meurent tous deux le même jour, 

23 avril 1616 dans deux calendriers différents, alors qu’en réalité ils meurent à dix jours d’écart, 

Cervantes mourant le premier dix jours avant Shakespeare. Pour autant, comme dans beaucoup de 

dictionnaires et autres, on peut lire encore (comme sur Wikipédia) que Shakespeare est bien mort le 

23 avril 1616, ce qui est faut, et vrai dans l’ancien calendrier Julien… 
 

Avec le temps, on le voit, chacun suit ou s’arrange avec. Ce fut vrai avec le calendrier, ce le fut aussi 

avec les heures qui avaient, avant l’horlogerie d’abord et l’heure universelle ensuite, une tout autre 

forme : une heure d’été en Provence, par exemple, valant pratiquement le double qu’en hiver, chacun 

calculant son horloge interne entre cadran solaire et observation de la nature pour rythmer sa journée, 

– l’heure n’étant pas la même non plus d’un point géographique à l’autre… 
  

Il est donc maintenant (depuis le début de ce confinement – et ce sera ainsi jusqu’à sa dernière goutte), 

un temps nouveau dans lequel flottent les jours et les heures. Un peu dans les limbes entre ancien et 

nouveau monde – comme certains le voit déjà…  Alors un changement d’heure, en ce dimanche 27 

mars, peut paraître bien anodin, en regard de l’histoire et de celle du Temps en particulier… 
 

Du coup je me recouche… A demain ? 

Patrice Dansin 
 

*Directeur pendant quelques années de la médiation scientifique et de l'éducation d'Universcience qu’il 

a créée en 2009 (Palais de la découverte - Cité des Sciences et de l'Industrie), Denis Savoie a dirigé 

également le planétarium et le département d'astronomie et d'astrophysique du Palais de la découverte 

à Paris. Il est aujourd'hui conseiller scientifique à Universcience. Il a précédemment présidé la 

Commission des cadrans solaires de la Société astronomique de France pendant vingt ans ; il a écrit 

plusieurs ouvrages de référence sur le sujet ; considéré comme l’un des plus éminents spécialistes des 

cadrans solaires et de l’histoire du temps dans le monde, il est aussi chercheur associé au SYRTE 

(Département Système de Référence Temps Espace de l'Observatoire de Paris). Il calcule entre autres 

l’heure exacte qu’on appelle l’Horloge atomique, qui permet de nous donner l’heure la plus précise qui 

soit. Sa connaissance de la gnomonique l'a amené à faire plusieurs contributions à l'histoire de 
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l'astronomie. Jeune astronome, il avait déjà calculé La Nef solaire, un des plus grands cadrans solaires 

du monde, situé sur l'aire d'autoroute A9 de Tavel Nord, ainsi que le gigantesque cadran solaire du 

barrage de Castillon. Denis Savoie est aussi historien des sciences, et scientifique associé au Laboratoire 

d’Art Contemporain - www.lelac.co Collectif La Banquette : https://www.lelac.co/labanquette 

Lundi 30 mars [jour 14] 
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Les Animaux malades de la peste [Jean de La Fontaine] 

 

Un mal qui répand la terreur, 

Mal que le Ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre, 

La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom) 

Capable d'enrichir en un jour l'Achéron, 

Faisait aux animaux la guerre. 

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés : 

On n'en voyait point d'occupés 

A chercher le soutien d'une mourante vie ; 

Nul mets n'excitait leur envie ; 

Ni Loups ni Renards n'épiaient 

La douce et l'innocente proie. 

Les Tourterelles se fuyaient : 

Plus d'amour, partant plus de joie. 

Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis, 

Je crois que le Ciel a permis 

Pour nos péchés cette infortune ; 

Que le plus coupable de nous 

Se sacrifie aux traits du céleste courroux, 

Peut-être il obtiendra la guérison commune. 

L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents 

On fait de pareils dévouements : 

Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence 

L'état de notre conscience. 

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons 

J'ai dévoré force moutons. 

Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense : 

Même il m'est arrivé quelquefois de manger 

Le Berger. 

Je me dévouerai donc, s'il le faut ; mais je pense 

Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi : 

Car on doit souhaiter selon toute justice 

Que le plus coupable périsse. 

- Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ; 

Vos scrupules font voir trop de délicatesse ; 

Eh bien, manger moutons, canaille, sotte espèce, 

Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes Seigneur 

En les croquant beaucoup d'honneur. 

Et quant au Berger l'on peut dire 

Qu'il était digne de tous maux, 

Etant de ces gens-là qui sur les animaux 

Se font un chimérique empire. 

Ainsi dit le Renard, et flatteurs d'applaudir. 

On n'osa trop approfondir 

Du Tigre, ni de l'Ours, ni des autres puissances, 
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Les moins pardonnables offenses. 

Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins, 

Au dire de chacun, étaient de petits saints. 

L'Ane vint à son tour et dit : J'ai souvenance 

Qu'en un pré de Moines passant, 

La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense 

Quelque diable aussi me poussant, 

Je tondis de ce pré la largeur de ma langue. 

Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. 

A ces mots on cria haro sur le baudet. 

Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue 

Qu'il fallait dévouer ce maudit animal, 

Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. 

Sa peccadille fut jugée un cas pendable. 

Manger l'herbe d'autrui ! quel crime abominable ! 

Rien que la mort n'était capable 

D'expier son forfait : on le lui fit bien voir. 

Selon que vous serez puissant ou misérable, 

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. 

 

 

 

Nous ne sommes pas malades, nous sommes en confinement ; mais si nous devions l’être, battons-nous 

peut-être aussi à la manière de Marguerite Yourcenar : 

 

 
 

 

Patrice dansin 
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Mardi 31 mars [jour 15] 

 
 

Ann Lee 

 

Du personnage de manga à l’incarnation physique interprété par des petites filles, en passant pas 

l’industrie de la publicité, le parcours du personnage d’Ann Lee qui va de l’être de dessin à son 

incarnation de chair et d’os, est une création que l’on peut considérer comme l’une des plus fascinantes 

de ce début de siècle… 
 

Confinée d’abord dans l’industrie culturelle du manga Japonais, Anne Lee devient vers la fin du XXe 

siècle une véritable star au Japon. Sa notoriété est telle que, comme souvent, la publicité s’en empare, 

Ann Lee trouvant là une vie nouvelle, jusqu’à sa disparition progressive des écrans, glissant tout 

doucement vers une mort certaine… Mais voilà qu’au début des années 2000, les artistes Français 

Pierre Huyghe et Philippe Parreno rachètent les droits pour 46 000 yens. Anne Lee, dès lors, leur 

appartient totalement. Sauvée ! Car c’est bien de cela qu’il s’agit : ce simple rachat est déjà un acte 

artistique en soi, avant même que nos deux artistes commencent à travailler sur sa réincarnation, 

chacun à sa manière… 
 

On commencera à la voir réapparaître en France au Palais de Tokyo en 2013, lors de l’exposition de 

Philippe Parreno, alors qu’au même moment s’expose au Centre Pompidou Pierre Huyghe. Plus tard, 

les deux artistes déclarant vouloir se séparer du personnage, ils confiront Ann Lee à d’autres artistes 

(dans un très beau geste de transmission), et en particulier au chorégraphe Tino Sehgal qui, pour sa 

propre exposition en 2017 au Palais de Tokyo, fera revivre encore une fois Ann Lee. 
 

Dans cette merveilleuse salle de projection en pente (avec sa délicieuse moquette bien épaisse) du 

Palais de Tokyo, Ann Lee apparaît d’abord en vidéo sous sa forme initiale, en personnage de manga, et 

raconte son existence : 
 

« Ann Lee se présente comme une fille sans passé et déclare son existence comme un produit libre de 

toute restriction du droit d’auteur ou du marché. La voix d’Ann Lee a été créée numériquement par 

l’artiste. Sa présence a une qualité ambiguë : elle est un personnage mélancolique, dépourvue de 

qualité… » 
 

Après cette vidéo, la salle se rallume et l’on voit apparaître une jeune fille brune de onze à douze ans 

(plusieurs petites filles du même genre se relayant dans une même journée), toutes relativement 

proches du personnage qui vient raconter son histoire. Cette réincarnation est particulièrement 

troublante, le jeu, d’abord, la chorégraphie de ses gestes, ensuite, – parfaitement interprété par 

chaque petite fille, et enfin le monologue du personnage, prétendant vouloir dialoguer avec le public, 

lui posant des questions existentielles sans pour autant l’écouter et répondre. La plus belle des 

questions est pour moi celle-ci, – de circonstance en ce temps de confinement qui est le nôtre en ce 

moment, mais pas seulement, bien sûr… : 
 

« Est-ce vous préférez être trop occupé, ou pas assez occupé ? » 
 

Patrice Dansin 

 
Une critique intéressante et des photos en suivant ce lien : https://bavartdages.com/2014/09/10/philippe-

parreno-pierre-hugyhe-not-a-ghost-just-a-shell/ 

https://bavartdages.com/2014/09/10/philippe-parreno-pierre-hugyhe-not-a-ghost-just-a-shell/
https://bavartdages.com/2014/09/10/philippe-parreno-pierre-hugyhe-not-a-ghost-just-a-shell/
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Mercredi 1er avril [jour 16] 

 

 
Enfermement(s) 

 

On avait commencé, depuis le XIXe siècle, à se débarrasser de l’Enfer, – de l’enfer Chrétien s’entend et de tout 

son train, l’église elle-même occultant de plus en plus le mot « Enfer », basculant progressivement dans d’autres 

formes d’enfermements avec les considérations de quelques poètes et philosophes, leurs implications 

métaphysiques complétant fort bien les réflexions des théologiens. Rodin, en voulant placer son Penseur au 

milieu La porte de l’enfer en 1880, illustre cette fin de siècle qui découvre l’enfer terrestre, l’humanité 

commençant à se regarder elle-même dans de nombreux miroirs, ceux de la sociologie, de la psychologie, de la 

philosophie et même de l’histoire… 

 

Il faudrait bien des pages pour résumer le résumé des considérations que procure ce nouvel enfer terrestre 

qu’on découvre en cette fin XIXe, qui passe par les pensées les plus noires (Schopenhauer par ex. : pour lui « Le 

monde n’est que douleur »), à celles de quelques visionnaires comme Balzac et Zola, en passant par ceux parfois 

qui en viennent à regretter l’enfer chrétien (Rimbaud), d’autres encore pour tenter de le rétablir, les plus 

optimistes se réfugiant au mieux dans le Stoïcisme : « Aimer son destin pour avoir l'illusion d'en être le maître.»  

 

Bien des pages encore il faudrait pour résumer aussi ce qui suit avec l’arrivée de la psychanalyse et d’autres 

considérations philosophiques pour en arriver à un enfer individuel au XXe siècle, jusqu’aux formes les plus 

existentielles avec Sarthe, avec le Lui de l’Huis clos : 

 

« L’enfer c’est l’autre » (c’est Lui), « L’enfer c’est les autres » ... 

 

Aurait-on quitté définitivement un enfer collectif au profit de l’enfermement individuel ? Rien n’est moins sûr ! 

Un nouvel acte semble se préparer, faisant son lit de la mondialisation et d’une kyrielle d’événements qui s’y 

rattachent, nous ramenant vers un Enfer.x, – collectif et plus actif que jamais. 

 

« Depuis le début du monde, l’enfer est en marche » disait Leopardi (1798 -1837).  

 

L’homme ayant toujours couru après une forme ou une autre d’enfermement, l’Enfer a toujours de beaux jours 

devant Lui… 

 

– Arrêtez de vous croire en enfer, vous êtes seulement en confinement… 

 

 

Patrice Dansin 
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Jeudi 2 avril [jour 17] 

 

 

C’est mou ! 

 

Je ne parle pas, bien entendu, de celles et ceux qui sont dans le feu de l’action, du personnel hospitalier et des 

gentils commerçants qui nous permettent d’acheter les nouilles et le mou du chat : au passage, je les salue de 

mon Plus-bas… 

 

Je parle du reste de la population, du plus grand nombre. Quelle léthargie ! C’est effrayant ! On s’enfonce, là ! 

On dirait que les gens se laissent mourir, réagissant de moins en moins. Un seul appel téléphonique pour moi ce 

jour (comme hier) : ça ne m’est jamais arrivé… On échange un peu plus sur les réseaux sociaux, mais là aussi en 

sent que le marchand de sable est passé… Ça dort, ou bien ? On dirait presque que chacun a déjà un pied dans 

la tombe, l'autre y glissant progressivement. Même les voisins, qui sont presque tous là, sont encore plus 

silencieux, – j’allais dire qu’en leur absence… Mais c’est vrai !... 

 

L’accélération s’est produite il y a deux jours quand nous sommes entrés dans la troisième semaine. Deux 

hypothèses : soit le confinement tourne au coma, soit au contraire chacun finit par y trouver son plaisir – ou sa 

place – et ne bouge plus. C’est comme le chat : une fois qu’il a la sienne, il n’en change plus… 

 

Faut voir !... Faudrait faire un sondage, poser les bonnes questions : 

 

Vous vous sentez partir ? 

 

La déprime vous met KO ? 

 

Vous dormez trop et vous ne pouvez finalement plus vous lever ? 

 

Vous vous rendez compte que ne plus travailler est un bienfait et vous en faites encore moins ? 

 

Vous vous êtes aperçus qu’à force de lire il n’y a rien de mieux à faire et vous avez arrêté toutes autres 

activités ? 

 

Vous planez encore plus qu’en deuxième semaine et il vous semble vous embarquer dans la Quatrième 

dimension ? 

 

Vous ne parlez plus qu’au miroir pour voir et entendre votre ego crier « Victoire ! » ? 

 

Vous êtes de plus en plus occupés à fabriquer des masques ? 

 

 

A demain ?... Rien n’est moins sûr… 

 

 

 

Patrice Dansin 
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Vendredi 3 avril [jour 18] 

 

 

Des chefs, oui, mais d’accusations ! 

 

Au regard de ce qu’on lit ici et là, par exemple dans cet article de l’avocat Arié Alimi pour Dalloz* on voit bien 

que nombreux sont celles et ceux qui en ont assez de ces gouvernants qui ne peuvent ou ne veulent pas se 

mettre à la hauteur des enjeux actuels, des gens qui, de plus en plus nombreux, souhaitent qu’ils soient un jour 

jugés… 

 

L’affront collectif des ministres affirmant, par exemple, que les masques ne sont pas nécessaires pour la 

population, se réfugiant soi-disant derrière le Haut Conseil de la santé publique (et il sera nécessaire aussi 

d’enquêter plus tard sur ce comité pour savoir s’ils sont les complices du Gouvernement ou si leurs paroles et 

autres conseils sont manipulés), ou encore sur ce qu’on sait où qu’on apprend sur l’état et la gestion des 

hôpitaux et des stocks de matériels de premières nécessité qui font défaut (et je m’arrête là car la liste serait 

trop longue), et tant d’autres déclarations, dérapages verbaux et révélateurs de ministres, secrétaires d’État et 

autres dépêchés de la République…, tout ce qui fait bondir beaucoup de gens et c’est tant mieux !...    

 

Macron et les siens ont fait défaut depuis leur début en politique, mais ne sont pas les seuls responsables... 

 

Il faut prendre en compte les responsabilités de leurs prédécesseurs, – au moins les deux derniers et si 

jugements il y avait, ne pas les oublier de les inculper également. Car trop souvent nous entendons un Président 

engager sa responsabilité ou un Premier ministre engager la sienne et celle de son gouvernement. Et que se 

passe-t-il après ? Rien, absolument rien ! Nada ! Tout est avalé par le grand Trou noir de la politique et de sa 

rhétorique, dans lequel chacun repose tranquillement… Alors beaucoup se prennent à rêver, imaginant que tous 

ces gens, dans l’après crise, seront jugés et même certains d’imaginer, à la suite, qu’un monde nouveau pourrait 

apparaître en France, en Europe et même sur toute la planète… 

 

Or, rien n'est moins certain (et je parierais même sur le contraire me concernant). Mais on peut toujours rêver. 

Car quand tout sera rentré dans l'ordre, la crise terminée, la plus grande partie des gens oubliera très vite. Les 

politiques lanceront des informations et des promesses qu'ils ne tiendront pas, – rappelez-vous des mots de 

Chirac : « Les promesses n’engagent que ceux qui y croient », et l'économie des petits et des grands reprendra 

le dessus (les uns par la force et dans l’opulence, les autres dans les difficultés et le maintien du peu d’intérêts 

que sont les leurs), le monde capitaliste et leurs richissimes patrons étant les vrais décideurs, qu’on le veuille ou 

non... Tout juste tirerons-nous quelques bénéfices et leçons de cette crise, sans grand changement dans la 

République dont le peu de démocratie qu’elle conserve part à vau-l’eau et dans des décisions de plus en plus 

autoritaires autant qu’ubuesques parfois, comme par exemple Sibeth Ndiame (Porte-parole du Gouvernement) 

qui non seulement déclare que les masques ne sont pas utiles à la population, mais encore qu’elle ne saurait 

pas elle-même, a-t-elle déclaré, comment mettre un masque ! On croit rêver, alors qu’on est bien dans la réalité, 

Ubu Roi n’ayant jamais été aussi proche d’un Pouvoir en place dans notre pays… 

 

Dans l’attente d’une révolution, je retourne en confinement… 

 

Ajout de dernière minute après avoir lu la déclaration de Didier Lallement, Préfet de Paris** : 

 

 « … les patients en réanimation sont ceux qui n’ont pas respecté le confinement. » Des propos intolérables 

 

 

Patrice Dansin 
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*DALLOZ : https://www.dalloz-actualite.fr/node/responsabilite-des-decideurs-publics-en-periode-de-crise-

sanitaire?fbclid=IwAR3tIqtJ_i6dM30eo_hD3eEmdyjND0OjHY0YIkraag8H5E1N-75NenNLhtg#.XoZE5qgzaUl 

 

MEDIAPART : https://www.mediapart.fr/journal/france/020420/masques-les-preuves-d-un-mensonge-d-etat?fbclid=IwAR3CHc-Oe-

giwPrVaiB3GyCFVpu2vqNwHuUocQBTDk16GyxIXdcrWkuCUC4 

 

** La Voix du Nord  - concernant la déclaration du préfet de Paris :  https://www.lavoixdunord.fr/735584/article/2020-04-03/pour-le-

prefet-de-paris-les-patients-en-reanimation-sont-ceux-qui-n-ont-pas?fbclid=IwAR0aYP2F6U4Tm0ruI_Sli-

SXFFEyD_mVfzNTTr0Vu6HiDiSJePbqihjoXwA 

 

Un Maire en colère comme beaucoup de Français : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=sqU_KZxtpL8&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/responsabilite-des-decideurs-publics-en-periode-de-crise-sanitaire?fbclid=IwAR3tIqtJ_i6dM30eo_hD3eEmdyjND0OjHY0YIkraag8H5E1N-75NenNLhtg#.XoZE5qgzaUl
https://www.dalloz-actualite.fr/node/responsabilite-des-decideurs-publics-en-periode-de-crise-sanitaire?fbclid=IwAR3tIqtJ_i6dM30eo_hD3eEmdyjND0OjHY0YIkraag8H5E1N-75NenNLhtg#.XoZE5qgzaUl
https://www.mediapart.fr/journal/france/020420/masques-les-preuves-d-un-mensonge-d-etat?fbclid=IwAR3CHc-Oe-giwPrVaiB3GyCFVpu2vqNwHuUocQBTDk16GyxIXdcrWkuCUC4
https://www.mediapart.fr/journal/france/020420/masques-les-preuves-d-un-mensonge-d-etat?fbclid=IwAR3CHc-Oe-giwPrVaiB3GyCFVpu2vqNwHuUocQBTDk16GyxIXdcrWkuCUC4
https://www.lavoixdunord.fr/735584/article/2020-04-03/pour-le-prefet-de-paris-les-patients-en-reanimation-sont-ceux-qui-n-ont-pas?fbclid=IwAR0aYP2F6U4Tm0ruI_Sli-SXFFEyD_mVfzNTTr0Vu6HiDiSJePbqihjoXwA
https://www.lavoixdunord.fr/735584/article/2020-04-03/pour-le-prefet-de-paris-les-patients-en-reanimation-sont-ceux-qui-n-ont-pas?fbclid=IwAR0aYP2F6U4Tm0ruI_Sli-SXFFEyD_mVfzNTTr0Vu6HiDiSJePbqihjoXwA
https://www.lavoixdunord.fr/735584/article/2020-04-03/pour-le-prefet-de-paris-les-patients-en-reanimation-sont-ceux-qui-n-ont-pas?fbclid=IwAR0aYP2F6U4Tm0ruI_Sli-SXFFEyD_mVfzNTTr0Vu6HiDiSJePbqihjoXwA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=sqU_KZxtpL8&feature=emb_logo
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Samedi 04 avril [jour 19] 

 

 

Quand viennent les songes avec Brizo… 

 

En ces temps de léthargies et de grands sommeils qui envahissent beaucoup d’entre nous, – qui empilent nos 

nuits et nos jours en partie, nous pourrions peut-être faire de ces sommeils quelques profits… 

 

Il en est un qui peut se confiner dans le rêve, hors d’atteinte pour moi qui le plus souvent dors peu, – et dans ce 

cas on ne rêve point, que vous pourriez peut-être obtenir en appelant de vos vœux la Déesse Brizo afin de 

réaliser quelques prophéties que vous voudrez bien livrer à notre connaissance.... 

 

Il vous faudra, pour atteindre ces rêves divinatoires, faire appel à cette Fée du sommeil qui se confond avec 

Brizo, cette très ancienne Déesse Grecque de la méridienne, des rêves prophétiques et des pêcheurs qui veille 

sur le sommeil et dispense des rêves divinatoires, la divination par les songes étant, à Delphes, plus ancienne 

que l’oracle. Elle tire son nom du Grec « brizein », qui signifie « dormir » ; elle est proche d’Hécate et comme 

elle Infernale, proche d’Echénice aussi et du dieu Hypnos (Sommus, en latin) qui personnifie le sommeil et habite 

un royaume caché avec sa femme Pasithée, allégorie du repos avec ses mille enfants, les Songes ou Oneirois 

menés par Morphée. Brizo appartient à ce cycle de divinités primitives dont certaines, comme elle, sont mâles 

et femelles à la fois. Ses attributs sont les poissons et les vases en forme de nacelles, et son culte, plus tard, 

devient l’Oracle sur l’Île de Délos don elle est la Protectrice. Elle se spécialise dans les prédictions destinées à 

une bonne navigation, mais pas seulement. Elle règne aussi sur la méridienne, sieste du milieu de la journée, et 

grâce à elle les nourrissons s’endorment mieux après avoir bu le lait maternel. Dans tous les cas, Brizo se montre 

discrète et sa généalogie reste peu connue. Elle est probablement fille des Titans Coéos, l’axe du ciel où tournent 

les constellations, et de Phoebé, la lumière prophétique, et donc sœur d’Astéria et de Léto. Avec elle se 

développe la Brizomancie* : l’art d’interpréter les songes par l’inspiration de Brizo, de deviner les choses futures 

ou cachées par les songes naturels. (Aujourd’hui la brizomancie est devenue l’oniromancie). 

 

Brizo étant aussi la Déesse des apparitions effrayantes, vos songes divinatoires vous feront peut-être apparaître 

Macron et tout son train ; vous aurez alors la bonté, je vous prie, de bien vouloir nous raconter ce que vous 

accorderont vos rêves prophétiques, non moins sur l’avenir du monde que sur celui de ce Gouvernement de 

grands malades et de son Chef suprême… 

 

Que Brizo vous éclaire, jour et nuit dans votre sommeil, 

 

Bien à vous et peut-être à demain, 

 

Patrice Dansin 

 

 

Dictionnaire Infernal – J. Collin de Plancy – Ed. Slatkine, 1993 - En ligne également sur Wikisource : 

https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_infernal/6e_%C3%A9d.,_1863 

 

Brizo sur ce blog Le Royaume bleu : 

https://royaumebleu.wordpress.com/2019/04/07/brizo-deesse-grecque-meridienne-reves-prophetiques-

pecheurs/ 

 

Livre de Recherches sur Délos / par J.-Albert Lebègue, Docteur Ès Lettres de l’École d’Athènes, Paris, 1876 – A lire 

sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6276244b.r=Brizo?rk=64378;0 

 

 

https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_infernal/6e_%C3%A9d.,_1863
https://royaumebleu.wordpress.com/2019/04/07/brizo-deesse-grecque-meridienne-reves-prophetiques-pecheurs/
https://royaumebleu.wordpress.com/2019/04/07/brizo-deesse-grecque-meridienne-reves-prophetiques-pecheurs/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6276244b.r=Brizo?rk=64378;0
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Dimanche 05 avril [jour 20] 
  

 

Bataille 
 

 Fifi et moi attendions Fi. Nous étions tous trois impatients de vivre cet 

instant que nous avions désiré et préparé depuis plusieurs mois. Dès l’apparition de Fi je fus pris d’étranges 

sensations, persuadé que nous avions trafiqué nos destins, transgressés les tabous et l’oppression de l’ordre 

moral. Nous l’avions fait, oui ! Le fruit d’une tentation nouvelle était né. Je me sentais comme un artiste face à 

son œuvre achevée…, enfin ! 
 

Fi, que Fifi et moi n’avions pas vue depuis plus de huit mois, apparut nue. Elle se planta devant nous, à quelques 

pas. Fifi, nue elle aussi, se leva pour rejoindre son double : photo !... C’est ainsi que nous avions prévu les 

premiers instants de ces retrouvailles : là, en pleine nuit et dans ce parc, au bord de la piscine et sous un éclairage 

blafard. Tout avait été calculé dans les moindres détails… 
  

Fifi se tourna et les deux filles, face à face, se regardèrent longtemps avant que Fi ne caresse le ventre de sa 

sœur enceinte ; et ses seins devenus beaucoup plus gros que les siens, et aussi sa bouche. Pour la première fois 

de leur existence les deux sœurs, jumelles et jusqu’ici parfaitement identiques, se voyaient différentes l’une de 

l’autre. C’est uniquement pour vivre ce moment-là que nous avions décidé d’engendrer l’événement : la 

question de l’enfant viendrait après ; et pour Fifi, nous déciderions plus tard si nous ferions d’elle ou pas une 

autre mère… Mes deux amantes étaient autrement belles en différence ; l’une voyant en sa sœur ce qu’elle 

n’était plus, l’autre exhibant son désir de prendre sa place… 
 

Les regards et les questions fusaient sans mot dire, les fantasmes de chacun trouvant là leurs prolongements 

tandis que d’autres mourraient du même coup et que d’autres, encore, naissaient sans prévenir et bousculaient 

nos pensées… 
 

Je me sentais à bord d’un bateau ivre… 
 

La mer était déchaînée. La tempête faisait rage et le jour pointait à peine. Le trois-mâts sur lequel nous avions 

pris place la veille essuya une violente secousse et le réveil électronique, - que j’avais pourtant bien calé sur 

l’étagère au-dessus de ma couchette, me tomba sur la tête en déclenchant son alarme. Mais que faisais-je donc, 

embarqué dans cette galère ? Je n’avais de pensées que pour mes sœurs. J’étais maintenant tout à fait réveillé 

et ne me rendormirai pas : je décidai de lire Bataille en attendant qu’elles s’éveillent... 
 

Il faut vraiment que j’arrête de confiner et de trop dormir ; ça provoque en moi des rêves étranges… 
 

Patrice Dansin 


