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  Le mot de la Présidente 

 

 Très chères amies lycéennes, 

 Nous traversons actuellement une situation exceptionnelle, difficile, que chacune vit très 

différemment selon les circonstances : le bonheur pour certaines d’être entourées, choyées par leurs 

proches, pour d’autres une solitude plus sensible qu’à l’accoutumée, et la difficulté pour les unes et 

les autres de s’adapter à ces circonstances particulières. Heureusement il nous reste téléphone, 

mails, vidéo pour garder un certain contact. 

 

 Nous vivons une période bien curieuse, avec des arrêts sur images auxquels nous n’étions 

plus habituées et qui nous obligent à reconsidérer nos manières d’être, à remettre en question 

parfois nos certitudes, à faire preuve d’imagination et de curiosité, à penser aux autres et à 

rechercher des moyens d’entraide, à penser à nous aussi, à ne pas nous laisser aller à l’inaction, 

l’angoisse, les pensées négatives. 

 Il a paru nécessaire à la rédaction de notre gazette, en ces temps « arrêtés » de conserver sa 

vocation de lien entre nous toutes. 

 Alors pourquoi, , ne pas sortir exceptionnellement un numéro « spécial », pour vous dire 

combien nous pensons à vous, combien  nous nous sentons solidaires de vos difficultés mais aussi 

combien il est important  de partager vos belles idées et découvertes.   

 Ce sera donc une gazette hors des habitudes, allégée, quelques mots, quelques lignes, sur les 

différentes façons que nous avons de passer le temps durant ces journées étonnamment calmes. 

  

 



 Notre équipe de rédaction a accepté de débuter cet échange. Mais par-dessus tout nous 

attendons avec impatience de chacune, quelques lignes, quelques mots pour enrichir cette chaîne 

d’amitié qui nous unit et qui a besoin de votre participation pour se poursuivre.  

 Alors, en toute simplicité, à vos ordinateurs pour relater votre façon d’occuper vos journées, 

nous dire si vous allez bien, parler de vos angoisses, de vos difficultés, mais aussi partager toutes les 

bonnes idées que vous pouvez développer pour rompre ce confinement sans danger :  

 lecture (un titre de livre que vous avez aimé)  
 musique (coup de cœur) 
 courses (difficultés rencontrées à vous approvisionner) 
 cuisine (une bonne idée de recette) 
 jardinage (une photo de votre jardin, d’un bel arbre) 
 ……. 

  Aidez-nous à prouver que le lien d’amitié entre lycéennes existe et qu’il reste une 

réalité quoiqu’il arrive. 

 

 Je compte sur vous, sur votre participation active et spontanée.  

 Toute la rédaction vous en remercie à l’avance. 

 

 Soyez assurée de toute mon amitié et puisque le mail m’y autorise, je vous embrasse. 

 

         Christine Castelain  

 

Merci Christine pour ces superbes camélias de ton jardin qui sont porteurs d’espoir. 

 

« Avec les fleurs et les boutons éclos  
Le beau printemps fait printaner ma peine ... » 

Amours de Cassandre (1552), I de  
Pierre de Ronsard 
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https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/3855/Pierre_de_Ronsard.php
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 Journal du « confinement »  

Cécile Leurent  nous a écrit : 

« Ma petite expérience du confinement n'est pas très différente de celle de millions de 

gens, je n'ai rien d'original à raconter. Je me suis souvenue de quelques petites "choses" 

que j'avais écrites à une époque où j'étais un peu "confinée" ;  elles n'ont rien à voir avec l'actualité, 

elles peuvent juste peut-être distraire » ….  

 Merci Cécile : nous publions ces « petites choses », ces vingt six petites lettres qui peuvent 

changer le monde. 

De la signification des mots 

 « Prenons le mot « mari », l’époux, c’est un mot différent de « homme », qui qualifie le 
représentant mâle du genre humain. Prenons maintenant le mot « femme », il en qualifie le 
représentant femelle. Et quel est le féminin de « mari » ? –le même mot 
« femme », ce qui montre bien, du moins en français, qu’il n’y a pas de 
mot spécifique pour désigner l’épouse, il n’y a pas de féminin à 
« mari »…  

 Prenons maintenant le mot « garçon » : même raisonnement que 
plus haut. Le mot « fille » n’est que le féminin de « fils », qui indique 
simplement la filiation. Une « fille » n’est donc que celle de son père, et 
non pas le féminin de « garçon », comme la femme celle de son mari… 
très instructif, ne trouvez-vous pas ? Les anglais sont plus corrects : boy-
girl, son-daughter, husband-wife, man-woman, c’est clair et respectueux du genre féminin… » 

      

Les mots 

 « J’aime les mots… j’aime les entendre, les écouter, les décortiquer. Certains sont jolis, 
agréables à l’oreille… mes préférés : libellule, mirabelle, framboise, coccinelle, jonquille, papillon… 
de plus, ce qu’ils évoquent est léger, sympathique : fleurs, fruits, insecte, couleur… par contre les 
mots les plus laids sont ceux qui désignent le corps humain : ventre, jambe, bras, dos, cuisse, bouche… 
vilains sons, « oreille » à la rigueur est supportable. Les plus affreux bizarrement sont ceux du sexe, 
du moins les mots « scientifiques », ceux du langage populaire sont plus fleuris… mais je ne les 
écrirai pas ici… » 

     

  Encore des mots….. 

 « Holocauste à Bakou », voilà ce que j’entends en allumant ma radio… Bakou ? C’est où ? 
Afghanistan ? Sibérie ? Azerbaïdjan ?  

 Je ne suis plus très sûre, c’est quelque part en Asie… Je tends l’oreille : « holocauste » ? A qui 
s’en est-on pris ? Quelle minorité a-t-elle été visée ?... On parle de réservation de billets d’avion sur 
internet, de paiement par carte bancaire… ça y est, j’ai compris ! Il ne s’agit pas d’ « holocauste », 
mais de « low cost », pas de « Bakou », mais de « bas coût » !!! En français : « bas prix » ou « prix bas ».  

    

          Cécile Leurent 



Christine Astruc nous écrit : 

« Chères amies, j’espère que tout va bien pour vous et autour de vous pour le 

moment…Moi je passe mon temps au téléphone avec mes amies isolées, je lis les nombreux 

messages, je regarde WhatsApp, mes enfants et petits-enfants s’occupent de moi avec affection, je 

nettoie mon ordi, je me prépare de  bons petits plats, je marche 2 fois par jour et je ne prends pas le 

temps de me mettre à la contemplation, au rêve et à ma vie intérieure, sources d’énergie, je ne lis pas 

beaucoup  mais j’aime prendre la plume et j’ai ». envie de  partager avec mon dernier gribouillage ». 

 

Le printemps avance  
Virus en présence  
La peur efface la confiance  
On fait vigilance  
On se tient à distance  
Le confinement est notre chance  
A vivre en permanence  
Isolement  
Famille, enfants  
Voisins sont présents  
Profitons de ces instants  
Pensons aux réfugiés 
Qu’on ignore sans piété  
Nous sommes protégés  
Gestes d’amitié  
Bons à partager  
Chaîne de solidarité  
Se promener insouciants  
Un petit temps  
Ce n’est pas fatiguant  
Profitons de ces instants  
Coups de téléphone permanents  
Font passer le temps  
A tout le personnel soignant  
Envoyons nos compliments  
Et nos remerciements  
Ne soyons pas indifférents  
 
Allons de l’avant  
C’est notre espérance 
  
La vie recommence  
C’est la résurgence  
D’une vie de clémence  
Nous ferons bombance  
Dans cette renaissance  
Nous ferons alliance.  

       Christine Astruc



           

 Marie-Laure Cortot nous écrit :      

        La Madeleine, le 24 mars 2020 

 Ma très chère amie,  

 Cette lettre ne te parviendra peut-être pas : depuis quelques jours les courriers se font 
rares, les facteurs aussi. Les rues sont désertes et il nous faut un laissez-passer pour 
s’aventurer dans la ville….  

  La faute à une particule microscopique - baptisée Covid 19 – qui a réussi l’exploit de 
mettre  plus de trois milliards d’habitants en quarantaine, dans plus de cinquante pays !  

 Trois milliards d’hommes,  de femmes, d’enfants, de nouveau-nés, de vieillards 
contraints de rester  chez eux pour éviter que ce virus ne se propage encore plus vite. Je tairai 
le nombre de personnes qui ne verront plus le jour se lever : il change d’heure en heure et me 
donne le vertige et même si je sais que la grippe espagnole a fait plus de 50 millions de 
morts, je  n’arrive pas à contenir l’émotion qui me submerge quand je pense à toutes ces 
familles dévastées. 

 Cette minuscule particule a  réussi l’exploit de faire taire les canons, a instauré une 
trêve des marchands d’armes…. Du moins,  c’est ce que je crois, car les journaux télévisés ne 
nous parle que  de lui : le Covid 19. Tu me diras fort justement que rien ne m’oblige à écouter 
ces messages qui passent en boucle. Il me suffit de prendre un livre pour briser cet écran. Tu 
as bien raison. A ce sujet, je te recommande la lecture de la correspondance entre Albert 
Camus et Maria Casarès. Tu sais qu’ils se sont follement aimés. C’est un livre merveilleux 
qui s’achève 5 jours avant sa mort tragique en 1960.  C’est un livre dense - plus de 600 pages - 
qui se goûte lentement et qui retrace la vie théâtrale des années 50 et « l’éternel été » de ces 
amants là. 

 Cet isolement forcé nous confine à nos proches : A.  lit beaucoup, jardine et bientôt 
notre jardin rivalisera avec ceux  de Versailles ou Vaux le Vicomte. ….  

 De mon coté, j’ai mis beaucoup d’ordre dans mes photos et remonté le temps grâce à 
elles : notre voyage en Birmanie, celui au Laos et à Angkor, en Inde et tant d’autres ….  des 
dépliants, des notes de restaurants, des billets de musées… plus près de nous  le Futuroscope 
de Poitiers où nos enfants  adolescents s’amusent comme des gamins sur de grands 
manèges…. le Périgord, la Bretagne, des baptêmes, des anniversaires, des fêtes, des Noëls, 
des chasses aux œufs, beaucoup de rires , des rires encore, des sourires merveilleux, des 
mariages et …….. des petits enfants. 

 Tout cela est si près, si précis, si précieux aussi ….. Encore plus aujourd’hui où le 
temps semble s’être figé dans notre trop grande maison….. 

 Les enfants et petits enfants ont eu une idée merveilleuse pour occuper ce temps 
« confiné » : l’écriture d’un roman ou plutôt d’une nouvelle à 17 mains : Chacun va devoir 
écrire une vingtaine de lignes et continuer une histoire qu’il découvre au dernier moment. 
Ensuite c’est à lui de choisir le prochain « écrivain »…… Inutile de te dire que les petits 
enfants ont une folle imagination. 



 Une très belle initiative dans notre région : une entreprise textile s’est associée avec le 
CHU pour réaliser des masques. Restait à trouver des  couturières pour assembler les kits. 
Plus de 10 000 volontaires ont répondu….. la légendaire générosité active des Cht’is est au 
rendez-vous…. 

 Je voudrais te dire aussi combien j’admire le personnel soignant qu’il soit d’ici, 
d’Italie, d’Espagne ou du Royaume-Uni et qui se bat pour sauver des vies. Tu sais les liens si 
forts qui m’unissent à ce personnel hospitalier et les inquiétudes bien légitimes que je peux 
éprouver. Oui, j’ai de la colère - et plus encore – pour ceux et celles qui ne respectent pas les 
consignes qui nous sont données.  

 Mais le soleil insolent qui brille aujourd’hui  nous invite à croire aux lendemains qui 
chantent. C’est sûr : il reviendra le temps des cerises.  «Les belles auront la folie en tête » et   
le merle moqueur sifflera à nouveau. 
 
 Donne-moi de tes nouvelles ; les journées sont parfois longues. Le temps passe mais il 
passe plus lentement qu’à l’accoutumée. Jamais le mot partage ne m’a paru si essentiel. 
  
 Je t’embrasse, 

 
     Marie-Laure Cortot 

 
 

 
            



Sylvie Deledalle et son mari sont rentrés in extrémis d’un voyage en 
Nouvelle Zélande. Ils nous livrent leurs impressions et les premières 
réflexions que leur inspire ce confinement. 

 Fjords et Maoris : De « l’ile fumante » au nord à « l’ile de Jade » au Sud, la Nouvelle 
Zélande oscille entre culture maorie et paysages inouïs. Glaciers et cimes enneigées, geysers, 
lacs turquoise et forêts vierges… Oui…. Nous étions prêts en octobre 2019 au moment de la 
réservation ! Mais ce 25 février 2020 l’étions-nous encore ?   

 Nous sommes partis le 26 février alors que la contamination s’accélérait à travers le 
monde. En Europe, l’Italie avait mis en quarantaine une dizaine des villes dans le nord du 
pays. Les magasins étaient fermés et tout laissait entrevoir une période sombre. Le nombre 
de cas recensés en France s’accélérait. La Nouvelle Zélande n’en comptait aucun ce qui 
« semblait » nous mettre à l’abri…. 

 Nous sommes arrivés le 27 dans la soirée à Auckland. 

 Wellington, Le Mont Cook, Christchurch, les villages maoris, la nature 
époustouflante, la faune : nous vivons hors du temps, «protégés », en vacances ; le groupe est 
des plus chaleureux. Nous prenons inconsciemment l’habitude du confinement : 16 dans un 
mini bus pendant 3 500 km ! Retour le vendredi 13/03 …  

 Ce vendredi 13 matin – 8 h en Nouvelle Zélande, soit jeudi 12 en France…Emmanuel 
Macron parle à 20h. Valises à l’accueil, portables en main, hauts parleurs branchés, nous 
écoutons ….. Comment allons-nous rentrer ?  Qu’allons-nous trouver ? Serons-nous 
empêchés de serrer dans nos bras nos enfants, nos petits enfants, Maman ? Et le 
confinement dans l’avion ? Nous sommes devenus d’éventuels « porteurs sains » !!! Nous 
devenons des discriminés, ceux que l’on peut bloquer aux frontières, ou mettre en 
« quatorzaine » ? Ceux qui peuvent amener la maladie ! Combien de questions ! 

 Caméras thermiques à Christchurch : nous passons. Ouf !!! Caméras thermiques à 
Singapour : nous passons. Ouf !!! Certains dans notre groupe toussent : la clim ? ou autre 
chose ? Dans l’avion : un jeune homme juste à côté de moi, de type asiatique…. Il porte un 
masque !  Il se protège ou me protège ? Pour un peu je deviendrai phobique !....  

 Arrivée à l’aéroport de Roissy : aucun contrôle thermique ! Etonnant, non ? Et puis…. 
train, taxi, nous rentrons « facilement »….  Nous sommes chez nous ! Mais il n’y a rien dans 
le frigo …. et pas grand-chose dans le congélateur. Finies les vacances ! Nous allons remplir 
l’attestation, pratiquer la distanciation – comme ils 
disent -, se tenir éloignés de tout le monde. Se protéger 
pour protéger les autres.  

Ce fut un voyage merveilleux  qui s’est terminé dans 
un contexte inimaginable. Nous y avons gagné des 
nouveaux amis, avec qui nous avons échangé dès les 
premiers jours après notre retour, car nous étions tous 
«décalés »  et avions besoin de nous rassurer en tant 
que voyageurs «du lointain» ! 

 

Un moment inouï qui nous a inspiré à Pierre-Guy et moi même  ces quelques réflexions : 

 

Déboussolés 



« Tous ensemble mais séparés en confinement  

Nous vivons une période surréaliste. Et pourtant, en 1918, la grippe espagnole avait fait des 

ravages dans le monde entier. D’autres virus comme le Sras , nous avait déjà atteints dans 

une proportion moindre.  

Ce temps de confinement est une bénédiction pour certains et pour d’autres, un 

enfermement insupportable, les conditions de logement et la solitude étant des facteurs non 

négligeables.  

La vie quotidienne est devenue une remise en cause permanente qui demande de la 

tolérance, de la compréhension, de l’amour et de la gentillesse, finies les habitudes, fini le 

train-train quotidien  

Nous ne nous rendions pas compte du tumulte que créait le tournis de nos activités 

professionnelles ou privées. La circulation des véhicules s’est tue. Le silence s’est abattu dans 

nos villes, effroyable ou salutaire. La rencontre de personnes est maintenant absente de notre 

univers, sauf pour les courses au supermarché. La crainte du virus nous atteint 

consciemment par les JT quotidiens ou les journaux si nous ne respectons pas les barrières 

sanitaires. Seuls, le téléphone, les SMS et les réseaux sociaux donnent un sentiment de 

liberté. Ils permettent le contact avec les gens aimés, nos parents, nos enfants, nos amis.  

Le climat nous fait un pied de nez réprobateur en nous donnant le soleil depuis plusieurs 

jours sans restriction. Il se venge de nos excès et nous fait comprendre que ce confinement 

nous apporte moins de pollution de l’air et de l’eau. Il nous transmet un message fort sur ce 

que le monde ne devrait plus être.  

Cette nouvelle situation est un don ultime du « suprême » qui avertit que nos vies sont en 

danger par le mode de vie auquel nous participons et contribuons tous. Il nous permet de 

construire une autre relation avec la nature quand on a le privilège d’avoir un jardin, avec 

ses enfants petits ou grands, qui découvrent une facette différente de leur père ou de leur 

mère, avec ses amis où la rupture de se rencontrer devient sidérante, avec le milieu 

professionnel qui résiste et souffre de l’absence d’activité.  

C’est une véritable « expérience » à laquelle concourent, de gré ou de force, nos proches qui 

vivent avec nous. Ils participent à des relations radicalement différentes qui étonnent et 

interrogent. Soudain, les sentiments exacerbent ou rapprochent. Entraide et délicatesse sont 

des qualités qui permettent de vivre un confinement pérenne.  

La nature est généreuse mais sait être impitoyable. Face à ce fléau, l’abnégation du personnel 

soignant devant la contamination montre à quel point la nature humaine sait donner. C’est 

une réponse criante à l’individualisme et au quant à soi. 

Espérons que l’humanité tirera de cette épreuve un enseignement positif afin d’adopter une 

démarche radicalement différente vis-à-vis de la terre qui nous héberge. Ce vœu est 

définitivement admis, souhaitons-le ». 

        Sylvie et Pierre-Guy Deledalle 


