
PAR LA FENETRE 
 
 
DERRIÈRE LES FENÊTRES 
 
Casaniers, casanières, 
Confinés volontaires, 
Étaient à leur affaire : 
"Restez dans votre tanière!" 
 
Casaniers, casanières, 
perdirent leurs repères 
Quand ondes exhortèrent 
Les habituels grégaires 
À garder leur repaire... 
 
Casaniers, casanières 
Avaient trouvé compères 
Pour porter même bannière 
Qu'eux, ours solitaires. 
 
flo.lale – 1er avril 2020 
 
----------- 
 
L’AUTRE COTÉ DE LA FENÊTRE 
 
On m’a appris récemment qu’il ne fallait pas regarder ses voisins d’immeuble par la fenêtre. C’est 
très déplacé. 
 
Au début, quand on vient d’une autre vie passée en pavillon, c’est quand même hyper tentant…, 
votre œil est interpelé à son corps défendant !  
Surtout le soir, quand la lumière découpe les êtres dans les boîtes fenêtres de leur vie. On voit des 
gens s’affairer, gesticuler ou s’affaler sur divan, seuls ou à plusieurs, regardant la télé qui flashe 
d’un halo changeant leur cadre de vie. Ils sont habillés ou pas. Ils vivent comme s’ils oubliaient 
qu’ils pouvaient être vus. 
Eh oui, je les ai observés quand même je l’avoue, mine de rien, les yeux en coin dans l’angle de 
mon rideau, dans l’ombre ; Après, c’est vrai j’ai oublié de le faire, je me suis habituée, ou alors je 
l’ai fait par mégarde, sauf pour lui.  
 
Il est juste en face de la fenêtre de ma chambre à 20 mètres en vis à vis, au même niveau de regard. 
Et je le regarde comme je regarde un être venu d’une autre planète. 
Je ne risque pas de le gêner, lui ne regarde jamais ce qui se passe de l’autre côté de sa vitre, ni le 
matin, ni le soir. Ni le temps qu’il fait, ni ses voisins, ni les arbres en dessous, ni les rares oiseaux de 
passage sur la barre de fer verte derrière ses carreaux, à plus forte raison surtout pas sa voisine qui 
le regarde. 
Le jour, puis la nuit de l’autre côté de sa pièce principale glissent sur son existence comme s’il n’en 
avait pas.  
 
Ce qu’il regarde, 12 heures au minimum par jour, c’est l’écran de son ordinateur. 
Il est jeune, 22, 24 ans, et en même temps il est sans âge. Il est assis et fixe son écran, c’est une 
sorte de statue de sel immobile aux yeux glaçants, hypnotisés. 



Il est pâle comme la lune car il est dans le noir de sa pièce et seule, la lumière de son ordinateur 
farde son teint de livide. 
Il passe du télétravail aux jeux video sans tressaillir, absorbé du même détachement, ailleurs. 
Je ne le vois pas fermer ses rideaux pourpres ; à minuit il est toujours en poste ; à 10 h du matin, il a 
quitté son siège, il dort j’imagine, mais l’ordi veille son sommeil. 
Il ne change pas souvent de tee shirt .. Ah ! aujourd’hui il m’a fait mentir, et il a osé le rouge. 
Il ne reçoit pas de visite, mon coin de l’œil en serait alerté. 
 
Ça fait 7 ans qu’il me fait face et aujourd’hui j’ai presque envie d’aller sonner à sa porte pour lui 
dire qu’il fait bien de rester là, qu’il y a grand danger dehors… J’ai peur qu’il lui prenne d’un coup 
l’envie d’aller voir ce qui s’y passe, lui qui ne fait rien comme tout le monde.  
Je prends alors conscience que je m’y suis attachée, et que, s’il disparaissait par magie noire, il 
emporterait avec lui la très jolie part d’insolite, d’étrange ou de surnaturel  qui est vitale à ma vision 
des choses. 
 
J.O. - Avril 2020 
 
---------------- 
 
PAR MA FENETRE 
 
Ce matin, de ma fenêtre, je regarde la cime des chênes s’agiter. 
 
Bagarre inégale entre un pigeon nichant et une corneille. 
Des plumes volent, le pigeon tombe laissant au nid deux orphelins. 
 
Demain matin, rouge le soleil ressortira. 
 
Miracle, la vie continuera. 
 
Jean-Pierre - 01/04/2020 
 
---------------- 
 
Par ma fenêtre je vois........ 
Deux palmiers qui tendent leurs  bras rigides vers le pâle soleil d'un matin silencieux, 
Quelques lumignons  attendant la nuit pour guider de leur blême lueur escargots et scarabées, 
Un pied de rhubarbe dont les frêles bourgeons se hasardent dans le matin frileux, 
Un rouge-gorge, une mésange, et quelques moineaux affrontés se disputant des grains de blé, 
Puis la brume du soir descend, 
Et par ma fenêtre je vois...... 
Quelques amis, un verre à la main discutant du passé, de l'avenir, 
Mes petits enfants qui courent partout dans des éclats de rire 
Une vieille dame assise sur les épaules de laquelle je pose un châle 
Un temps acide qui s'enfuit dans un dernier râle. 
 
Françoise – 03/04/2020 
 
------------ 
 
ALICE DERRIERE LA FENETRE 
 



Jeux de transparence, de lumière, de miroirs.  
 
Alice a emmené son appareil photo devant sa fenêtre et se demande où la mènera ce confinement.  
 
Quelle est la réalité ? Le monde au-delà de la fenêtre ? Son reflet ?  Ce que je vois derrière en 
transparence ? 
 
Où suis-je chez moi  ?  
 
A l'intérieur, regardant un monde dans lequel je ne suis plus ?  
 
Dehors, essayant tant bien que mal de retrouver ma place dans cette ville silencieuse.   
 
Alice m'a laissée. Elle a trouvé la clé. 
 
Je me retrouve seule devant cette fenêtre qui ne fait qu'hésiter.  
 
Le monde est kaléidoscope. Le monde est déserté.  
 
Et soudain à 20h00 le monde ressuscite.  
 
Les fenêtres sont ouvertes, cris, joie, appaudissements. D'autres sont dehors, si nous restons dedans.  
Ceux-là sont célébrés pour leur dévouement.  
 
Alice est revenue, elle sourit émerveillée. 
 
Marylo – 03/04/2020 
------------------- 
 
J'aime la vitre des voitures on y voit défiler les paysages 
Elle me rappelle mon enfance quand pendant de longs voyages 
Nous y restions collés comme des enfants sages  
Pas d'écran pour nous divertir ! Mais quelle aventure ! 
On découvrait tellement de choses  
Aujourd'hui c'est presque un luxe  
Il faut le précieux papier qui nous permet de parcourir  
Quelques kilomètres avant de voir d'autres humains  
Faire leurs courses et se saluer de loin. 
Je peux voir un peu plus que mon bout de jardin 
Mais j’attends, comme vous, avec impatience  
Le moment où , les paysages auront défilé 
Et que je descendrai du véhicule pour vous embrasser et vous serrer dans mes bras 
Retrouver la vie dans sa totalité et à nouveau rigoler à gorges déployées 
Échanger les idées, sentir vos regards, votre amitié 
Nous serons déconfinés. 
. 
Gérard – 5 avril 2020 
 
-------------- 
 
 
 



L'APPARITION 

 
J’étais penché à mon balcon depuis de longues heures. Enveloppé d’un infini silence. 
  
Et puis l’improbable surgit.  
  
Une silhouette. 
  
La passante du sans souci ? Avec son pass journalier.  
  
Le pas était vif, intrigant ce fil quasi invisible partant de son poignet. 
  
Dégainant mon Canon, je réussis à figer le mouvement. 
  
Le fil, était bien là, sur la photo, l’ image plus informative que le vécu. 
  
Légèrement incurvé vers le bas, il fuyait vers la droite, sans renseigner sur sa destination. 
  
Pourquoi n’avais-je pas de mémoire de ce passage?  
  
Et impossible de rembobiner ce que j’avais sans doute vu, sans le voir !  
  
Je me souvins alors d’Ariane et de son fil.  
  
Comparaison prétentieuse et rapidement jugée stupide, car, ici, point de labyrinthe, un simple 
chemin rectiligne . 
  
Point de Thésée, ni même de Minotaure. 
  
Alors qui donc, à tribord ? 
  
Rintintin ou Médor ?  
  
Six élégants labrador ?  
  
Dix boas constrictor ? 
  
Un troupeau de dinosaures ? 
  
Ou bien 
  
Un pécheur et son confiteor ? 
  
Un sémillant senior 
  
et son virus garde du corps ? 
  
Vous avez deviné ? 
  
Et si c’était une pétillante métaphore ? 
  



Aidez-moi encore, 
  
apportez du renfort  
  
avant que ne survienne Thermidor ! 
  
A la fin de l’envoi, je m’endors. 
  
Francis – 5 avril 2020 
 
 
 


