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Confinée, déconfinée 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées  

386 Idéal 430 mots. Timing  = 2’26 - Passe Mercredi  30 septembre 2020 à 7h21 et 20h20   Sem. S20-40 
☺ à dire tranquille  – Ø salive et articuler 

Bonjour les amis ☺☺☺☺ j’ai lu un beau texte de Claire dans la 
Nouvelle revue Vie Chrétienne, le numéro juillet/aout 2020,  
et je vous le partage car bizarrement, il me rejoint (c’est Claire qui parle)   
� « Confinée ? déconfinée  !?  Les choses sont-elles aussi simples 
? À l'heure du déconfinement, je reste encore à l'intérieur, un peu 
hébétée, peureuse devant cette nouvelle liberté ! Je me retiens de 
franchir le seuil. En fait, c'est quelque chose de plus profond en moi qui 
ne veut pas lâcher, qui ne peut pas lâcher.  
  Confinée, enfermée en moi, je le suis depuis toujours et je 
n'arrive pas à pousser la porte vers dehors, vers « les autres ». Si, 
parfois, elle s'entrouvre, le battant me revient bientôt sur le nez. Les 
autres me font si peur, je n'arrive pas à leur parler, je n'entends pas 
bien ce qu'ils me disent. En fait je n'écoute pas vraiment. Je m'enfuis 
vers une autre planète. Je ne veux pas me laisser absorber par l'autre. 
C'est trop dangereux.  
 Alors je fais semblant. Je souris là où je ne comprends pas bien. 
Je laisse les vagues des mots de l'autre me submerger, je m'agrippe à 
je ne sais quoi et je me mets en apnée... Je répète les derniers mots en 
écho, dernière chance de faire illusion, de rester dans le train, dernier 
wagon, dernière porte... Je prends des airs de connivence ☺☺☺☺, des airs 
de compassion ����, des airs fraternels ☺☺☺☺, j'ai toute une panoplie d'airs, 
pour dire à l'autre « Ne me quitte pas ! Je t'ai écouté... »  
  « Tu as un problème psychologique  », m'a-t-on dit... Soit, 
mais je ne sais pas comment me délivrer de ce problème. J'ai 
beaucoup essayé. Alors je prie, je demande au Seigneur d'entrer dans 
mon enfermement, d'habiter mon huis-clos, de donner sens à cet 
isolement désespéré. Non pas de me faire sortir dehors avec mes 
bandelettes mais de m'apprendre à demeurer avec lui, de me dire qu'il 
est le Maître et le Seigneur de ma vie, qu'elle a du sens et de la 
fécondité, que je suis aimable et sauvable. Oh Seigneur, je veux vivre 
et aimer ! Seigneur, délivre-moi ! »  
 
J’ai trouvé ce texte de Claire dans la Nouvelle revue Vie Chrétienne,  
le numéro de l’été 2020, page 39 ☺☺☺☺ 
    Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 


