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Astuces pour mieux vivre le confinement en famille 

Respirez !  

Afin de prévenir l’anxiété, le Dr Aurélia Schneider, psychiatre, recommande de faire des exercices de 

respiration deux fois par jour. Ainsi, le corps s’habitue à adopter les bonnes réponses en cas d’anxiété.  

La cohérence cardiaque consiste à respirer sur les cycles de dix secondes (cinq secondes d’inspiration puis 

cinq secondes d’expiration) pendant cinq minutes ce qui permet de réguler toutes les fonctions de 

l’organisme (respiratoires et digestives notamment).  

Pour vous aider à respirer au bon rythme, vous pouvez télécharger gratuitement l’application gratuite 

Respirelax ou bien compter en « dictionnaires » (ce qui permet de compter des vraies secondes).  

 

Dépensez-vous !  
La pratique du sport a une action 

calmante grâce aux endorphines 

produites par notre cerveau.  

Pour garder la pêche, suivez le programme 

concocté par Nicolas Gendreau.  

évadez-vous !  

La plateforme Bloom met en ligne des podcasts 

destinés aux enfants.  

Organisez-vous !  

Les professionnels et les chercheurs soulignent 

l’importance de conserver une routine 

quotidienne lors du confinement. Pour vous aider 

à vous organiser et à accompagner sereinement 

et efficacement votre enfant dans son travail 

scolaire, Dorothée Muraro et toute l’équipe de 

l’Institut Français d’Orthopédagogie vous 

proposent un accompagnement téléphonique 

gratuit. Pour en savoir plus : http://ifo75.fr/. 

 

http://ifo75.fr/
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LITTERATURE ET PHILOSOPHIE 

- Extraits - 

 

 « Quand j’étais tout enfant, le sort d’aucun personnage de 
l’histoire sainte ne me semblait aussi misérable que celui de 
Noé, à cause du déluge qui le tint enfermé dans l’arche pendant 
quarante jours. Plus tard, je fus souvent malade, et pendant de 
longs jours je dus rester aussi dans l’“arche”. Je compris alors 
que jamais Noé ne put si bien voir le monde que de l’arche, 
malgré qu’elle fût close et qu’il fit nuit sur la terre. Quand 

commença ma convalescence, ma mère, qui ne m’avait pas quitté, et, la nuit même 
restait auprès de moi, “ouvrit la porte de l’arche” et sortit. Pourtant comme la 
colombe “elle revint encore ce soir-là”. 

Puis je fus tout à fait guéri, et comme la colombe “elle ne revint plus”, Il fallut 
recommencer à vivre, à se détourner de soi, à entendre des paroles plus dures que 
celles de ma mère ; bien plus, les siennes, si perpétuellement douces jusque-là, 
n’étaient plus les mêmes, mais empreintes de la sévérité de la vie et du devoir 
qu’elle devait m’apprendre. 

Douce colombe du déluge, en vous voyant partir comment penser que le patriarche 
n’ait pas senti quelque tristesse se mêler à la joie du monde renaissant ? 

Douceur de la suspension de vivre, de la vraie “Trêve de Dieu” qui interrompt les 
travaux, les désirs mauvais, “Grâce” de la maladie qui nous rapproche des réalités 
d’au-delà de la mort – et ses grâces aussi, grâces de “ces vains ornements et ces 
voiles qui pèsent”, des cheveux qu’une importune main “a pris soin d’assembler”, 
suaves fidélités d’une mère et d’un ami qui si souvent nous sont apparus comme le 
visage même de notre tristesse ou comme le geste de la protection implorée par 
notre faiblesse, et qui s’arrêteront au seuil de la convalescence, souvent j’ai souffert 
de vous sentir si loin de moi, vous toutes, descendante exilée de la colombe de 
l’arche. Et qui même n’a connu de ces moments, cher Willie, où il voudrait être où 
vous êtes. On prend tant d’engagements envers la vie qu’il vient une heure où, 
découragé de pouvoir jamais les tenir tous, on se tourne vers les tombes qu’on 
appelle la mort, “la mort qui vient en aide aux destinées qui ont peine à 
s’accomplir”. 

Mais si elle nous délie des engagements que nous avons pris envers la vie, elle ne 
peut nous délier de ceux que nous avons pris envers nous-même, et du premier 
surtout, qui est de vivre pour valoir et mériter. 
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Plus grave qu’aucun de nous, vous étiez aussi plus enfant qu’aucun, non pas 
seulement par la pureté du cœur, mais par une gaieté candide et délicieuse. Charles 
de Grancey avait le don que je lui enviais de pouvoir, avec des souvenirs de collège, 
réveiller brusquement ce rire qui ne s’endormait jamais bien longtemps, et que 
nous n’entendrons plus. 

Si quelques-unes de ces pages ont été écrites à vingt-trois ans, bien d’autres 
“Violante, presque tous les Fragments de la comédie italienne, etc.) datent de ma 
vingtième année. Toutes ne sont que la vaine écume d’une vie agitée, mais qui 
maintenant se calme. Puisse-t-elle être un jour. Assez limpide pour que les Muses 
daignent s’y mirer et qu’on voie courir à la surface le reflet de leurs sourires et de 
leurs danses. 

Je vous donne ce livre. Vous êtes, hélas ! le seul de mes amis dont il n’ait pas à 
redouter les critiques. J’ai au moins la confiance que nulle part la liberté du ton ne 
vous y eût choqué. Je n’ai jamais peint l’immoralité que chez des êtres. D’une 
conscience délicate. Aussi, trop faibles pour vouloir le bien, trop nobles pour jouir 
pleinement dans le mal, ne connaissant que la souffrance, je n’ai pu parler d’eux 
qu’avec une pitié trop sincère pour qu’elle ne purifiât pas ces petits essais. 

Que l’ami véritable, le Maître illustre du bien-aimé qui leur ont ajouté, l’un la poésie 
de la musique, l’autre la musique de son incomparable poésie, que M. Darlu aussi, 
le grand philosophe dont la parole inspirée, plus sûre de durer qu’un écrit, a, en 
moi comme en tant d’autres, engendré la pensée, me pardonnent d’avoir réservé 
pour vous ce gage dernier d’affection, se souvenant qu’aucun vivant, si grand soit-
il ou si cher, ne doit être honoré qu’après un mort. 

Juillet 1894. 

Marcel Proust  
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Après le déluge 
 

 
Aussitôt que l’idée du Déluge se fut rassise, 
Un lièvre s’arrêta dans les sainfoins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l’arc-en-ciel 
à travers la toile de l’araignée. 
Oh les pierres précieuses qui se cachaient, - les fleurs qui regardaient déjà. 
 
Dans la grande rue sale les étals se dressèrent, et l’on tira les barques vers la mer étagée là-
haut comme sur les gravures. 
Le sang coula, chez Barbe-Bleue, - aux abattoirs, - dans les cirques, où le sceau de Dieu blêmit 
les fenêtres. Le sang et le lait coulèrent. 
 
Les castors bâtirent. Les mazagrans fumèrent dans les estaminets. 
Dans la grande maison de vitres encore ruisselante les enfants en deuil regardèrent les 
merveilleuses images. 
 
Une porte claqua, et sur la place du hameau, l’enfant tourna ses bras, compris des girouettes 
et des coqs des clochers de partout, sous l’éclatante giboulée. 
Madame *** établit un piano dans les Alpes. La messe et les premières communions se 
célébrèrent aux cent mille autels de la cathédrale. 
Les caravanes partirent. Et le Splendide Hôtel fut bâti dans le chaos de glaces et de nuit du 
pôle. 
 
Depuis lors, la Lune entendit les chacals piaulant par les déserts de thym, - et les églogues en 
sabots grognant dans le verger. Puis, dans la futaie violette, bourgeonnante, Eucharis me dit 
que c’était le printemps. 
 
Sourds, étang, - Écume, roule sur le pont, et par-dessus les bois ; - draps noirs et orgues, - 
éclairs et tonnerre, - montez et roulez ; - Eaux et tristesses, montez et relevez les Déluges. 
 
Car depuis qu’ils se sont dissipés, - oh les pierres précieuses s’enfouissant, et les fleurs 
ouvertes ! - c’est un ennui ! et la Reine, la Sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre, ne 
voudra jamais nous raconter ce qu’elle sait, et que nous ignorons. 
 

 
Arthur Rimbaud 
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Les danses nocturnes  

 

Un sourire est tombé dans l’herbe 

Irrattrapable  

Et tes danses nocturnes où iront-elles 

se perdre. Dans les mathématiques ? 

De tels bonds, des spirales si pures — 

Cela doit voyager 

Pour toujours de par le monde, je ne resterai donc pas 

totalement privée de beauté, il y a ce don 

De ton petit souffle, l’odeur d’herbe 

Mouillée de ton sommeil, les lys , les lys. 

Leur chair ne tolère aucun contact. 

Plis glacés d’amour-propre, l’arum, 

Le tigre occupé de sa parure — 

Robe mouchetée, déploiement de pétales brûlants, 

Tes comètes 

Ont un tel espace à traverser, 

Tant de froid et d’oubli. 

Alors les gestes se défont — 

Humains et chauds et leur éclat 

Saigne et s’émiette 

A travers les noires amnésies du ciel. 

Pourquoi me donne-t-on 

Ces lampes, ces planètes 

Qui tombent comme des bénédictions, des flocons — 

Paillettes blanches, alvéoles 

Sur mes yeux, ma bouche, mes cheveux — 

Qui me touchent puis disparaissent à tout jamais. 

Nulle part. 

Sylvia Plath  
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 « Et tout d'abord toute société exige nécessairement un accommodement 
réciproque, une volonté d'harmonie : aussi, plus elle est nombreuse, plus 
elle devient fade. On ne peut être vraiment soi qu'aussi longtemps qu'on 
est seul ; qui n'aime donc pas la solitude n'aime pas la liberté, car on n'est 
libre qu'étant seul. Toute société a pour compagne inséparable la 
contrainte et réclame des sacrifices qui coûtent d'autant plus cher que la 
propre individualité est plus marquante. Par conséquent, chacun fuira, 
supportera ou chérira la solitude en proportion exacte de la valeur de son 

propre moi. Car c'est là que le mesquin sent toute sa mesquinerie et le grand esprit toute 
sa grandeur ; bref, chacun s'y pèse à sa vraie valeur. » 

Arthur Schopenhauer 
 
 

 « Pour moi, j'accueille l'image du poète comme une petite folie 
expérimentale, comme un grain de haschisch virtuel sans l'aide duquel 
on ne peut entrer dans le règne de l'imagination. Et comment accueillir 
une image exagérée, sinon en l'exagérant un peu plus, en 
personnalisant l'exagération ? Aussitôt, le gain phénoménologique 
apparaît : en prolongeant l'exagéré, on a en effet quelque chance 
d'échapper aux habitudes de la réduction. À propos des images de 
l'espace, on est précisément dans une région où la réduction est facile, 
commune. On trouvera toujours quelqu'un pour effacer toute 
complication et pour nous obliger de partir dès qu'on parle d'espace — 

que ce soit d'une manière figurée ou non — de l'opposition du dehors et du dedans. Mais 
si la réduction est facile, l'exagération n'en est que phénoménologiquement plus 
intéressante. Le problème que nous agitons est très favorable, nous semble-t-il, pour 
marquer l'opposition de la réduction réflexive et de l'imagination pure. »  

Gaston Bachelard  
 

 « Le temps (...) n'est nullement une dimension ; il ne suppose point 
un rapport de lieu ni un changement de lieu, ni une distance. Une 
chose sans changer de lieu, passe nécessairement à l'instant suivant 
et encore au suivant, du même pas que toutes les autres choses et ces 
pas dans le temps ne sont que des métaphores ; le temps n'est ni loin 
ni près le temps de la nébuleuse d'Orion est ce même temps où nous 
voyageons nous-mêmes sans changer de place. Dire qu'un temps est 
éloigné c'est une trompeuse métaphore ; car c'est le lieu qui est 
éloigné mais le temps où nous atteindrons ce lieu viendra que nous le voulions ou non, 
que nous allions ou non à ce lieu ; on ne peut le hâter, ni le retarder, ni par conséquent le 
parcourir. » 

Alain  
 
 

« De même que nous recevons l’idée d’espace de la disposition des objets 
visibles et tangibles, de même nous formons l’idée de temps de la 
succession des idées et des impressions ; et il est impossible que le temps 
puisse jamais se présenter ou que l’esprit le perçoive isolément. »  

David Hume 
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Mandalas 
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Prenez soin de vous. Bon courage.  

Solveig  


