
DIX MOTS POUR UN BALCON SUR RUE CALME

Je ne vais pas vous mentir, ça ne me change pas du quotidien, ce confinement, je 
suis retraitée et si habituée à vivre seule, sans compagnon, ni mioches.                      
La vie en a décidé ainsi, je vous fais grâce des détails palpitants.                                       
Ne me remerciez pas, j’ai la flemme de tout expliquer. Mais depuis qu’il y a ce         
coronamaison -oui ça m’amuse de l’appeler ainsi- il y a du piment dans mon      
existence : je découvre mes voisins et quelquefois, je l’avoue, je les épie.

Mon balcon garni de géraniums et où quelquefois viennent pépier des oiseaux, a 
une vue plongeante sur l’immeuble d’en face. C’est ainsi que ces fantômes dont je 
n’apercevais que les silhouettes furtives derrière des rideaux éclairés, ont pris vie 
et surprise, ont des visages, des noms, des histoires.

Je les vois toute la journée s’agiter dans leur périmètre, faire les cent pas,                
se disputer. Certains mettent très fort la musique, d’autres sont affalés devant la 
télé sur leur canapé. Chose curieuse, presque tous ouvrent grand leurs                     
fenêtres comme si le fait d’être confinés les poussait à laisser l’espace                      
extérieur les envahir alors qu’avant la pandémie, c’était volets clos et silence 
radio. 

Les voisins du 3ème en face à gauche font du télétravail, je le vois bien. C’est un 
jeune couple qui lorsqu’ils ne sont pas, lui sur son ordinateur et elle sur                      
sa tablette, passe son temps à se bécoter. Le confinement leur fait du bien, je les 
soupçonne de rattraper les moments perdus dans les embouteillages,                        
les transports, le boulot. Je souris quand je les regarde.
A droite, il n’y a personne : persiennes écaillées par le soleil et rebords de                
fenêtre souillés de déjections de pigeons. Bon voilà un chapitre fermé.
Mais au 2ème, au milieu, c’est le régal, je ne vois que la cuisine, le salon étant    
protégé par des rideaux japonais. La femme qui occupe l’appartement vit               
pratiquement dans son frigidaire. Chaque fois que j’arrose mes plantes, je la vois 
manger sans arrêt, et encore et toujours. J’ai de la peine pour elle et ce, pour avoir 
vécu cela des années auparavant au moment de ma séparation, enfin bref, je sais 
bien que le grignotage c’est le chemin de l’obésité et celui, plus insidieux,                  
de la déprime.
Alors de temps en temps je lui fais un petit signe de la main, en espérant qu’elle 
lève les yeux vers moi, vers le balcon fleuri en face au 4ème étage gauche, vers le 
coin de ciel bleu qui me surplombe. Un jour peut être…

Amina IDRISSI

D I S - M O I  D I X  M O T S  
D U  C O N F I N E M E N T


