Créations de confinement
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L’autre est une île
Les éternelles îles refuges
De tous temps ou presque, les îles ont été par nature des refuges, des lieux d’exil ou de relégation.
C’était bien pratique : quoi de mieux qu’une île, forcément loin de tout, pour y entasser tout ce que l’on
ne veut pas sur le continent ?
Ainsi, depuis au moins le XVIIIe siècle, l’île de Porquerolles a reçu une usine de soude très polluante
(qu’on ne voulait pas ailleurs), une colonie d’enfants « délinquants » venus des villes et à redresser… Des
rejets qui ailleurs n’étaient pas tolérés.
L’île a aussi été un lieu de repli de populations qui fuyaient des épidémies : la peste à Marseille, le choléra
à Toulon et autant de ports fréquemment infestés...
On fuyait donc les villes pour se mettre au vert pendant un temps, dans des lieux reculés et peu défendus.
Les armées napoléoniennes exploitèrent aussi largement Porquerolles en y confinant leurs troupes
revenues de campagnes lointaines et exotiques. C’était les fameuses quarantaines avant l’entrée au port
de Toulon.
On comptait parfois des milliers d’hommes sur l’île et plusieurs cimetières y ont accueilli les victimes
malheureuses des maladies ou des blessures.
Les confinés vivaient dans des campements de tentes établis dans les plaines du Village, de la Courtade,
de Notre-Dame pour quelques mois, voire quelques années.
Le camping de masse avant l’heure… pour des confinés vivant au grand air !

La fin de l’« île quarantaine »
Quand l’île était quasiment inhabitée, le problème de la cohabitation entre habitants et « passagers »
en quarantaine n’existait pas mais à partir du premier quart du XIXème siècle, l’île se repeuplant peu à
peu de sédentaires, se posa la question de la tolérance voire de l’acceptation.
La mémoire de ces épisodes temporaires de voisinage forcé entre sédentaires et « passagers » est très
parcellaire : on ne trouve plus aujourd’hui que la trace écrite de quelques plaintes, suite à des
déprédations de cultures par des soldats convalescents.
Et encore les autorités militaires minimisaient-elles leur portée en argumentant que le plaignant était
surtout motivé pour trouver coûte que coûte une compensation à ses déboires agricoles, liés à des terres
pauvres ou mal exposées.
On sait aussi que la route menant à la partie Est de l’île (La Courtade, etc.) traversait initialement le
grand hôpital militaire pour des centaines de convalescents (actuel IGESA).
Sur plaintes répétées des habitants qui craignaient les propagations infectieuses par contact (étaientelles avérées ?), elle fut détournée, dans les années 1880, sur la Corniche du Port.
Les autorités militaires cédaient aux craintes et isolaient leurs quartiers.
Malgré ce contournement, les polémiques sur la dangerosité des confinés de l’île continuèrent car les
latrines militaires se trouvaient alors désormais en bordure de la nouvelle route, un peu plus haut que le
« Cadran Solaire ».
L’« île quarantaine » était ainsi de moins en moins acceptée par une population de plus en plus
anciennement fixée et relativement nombreuse.
Et Porquerolles perdait peu à peu de son ancien isolement en forme d’exil au fur et à mesure que son
attrait grandissait.
La mémoire vivante collective a oublié les sentiments qu’elle a traversés pendant ces périodes de
quarantaine : les indigènes étaient-ils hostiles aux exilés-confinés ? Étaient-ils craintifs ? Dans quelle
proportion ? Qui étaient les éventuels craintifs ?
On ne sait plus.
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L’altérité sur l’« île vaisseau » et l’« île de Cocagne »
Une île appartient à chacun des insulaires qui y vit. C’est du moins souvent comme ça qu’un insulaire le
ressent. Ce sentiment de propriété, partagé entre les insulaires engendre une sorte de
propriété commune, une appropriation collective.
L’usage des insulaires y fait souvent loi quand une pression extérieure apparaît.
Et n’est pas insulaire qui veut ou qui déclare l’être, c’est beaucoup plus compliqué.
L’histoire récente de Porquerolles, par ses périodes de cohabitation forcée, illustre l’épreuve qu’une île fait
expérimenter à ses habitants quand l’accueil de l’altérité se présente.
Dès les années 1930 et pendant la Seconde Guerre Mondiale, une nouvelle période s’est ouverte, celle de
l’« île vaisseau », à l’image des navires qui faisaient régner la loi sur les mers du monde.
L’île, depuis longtemps défendue par les forts fut réarmée par la France selon les théories modernes de la
« ligne Maginot ». Elle fut mise au service du Grand Port-Arsenal militaire de Toulon (Batterie
Haute, batterie du sémaphore, Mont du Sel, Petit Langoustier, etc.).
Les marins étaient les bienvenus.
Puis, à partir de l’Armistice de 1940 et l’arrivée ensuite des troupes italiennes d’occupation,
l’« île vaisseau » connut une parenthèse de calme relatif : les italiens, peu combatifs, étaient
accommodants avec les habitants à qui il arrivait de retrouver dans les rangs un cousin, perdu de vue
depuis l’émigration en France. On échangeait pain contre vin…
Sur l’île, malgré l’occupation, persistait la sensation d’être entre soi.
Puis en 1943, la parenthèse se ferma : les sévères troupes allemandes finirent par occuper l’île. Après une
brève et rigoureuse cohabitation, ces troupes prirent la place des habitants, contraints malheureux et
amers à l’exil sur le continent.
Aujourd’hui, Porquerolles est finalement devenue, l’« île de Cocagne » née de la « Côte d’Azur » des
Anglais du XVIIIème siècle, où tout (ou presque) est forcément idyllique ! Bon ! Recherché ! Unique… The
place to be.

L’« île quarantaine » au temps du Coronavirus
Aujourd’hui en 2020, le Corona virus et son confinement forcé a réveillé de vieux réflexes oubliés.
On a donc vu débarquer précipitamment sur Porquerolles une foule de « parisiens » et de « marseillais »,
des « résidents secondaires » ou « secondaires » qui nous ramènent à des temps anciens de repli.
Une foule ça signifie des centaines, soit au moins autant que d’habitants (!).
Le phénomène d’ailleurs a été observé sur la plupart des îles françaises : Le Levant, Yeu, Belle-Île, Houat,
Hoëdic, Groix, etc. En Italie aussi.
Car de nos jours, renversement des temps, les îles sont devenues des confins sanctuarisés, précieux et
préservés pour leur nature et où il est bon de se ressourcer.
Pour ces îliens occasionnels, « déportés volontaires », le simple fait de se rendre sur une
île semblant être en soi un confinement.
Et puis, les beaux jours arrivant, ça tombe bien avec les vacances forcées qu’il est toujours préférable
de prendre au grand air et au soleil, c’est bien connu ! C’est plus agréable et plus chic aussi.
Même si le civisme et la responsabilité individuelle sont eux discutables.
Mais dans exil, il y a bien « île » ?
Face à l’arrivée importante de « confinés » urbains, les réactions locales sont la sidération, parfois la
critique, parfois encore l’agressivité vindicative (Belle-Île).
On voit ressurgir la possessivité jalouse des gens des îles pour leur territoire (territoire forcément
« propre » et pur), la crainte d’atteinte de leur espace vital et la suspicion des villes infernales et leurs
miasmes.
Parole d’insulaire…
Puis, devant la ruée, les îles sont rapidement pour la plupart interdites d’exil « balnéaire » par les
autorités et les plages (beaucoup trop fréquentées) sont interdites d’accès et surveillées par hélicoptères
ou drones à haut-parleur… Messieurs-dames, on n’est pas en vacances !
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Une bonne partie des touristes du confinement a donc depuis écourté le séjour pour finalement
rentrer chez soi, sur le continent. C’est un flux et un reflux, une marée qui a eu lieu.
Pour ceux qui sont restés sur les îles, il faut dorénavant « faire avec » ou « faire ensemble ».
Condamnés à tous être sur le même navire mais sans pour autant se côtoyer (c’est interdit), ce qui est
paradoxal.
Dans une mer qui entoure, vivifie, réunit et sépare aussi, l’autre est une île. L’autre est une petite parcelle
émergée qui nous parle de ce qui est le grand socle, le fondement.
L’autre est ce morceau de nature en mer, une nature indomptable.
Aborder une île peut être difficile : à cause de la nature de ses côtes escarpées, de la tempête ou d’un
bateau mal choisi ou mal entretenu, on peut être tenu en échec dans sa tentative. Et se mettre en danger.
Comme quand on va vers l’autre ; comme quand on va vers soi.
L’histoire nous dira donc qui des insulaires ou des « passagers » aura le mieux accepté et puisé dans les
ressources de l’exil que nous vivons tous.
Car « il est des exils dont on revient » comme l’a dit un jour un illustre exilé sur une île…
Jean-Charles DUTELLE

Le Français et le Corona
Le Français, ayant procrastiné
De janvier à février,
Se trouva fort dépourvu
Quand le Corona fut venu :
Plus un seul paquet de pâtes,
De riz ou de patates.
Il courut dévaliser
Tous les épiciers du quartier.
Là, il fit des réserves à foison
Qu'il amassa à la maison
Avant l’annonce du confinement.
"Ne plus sortir, dit-il, vraiment ?
Toute la journée, foi de citoyen,
Je resterai avec les miens."
Le Corona n’est pas qu’une simple grippe :
C'est là sa caractéristique.
"Munissez-vous de votre gel hydro alcoolique"
Préconise Edouard Philippe.
—Nuit et jour, à tout instant
Je m’ennuie, ne vous déplaise.
—Vous vous ennuyez ? Quelle foutaise !
Réinventer votre temps,
Faites preuve de solidarité,
Soutenez le personnel hospitalier,
À vos fenêtres, à vos balcons
À vingt heures, faites monter le son.

SONNET

Comme un vol de virus sortis du pangolin
Fatigués de porter leur sinistre corona
De Wuhan, de Pékin, virus et scélérats
Partaient, ivres d’un rêve horrifique et malsain
Ils allaient abolir le fabuleux destin
Que Chicago réserve à ses bons petits gars
Et les vents étésiens inclinaient leur grand mat
Aux rives mystérieuses du monde américain
Petits gars redoutant des lendemains tragiques
Un espoir renaissait d’une potion magique
Trouvée par le génie du Professeur Raout
Petits gars prisonniers dans leur appartement
Ils attendaient la fin imminente du lock-out
Pour fêter la déroute du virus dignement.
J-L B-G (d’après …)

Saurez-vous trouver l'inspiration de ce sonnet?
Jean-Luc Boccon-Gibod

Inspiré de La cigale et la fourmi de Jean de La
Fontaine
Thibaut Lamouline, 16 ans, classe de première
(Petit-fils de Christiane & Jean-Luc Boccon-Gibod)
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Pour faire le portrait d’un ilien confiné

(A Ingrid)

Peindre d’abord une cage,
Ce peut être un studio, un appartement, petit ou grand,
Un rez-de-jardin ou une grande maison,
Pas de portes ouvertes.
Peindre ensuite
Quelque chose de joli,
Quelque chose de simple,
Quelque chose de beau,
Quelque chose d’utile
Pour les iliens, pour les humains.
Placer la toile contre la fenêtre,
Ou pour certain dans le jardin,
Mais ni dans les bois, car on ne peut pas,
Ni dans la forêt car confisquée !
Se cacher derrière les murs,
Si ce n’est sans rien dire,
En tous cas sans bouger,
Parfois l’ennui arrive vite,
Pour nous il pourrait bien mettre de nombreuses années,
Avant de nous épuiser.
Ne pas se décourager,
Attendre,
Attendre s’il le faut pendant des années.
La vitesse ou la lenteur de notre comportement,
Ayant un grand rapport
Avec la réussite du confinement.
Quand un oiseau arrive,
Car ils en arrivent,
Observer le plus profond silence,
Attendre que l’oiseau s’approche de la fenêtre,
Et quand il est tout près,
Ouvrir doucement votre cœur avec émerveillement,
Puis,
Effacer un à un tous vos refoulements,
En ayant soin de ne pas effrayer l’oiseau,
Faire ensuite le portrait de ceux que vous aimez,
En choisissant pour eux les plus belles images de l’oiseau,
Peindre aussi les verts feuillages et la douceur du vent,
La caresse du soleil,
Et le bruit des gabians dans le bleu du ciel,
Et puis attendre que le monde se remette à tourner.
Si le monde ne tourne plus,
C’est mauvais signe,
Signe que les temps sont mauvais,
Mais s’il tourne à nouveau, c’est bon signe,
Signe que vous pouvez chanter,
Alors vous ouvrez tout doucement
Les portes de votre logement,
Et sans faire peur aux oiseaux,
Vous saluez votre voisin d’un signe de la main.
Poème largement inspiré de Jacques Prévert - Rafaela Dumas - Porquerolles 28 mars 2020
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Vivons confinés, dans l’île, sous l’eau, vignes sous-marines- Je suis comme un poisson dans l’eau – Sabine

Les masques de protection des couturières porquerollaises :

Cathy Bassignana
Fabienne Hildebrand a également
cousu et offert des masques, sans
prendre de photo.
Marie Barbier
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Créations d’après artistes connus vus pas la famille des « Joyeux »

Léonard de Vinci L’Homme de Vitruve : Victor Bonnard - Mona Lisa : Zoé Bonnard

Klimt Le baiser : Max et Anne Guillemette Bonnard - Magritte La clé des songes : Christophe Guibbaud

Douanier Rousseau série jungle : Martin Lemoine

M.C Escher Mains qui se dessinent : Pierre Bonnard
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Johannes Vermeer La jeune fille à la perle : Camille Prévôt – René Magritte Le fils de l’homme : Elie Chautard

Gustave Courbet Le désespéré : Antoine Bezile

Grant Wood American Gothic : Sabine Chautard et Raphaël Bezile
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“L’Omegastre”

“La Galineastre”

“O.F.N.I”
Tristan – Raphaël – Gregory – http://atelier-trg.com/
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Projet de fin d’année d’étude pour le réaménagement du triangle du port par Charlotte Stil
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Moji-é : « Por-Kyoto-rolles » Hélène Argelliès`

Baleine reconstituée par Arthur Lemoine et Emilien Hutter
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