
 
Voici les témoignages que j'ai eu sur la lecture de mon livre « L'Hymne à la 
Vie - Journal d'un confiné ».  
 
En effet, au fil des mois de juillet et août, j'ai rencontré une centaine de 
lectrices et de lecteurs. 
 
Loin des salons, interdits en cette période de crise sanitaire, j'ai passé des 
après-midis entières à échanger, parler sur le contenu de mon livre, mais 
aussi sur le ressenti propre à ces personnes. 
 
Je me souviens particulièrement : 
- de cette personne qui m'a parlé du départ de son mari suite au covid 19. 
Elle n'avait pas eu le temps de lui dire adieu. 
- de cette infirmière qui m'a parlé des conditions de travail à l'hôpital, dans 
les EHPADs.... 
- de cette commerçante en restauration bio qui m'a dit : "restons et 
partageons ensemble un repas" : instants magiques de convivialité et 
d'échange. 
- cette poétesse qui quelques jours après notre rencontre m'a adressé le 
poème suivant :   
"Le confin'ment sur nous peut effacer l'bonheur, 
Et notre joie profonde, ne vivre que quelques heures. 
Mais qu'importe ce qu'ils ont dit, 
Qu'importe si le soleil s'est caché de la pluie ; 
Je m'en fous même si le monde me fait pleurer 
Tant qu'ma famille restera dans mon cœur, 
Tant qu'on s'aimera même si on ne sort plus, 
Peu importe ces jours sans lueur, 
Si tu es solidaire, si tu m'aimes jusqu'au fond'd'mon cœur. 
J'irai jusqu'au bout d'l'amour, 
S'il ne restait plus qu'un jour, 
Je pens'rai à l'orage qui gronde, 
J’irais dessiner la lune, 
J’irais croquer quelques prunes, 
Histoire de goûter cette fois-ci, 
Histoire de goûter juste à l'hymne à la vie ; 
Si un jour on pouvait de nouveau s'embrasser, 
Si un jour on pouvait se tenir par la main, 
Si un jour on a le temps d'l'éternité, 
Si un jour on prend le plus beau des chemins, 
Le confin'ment sur nous n'effacera jamais le bonheur, 
Et notre joie profonde vivra ses plus belles heures".  
Véronique Campello Munnier 
 
De l’histoire de mon livre je retiendrai, malgré une période sanitaire inédite 
de notre volonté avec une dizaine d'auteurs locaux de l'aire urbaine Belfort, 
Montbéliard, Héricourt qui ont publié récemment de constituer un collectif 
d'auteurs, avec pour projet de rencontrer de futurs lecteurs...Une date avait 



été choisie, un lieu réservé. Toutefois, les conditions sanitaires ont conduit 
au report de ce projet. 
Il en a été de même pour plusieurs autres projets de présentations dans 
des mairies, bibliothèques, librairies. 
Toutefois, puisque les écrivains sont parfois "des grands-enfants" je voudrai 
conclure par ma lettre au père-Noël :  
J'ai 63 ans, ce soir je me suis rendu à Audincourt où j'y ai rencontré le Père 
Noël : il m'a dit qu'est-ce que tu veux pour noël ? Je lui ai dit un monde 
meilleur, sans discriminations, sans haine...un monde de solidarité qui place 
l'humain avant tout...un monde où l'homme respecte la nature, un monde 
où il fait bon vivre en fraternité et où le verbe aimer dépasse tous les autres 
verbes... 
Le Père Noël m'a dit : tu es un rêveur, un utopiste. Je lui ai dit non, je suis 
un homme qui veut vivre pleinement sa vie et qui ne supporte pas les 
injustices, les malheurs, les souffrances qui peuvent être épargnés... Un 
monde où tout être humain est mon frère quel qu’il soit.  
C'est possible cher Père Noël, si chacun de nous contribue à sa modeste 
échelle au bonheur des autres. 
Il m'a dit va et continue à croire à ce que tu crois pour qu'un jour des milliers 
de personnes rejoignent ton rêve et qu'il devienne réalité. 
Merci Père Noël  
 


