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L’ATELIER D’ÉCRITURE 
 
 

Mode d’emploi 
 
 

 
 

Ce présent et précieux recueil est composé des textes 
écrits lors de nos ateliers d’écriture mensuels. 
 
Notre groupe laisse libre cours à son imagination avec 
pour consigne d’utiliser des mots, une phrase et parfois 
un élément supplémentaire à insérer dans notre 
création, tout ceci déterminé en début de séance. 
Chacun travaille sous le regard bienveillant de notre 
animatrice : Béatrice. 
 
Voici donc le résultat de ces moments de pur 
divertissement studieux ! 
 
     Bonne lecture 
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Les cinq mots… 
 
SOURIRE 
NUIT 
ARBRE 
LIBELLULE 
JOLIE 
 
L’expression : « Elle se croyait toute seule, près de l’eau, quand soudain… » 
 
 
 
 

 LES LIENS DU SANG 
 
Le dîner lui avait semblé interminable, une fois de plus. Elle avait attendu cette soirée 
avec impatience, y avait mis beaucoup d’espoir. L’envie de rattraper quelques-uns des 
derniers mois qu’elles passaient désormais séparées l’une de l’autre. Elle aurait eu envie 
de partager davantage sa vie, de raconter son quotidien, et de retrouver une part de 
cette complicité qui l’avait toujours liée à sa mère. Mais à force d’y mettre tellement 
d’attentes, les repas de famille devenaient crispés ; cela manquait de fraicheur, de 
spontanéité. On riait moins à table qu’auparavant. Rien n’a changé entre elles. Et 
pourtant tout à la fois. Elle a beau sourire à sa mère, l’essentiel reste non-dit. 
 
Une fois la table débarrassée, elle préfère sortir prendre l’air. La nuit est encore 
étonnement douce. La lune fait une timide apparition entre les arbres du jardin. Ce soir, 
elle voudrait lui dire. Et advienne que pourra. 
 
Elle descend en bas du jardin, près du petit cours d’eau. Une libellule s’envole à son 
approche. C’est la partie du jardin qu’elle préfère. On y a une jolie vue sur les champs 
derrière, et la forêt, un peu plus loin. Elle sait qu’elle pourra tout dire à sa mère. Que rien 
ne pourra la décevoir vraiment. Mais elle appréhende le moment où elle ferait sauter les 
verrous.  
 
Elle se croyait toute seule, près de l’eau, quand soudain, elle entend le bruit de pas 
derrière elle. Elle n’est pas du tout surprise en voyant sa mère approcher. Evidemment, 
elle a dû sentir que quelque chose n’allait pas.  
 
    
Andréa FLORENTIN 
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DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN 
 

 
L’étang des glycines m’attire vers lui pour une séance de méditation. Je me dirige vers 
l’eau apaisante et m’installe confortablement sous le saule-pleureur. Le bruissement des 
branches balancées par la brise légère me berce doucement. Quelques respirations 
profondes et je ferme les yeux, tranquille, sereine… l’exercice est bénéfique, je me 
détends contre le tronc de l’arbre majestueux et centenaire. Je ressens presque la sève 
battre dans ses veines… où dans les miennes… À cet instant un léger bruit me réveille et 
me sort de ma douce torpeur. Les yeux entrouverts je devine une biche fine et élégante 
venue se désaltérer au point d’eau. L’image est tellement belle et fascinante… Je ne 
bouge pas un cil et me délecte de cette vision magnifique, les yeux mi-clos. Ma béatitude 
est infinie… je ne suis que douceur et volupté…  
 
Elle, elle se croyait toute seule près de l’eau quand soudain, je l’ai vue tressaillir et 
s’affoler. Qu’est-ce qui a gâché ce moment prodigieux et hors du temps ? Une panthère, 
une panthère noire aux yeux dorés s’avance à pattes de velours. La menace est réelle, le 
danger palpable. Les crocs brillent dans la nuit tombante comme des sabres 
incandescents. Non ! Non ! cette soirée de détente et de lâcher-prise ne peut se terminer 
en carnage ! Dans une tentative désespérée, je prends le risque d’attirer le fauve de mon 
côté. Une fois, deux fois, je l’appelle… contre toute attente elle tourne son regard 
terriblement envoûtant vers moi et s’approche, lentement, très lentement… 
 
À présent, c’est moi qui tremble comme une feuille. Je suis à la fois terrifiée et captivée. 
Vais-je lui servir de repas ? Dans un réflexe qui frise l’inconscience je lève ma main vers 
elle ; elle est proche, toute proche, je sens son souffle de féline carnassière. 
 
Je plonge mes doigts dans sa fourrure chaude et soyeuse. J’enfonce mes ongles avec 
délectation. Elle ronronne de plaisir. Le plaisir est partagé ; un ravissement ! Quelle 
rencontre inattendue et magique… Une libellule vole vers nous. Elle plane dans l’air 
doux avec une grâce et une fragilité féeriques. 
 
Tout est calme, paisible… Le vent souffle un peu plus fort dans les branches du saule-
pleureur. Le bruit me réveille. La biche est toujours là, buvant à petites gorgées. Ma main 
gauche sur le cœur, je réalise que la jolie libellule s’est posée sur mon corsage. En réalité 
il s’agit de ma belle broche mordorée parsemée de strass. Sur mes genoux je découvre 
profondément endormi, mon chat noir au regard pailleté. Swann. Mon amour de Swann !  
 
Il est roulé en boule sur mes jambes et dort du sommeil du juste. La voilà ma panthère 
noire, ma vision, mon rêve, ma réalité… 
 
Jusqu’où peut bien mener une séance de méditation ! 
 
Je suis bien, un léger sourire sur les lèvres, apaisée, simplement apaisée… 
 

Béatrice GIMENEZ 



ATELIER D’ÉCRITURE 08.10.2019
     

AU BOUT DU CHEMIN 

  

Depuis une semaine, Élise marchait avec son lourd sac à dos qui contenait tout ce dont 
elle avait besoin pour son périple : sa petite tente, son mini réchaud à gaz, quelques 
vêtements, un petit nécessaire de toilette, un sac de couchage, une poche d’eau, quelques 
victuailles dont des aliments déshydratés, une micro trousse de secours, une petite boîte 
d’aquarelles et son carnet de voyage... Elle était partie du Puy-en-Velay, sur les chemins 
de Compostelle, avec 3 semaines de congés devant elle.  
  

Elle avait besoin de partir, de se confronter à elle-même et à ses propres limites, pour 
reprendre confiance en elle, et, peut-être, arriver à amorcer un tournant dans sa vie, 
cette vie étouffante de fadeur qui commençait à lui peser, entre sa solitude, après un 
mariage raté qui l’avait laissée sans enfant, et un travail de comptable ennuyeux, qui lui 
faisait haïr les chiffres, et parfois même, ses collègues. Elle avait donc décidé de partir 
seule, sur les fameux chemins de Compostelle, pour mieux repartir dans la vie, ou du 
moins oser repartir dans une nouvelle direction. Laquelle ? Pour l’instant, cette semaine 
de marche ne lui avait pas encore permis d’entrevoir un horizon possible, mais elle avait, 
en tous cas, eu le mérite de lui accrocher aux lèvres un merveilleux sourire qui ne la 
quittait plus. Elle, qui se révélait plutôt morose au quotidien, a fait de ce sourire un 
véritable compagnon de route qui s’est invité tout seul, et qu’elle a accueilli sans se poser 
de questions.  
  

Depuis une semaine, les arbres, les collines, les cascades, les oiseaux, les libellules, les 
papillons, les petits villages, les falaises, les ruisseaux, constituent son univers, au sein 
duquel elle se sent heureuse et pousser des ailes. Son sac est lourd, mais son pas est 
léger, comme sa tête et son cœur.  
La nuit, elle s’arrête dans un petit coin qui lui parle, où elle se sent bien. Elle y monte sa 
tente, s’allonge sur l’herbe, et s’enivre des odeurs et des gazouillis des mésanges et du 
ruisseau. Ou alors, elle sort sa boîte d’aquarelles pour immortaliser ce lieu et en 
exprimer ce qu’elle en perçoit de bien-être. Ou bien, elle se fait chauffer un peu d’eau 
pour un thé bien mérité, avant de déguster le morceau de fromage acheté dans une 
ferme, quelques kilomètres plus bas. En bref, elle vit le moment présent comme un 
trésor inestimable et le savoure.  
  

Curieusement, elle n’a pas peur d’être seule, là, perdue au milieu de la nature. En fait, elle 
n’est pas du tout perdue : elle a le sentiment profond d’être ici à la bonne place, sur le 
bon chemin de sa vie. Sa famille avait tout essayé pour la faire renoncer à son projet, 
mettant en avant tous les dangers auxquels elle s’exposerait. Mais rien n’avait fait 
vaciller son désir de partir, et franchement, elle ne regrettait rien. Peu importe ce que 
seraient les jours prochains, ce qu’elle vivait ici, au plus profond d’elle-même, ne 
s’effacerait jamais et dessinait déjà les contours de sa vie future.  
  

Tout en marchant, le sourire aux lèvres, une petite rengaine doucement fredonnée 
rythmant son pas, elle perçut que le jour baissait et qu’il lui faudrait trouver où 
s’installer pour la nuit. Mais, bizarrement, elle ne semblait pas pressée, car elle savait 



que plus loin, il devait y avoir la Cascade de La Chèvre, du moins, c’est ce qu’indiquait sa 
carte IGN. Ce devait être à 2 kilomètres environ, et elle pourrait sans doute y planter sa 
tente pour la nuit. Et puis, elle rêvait de tremper ses pieds échauffés dans une eau bien 
fraîche.  
Elle avala sans peine la distance, et soudain, elle sut qu’elle était arrivée bien avant de 
voir la fameuse cascade : le bruit de l’eau se fracassant sur les rochers, puis s’insinuant 
entre d’autres, lui fit hâter le pas.  
  

Elle tomba directement amoureuse du lieu : il y avait là, au bord de l’eau, un joli tapis de 
mousse où elle envisagea d’emblée de se poser pour la nuit. Mais l’urgence était le 
contact de l’eau sur ses pieds. Vite, elle posa ses chaussures, envoya voler ses 
chaussettes, s’assit au bord de l’eau et immergea ses pieds jusqu’aux mollets, gloussant 
de bonheur. Les yeux fermés, elle rejeta la tête en arrière pour savourer ce délicieux 
moment.  
  

Elle se croyait toute seule, près de l’eau, quand soudain, une voix perça à travers la 
musique de la cascade. Elle ouvrit les yeux et vit au-dessus d’elle un homme très grand, 
au sourire avenant, qui posa son sac près d’elle et lui demanda : « Bonjour, c’est beau ici, 
n’est-ce pas ? Ça vous ennuie si je partage ce lieu avec vous ? »  
 
Catherine GONIN 
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L’ÉTANG 
 
Elle se croyait toute seule près de l'eau, quand soudain, elle entendit un léger bruit, 
sursauta et se retournant, vit une libellule bleue argentée se poser sur l'eau. Elle resta un 
long moment à la regarder bouger, virevolter, et se mit à rêver. 
  
Elle aimerait bien elle aussi être une libellule, libre de se poser où et quand elle le 
voudrait, voleter de fleur en fleur dans ce magnifique champ de colza. 
 
Cet après-midi, elle s'était accordée un petit moment de pause près de cet étang qu'elle 
aimait tant, pour réfléchir à un problème qui la préoccupait beaucoup. 
 
Sa jeune fille Clara avait fini ses études de lycée et avait pour projet de partir vivre à 
l'étranger, sans doute en Espagne, comme jeune fille au pair, pour perfectionner son 
espagnol. 
 
Cette séparation, ne plus pouvoir la retrouver le soir, bavarder avec elle longtemps, 
souvent tard dans la nuit, comment allait-elle le vivre et ces longues soirées de solitude ? 
 
Bien sûr elle pourrait lui téléphoner, aller la voir, découvrir d'autres personnes, d'autres 
lieux. Ces images la réconfortèrent, la firent sourire. 
 
Elle se leva et partit faire le tour de l'étang bordé d'arbres. 
 
Jocelyne LECAT 
 
 
 

 

L’INCONNU DU PARC 
 
La nuit commençait à tomber, elle avait décidé de prendre l’air dans ce grand parc. 
 
Elle se croyait toute seule près de l’eau quand soudain une ombre masculine sortie de 
derrière un arbre. Son joli sourire se figea. Elle essaya de le rattraper mais plus 
personne, juste une libellule qui se prélassait !!!! 
 
Elle fit demi-tour se demandant qui pouvait bien la surveiller……  
 
Chantal EDMOND 
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PROMENADE CHAMPÊTRE 
 
 
Elle se croyait toute seule près de l'eau, quand soudain un joli petit écureuil attira son 
regard. Son pelage roux luisait au soleil. 
Il se tenait près d'un gros arbre, mais dérangé par ma présence, il escalada l'arbre avec 
grâce et agilité. 
 
Sautant de branche en branche jusqu'en haut de l'arbre, il s'élança sur une minuscule 
branchette pour aller visiter l'arbre voisin. 
 
Le plan d'eau prenait les couleurs du ciel et soudain une jolie petite libellule rouge, 
solitaire attira son attention. Elle se posa avec délicatesse sur une plante aquatique. 
 
Après une belle balade au bord de l'eau, le soleil commença à décliner. 
Il fallait quitter ces lieux calmes et reposants avant la tombée de la nuit, le sourire aux 
lèvres, heureuse d'un moment privilégié. 
 
Janine REGNER 
 

 

RÊVE 

Prêt de l'étang, elle se croyait seule ; quand soudain, une libellule la sort de ses pensées 
quelques peu moroses. La légèreté de ce vol lui rappelle tous les gestes gracieux d'une 
ballerine. 

Un sourire se dessina sur ses lèvres. 

Petite fille, se voyait avec un joli costume ; peut-être pas à l'Opéra, mais c’est un rêve... 

Les pointes-contres pointes-ciseaux- lancés dans un joli costume, pas le tutu qui 
ressemble à une corole, non, une jupe fluide qui donne aux mouvements cette grâce. 

La nuit descend c'est encore plus merveilleux, le ciel passe du rosé au rouge un peu plus 
sombre 

Les étoiles s'allument une à une le décor change. 

Gislhaine PAGÈS   
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UN DIFFICILE APRÈS-MIDI  
 
 
« Bon ! Il est temps de rejoindre mon bureau ! » songea Nelly en terminant son café. Le 
directeur devrait rentrer de bonne heure de son rendez-vous. Suite à une matinée 
compliquée, elle avait encore des appels à passer et elle devait aussi répondre à 
quelques mails. 
 
Soudain, la sonnette de l'ascenseur retentit. « Le voilà qui arrive ! » pensa-t-elle. 
Effectivement, il passa très rapidement devant elle, le sourire crispé et tendu. « Sa 
matinée n'a pas dû être folichonne non plus ! » se dit-elle. Il saisit une pile de dossiers au 
passage et s'enferma dans son bureau. 
 
Après moult appels et sonneries, et les exigences temporelles de son directeur, la 
migraine commença à l'envahir. La fin de l'après-midi s'annonça douloureuse pour elle. 
Elle répondit rapidement aux derniers mails importants, et, enfin, s'éclipsa 
définitivement, la dernière, comme d'habitude. 
 
En roulant pour rentrer chez elle, elle bifurqua soudain à droite, et gara sa voiture au 
pied d'un grand arbre, jouxtant l'étang de La Grenouille. Elle s'assit sur un banc. Elle se 
croyait toute seule, près de l'eau, quand soudain, une libellule la frôla dans un léger 
bruissement d'ailes. La nuit tombait déjà, et sa migraine s'atténuait légèrement... 
 
Alain PONROY 
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Les cinq mots… 
 
CAFÉ 
FUMÉE 
MITAINES 
TOMATE 
MAGNIFIQUE 
 
L’expression : « Vite, il faut trouver une idée simple et peu coûteuse » 
 
 
 
 

 CENDRILLON ET SA DIZAINE DE COPINES 
 
 
Cela faisait presque deux mois qu’il repoussait cette corvée angoissante. Deux mois, ça 
commençait à faire long. Surtout dans la vie d’une petite fille de sept ans. Sept ans et 
presque deux mois donc. Il avait sincèrement espéré qu’elle finirait par oublier. C’était 
peu connaître la psychologie des petites filles. Cette fête d‘anniversaire, elle y tenait. Elle 
l’imaginait grandiose, magnifique, inoubliable. On en parlerait encore pendant des 
semaines dans la cour ; peu importe si cela avait pris du retard. C’était en quelque sorte 
le point d’orgue de sa petite vie sociale. L’occasion d’inviter les copines qu’elle aimait, 
mais aussi quelques-unes de celles qu’elle craignait un peu, pour avoir la paix, en 
quelque sorte. Seulement voilà, lui, l’idée de se retrouver un samedi après-midi avec une 
douzaine de petites filles dans l’appartement, cela l’angoissait au-delà du raisonnable. 
Mais cela, il ne pouvait pas le lui dire. Pas après lui avoir assuré tous les soirs au moment 
du coucher, qu’il l’aimait plus fort que tout et déplacerait des montagnes pour elle.  
 
Bien sûr, il y avait la solution de facilité de refiler l’organisation de la fête à des 
personnes qui en avaient fait leur métier. Mais c’était hors budget. En fait, d’ici la fin du 
mois, il lui resterait à peine de quoi préparer un goûter et acheter quelques ballons. Pas 
de quoi engager un clown ou un magicien à domicile. Vite, il faut trouver une idée simple 
et peu coûteuse. Une chasse au trésor ? Une boum ? Un truc avec des princesses Disney ? 
Qui pense aux pères célibataires, dans ce genre de situations, hein, qui ?  
 
Olivier va dans la cuisine se préparer un café. Cela l’aide toujours à réfléchir. Ou à 
masquer son embarras quand les idées ne viennent pas. Il se sert de la tasse rouge 
tomate que sa fille lui avait offerte pour la fête des pères. Niveau budget, son frère avait 
dû l’aider. Il souffle sur la fumée qui s’échappe de sa tasse. Il la tient des deux mains pour 
se réchauffer. Il a les doigts glacés. Il remettra le chauffage plus tard, juste avant d’aller 
chercher les enfants. D’ici là, il pourra toujours remettre ses mitaines. 
 
Andréa FLORENTIN 
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TROP FORTE ! 

 
Notre « prof » de zumba nous annonce que demain nous danserons sur des chansons 
d’halloween. Évidemment déguisements et maquillages seront de la partie. Dénicher un 
costume pour demain, demain quoi ! Pas le temps de faire les magasins. Et puis ce serait 
du déjà-vu. Vite, il faut trouver une idée simple et peu coûteuse. 
 

Le lendemain… 
 

Zut, quelle maladroite, je viens de renverser mon café sur mon magnifique t-shirt blanc. 
Il est fichu. Mais… il me vient une idée. Foutu pour foutu, ce t-shirt va me servir à 
confectionner mon accoutrement ! Dehors il pleut à seaux, la terre est détrempée. 
Eureka ! j’ai trouvé. Je retire mon vêtement et le dépose bien à plat sur le chemin plein 
de boue où est garée ma voiture. Et là, ni une ni deux, j’enclenche la marche arrière et je 
roule sur le tissu clair. L’effet est saisissant ! Les traces de pneus sont bien reproduites. 
Je pousse le vice jusqu’à retourner le t-shirt et après une marche avant, d’autres 
empreintes de roues se dessinent nettement sur le dos. 
 

Parfait ! il n’y a plus qu’à laisser sécher… Un peu plus tard, je reprends cette guenille 
pour fignoler les détails. Et je n’y vais pas de main morte. À l’aide d’une paire de ciseaux 
je déchire des franges. À présent il faut de l’hémoglobine. Du concentré de tomate délayé 
fera l’affaire. Allègrement, j’éclabousse le coton de taches sanguinolentes. Du charbon de 
bois resté dans le barbecue me permet de gribouiller entre les marques de pneus et les 
coulures sanglantes. Et comme il n’y a pas de fumée sans feu, j’utilise de la cendre pour 
me barbouiller le visage. 
 

Joues, nez, menton, front, cou, tout y passe. Et les bras au point où j’en suis… 
 

De vieilles mitaines mitées, les ongles mal colorés de rouge écarlate… et, l’affaire est 
dans le sac ! À cet instant je me souviens que j’ai quelque part du produit noir 
spécialement étudié pour vernir les dents. Mon sourire est… repoussant. Les cheveux 
maintenant. Vous ne le croirez peut-être pas, mais je n’ai pas trouvé mieux pour me 
peigner que de l’eau boueuse ! Ma tignasse crasseuse est maintenant composée d’épis 
raides et terreux. Un coup d’œil dans le miroir et waouh ! je me fiche moi-même la 
trouille ! Prendre la voiture et oser aller à la gym. Surtout ne sourire à personne aux feux 
rouges. Mon entrée dans la salle reste mémorable. Les cris résonnent encore dans ma 
tête. Quelle horreur ! Mais qui est-ce ? Aaah, ne vous approchez pas. Berk ! quelqu’un lui 
a roulé dessus. Regardez les traces de pneus… 
 

Mes « camarades de jeu » ne me reconnaissent même pas. Incroyable !  
 

Ce soir-là au vote du meilleur costume et du meilleur « maquillage » j’ai été élue 
première à l’unanimité ! Mission réussie. 
 

Si Michael Jackson a besoin d’une nouvelle recrue pour sa chorégraphie « Thriller » : je 
suis disponible. Plus zombie que moi, tu meurs !!! 
 
Béatrice GIMENEZ     
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 Y A LE FEU !!!  

 
Natacha fait une entrée très remarquée dans le salon de thé où l’attend son amie Clara. 
Elles s’embrassent, et Natacha, les joues encore rouge tomate du fait de sa précipitation, 
prend le temps de se dépouiller de son bonnet et de son écharpe. Elle quitte son blouson 
et pose ses mitaines sur la table, à côté du chocolat chaud de sa comparse qui entre 
rapidement dans le vif du sujet :  
« — Je t’ai fait venir, parce que là, il y a le feu !  
— De quoi tu parles ? Qu’est-ce qu’il se passe ? J’ai couru comme une dératée parce que 
j’ai bien senti qu’il y avait urgence ! Vas-y, je t’écoute ! répond Natacha.  
— Loïc !!!  
— Quoi, Loïc ?  
— Tu as oublié que c’est son anniversaire aujourd’hui ?  
— Oh, punaise ! J’avais complètement oublié ! En même temps, je n’arrête pas de courir 
depuis une semaine !  
— Qu’est-ce qu’on fait ? insiste Clara. On lui a toujours fait une surprise pour son 
anniversaire ...  
— Oh la la ! gémit Natacha. Comment va-t-on faire d’ici ce soir ? » 
  
La serveuse s’approche de leur table et elle lui commande un café allongé.  
« — Tu as une idée, toi ? reprend-elle.  
— J’avoue que je suis plutôt creuse à ce sujet, répond son amie. Tu te rends compte 
qu’on n’a plus que 6 heures devant nous ?  
— Vite, rétorque Natacha, il faut qu’on trouve une idée simple et peu coûteuse, car je 
suis un peu à sec ce mois-ci.  
— Moi aussi, renchérit Clara. J’avoue que ça m’arrangerait qu’on fasse simple et bon 
marché ! » 
  
Le café de Natacha est servi. Elle se réchauffe les mains avec sa tasse et laisse la fumée 
de son breuvage caresser ses narines. Elle ferme les yeux, espérant que cette délicieuse 
vapeur enclenche une réflexion fumeuse dans son cerveau.  
Les deux amies se taisent un long moment, chacune à la recherche d’idées potentielles à 
garder ou à réfuter :  

 La boîte de nuit ? Déjà fait et trop cher !  

 La surprise avec tous les copains ? Il est trop tard pour prévenir tout le monde !  

 Une chemise avec cravate assortie ? Trop ringard !  

 Une box pour un week-end à 3 ? Vu et revu !  

 Du whisky 20 ans d’âge ? Bof !  

 Un gros gâteau ? Il aurait fallu s’y prendre plus tôt pour un gâteau personnalisé : Loïc 
mérite mieux qu’un banal gâteau !  

 Un resto ? Loïc n’apprécie que la cuisine haut de gamme et serait déçu si elles se 
contentaient d’un bon restaurant !  
 
Finalement, l’affaire s’annonçait compliquée.  



« Ce qu’il faudrait, annonce Clara, c’est quelque chose d’insolite, un peu fou, incongru, 
quoi !  
 
— Insolite ... fou... incongru... ? répéta Natacha tout en réfléchissant. » 
  
Il était clair qu’il fallait chercher dans cette direction. C’est qu’elles y tenaient, à leur ami 
Loïc : ils étaient comme les 3 mousquetaires ; une amitié sans faille les liait à jamais, et, 
par conséquent, il était inconcevable qu’elles ne fêtent pas son vingt-huitième 
anniversaire.  
« J’ai une idée magnifique ! s’écrie soudain Natacha. On va faire un pique-nique insolite !  
— Tu es folle ! Avec ce froid ?  
— Mais c’est ça, l’idée : on va faire un pique-nique tous les trois, dans une barge sur la 
Loire ! On allumera un brasero pour se chauffer et griller des saucisses et des épis de 
maïs, et puis on fera fondre des chamallows ! On boira du vin chaud, et ça va être une 
surprise dont il se souviendra longtemps !  
— Finalement, tu as raison, convient Clara : pique-niquer en plein hiver sur une barge 
amarrée sur La Loire, il ne pourra que s’en souvenir !  
— Bon, maintenant, on fait les courses et on prépare tout, sans oublier des couvertures. 
J’apporterai aussi ma guitare, et on chantera pour se réchauffer !  
— Génial, acquiesce Clara. On lui donne rendez-vous à vingt heures sur le Pont Neuf et 
on lui bande les yeux. Allez, je l’appelle ! »  
 
Elle compose le numéro de Loïc et lui donne rendez-vous pour l’heure dite sur le Pont 
Neuf, lui précisant qu’il ne devait pas poser de questions. Elle écoute la réponse de leur 
ami et, d’un seul coup, elle blêmit, sous les yeux interrogatifs de Natacha. Clara raccroche 
après avoir bafouillé une formule de politesse évasive et incongrue.  
« Alors ? Qu’est-ce qu’il se passe ? la presse Natacha.  
— Ben ...  il ne peut pas ! Il a rencard avec une fille géniale qu’il a rencontrée ce week-
end ! Du coup, il ne sera pas disponible de la semaine...  
— Oh, non ! Tout ça pour ça ! C’était bien la peine qu’on stresse comme des malades !!! » 

s’exclame Natacha, déçue. 

 

Catherine GONIN 
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UN MAUVAIS RÊVE 

 
Ce matin-là, n’était pas comme d’habitude. Il me semblait que je passais à côté de 
quelque chose d’important. La matinée s’écoulait tranquillement quand tout à coup 
l’agenda de mon téléphone me rappela que l’on était le 26. Le 26 mais c’est aujourd’hui 
l’anniversaire de mon mari et nous attendons 10 personnes à déjeuner et rien de prêt !!! 
Alors vite il faut trouver une idée simple et peu coûteuse. 
 
Je commence par faire le gâteau et l’enfourne, puis j’enfile mes mitaines et pars faire mes 
achats et le cadeau, quand je me souviens que nous sommes dimanche et que tout est 
fermé. Pour le repas, il me reste le jardin et à part les tomates il n’y a rien. Je vais essayer 
d’attraper un poulet chez le voisin mais ce n’est pas gagné quand tout à coup je vois une 
fumée noire sortir du four !! Mon gâteau ! 
 
 Et là mon mari me secoue et me demande : 
« Réveille- toi, qu’est ce qui t’arrive à crier comme ça ? Et là j’ouvre les yeux. Il me tend 
un plateau avec posés dessus une tasse de café et un magnifique croissant ! 
 
Chantal EDMOND 
 
 
 

 APRÈS-MIDI D’HIVER 
 

Aujourd’hui, il fait un temps magnifique, même s’il fait un peu froid, le soleil brille et 
réchauffe nos cœurs. Pour les mains, nous avons de belles mitaines colorées tricotées 
par notre chère grand-mère. 
 
Nous sommes partis en promenade à travers les jardins et les discussions vont bon 
train. Quelqu’un lance « vite, il faut trouver une idée simple et peu coûteuse pour le 
brunch de ce soir » et après nous pourrons nous arrêter boire un café, ou autre chose, 
avant de continuer notre périple. 
 
Chacun y va alors de son menu : salade de tomates, châtaignes, fromagée et pourquoi 
pas vin chaud ! 
 
Nous rentrerons ensuite à la maison nous asseoir au coin du feu, et si le tirage de la 
cheminée n’est pas très bon, comme d’habitude, nous prendrons notre repas dans les 
volutes de fumée, qui donneront un petit côté mystérieux à l’ambiance, surtout si l’un 
d’entre nous a la bonne idée de raconter des histoires fantastiques… 
 

Huguette RICORDEAU 
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ACCIDENT DE PARCOURS 

 
A quoi pense la comtesse de Vilandry en triturant ses mitaines, par ce froid matin du 
douze novembre 1719, blottie au fond de son carrosse en face de sa suivante, sur les 
routes non carrossables du Berry ? 
  
Soudain, à l’entrée d’un gros bourg, un craquement sinistre, suivi d’un ébranlement du 
carrosse au milieu du hennissement des chevaux, l’arrache justement à ses pensées. Le 
cocher, aidé des deux gardes, l’aide ainsi que sa suivante, à s’extirper de la voiture. 
  
« C’est l’essieu qui est brisé, rugit le cocher.  
 
— Vite, dit la comtesse, il faut trouver une idée simple et peu coûteuse pour réparer ! Je 
vous fais confiance, Edgar ! Nous sommes pressées ! En attendant, nous allons patienter 
dans cette magnifique auberge. »  
 
En effet, la fumée sortant de la cheminée laissait présager une douce chaleur.  
 
« Aubergiste, que nous proposez-vous ?  
 
— J’ai justement de succulentes confitures de tomates que ma femme vient de ranger : 
elles sont de l’été dernier ! répond l’aubergiste. J’ai aussi une boisson exclusive qu’un 
colporteur de passage m’a cédé à prix d’or : il paraît que seule la Cour à Versailles la 
déguste, mais elle est promise à un bel avenir. Cela s’appelle café, si ma mémoire est 
bonne.  
 
— Bien, alors, dégustons ! décida la comtesse. »  
 
 
Alain PONROY 
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RETOUR AUX SOURCES 
 
Voilà l'automne qui arrive avec ses journées raccourcies, parfois très ensoleillées, mais 
aussi très moroses. La météo étant clémente, nous décidons mon mari et moi d'une 
escapade dans son département d'origine. Nous partons très tôt pour profiter au 
maximum de cette journée magnifique, le ciel est d'un beau bleu azur sans nuages. 
 
Pendant le trajet je constate le changement de la nature qui n'est plus grillée par l'été 
caniculaire. Tout est vert de toutes les nuances, les arbres n'ont pas encore revêtu leur 
parure d'automne. 
 
Nous arrivons en forêt de Tronçais, où après une période de pluie, les cueilleurs de 
champignons sont venus nombreux. Nous nous dirigeons vers les chênes centenaires au 
pied desquels nous paraissons minuscules, plus loin, la fontaine de Viljot dotée de 
pouvoirs magiques. Il faut faire un vœu tout en jetant une pièce de monnaie. Nous avons 
donc chacun lancé une petite pièce jaune qui aussitôt a été engloutie dans la vase. Quand 
mon mari était enfant, il parcourait à vélo les sept kilomètres pour tenter de récupérer 
dans l'eau glaciale quelques pièces pour s'acheter des caramels. 
 
Nous poursuivons notre promenade en allant dans les villages voisins où il avait vécu 
avec sa famille. Plus rien de comparable avec l'enfance et l'adolescence, les villages 
meurent, les activités commerciales ont disparu, beaucoup de maisons sont fermées. 
 
Nous réussissons quand même à trouver une boulangerie qui vend la traditionnelle 
"miche à la grignaude", tradition bourbonnaise que faisait sa grand-mère Marie. Hélas 
pas de brioche à la praline que belle-maman nous achetait systématiquement quand 
nous venions la voir. 
 
Malheureusement le temps capricieux se dégrade, le froid arrive, je remonte mon col de 
veste et enfile mes mitaines. Nous tentons d'aller prendre une boisson chaude, mais plus 
un seul café d'ouvert dans les villages autour de la forêt. C'est à l'auberge du rond-
gardien que nous trouvons refuge. Un bon feu de cheminée nous attend dégageant un 
peu de fumée. 
 
Avant de repartir, nous nous arrêtons saluer une tante qui nous donne quelques tomates 
du jardin. 
 
Le temps s'est écoulé rapidement, le retour est tardif, il va falloir trouver vite une idée 
simple et peu coûteuse pour le dîner du soir.   

 
Janine REGNER 
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MON TABLEAU 
 
 
C'est bientôt Noël, je vais vite devoir trouver une idée simple et peu coûteuse, pour mes 
cadeaux, notamment pour ma petite-fille. Je ne souhaite pas comme les années 
précédentes, lui acheter une poupée ou des Play mobil, ni même un livre. J’ai envie de 
composer ou confectionner moi-même quelque chose. Mais quoi, dans quel domaine ? 
 
Tiens, une idée... je pourrais lui peindre un tableau qu'elle mettrait dans sa chambre et 
peut-être plus tard quand elle viendrait en vacances chez moi, nous pourrions peindre 
un tableau ensemble. 
 
Dès la semaine suivante, je profite d'une course à faire pour acheter peintures toile, etc... 
Le plus difficile reste à faire, trouver le thème. 
Elle est bien sûr très attirée par la Reine des neiges, je crois d'ailleurs qu'un nouveau 
film sort en salles pour les fêtes de Noël. 
 
J'imagine la composition. Ce pourrait être une maisonnette dans un paysage nordique 
enneigé, le ciel serait blanc laiteux, de la fumée s'échapperait de la cheminée. Une petite 
paysanne d'environ 10 ans, jouerait dehors dans la neige, devant la maison, elle 
porterait un bonnet rouge et des mitaines pour se réchauffer les mains. 
 
Je laisserais la porte de la maison entrouverte, on pourrait apercevoir un poêle sur 
lequel chaufferait une cafetière de café. Sa maman avant de partir, aurait préparé ce café, 
posé sur la table deux tasses et mis dans une assiette des pommes rouges et des tomates, 
conservées avec soin depuis l'automne. 
 
Je me lance, je commence à peindre, c'est plus dur que je pensais, mais je m'accroche, 
cette idée de cadeau personnalisé me porte. 
 
J'en vois enfin le bout, je m'arrête, et là j'imagine le matin de Noël, Amaya, toute 
ensommeillée, intriguée par ce paquet rectangulaire, déchirant le papier, et les yeux 
écarquillés, conquise ! 
 
Quel bonheur pour moi, même si ce tableau n'est pas magnifique, c'est le plus beau 
cadeau que j'aurai offert. 
 
 
Jocelyne LECAT 
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QUI ÊTES-VOUS ? 
 
Eva se réveille, doucement, comme à tâtons, avec des rechutes dans un sommeil qui 
s’éloigne pourtant. Sa première pensée : « Quel jour sommes-nous ? » De cette réponse 
dépend évidemment son emploi du temps. Elle ouvre les yeux, regarde son réveil digital 
et lit, vendredi 25 octobre, 8h30.  « Chic, bientôt le week-end ».  
 
Enfin elle se lève, récupère son calepin et relit ses notes. Après un passage rapide par la 
salle de bain, elle enfile ses vêtements préparés la veille. Puis elle s’interrompt. Elle sent 
la faim la tenailler : « Où vais-je déjeuner aujourd’hui. » se demande-t-elle avec un 
sourire gourmand. « Ah oui je vais aller à la bibliothèque, j’en profiterais pour 
emprunter un livre. » Eva enfile son manteau, ses mitaines et se dirige, le cœur en fête, 
vers son lieu favori, elle pense au café qu’elle va boire et se dit qu’elle se régalerait bien 
d’une salade de tomates.  
 
En passant devant la baie vitrée, elle voit quelques personnes discutant, une cigarette à 
la main. Les volutes de fumée l’hypnotisent quelques instants, puis elle décide de les 
rejoindre. Une conversation animée est en cours. Quelqu’un lance : « Vite, il faut trouver 
une idée simple et peu coûteuse. » Eva après avoir salué, s’enquiert du sujet qui semble 
si important qu’il monopolise l’attention des quatre personnes présentes dont elle ne 
connait pas les prénoms mais simplement la fonction. Il y a là deux personnes qui 
travaillent au réfectoire, une voisine de palier et la quatrième… elle ne sait plus. 
Qu’importe, elle apprend qu’ils cherchent tout simplement une idée de cadeau pour 
Huguette, une sympathique retraitée qui participe volontiers aux festivités organisées et 
dont c’est l’anniversaire. Eva se risque à proposer de lui offrir le dernier prix Goncourt, 
c’est le genre de cadeau qui plaît à tous même à ceux qui ne lisent pas ! Ça permet de 
l’exposer fièrement dans sa bibliothèque. Tous rient et admettent que c’est une bonne 
idée. Ils l’invitent ensuite à se joindre à eux pour partager le petit déjeuner. 
 
Plus tard dans la journée, alors qu’elle classe des livres, son cœur s’emballe. Celui-ci elle 
le connaît, elle l’a aimé, elle se souvient même de l’incipit : « Ce matin, maman est 
morte. » Elle vérifie, c’est bien ça ! L’étranger d’Albert Camus. Elle va le relire, c’est une 
bonne idée. Mais une pause s’impose ! Elle laisse ses collègues pour se diriger vers le bar 
où elle va se détendre devant une pâtisserie et un chocolat chaud. L’ambiance est 
feutrée, digne d’un monastère, beaucoup de personnes seules, le visage un peu triste lui 
semble-t-il.  
 
Elle s’installe donc et on lui apporte une petite collation. C’est alors que surgit un enfant, 
mais vraiment elle n’a jamais vu d’enfant aussi magnifique. Il s’approche d’elle, pose ses 
deux petites mains sur ses genoux et babille joyeusement. Elle relève la tête et remarque 
un homme d’une trentaine d’année qui la regarde et lui sourit. Mais qui est cet homme ? 
Pourquoi me regarde-t-il ainsi ? Et pourquoi ses yeux brillent autant ? On dirait qu’il va 
pleurer ! Mais enfin, pourquoi m’appelle-t-il maman ! 
 
Nadine PALISSON 
 



 
CHAPITRE III ATELIER D’ÉCRITURE 10.12.2019 
Les cinq mots… 
 
ENFANT 
GLYCINE 
LUMIERE 
SOLEIL 
PROTOCOLE 
 
L’expression : « On croit que tout est fini, mais alors, il y a toujours un rouge-gorge qui se                  
met à chanter » 

 
 
 

MÉDITATION  
 
En ce beau jour d'été, alors que le soleil brille encore, je suis tentée de prendre un peu de 
temps pour moi, pour me ressourcer grâce à une séance de yoga. 
Je m'installe dans un coin tranquille du jardin avec mon matelas et mon coussin adapté, 
afin de reprendre les exercices pratiqués durant plusieurs années. 
A l'ombre de la haie du jardin voisin, je sens l'odeur de la glycine qui se déverse en 
cascade colorée. 
 
J’essaie de me concentrer au maximum, en ne prêtant pas trop attention à ce qui 
m'entoure. Après quelques exercices de respiration et une Salutation au soleil, je me 
sens apaisée, et prend conscience que la lumière du jour a baissé. 
 
J'entends les enfants du voisinage qui jouent dans la rue en poussant des cris perçants. 
Ils sont encore livrés à eux-mêmes et se mettent en danger. Leurs parents ne 
s'inquiètent pas et n'interviennent pas. 
Les services sociaux connaissent la situation, mais il semblerait nécessaire de définir un 
nouveau protocole, afin d'améliorer leur prise en charge avant qu'une catastrophe ne se 
produise. 
 
Les oiseaux se sont envolés dans les jardins voisins. 
"On croit que tout est fini, mais alors il y a toujours un rouge-gorge qui se met à chanter" 

 
Janine REGNER 
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ÉBLOUISSEMENT  
 

 
En cette fin de juillet 1917, cela faisait dix-huit mois que François avait quitté ses 
montagnes pyrénéennes, pour être mobilisé et transféré, tant bien que mal, sur le front 
de la Somme. Entre les tranchées, les attaques et les reculs soi-disant stratégiques, il 
avait réussi à se maintenir en vie et en bonne santé.  
 
Mais, en ce matin du 29 juillet, pendant une charge, il n’avait pu voir assez vite la 
colonne de fantassins prussiens. Aveuglé par la lumière du soleil, il ne put éviter le coup 
de baïonnette qui lui déchira la cuisse gauche, ni l’horrible douleur qui s’en était ensuivi. 
Après, il ne se souvint plus de rien. 
  
Il fut réveillé par le bruit d’enfants jouant à la guerre. Il était dans un lit où régnait une 
chaleur accablante. Sa jambe était bandée, mais lui faisait atrocement mal. La religieuse, 
qui lui avait refait son pansement, lui apprit qu’il était dans un bureau de l’école 
primaire, qui faisait office d’hôpital de campagne. En se dressant sur son lit, il apercevait, 
par la fenêtre, une branche de glycine grillée par le soleil. C’était sa seule distraction, 
avec une ancienne carte de France, accrochée de guingois en face de lui. La douleur ne 
faiblissait pas, malgré le protocole de soin qui lui était prescrit, et il tremblait de fièvre. 
Pour lui, la fin était proche...  
 
On croit que tout est fini, mais il y a toujours un rouge-gorge qui se met à chanter (vieux 
proverbe russe). Avec la fraîcheur automnale et les pansements sans cesse renouvelés, 
la fièvre finit par décrocher enfin. Et il vit, dans le sourire de la sœur qui le soignait, le 
signe avant-coureur d’une miraculeuse guérison. En effet, il put ressortir de son « école » 
le mois suivant et, hormis une claudication assez prononcée, il était toujours en vie. 
 
Alain PONROY 
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UNE BATAILLE 
 
 
Non, elle ne se laissera pas abattre. Elle n’a pas dit son dernier mot. Tout ira bien. Elle 
fera tout ce que les médecins lui diront de faire. Elle suivra leur protocole à la lettre. 
L’opération d’abord, la chimio ensuite. Peut-être des rayons pour en finir. A chaque fois 
qu’elle aura envie de craquer, de tout arrêter et de s’enfuir loin, elle pensera à l’enfant. Il 
est trop petit. Il ne peut pas encore se passer d’elle. Elle doit se battre pour lui. 
 
Elle repose sa tasse de thé et regarde par la fenêtre. La lumière est douce pour une fin 
d’après-midi d’automne. Il faudra combien de saisons ? Est-ce qu’elle sera débarrassée 
au printemps, quand la glycine fleurira de nouveau ? Est-ce que l’été prochain, tout cela 
appartiendra déjà au passé ?  
 
Elle se laisse aller à rêver aux prochaines grandes vacances. Elle peut presque sentir le 
soleil sur sa peau, l’enfant à côté d’elle, sur une plage bretonne. Ce sera sa récompense. 
D’ici là, il faudra rêver l’avenir pour être courageuse. Ce ne sera bientôt plus qu’un 
mauvais souvenir. Ou comme répétait toujours sa grand-mère : « On croit que tout est 
fini, mais alors il y a toujours un rouge-gorge qui se met à chanter. » Au point où elle en 
est, elle prend tout, même les dictons un peu surannés.  
 
Andréa FLORENTIN  
 
 
 
 
 
 

LE DÔME 
 

Entrer dans la lumière, changer de dimension, revivre. Tout n’est-il qu’illusion ?... 
L’enfant s’approche de la coupole baignée de soleil. L’édifice est démesuré, gigantesque. 
Une sphère d’oxygène. Y pénétrer exige un certain protocole… un garde strict au visage 
blafard lui ouvre la porte après maintes vérifications. Dès cet instant débute une demi-
journée de pur bonheur ! Un de ces moments qui teinte la vie de mille couleurs. 
 
Maxime s’avance dans l’allée bordée de massifs d’hortensias et de lupins. La tonnelle 
croule sous une odorante cascade de glycine. Le lierre envahit le muret de pierres 
blanches. Les lotus flottent dans de jolis bassins partageant leur espace avec des 
grenouilles et des carpes. Des tortues nonchalantes trimbalent leur carapace de sagesse. 
Les bosquets de lilas bercent leurs lourdes grappes dans un balancement apaisant. Le 
bruissement du ruisseau guide les pas du garçonnet. Il plonge les mains dans l’eau 
fraîche et la laisse glisser entre ses doigts. Ses joues rosissent de plaisir. Des papillons 



facétieux jouent à se poursuivre. Leurs ailes poudrées laissent tomber dans l’air vif une 
poussière pailletée qui se reflète dans le regard de l’enfant. Prunelles dorées par de 
furtives étincelles… ici tout n’est que luminosité et clarté, bonheur et délicatesse, calme 
et volupté… bien-être, bien-être… 
 
Près du cerisier, sous une brise légère, un rouge-gorge lance son chant mélodieux. Les 
éphémères dessinent de fines arabesques. Une coccinelle écarlate frôle le visage du 
gamin. Dans ce jardin extraordinaire, Maxime est au paradis. Chaque pas est une 
fabuleuse découverte. Ses sens sont en éveil. Tout est bon à prendre. S’emplir les 
poumons du bon air vivifiant. Enlacer les troncs d’arbres. Boire l’eau pure et claire. 
Regarder, observer, regarder encore jusqu’à en perdre la vue. Nourrir son cerveau de la 
moindre source joyeuse et positive. Emmagasiner, conserver, mettre de côté, amasser, 
s’imprégner… garder le plus longtemps possible ces sensations prodigieuses et 
rarissimes… pour faire face. Faire face… c’est pour bientôt… trop tôt… « Maxime, ton 
temps est écoulé, tu dois sortir ! ». Le garde a parlé d’une voix forte et impérieuse. Dans 
la tête de l’enfant les deux mots résonnent encore… trop tôt ! trop tôt !...  « Maxime ! ».  
 
Voilà, l’enfant doit faire le chemin à l’envers. Le plus difficile ? Repasser la porte. La 
porte du paradis, celle qui va le reconduire vers l’enfer… Dehors tout n’est que grisaille, 
ombre, opacité, fadeur, noirceur. Tout est éteint, délavé, décoloré, obscur, sinistre et 
insipide. La triste réalité écrase l’enfant de tout son poids. Son dur labeur l’attend au 
cœur de cette ville fantôme qui n’a plus d’âge, qui n’a plus d’âme. Plus d’arbres. Plus de 
ruisseaux, de fragrance, de papillons ou de végétation. Simplement du bitume, du béton, 
de l’acier et de la ferraille. Monde de nuit et de ténèbres dans un silence de mort. Ne 
surtout pas se laisser décourager. Garder espoir. Tenir coûte que coûte. Préserver dans 
son esprit une lueur pour colorer sa vie… S’il travaille bien, dans trois jours le garçonnet 
aura une nouvelle permission. Un nouveau laisser-passer d’une demi-journée pour 
plonger dans l’univers fascinant du dôme lumineux. Histoire de se ressourcer… jusqu’à 
la fois suivante… Mais Maxime a un secret pour ne pas céder au désespoir. 
 
Une phrase, une simple citation de Paul Claudel : « on croit que tout est fini, mais alors il 
y a toujours un rouge-gorge qui se met à chanter » … 
 
Béatrice GIMENEZ 
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RENAÎTRE 

  
Assise sur le banc, sous la glycine odorante qui d’habitude faisait son bonheur, avec ses 
lourdes inflorescences violettes qui émergeaient du feuillage vert tendre, et libéraient 
leurs effluves enivrants sous la lumière du soleil, Anna était abasourdie et semblait 
ployer sous le poids des récents événements.  
 
Ainsi, c’était donc vrai : son mari la trompait avec sa meilleure amie ! Depuis quelques 
temps, elle avait eu des doutes, mais, la veille, elle les avait surpris en train de 
s’embrasser en cachette, sur son propre canapé, alors qu’ils la croyaient au travail. Ils ne 
pouvaient pas savoir qu’elle aurait une migraine insupportable, au point d’abandonner 
son poste, après avoir prévenu sa chef de service. Ça avait été un choc terrible de voir se 
confirmer sans équivoque cette double trahison. S’en étaient suivies de vives 
explications, qui avaient amené sa migraine à son paroxysme, et qui eurent pour résultat 
le départ précipité de son futur ex-mari et de sa future ex-meilleure amie. Son monde 
s’était écroulé en un instant. Quand on est dans le doute, on s’accroche désespérément à 
un espoir, aussi vague soit-il. Mais là, il n’y avait plus aucun doute possible, et aucun des 
deux autres n’avait tenté de lui faire croire qu’elle se trompait, et qu’elle avait mal 
interprété ce qu’elle avait vu. Ils avaient pleinement assumé leur relation, qui était tout, 
sauf naissante. La stupeur avait fait place à la colère, la colère au désespoir, et 
aujourd’hui, elle était anéantie. Elle devait se rendre à l’évidence : elle était seule, sans 
mari, ni amie, seule au monde. Elle savait aussi qu’elle devrait subir le lourd protocole 
du divorce qui allait à nouveau la confronter à celui qui l’avait trahie, et ne savait pas si 
elle en aurait la force.  
 
Ce vide intérieur, elle l’avait déjà ressenti, autrefois. Ce sentiment violent d’abandon, elle 
l’avait déjà vécu lorsqu’elle avait 12 ans. Une double trahison avait déjà fait partie de sa 
vie alors qu’elle n’était qu’une enfant, et les événements douloureux de sa vie de femme 
venaient de réactiver le drame de son enfance, lorsque ses deux parents avaient disparu 
dans un accident de voiture qui l’avait privée d’eux à jamais. Elle s’était sentie trahie par 
la vie, abandonnée par ses parents, vidée de toute énergie vitale comme maintenant, et 
si malheureuse. 
  
C’était sa grand-mère maternelle, Mamie Jeanne, qui s’était occupée d’elle ensuite, avec 
beaucoup de douceur, souvent désarmée devant le chagrin de la petite fille. Anna se 
souvint tout-à-coup d’une parole de sa grand- mère, un jour où elle s’épanchait devant 
elle de l’injustice de cette double disparition, et du manque d’eux qu’elle ressentait si 
vivement. Mamie Jeanne l’avait prise dans ses bras, l’avait longuement cajolée, et lui 
avait dit : « Tu sais, on croit que tout est fini, mais il y a toujours un rouge-gorge qui se 
met à chanter. »  
 
 
 
 



Tant d’années après, cette phrase s’était mise à tourner en boucle dans la tête d’Anna, 
comme un mantra, jusqu’à l’habiter toute entière. Petit à petit, son corps se détendit, ses 
épaules se dévoûtèrent, son cœur s’emplit de positif, et elle sentit qu’elle allait arriver à 
surmonter ce nouveau traumatisme, comme elle avait su le faire naguère.  
 
Sa respiration se fit plus légère, et elle redevint sensible à la glycine et à son parfum 
entêtant, s’ouvrant à nouveau à la vie. Et, devinez quoi ? Un rouge-gorge se mit à chanter 
au-dessus d’elle, l’invitant à renaître, sans doute mandaté par Mamie Jeanne. 
 
Catherine GONIN 

 

 

 

 

 

 

LES JARDINS DE L’ÉLYSÉE 
  

 
Tout commence dans le 8ème arrondissement de Paris, sur l’avenue Gabriel. De jeunes 
enfants sortent du square tout proche pour retourner dans leur école qui se situe rue de 
Surène. Ce sont les petits rats de l’Opéra. 
 
Ils passent devant les jardins de l’Elysée. Sur les grilles, les glycines s’enroulent comme 
des lianes et leurs grappes bleues fleurent bon. Les oiseaux chantent et le soleil brille. 
Les enfants s’arrêtent pour admirer la façade du Palais baignée de lumière. 
 
Soudain, les grilles s’ouvrent et une limousine s’apprête à sortir sur l’avenue. C’est la 
première dame qui se rend à ses bonnes œuvres. Elle prend pourtant le temps de saluer 
tout ce petit monde avant de continuer sa route. Les enfants sont ravis. 
C’était il y a plusieurs années et le protocole était moins strict qu’aujourd’hui et les 
gardiens peut-être plus humains également. 
 
La mémoire fait quelquefois défaut, on croit que tout est fini, mais alors il y a toujours un 
rouge-gorge qui se met à chanter et soudain, les souvenirs remontent et c’est cette 
image qui me revient à chaque fois. 
 
Huguette RICORDEAU 
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JOUR DE RENTRÉE 
 
Aujourd’hui, c’est un grand jour (positif ou pas). 
 
Pour la première fois, je vais quitter mon village, mes amis, mes parents, pour intégrer 
un nouvel établissement scolaire afin de pouvoir faire mon chemin dans la vie. 
 
D’abord, nous suivons une longue allée jusqu’à un bâtiment année 80 ; au détour de ce 
bâtiment, nous nous trouvons dans une cour centrale très grande, nous y retrouvons 
d’autres enfants. Aurai-je des amis parmi eux ? 
 
Sur les marches nous voyons plusieurs personnes.  
 
A l’heure dite, un coup de sifflet, le silence se fait. Le directeur, après le discours de 
bienvenue, se présente, ainsi que les professeurs (ils sont vraiment nombreux). Il 
présente aussi l’établissement, ses règles, tout me semble austère, compliqué, est-ce que 
je ne vais pas me perdre ?  
 
En plus il fait froid ; nous sommes tous conviés à nous rendre dans le dortoir ; c’est 
horrible. Il y a une dizaine de lits alignés. Les douches font froid dans le dos. 
 
Mes parents vont bientôt me quitter, mais avant nous allons dans le parc. Nous 
rencontrons d’autres parents qui engagent la conversation ; je fais connaissance de 
jumelles. Nos pas nous ont conduits dans une clairière, un rayon de soleil passe, nous 
découvrons une cabane submergée de glycine. Cet endroit est merveilleux ; un oiseau 
chante. 
 
« C’est quand on croit que tout est fini, mais alors il y a toujours un rouge-gorge qui 
chante ». 
 
Gislhaine PAGÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE IV ATELIER D’ÉCRITURE 21.01.2020 
Les cinq mots… 
 
GUERROYER 
INSPIRATION 
ATYPIQUE 
MÉMORABLE 
PÉTILLER 
(Au moins trois animaux) 
 
L’expression : « il est dommage que faire de son mieux ne suffise pas toujours »  
 
 
 
 
 

RÉFLEXIONS 
  
Il avait plu toute la nuit, et, au petit matin, l’averse avait cessé. « Les oiseaux chantent, 
comme souvent après la pluie », se dit le Comte Geoffroy de Tourville. Il sait que lui et 
son ost vont devoir se fier à son inspiration, car ils doivent faire face à l’avant-garde 
atypique des Croisés du Nord, qui veulent envahir les terres d’Oc.  
 
Cette journée du 11 octobre 1221, il voudrait la rendre mémorable, en tenant en échec 
ces « rustres du Nord », qui n’ont aucune idée du raffinement et de la culture des arts qui 
pétillent un peu partout dans son Aquitaine. Ses troupes, il les a entraînées à guerroyer 
avec les meilleurs chevaliers qui étaient à sa disposition. Il les regarde se rassembler, et 
sourit en voyant la licorne bleu azur sur l’écu et le harnachement du cheval du vieux 
Baron de Pessac. Lui aussi est là, malgré ses soixante ans, prêt à en découdre encore. Ils 
feront tout ce qui est en leur pouvoir pour retarder ces barons du Nord. Mais Geoffroy 
sait, au fond de lui, qu’ils sont plus forts et qu’il est dommage que faire de son mieux ne 
suffise pas toujours.  
 
Mais le temps de la réflexion est passé. Les oiseaux se sont tus. Les trompes poussent 
leurs sons lugubres. Les chevaux vont galoper de plus en plus vite, le martèlement de 
leurs sabots s’amplifier… A la grâce de Dieu !!!  
 
 
Alain PONROY 
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BLESSURE D’ORGUEIL 
  
Julia cherchait désespérément l’inspiration dans les nuages, ou au plafond, puisqu’elle 
ne la trouvait pas dans son esprit. Celui-ci lui semblait bien vide à une heure où, au 
contraire, il se devait d’être performant. Regarder les autres autour d’elle contribuait à 
augmenter son stress, parce que, eux ne semblaient pas en panne de la fameuse 
inspiration. C’est que l’enjeu était de taille, car ce jour était celui du bac de philosophie, 
matière où elle excellait d’habitude. Mais, était-ce le sujet, ou bien le moment qui n’était 
pas en harmonie avec elle ? Elle n’aurait su le dire, mais en tous cas, elle séchait 
lamentablement. Le sujet était certes un peu atypique par rapport à ce que leur 
demandait habituellement leur professeur, mais quand même, elle avait des 
connaissances et des références bibliographiques qui auraient dû la mettre en action 
rapidement.   
 
Quand elle jetait un coup d’œil en arrière vers son amie Laura, qui planchait quelques 
rangs plus loin, elle voyait les yeux de celle-ci pétiller de plaisir, tant elle devait être 
galvanisée par ce satané sujet. Franchement, à cet instant, Julia se sentait être une vraie 
dinde, bête comme une oie, avec une cervelle de moineau. Blessée dans son orgueil, elle 
sentit la honte l’envahir : elle qui passait pour la première de la classe allait subir ce 
jour-là un échec mémorable, et ça, c’était vraiment inconcevable.  
 
Pour corser l’affaire, un vilain moustique l’avait choisie pour cible, et la titillait sans 
cesse, piquant à droite, piquant à gauche, semblant lui dire : « Alors, tu réfléchis, ou je te 
pique ? » L’aiguillon du maudit insecte devait être un aiguillon pour l‘aider à rentrer en 
pensée, mais comment se concentrer, tout en guerroyant contre ce minuscule 
persécuteur ailé ? Une demi-heure était passée sans qu’elle ait écrit plus d’une ligne, et 
encore, d’une banalité confondante. Alors, Julia se résolut à rédiger quelque chose, quoi 
qu’il arrive, en tous cas du mieux qu’elle pouvait en ces circonstances minables pour elle. 
Mais c’était sans tenir compte de la petite voix, sortie tout droit de son subconscient, qui 
lui souffla : « Il est vraiment dommage que faire de son mieux ne suffise pas toujours … » 
  
Cette petite phrase lui fit comme un électrochoc : faire de son mieux n’était pas du tout 
sa philosophie. Faire le mieux, être la meilleure, avait toujours été son leitmotiv. Alors, 
elle fit de ce dernier son mantra, qu’elle se répéta en boucle plusieurs fois, avant de 
revenir jeter un coup d’œil du côté de sa copie, délaissée depuis trop longtemps. On ne 
sait par quel miracle, elle changea de positionnement face à son problème du jour et se 
transforma d’un coup en une battante, une véritable guerrière qui devait sauver son 
honneur. Fi du moustique à guerroyer, elle allait attaquer ce sujet qui n’aurait pas sa 
peau !  
 
Les sourcils froncés, Julia décortiqua méthodiquement le texte de l’épreuve, prenant des 
notes dans tous les sens, au fur et à mesure que s’ouvraient les portillons, puis les 
portes, de sa compréhension. Petit à petit, les idées s’organisèrent, trouvèrent des liens, 
se contredirent, se justifièrent… En un mot, la lumière se fit à tous les étages de son 
cerveau, et ses yeux pétillèrent enfin à la manière de ceux de Laura. Une fois les idées en 
place, son stylo se libéra et se mit à courir frénétiquement sur la copie trop longtemps 



restée vierge. Elle réussit à noircir deux doubles pages, et ne s’arrêta qu’au point final. 
Une fois son marathon d’écriture terminé, Julia se posa pour relire sa production, un 
sourire de satisfaction éclairant son visage. Elle n’avait pas baissé les bras, et ne s’était 
pas contentée de faire pour le mieux : ce qu’elle avait rédigé était en harmonie avec ses 
capacités habituelles. L’honneur était sauf !  
Elle se leva pour remettre au surveillant sa copie qui portait en préambule l’intitulé du 
sujet qui avait failli la mettre en échec : « L’atypisme mémorable peut-il inspirer aux 
peuples pétillants de guerroyer ? »  
 
Catherine GONIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN MARDI À L’ATELIER D’ÉCRITURE 
 
Il y a des jours où l’inspiration n’est pas au rendez-vous. Hé bien aujourd’hui c’est mon 
cas. Je suis devant ma page blanche et rien d’intéressant me vient à l’esprit. Mais enfin 
Béatrice, tu ne nous as pas gâtées. 
 
Cela me rappelle certaines dissertations, où j’aurai donné beaucoup pour être ailleurs. 
Donc devant cette page blanche, mon esprit vagabonde et mon regard se fixe sur un 
tableau : un magnifique buste de femme, et j’imagine son mari ou amant en train de 
guerroyer quelque part…… 
 
Revenons à la réalité, mais de nouveau mes pensées s’envolent et vont vers Louise. 
Louise c’est notre petite chatte, elle est noire et c’est une chasseuse. Il y a quelques 
semaines, elle nous a ramené un écureuil et un rouge-gorge. Je n’étais pas très contente. 
Pas vraiment intéressante mon histoire.  
 
Et ce soleil dehors, me replonge dans mes dernières vacances à Dubaï. Une des journées 
les plus mémorables était un dîner dans un petit resto atypique, avec devant nous le 
célèbre spectacle des jets d’eau. Tout pétillait autour de nous. 
Cette fois-ci, je me suis beaucoup éloignée et je dois conclure que malgré mes efforts :   
« il est dommage que faire de son mieux ne suffise pas toujours ». 
 
Chantal EDMOND 
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FORTUNE DE HASARD 
 
Le train est bloqué près du quai pour plusieurs heures… Jo en profite pour sortir son 
carnet et son crayon. Elle doit terminer la nouvelle que son éditeur attend avec 
impatience. Elle est très en retard. Mais l’inspiration ne vient pas. Les voyageurs râlent, 
tempêtent, vitupèrent. Trop de bruit et d’agitation pour écrire. Il faut qu’elle s’isole 
mentalement et se protège de ces agressions. 
 
Au bout de quelques minutes elle parvient à se recentrer sur son manuscrit. Mais… non, 
décidément, elle n’a pas d’idées pour la suite de son conte pour enfants. Son esprit 
vagabonde, elle est ailleurs. Dans un château obscur et ténébreux. Impressionnant et 
fascinant. Dans ce lieu fantastique elle musarde et glane des pistes pour son futur 
roman. Car elle va le rédiger cet ouvrage, elle se l’est promis. Ce sera l’un des plus grands 
succès de la décennie. Elle en est convaincue ! Dans l’immédiat, elle galère dans son 
histoire où guerroient des abeilles et des frelons. C’est grâce à ces écrits que Jo subvient 
à ses besoins et à ceux de son bébé. Malgré tout, elle peut tout juste payer son loyer et se 
ravitailler. Sa vie est un véritable désastre. Le désespoir est souvent présent, mais Jo fait 
pourtant de son mieux. Il est dommage que faire de son mieux ne suffise pas toujours. 
Heureusement elle est réconfortée par son amour des livres et des mots… 
 
Mais, peine perdue pour aujourd’hui ! Elle range son carnet et observe les personnes 
autour d’elle. Dans le compartiment une blondinette révise ses leçons avec sérieux. Une 
famille de rouquins aux joues piquetées d’éphélides jacasse joyeusement. Un homme aux 
cheveux aussi noirs que sa tunique marmonne entre ses dents. Un très vieux monsieur 
coiffé d’une toque grise et portant une longue barbe la salue en passant près d’elle. Dans 
ses yeux bleus pétille une étincelle de malice. De sa personne se dégage une sagesse 
rassurante. Un gros chat dort dans une petite varicanelle en ronflant. Une vieille 
feuillette un magazine traitant de chouettes et autres oiseaux nocturnes. Un grand 
gaillard plein de bonhommie nourrit sa souris grise de quelques miettes de pain. Sans 
s’en rendre compte Jo s’est assoupie. Elle rêve de livres volants, de chats crachant des 
sorts, d’une fillette fascinante étudiant des cours mystérieux. D’adolescents facétieux. De 
rats et de rapaces de nuit. Le train s’ébranle doucement et Jo se réveille. Le garçon assis 
en face d’elle lui propose une friandise. Elle refuse poliment. Il insiste ! Ce sont les 
meilleures grenouilles au chocolat du monde ! Une cicatrice barre sa main blessée. Le 
train va bientôt repartir. 
 
Sur le quai, un jeune homme saute sur le marchepied. Juste à temps ! Bercée par les 
balancements Jo se rendort. À ses songes se mêlent à présent les êtres qu’elle vient de 
rencontrer. Une intrigue folle s’échafaude dans son esprit. Des personnages atypiques et 
des animaux fantastiques se mêlent. Des professeurs rogues ou farfelus. Un directeur 
vénérable et sans âge. Il faudrait une créature hideuse et terrifiante… Des bribes de 
chapitres se mettent en place inconsciemment. Elle le tient son roman ! Celui qui 
changera sa vie et fera sa fortune ! Elle connaitra les éloges et les récompenses. Elle sera 
réputée dans le monde entier. Traduite dans toutes les langues. Sa fille ne manquera 
plus jamais de rien. 
 



Le train entre en gare. Fini de rêvasser, Jo va retrouver son misérable deux pièces et sa 
Jessica chérie. De ses péripéties elle est sûre de créer une œuvre mémorable, 
inégalable… un jour… peut-être… Il lui faudra un nom de plume. Pourquoi pas l’initiale 
de son prénom associé à celui de sa grand-mère tant aimée… J pour Joanne et K pour 

Kathleen. J-K ! 
 
Pour le patronyme… ? Sur le quai une femme crie « Henry, Henry, monsieur Potter, je 
suis ici ! ». Joanne n’a utilisé ni son carnet, ni son crayon. Et pourtant son futur succès 
littéraire est déjà presque écrit ! Tout au moins dans les grandes lignes !!! 
 
Béatrice GIMENEZ 
 
 
 
 
 
 

L 'AMOUR DES LETTRES 
 
Amoureuse des livres, des stylos, des crayons, j’ai toujours envisagé d'écrire l'histoire 
familiale. Je n'ai pas encore pris le temps de me poser, afin de laisser quelques éléments 
recueillis pour mes enfants qui me le demandent et plus tard pour les petits-enfants. 
 
Il ne s'agit pas de créer une œuvre mémorable, mais au moins de ne pas oublier qu'une 
partie de mes racines se situe bien ailleurs. Quel arrière-grand-père est parti d'Irlande et 
d'Angleterre pour la Pologne, était-il simplement émigré, ou partait-il guerroyer ? 
 
On peut imaginer qu'il a traversé les frontières à pied, à cheval ou autre. Comment cette 
épopée s'est-elle déroulée ? A t’il souffert de la faim ? A t’il survécu en tuant des 
animaux, lapins ou autres gibiers sauvages ? Le mystère reste entier. 
 
J'admire les auteurs dont l'inspiration ne leur fait pas défaut et qui publient 
régulièrement un ouvrage, parfois atypique. A défaut de romans ou autres œuvres 
littéraires, créer des histoires pour les enfants est un bel exercice. 
 
Quelle joie de voir pétiller les yeux de mon petit garçon, lorsqu’installés confortablement 
dans un grand fauteuil, je lui lis des Histoires près de Monsieur chat qui profite de la 
douceur du moment.  
 
Non je n'ai pas le don ni les capacités de créer quelque chose de magique, "il est 
dommage que faire de son mieux ne suffise pas toujours". 
 
 
Janine REGNER 
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LES AFFRES DE L’ÉCRIVAIN 
 
Quand l’écrivain manque d’inspiration, il guerroie avec la page blanche. Il s’énerve, il en 
veut à la terre entière, il souffre, il pleure, bref il avale des couleuvres, des vipères et 
même des boas constrictors ! 
 
Honoré n’est pas de ceux-là et il s’en vante, les mots remplissent les pages, les pages 
s’accumulent et les livres naissent sans forceps ! Et ils sont bons, excellents même, 
mémorables pour ceux qui les découvrent. Ils sont addictifs ! Et nombreux car l’homme 
écrit beaucoup et pour cause, il a besoin d’argent et c’est là son unique activité générant 
des revenus. Il s’engage même auprès de son éditeur sur le prochain alors que le 
précédent n’est pas encore commencé. Honoré nous comble et nous louons sa pauvreté 
ou plutôt ses désirs dispendieux qui l’obligent à écrire, écrire, écrire… ! 
 
Mais revenons à notre écrivain en manque d’inspiration parce que lui il le connaît bien 
cet Honoré, il le lit dès qu’il trouve l’une de ses œuvres et il le jalouse, jusqu’à la 
détestation, il abhorre cet homme tellement suffisant qui pond des chefs d’œuvres 
comme une poule pond ses œufs ! La seule chose qui le rapproche de lui ce sont ces 
déboires, il est en empathie avec Honoré, une enfance malheureuse, des amours 
contrariés, le manque d’argent. Lui-même n’est pas très chanceux, un boulot mal 
considéré, inspecteur des impôts, une femme qui s’est fait la malle, des enfants qui ne 
viennent plus, pas d’amis, un appartement laid, sinistre quoiqu’atypique 
puisqu’entièrement en sous-sol. Pas de lumière, humide et frais… ! Même le chien est 
pitoyable, affublé d’un défaut de conception au niveau des intestins qui provoque une 
flopée de gaz sonores et odorants, malodorants ! 
 
Pourtant il fait des efforts, il est courageux, obstiné et il essaie encore et encore, il le sent 
ce roman, là dans ses tripes, dans son cœur, dans ses veines. Il est sûr de faire aussi bien 
voire mieux qu’Honoré. Il a déjà commis quelques textes d’une certaine qualité, reconnu 
par ses pairs lors de l’atelier d’écriture qu’il fréquente mais ce qu’il veut c’est le roman, 
un bon ! Un seul même mais excellent. Il est dommage que faire de son mieux ne suffise 
pas toujours ! 
 
Au départ en retraite d’un collègue auquel il a été miraculeusement invité, il est seul 
avec un verre de vin pétillant bas de gamme en main, il contemple les fines bulles qui 
grimpent follement vers le bord du verre quand soudain une idée lui vient, elle est 
excellente, là il le tient son chef d’œuvre, ça n’a jamais été traité comme il va le faire, il 
est en transe, les phrases se dessinent dans son esprit, l’histoire émerge, elle sera 
unique, captivante, elle restera longtemps dans l’esprit des lecteurs, il a trouvé le titre. Il 
doit partir, rejoindre son appartement, commencer tout de suite, ça va aller vite 
tellement son texte est ancré, précis. Il file sans saluer, il saute dans sa voiture, peste 
contre le bouchon qui s’est formé rue Moyenne, un accident ? Et alors il s’en fout, il 
klaxonne, fonce arrive en bas de chez lui, entre dans le hall de l’immeuble, croise 
Monsieur Beuchon, le maire qui le salue et lui rappelle les prochaines 
élections : « N’oubliez pas de venir voter dimanche » dit-il avec le sourire mais il l’entend  



 
à peine, il sort les clefs de sa poche, ouvre sa porte, s’installe sans enlever son manteau, 
se saisit de son crayon et s’apprête à écrire sa première phrase, celle imaginée, rêvée 
quelques instants plus tôt… Maintenant évaporée, tout ce qui lui vient c’est : « Il faut que 
je pense à aller voter dimanche. »  
 
Nadine PALISSON 
 
 
 
 
 
 

LES GORILLES 
 
Je vais vous raconter l'histoire d'une femme totalement atypique. C'est une jeune femme, 
blonde, très féminine qui a décidé de se spécialiser dans l'étude des gorilles, espèce 
hélas en voie de disparition. 
 
Elle a quitté les USA pour un stage de 6 mois au Zaïre, dans la savane africaine. La voici, 
transportée dans un univers assez improbable. Son allure dynamique, chaleureuse, 
enthousiaste, qui devrait lui permettre de se faire accepter et même pétiller ne suffit pas. 
 
Le thème de son étude est de s'approcher au plus près de ces grands singes, d'étudier 
leurs comportements, et encore mieux de se faire accepter par eux. De jour en jour, dans 
ce milieu hostile, elle gagne quelques centimètres vers eux, elle les observe jouer, 
guerroyer, s'accrocher aux lianes et joue à refaire même leurs grimaces. C'est chaque 
fois une intense émotion. 
 
Elle croit que c'est gagné, elle est même arrivée à les compter tous. Il en reste 118 !  
Comment faire pour que ce nombre ne diminue pas. Elle s'active de son mieux, mais elle 
est obligée de constater, qu'il est dommage que faire de son mieux ne suffise pas 
toujours. Elle se heurte sans cesse à de nouveaux obstacles, les tribus qui ont l’habitude 
de tuer les gorilles, c’est leur nourriture ! et les braconniers qui font un commerce très 
lucratif avec ces animaux très recherchés, gorilles mais aussi serpents exceptionnels, et 
éléphants pour leurs défenses. 
 
Elle n'est pourtant pas toute seule, pour franchir ces difficultés, elle est entourée par de 
fidèles serviteurs locaux, mais il faut chaque fois qu’elle aille puiser de l'énergie au plus 
profond d'elle-même, pour trouver de nouvelles inspirations, et faire face à ces imprévus 
quotidiens qui la ralentissent dans la tâche qu'elle s'est fixée. 
 
Très déterminée, elle ne capitule jamais, et prise dans sa passion, au lieu des 6 mois 
prévus, elle va rester en Afrique 18 ans, et vivre une aventure mémorable, inoubliable. 
 
Jocelyne LECAT 



 
CHAPITRE V ATELIER D’ÉCRITURE 18.02.2020 
Les cinq mots… 
 
TÉLÉPHONE 
GAULOIS 
TOURBILLON 
CRUCHE 
ÉLECTRICITÉ 
 
L’expression : « La décision que j’avais prise de vivre sans m’attacher… » 
 
 
 

UN AMI SURPRENANT 
 
Ce midi- là, j’avais rendez-vous avec un ami pour déjeuner, un vrai célibataire endurci. 
La vie de couple pas pour moi disait-il. Je suis un homme libre. 
Lorsque j’arrivai au restaurant « Le Gaulois » il était déjà installé et m’attendait. En lui 
disant bonjour, je m’aperçus de suite que quelque chose avait changé.  
En prenant l’apéritif, nous avons échangé des banalités, mais lui, avait toujours un 
regard sur son téléphone. Un peu agaçant à la fin !  
Tu attends un appel important ? lui demandais-je.  
Heu non, me répondit-il. 
 
Quand son mobile sonna, il se précipita dessus et échangea des banalités avec un sourire 
un peu niais. Vraiment ce n’était plus le même. Une fois qu’il eut raccroché après avoir 
dit à tout de suite, un peu curieuse je lui demandais : « rien de grave ? » 
« Non, mais j’ai quelque chose à te dire, tu sais la décision que j’avais prise de vivre sans 
m’attacher, hé bien elle n’est plus valable. Depuis quelque temps ma vie est un 
tourbillon, j’ai rencontré quelqu’un et j’ai eu le coup de foudre. 
 
« Raconte ! Qui est- elle ? comment est-elle ? où l’as-tu rencontrée ? 
Je sentis un peu d’électricité dans l’air. Un peu embarrassé il me répondit : « Je l’ai 
rencontré chez des amis, vous allez bien vous entendre tu sais ! Et en joignant les gestes 
à la parole, il renversa la cruche qui était sur la table. 
 
Mais à cet instant, je ne l’écoutais plus, car venait d’entrer un homme ma foi pas mal du 
tout, sourire aux lèvres, très flattée qu’il se dirige vers notre table. Chic j’allais me faire 
draguer ! Ça fait toujours plaisir ! Effectivement il me salua mais quand il se tourna vers 
mon ami avec ce regard comme seuls ont les amoureux, tout s’éclaira. Et mon ami 
ajouta : 
« Je te présente Yves l’homme de ma vie ! » 
On peut être surpris par ses amis !!! 
 
Chantal EDMOND 
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ÉLECTROCUTION 
  
Lorsque le téléphone sonna, j’étais devant Astérix le gaulois, film d’animation traitant de 
la vaillante résistance des gaulois face à l’oppresseur romain. Des personnages pas 
vraiment crédibles, une mise en scène simpliste, des décors attendus, un scénario 
classique mais une belle réalisation agréable et à l’humour anachronique. « Me voilà 
bien drôle ce soir ! Je me prends pour Jérôme Garcin ! Ceci dit j’aimerais bien sa place, 
parler dans le poste c’est classe. Bref, je réponds et voilà qu’au bout du fil, ma mère ! 
Voilà bien deux ans que nous ne nous sommes pas parlé et elle m’annonce tout à trac 
que mon père est mort ! Lui aussi, voilà deux ans que tatata mais là du coup ça ne va pas 
s’arranger ! Bref, dans un tourbillon de paroles, de pleurs et de reniflements, elle tente 
de m’expliquer la fin tragique de mon géniteur. Il s’est électrocuté dans son bain en 
voulant changer une ampoule ! Non mais sans blague, je crois rêver, elle me mène en 
bateau, ce n’est pas possible… ! Et si visiblement, la fée électricité a encore fait des 
siennes la cruche ! 
 

Cette histoire va m’obliger à quitter ma zone de confort, mon canapé avec à portée de 
main tout le nécessaire pour vivre décemment, euh non, vivre tout simplement : de quoi 
se sustenter, des boissons, le téléphone pour commander tout cela ! Vive les livreurs 
Hubert ! Deux heures il m’a fallu pour sortir du canapé, prendre une douche, trouver des 
vêtements propres, un bermuda et un pull, plus que ça ! Ça jure un peu. Mais je me dis, 
s’il fait chaud, le bermuda c’est bien, s’il fait froid merci le pull !  
Lorsque je rejoins ma mère, je n’ai plus du tout envie de rire. Elle est accompagnée ! 
Mais accompagnée par la volonté de me faire sortir de mes résolutions, accompagnée 
par la démonique envie de me perdre, accompagnée par une suspension de mon train de 
vie, accompagnée par le doute et l’espoir, accompagnée par la peur et le désir, 
accompagnée enfin par la plus jolie fille qu’il m’ait été donné de rencontrer ! Et ce qu’il 
faut savoir, c’est que la décision que j’avais prise de vivre sans m’attacher est toujours 
d’actualité, depuis environ deux ans ! Alors là, je ne sais plus, je m’en vais ou je reste, je 
l’approche ou je la contourne, je la salue ou je l’ignore, je me calme ou je pique une crise 
de nerf ! Finalement devant mon attitude statufiée, c’est elle qui s’approche en me 
tendant la main (je fais quoi ? Je lui tends la mienne ou je regarde ailleurs). Elle parle 
mais je n’entends rien ! Mon dieu, que se passe-t-il ? C’est un A.V.C. ou un anévrisme ou 
une crise cardiaque ! Et là je m’écrie : « Mais non c’est un coup de foudre ! » La fille me 
regarde surprise et répond : « Mais non c’est une électrocution ! » 
Ridicule ! Je me sens ridicule lorsque nous nous retrouvons tous les trois dans le salon, 
elle m’explique qu’elle travaille à la mairie, au centre communal d’action sociale et 
qu’elle est là à la demande de ma mère anéantie par l’évènement. Je me tourne vers ma 
maman qui pose une main sur son visage, écarte l’annulaire et le majeur et me fait un 
clin d’œil. Je crois halluciner ! Je rougis et le doute s’installe, électrocution naturelle où … 
C’est peut-être un tic que je n’aurais pas remarqué chez elle ! La plus jolie fille du monde 
me propose ensuite de m’accompagner dans les démarches à accomplir, « Je vous 
propose de caler plusieurs rendez-vous sur nos agendas ». Et là, à bas cette inepte 
décision, je m’attache, je m’attache solidement à ses yeux, sa bouche, ses petites 
oreilles… C’est foutu, je suis foutu ! Et bien merci papa !  
Nadine PALISSON 
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 AU DIABLE LES GAULOIS ! 
 
Dans un premier temps, les rayons du soleil, filtrant à travers les rideaux de ma vieille 
caravane, me transmettaient une douce chaleur, vite transformée en sensation de 
lumière laser perçante, m’intimant qu’il était l’heure de me lever. Je me retrouvais donc 
rapidement debout, dans le petit espace confiné qui était devenu ma bulle de protection. 
J’en avais peaufiné la décoration, pour être certaine de trouver du plaisir dans cette 
nouvelle vie que j’avais décidé de me construire. J’avais acheté cette caravane à très bas 
prix, au vu de son état déplorable, puisqu’elle était abandonnée depuis longtemps au 
fond d’un vieux hangar. Un ami, enfin un de ceux que j’avais décidé de garder, m’en avait 
assuré le déplacement et la mise en place. Après, ce fut à moi de jouer pour transformer 
cette quasi-épave en un cocon, où j’aurais vraiment envie de passer ma vie future.  
 
Pendant les mois demandés par cette remise en état, puis à mon goût, de mon prochain 
« home sweet home », j’avais gardé mon appartement, et continué, bon gré mal gré, de 
cohabiter avec les gaulois qui me servaient de voisins. Je les traitais de gaulois parce que 
je les trouvais si primaires, si attachés à leurs principes de bons français bien-pensants, 
mais surtout pensant bien à eux, si peu enclins à se tourner vers les autres, et donc, à 
mes yeux, si peu civilisés. Au travail, même topo : des gaulois avec peut-être un petit peu 
plus de classe, quoique… Bref, il me tardait de quitter ce monde qui n’était pas fait pour 
moi, et dans lequel j’avais l’impression d’être l’intruse de service. 
  
La décision que j’avais prise de vivre sans m’attacher désormais aux biens matériels, ni 
aux personnes, avait illuminé mon existence. Enfin, je voyais une issue à ma vie, une 
bulle d’espoir et de bonheur dans le viseur. Il ne tenait alors qu’à moi de hâter le 
processus : dénicher mon lieu de prédilection, de préférence dans un coin perdu, puis 
mon logis, en l’occurrence ma caravane, puis lister tout ce dont j’aurais besoin de 
manière essentielle, voire vitale, et surtout, de marquer à l’encre rouge tout ce dont je 
pouvais, ou devais, me passer. En tête de ma liste rouge, j’avais rapidement inscrit le 
téléphone et l’électricité : parce qu’ils étaient trop présents dans ce monde et créaient 
immanquablement et insidieusement une trop grande dépendance. 
  
Au début, il me fallut jongler entre mes diverses contraintes, liées à ce monde barbare, 
dont on ne se défait pas si facilement. Mais ma détermination était si forte que j’étais 
venue à bout de tous les tourbillons occasionnés. Il y en eut beaucoup, certains 
s’apparentant plutôt à des tsunamis : le plus violent fut au niveau familial, ma décision 
entrainant un divorce, existant déjà de fait, mais non officiellement entériné, et une 
rupture avec la compréhension parentale. Je comptais sur le temps pour qu’ils 
s’apprivoisent à mon idée, ne serait-ce qu’en constatant les effets positifs de mon choix 
de vie sur mon équilibre.  
 



Cela faisait plus d’un mois maintenant que j’habitais ma caravane, au beau milieu du 
Vercors, à cinq kilomètres du plus proche village, loin de ma vie d’avant, et je me sentais 
enfin libre. Bien sûr, j’avais un peu d’argent en réserve, mes activités antérieures 
m’ayant assuré des revenus suffisants pour en mettre assez de côté. Je savais que je ne 
pourrai pas compter longtemps sur cette manne, mais j’avais un beau projet pour 
l’avenir : je voulais produire des légumes bio pour les vendre sur les marchés. Pour cela, 
j’avais troqué ma jolie berline contre un véhicule utilitaire, qui allait me servir 
aujourd’hui pour mes premiers achats professionnels : les outils de la bonne jardinière 
bio ! A moi la grelinette et la vie au grand air ! A moi le plaisir de fournir des assiettées 
de bonne santé à des gens capables d’en comprendre l’enjeu ! A moi des relations 
nouvelles avec des autochtones bien moins gaulois que ceux que j’avais fréquentés 
auparavant !  
J’avais donc un beau programme pour ma journée, mais avant, il me fallait un bon café ! 
Et pour ça, retrouver ma cruche, pour que j’aille chercher de l’eau dans le jerrican sous 
la caravane. Une fois celle-ci dénichée dans un des nombreux recoins de mon logis, je 
sortis dehors, la tête pleine de mon projet, en espérant que la chance me sourit et 
m’évite d’être la vraie cruche de l’histoire, incapable de survivre dans une vie dont elle 
avait si longtemps rêvé. 
  
Catherine GONIN 
 
 
 
 

 BONHEUR PARTAGÉ 
 
Héloïse est très fière de son ventre rebondi. Aujourd’hui elle va connaitre le sexe de son 
bébé. Elle rêve d’une petite fille, une petite Charlotte en référence à Charlotte Brontë 
dont elle admire les écrits. En attendant son tour, elle observe autour d’elle les futures 
mamans. Des ventres plus ou moins ronds, des calmes, des sages ou plus agités. Avec un 
sourire béat, elle caresse le sien qui fait des vaguelettes rigolotes.  
 
Un peu de gel étalé sur la peau et l’échographie commence. Le suspense est à son 
comble ! La jeune femme est nerveuse et impatiente. Il y a comme de l’électricité dans 
l’air. Fille ou garçon ?  
Le gynécologue plisse les yeux et fixe son écran avec attention.  
« Il y a un problème docteur ? ». Le cerveau d’Héloïse tourne à plein régime. « Non, non, 
ne vous inquiétez pas. Pour tout vous dire, vous n’aurez pas le sexe de votre enfant 
aujourd’hui, car on ne le voit pas. » « Ah ! ce n’est que cela, vous m’avez flanqué une de 
ces trouilles ! Ce sera une fille docteur, je le sais ! On verra ça la prochaine fois ». « En 
vérité, j’ai une surprise à vous annoncer, une belle surprise… en fait vous attendez des 
jumeaux. De vrais jumeaux : soit deux filles, soit deux garçons ! Voyez par vous-
même… ». Boum, ça y est, le ciel lui est tombé sur la tête comme disent les gaulois. Deux 
bébés pour elle toute seule… mais oui c’est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle 
même. Elle n’en espérait pas tant ! Héloïse sort de la clinique tellement excitée et 
heureuse qu’elle se met à chanter à tue-tête : « elle a fait deux bébés toute seule, elle a 
fait deux bébés toute seule… ». Ce choix courageux ou déraisonnable d’être « mère 



célibataire » comme on dit si joliment, elle l’a décidé et l’assume en tout état de cause. 
Deux enfants ! Il faut un prénom pour la deuxième fille, car elle le sait, elle le sent, ce 
sont deux petits bouts de femmes qui gigotent en elle ! Elle doit réorganiser la chambre, 
ajouter un second lit et tout et tout et tout… Cela va être épuisant mais… génial ! 
 
Elle téléphone aussitôt à sa meilleure amie. Celle-ci l’aidera pour les travaux. Pour 
aménager, arranger, coordonner. Peindre les murs en jaune impérial, couleur douce et 
lumineuse à la fois. « Aïe les filles, arrêtez de tourbillonner dans mon bedon ainsi ! Moi 
aussi je trépigne d’impatience, j’ai hâte de vous accueillir. Pouce ! je suis fatiguée, laissez-
moi respirer ». Elle se pose, se repose, souffle un peu et songe au deuxième prénom. 
C’est indéniable, ce sera Émily… logique : les sœurs Brontë !  
 
Quelques semaines plus tard Héloïse est en salle de travail. Tout se passe bien, les deux 
bébés naissent vite.  Mais une nouvelle surprise de taille attend la nouvelle maman. 
Contre toute attente, elle a mis au monde deux garçons ! N’ayant pas envisagé cette 
éventualité, elle n’a pas de prénom à leur offrir. Mais quelle cruche elle fait ! Tempête 
dans son crâne. Le plus simple serait d’opter pour Charles et Émile. Mais non ! parce 
qu’un jour elle aura des filles et elle tient absolument à Charlotte et Émily. Finalement 
comme une évidence elle trouve son bonheur dans la littérature française cette fois. 
Pour cette passionnée de belles lectures, le choix est facile. Elle adore Proust et Pagnol : 
Marcel sera le premier garçon. Et Pagnol admirait tant son père tellement cultivé… 
voyons, Joseph… Joseph ? Joseph ! Mais bien sûr ! Superbe ! « Bonjour mes bébés, mes 
petits bouts d’amour, bienvenue Joseph et Marcel ». 
 
Bouddha disait « on ne diminue pas l’amour en le partageant ».  
La décision que j’avais prise de vivre sans m’attacher, leur premier regard me l’a faite 
oublier. 

 
Béatrice GIMENEZ 
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 CONTRARIÉTÉS 
 

 
La décision que j’avais prise de vivre sans m’attacher aux recommandations de mon 
professeur principal, visant à me faire poursuivre des études, pour l’heure 
moyennement satisfaisantes, fut portée à la connaissance de mes parents, de ma chère 
mère surtout, qui avait placé en moi tous les espoirs d’une future grande carrière 
prestigieuse, ce qui me valut de devoir affronter un véritable tourbillon d’amers 
reproches. Bien sûr on me traita d’inconscient, d’ingrat, de cruche. Pendant quelques 
jours il y eut de l’électricité dans l’air, à la maison. 
 
A plusieurs reprises, elle téléphona à Mr LAMBERT, mon professeur, un homme que 
j’estimais beaucoup, mais qui n’avait pas su me convaincre de fournir les efforts 
nécessaires pour satisfaire aux ambitions peut-être légitimes de mes géniteurs, mais en 
tout cas démesurées à mes yeux. 
Mr LAMBERT s’avoua incompétent et renonça à faire pression sur moi. 
 
Un jour ma mère entra dans ma chambre, son visage affichait un sourire tout miel. 
« Réfléchis bien, mon poussin, il n’est pas trop tard pour revenir sur ta décision, me 
proposa-t-elle dans une vaine tentative de séduction ! 
- Maman, il faudrait que tu me trouves une sacrée dose de la potion magique d’Astérix 

pour que je replonge dans le bain de mon quotidien scolaire fastidieux. 

- Voyons, grand bêta, sois raisonnable, et ne mêle pas les gaulois à notre affaire ! C’est 

du sérieux ! enfin ! Bon écoute-moi bien ; cet après-midi je dois rencontrer Monsieur 

le Curé, je lui parlerai de toi, je lui demanderai de te rencontrer, il te… 

- Il me… il me quoi… ? Ah ben non et non ! 

- Mais pourquoi ? il t’aime bien, tu sais, mon Jean Bertrand. 

- Ah ben oui ! justement !!! 

- Bon, boon, booon… je respecte ton point de vue. De toutes façons, je suis tenue de lui 

rendre visite pour d’autres raisons… oui, nos fidèles grognent parce que les sièges de 

notre église manquent de confort, on court le risque de les voir s’emparer de ce 

prétexte pour quitter la maison de Dieu et pire… pour aller grossir le camp des 

mécréants. Tu imagines ? 

Tout fout le camp, mon Jean Bertrand, tout fout le camp, Mon Dieu, Mon Dieu… Enfin 

bref j’en profiterai pour évoquer notre problème… 

Mais dis donc, comme tu as du temps, tu pourrais peut-être préparer une tarte, je lui 

en offrirais une part, qu’en dis-tu ?... Je ne veux pas que ça t’occasionne de la fatigue ! 

- Bah, s’il n’y a que ça, c’est dans mes cordes… j’ai moi-même envie d’une bonne tarte à 

l’oignon… ça irait ? 

- Oumf ! à l’oignon ? euh… après tout, mais oui, bonne idée. On a tout ce qu’il faut ! 

Quelques heures plus tard, fort de la confiance que m’a témoignée ma chère mère, moi 
Jean Bertrand, son poussin déjà plus proche du poulet, voire du coq, je suis tout fier de 



lui présenter le résultat d’un travail que pour une fois j’ai eu du plaisir à effectuer. Une 
magnifique tarte bien dorée, bien croustillante ! hum ! 
Et voilà Maman partie défendre sa cause, pas la mienne, auprès de son ami Monsieur le 
Curé, pas le mien c’est sûr !  
 
En fin de soirée, elle retrouve son poussin affalé devant son ordinateur, dans la cuisine. 
- Mon chéri, Monsieur le Curé a a – do – ré ta part de tarte… mais dis donc, tu n’as 

même pas rangé les ingrédients ! Quand même ! et ça… oui ça… C’est quoi ? 

- Ben c’est le reste de mes oignons ! 

- Ooooh ! le CRÉTIN ! Il a fait cuire mes oignons de tulipe. 

- T’inquiète ! ça devrait sûrement pas sentir la tulipe, mais ce qu’il a avalé, au moins, 

c’était en odeur de sainteté…  

 

Jean TOUSSAINT 

 

 

 

 

 UNE PLUIE D’AVRIL 
 
Depuis cinq jours et quatre nuits maintenant, la pluie ne m’avait laissée que peu de répit. 
Jamais assez pour entreprendre la moindre petite promenade. Sans parler des longues 
randonnées solitaires que j’avais prévues en choisissant cette région pour mes vacances. 
Ce n’était pas une petite pluie douce, qui berce et qui rassure. Une petite pluie douce et 
rafraichissante. Non, c’était bien la grosse pluie bien dégoutante, du genre de celles qui 
font déborder les cours de d’eau, qui rendent tout moche et glissant, tout plein de boue 
et d’eau sale. La pluie qui rend amère et grincheuse. Qui fait se sentir encore plus seule 
au monde. Qui fait comme de l’électricité dans l’air. Ça y est, je suis de mauvaise humeur. 
Je ne l’avouerais jamais, mais au fond, je déteste mes vacances.  
 
Mais quelle cruche je fais, aussi ! Une fois de plus, je n’ai voulu écouter personne. Qu’est-
ce que je m’étais imaginée, aussi, en louant cette petite maison, pas plus grande qu’une 
cabane de pêcheur, au fin fond du Finistère ! Seule. Les femmes qui voyagent seules, ça 
reste suspect, même de nos jours. Voir « pathétique », au-delà d’un certain âge. Voilà ce 
que je suis devenue : Une femme entre deux âges, seule et pathétique. Seule et 
excentrique, voilà ce que j’ai voulu devenir. Seule et toujours curieuse. Seule et libre, oui, 
libre. Il est trop tard maintenant pour remettre en cause mes choix de vie et notamment 
la décision que j’avais prise de vivre sans m’attacher. Cela a des avantages, c’est sûr. Mais 
soyons honnêtes : qu’est-ce qu’on s’ennuie !  
 
Il me reste encore deux semaines de vacances. J’ai encore suffisamment de livres, de 
provisions, de thé et de Gauloises pour tenir jusqu’à l’arrivée des locataires suivants. 
Puis je pourrai rentrer dignement. J’échangerai ma petite maison de location bretonne 
contre mon deux-pièces de citadine. Pour retrouver la même solitude. La pluie en moins, 
j’espère. Qu’est-ce que je m’ennuie ! Il va falloir trouver des choses à raconter aux 



copines. Des histoires de plages, de balades, d’heures délicieusement solitaires à lire, de 
siestes au soleil… 
 
D’un coup, un son strident et inconnu interrompt le fil de mes pensées. Je regarde autour 
de moi et met quelques instants à comprendre qu’il doit s’agir de la sonnerie du 
téléphone, accroché à un des murs de la cuisine. Je ne l’avais pas encore remarqué, celui-
là. Un tourbillon de questions traverse mon esprit, pendant que je me racle la gorge à la 
recherche de ma voix. Une voix si possible joyeuse et affable, la voix de quelqu’un qui 
s’en sert, qui parle à des gens. Et plus j’y réfléchis, plus je sens monter en moi une colère. 
Quel culot ! Je voulais ne pas être dérangée. Qui ose interrompre aussi ma quiétude !?     
 
Andréa FLORENTIN 
 

 

 

 DÉTACHEMENT 

 
David est assis au bord de la rivière. Il regarde l’eau couler sous l’ancien pont romain.  
« Elle coule depuis si longtemps, songe-t-il. Elle me fait remémorer mon passé, le temps 
pas si lointain où j’étais banquier d’affaire, trader, ou les deux à la fois… Et puis aussi la 
décision que j’avais prise de vivre sans m’attacher à mon ancienne vie et le tourbillon 
dans lequel je vivais alors : les journées infernales, toujours le téléphone portable et 
mon ordi pour surveiller les cotations des valeurs pour vendre et acheter au bon 
moment, le stress incommensurable, la cocaïne même pour m’aider à être plus 
performant, ou tout simplement, tenir. Je redoutais parfois, tout bêtement, la fameuse 
coupure d’électricité. Bien sûr, avec la pression insoutenable, j’ai voyagé de par le monde 
: Londres, Hong-Kong, Paris, New-York, Francfort, Singapour, Tokyo, etc…. J’ai fréquenté 
les hôtels de luxe et conduit des voitures de sport… Mais partout, de toutes ces villes, je 
n’ai jamais su faire la différence : toujours les mêmes tours de verre. Je sautais d’un 
avion à l’autre, balloté au gré des cotations, et des coups foireux que je donnais et que je 
recevais parfois aussi en retour, quand justement, je ne n’avais pas su garder ce fameux 
temps d’avance… J’ai eu une fortune que je n’ai jamais pu réellement quantifier, tant elle 
était fluctuante, et cela n’avait jamais été mon souci, à l’époque ! Mais un beau matin, je 
me suis fait cueillir comme un bleu par le fisc, le fisc français en plus. Qu’est-ce que j’ai 
pu être cruche sur ce coup-là ! » se dit-il en faisant un ricochet avec une pierre plate dans 
la rivière.  
Cela faisait deux ans déjà. Il avait alors décidé de prendre un autre chemin de vie, celle 
d’un « gaulois » dans la France profonde, sans WIFI, lui… habitué à vivre hors sol. 
Soudain, le temps change et tourne à l’orage : il va lui falloir rentrer. Son portable sonne : 
c’est un appel crypté de son intermédiaire à Nassau, aux Bahamas qui lui annonce que le 
fisc s’est vautré, et que son compte là-bas est sauvé. En voyant tous les zéros, il reprend 
confiance en lui et sourit intérieurement. Il allait reprendre l’avion dès lundi, mais en 
touriste cette fois. Fini, les tours de verre impersonnelles !  
 
Alain PONROY 



CHAPITRE VI ATELIER D’ÉCRITURE 10.03.2020 

Les cinq mots… 
 
SOUHAIT(S) 
COUPURES 
AMERTUME 
COMPLICE 
SUCRÉ 
(Inclure un jour de la semaine) 
 
L’expression : « Je maudis l’oignon… j’ai le dégoût de ce légume »  
 
 
 

L’ANECDOTE DU POULET DU DIMANCHE 

Lorsque j’étais enfant, les repas de la semaine étaient plutôt simples. Nourrissants et 
roboratifs. Souvent rapides, voire expéditifs. Mais le dimanche, alors le dimanche c’était 
repas de fête. Au déjeuner, toujours le même rituel, toujours le même menu dominical. 
Le poulet, frites, laitue-vinaigrette. Je me fichais pas mal du dessert, car je n’étais pas un 
« bec sucré ». Ce jour-là, c’est papa qui cuisinait, soulageant ainsi notre mère d’un repas 
par semaine. Il m’incombait d’éplucher les pommes-de-terre. Des Bintjes bien grosses et 
d’un joli jaune. Très jeune j’ai appris à manier l’économe et le couteau d’office sans 
m’occasionner la moindre coupure.  Ce dernier servait à retirer les tâches sombres et les 
yeux des tubercules. Je taillais ensuite les frites en fins et longs bâtonnets. Puis elles 
étaient plongées deux fois dans le bain de cuisson comme l’exige la véritable recette. 
Ainsi elles étaient blondes et croustillantes à souhait. La salade triée et rincée attendait 
son assaisonnement pendant que le poulet cuisait. Je vous parle ici d’une volaille de 
ferme bien dodue et fort goûteuse. 

Quand mon père découpait le volatile, il peinait parfois à trouver les jointures et les 
articulations, pour servir des parts charnues et bien détaillées. La bête était posée sur la 
table, répandant son délicieux fumet appétissant. Chacun d’entre nous avait ses 
morceaux préférés. Maman mangeait les blancs, ma sœur les cuisses. Moi, je grignotais 
les ailes que je décortiquais et nettoyais méticuleusement, jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
rien sur les os. La peau ambrée craquait sous mes dents gourmandes. Un pur délice ! Ce 
jour-là nous avions tout notre temps : le temps du dimanche ! 

Père se réservait d’autorité « le cou et le cul » comme il disait. Toujours effarée 
d’observer la façon qu’il avait de démantibuler le cou du gallinacé, j’admirais sa patience 
pour arriver à bout de ce morceau. Mais le fin du fin pour lui restait le croupion. Il se 
délectait de ce « bas-morceau » soi-disant plein de fiel et d’amertume qui n’intéressait 
personne, en fermant les yeux. Il mordillait, suçotait, aspirait, extrayait la moindre 
substance. Sa satisfaction me fascinait. Papa accompagnait sa viande d’oignons mijotés 
dans le jus du plat à four. Moi, je maudis l’oignon… j’ai le dégoût de ce légume. À tel point 
que j’en ai des haut-le-cœur à la limite du vomissement. Pendant plusieurs mois père 



dégusta son croupion, jusqu’au jour où en ouvrant les yeux, il se rendit compte que je 
l’observais avec attention et qui sait, peut-être avec envie. 

Flatté ou taquin, le brave homme généreux me proposa de goûter au mets délicat. 
J’acceptais. Un peu surpris tout de même, il m’en offrit la moitié. Je vous parle d’un 
temps où un poulet ressemblait à un poulet, et un croupion à un croupion ! Je me 
retrouvais donc avec une belle portion côtoyant les frites dorées et la salade craquante. 
Je commençais timidement à mordre du bout des dents dans la partie charnue. Puis 
m’en délectant, je croquais franchement dans la chair juteuse et savoureuse. Papa 
ouvrait des yeux ronds, étonné de voir sa petite fille se régaler autant que lui ! 

Je pense qu’il ne s’attendait pas du tout à cela. Ce dimanche-là, il comprit son erreur ! 
J’avais goûté à la friandise suprême, exquise… Cela le condamnait dorénavant à partager 
tous les croupions dominicaux. Aujourd’hui encore, malgré son âge respectable, sans se 
poser de questions, il continue à partager ce morceau succulent avec sa grande fille 
devenue adulte. Nous savourons ensemble notre « précieux » les doigts gras et les yeux 
pétillants de malice, en échangeant des regards complices. 

Y a-t-il une morale à cette histoire ? Faut-il en chercher une à propos de la bonté et de 
l’amour filial ? Ce dont je suis certaine, c’est que régulièrement je prends un malin 
plaisir, devant certaines mines dégoûtées à raconter : « l’anecdote du poulet du 
dimanche » ! 

Béatrice GIMENEZ 

 

 

 

UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE 

Quand nous partions en week-end, c’était souvent le vendredi après l’école et la journée 
de travail. 
Après quelques heures passées dans les embouteillages, nous arrivions dans le petit 
village où mon mari a été élevé et là, c’était l’installation pour deux jours de grand air et 
la « liberté » pour les enfants. Le bonheur ! 
Leur premier souhait était d’aller retrouver leurs copains et copines pour courir 
ensemble dans les champs et les bosquets alentours. Parfois, c’était avec les bicyclettes 
et je me souviens qu’un jour quelqu’un nous a dit « il y a une petite fille qui a traversé la 
rue juste devant une voiture, elle aurait pu se faire renverser ! ». Les enfants se 
regardaient, complices, mais mon cœur de mère a tout de suite su que c’était ma fille qui 
avait fait cet exploit ! 
Sinon, nous passions notre temps à bricoler, à nous occuper du jardin et des fleurs, et 
nous devions après soigner les égratignures et les coupures, pas très nombreuses il faut 
dire, mais c’est souvent ce qui arrive aux bricoleurs du dimanche. 



Ensuite, nous allions chez la vieille tante de mon mari prendre le goûter. Elle faisait de 
très bonnes gaufres pour faire plaisir aux enfants (et aux grands) et nous nous régalions 
avec ce bon dessert sucré. Après l’effort, le réconfort. 
Elle aurait bien voulu nous garder pour le repas du soir, mais comme nous savions 
d’avance ce qu’elle nous servirait, nous refusions, prétextant qu’il nous fallait rentrer pas 
trop tard : c’était soupe à l’oignon ! Je maudis l’oignon… j’ai le dégoût de ce légume. 
L’odeur s’infiltre partout et même le lendemain, nous avons l’impression qu’il est encore 
en train de cuire dans la cuisine. 
C’est donc avec une certaine amertume que nous repartions, car s’il n’y avait pas eu cette 
soupe à l’oignon, nous aurions pu rester un peu plus longtemps profiter de la campagne, 
avant de retourner respirer le bon air de la Capitale ! 
 
Huguette RICORDEAU 

 
 

 

 

 

NE VOUS Y FIEZ PAS !!!! 
 
Bonjour, père Durand, déjà dans le jardin ? Nous sommes dimanche. Mr Durand « ben, 
dis donc l'gamin, tu ne vas pas m'apprendre le jardin tout de même ! on sème, repique à 
la lune, quand elle est là, faut faire, point c'est tout !!! » 
 
« Vous fâchez pas père Durand ; alors qu'allez-vous semer ? » 
Mr Durand : « semer rien, repiquer c'est bon pour tout avec une note sucrée, ça repousse 
le ver solitaire »    
« et les mouches quand tu le manges cru... » ????? à, le père Dupont, vieux complice du 
père Durand « ...il suffit de souffler elles tombent roides hi hi hi «  alors bon repiquage 
père Durand à bientôt ! » « Bonsoir père Dupont ». 
 
Vaille ! gamin des oignons, des oignons je maudis l'oignon... j'ai le dégoût de ce légume. 
C'est sournois un oignon, sous son air débonnaire tout en rondeur son habit 3 pièces, sa 
petite houppette, il parait sympathique !!!!!! Faites attention ; on commence à lui enlever 
ses couches de pelures la 1ère : ça va, la 2ème : vous commencez à cligner des yeux, la 
3ème : quelques larmes, mais lorsque vous émincez (attention la coupure) le déluge, ça 
pique et gros malins que nous sommes, nous nous essuyons les yeux avec les mains 
pleines d'oignon. 
 
Mon souhait serait de ne plus me servir de ce légume, j'ai vraiment vraiment de 
l'amertume contre cette petite chose qui donne (il faut l'admettre) bon goût dans les 
plats. 
 
Gislhaine PAGÈS 
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AUX PETITS OIGNONS ! 

Georges ajuste son grand tablier blanc, et passe derrière le comptoir avec Jeannot, son 
commis, ou plutôt, devrait-on dire, son complice, car ces deux-là font vraiment la paire 
en cuisine : la plaisanterie toujours aiguisée, ils sont autant bavards l’un que l’autre, ce 
qui ne les empêche pas d’être efficaces et très professionnels ! La bonne cuisine, dans la 
joie et la bonne humeur, quoi ! Georges ouvre le carnet de réservations et passe en revue 
celles des trois prochains jours :  
« Allez, Jeannot ! Voyons voir ce qu’on a au programme de cette fin de semaine : 
- Pour midi : OK, c’est calé ! Les courses sont faites… Tu n’as pas oublié les artichauts, 
hein ? Bon ben, y a plus qu’à ! 
 
- Demain : Ah, tiens ! Le maire a réservé une table : ils seront cinq pour un plat du jour ! 
Pas de problème ! Comme je le connais, ce n’est sans doute pas un déjeuner d’affaires, en 
vue de décrocher une subvention, parce que là, d’habitude, il met le paquet, et ça fait du 
bien à mon tiroir-caisse ! A mon avis, ses convives ne sont que des conseillers 
municipaux à brosser dans le sens du poil, une mini réunion de travail, quoi ! 
 
- Samedi : la salle est pleine le soir ! Aïe ! Monsieur et Madame Rivaud ! Eux, il faut faire 
attention, parce que, elle, elle chipote sur tout ! Alors, il faut y aller en douceur et y 
mettre les formes ! Elle, c’est « prout prout et compagnie ! » Mais ce sont des clients 
fidèles : ils viennent au moins deux fois par mois. Tu te souviens de son cinéma la 
dernière fois ? Ah ben non ! Tu ne peux pas t’en souvenir, puisque tu n’étais pas là : c’est 
le jour de ta fameuse coupure avec la mandoline, quand tu tranchais les courgettes pour 
le gratin provençal ! Entre parenthèses, tu n’y étais pas allé de main morte, c’est le cas de 
le dire !... Eh bien, la dernière fois, la Madame Rivaud a demandé à la serveuse de me 
faire venir à sa table, parce que quelque chose clochait. Elle m’a dit : « Monsieur Mermet, 
votre veau marengo a un drôle de goût, une espèce d’amertume fort désagréable au 
palais ! » Je lui ai répondu que j’avais eu au contraire plein de compliments justement 
sur ce plat de la part d’autres clients, et que je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, 
de sa voix sucrée, pour ne pas dire mielleuse, mais surtout inquisitrice, elle me dit : 
« Mais comment donc faites-vous votre veau marengo ? » Alors, moi, tu me connais, 
grand seigneur et sûr de mon coup, me voilà parti à réciter ma recette : « D’abord, je fais 
fondre du beurre dans lequel je fais revenir des oignons de Roscoff… » « Ah ! Je vous 
arrête tout-de-suite, c’est ça, le problème : les oignons ! Je maudis les oignons… J’ai le 
dégoût de ce légume depuis toute petite ! Voyez, même sans le savoir, je l’ai détecté ! 
Mon pauvre Monsieur Mermet, vous êtes mal avec moi ! Voulez-vous que je vous dise : 
tout ça, c’est de la faute de mon grand-père espagnol ! Quand j’étais petite, il nous en 
faisait croquer crus avec du pain, en guise de quatre heures ! Alors, depuis, je suis une 
traumatisée de l’oignon ! »  
 
Tu sais qu’elle m’a fait peur, cette mijaurée : je commençais à douter de moi ! Qu’est-ce 
qu’elle va m’inventer cette fois-ci ? Il faudrait que je lui fasse mon espadon aux agrumes 
et poivre de timut ! A moins qu’elle ait aussi été violentée par la bergamote dans son 
biberon ! De toute façon, il y aura sûrement encore quelque chose qui va clocher… Ah, 
tiens ! Il y aura aussi la famille Mirepoix, pour l’anniversaire du grand-père. Je l’aime 



bien, lui : toujours un petit mot gentil. Mon souhait pour lui, c’est qu’il reste en forme le 
plus longtemps possible, parce qu’un client comme lui, ça se bichonne : j’en voudrais 
cent comme lui ! 
 
- Dimanche : alors, là, c’est du coup à faire passer l’arme à gauche à la mère Rivaud ! 
Regarde, Jeannot, ce que les chasseurs ont commandé : je te le donne en mille ! Soupe à 
l’oignon ET tarte à l’oignon, pour vingt personnes ! Chiche que je l’appelle pour lui dire 
de venir plutôt dimanche, car il y aura moins de monde et que je pourrais lui faire goûter 
mon « délice du chasseur » ! Non ! Je déconne, Jeannot, elle me saoule, mais je l’aime bien 
quand même, Madame Oignon ! 
 
Bon, allez, Jeannot ! au boulot ! il faut qu’on s’occupe dare-dare des artichauts, avant de 
faire quoi que ce soit d’autre ! 
 
Catherine GONIN 

 

 

 

 

TRAVERSÉE 
 
Je suis Baptiste Lecouvreur, étudiant en médecine, mais aussi en botanique, pour 
découvrir des plantes permettant l’élaboration de nouveaux traitements et onguents. 
Mais je ne me désintéresse pas de la faune non plus.  
En ce lundi 18 juin 1847, jour de mon embarquement pour les terres australes, en 
perdant de vue, avec mes compagnons, la terre de la douce France, j’émets le souhait de 
réussir à trouver un remède aux maladies qui sévissent dans le pays, surtout une qui se 
propage trop rapidement actuellement.  
Les jours succèdent aux jours, et la monotonie prend le dessus sur le pont du Beagle, une 
frégate certes rapide, mais qui fait ce qu’elle peut en l’absence de vent. Il y a bien les 
repas qui nous aident à faire une coupure dans ce rythme languissant. Mais, à mon goût, 
ils sont malheureusement gâchés par la présence trop répétitive d’un légume : je maudis 
l’oignon … j’ai le dégoût de ce légume ! Quelle idée a eu ce cuistot d’en avoir embarqué 
quinze tonneaux ! Il doit l’apprécier, lui ! « C’est bon pour le scorbut ! », nous répète–t’il 
sans cesse, alors que moi, je préfère l’amertume du citron comme antiscorbutique.  
Parfois, j’ai un clin d’œil complice avec la fille du capitaine, qui doit détester ce légume 
autant que moi. Elle préfère la douceur sucrée de l’ananas, m’a-t-elle confié un soir, alors 
que nous contemplions la montée de l’étoile du Sud, dans la limpidité sans pareil du ciel 
austral.  
Trois mois, quinze jours et cinq tonneaux d’oignons plus tard, nous abordons le delta de 
l’Amazonie, qui signifie la fin de notre traversée, mais aussi le début de notre 
exploration et de notre mission en Terra Incognita … et sans oignons, cette fois ! Vite, au 
boulot !  
 
Alain PONROY 
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COUPURE PUB 
 
Le jeudi soir, je suis seule. Le mari et les enfants ont chacun leur activité, moi, ma 
tranquillité. Et la liberté de manger ce que je veux. Voir rien du tout, si cela est mon 
souhait. Assez souvent, je grignote devant la télé. Ou je tente des mélanges inavouables. 
Je ne voudrais pas que quelqu’un me surprenne avec un sandwich camembert-confiture 
de fraises - cornichon p.ex. Cela doit rester secret. Seul le chat est complice de mes 
aventures culinaires du jeudi soir, mais il est d’une discrétion à toute épreuve.  
 
Ce soir, je regarde une série américaine. Beaucoup de suspense, beaucoup de sang. Une 
intrigue à laquelle je ne comprends plus rien au bout d’un quart d’heure, mais cela 
détend. A la première coupure pub, je décide de mettre sur « pause », le temps de me 
préparer quelque chose à manger. Ce soir, j’ai envie de quelque chose de simple, mais 
sain. Il me reste deux endives flétries au fond du bac à légumes. Personne chez moi 
n’aime ça. Moi-même, je ne comprends pas toujours mes accès de bonne volonté au 
rayon légumes du supermarché. Va pour les endives ! Je vais les émincer finement et le 
faire revenir à la poêle avec un peu de beurre. Il faudrait la marier avec autre chose, 
l’endive, pour contrebalancer son amertume. Je sais, il doit me rester un oignon, et pas 
n’importe lequel – un oignon de Roscoff. Son côté sucré se mariera à merveille avec 
l’endive. Je commence à éplucher mon oignon. J’ai toujours aimé ça. Enlever une couche 
de peau après l’autre pour arriver au plus près du cœur du légume, cela a quelque chose 
de libérateur, presque jouissif. Laissez-moi, on est jeudi, je mange et je pense ce que je 
veux !  
 
Mais je me suis laissé distraire. Deux secondes d’inattention et le mal est fait. Le couteau 
a dérapé et s’est planté profondément dans mon doigt. Je regarde la coupure, elle semble 
patienter quelques instants, surprise – comme moi – puis le sang commence à couler. Je 
suis ne train de saigner sur ma planche à découper, puis mon plan de travail. Je recule 
d’un pas, maintenant, il y a même du sang par terre. Je me suis mise dans un pétrin pas 
possible. J’ai intérêt à effacer toute trace de ma mésaventure avant le retour des garçons. 
Ils sont un peu chochottes, de ce côté-là. Aucun ne fera médecine, je le crains. Ma soirée 
est fichue, je n’ai plus envie de rien. L’oignon m’a gâché mon jeudi soir. Je maudis 
l’oignon … j’ai le dégoût de ce légume.  
 
Andréa FLORENTIN  
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LA RÉVÉLATION 
 

Je vais vous raconter ce qui s’est passé, je vais tout vous dire mais je ne veux pas être 

interrompu sinon votre jugement sera faussé, il faut m’entendre jusqu’au bout. Cette histoire 

qui est la mienne et qui deviendra la vôtre, je veux que vous l’intégriez précisément pour que 

lorsque vous la restituerez, ce qui ne manquera pas de se produire, elle soit totalement 

conforme à la réalité des faits. 

Je suis né le jeudi 4 novembre 1957 dans un petit village des côtes d’Armor. Je suis le cadet 

d’une fratrie de sept enfants. Mon père était un bon à rien, ma mère une sorcière. Ils 

s’aimaient à n’en plus finir, un amour démesuré qui balayait tout sur son passage même les 

fruits de cet amour, nous leurs enfants. Ils étaient complices en tout. Je suis le seul survivant, 

ma mère les a tous tués, pas de manière radicale comme cela arrive et dont nous lisons avec 

horreur le compte rendu dans la presse, non elle l’a fait savamment, à force de manipulation 

de nos jeunes esprits, à coups d’humiliations, de regards tétanisant trop lourds pour nos petits 

cœurs, à force de désintérêt enfin pour nous qui avions pourtant soif de tendresse et 

d’attention. Nous n’avons jamais manqué de vêtements et nos assiettes étaient toujours 

garnies. Nous allions à l’école toujours propres et soignés. Le voisinage et les enseignants 

avaient donc du respect pour nos parents, nous étions des enfants chanceux et bien lotis. A 

l’époque il n’était pas ou peu question de l’aide à l’enfance. A chaque décès, ils étaient plaints 

et soutenus par la communauté. Mais moi, je les entendais pouffer dans leur chambre le soir et 

je les imaginais s’exclamant : « Un de moins ! » avant de se lancer dans des ébats bruyants et 

longs qui pouvaient aboutir à un énième enfant à supprimer.  

Ma sœur, deuxième de la fratrie, décéda alors qu’elle allait atteindre ses douze ans. Un soir, 

après l’école, elle ne rentra pas à la maison. Les recherches débutèrent à 19h et elle fut 

retrouvée le lendemain, au pied de la falaise du cap d’Erquy. Il fut dit qu’elle était simple 

d’esprit mais moi je sais qu’elle s’est volontairement retirée de notre famille, épuisée. Deux 

de mes frères ont ensuite procédé comme elle, silencieusement, méthodiquement, l’un sous 

les roues d’un train, l’autre empalé sur les herses de la grille du château de Langevin. Mes 

parents n’ont nullement été inquiétés malgré la jeunesse de ces petits suicidés. Mon frère, 

d’une année plus âgé que moi, a semble-t-il été victime d’une intoxication alimentaire 

mortelle suite à l’ingestion d’une omelette aux champignons. Là non plus mes parents ne 

furent pas soupçonnés puisque tous nous avions mangé la même omelette. Enfin ma sœur 

s’est entaillé la main et ma mère soigna cette coupure avec une pâte de sa fabrication. 

Plusieurs jours passèrent, une septicémie l’emporta. 

Je restais donc seul. Je les sentais inquiets face à ma résistance. Les mots pleuvaient comme 

des hallebardes, des vilénies, des insultes autant de propos que je ne peux, ni ne veux 

rapporter ici. Elle essayait de trouver là où je pouvais avoir une faiblesse. Elle m’a gavé de 

mets sucrés pensant ainsi me pousser vers les affres du diabète mais ce souhait ne fut pas 

exaucé et de toute façon prendrait trop de temps. En revanche elle nota un détail un soir où je 

rechignais à manger la soupe à l’oignon. Je maudis l’oignon… j’ai le dégoût de ce légume. 

Elle s’en aperçut et ne me servit plus que ça, matin, midi et soir pendant des mois. Mon 

estomac se tordait d’appréhension et de douleur mais je tenais bon et son amertume était 

grande. Imaginez l’état physique dans lequel je me trouvais après un régime aussi restrictif 

sans autres aliments si ce n’est quelques mûres ou pommes ramassés dans les jardins du coin 

en toute discrétion évidemment car elle avait l’œil et me suivait partout. Mon père riait de la 

voir désemparée et manifesta même à mon endroit des signes de respect face à ma résistance, 



fierté de mâle ! Mais ça n’allait pas au-delà. Je me suis ouvert à mon institutrice du traitement 

que je subissais mais cela était tellement absurde et incongru qu’elle rit puis se fâcha devant 

mon insistance avant de me punir en me témoignant le plus profond mépris pour cet enfant 

qui incriminait de bons parents déjà tellement éprouvés. J’étais seul et de plus en plus mal, 

j’allais y passer et c’est ma mère qui malgré elle me sauva. Un soir où elle me faisait avaler 

cette immonde soupe elle susurra à mon oreille « Pourquoi persistes-tu, tu vois bien que nous 

ne t’aimons pas, laisse nous tranquille ton père et moi, vas-t-en… Comme tes frères et sœurs, 

c’est simple, tu as les falaises, le train, le couteau… tout ce qu’il te faut ! » Elle rit et ajouta 

« Tu n’as pas le choix, je n’arrêterai jamais ! » C’est alors que je me rendis compte 

qu’effectivement, je n’avais pas le choix. Le soir même alors qu’ils poussaient des 

rugissements de plaisirs, j’inondais les abords de la maison d’essence et je craquais des 

allumettes. 

Cela fait maintenant bien longtemps ; C’est mon histoire et c’est aussi la vôtre mes enfants, 

voilà pourquoi ces années de prison, voilà pourquoi vous ne connaîtrez jamais vos grands-

parents.  

 

Nadine PALISSON 

 

 

 

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT 
 
Comme le temps passe vite, cet apéritif dînatoire prévu depuis plusieurs semaines chez 
des amis était arrivé. En effet ce samedi soir nous étions conviés pour 19 h30. Nous 
n’étions pas les premiers, d’autres invités nous avaient précédés, des personnes que 
nous ne connaissions pas. Peu importe, ils sont sûrement sympas. 
Les présentations faites, nos hôtes nous offrirent un « SPRITZ » (cocktail Italien à base 
d’Américano) et là l’ambiance commença quand un des invités se permit de dire « Je 
n’aime pas l’amertume de cet apéritif ». Le maître de maison s’empressa de lui servir une 
autre boisson. 
La soirée continua et chacun faisait connaissance, échangeait des idées, parlait de sa vie, 
de leurs souhaits et projets. Tout se passait bien, quand un autre des invités lança : 
« Dans la cuisine je maudis l’oignon, j’ai le dégoût de ce légume, quand on le prépare je 
pleure et quand je le mange il me bousille les intestins » 
Et à ce moment-là, je vis notre hôtesse se décomposer en présentant sur la table une 
superbe tarte à l’oignon. Une coupure nette se fît dans la conversation même si d’autres 
mets étaient prévus. Tant bien que mal la soirée repris et quand arrivèrent gâteau et 
entremet une 3ème personne conclut : 
« Pas de sucré pour moi je suis au régime » 
Là je pensais ils sont tous complices pour sabrer le moral de notre cuisinière. Bien 
contente que cette soirée ne soit pas passée chez moi. 
 
Chantal EDMOND 
 



CHAPITRE VII ATELIER D’ÉCRITURE 14.04.2020 
Les six mots… 
 
ENSEMBLE 
GUEULE 
INFINI 
PRÉSENT 
GAIETÉ 
DÉSIR 
+ un oiseau 
 
L’expression : « même si je suis une très vieille dame »  
 
 
 

ENCORE UTILE 

Quand Olivier m’a proposé de venir vivre avec eux, il pensait sûrement faire une bonne action. 

Il devait penser qu’il allait me sauver de ma solitude et me protéger de tous ces dangers 

supposés guetter les vieilles dames de mon âge. Mais si je commence à perdre un peu la tête, 

je l’ai bien là où il faut, fermement ancrée sur mes épaules, quand il s’agit de regarder derrière 

la façade. Depuis que nous vivons ensemble, je me demande vraiment qui est en train de 

sauver qui. 

 

Et de ce point de vue, mon séjour chez mon fils et ses enfants n’est pas de tout repos. Niveau 

joie de vivre, j’aurais autant pu aller m’enterrer directement dans une maison pour vieux. Dès 

qu’il se sent à l’abri des regards, Olivier fait la gueule. Je vois bien que son chagrin est infini. 

Qui pourrait lui en vouloir ! Les enfants non plus ne se sont jamais remis de la mort de leur 

mère. Mais comme tous les enfants, ils vivent au présent. Un jour, vivre et respirer leur 

semblera un peu moins douloureux. 

 

Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l’insouciance est l’apanage des jeunes. Ceux qui 

disent ça ont probablement mauvaise mémoire. Il n’a jamais été facile d’être un enfant. Leurs 

chagrins sont les mêmes que les nôtres, mais on ne les prend pas au sérieux. Comme si les 

enfants étaient des petites personnes dont les chagrins étaient forcément proportionnels à leur 

taille. Même si je suis une très vieille dame maintenant, les souvenirs de mon enfance sont 

intacts. Moi aussi, j’ai été une petite fille sérieuse, voire sombre, tout comme Rose. 

 

La joie de vivre est venue plus tard, avec l’âge. Avec l’expérience de la vie, comme on dit. 

Avec les chagrins aussi, curieusement. On relativise. On est peut-être plus conscient du temps 

qui commence à manquer. On a plus envie de profiter de celui qui reste. Il y en a qui doivent 

penser que je suis la personne à charge, dans cette maison. C’est pourtant moi qui leur ait 

ramené un peu plus de gaieté ; c’est en tout cas mon impression. 

 

Avec Olivier, nous ne parlons jamais clairement de ces choses-là. Même la mort de sa femme, 

nous ne l’avons jamais vraiment évoquée, il me semble. S’il désire le faire un jour, ma porte 

reste ouverte, il le sait. Entre nous, pas besoin de mots pour se comprendre. 



 

J’espère que lui aussi est fier du père qu’il a su devenir, malgré tout - mon cygne à cou noir, 

comme je l’appelle en secret. Dans le monde animal, il y a pas mal d’espèces où c’est le père 

qui s’occupe de sa progéniture. Olivier n’a pas eu le choix, mais comme son compère oiseau, 

il porte ses petits sur son dos, à travers vents et marées. Je vais rester encore un peu avec eux, 

le temps qu’ils réapprennent à vivre. 

 

Andréa FLORENTIN 

 

 

 

 

 

 

LA DÉESSE 
 
Même si je suis une très vieille dame, à part pour les connaisseurs, je ne fais vraiment 
pas du tout mon âge. C’est que je prends bien soin de moi, ou plutôt, ON prend bien soin 
de moi … enfin, pour tout dire, c’est Jean, mon amoureux de toujours.  
Cinquante ans qu’on est ensemble, cinquante ans qu’il est attentionné pour moi, qu’il me 
bichonne, qu’il me voue une infinie tendresse, après les ardeurs amoureuses des vingt 
premières années. Il est très fier quand on se promène tous les deux : il dit que je suis sa 
déesse, qu’on a de la gueule, et effectivement, tout le monde se retourne sur notre 
passage et nous suit des yeux. A présent, on se promène moins, car on prend de l’âge 
tous les deux. Jean est moins alerte qu’avant, ses rhumatismes le font beaucoup souffrir, 
mais il n’a jamais cessé de m’entourer de mille prévenances, toujours aux petits soins 
pour moi. C’est que, malgré mon grand âge, je tiens à rester coquette, et apporter de la 
gaieté dans ses yeux qui s’illuminent dès qu’il me voit. Ça me fait toujours autant d’effet 
de ressentir son désir pour moi, éternellement intact. Et moi, ça me fait rougir de 
l’avouer, et ça me donne un petit air malicieux, voire coquin : j’adore quand il me caresse 
le cuir ! Faut pas croire : j’en ai encore sous le capot, comme on dit… je ne vous fais pas 
de dessin ! Et puis, quand même, c’est beau une telle complicité depuis tout ce temps.  
Parfois, je mesure qu’on n’est plus tout jeune, et que le temps nous mène à l’usure. Ma 
plus grande crainte, c’est qu’il arrive quelque chose à Jean, et de me retrouver seule, 
abandonnée, puis déchirée entre ses héritiers qui me revendiqueront 
immanquablement. Comment survivre à Jean, et n’être plus l’objet d’un amour insensé, 
mais un vulgaire enjeu de spéculations affligeantes ? Je prie pour que Jean tienne le plus 
longtemps possible !  
Ah ! J’entends la clé dans la serrure ! C’est Jean qui vient au garage prendre des nouvelles 
de moi : sa DS 1965, siège en cuir, brillant de tous mes chromes, et à la carrosserie vert 
argenté impeccable. J’en frémis de joie de le voir, et ça fait danser le petit perroquet qu’il 
a accroché à mon rétroviseur, comme une boucle d’oreille à l’oreille de sa belle.  
 
Catherine GONIN 
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 INSOUCIANCE 
 

Même si je suis une très vieille dame, je me souviens avec précision de certains moments 
de ma jeunesse. 
J’ai commencé à travailler à 17 ans et nous étions plusieurs collègues à peu près du 
même âge ensemble dans le même bureau. 
Je ne vous raconte pas les fous rires. Travailler dans la gaieté était un plaisir mais nous 
avions quand même toutes le désir de bien faire.  
Nous admirions les moineaux posés sur le bord de la fenêtre quémandant quelques 
miettes en faisant bien attention que notre chef n’arrive pas derrière notre dos.  
Nous vivions le présent sans vraiment nous préoccuper de l’avenir et nous ne pensions 
pas encore à ce qui pouvait nous arriver plus tard. 
Devant nous était l’infini, comme quand on regarde un ciel bleu sans nuage, ou l’océan, 
sans apercevoir l’autre côté du rivage. 
Nous nous sommes retrouvées à la retraite. Malheureusement certaines ne sont plus là, 
mais c’est toujours un plaisir de partager un bon repas entre « fines gueules » en nous 
rappelant les bons moments passés et ainsi faire revivre quelques instants celles qui 
nous ont quittées. 
 
Huguette RICORDEAU 
 
 
 
 
 
 
 

   

 PROMENADE 
 
Sous le cerisier ou sur branche un chardonneret me fait entendre son chant mélodieux, 
j'attends la bande d'amis pour une balade dans la campagne.  
 
Ensemble nous parlons de sujets divers dans une gaîté non feinte, nous profitons du 
moment présent. Même si je suis une très vieille dame, j'aime bouger, bavarder, parfois 
danser. 
 
Mon chien impatient baille, il ouvre sa gueule à se déchausser la mâchoire. Enfin les 
voilà, mon désir est que cela dure à l'infini. 
 
Gislhaine PAGÈS 
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 MOI, CATHÉDRALE…  
 
A vous, humains et habitants de cette vieille terre qui souffre, je m’adresse aujourd’hui 
pour parler égoïstement de moi ! Je sais que d’habitude, les pierres ne se racontent pas, 
mais, pour une fois …  
 
Je suis née il y a presque mille ans. Les hommes d’alors, dans une ville florissante et 
riche, tous ensemble, se sont réunis. Tailleurs de pierre, maîtres d’œuvre, sculpteurs, 
terrassiers, religieux, riches et pauvres, ont participé à mon édification, dans un élan et 
un désir infini, quasi mystique. Au fil des ans, des décennies, j’ai grandi, me suis élevée 
par la foi, mais aussi par l’orgueil de tous ces humains. J’étais aussi une sorte de reflet du 
savoir d’une époque qu’ils appelaient Moyen-Âge. J’ai atteint alors la grandeur et la 
solennité désirée. J’ai souffert des blessures et des heurts du temps. J’ai inspiré, au fil des 
siècles qui ont suivi, de multiples émotions : la gaieté dans les Te Deum des victoires qui 
ont émaillé l’Histoire de ce pays, mais aussi la tristesse, quand les catafalques étaient 
dressés en mon cœur.  
 
Des riches, des pauvres, par centaines de milliers, se sont recueillis et ont prié en mon 
sein. Que d’oiseaux se sont penchés sur mes gargouilles ! A présent, même si je suis une 
très vieille dame, et que souvent, ce sont maintenant les touristes qui foulent mon sol, 
supplantant les fidèles d’autrefois, j’ai encore de la gueule, comme disent les jeunes 
d’aujourd’hui. 
 
Alain PONROY 
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LE CONFINEMENT 
 
Voilà où nous en sommes aujourd‘hui, faire notre Atelier d’écriture chacun chez soi. Mais 
cela veut dire qu’il n’y aura pas de petit gâteau à déguster ensemble !!! 
Enfin ce n’est pas le plus grave me direz-vous, c’est vrai. 
 
Pour ma part jusqu’à présent le confinement je l’ai bien pris. Tout brille à la maison, le 
jardin n’a jamais été aussi propre… 
 
Mais aujourd’hui j’ai envie de gaieté. Ça ne veut pas dire que je sois triste, non j’ai envie 
de plaisirs futiles mais interdits : prendre un verre à la terrasse d’un café. Pas vous ? 
Et puis ce soleil qui me nargue et semble me dire : je suis là, je vois le monde à l’infini 
mais toi tu dois rester chez toi, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas inviter tes amis ou 
famille à un barbecue, tu dois rester confinée. 
 
A l’heure où j’écris nous devrions être au bord de la mer, regarder les mouettes 
tournoyer au- dessus de l’océan. 
 
Mais soyons réalistes, quand tout sera de nouveau permis, je devrais retenir mes désirs 
car avec la gueule que j’aurai le coiffeur aura du boulot avant que je sois de nouveau 
présentable. 
 
Car oui, même si je suis une très vieille dame, j’ai ma dignité et « les semaines de 
restriction » n’auront aucune prise sur moi. 
 
Chantal EDMOND 
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PETIT D’HOMME… 

 
Dans l’immense ciel des rêves où tu fleurissais, je t’ai porté à travers l’espace infini dans 
les bras de ta Maman. Elle est venue me voir un jour, s’est agenouillée devant moi et a 
émis le désir de te voir pousser dans son ventre et te voir grandir sous ses yeux. 
 
Comblée d’amour par ta naissance, ton sourire doux et ton regard lumineux, jamais 
rassasiée par ta gaieté enfantine et ton affection, tu as fait d’elle une Maman radieuse et 
épanouie. En un mot : heureuse ! 
 
Petit garçon plutôt réservé, gentil et caressant, cela ne t’empêchait pas de temps en 
temps d’être espiègle et coquin. A présent que tu es devenu un homme je me dis que j’ai 
bien travaillé et que ta Maman et toi avez traversé des tas de choses tous les deux. 
 
Vous avez tellement de souvenirs en commun…malheureusement certaines épreuves 
difficiles… mais beaucoup de moments très heureux ! Et à travers les coups de cœur et 
les coups de gueule, ensemble vous avez parcouru un sacré bout de chemin, et il reste 
tant de jolis grains de vie à partager… 
 
Même si je suis une très vieille dame maintenant, je vois toujours ce qui arrive à ceux 
que je nomme « mes Bébés », et je communique parfois avec leur Maman ! 
 
Pour toi Marcus, je suis certaine que j’ai fait ma livraison au bon endroit et dans la bonne 
famille ! Que ta vie soit belle, douce et que tu sois un homme heureux ! 
 
La petite cigogne du « Parc aux oiseaux » du Teich ! 
 
Béatrice GIMENEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



CHAPITRE VIII ATELIER D’ÉCRITURE 12.05.2020 
Les six mots… 
 
JOURNÉE 
GLISSER 
CHANCE 
ENVOYER 
REGARD 
ACCUEILLIR 
 
Texte « dentelle-à broder » 

 
................. ayant fini ses malles, s’approcha de la fenêtre, mais………………………………… 
……….……………………. toute la nuit avait……………………………………………………………………. 
 
Le ciel bas ……………………………………… comme du sucre……………………………………………. 
………………….. passaient, pleines d’une…………………………………………………………………….. 
 
Le ronflement des ruisseaux………………………… les maisons comme des éponges, 
buvaient…………………………… de la cave au grenier. ……………. libre enfin pour 
toujours. Prête à saisir……………………………………………………………………………………………. 
 
….…………… depuis si longtemps craignait que son père………………………………………….. 
 
Et pour la centième fois………………………….. l’horizon………………………………………………. 
 
 
 
 

LE DÉPART 
 
Albane-Isobel, ayant fini ses malles, s’approcha de la fenêtre, mais il neigeait toujours. 
Le déluge hivernal, toute la nuit avait ourlé les vitres de givre et les toits étaient 
luisants de gel. 
 
Le ciel bas, chargé de nuages floconneux annonçait de nouvelles averses de neige 
fraîche pour la journée. Foix était magnifique avec ses venelles pavées et son château 
perché sur son pic rocheux, poudré comme du sucre aux cristaux pailletés. Des 
bourrasques soufflaient, passaient, pleines d’une froidure pétrifiante. 
 
Le ronflement des ruisseaux ariègeois avait cessé sous l’épaisseur de neige. Dans la 
ville les maisons comme des éponges, buvaient la bise glaciale qui se glissait par tous 
les interstices, frigorifiant les lieux de la cave au grenier. Albane-Isobel petite-fille 
d’Arnaud-Gaston Comte de Foix allait être libre enfin et pour toujours. Prête à saisir la 
chance que la vie qui couvait en elle lui offrait. Elle qui depuis si longtemps craignait 
que son père ne l’enferme au couvent, avait compris qu’il la chassait purement et 



simplement de la famille et de la cité fuxéenne pour l’envoyer accoucher de son bâtard 
dans la campagne ariègeoise, où bon lui semblait ! Il ne voulait plus la voir ni entendre 
parler d’elle, jamais. 
 
Pour lui elle était une fille perdue, elle n’existait plus . . . 
 
Et pour la centième fois Albane-Isobel regardait l’horizon avec le merveilleux projet de 
retrouver enfin le père de son enfant ! Ce beau berger rencontré par hasard et qu’elle 
avait aimé au premier regard. Sous le sceau du secret, leurs sentiments grandissants, ils 
allaient s’installer dans la cabane en pierre sèche du berger où ils accueilleraient leur 
enfant avec les chèvres et les moutons. Elle avait déjà choisi le prénom de leur fille (car 
ce serait une fille, elle le pressentait !) Neige ! Comme ce jour où l’aube naissante elle 
partait avec ses malles vers le bonheur. Son bel Armand l’attendait dans la montagne 
pyrénéenne emmitouflé dans sa longue et chaude houppelande, prêt à protéger ses deux 
amours. 
 
Béatrice GIMENEZ 
 
 
 

UN DERNIER REGARD  
 

Enfin l’aube commençait à poindre et ayant fini ses malles, s’approcha de la fenêtre, 
mais la journée, il le savait serait longue. 
 
Toute la nuit avait été une succession d’orages entrecoupée par ses angoisses ses 
doutes et ses souvenirs. 
 
Le ciel bas se mélangeait avec la campagne comme du sucre dans une boisson chaude.  
Les heures lentement passaient, pleines d’une promesse que lui seul pouvait 
comprendre. 
 
Le ronflement des ruisseaux débordants de leur lit, glissaient vers les champs. Les 
maisons comme des éponges, buvaient des torrents d’eau de la cave au grenier. 
 
Sa décision était prise, il allait être libre enfin pour toujours. Prêt à saisir la chance qui 
se présentait. Il ne pouvait plus être à la merci de cette terre pauvre, de ces inondations 
trop nombreuses, mais depuis si longtemps craignait que son père avec son visage 
suppliant ne lui demande de rester. Mais aujourd’hui, son père d’où il était, lui avait 
envoyé la force de partir sans regret. 
 
 Et pour la centième fois, il jeta un dernier regard vers l’horizon. Il était sûr qu’un 

monde meilleur pourrait l’accueillir. 
 
Chantal EDMOND 
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 DEMAIN LE PRINTEMPS 
 
 
Adelyne ayant fini ses malles, s’approcha de la fenêtre, mais le spectacle de désolation 

provoqué par la pluie torrentielle qui toute la nuit avait frappé le village avec une violence 

inouïe et noyé les champs ainsi que bon nombre de chemins, la sidéra. 

 

Le ciel bas faisait maintenant voleter de légers voiles d’une neige fine, comme du sucre, et 

charriait, implacable, de sombres nuées grimaçantes, qui défilaient lentement, lourdes de 

menaces, couvraient toute la campagne, et passaient, pleines d’une arrogance à faire frémir 

les plus téméraires, pleines de la certitude de leur indomptable puissance.  

 

Le ronflement des ruisseaux soulignait la gravité de la crue qui avait déjà commencé à 

agresser le village, et les maisons comme des éponges, buvaient les vagues audacieuses qui 

parvenaient parfois à forcer les portes des modestes demeures, arrivaient tels de silencieux 

reptiles à se glisser sous les portes des chambres à l’insu de leurs occupants, et pouvait-on 

craindre, investirait au cours des prochaines heures, bon nombre de maisons basses, de la 

cave au grenier. 

 

Cette crue offrait à Adelyne l’opportunité de se retrouver libre enfin pour toujours. Prête à 

saisir cette chance unique de prendre des distances avec sa famille, elle se vêtit chaudement, 

vérifia que tout était prêt pour un départ précipité, elle qui depuis si longtemps craignait 

que son père ne prenne la décision de l’envoyer chez Maître d’Hauteville pour y jouer un 

rôle qu’on avait eu du mal à définir, mais garantissant des gages substantiels, elle, Adelyne, 

allait profiter de l’absence pour la journée de ce père si redouté, descendre l’escalier suivie 

d’Honoré le domestique qui porterait ses malles, les déposerait dans la calèche et 

s’engagerait avec elle sur le grand chemin, par chance encore praticable, pour la mener vers 

celui qu’elle aimait par-dessus tout et qui saurait l’accueillir pour toute une vie de bonheur. 

 

Et pour la centième fois de la journée, elle porta son regard sur l’horizon qui présentait 

déjà les signes de la plus belle des embellies. 

 

Jean TOUSSAINT 
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 ENVERS ET CONTRE TOUT  
 

 
Léonie, ayant fini ses malles, s’approcha de la fenêtre, mais l’inquiétude la gagnait au 
fur et à mesure que son regard évaluait les dégâts que la tempête avait occasionnés au 
domaine, car toute la nuit avait soufflé un vent à décorner les bœufs, comme disait son 
grand-père. 
 
Le ciel bas avait remplacé la tourmente céleste, et une pluie si fine et si légère voletait 
comme du sucre glace qu’on saupoudrerait sur une bonne tarte aux fraises de sa grand-
mère, annonçant ainsi, pour la journée, le calme enfin retrouvé. Dans cette attente 
fébrile du départ, les minutes passaient, pleines d’une angoisse grandissante à mesure 
que Léonie constatait ce que la tempête avait laissé de désolation derrière elle.  
 
Le ronflement des ruisseaux ne laissait aucune chance au village en contrebas d’éviter 
l’inondation qui déjà envahissait certaines habitations. Les flots descendus de la 
montagne saturaient en bas les maisons comme des éponges, buvaient les terres des 
jardins qu’ils recrachaient plus loin, déposant leurs boues dans les maisons et souillant 
tout sur leur passage. Il ne restait plus qu’à espérer que les habitants avaient pu sauver 
ce qu’ils pouvaient, montant tout de la cave au grenier. 
  
Plus que jamais, Léonie se raccrochait à son projet : celui d’être libre enfin pour 
toujours. Prête à saisir la moindre occasion de quitter sa famille étouffante et les 
contraintes du domaine, elle n’avait pas hésité avant d’accepter la proposition de voyage 
que lui avait envoyée sa tante Lucie qui devait l’accueillir à Paris, avant leur grand 
départ pour l’aventure. Elle qui attendait ça depuis si longtemps, craignait que son 
père ne l’empêche au dernier moment de partir, prétextant que les routes seraient 
certainement coupées par les inondations et qu’il serait dangereux de circuler dans ces 
conditions. 
  
Et pour la centième fois depuis qu’elle était prête, Léonie glissa la main dans son sac 
pour vérifier que son billet était bien là, et pour la centième fois, son cœur ressentit 
combien l’horizon allait s’élargir devant elle, au fur et à mesure qu’elle s’éloignerait du 
domaine et de son univers étriqué, elle qui rêvait tant de liberté. 
  
Catherine GONIN  
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FUGUE 
 
 
Caroline de MONTBAZILLAC ayant fini ses malles, s’approcha de la fenêtre, mais elle ne 

vit rien qui puisse lui faire battre le cœur. Elle avait peur qu’il ne vienne pas la chercher 

comme il l’avait promis. 

 

Pourtant, toute la nuit avait permis de bien réfléchir aux conséquences de son projet, et elle 

se tenait prête. 

 

Le ciel bas et sombre était chargé d’électricité et la pluie délayait la terre des massifs comme 

du sucre dans une boisson chaude. 

 

Les heures passaient, pleines d’une attente de plus en plus lourde à supporter. La journée 

n’en finissait pas. 

 

Le ronflement des ruisseaux gonflés par les récents orages rajoutait à cette ambiance déjà 

sinistre et les maisons comme des éponges, buvaient toute cette humidité qui les faisait 

suinter de la cave au grenier. 

 

Caroline se pensait libre enfin pour toujours. Prête à saisir la chance qui s’offrait à elle et 

qu’elle attendait depuis si longtemps craignait que son père ne surgisse d’un moment à 

l’autre et soit prêt à l’envoyer de nouveau en pension. 

 

Et pour la centième fois elle scruta l’horizon de son beau regard, impatiente d’accueillir son 

amoureux, mais toujours personne et dans un soupir, elle se laissa glisser sur le tapis de sa 

chambre. 

 

Huguette RICORDEAU 
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LIBERTÉ RETROUVÉE  
 

En ce début de journée, Frédérique, ayant fini ses malles, s’approcha de la fenêtre, 
mais comme la pluie toute la nuit avait noyé les chemins et transformé les champs en 
marécages, elle allait avoir des difficultés pour entreprendre son voyage, malgré une 
certaine fiabilité des diligences. 
  
Le ciel bas ne l’aida pas pour sortir, surtout que, la température fléchissant, de fins 
flocons blanchissaient les rues et les toits comme du sucre. Des calèches passaient, 
pleines de personnes au regard vide.  
 
Le ronflement des ruisseaux l’accueillit plus loin. Elle laissa ses yeux glisser sur les 
alentours et vit que les maisons comme des éponges, buvaient l’eau accumulée par 
effet de succion de la cave au grenier.  
 
Délivrée de son mari qu’elle avait occis avant-hier, et enterré, ou plutôt, avec toute cette 
pluie, immergé au fond du jardin, elle avait la chance d’être libre enfin pour toujours. 
Prête à saisir sa chance de retrouver sa vie d’avant son mariage, elle, qui avait fomenté 
son plan depuis si longtemps, craignait que son père ne soit pas disposé à l’accueillir, 
n’ayant pas répondu à sa lettre pourtant envoyée depuis plus d’un mois auparavant.  
 
Et pour la centième fois, elle se remémora cette lettre pour mieux se rassurer, et elle 
reprit espoir à mesure que l’horizon s’éclaircissait devant elle.  
 
Alain PONROY 

 

 

 

UN MATIN NOUVEAU  
 

Louise, ayant fini ses malles, s’approcha de la fenêtre, mais l’épaisseur de la nuit 
empêcha son regard d’aller au-delà de quelques mètres. 
 
Si, en journée, l’ensemble des tâches à accomplir avait occupé son cerveau suffisamment 
pour ne pas réfléchir, toute la nuit avait fait ressurgir des souvenirs qui se fichaient bien 
de savoir qu’elle ne se sente pas encore prête à les accueillir. 
 



Le ciel bas du matin traduisait son état d’âme mieux que ne l’auraient fait les mots qui 
lui manquaient. Face à la peine de sa mère, elle sentit sa carapace se fissurer. Aux 
premiers rayons du soleil, elle sut qu’en restant ne serait-ce qu’une demi-journée de plus, 
la colère si savamment cultivée et érigée en rempart finirait par se dissoudre comme du 
sucre au fond d’un verre d’eau.    
 
Mieux valait ne pas trop tarder et partir. La ville s’éveilla doucement. Dans la rue, des 
voitures passaient, pleines d’une vie joyeuse et banale - enviable. 
 
Le ronflement des ruisseaux, après des semaines de pluie, n’allait pas faciliter la vente 
du pavillon. Après une extrême sécheresse qui avaient vu des fissures se glisser un peu 
partout dans les murs, les maisons comme des éponges, buvaient l’eau qui tombait 
maintenant en abondance, s’en gorgeaient et diffusaient ensuite une odeur humide de la 
cave au grenier qui allait faire fuir les acheteurs. 
 
Mais Louise s’en fichait. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait libre enfin pour 
toujours. Prête à saisir la chance d’un nouveau départ, elle allait prendre sa mère avec 
elle. Elle n’allait pas l’envoyer vivre seule, dans une maison de retraite. Louise qui depuis 
si longtemps craignait que son père ne survive à sa mère, allait offrir à la vieille femme 
quelques années douces. 
 
Et pour la centième fois, les deux femmes firent le tour de la maison et leurs adieux aux 
murs qui en avaient vu de toutes les couleurs. En ce matin succédant au jour de 
l’enterrement, en ce premier jour d’une vie nouvelle, l’horizon leur sembla déjà plus 
dégagé. 
 
Andréa FLORENTIN   
 

Il est précisé que nous avons eu la 
surprise d'apprendre que nous avions écrit sur un texte de 

 MAUPASSANT ! 
 
 
 

 
Texte original : 

 
 Jeanne, ayant fini ses malles, s’approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. 
 L’averse, toute la nuit, avait sonné contre les carreaux et les toits. Le ciel bas et chargé d’eau 
semblait crevé, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie, la fondant comme du sucre. Des rafales 
passaient pleines d’une chaleur lourde. Le ronflement des ruisseaux débordés emplissait les rues 
désertes où les maisons, comme des éponges, buvaient l’humidité qui pénétrait au-dedans et faisait 
suer les murs de la cave au grenier. 
 Jeanne, sortie la veille du couvent, libre enfin pour toujours, prête à saisir tous les bonheurs de 
la vie dont elle rêvait depuis si longtemps, craignait que son père hésitât à partir si le temps ne 
s’éclaircissait pas, et pour la centième fois depuis le matin elle interrogeait l’horizon.  
 



CHAPITRE IX ATELIER D’ÉCRITURE 09.06.2020 
Les six mots… 
 
FEU 
ANGLAIS  
ZÉRO 
EFFACER 
SILENCE 
BATTRE 
 
L’expression : « Malgré l’humidité, la douceur était bien présente » 
 
 
 

 UN P’TIT COIN DE PARADIS 

 
Pourquoi par cette journée automnale ai-je eu envie de rejoindre Sidonie après tout ce 
temps à attendre je ne sais quoi ? Je choisis de passer par le parc « Paradis ». Malgré 
l’humidité, la douceur était bien présente. 
 

Là, une envolée de moineaux s’égaille dans le ciel gris et bas. Les circonvolutions de leur 
chorégraphie légère et aérienne reposent mon esprit soucieux. Ici, un écureuil facétieux 
joue à cache-cache entre les branches des chênes pluri-centenaires. Son pelage feu 
scintille de mille perles de pluie. Au loin, une femme assise sur un banc berce un bébé 
dans un landau anglais. À ses pieds un parapluie rouge s’égoutte en espérant la 
prochaine ondée. Comme un joli coquelicot, il recevra l’averse suivante telle une faveur.  

La dernière fois, Sidonie est partie fâchée… il y a deux mois de cela… déjà… Depuis plus 
de nouvelles. Comment va-t-elle m’accueillir ? Pourrons-nous repartir de zéro ? Effacer 
l’ardoise… tout recommencer. 
 
Le souhaite-t-elle d’ailleurs… Il a fallu ces semaines de séparation et de silence pour que 
je réalise à quel point je l’aime… Une plume d’oisillon volette devant mon visage et 
tombe en tourbillonnant. Je saisis le duvet délicat entre le pouce et l’index et l’observe 
avec attention. 
 
La structure d’une plume est joliment composée. Grâce à elle, l’oiseau est protégé, 
comme sous un parapluie. Tiens ! à propos, la femme au landau est partie. Le banc est 
vide. Mais elle a oublié son beau parapluie écarlate. Au bout de l’allée elle presse le pas 
pour rentrer chez elle. Je la rattrape et lui tend son bien. Elle sourit, m’affirme qu’il ne lui 
appartient pas, me remercie et s’évapore, comme une illusion.  
 
Personne autour de moi. Les promeneurs ne flânent plus. Je reprends mon chemin en 
direction du studio de Sidonie, avec le parapluie, et un peu d’appréhension. Un parfum 
de souvenirs m’encourage. Mon cœur bat la chamade lorsque je tape à sa porte. Elle 
ouvre… son visage est radieux. Je constate avec soulagement qu’elle est heureuse de me 



voir. De sa voix douce et posée elle lance : « oh ! ma Charlotte chérie, viens dans mes 
bras ». Nous sommes restées enlacées un temps délicieusement infini. Puis, s’écartant de 
moi, elle remarque le joli parapluie. Se souvenant que je n’utilise jamais cet accessoire, 
elle le prend pour un cadeau ! Incapable de la décevoir et saisissant l’opportunité, je le 
lui offre… de bon cœur ! Pas superstitieuse pour deux sous, elle l’ouvre et l’admire. La 
toile vermillon se déploie comme une fleur au printemps. L’imprimé artistique dessine 
un entrelac de volutes et d’arabesques d’une finesse remarquable. Cette élégante corole 
dévoile un immense et merveilleux coquelicot ! La fleur préférée de Sidonie ! Elle 
l’adore ! Rit aux éclats et me remercie d’un doux baiser. Puis elle remarque un détail : 
sur le liseré, près d’une baleine, est cousue une petite étiquette en forme de plume. Une 
inscription y est brodée. Elle la lit à haute voix : « à ma Sidonie chérie ». Je n’oublierai 
jamais son regard admiratif. 
 
Le cadeau parfait ! personnalisé ! témoignage d’amour… Je n’ai jamais rien compris au 
déroulement de cette journée… Il y a longtemps que je ne cherche plus à comprendre 
d’ailleurs ! 
 
J’ai simplement décidé de prendre la vie telle qu’elle est, avec sagesse et sérénité. 
 
Aujourd’hui sur la porte du studio nos deux prénoms, Charlotte et Sidonie, sont 
calligraphiés dans le cœur d’un coquelicot rouge vif. Protégés par cette merveille 
vermeille, voici le temps du renouveau ! 
 
La vie nous réserve parfois de drôles de surprises… embellies par quelques plumes de 
magie… sous un coin… de parapluie ! 
 
Béatrice GIMENEZ 
 

 

 

 LA PLUME SOLITAIRE 
 

Jeudi : le temps est gris, malgré l’humidité la douceur était bien présente. 
Tous les moments où nous sommes dans le silence de notre solitude, nous rêvons 
d’effacer ces jours, de repartir à zéro. Comme avant nous trouver devant un bon feu de 
bois, nous réchauffer le corps et l’âme. Il nous faut donc encore nous battre contre un 
ennemi invisible mais nous avons espoir, en ces chevaliers blancs de toutes nations 
Anglaise, Française, etc… sans épées à la main mais avec des éprouvettes, de pouvoir 
reprendre notre activité de plume où nous ne serons plus solitaires. 
 
Gislhaine PAGÈS 
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AU BONHEUR D’IRLANDE 
 
Malgré l’humidité, la douceur était bien présente, et le cottage se réveillait dans une 
petite brume laissant entrevoir le timide soleil qui tentait de l’effacer. Jenny adorait ces 
réveils matinaux bercés par les vagues qui venaient battre la falaise en contrebas. 
Hormis cette ponctuation rythmique, tout était silence bienfaisant et ressourçant.  
 
Seul son havre de paix irlandais était capable de lui procurer cette quiétude qu’aucun 
autre lieu ne pouvait lui offrir, et surtout pas son magnifique loft anglais en plein cœur 
de Londres, si bien situé que tout le monde le lui envie. Mais là-bas, elle se sentait 
uniquement en transit, pour le travail. Son vrai chez elle était là, dans ce cottage qui 
domine les Cliffs of Moher, dans leur partie la moins fréquentée, dans un calme absolu 
que rien ne viendra troubler, si ce n’est le bruit des vagues, le crépitement du feu dans la 
cheminée et le souffle du vent qui fait toujours partie du paysage, car l’Irlande sans vent 
n’est pas l’Irlande. Si, un jour, on ne sait pourquoi, il venait à manquer à l’appel, chacun 
se sentirait orphelin ou amputé de quelque chose d’indéfinissable mais vital. 
  
Plus elle avançait dans le temps et dans l’âge, plus Jenny ressentait fortement 
l’irrésistible besoin de s’installer définitivement dans cet endroit qu’elle affectionnait 
tant, et dont elle avait de plus en plus de mal de se séparer pour retrouver ses 
obligations professionnelles. Elle savait que tout abandonner à Londres signifierait 
repartir à zéro. Restait à savoir de quel zéro il s’agissait : soit refaire la même chose qu’à 
Londres, sans aucune garantie que ça marche, soit changer complètement d’orientation 
et commencer une nouvelle vie dans un autre domaine. Elle y avait longuement réfléchi, 
et deux options s’offraient à elle, grâce aux cadeaux naturels de sa belle contrée.  
 
Elle envisageait d’élever des moutons pour la laine, qu’elle se savait capable de travailler 
dans les règles de l’art, depuis la tonte jusqu’au fil dont elle tricoterait de magnifiques 
pulls, châles ou plaids, dont les touristes raffoleraient. L’autre option concernait sa 
passion pour les gros galets balayés quotidiennement par la marée et qu’elle rêvait de 
transformer en oiseaux ou en poissons : il lui faudrait pour cela apprendre à travailler le 
fer, mais elle connaissait quelqu’un qui saurait l’initier. Peut-être même que ses deux 
options pourraient se compléter à merveille et lui permettraient ainsi de délaisser sans 
regrets sa vie londonienne très, voire trop active, en tous cas bien trop loin de cette belle 
nature.  
 
« Laissons un peu mûrir tout cela, mais je sens bien que le cheminement est inéluctable 
et que ce sera la voie de mon bonheur ! », se dit-elle en sirotant son thé, debout devant la 
fenêtre ouverte sur la mer à perte de vue.  
 
Catherine GONIN  
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TOUJOURS TOUT DROIT 
 

Le silence dans la voiture devenait légèrement pesant. Il ne faisait pourtant pas partie de 
ces gens qui pensent qu’il faille, par pure politesse, parler en permanence. Et même, il 
considérait cette manie de parler pour combler les vides comme particulièrement 
malpolie. Comme si on enlevait à l’autre le droit d’être dans ses pensées et de les garder 
pour soi. Il n’aimait restreindre ni son esprit ni celui des autres au « small talk », comme 
disent les anglais, qui n’invitait pas franchement à échanger des pensées personnelles ou 
profondes. 
 
Le soleil n’avait pas encore effacé toutes les flaques que la pluie avait laissé en souvenir 
de la nuit précédente, mais malgré l’humidité, la douceur était bien présente déjà. La 
journée sera belle. Mais pas exempte de problèmes. Jamais avant il n’avait fait cela, et s’il 
avait dû expliquer son geste, il aurait été bien incapable de dire pourquoi il s’était arrêté 
et avait laissé cette dame d’un certain âge monter. Peut-être parce qu’elle n’avait rien du 
jeune autostoppeur habituel, fauché et mal fagoté. Elle s’était trouvée près d’un feu de 
circulation, le pouce en l’air, et l’image avait été tellement incongrue qu’Olivier s’était 
arrêté, avait ouvert la fenêtre et lui avait demandé s’il pouvait l’aider. Sans répondre, elle 
avait simplement ouvert la portière et était montée à côté de lui, le gratifiant d’un très 
simple : « Allez-y ! », comme s’il était son chauffeur, qu’ils se connaissaient et, surtout, 
comme s’il savait où la conduire. 
 
Olivier avait d’abord continué tout droit, abasourdi par la tournure que venait de 
prendre sa matinée. Mais au bout de vingt minutes, les choses commençaient à se corser. 
S’il continuait sur cette départementale, il n’allait pas tarder à sortir de la ville. Il retenta 
une fois de plus de lui demander l’endroit où elle souhaitait se rendre, mais elle se 
contenta d’un énigmatique : « Peu importe. Comme vous. » 
 
Comment ça, comme lui ? Plus Olivier réfléchit à toute vitesse en même temps qu’il 
sentait le stress monter en lui. Finalement, il aurait peut-être préféré se retrouver avec 
un jeune autostoppeur, fauché, légèrement inquiétant, mais sûr de sa destination. Si la 
petite dame ne représentait assurément pas un danger physique, il commençait à se 
demander si elle avait bien toute sa tête, et comment il allait s’en débarrasser. Elle s’était 
peut-être échappée d’un EHPAD. On la cherchait peut-être déjà, inquiet de ne pas la 
trouver dans sa chambre, à l’heure de la première ronde des aides-soignantes. Le 
planning d’Olivier était relativement calme aujourd’hui, zéro rendez-vous professionnel. 
Mais de là à accompagner une inconnue dans son envie de battre la campagne, sans but 
précis, il y avait quand même un monde. Est-ce qu’il ne risquait pas de se voir accusé de 
tentative de kidnapping sur une personne âgée vulnérable ? 
 
Andréa FLORENTIN 
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LES HEURES BRÈVES 
  
Il y a quelques instants Adelyne a entendu le claquement de la porte d’entrée. Elle jette 
un coup d’œil par la fenêtre, sa voiture sort du garage… c’est André, qui semble pressé 
de rejoindre le village tout proche « sûrement ses cigarettes, à moins que… j’espère qu’il 
ne va pas tarder, je commence à 10 h ce matin ». 
 
Dans deux minutes elle va découvrir sur la table de la cuisine un bref message glaçant 
qui va la bouleverser. Elle n’éprouvera plus le besoin urgent de rejoindre son lieu de 
travail. 
 
André, elle l’avait rencontré au cours d’une soirée qui rassemblait bon nombre de ses 
amis, il avait su imposer sa présence, elle le revit à plusieurs reprises, puis rapidement, il 
vint s’installer chez elle. 
 
Ce rapprochement avait ouvert un nouveau chapitre dans la vie d’Adelyne. Devant elle, 
tout un horizon lumineux de bonheur. André était avenant, séducteur et savait conquérir 
son auditoire dès lors qu’Adelyne rassemblait ses amis pour une soirée festive, riche 
d’échanges futiles, la politique, la météo, les souvenirs perso., les anecdotes amusantes, 
voire malveillantes, une soirée ponctuée de rires bruyants, de sourires complices, ou 
même de genoux baladeurs… 
 
Nul doute qu’Adelyne venait de tirer le bon numéro. L’enthousiasme tout feu tout 
flamme de cet homme l’avait séduite, la vie méritait d’être croquée sans mesure, elle 
pouvait espérer découvrir mille plaisirs dont elle se croyait exclue – jusqu’à la 
découverte, donc, ce matin de ce terrible message ; elle chancela, alors son esprit se mit 
à battre la campagne. Perdu son amour fou, perdue sa confiance en un avenir serein, 
perdue également la totalité de ses économies, mais là, elle ne s’en rendrait compte que 
bien plus tard et elle se souviendrait alors qu’André, en homme avisé, avait su lui faire 
comprendre la nécessité de réaliser des placements bancaires fort rémunérateurs « je 
me charge de tout », avait-il suggéré avec un large sourire amoureux… il serait d’ailleurs 
presque indécent d’évoquer cet  aspect matériel des choses, en clair, une petite fortune 
réduite à zéro, devant une jeune femme encore sous le coup d’un insupportable choc 
affectif. 
 
Son André qui venait de filer à l’anglaise, emportant avec lui les espoirs de jours 
précieux, réduisant à l’état de cendres son goût de la vie, avait éteint la vigoureuse 
flamme de la jeunesse sous le souffle puissant de sa trahison.  
 
Instants tragiques où tout s’écroule autour de soi. Saurait-elle retrouver la paix dans le 
silence des choses, elle qui avait livré toute son affection à cet homme venu d’ailleurs et 
qui, après l’avoir éblouie par de splendides soleils, venait sans vergogne de briser les 
fibres de son cœur, de salir les chemins de ses rêves ? 
 



Définitivement effacés les beaux souvenirs, définitivement disparues sous la boue, les 
heures brèves de bonheur ; elle pleura, ouvrit la fenêtre, malgré l’humidité la douceur 
était bien présente, mais dans son cœur, rien d’autre que le froid du néant. 
Soudain elle aperçut au loin le gyrophare d’un véhicule de police qui paraissait se 
rapprocher de son pavillon. Mais… pourquoi donc ? S’était-il passé quelque chose de 
grave ? 
Les représentants de l’ordre seraient-ils les messagers du malheur, ou bien les porteurs 
d’un drapeau d’une joie qu’il était encore impossible de croire perdue ? 
 
Amis lecteurs, rendez-vous dans le prochain épisode qui saura mettre un terme à votre 
bien légitime angoisse. 
            
Jean TOUSSAINT 

 
 
 
 
 
 

DÉBARQUEMENT 
 
Après le bruit des armes, des canons, des avions qui volaient au plus bas, le silence 
devint assourdissant. On ne voyait plus dans le lointain que quelques feux qui mouraient 
petit à petit. Il semblait que la nuit avait tout gommé et que tout était redevenu presque 
normal. 
 
Il sentait qu’il allait se passer quelque chose d’important, sans pouvoir définir ce que 
c’était exactement. Il s’était tapi dans le creux des rochers et attendait. Seul le clapotis 
des vagues se brisant sur la grève faisait un léger bruit de fonds et soudain il entendit 
quelques paroles murmurées en anglais. 
 
Dans l’ombre, il vit des mouvements venant de la mer et il comprit que c’était les alliés 
qui débarquaient sur cette plage de Normandie, dans cette région où les combats avaient 
été rudes. 
 
Il leur faudrait sûrement se battre encore pour repousser l’ennemi et regagner les 
territoires envahis, mais l’espoir était là. 
 
Malgré l’humidité, la douceur était bien présente. Le printemps était revenu et l’espoir 
avec lui de repartir de zéro. Le temps viendra de la reconstruction des villes et des 
villages détruits et d’effacer les traces de cette atroce guerre, sans oublier bien sûr, tous 
ceux qui ne reviendront pas.  
 
Huguette RICORDEAU 
 
 



CHAPITRE X ATELIER D’ÉCRITURE 22.09.2020 
Les six mots… 
 
PAPIER 
FORÊT  
MAGIQUE 
ACCOUTREMENTS 
PLONGER 
PHOTOGRAPHIER 
 
L’expression : « Cette journée particulière ne devait pas se dérouler ainsi » 
 
 
 

 DANS LES YEUX D’ESTEBAN 
 
9h45, nous partons pour la clinique, Maman ne s’attendait pas à cela, pas si tôt, pas si 
vite, pas de cette manière… Papa reste dehors je ne sais pourquoi. Tout va très vite ; des 
blouses, des gants, des masques, une pièce glaciale qui résonne. Maman a froid, Maman a 
peur. Cette journée particulière ne devait pas se dérouler ainsi. Il était prévu que Papa 
lui tienne la main, l’accompagne. 
 
Tous les deux fusionnels, amoureux, complices. Unis dans la joie, unis dans la douleur, 
unis pour la vie, pour ma vie ! Le contraire est en train de se produire. Un sédatif, une 
perfusion, un bistouri… rien à voir avec « le 1er jour des autres ». 
 
Aussitôt enlevé à Maman qui n’a pu me toucher, ni me câliner. Un rapt tout bonnement ! 
72 heures après, elle rentrait chez elle près de mon père, le cœur gros, les bras et le 
ventre vide… Papa ce géant de papier tremblait de tout son corps comme un arbre 
fragile dans une forêt ventée. Je gigote dans mon berceau transparent séparé des 
autres… dès la première minute de mon existence je suis mis en quarantaine ! Mon 
crime ? Avoir des parents tous deux positifs à la Covid 19.  
 
Évincés eux-mêmes comme des pestiférés, mais « pour le bien de tous » ! Bien entendu ! 
Une césarienne sous très haute surveillance en lieu et place d’un accouchement dans 
l’eau tiède, tout en douceur. Précipitation, rudesse, affolement, stress… pas top pour un 
début dans la vie. Avons-nous mérité cela ? Bien sûr que non ! 
 
Mauvais timing, mauvais karma, mauvaise année… Le 26 avril, un miracle ! Je me sens 
dorloté, caressé, aimé. Pourtant, rien de folichon : un visage féminin, un masque, une 
visière, une blouse, une charlotte, des gants. Pas de peau à peau. Interdit ! Attention 
madame, IN-TER-DIT !!! Des larmes d’amour et d’émotion coulent sur ses joues… 
Maman ? Maman ? Maman ! C’est toi ! Tu es revenue me chercher, seule…  
Nos regards se happent, se harponnent, se captent, s’accrochent ce jour et pour toujours. 
Un échange stupéfiant, inégalable, rare… dans des conditions hors du commun. 
Prunelles angéliques plongées dans son iris foncé, chaud, profond et rassurant. De la 
douceur et de la confiance. « Tout va bien mon petit, tout va bien, je suis là ». Une 



merveille photographiée par mes pupilles chérubines, inoubliable… imprimée à tout 
jamais… Elle m’emporte dans un couffin confortable et douillet, comme un diamant dans 
son écrin. Voilà Papa, tendre et délicat. Même accoutrement, mêmes protections…. 
masques, gants… Toujours en quarantaine, mais nous sommes ensemble, tous les trois 
dans notre cocon d’amour. On dit que je suis l’enfant de l’espoir, du futur… on veut y 
croire…  
Je suis le premier bébé né en Espagne de parents positifs au coronavirus. J’ai fait « la 
Une » des journaux dans le Monde entier. Mais cela je ne le sais pas encore. Dans 
l’immédiat je profite des instants magiques passés dans les bras de mes parents étonnés 
et heureux de serrer, enfin, leur fils dans leurs bras protecteurs. 
Je suis né le 9 avril 2020, par un beau jour de printemps. 
Je m’appelle Esteban. 
 
Béatrice GIMENEZ 
 
 
 
 
 

CARNAVAL INSOLITE 
 
Tous les membres de notre petit groupe avaient reçu un papier sur lequel on pouvait 
lire : rendez-vous pour le carnaval au milieu d’une immense forêt que tout le monde 
connaissait. 

 
A cet endroit se trouvait un petit lac aux eaux vertes. Les arbres se reflétaient dans ce 
miroir et lui donnaient cette couleur si surprenante, faisant que ce lieu était magique. 

 
Cette journée particulière ne devait pas se dérouler ainsi puisque, en général, le carnaval 
se situe en ville, avec la foule, la musique, et les défilés en costumes. 

 
Mais pour une fois, nous avions décidé de changer la coutume et d’aller au plus près de 
la nature. Nous portions des accoutrements à faire peur, peut-être pour faire fuir les 
animaux qui avaient sûrement moins peur que nous. 

 
Après un joyeux pique-nique et une belle cavalcade autour des arbres, certains ont 
décidé de plonger dans le lac et il a fallu faire un feu de camp pour sécher les vêtements. 

  
Nous avions désigné celui qui serait notre reporter et un garçon a photographié ces 
scènes pittoresques afin d’immortaliser cette journée qui reste encore dans nos 
mémoires. 
 
Huguette RICORDEAU 
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ÉCLIPSE 
 
« Ça y est ! C’est aujourd’hui une journée particulière pour une partie de la population de 
notre bonne vieille terre », pense Paul en se levant. Il était journaliste et même un peu 
correspondant de guerre, titre un peu pompeux, pour son journal, La dépêche du 
Rouergue Sud, pour lequel il écrivait ses articles, ses papiers comme il disait.  
 
De tout temps, depuis son enfance, il aimait photographier les gens, avec ses yeux tout 
d’abord, ensuite avec un appareil photo, chose encore très onéreuse en ces années vingt. 
Mais, à force d’économies, il avait pu acquérir l’objet de sa passion et plonger dans le 
monde magique de la photographie. Ses jours de liberté, il les passait derrière son 
objectif, toujours avec l’appareil d’une main, le trépied d’une autre, mais prêt à faire feu, 
avec sa casquette à grande visière et ses guêtres. Dans cet accoutrement, il vivait son 
rêve éveillé. 
  
Donc, pour en revenir au début de cette petite nouvelle, c’est le jour de l’éclipse, un jour 
à ne manquer pour rien au monde, d’autant qu’avec les années, Paul était devenu féru 
d’astronomie. Aujourd’hui, il va s’installer avec son trépied sur un monticule dominant 
légèrement la forêt. A midi, il est déjà sur place, réglant tout de façon optimale sous le 
regard amusé de quelques passants.  
« Les ignorants ! songea-t-il. Ils ne savent pas que c’est le grand jour ! » Mais cette 
journée particulière ne devait pas se dérouler ainsi.  
 
A 14h30, il est au comble de l’excitation, mais aucun changement à l’horizon : les cieux 
restent désespérément bleus. A 15h30, il est effondré : le ciel est toujours bleu, aucun 
nuage et … aucune éclipse. Déçu, désespéré, il remballe son appareil et s’achemine vers 
son domicile, sous le regard amusé des passants. Soudain, il s’arrête devant la boutique 
du buraliste et parcourt un article de journal, le sien en l’occurrence, qui annonce bien 
sûr l’éclipse, mais pour le lendemain, même heure. 
  
Alain PONROY 
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LE MANOIR 
 
C'était il y a déjà très longtemps, nous étions partis, mes parents, ma sœur et moi en 
vacances dans les Vosges. Pourquoi cette destination pluvieuse pour un été, idée a priori 
plutôt saugrenue, mais nous avions vu à la télé un documentaire qui m'avait donné envie 
d’aller découvrir ces grandes forêts noires. 
 
Pendant plusieurs nuits précédant le lieu de notre future escapade j'avais rêvé un peu 
terrifiée que je me perdais au milieu de ces grands arbres sombres, qui à la tombée de la 
nuit, prennent des formes terrifiantes. Cela me faisait évidemment peur, mais il y avait 
aussi ce côté magique et irréel qui m'attirait ; j’étais si enthousiaste que je finis par 
convaincre ma famille, pourtant plutôt réticente et qui rêvait de plages, de soleil. 
 
Nous partîmes donc fin juillet, et avions réservé un chalet tout simple, auquel nous 
n'accédions qu'au bout d'un long chemin, à l'écart de toute habitation et entouré bien 
sûr de ces immenses arbres d'un noir profond. 
 
Nos premières journées de vacances furent toutes semblables, grandes randonnées à 
travers bois, cueillettes de framboises, myrtilles, baignades courageuses et plongeons 
dans ces petits lacs où l'eau ne dépasse guère 15° et nous rentrions le soir épuisés, mais 
joyeux. 
 
Le sixième matin, mon père nous dit qu'il avait parcouru les papiers et revues 
touristiques et découvert un manoir manifestement en mauvais état, mais qui paraissait 
avoir conservé beaucoup de charme. Il aimerait le photographier pour le peindre à son 
retour. Unanimes pour cette idée, nous préparâmes sacs à dos, pique-nique, boussoles au 
cas où, mais oubliâmes nos lampes de poche, grosse erreur ! Et pourtant, cette journée 
particulière ne devait pas se dérouler ainsi que nous l'avions prévue. 
 
Ce manoir était bien caché, aucun panneau pour le signaler, et nous guider. 
Nous avons souvent rebroussé chemin, pour repartir ou un peu plus à droite, ou juste à 
gauche. Enfin bien plus tard dans la journée, après avoir tout de même pris le temps de 
reprendre des forces, il est apparu cerné de broussailles, de ronces, et d'arbres. Des 
tuiles manquaient sur la toiture, des pierres avaient glissé. Nous étions silencieux, sous 
le charme, explorant tour à tour toutes les pièces, quand tout à coup, ma jeune sœur, qui 
à l'époque avait 12 ans s'arrêta et nous dit sur un ton très surprenant : asseyez-vous, j'ai 
envie de vous raconter l'histoire que je viens d'imaginer. Ce n'était pas la première fois 
qu'elle nous faisait participer à ses débordements d'imagination, mais elle nous 
surprit et nous nous assîmes par terre dans la mousse. 
 
Imaginez des petits lutins accoutrés d'oripeaux de toutes les couleurs dansant devant 
nous ou déguisés en monstres pour se faire peur entre eux. Incroyable mais c'était 
comme si la scène se déroulait devant nous et aucun de nous n'avait envie de bouger, 
souhaitant seulement prolonger ces moments irréels dans cette semi-pénombre. 
 
 



Et pourtant il fallut se décider à quitter cet endroit magique, retrouver notre chemin 
avec grande difficulté sans lampe ! 
Quelle fantastique journée, elle reste gravée dans nos mémoires. 
 
Jocelyne LECAT    

 
 
 
 

SA FILLE SUR LA PHOTO 
 

Elle aimait se plonger dans les grands albums photos confectionnés par son père. C’était 
quand même autre chose que ces avalanches d’images stockées sur disque dur qu’on fait 
défiler sur l’écran d’un clic de souris. L’émotion n’est pas la même quand on peut 
toucher son souvenir du bout du doigt sur papier photo. Son père les avait beaucoup 
photographiés, son frère et elle, jusqu’à leur adolescence. C’était leur façon à eux de se 
créer des souvenirs. Ensuite, les occasions s’étaient faites plus rares. Les événements qui 
lui avaient importés le plus s’étaient déroulés davantage sans le regard paternel. 
 
Mais aujourd’hui, c’est bien sur lui qu’elle compte pour photographier son mariage. Il 
avait été ému et fier qu’elle lui demande cela. Les autres préparatifs l’avaient plongé 
dans l’embarras. Il n’avait pas d‘avis sur la décoration de la salle ou le menu, aucune 
exigence concernant la liste des invités. Mais les photos, oui, il voulait bien s’en occuper. 
Ce sera sa contribution à la réussite de cette journée, avait-il dit. 
 
Le parc où devait avoir lieu le vin d’honneur ainsi que la séance photo était bordé d’une 
forêt et dégageait quelque chose de magique qui n’échappa ni au père ni à la fille. Même 
le ridicule de leurs accoutrements de fête n’allait pas gâcher l’instant qui se voulait 
parfait. Son père installa le trépied et vérifia l’intensité de la lumière. Le mari, soucieux 
de faire plaisir à celle qu’il appelait sa femme depuis deux heures maintenant, comptait 
bien subir la séance sans opposer la moindre résistance. 
 
Quand, tout à coup, une invitée approcha, enjambant la pelouse à grands pas, un sac 
rempli de matériel de photo sur chaque épaule. C’était la femme du fils d’une amie de sa 
mère. Elle se sentait visiblement investie d’une mission et s’était autoproclamée 
photographe de mariage, sans prévenir personne, et surtout pas la mariée. Quand elle 
sortit l’appareil, changea l’objectif et commença à crier aux mariés comment se mettre et 
quelle position prendre, la mariée, trop abasourdie pour le formuler à voix haute, se dit 
que, décidément, cette journée particulière ne devait pas se dérouler ainsi.  
      
Andréa FLORENTIN 
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 UNE EXPÉRIENCE HORS DU COMMUN 

 
Harnachée de son trépied, et lestée de son appareil photo, Clara avait revêtu 
son accoutrement de baroudeuse, tenue de camouflage idéale pour la grande aventure 
du jour. C’était le début de l’automne, qui se voulait assez clément côté température et 
humidité, et toutes les conditions étaient réunies pour cette exceptionnelle virée dans 
la forêt de Brocéliande, où elle projetait de fixer en images le grand chambardement 
hormonal des lieux. C’était la période du brame du cerf et elle voulait plonger très tôt 
dans l’atmosphère tendue de virilité qui ne manquerait pas d’envahir l’espace visuel et 
sonore. 
Tout excitée par son projet, Clara, chaussée de ses brodequins chinés dans une friperie 
militaire, avançait entre les arbres touffus à la recherche du meilleur spot qui lui offrirait 
des clichés d’exception, différents de ceux de l’an passé. Donc, impossible de retourner 
dans ses refuges passés : elle se devait d’en découvrir un nouveau, d’où son départ 
précoce dans l’après-midi, alors que le brame n’aurait lieu qu’à la tombée de la nuit. Elle 
avait toujours aimé se promener dans la forêt, humer les différentes essences de bois, de 
mousses et l’humus, repérer les traces de passage des animaux sur le sol ou sur les 
écorces, mais elle affectionnait particulièrement ce lieu chargé de légendes, et aussi, il 
faut le dire, mais pas à n’importe qui, d’un peu de magie. Elle ne saurait dire pourquoi 
elle ressentait à chaque fois cette sensation d’une atmosphère magique : c’était 
seulement dans l’air, un ressenti particulier qui l’attirait vraiment, mais qui était plus 
sensible les nuits de pleine lune comme ce soir. 
Elle continuait d’avancer, pas à pas, l’œil aiguisé et fureteur, étudiant chaque point de 
vue potentiel, dans l’impatience de photographier la sublime rencontre, l’instant 
suprême de l’affrontement, ou la défiance du regard et de la voix entre deux mâles. Elle 
prenait la forêt par le travers, ignorant les sentiers rectilignes, leur préférant les 
griffures des ronces et les gifles des hautes fougères : que voulez-vous, on n’a rien sans 
rien, et elle voulait l’exceptionnel ! Elle ne savait plus où elle était, mais pour l’heure, peu 
lui importait, car de toute façon, elle savait qu’elle s’apprêtait à passer la nuit dehors. 
L’obscurité commençait à tomber et la visibilité devenait de plus en plus incertaine. Elle 
ne prit pas garde à un papier, espèce de parchemin fixé à un arbre, sur lequel était 
inscrit en lettres gothiques : « Domaine des lutins ». Remarquez, l’aurait-t-elle vu qu’elle 
aurait conclu qu’il y avait des gens qui s’amusaient bien, ou que des gamins avaient dû 
jouer par ici, ou encore qu’un conteur avait fait une mise en scène ! Bref, en tous cas, elle 
n’avait rien vu et continuait sa recherche, encadrée par les mugissements de plus en plus 
perceptibles des cerfs alentours. 
Soudain, son pied glissa et elle plongea les deux genoux en avant dans un liquide boueux 
qui devait être une mare, ou un marigot envasé pour thalasso de sangliers. Impossible 
de s’extirper de la boue qui enserrait ses jambes. La nuit s’épaississait, le brame 
s’accélérait et se rapprochait sans qu’elle ait à faire un pas. Son appareil photo était 
intact, mais n’allait pas lui servir à grand-chose. Elle n’avait pas prévu ça : cette journée 
particulière ne devait pas se dérouler ainsi ! Tout-à-coup, une petite poussière d’étoiles 
se posa près d’elle et elle vit apparaître (ce n’était pas possible, elle devait rêver !), trois 
petits lutins espiègles qui se moquèrent d’elle : 



« Que fais-tu sur notre territoire ? 
 Je venais faire des photos du brame du cerf. 
 Pour quoi faire ? 
 Parce que j’aime la nature et la magie de ce moment automnal ! 
 Tu as bien répondu ! Tu veux vraiment voir ? Alors, tu vas voir, mais tu ne dois 

prendre aucune photo : ce sont tes yeux qui doivent saisir cette magie et la garder 
précieusement en toi, à jamais ! » 
 

Re-poussière magique, les lutins disparurent, et le rideau d’arbres s’écarta, comme le 
rideau sur une scène de théâtre. Alors, immobile, coincée dans la boue, Clara assista au 
plus extraordinaire spectacle, entourée des plus grands cerfs de la forêt et de dizaines de 
biches qui envahissaient une vaste clairière. Elle vécut là le moment le plus intense de sa 
vie, et s’en imprégna jusqu’au plus profond d’elle-même. Jusqu’au lever du jour, elle fut 
tantôt biche parmi les biches, tantôt cerf parmi les cerfs, et ressentit de l’intérieur la 
force et la magie de l’événement.   
Quand le jour pointa, elle se retrouva dans la forêt, les pieds au sec, hagarde mais 
heureuse, et surtout riche d’une expérience intime qu’elle ne pourrait partager avec 
personne, mais qui l’habiterait jusqu’à la fin de ses jours. Elle avait vraiment vécu la 
magie de Brocéliande ! 

 
Catherine GONIN 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



CHAPITRE XI ATELIER D’ÉCRITURE 13.10.2020 
Les six mots… 
 
COMÈTE 
VENT 
COMBLE 
ENCHAÎNER 
COMMUN 
ENVERGURE 
 
L’expression : « n’avait que quelques pas pour traverser… » 
 
 
 

 LE ROSSIGNOL 
 
Je vous parle d’un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Plus 
exactement je vous parle d’un ange divin. Magdeleine la douce, la gracieuse, 
l’irremplaçable est partie rejoindre les étoiles en ce joli mois de mai, au temps du 
muguet. Pas ou peu d’hommages, j’ai envie de dire quel dommage ! Je suis triste et 
indignée par ce manque de respect. Si peu de considération pour cette virtuose me 
semble inconcevable et inacceptable. Sans doute mes origines sont-elles la cause de ce 
chagrin mêlé de dépit… Qui se souvient de Magdeleine ? Qui l’a connue en vérité ? Parmi 
ses surnoms : « le diamant », « le cristal », il en est un que j’affectionne particulièrement, 
« la Fée Clochette » ! Pour cet air maintes fois interprété avec brio sur les scènes du 
monde entier. Toutes plus prestigieuses les unes que les autres. « L’air des Clochettes » 
de Lakmé, cela vous parle n’est-ce pas ? Elle y était sublimement envoutante. La soprano 
colorature excellait dans tous les domaines. 
 
Du « Barbier de Séville » à « Rigoletto », des « contes d’Hoffmann » à « la flûte 
enchantée ». Enchaînant les récitals autant que les passages télévisés, elle a contribué à 
populariser l’opéra. Elle fut l’une des cantatrices les plus admirées et les plus 
récompensées au monde. Une étoile filante parmi les comètes. Pourtant elle est partie en 
catimini, sur la pointe des escarpins, froufroutant dans l’une de ses merveilleuses robes 
de princesse qui font tant rêver les fillettes. Discrètement comme à son habitude, 
pianissimo… un comble pour un premier prix de piano obtenu avant sa majorité. En 
sourdine, elle s’efface… impensable pour une diva de cette envergure. Fidèle à son 
élégance légendaire, la voix magistrale finement ciselée s’est assoupie dans son 
appartement proche du Capitole. Ce Théâtre qu’elle vénérait et où elle a débuté. 
 
Elle n’avait que quelques pas à faire pour traverser la magnifique Place Occitane 
incrustée de la non moins sublime Croix du Languedoc. Nous avons ce joli point commun 
d’être nées toutes deux dans la superbe ville rose, où le vent d’autan souffle bien trop 
souvent. Petite toulousaine que je suis, je ne peux vous oublier ravissante géante au 
corps frêle. Vous êtes la Fée Clochette de mon enfance. Depuis j’adore cette elfe aux ailes 
poudrées.  



Petite femme ordinaire, un bouquet de violettes à la main, je fais ce que les médias ont 
omis ! Honte à eux, chacals avides de sensationnel, mais incapables de célébrer nos 
trésors patrimoniaux ! Sur un air de clochettes cristallin, voici le plus bel hommage que 
je puisse vous rendre beau rossignol. 
 
Guidée par ma modeste plume et en toute humilité, mes yeux d’enfants encore mouillés, 
reposez-vous donc douce petite fée, vous l’avez bien mérité. Dans mes souvenirs vous 
resterez à jamais, belle Mady Mesplé. 
 
Béatrice GIMENEZ 
 
 

 
 

LE LYCÉE 
 
C'est la fin de l'été, Johanna, jolie future lycéenne, grande, longs cheveux auburn, frisés, 
yeux verts pétillants, vient de fêter ses 15 ans. 
Finies les vacances, les longues soirées avec copains et copines à discuter de tout et rien, 
rire, chanter, danser dans le vent. 
C'est enfin cette rentrée si attendue, un moment de grande envergure. Le lycée est pour 
elle synonyme d'indépendance, de travail personnel dans lequel elle va s'investir à fond 
et pouvoir exprimer sa créativité, son originalité. 
 
Mardi 2 septembre, la voici enfin dans ces bâtiments, où elle n'est venue qu’une fois, 
pour les inscriptions. Elle est heureuse mais un peu tendue car beaucoup de têtes sont 
nouvelles, ses anciens camarades ont tous suivi des voies différentes. 
Les premiers jours se passent à s'observer, se découvrir, et très vite des petits clans se 
forment, des amitiés commencent à se créer. Un petit groupe se forme avec Chloé, Ana, 
Estelle. 
Les sujets de discussion sont nombreux, les tendance mode, les garçons, les chanteurs, 
les activités sportives. Johanna écoute, participe, mais elle est un peu déçue, ses centres 
d'intérêt ne préoccupent pas vraiment ses nouvelles copines. 
 
Elle pénètre un peu à contre cœur dans un nouvel univers axé sur les problèmes des 
filles, comment elles filles vont trouver leur place dans la société ; devront-elles se battre, 
ou au contraire se glisser dans le moule commun et parfois même se sentir enchaînées 
Johanna aimerait aborder d’autres sujets, l’environnement par ex, ou la cause animale. 
En ce début de mois d'octobre, les mots du jour sont 'cop top’, les unes pour, les autres 
contre. Les échanges sont si vifs qu'elles ne se retrouvent plus à la sortie du lycée pour 
échanger, elles s'évitent. 
 
Mardi dernier Johanna a croisé Chloé, elle n'avait que quelques pas à faire pour traverser, 
mais elle ne l'a pas fait. 



Pourtant elle sent bien qu'elle a tort, que tout ceci n'est qu'une nouvelle question de 
mode et que cette nouvelle tendance va comme les précédentes s'évanouir dans le temps 
comme une comète. C'est tout de même un comble qu'à cause de ces interprétations 
différentes elle s'éloigne de ces nouvelles amies. 
Elle rentre chez elle, prend son tél et envoie un texto de réconciliation à Chloé. 
 
Jocelyne LECAT                                                           
 

 

 

 

CATASTROPHE CLIMATIQUE 
 

Les médias ont annoncé le passage de la comète de Halley pour bientôt. Qu’est-ce que 
cela nous réserve ? 
 
Je ne me souviens pas la dernière fois qu’elle est passée au- dessus de nos têtes et si elle 
avait provoqué des désordres climatiques. En ce moment nous avons déjà beaucoup de 
vent donc, un peu plus ou un peu moins, cela ne se sentira pas trop. 
 
Le comble serait une tempête hors du commun voyant s’enchaîner pluie, vent, neige. Il y 
a déjà tellement de catastrophes avec ces inondations dans le sud de la France, de 
nombreuses victimes, des personnes qui n’ont plus de toit, qui ont tout perdu et qui sont 
sans nouvelles de leurs proches disparus malgré des recherches d’envergure. 
 
Certains n‘avaient que quelques pas à faire pour traverser et se mettre à l’abri, mais la 
route s’est effondrée sous leurs yeux et ils sont restés bloqués pendant des heures à 
attendre les secours.  

 
Le paysage est complètement transformé, les petites rivières sont devenues des fleuves 
de boue et de pierres, des pans entiers de la montagne se sont affaissés dans les vallées 
entraînant tout sur leur passage. 

 
Plus bas, les plages sont encombrées de tonnes de troncs et de branches d’arbres de 
toutes tailles et la mer, vue du ciel, est devenue marron avec tout ce bois qu’il faudra 
déblayer. 

 
Combien de temps faudra-t-il pour remettre tout en état ? Sûrement des années. Avec la 
crainte que cela ne se répète. 
 
Huguette RICORDEAU 
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 UNE VENGEANCE A LA HAUTEUR 
 
Au comble de sa colère, Fanny se décida à passer à l’attaque. Cet affront ne devait pas 
rester impuni, que nenni ! Il n’était pas né, celui ou celle qui la piétinerait impunément. 
Sus à l’ennemi, qui d’ailleurs, n’était pas bien loin, puisqu’elle n’avait que quelques pas à 
faire pour traverser la rue, et se rendre chez l’Autre, la vermine qui venait d’anéantir sa 
vie ! 
A la vitesse d’une comète un jour de grand vent, les poings serrés et les épaules crispées, 
elle se précipita en face, l’envergure de son pas n’ayant rien à envier à celle de Marie-Jo 
Pérec, lancée dans un quatre cents mètres de folie. Arrivée devant la porte d’entrée, elle 
cala son pouce sur la sonnette pour envahir la maisonnée d‘un son strident et continu 
que seule l’ouverture du fameux vantail pourrait arrêter. Mais elle eut beau insister, rien 
ne sembla bouger à l’intérieur. « Les rats se terrent, bien entendu ! » pensa-t-elle dans 
son délire. 
Déterminée à régler ses comptes coûte que coûte, elle fit au pas de course le tour de la 
maison pour trouver trace d’âme qui vive, et revint bredouille sur le paillasson de 
l’entrée, qu’elle piétina avec rage et dépit. Elle jeta un regard circulaire alentours, ne 
sachant plus comment réagir, car elle n’avait pas prévu de trouver porte close. 
Retourner bredouille chez elle lui sembla inconcevable et inadapté à la situation. Elle 
devait se venger, de cela elle était certaine ! 
Ses yeux se posèrent sur le paillasson qu’elle trouva on ne peut plus commun, comme 
tout ce qui était dans cette maison d’ailleurs, tant Mylène n’avait aucun goût pour le 
beau ! Pas comme elle, si raffinée ! Alors, tout s’enchaîna clairement dans sa tête : elle 
guetta tout autour d’elle que personne ne la voie, et s’employa à une décoration olfactive 
du fameux paillasson, en guise de trace de son passage. Puis, très digne, remontant ses 
jupons, elle retourna en paix chez elle, le sentiment du devoir accompli. 
Une heure plus tard, on sonna à sa porte. C’était Mylène, la fameuse Mylène, celle qui 
avait généré sa colère. Elle ne pouvait se défiler et devait affronter l’ennemi, même si elle 
avait estimé s’être suffisamment vengée. Mylène sonna une seconde fois, et Fanny 
décida de lui ouvrir. 
« Salut Fanny, je peux entrer ? Il faut que je te parle ! » 
Fanny s’effaça et Mylène pénétra dans le salon où elle s’affaissa sur le canapé. 
« Écoute, Fanny, il se passe des choses bizarres dans le quartier, ou dans notre rue, je ne 
sais pas trop ! » 
Fanny resta muette, fermée, mais néanmoins interpelée. Elle ne s’attendait pas du tout à 
cette entrée en matière. Mylène continua : 
« Ce matin, j’ai reçu une lettre anonyme. Tiens, je te la lis : TON MARI COUCHE AVEK 
SETE SALLOPPE DE FANI. Je sais bien que c’est faux ! Il y a un corbeau dans la rue, et 
depuis ce matin, je me demande qui c’est. Fanny, tu m’écoutes ? Pourquoi tu ne dis rien ? 
Tu ne penses pas que je crois ce qui est écrit, tout de même ? » 
Fanny était cramoisie, rouge de honte. 
« Fanny, je sais que c’est n’importe quoi ! Je n’ai pas pu venir t’en parler plus tôt parce 
que j’avais plein de rendez-vous aujourd’hui ! » 
Fanny se leva, marcha jusqu’au buffet, sortit un papier plié en deux qu’elle tendit à 
Mylène qui, surprise, lut à haute voix :  



« TON MARI COUCHE AVEK SETE SALLOPPE DE MILAINE ! Toi aussi ! Tu vois qu’il y a 
un corbeau dans la rue qui veut créer des histoires entre nous : un jaloux ou une jalouse 
de notre belle amitié, certainement ! Et toi aussi, tu as eu des excréments sur ton tapis 
d’entrée ? » 
Jamais Fanny n’oserait avouer le niveau qualitatif d’une vengeance qui n’avait pas du 
tout lieu d’être, et qui ne la grandissait pas du tout ! Comme si un étron aurait pu effacer 
l’affront d’une telle potentielle trahison ! 
Elle se sentit tout-à-coup bien puérile et la reine des idiotes : les écrits étaient truffés de 
fautes et ne pouvaient qu’être l’œuvre de gamins en mal de bêtises ! 
                                                  
Catherine GONIN 
 
 
 
 
 

LA FILLE D’EN FACE 
 
Quand j’étais petit, nous habitions, mes parents et moi, dans une toute petite ville. Mon 
père tenait un garage et ma mère travaillait comme infirmière. Elle enchainait les gardes 
à hôpital et lui avait toujours quelques voitures en retard dont il fallait s’occuper. Je ne 
les voyais donc pas beaucoup, et je passais de longues après-midis tout seul, à 
m’ennuyer, un peu. A lire, dessiner et rêver, beaucoup. Je n’avais pas de copains de mon 
âge. L’école n’était pas bien grande et le choix limité.  
 
Dans l’une des maisons d’en face, juste un peu plus loin sur la gauche, mais visible de la 
fenêtre du salon, vivait une famille avec trois filles. L’ainée était dans la même classe que 
moi. Je ne l’avais pas remarquée au début, jusqu’au jour où nous avons dû participer à 
une compétition d’athlétisme, tous ensemble. Je n’ai jamais été bien sportif, tout en 
pensant que j’aurais pu l’être, si cela m’avait intéressé un peu. Mais alors elle ! Elle 
courait plus vite que tous les garçons réunis. Aussi vite que le vent ! J’étais au comble de 
l’admiration. Les autres un peu moins. Ils avaient du mal à encaisser le fait de se faire 
battre par une fille. C’était l’âge où on est encore assez bête, pour ce genre de choses. 
Quoique, pour la plupart, cela ne s’arrange pas franchement après.  
 
Elle n’était pas comme les autres filles et comme je n’étais pas comme les autres garçons 
non plus, il me semblait que cela nous faisait un gros point commun. Depuis ce jour-là, je 
voulais absolument devenir son ami. C’est devenu un véritable projet d’envergure pour 
moi. J’ai tout fait pour qu’elle me remarque. J’ai écrit les plus belles rédactions en 
français, au point que la maitresse me demandait souvent de les lire à toute la classe. J’ai 
essayé d’avoir les meilleures notes. J’ai même fait un exposé sur les comètes, alors que je 
n’y connaissais rien, juste pour pouvoir lui mettre les yeux pleins d’étoiles. Je crois que 
j’étais un tout petit peu amoureux, quand même. Avec tous mes efforts de briller en 
classe, les autres garçons me détestaient encore plus. Elle semblait toujours aussi 
indifférente. Il faut dire que, si je ne m’intéressais pas du tout au sport, elle de son côté 
n’était pas très scolaire. Ses notes étaient même très moyennes, surtout en maths.   
 



Au bout de quelques semaines d’efforts infructueux, j’ai très courageusement glissé un 
mot dans sa boite aux lettres. Je l’y ai invité à la maison, un mercredi après-midi pour 
réviser ensemble les maths, j’avais écrit, en prévision d’un gros contrôle. Mes parents 
n’étant pas là, j’avais poussé l’audace jusqu’à acheter des pains au chocolat pour le 
goûter. Je l’ai attendue tout l’après-midi derrière les rideaux de la fenêtre du salon. Cela 
paraissait si simple, elle n’avait que quelques pas à faire pour traverser, venir sonner 
chez nous. Mais elle n’est jamais venue.  
 
Andréa FLORENTIN 
 
 
 

 

 VOLER  
 
Mathias regardait le soleil poindre en ce matin de mai 1499 : encore une belle journée 
en perspective pour peaufiner ses essais sur sa machine à voler. Il y avait plusieurs mois 
que cette idée lui était venue, même si c’était un des plus vieux rêves de l’homme que 
celui de voler. Une nuit d’été, en voyant et rêvant sur le passage d’une comète et d’étoiles 
filantes, l’idée s’était imposée à lui. L’être humain pouvait naviguer et découvrir d’autres 
horizons : les Portugais étaient parait-il en train de le prouver aux Indes. L’homme 
pouvait se déplacer vite grâce à la complicité du cheval en tant que force motrice… Mais 
il ne pouvait pas voler, un comble ! Ce serait si bien de voler !  
Dans le château de son père, le comte Wenceslas, lui, le cadet, ne pouvait être héritier du 
titre, il s’était donc trouvé cette passion. Il s’était fait construire un petit atelier attenant 
à l’ancien château datant du XIème siècle. Sa situation était prédisposée à l’envol, car 
surplombant un vide vertigineux toujours habité par Eole, le dieu des vents, qui pourra 
peut-être l’aider à parachever son rêve, rêve qui, pour lui, devenait déjà réalité quand il 
contemplait sa réalisation.  
C’était une machine peu commune, avec deux ailes d’une envergure de sept mètres 
environ (bien que le système métrique n’existait pas encore !). Il ne voulait pas 
commettre les erreurs d’Icare, et ne devait pas s’approcher trop près du soleil au risque 
de faire fondre ses ailes. Les siennes étaient en toile très solide, mais néanmoins légère 
une gageure !) : l’idée venait d’un inventeur de génie dont on commençait à parler de 
l’autre côté des Alpes, en Italie.  
Tout était au point : il n’avait plus qu’à s’enchaîner à ses ailes. Ses calculs étaient, en 
proportions, optimisés. Il n’avait que quelques pas à faire pour traverser le mur 
d’enceinte de l’ancienne forteresse, s’élancer dans le vide et enfin voler ! Son rêve allait 
devenir réalité : un petit pas pour l’homme, mais un grand pas pour l’humanité !  
Seulement voilà : depuis quelques jours, il était alité avec une toux persistante et ne 
sentait même plus l’odeur des fleurs du printemps naissant. Il peinait à respirer ; 
pourtant, il était encore jeune ! Serait-ce une nouvelle maladie ? 
  
Alain PONROY 
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SOUVENIRS 

Le vent soufflait, Luc remonta le col de sa parka, il n'avait que quelque pas à faire pour 
traverser et rejoindre Marc son ami d'enfance avec qui il faisait tout ensemble, 
enchaînés l'un à l'autre comme des frères siamois. 

Pourtant ils ne s'étaient pas revus depuis la fac comme cela arrive souvent. Quelques 
sms de temps à autre. Ils allaient se souvenir de leurs taquineries qu'ils aimaient faire en 
se sauvant rapidement d'où leur surnom : « les comètes ». 

Comme la fois où ils sont allés sonner chez les nouveaux voisins, pensant que comme 
d'habitude ils auraient le temps de s’éclipser ; mais un homme grand d'une envergure 
peu commune ouvrit la porte… et le comble de cette histoire, c’est que ce voisin allait 
être leur prof de math ! De ce jour ils s’étaient jurés de ne plus taquiner qui que ce soit.  

Gislhaine PAGÈS 
 
 
 
 
 
 

MYSTÈRES 
  
Dans le courant de l’été 2020, un soir vers 23 h, et sur les conseils de ma petite fille 
Astrée, j’étais allé sur les hauts de la Chapelle, le chemin des vignes, en compagnie de son 
petit frère Achille, pour tenter d’observer cette fameuse comète de Halley, qui devrait ne 
réapparaître que dans des milliers d’années. 
Qui pourrait prétendre que dans ces temps lointains quelqu’un sera encore là pour 
l’admirer ? Nous deux, ce jour-là, avions conscience d’avoir le privilège rare d’assister à 
un spectacle unique. Les conditions d’observation étaient idéales, ciel dégagé, pas de 
pluie, peu de nuages bas sur l’horizon, pas de vent. 
Nous avions pu déceler sa présence à l’aide de jumelles dans un azur d’un pur bleu 
profond, constellé de 1.000 étoiles qui chantaient la splendeur d’un bel été : un spectacle 
hors du commun, qui avait amené Achille à me poser bon nombre de questions 
auxquelles je me sentais dans l’incapacité d’apporter des réponses crédibles. 
Il était au comble de la joie, il n’arrivait pas à se séparer de ses jumelles. Je ne devais pas 
laisser retomber l’intérêt subit, qu’il semblait porter à ce sujet d’envergure, l’espace et 
ses mystères, à la fois fascinant et inquiétant. Et il m’a paru nécessaire d’enchaîner sur la 
recherche d’une documentation grand public, afin de nous aider à faire ensemble 



quelques premiers pas timides dans ce monde encore si loin de nous, minuscules 
occupants de la planète Terre. 
Aussi avions-nous décidé d’aller nous plonger dans les bacs de la FNAC (pourquoi n’ai-je 
pas pensé à ceux de notre médiathèque richement dotée, mea culpa !), qui par chance 
proposait un large éventail d’ouvrages spécialisés, susceptibles d’apporter un éclairage 
satisfaisant sur ce sujet captivant. 
Dès lors, Achille n’avait que quelques pas à faire pour traverser ce pont qui mène du 
monde réel à celui de l’imaginaire, propre à son jeune âge. 
 
Jean TOUSSAINT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE XII ATELIER D’ÉCRITURE 03.11.2020 
Les sept mots… 
 
HEURE 
MONNAIE 
CRACHER 
EXPLIQUER 
CHÉRI(E) 
VIANDE 
ESPOIR 
 
L’expression : « Au fond de la grande salle une femme… » 
 
 
 
 

BIENTÔT 
  

- Dis maman quand je vais pouvoir jouer aux billes avec Jeannot ? 

- Bientôt mon fils, bientôt 

- Maman, quand je vais monter sur un grand vélo ? 

- Bientôt mon grand, bientôt 

- Et quand je vais jouer avec Jeannot ? 

- Bientôt, très bientôt 

- Maman quand je vais couper ma viande tout seul ? 

- Bientôt… 

- Allez, il vient me chercher Jeannot ? 

- Bientôt, je te l’ai dit 

- Je vais aller acheter le pain tout seul ? 

- Oui, bientôt 

- Tu me laisseras la monnaie pour des bonbons ? 

- Pourquoi pas  

- Chouette ! Je peux en donner à Jeannot des bonbons ? 

- Bien entendu 

- Dis maman, je vais me marier un jour ? 

- Certainement mon fils 

- Quand ? 



- Je ne sais pas, un jour, bientôt… 

- Je vais devenir papa aussi ? 

- Je pense que oui 

- Ce sera quand  

- Bientôt… plus tard 

- Et Jeannot aussi ? 

- Oui, Jeannot aussi 

- Quand ? 

- Bientôt 

- Dis maman, quand est-ce qu’il vient nous voir papa ? 

- Bientôt mon fils, bientôt 

- C’est l’heure du goûter ? 

- Oui, bientôt 

- C’est maintenant qu’il vient me chercher Jeannot ? 

- Pas tout de suite, mais bientôt 

- Plus tard, je veux être pompier ! 

- C’est très bien ça 

- Oui, mais quand maman ? 

- Un de ces jours, bientôt 

- Maman c’est quand mon anniversaire 

- Dans quelques jours 

- Il arrive Jeannot ? 

- Il ne va pas tarder mon bonhomme 

- C’est l’heure de goûter ? 

- Pas encore, bientôt 

- Je peux aller jouer avec Jeannot ? 

- Oui, tu peux 

- Tu sais que c’est mon meilleur copain Jeannot ? 

- Ah oui, ça je le sais 

- À la vie à la mort on a dit en crachant par terre 

- Tu me l’as dit, c’est vrai 

- Croix de bois, croix de fer ! 

- Je suis fière de toi fiston 



- C’est quand que je rentre à l’école déjà ? 

- Bientôt 

- Et Jeannot il est là ? 

- Bientôt, sois patient, il va arriver 

- C’est quand qu’elle vient Colette ? 

- Très bientôt mon fils 

- Elle est belle Colette et je l’aime d’amour ! 

- Oui je sais 

- Je l’aime tellement fort que je vais la marier ! 

- D’accord, je suis d’accord 

- Je peux aller jouer aux cow-boys avec Jeannot ? 

- Oui tu iras bientôt grand shérif ! 

- Dis, c’est l’heure du goûter ? 

- Bientôt mon fils, bientôt. 

-  

Au fond de la grande salle, une femme observe la scène… improbable, irréelle. 
Pourtant elle le lui a bien expliqué l’aide-soignante. Il ne faut pas le contrarier. Il vaut 
mieux être positif, pour qu’il garde l’espoir. Qu’il puisse imaginer son avenir à lui. Entrer 
dans son jeu… Quel jeu ? Parce que c’est un jeu ?... 
 
La femme en blanc lui fait signe d’approcher et lui dit dans un soupir : 

- Je vous passe le relais 

Amélie avance émue vers le fauteuil recouvert de velours rouge. 
- Bonjour grand-père, comment te sens-tu aujourd’hui ? 

- Ah ! ma Colette te voilà enfin ! 

- Dis-moi ma chérie, tu vas me rafraîchir la mémoire. 

- C’est quand déjà la date de nos fiançailles ?... 

- Bientôt, Jeannot, bientôt… 

 
Béatrice GIMENEZ 
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APRÈS L’ATTENTE …  
 
Archibald Abbot IV descend l’escalier monumental de son manoir de campagne, aux 
environs de Boston, manoir que lui a légué son père, avec l’hôtel particulier à Boston, 
ainsi qu’une fortune dont il ignore le montant réel. Il a hérité également d’un haras, avec, 
en particulier huit Pur-sang ayant remporté les plus grandes courses de la côte Est. Il n’a 
pas craché non plus sur la Rolls Royce Corniche II. 
 
Mais ce matin, il ne s’explique pas sa mélancolie, sinon l’ennui, qui l’habite. Il y a toujours 
l’ombre de cette journée, quatre ans plus tôt, où sa femme chérie est décédée, brûlée 
vive, dans un accident de train, lancé à une vitesse excessive pour arriver à l’heure ! 
Quelle bêtise !!! 
  
Toujours bel homme, grand, mince, élégant, très fortuné, il n’aurait que l’embarras du 
choix auprès de toutes ces mijaurées qui se damneraient pour lui. Mais il a perdu l’espoir 
de trouver celle qui pourrait lui faire quitter ce spleen qui l’envahit souvent.  
« Elles me proposent leur viande !!! Et après ? » pense-t-il.  
Pour lui, le mot viande n’est pas vulgaire, c’est simplement ce qu’il ressent devant leurs 
insistances parfois, et souvent même, vulgaires.  
« Ce n’est pas comme cela que je pourrais succomber », dit-il en caressant les pièces de 
monnaie dans la poche de son gilet. 
  
Il va chercher son manteau pour une promenade dans le parc. Tout en l’enfilant, il 
remarque la Cadillac Mark II garée en diagonale devant l’escalier en fer à cheval.  
« Ce doit être le Baron Vanderbilt ! Pourquoi donc Igor, le majordome, ne m’a-t-il pas 
averti ? s’étonna-t-il. Ah ! C’est vrai, je lui ai donné congé pour le week-end ! » 
  
Il fait volte-face et retourne à l’intérieur. Il passe les petits appartements, et là, au fond 
de la grande salle, une femme lui sourit. Il s’arrête, pétrifié : il comprend, sans 
comprendre vraiment, que c’est celle qu’il attendait.  
 
Alain PONROY 
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CHICANES 
 
Comme tous les samedis, Albert s’est rendu à son fast-food, un gros véhicule itinérant qui 

stationne régulièrement à proximité de son domicile ; un sandwich jambon-beurre vite 

absorbé, et il se dirige vers le bar des marronniers où il compte gommer son sempiternel 

ennui et ses idées noires récurrentes, à coups de remontants, comme il dit.  

Ça fait maintenant pas loin d’une heure qu’il rêvasse, accoudé au comptoir, face à un patron 

imperturbable qui tortille vigoureusement son torchon au fond d’un verre, avant d’en 

vérifier la netteté en le levant face à la lumière. 

Revigoré par sa petite mousse, Albert échange avec son interlocuteur laconique quelques 

propos sentencieux dont on mesure l’importance : ...la météo, tu te rends compte ! ...le 

gouvernement… moi, si j’étais à leur place, ah ! nom de dieu ! …Trump, quand même bizarre 

ce type ! … Mais oui les terroristes, faudrait les zigouiller ! sourires et hochements de tête 

approbateurs du patron, nécessité commerciale oblige. 

Ainsi truffé de propos futiles, le temps passe ; Albert semble gagné par une forme de 

béatitude, il respire un bon coup, ses échanges avec le patron semblent l’ avoir épuisé, il tire 

à lui son verre de bière, l’enveloppe avec précaution de sa grosse poigne et lève lentement le 

coude tout en veillant à ne pas perdre quelques gouttes de sa boisson qui, si pour d’autres, 

peut être de nature à nourrir une agressivité susceptible de s’épanouir dans des violences 

conjugales, pour lui, semble euphorisante ; il absorbe à larges goulées le précieux liquide 

couleur d’ambre. 

Au fond de la grande salle une femme au visage irrité vient d’apparaître, elle se dirige à 

grands pas vers Albert ; le patron a tiqué, il sait pourquoi elle est là, Albert tourne la tête ; il 

l’aperçoit, il se contracte, il va devoir encore l’affronter, c’est son ex- femme Mélanie. 

Elle va encore me saouler avec ses jérémiades – pense-t-il – et bien sûr me réclamer des 

sous, et pas que de la petite monnaie ! Je la connais, j’ai pas envie de cracher au bassinet à 

chaque fois qu’elle déboule ! Ouf ! faut que je trouve un moyen de lui expliquer que je suis à 

sec !... euh… à sec ? Ah ben non ! vaut mieux pas : être à sec alors que je suis en train de me 

noyer dans la bière ! elle va rigoler – comiques images antinomiques – belle occasion 

d’ironiser sur ma situation ! 

- « Je ne m’étonne pas de te retrouver ici à nouveau ! Ça va pour toi ? Tant mieux, tant 

mieux ! Mais en ce qui me concerne, je ne te cacherai pas que les problèmes s’accumulent, 

en grand partie par ta faute, tu l’admets ! 

Il ne serait peut-être pas mauvais que – parfois – tu te penches sur le sort de mes enfants, 

qui sont aussi les tiens, l’aurais-tu oublié ? Tu crois que je peux m’en tirer facilement avec 

mon misérable salaire et sans l’aide de cette modeste pension alimentaire que j’ai tant de 

mal à t’arracher pour étoffer un tant soit peu mon budget quotidien. » 

Albert s’attendait à ces récriminations, mais le ton véhément utilisé par Mélanie le laisse 

bouche bée. Elle a quand même raison, admet-il un peu déstabilisé. Ses enfants, s’il y pense ? 

mais bien sûr, et ça lui fait mal. 



En cet instant, quelques fulgurances traversent son esprit embrumé – lambeaux déchirants 

de sérénité familiale, brèves réminiscences des jours paisibles d’autrefois, flashs douloureux 

des images de son ancienne vie, celles surtout de ses enfants avec qui il adorait jouer ; ces 

chers petits trésors innocents, pensent-ils encore à lui aujourd’hui ?... C’est si loin tout ça… et 

ce temps qui grignote lentement la peau de chagrin de ses souvenirs heureux, mais qui peine 

à estomper ses émotions… 

Son tissu de vie se détricote inexorablement, des pulsions de tendresse l’agitent parfois, et 

les obsessions dévastatrices qui le hantent l’ont ainsi amené à fréquenter un paradis des 

vapeurs de l’alcool où il retrouve un semblant de paix, un ersatz de chaleur familiale, et la 

certitude de dissoudre ses soucis pour quelques heures. 

Bon dieu de vie… 

Albert est resté muet quelques instants, mais sous les critiques qu’il vient d’encaisser, il ne 

peut se permettre de perdre contenance devant les clients du bar, un public d’occasion 

friand de ces petites querelles. Il préfère s’enliser dans la honte. 

- « Mais chérie, calme-toi d’abord, lance-t-il bravache, en espérant provoquer quelques 

rires complices dans la salle enfumée. Me prive pas de ma dernière petite mousse, avant 

que je parte mettre la viande dans le torchon, comme dirait la mère Groseille… hi hi … une 

petite sieste, quoi ! Tu ne veux pas trinquer avec moi ?  

- Une dernière petite mousse rétorque Mélanie, j’ose l’espérer, mais combien en as-tu déjà 

avalé ? 

- … heu… je crois… deux… 

- Pardon Albert, tu m’en dois déjà trois, rectifie le patron du bar. » 

Mélanie n’en croit pas ses oreilles : 

- Tu veux battre un record ? ce serait risible si ce n’était pas dramatique ! c’est sans espoir, 

hein ! »  

Puis se tournant vers le tenancier, elle lance, agacée : 

- Vendez de la bière tant et plus si vous le jugez bon, mais il me semble qu’il existe des 

limites à opposer à la consommation d’alcool, et je ne crois pas que vous les respectiez. 

Voyez son état, tout de même. 

- Madame, réagit l’interpellé qui joue les vertueux offensé, je vous demande de partir, vous 

perturbez la tranquillité de cette maison ! 

- Sauf votre respect, j’ai bien l’impression que votre indignation sort tout droit du tiroir-

caisse, lui lance Mélanie mécontente. » 

Cette fois Albert sent que ça tourne mal, il ne faut pas mettre de l’huile sur le feu, il pose avec 

douceur sa main sur celle de son ex-femme, il bat en retraite, il lui jure, foi d’ivrogne peut-

être, que dès qu’il aura touché son salaire, dans quelques jours tout au plus, il lui apportera 

le montant de sa pension alimentaire. 

Puis il retourne au comptoir où il s’empresse d’engloutir sa dernière Corona, imaginant sans 

doute qu’elle le tuera moins vite que notre corona assassin qui lui, s’impose à nous sans que 

nous ayons la moindre envie de l’absorber. 

 

Jean TOUSSAINT 
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LES MONSTRES 
 
C'est la fin octobre, un de ces jours brumeux, le ciel est gris, bas. 
Les cousins, garçons et filles se sont retrouvés chez les grands-parents dans la grande 
maison familiale, quelque part dans la campagne berrichonne. 
Les jours précédents il faisait beau, ils ont joué dans le jardin ; mais aujourd’hui le temps 
n'incite pas à aller dehors. 
Alors que faire se demandent-ils ? ils interrogent leur grand-mère occupée à préparer 
une soupe à la citrouille. 
Citrouille, Citrouille, mais bien sûr, Halloween approche !! 
L'envie de se déguiser, de se faire peur est très excitante et aussi l'envie de passer des 
vacances dépaysantes. 
Ils ont vu en allant acheter des accessoires, papier crépon, colle, masques, crayons 
etc.…une affiche sur la porte de la médiathèque, un après-midi Halloween était organisé 
le jeudi suivant, donc dans deux jours ; pas de temps à perdre, c’est l'espoir de passer un 
super moment. 
Ils investissent la salle à manger et la grande table, ils s'affairent, s'entraînent à fabriquer 
des chauves-souris, des araignées toutes plus répugnantes les unes que les autres, des 
masques de monstres, les journées filent à toute vitesse. 
Arrive enfin le jeudi après-midi, aussitôt le repas fini, ils filent à la Médiathèque, là au 
fond de la grande salle, une femme toute de noir vêtue, un grand chapeau noir de 
sorcière et des mains griffues, les accueille, les plus petits sont un peu effrayés, mais cela 
passe très vite. Une vingtaine d'enfants sont réunis. 
Elle leur explique comment l'après-midi va se dérouler. Sur des tables sont étalés des 
masques blancs, de la peinture, des livres qui racontent des histoires de personnages et 
de monstres effrayants, des ciseaux, de la colle, des papiers …. 
Le but est de confectionner un élément d'Halloween, peu importe lequel, dessin, 
personnage. A la fin de l'après-midi, toutes les œuvres seront exposées et un goûter avec 
diverses gourmandises et orangeade les réunira. 
Les enfants s'installent et se laissent emporter par leur imagination, l’un d’eux 
confectionne un dragon prêt à son feu sur ces chauves-souris terrifiantes, un morceau de 
viande dans le bec. 
La grande salle est très animée, l’heure tourne à toute allure et c'est déjà, hélas le 
moment de retrouver la maison. 
Sur le chemin du retour, ils sonnent à quelques sonnettes, pour montre leurs trésors, et 
obtenir quelques bonbons et peut-être même un peu de monnaie. 
Bravo mes chéris leur dit leur grand-mère. 
 
Jocelyne LECAT                        
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MAIS TOUT A DISPARU 
 
La salle des pas perdus. Elle a toujours été fascinée par ce terme qui rendait possible 
toutes sortes d’histoires à inventer. N’y avait-il pas une chanson avec ce titre ? Une petite 
recherche sur son téléphone – heureusement, le Wifi fonctionne même entre les épais 
murs du Palais de justice – lui indique deux chansons avec ce titre, l’une de Maxime Le 
Forestier, une autre de Coralie Clément. Louise est sur le point de lancer l’application 
Deezer, puis se ravise. C’était ni le moment, ni le lieu pour écouter de la musique, même 
avec un casque. Louise s’engueule intérieurement pour son apparent manque de sérieux 
– l’une des nombreuses choses qui semblaient insupporter son mari dès les premières 
années du mariage. Comme si la vie n’était qu’une grosse blague. Louise sent ses pensées 
chercher à s’échapper de ce lieu et de cette situation dans laquelle elle les a mis. Elle 
réfléchit à ce qu’elle fera après. En sortant d’ici, elle voudrait passer chez le boucher 
acheter une petite mais belle pièce de viande pour son dîner solitaire.  
 
En attendant, elle a envie d’un café. Il y a sûrement un distributeur caché quelque part. 
Louise cherche de la monnaie au fond des poches de son manteau d’hiver et se lève. Il lui 
est impossible de rester assise plus longtemps. Déjà près d’une heure qu’elle attend son 
avocat. La machine crache un liquide brunâtre et insipide. Au fond de la grande salle une 
femme étouffe ses sanglots dans un mouchoir, dans l’indifférence générale. Ici, chacun 
reste prostré dans son propre drame.  
 
Louise n’a pas envie d’être appelée. Elle n’a pas envie de devoir expliquer une fois de 
plus l’échec de son mariage. Entre autres parce qu’elle-même n’a pas encore compris ce 
qui n’avait pas fonctionné, et comment celui qui l’appelait autrefois tendrement 
« chérie » se comportait maintenant comme s’il voulait être son pire ennemi. Tout cela 
lui échappe. Ne reste qu’un énorme sentiment de gâchis. Si certains matins, elle se lève 
encore avec l’espoir de pouvoir recoller les morceaux, aujourd’hui, elle a juste envie d’en 
finir. Et de passer à autre chose.  
 
Andréa FLORENTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ATELIER D’ÉCRITURE 03.11.2020 

PAVÉ DE BŒUF A L’ÉCHALOTE  
 
Au fond de la grande salle, une femme esseulée s’acharnait activement sur sa viande 
bien trop nerveuse à son goût. Ma parole, ce bœuf avait dû faire la guerre, tant il était 
coriace ! Elle avait beau mastiquer et mastiquer encore, elle dut renoncer et recracher le 
dernier morceau dans son assiette.  
 
De toute façon, tout était comme ça depuis ce matin : rien ne fonctionnait, tout allait de 
travers, et sa vie venait de voler en éclats … Il était des jours comme ça où il aurait mieux 
valu ne jamais se lever ! Remarquez, pour se lever, il faudrait déjà s’être couchée, ce qui 
n’était pas son cas la nuit dernière, comme à chaque fois que Monsieur découchait. Elle 
avait passé la nuit sur le canapé, à attendre son « chéri » qui avait encore oublié de 
rentrer. Il était coutumier du fait, car cela se produisait deux ou trois fois par mois : il 
disparaissait et revenait sans crier gare, mais surtout sans explication : il n’aurait plus 
manqué qu’il ait à s’expliquer, en plus ! Cela ne lui serait surtout même pas venu à l’idée 
: il menait sa vie comme il voulait, et elle, amoureuse jusqu’à la moelle, n’avait qu’à se 
taire et accepter.  
 
Accepter, accepter, mais accepter quoi ? Qu’il ait une double vie ? Qu’il ne reste avec elle 
que par habitude ? Ou par confort ? Ou pour son argent ? Qu’il en aime une autre ? Qu’il 
traficote quelque chose quelque part ? Elle en avait pris son parti, enfin ça, c’était avant ! 
Avant qu’elle le croise dans la rue, tout à l’heure, non loin de là, avec une autre femme à 
son bras, et un marmot qui lui ressemblait comme deux gouttes d’eau. Il avait vu qu’elle 
l’avait vu, mais n’en avait montré aucune gêne, puis avait passé son chemin sans 
vergogne, avec sa troupe, alors qu’elle était restée tétanisée, figée sur place, le cœur en 
miettes et vidé de tous les espoirs qu’elle pouvait mettre encore dans leur histoire. 
Trahie, offensée, méprisée, elle se sentait rabaissée au rang d’un vulgaire paillasson sur 
lequel il s’essuyait de temps en temps les pieds, selon son bon vouloir.   
 
Quand elle avait pu reprendre ses esprits, elle était entrée dans cette brasserie, la 
«Brasserie Desgourdes», du nom de son illustre propriétaire, mais dont l’appellation lui 
seyait à merveille en ces circonstances, pour commander un café fort, puis un autre, et 
un autre encore, jusqu’à  ce qu’elle décide de s’attaquer  à ce vieux bœuf  intitulé « Pavé 
de bœuf à l’échalote », au nom qui chante comme l’appel d’une sirène, envoûtant, 
attirant, pour ensuite mieux tromper et désenchanter. Elle s’était acharnée sans relâche, 
armes aux poings, le visage de l’Autre s’imprimant sur la chair encore sanguinolente du 
pavé qu’elle massacrait, avec la rage de la femme trompée qui se venge sur ce qu’elle 
peut.  
 
Quelle opiniâtreté elle avait mis à broyer l’Autre, ce salaud transformé dans son assiette 
en vieille carne immangeable ! Le paillasson taillait, déchirait, déchiquetait, sciait, 
piquait, repiquait, mâchait, mastiquait, broyait et puis avalait, déglutissant pour 
l’ingérer, signe qu’elle était devenue maîtresse de la situation. Enfin !!! La dernière 
bouchée, qu’elle renonça à avaler et cracha avec dédain, marqua la fin de son 
acharnement et le début de la drôle de paix qui venait alors de s’installer en elle : une 
paix inquiétante, car annonciatrice d’une vengeance froide. Un plan s’échafauda dans sa 



tête, à la vitesse de l’éclair, et un sourire s’insinua sur ses lèvres : l’heure de rendre la 
monnaie de sa pièce à l’Autre venait de sonner. C’était à ce seul prix qu’elle parviendrait 
à tourner la page de cette sordide histoire.   
 
Alors, tranquillement, elle paya sa note sans même faire la moindre petite remarque sur 
la saveur de son plat, sortit de la Brasserie Desgourdes, prit la rue de la Tranquillité, se 
dirigeant tout droit jusqu’aux bureaux de l’Autre, rue du 14 Juillet 1789, où le spectacle 
allait bientôt commencer, pour sa plus grande jouissance à elle, soudain devenue très 
forte, comme jamais il ne l’avait connue auparavant.   
 
Catherine GONIN  
 
 
 
 
 
 

OUVRIERS DU NORD 
 

Nous sommes dans une petite cité ouvrière du Nord de la France, il y a quelques années 
de cela. Beaucoup de ses habitants travaillent à l’usine toute proche. 
Il est 18 h. la nuit ne va pas tarder à tomber en ce mois de novembre où il fait sombre de 
bonne heure. 
La cheminée de l’usine continue de cracher sa fumée noire, mais pour combien de temps 
encore ? 
Le grand portail vient de s’ouvrir pour laisser passer le flot d’ouvriers qui ont terminé 
leur journée, et même leur semaine. 
Il va falloir expliquer à leur femme chérie que le travail diminue de jour en jour et qu’ils 
ont peur de se retrouver bientôt au chômage. Comment faire bouillir la marmite s’il n’y a 
plus d’argent qui rentre ? Déjà que les menus sont souvent maigres et la viande est 
réservée aux repas du dimanche. 
Les visages sont graves et les hommes voudraient retarder le moment de rentrer à la 
maison car il leur faudra annoncer cette nouvelle. 
Léon interpelle ses copains et leur demande s’ils voudraient bien s’arrêter un instant à 
« La Courée » l’estaminet qui se trouve sur leur chemin, histoire de se boire une petite 
pinte et surtout de rester un peu plus longtemps ensemble pour se donner du courage et 
peut-être garder espoir en se serrant les coudes.  
La cloche de la porte rompt le silence quand ils entrent et au fond de la grande salle une 
femme lève la tête. Elle était en train d’éplucher des légumes pour la soupe du soir, mais 
les clients sont rois, ils ne sont déjà pas si nombreux. 
Chacun fouille dans ses poches pour trouver quelques pièces de monnaie et ils passent 
leur commande. 
 
Huguette RICORDEAU 
 
 
 



 
CHAPITRE XIII ATELIER D’ÉCRITURE 17.11.2020 
Les sept mots… 
 
ÉNERGIE 
POMME 
ENVIE 
CHOIX 
PLANER 
DÉLIVRER 
TAMBOUR 
 
L’expression : « changer les couleurs du ciel gris et … » 
 
 
 

RÉINCARNATION 
 
J’aurais adoré être maître yogi. Méditer au son d’un tambour vibratoire, distribuer 
l’énergie positive et réparatrice à tour de bras. J’aurais pu être hypnothérapeute, 
ostéopathe ou kinésiologue pour délivrer les humains de leurs souffrances. 
J’ai rêvé être magnétiseur pour soulager les uns de leurs maux et les autres de leurs 
douleurs. Sophrologue pour stabiliser les émotions. Ou pourquoi pas initier au Reiki… 
Et si j’avais été une coccinelle pour changer les couleurs du ciel gris et sa morosité ? 
Pour offrir chance, bonheur et béatitude.  
Minuscule pomme rouge piquetée de points noirs. 
J’aurais aimé faire planer le monde d’une manière ou d’une autre, légèrement… 
accrocher et mêler les regards de celle-ci aux yeux de celui-là. 
Cupidon messager de la vie. 
Le pouvoir de choisir…. 
Mon but tient en quelques mots en vérité : l’amour, le réconfort, l’empathie, adoucir la 
vie, soulager, apaiser les sens… apaiser, apaiser… 
29 secondes ! le temps imparti pour faire mon choix, définitivement. 
Ce fut rapide. En un éclair j’ai pris ma décision, sans hésiter. 
Et si demain c’était à refaire, je ne changerais rien ! 
Toujours déterminé pour allier du mieux possible toutes ces envies libératrices, 
salvatrices, ces désirs, ces aspirations, ces bienfaits…. 
Par bonheur, mon souhait a été respecté. 
À présent, je suis un chat ! 
 

Béatrice GIMENEZ 
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LA PANNE 
 
C'est le début de l'été, Mathilde vient de passer ses examens avec succès. 
Enfin quelques jours de vacances, se dit-elle, après cette année si laborieuse où elle a 
dépensé tant d'énergie. 
Elle est assise dans son jardin, sirote un thé et mord dans une pomme. 
Mais où aller et surtout avec qui, elle n'a pas envie de s'aventurer seule sur les routes, ses 
journées étaient si occupées qu'elle n'y a pas pensé un seul instant. 
Elle téléphone à son amie Clotilde, et lui fait part de ses envies, un coin de soleil, des 
plages, des forêts. 
Elles n'ont que l'embarras du choix, tiens pourquoi pas les Landes ? 
J'allais souvent à Seignosse quand j'étais enfant, j'adorais sauter dans ces vagues 
fougueuses ; et vu la profusion de campings, nous n'aurons aucun mal à trouver un petit 
emplacement. 
Ok répond Clotilde, je ne connais pas, excellente idée, je pense que ma mère pourra nous 
prêter sa voiture, elle n'est pas toute jeune, mais elle roule encore. Je m'occupe de la 
tente, nous pouvons partir dans 2 jours. 
Aussitôt installées, elles font le plein de farniente sur la plage, puis les fins d'après-midi, 
partent sillonner les petites routes départementales, et découvrent au gré de leurs 
pérégrinations, une vieille église, un clocher étonnant, dégustent un pastis, pâtisserie 
régionale ; malheureusement un matin au réveil, c'est la déception, le ciel et bas et gris, 
que faudrait -il pour changer les couleurs du ciel gris et nous débarrasser de ces nuages ? 
un orage peut-être. 
Cela ne les décourage pas ; elles ont repéré les jours précédents une petite auberge très 
accueillante, c'est le moment d'aller déguster les spécialités. 
Après ce délicieux repas, elles remontent en voiture, au détour d'un virage un chien 
traverse en courant, la conductrice surprise, freine violemment et fait un écart, la voiture 
fait un saut, elles ont l'impression de planer, et elles se retrouvent dans un champ à un 
mètre du bord, catastrophe, comment s'en sortir ? 
Appel à l'assurance ? attente et stress, agacement. 
Enfin la dépanneuse arrive, et les délivre ! 
Le lendemain au garage, le verdict tombe, les tambours de freins sont morts ! 
La fin des vacances est anticipée, mais elles sont prêtes à repartir dès que possible. 
 
Jocelyne LECAT   
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APRÈS LA TEMPÊTE 
 
Les premières semaines avaient été difficiles. Le doute avait plané au-dessus de sa tête 
comme un gros nuage gris qu’aucun vent n’arrivait à dissiper. Il avait été entretenu par 
les nombreux coups de fil de sa sœur, qui ne se décourageait pas de vouloir remettre en 
cause son choix de se retirer loin de la ville. Mais même elle avait fini par se lasser. 
Louise n’avait pas besoin qu’on vienne la délivrer de la solitude librement choisie dans 
sa petite maison - un ancien cabanon de pêcheur, loué pour une durée indéterminée et 
une bouchée de pain. Elle était en paix avec elle, pour la première fois depuis longtemps.  
 
Dans un premier temps, elle avait hiberné, se contenant de dormir, beaucoup, et de 
manger, de temps en temps. Petit à petit, l’envie de vivre s’était glissée avec obstination 
entre ses sommeils sans rêves. Un matin, elle s’était levée, avait ouvert les volets et aéré 
la pièce. Dehors, des nuages menaçaient de lui tomber dessus d’un instant à l’autre. Au 
loin, le tonnerre annonçait un début d’après-midi mouvementé. Elle avait l’impression 
de tirer une toute nouvelle énergie de l’électricité dans l’air. L’orage allait peut-être lui 
permettre de recharger ses batteries.  
 
Elle allait se laver, changer de vêtements, mettre son vieux pyjama dans le tambour de la 
machine qui semblait venir d’un autre siècle. Puis elle allait peindre. Elle n’avait pas 
encore touché à la sacoche qui contenait ses pinceaux, brosses et tubes de peinture. Les 
châssis entoilés et les grands carnets à dessin étaient même restés dans le coffre de la 
voiture. Aujourd’hui, elle se sentait prête. Elle voulait peindre. Pour se réveiller, pour 
sortir de son long sommeil et de son inertie. Pour retrouver l’envie de se lever le matin. 
Pour changer les couleurs du ciel gris et reprendre sa vie en main.  
 
Demain, elle retournerait au village pour acheter de quoi nourrir son corps affamé. Il ne 
restait plus grand-chose des emplettes qu’elle avait faites en arrivant. Il lui faudrait du 
pain, du riz, quelques boites de thon. Et puis du frais. Oh oui ! Elle avait soif de légumes, 
de soupes mijotées sur un coin de la vieille cuisinière à bois. De fruits aussi. Elle 
achèterait des pommes par kilos entiers. Puis elle irait voir la mer.  
 
Andréa FLORENTIN 
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EXIL 
 

Il est parti un jour, sans tambour ni trompette. Il ne pouvait pas continuer à faire comme 
si de rien n’était. Il avait mis toute son énergie dans la création de son petit commerce, 
mais son épouse l’avait quitté pour un autre. Au début, cela l’amusait de « jouer à la 
marchande » comme elle disait, mais la vie n’est pas un jeu. Et ce fut le divorce, la vente 
du commerce, et pour lui, de longs mois de tristesse, même de déprime, et de remise en 
question. 
 
Il n’avait plus envie de rester en France à ressasser tous ses déboires. 
Malgré le travail qu’il avait retrouvé, car il n’avait pas le choix, il fallait bien qu’il vive, il 
planait souvent au milieu des gâteaux qu’il fabriquait, éclairs, babas, mille-feuilles, 
pièces montées, tartes aux pommes, aux poires, aux fruits de toutes sortes, en pensant à 
ce qu’il pourrait changer pour se délivrer de cet amour qu’il éprouvait encore pour sa 
femme. 
 
Après avoir lu une offre d’emploi sur le journal de l’hôtellerie où on demandait un chef 
pâtissier à Edimbourg, il prit une grande décision et partit pour l’Ecosse. 
 
Belle Ecosse, toujours verte, et pleine de mystères… 
 
C’était il y a vingt-six ans. Depuis, pour changer les couleurs du ciel gris et redonner un 
sens à sa vie, il a repeint son avenir avec des teintes plus claires, s’est fondu dans le 
paysage et est devenu un vrai écossais (sans le kilt !). 
 
Huguette RICORDEAU 
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 MORNE PLAINE 
  
Cela faisait presque trois semaines déjà ! Quelle énergie il leur avait fallu, à lui et à ses 
hommes, mais ils n’avaient pas forcément le choix ! Lui, c’est le commandant Coignet : il 
est là avec son bataillon anonyme, et les soixante-dix mille hommes qui se suivent au son 
du tambour, en un long cordon, sous la pluie de cette fin de printemps 1815. 
  
Ce matin, ils se sont levés à l’aube, et la pluie avait enfin cessé. Ils se sont restaurés d’un 
infâme brouet, sans envie, et n’en voulant surtout pas connaître la composition. Lui-
même a revêtu son uniforme de parade, car c’est le moment décisif. Tout le monde le 
pense intérieurement : la certitude que c’est la dernière bataille plane. Ils se regroupent 
tant bien que mal pour gagner leurs positions approximatives, tant il fait mauvais dans 
cette boue glissante qui émet un bruit de succion à chaque pas. Coignet voudrait tant, 
pour changer les couleurs du ciel gris, offrir enfin une victoire décisive à son empereur.  
 
Rien ne se passe, sinon l’attente, et l’angoisse qui l’habite. Il sent sa pomme d’Adam 
lorsqu’il avale sa salive… C’est insoutenable… Enfin, la canonnade anglaise retentit et les 
premiers boulets tombent, le délivrant de cette angoisse.  
 
Il réajuste son shako sur sa tête et vérifie l’ordonnancement de ses hommes. Il ordonne 
la marche en avant, selon les ordres. Il pense à sa fiancée qui l’attend et qui doit 
l’imaginer dans son bel uniforme. C’est sa dernière bataille, c’est juré ! Après, il la 
retrouvera pour des jours heureux, enfin !  
 
Distrait un instant, il ne voit que trop tard l’ombre d’un hussard gris brandissant un 
pistolet. Il sent une douleur fulgurante au thorax … un éclair… puis plus rien. Il tombe 
naturellement, presque théâtralement, et s’allonge sur le sol boueux, sous le clapotis de 
la pluie qui recommence… Le soleil ne brillera pas aujourd’hui…  
« Waterloo, morne plaine », écrivait Victor Hugo.  
 
Alain PONROY  
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PARENTHÈSE 
 
Le médecin chef chargé du suivi de l’évolution de sa longue maladie, avait laissé entendre 
que le nouveau protocole mis en place pour son traitement, pouvait permettre d’espérer à 
moyen terme un changement positif de sa situation. 

Non, son exposé pourtant bien argumenté, n’avait pas réussi à briser le pessimisme de Julie ; 
elle doutait de ses affirmations qui laissaient transparaître à l’inverse de ce qu’elle pensait, 
un optimisme excessif. Elle continuerait à vivre dans l’angoisse. 

Dans ses jours difficiles, Max, son compagnon ne cessait de multiplier ses encouragements ; 
elle avait besoin des manifestations de sa profonde affection, mais c’est elle qui portait ce 
fardeau dont le destin l’avait injustement chargée ; et si l’amour que lui portait Max pouvait 
lui donner des ailes, il ne lui apprenait pas à planer ; échapper aux idées noires et 
déprimantes qui l’oppressaient, restait une préoccupation de tous les instants. 

Ce jour-là, elle en était encore à ressasser la liste des échappatoires susceptibles de l’aider à 
lutter contre sa torpeur, et d’introduire dans son triste parcours quelques séquences de vie 
apaisée ; les idées ne manquaient pas, mais rien de bien folichon… Pourtant, cette fois l’une 
de ces idées vient d’amener Julie à esquisser un léger sourire : depuis si longtemps qu’elle 
rêve d’entrer dans un restaurant haut de gamme pour y découvrir les trésors de la 
gastronomie ! Pourquoi pas après tout ! Mais oui, lui souffle sa petite voix intérieure, quand 
on veut se délivrer d’une envie, il ne faut pas hésiter à y céder ! 

C’est jouable, pense-t-elle, une perspective qu’après quelques moments de retenue, Julie 
estime finalement judicieuse pour faire barrage à ses sombres pensées, pour jeter un petit 
éclat de lumière et de gaieté sur son univers morose, pour changer les couleurs du ciel gris et 
occulter ce stress qui la mine. 

Max s’est chargé des réservations à l’auberge « Au Coq d’Or » qui bénéficie d’une excellente 
réputation. 

C’est à coup sûr la promesse d’une belle journée, elle va profiter de quelques précieux 
instants réconfortants.  

Ainsi, ce samedi, Max et Julie tout endimanchés et tout rassérénés, s’apprêtent à vivre un 
moment festif. Ils sont arrivés devant l’auberge, ils s’engagent dans le tambour de la porte 
tournante qui, aussitôt franchie, les plonge dans un espace de chaleur humaine, telle qu’ils 
l’espéraient ; c’est d’abord le choc tonique d’une rencontre avec une atmosphère chargée de 
mille senteurs alléchantes qui les saisit et les ravit. Un sentiment de bien-être émane de cette 
salle qui bruisse des chuchotements d’une communauté gourmande, occupée à créer au fil 
des minutes, l’apaisante ambiance d’un éphémère bonheur. Exclamations étouffées qui se 
mêlent aux tintements des fourchettes sur les faïences et le cristal des flûtes. La vanité des 
choses de la vie libère des fous rires et de folles pensées. Dans l’immédiat, aucune pomme de 
discorde ne semble devoir fissurer les conversations feutrées. 



Un serveur affecté d’une gravité toute professionnelle proche de la componction, se déplace 
d’une table à l’autre et présente ses plats raffinés en les enveloppant d’un sourire de 
circonstance et, on le devine à la mine réjouie de ses hôtes de l’instant, de quelques aimables 
explications.  

Julie paraît ravie, elle se détend, un regain d’énergie semble l’avoir requinquée. Dans ce 
bouquet de senteurs et de couleurs qui garantit qu’ici on fera bientôt bonne chère en bonne 
compagnie, on se laisserait volontiers aller à croire que le monde est soudain devenu un 
véritable espace de plaisir, d’amitié, et de tolérance. 

Une jeune employée vient les accueillir et les accompagne à leur table. Un menu leur est 
présenté, il laisse augurer des commentaires élogieux qui ne manqueront pas de fleurir tout 
au long du repas. Ce menu, sublimé par l’imaginaire, semble inviter l’hôte d’un jour à devenir 
le héros d’un probable conte de fée, un hôte dont les pensées sont incitées à folâtrer hors du 
réel, un hôte qui doit fermer ses yeux d’adulte et s’abandonner à un retour au merveilleux du 
monde de l’enfance. 

Max et Julie sont prêts à vivre cette modeste aventure, mais ils sont confrontés à des choix 
conditionnés par le décryptage de ces appellations séduisantes au charme lexical magique : 

« … arc-en-ciel de fraîcheur nacre des fonds marins 

 farandole de nos provinces échappée forestière 

 butinage autour d’un nectar pyramide d’amour 

 fricassée de princes des forêts légende des fruits d’automne 

                                                              élixir de nuit… » 

Une joie toute fraîche les gagne rapidement, ils s’abandonnent, submergés par le pouvoir des 
mots qui ont su les mettre en congé de la réalité, et leur offrir ce rêve de planer au-dessus 
des problèmes personnels devenus insignifiants en ces instants prenants. 

Il n’y a plus qu’à se réjouir à les voir taquiner avec ardeur le contenu de leur assiette. Une 
embellie dans la vie de Julie, une belle image à ranger soigneusement dans l’album des 
souvenirs, ceux qui aident à respirer. 

Jean TOUSSAINT 
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SANS CRIER GARE 
 
L’hiver était arrivé d’un seul coup, sans crier gare, sans respecter le calendrier officiel, 
dans ce monde où plus rien ne respectait plus rien. Pourtant, cela avait dû arriver de 
multiples fois au cours de l’histoire, car Judith se souvenait de ses grands-parents qui 
répétaient sans cesse : « Que voulez-vous, y a plus d’saisons, c’est comme ça ! »  
Judith aurait tant aimé que l’automne chatoyant dure plus longtemps. Elle s’était 
nourrie, des semaines durant, des rouges, jaunes, orangés, ocres et marron des arbres se 
préparant à la difficile saison. Mais le gel était arrivé plus tôt que prévu, en tous cas bien 
avant que son corps et son esprit se soient inquiétés de cette fin potentielle des couleurs 
chaudes environnantes. 
Ce matin-là, dans la maison refroidie, emmitouflée dans un vieux poncho en laine, elle 
regardait par la fenêtre son jardin perdre toute énergie et verser dans la grisaille 
humide et froide. Le risque était grand que la baisse de tonus de son domaine extérieur 
entame sa propre énergie intérieure. Pas question de se laisser aller, point question non 
plus d’hiberner ! Elle devait tout mettre en œuvre pour changer les couleurs du ciel gris, 
et se montrer créative dans ses choix, pour aborder les quelques mois où la cheminée 
allait ronronner à plein. Elle avait envie de quelque chose qui la ferait planer, 
l’emmènerait dans des contrées jusqu’ici inexplorées d’elle-même. 
Comme pour l’aider à se concentrer, elle croqua dans une belle pomme rouge et jaune, 
dernier merveilleux cadeau de son jardin, et soudain, l’envie de couleurs vives s’empara 
de son esprit. Elle avait besoin de faire éclater les couleurs pour anéantir la grisaille. De 
cela, elle était convaincue ! Il n’y avait pas trente-six solutions : son salut se trouvait 
certainement au grenier. L’accès à celui-ci ne pouvait se faire qu’à partir de la grange 
attenante à la maison de ses grands-parents qu’elle avait investie après leur décès. Elle 
était absolument certaine d’y dénicher ce qu’elle cherchait.  
Une fois dans la grange, elle appuya l’échelle sur le mur et grimpa jusqu’à la petite porte 
du grenier. La serrure eut du mal à céder sous la pression de la vieille clé qui n’avait pas 
servi depuis longtemps. Arrivée dans la place, elle alluma la lumière qui projeta une 
multitude d’ombres sur tout le capharnaüm qui régnait là. Enjambant un panier, 
repoussant son vieux landau, écartant des vieux habits étendus sur un fil, elle détecta le 
coin où pouvait se cacher l’objet de sa quête : le matériel de peinture de son père. Il était 
abandonné là depuis que son père avait stoppé sa carrière de peintre professionnel à 
cause d’une maladie qui lui avait paralysé le bras droit. Tout y était, intact : les tubes de 
peinture à l’huile, les pinceaux plats, les pinceaux ronds, la palette, et même des toiles 
vierges … et aussi la blouse de son père. 
Emue de sa trouvaille, Judith se sentait heureuse de délivrer de l’oubli tout ce 
merveilleux matériel qui ramenait à la surface de si bons souvenirs. C’était décidé, elle 
allait se mettre à peindre, pour mettre de la couleur dans sa vie hivernale, et pourquoi 
pas, au-delà. Elle n’aurait certes pas le talent de son père, mais il fallait bien débuter un 
jour. Eh bien, elle le ferait sans tambours ni trompettes, dans l’intimité de sa maison 
chaleureuse, sans aucun regard pour la juger, juste pour se faire du bien. 
 
Catherine GONIN 
 



CHAPITRE XIV ATELIER D’ÉCRITURE 01.12.2020 
Les sept mots… 

BOL 
OREILLER 
PLANCHE 
CARESSER 
STIGMATES 
NEZ 
RÉGLISSE 
+ deux prénoms 
 
L’expression : « même si parfois je l’ai un peu caché » 
 
 
 
 

TEA FOR TWO 
 
Si vous me cherchez, je suis dans ma cabane en bois ! 
Je prends le thé avec Roméo. Au sommet du châtaignier, ma cabane perchée est 
douillette. La fine poussière du soleil passe à travers les interstices des planches. Une 
seule pièce. Un matelas pour le dodo, un plaid en pilou, un oreiller moelleux. Un coin 
dînette parfaitement aménagé. Un service à thé en porcelaine, des couverts et gobelets 
en métal. Une thermos d’eau chaude, quelques victuailles de première nécessité. 
Roméo grignote ses gaufrettes. Je fais trempette avec mes spéculoos. J’adore les 
spéculoos avec mon thé au citron. Nous papotons gaiement. 
Comme c’est plaisant et agréable de s’évader, de penser à autre chose. 
Shirley et Jenny font la sieste sur le lit. L’alouette aiguise son trille dans l’air doux du 
printemps. L’hirondelle trisse au-dessus du toit. Les parfums subtils et fleuris caressent 
mes narines. Enfin seule ! Avec Roméo, Shirley et Jenny ! Les pauvres poupées en ont vu 
de toutes les couleurs avec moi. 
Coupes de cheveux improbables, bains forcés, gommages. D’ailleurs elles en portent les 
stigmates. Shirley est chauve, ses jambes fondues et son visage peinturluré font peine à 
voir. Jenny n’a eu droit qu’à une pédicure et une manucure. C’est dire qu’elle n’a plus ni 
pieds, ni mains ! Je lui ai limé le bout du nez aussi, essai de lifting sans doute. C’était il y a 
longtemps ! 
Au temps du bon temps… Roméo oh ! mon Roméo ! Lui, je le trimbale depuis des années. 
Nous n’avons jamais été séparés. Même si parfois je l’ai un peu caché par pudeur ou par 
gêne. Bref, mon ours à la fourrure noire comme de la réglisse et moi partageons ce « tea 
time » avec un plaisir non dissimulé. Et patati, et patata… un morceau de biscuit, une 
gorgée de thé… je me sens libre comme l’air, détachée de tout. En un mot, heureuse ! Ici 
tout n’est que calme et abandon. Le temps n’est point compté. J’ai retiré l’échelle de 
meunier et je leur ai laissé un mot sur la table de la cuisine. 
 Si vous me cherchez, je suis dans ma cabane… Mais surtout ne me cherchez pas !!! 
Oubliez-moi, foutez-moi la paix ! Laissez-moi vivre ! J’en ai ras le bol ! 
Je suis fatiguée, usée, épuisée. J’en ai plein le dos ! Et encore je suis polie ! 



En peu de mots, j’en ai marre, marre, marre !!! Ouais je sais, j’ai 55 ans ! Et alors ! ça te 
défrise ? Ne cherche pas à comprendre et dégage de ma cabane ! Dégage ! Vite ! Sinon tu 
vas me trouver !  
Je veux rester seule avec mon Roméo. 
Tu n’as pas compris ? 
Comment ça tu n’as pas compris ?!? 
C’est pourtant clair ! Très clair ! 
Quitte à me répéter : j’en ai marre, marre, marre. 
Marre d’être une ADULTE !!! 
 
Béatrice GIMENEZ 
 
 
 

BORD DE MER 
 
Nous étions sur la côte atlantique, venus passer quelques jours au soleil et respirer l’air 
iodé de l’océan. Nos petits-enfants et leurs amis voulaient se perfectionner au surf et 
avant de se lancer, ils étaient venus la veille « tâter le terrain » avant de commencer une 
longue journée le lendemain. 
Tout était prêt et le lendemain matin ils étaient frais et dispos pour attaquer la journée. 
Il faisait un temps idéal et nous les avions rejoints avec le pique-nique et aussi pour 
admirer leurs prouesses et soigner les petits bobos au cas où… Ils s’en sont donné à 
cœur joie et cette première journée a été un vrai bonheur pour tout le monde. Retour à 
la maison dans le calme en fin de journée, et après le dîner il n’y eut pas grand monde 
pour la veillée, les corps étant un peu endoloris. Une bonne nuit de sommeil et ils 
seraient d’attaque pour la seconde journée…. 
A peine réveillés, ils étaient descendus prendre leur petit-déjeuner, mais ils avaient le 
nez dans leur bol de céréales et n’avaient même pas envie de parler. Certains avaient les 
stigmates des plis des oreillers sur leurs joues, signe d’un sommeil profond. 
Hier soir ils s’étaient couchés exténués par cette journée passée au grand air, debout sur 
leur planche de surf, à caresser les vagues de l’océan. Quel bonheur de les voir se 
dépenser de cette façon, jeunes en pleine force de l’âge, le corps bronzé et ruisselant 
d’eau de mer.  
Blanche et Lucile, les deux cousines, s’étaient arrêtées plus tôt, un peu moins endurantes 
que les autres. Elles étaient venues s’allonger sur leur serviette de bain à l’ombre des 
pins, avec un livre pour se détendre un peu. 
Même si parfois je l’ai un peu caché, j’étais fière d’être la mamie de cette belle jeunesse 
qui prend la vie à bras le corps. Je me sentais bien, dans ce décor de carte postale, avec 
tous ces parfums mêlant les odeurs des pins et plantes du bord de mer : résine, sable 
chaud, iode, anis, avec une petite pointe de réglisse, d’une petite plante des sables dont 
je ne me souviens plus le nom, amenées par un léger souffle de vent. 
 
Huguette RICORDEAU 
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GROS TEMPS SUR LA MER  
  
Vaguement, dans un brouillard épais tout droit sorti de mon cerveau embrumé, 
j’entends quelque chose qui pourrait ressembler à mon prénom, mais je m’en fiche 
royalement, et, pour ne plus entendre, je colle les deux coins de mon oreiller ... sur mes 
oreilles, car je n’ai pas du tout l’intention, ni la force, de m’extraire de mon lit, où je gis 
lamentablement dans la position de la planche échouée.  
Une douleur lancinante me vrille atrocement le crâne, et je ne suis pas du tout certaine 
de pouvoir émerger de la journée. Quelle horreur, ce mal de tête ! Oh, et puis j’ai mal au 
cœur aussi ! Aïe, aïe, aïe ! Tous les stigmates d’une nuit blanche bien arrosée : merci Julie 
! Je me souviendrai de ton enterrement de vie de jeune fille ! Qui a eu l’idée de réserver 
dans une cave pour toute la soirée ? Qu’est-ce que tu veux faire d’autre que picoler, dans 
une cave ? C’est à cause de cette bourrique de Léa, l’intello de service, qui a eu l’idée de 
faire un jeu avec des gages ! Je crois bien qu’il n’y a qu’elle que ça a fait marrer ! Et, 
comme moi je ne suis pas une flèche, intellectuellement parlant, même si parfois je l’ai 
un peu caché, j’ai été souvent gagée. Et comme je ne tiens pas l’alcool, je suis vite 
devenue la bouffonne de service. Ah, elles ont bien ri, les autres, de mes pitreries et de 
mes audaces !  
Oh non ! Dites-moi pas que c’est pas vrai ! A travers mon cerveau embrumé, j’ai une 
image atroce qui s’impose à moi : moi, caressant la bedaine du propriétaire de la cave ! 
En plus, c’est le maire de ma commune ! Jamais je n’aurais fait ça, en dehors de cette 
crise alcoolique ! La honte ! Je n’oserais jamais plus aller à la mairie : qu’est-ce qu’il a dû 
penser de moi ?  
Aïe, aïe, aïe, que j’ai mal à la tête ! Il y a du roulis dans mon matelas : le drapeau doit être 
rouge sur la plage, et ça devient dangereux de rester en planche. Tant bien que mal, je 
tente de me mettre sur le dos, et à nouveau, j’entends des borborygmes qui viennent de 
la cuisine. Mais qui peut bien faire un raffut pareil ? Chaque son entraine un gong dans 
ma boîte crânienne. Ça s’amplifie au fur et à mesure que ça se rapproche, et la porte de 
ma chambre s’ouvre brusquement. Oh flûte ! Ma mère ! Pitié, pas elle ! Je vais avoir droit 
au sermon d’usage !  
« Ben dis donc, ma chérie, tu as du mal à émerger ce matin ! Ça fait une heure que je 
t’appelle ! Tu as passé une bonne soirée ? Oh, la tête que tu as : tu n’as pas dû sucer que 
de la glace, cette nuit ! Non mais regarde dans quel état tu es, ma pauvre fille ! »  
Et vlan ! Les rideaux sont violemment tirés dans un fracas que je juge épouvantable, et 
une lumière aveuglante me traverse agressivement les paupières, sans que j’en ai 
soulevé une, ce qui était pour l’heure mission encore impossible. Oh non, pas ça ! Et ma 
mère de reprendre :  
« Bon, je vois ce qu’il me reste à faire : un grand bol de tisane bien chaude avec un 
Doliprane. Il me reste justement une infusion à la réglisse, c’est bon pour la digestion... »  
Elle n’a pas eu le temps de finir sa tirade que l’évocation de la tisane a raison de mon 
écœurement, et je m’éjecte du lit pour me précipiter, le nez dans les toilettes... Ne vous 
méprenez pas, ce n’est pas l’alcool, c’est ma mère ! Ma mère m’a toujours fait cet effet de 
toute façon !  
 
Catherine GONIN 
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LA COLOCATION 
 
Matthieu replonge dans son bol de café. La nuit a été courte et les traces de l’oreiller sur 
sa joue sont encore bien visibles. Sa première nuit à Paris ! Suivie du premier petit 
déjeuner, bien matinal, en compagnie de Louise. 
 
« Qu’est-ce que tu voudrais faire aujourd’hui ? » l’interroge-t-elle. « Tu veux que je te 
fasse découvrir un peu le quartier ? Ça tombe bien, c’est jour de marché. Je vais te 
montrer les maraichers qui proposent les meilleurs prix, comme ça, tu pourras faire les 
courses, la prochaine fois. Allez viens, on a du pain sur la planche. » 
 
Louise semble tout excitée par le programme. Mais Matthieu, lui, se fige. Ce n’est pas du 
tout comme cela qu’il avait imaginé sa première matinée à Paris. Mais comment le dire à 
Louise, sans la vexer. Il allait falloir établir très vite quelques règles de vivre-ensemble, 
s’ils voulaient que leur colocation fonctionne. Certes, c’était son appartement à elle, et il 
lui sera éternellement reconnaissant pour le prix modique de sa part du loyer. Mais il 
voulait rester aussi indépendant que possible. Il n’y a pas si longtemps, il avait encore 
caressé le rêve d’une vie solitaire dans une chambre de bonne, sous les toits. Le prix du 
logement dans la capitale en avait décidé autrement.   
 
Matthieu se lève pour débarrasser la table. Ses courbatures – stigmates du récent 
déménagement - le font grimacer. Louise a beau ne pas habiter sous les toits, quatre 
étages sans ascenseur, ce n’est pas rien, même pour le nombre relativement modeste de 
cartons qu’il avait pu amener dans la voiture d’Hélène. Sa sœur était repartie le soir 
même, laissant Matthieu seul en tête à tête avec Louise. 
 
« En fait, je crois que je voudrais être un peu seul, en fait » ose-t-il timidement. 
 
« D’accord, pas de problème ». Louise encaisse, essayant tant bien que mal de cacher sa 
déception. 
 
Matthieu met son bol dans le lave-vaisselle – autant prendre tout de suite les bonnes 
habitudes et montrer à Louise qu’il est un homme moderne et prendra sa part des tâches 
ménagères. Ensuite, le silence retombe dans la cuisine. 
 
« Pour moi non plus, ce n’est pas facile, tu sais. Il va falloir me laisser un peu de temps 
pour me faire à cette nouvelle situation, Matthieu. Je tiens autant à ma liberté que toi, 
crois-moi. Au fond, j’aurais préféré vivre seule, moi aussi. C’était pour rendre service. » 
 
Elle regarde par la fenêtre. Dans l’immeuble en face, la vie s’éveille doucement. Il faut 
dire qu’il est encore tôt, pour un dimanche. Au moins, ils sont matinaux tous les deux, ça 
facilitera leur vie commune. 
 
« Bon, en fait non, ce n’est pas tout à fait vrai ce que je dis. Ces derniers temps, j’ai eu des 
difficultés à gérer seule certaines choses, même si parfois je l’ai un peu caché. En vérité, 



je suis ravie de partager mon appartement avec toi, Matthieu. Et je suis sûre qu’on va 
trouver notre rythme, tous les deux. » 
 
Matthieu qui essaye désespérément d’incarner l’image qu’il s’était fait du jeune étudiant 
fraîchement débarqué à Paris, commence à se sentir ridicule. Et pourquoi pas ? Pourquoi 
ne pas passer ce premier dimanche avec Louise. En la regardant, il sent une vague de 
tendresse monter en lui. D’un coup, il fait trois pas vers elle, traversant ainsi la petite 
cuisine, et la serre dans ses bras. Il plonge son nez dans son cou. Il reconnaît son parfum. 
Louise sent toujours cet indéfinissable mélange de vanille et de réglisse. Paris attendra. 
Ce premier jour de sa nouvelle vie, il le passera avec sa grand-mère. 
 
Andréa FLORENTIN 
 
 

 

 HOBBY 
  
Je m’appelle Louis Willterbach, et comme mon nom ne l’indique pas, je suis un 
authentique parisien des années vingt, avec sans doute un soupçon d’ascendance 
allemande. Je suis employé en tant que fonctionnaire dans l’administration des Postes et 
Télégraphes, où j’occupe la fonction de réceptionniste des colis. L’après-midi, je 
renseigne également les personnes un peu perdues dans les méandres naissants de 
notre administration. C’est un poste routinier au possible, mais qui m’oblige à caresser 
toujours les usagers et usagères dans le sens du poil.  
Même si parfois je l’ai un peu caché, je me suis replié sur moi-même depuis le décès 
accidentel de ma chère Clothilde, fauchée par un fiacre, il y a huit ans déjà. La tristesse 
m’envahit quand je quitte mon travail, et surtout depuis que ma fille Anne est partie 
poursuivre ses études dans une ville voisine : elle veut aider à soigner les malades et les 
blessés de la dernière guerre... et atténuer leurs maux et stigmates.  
Pour lutter contre toute cette mélancolie, une fois rentré dans ma petite maison, sitôt la 
porte refermée, je me change pour revêtir une salopette toujours bien propre : j’ai 
toujours aimé une certaine élégance, malgré tout. Je prends mon bâton de réglisse, un 
rituel pour moi, et je vais prendre mon bol d’oxygène. Ce bol, en vérité, est un ancien 
abri situé au fond de mon jardinet. Et là, au milieu des planches et planchettes, de la 
sciure et des copeaux qui me chatouillent délicatement le nez, je mesure, scie, et manie 
le ciseau à bois avec dextérité en sifflotant. Bref, je me défoule : les tenons et les 
mortaises n’ont plus de secret pour moi. Je m’éclate, et ma nouvelle brouette sera 
terminée demain soir.  
Mais j’ai déjà un nouvel ouvrage qui m’attend : une immense cage à oiseaux que m’a 
commandé la jolie veuve d’en face. Tiens, au fait, il faudrait bien que je l’invite à dîner ! 
En attendant, je vais prendre les dimensions de la porte avant de rentrer et de retrouver 
mon oreiller. Car si la cage ne passait pas par la porte, cela pourrait gâcher le dîner... ou 
pas ! 
  
Alain PONROY 
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THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
 
Le décor est planté : une estrade, une grande porte réalisée en carton tressé, bleu et 
rouge. A l'arrière, deux petites filles Jeanne et Clotilde qui tirent les ficelles de deux petits 
lutins. Leurs poupées sont installées, prêtes pour le spectacle. 
 
Bonjour lutin bleu, d’où viens-tu ? 
De Laponie 
 
Mais tu travailles pour le père N 
 
Oui, même si parfois je l'ai un peu caché, je peux te confier ce secret. 
 
Avez-vous déjà confectionné le carrosse ? 
 
Oui bien sûr, nous sommes allés en forêt couper des planches de sapin, les avons 
resucées, assemblées, et nous les peignons en doré. Je peux te montrer quelques 
stigmates de mon travail. 
 
Et toi lutin rose, comment prépares-tu la venue de père Noël ? 
 
Je joue avec ma poupée préférée, je l'ai coiffée, ai préparé sa plus belle robe et ses 
escarpins roses. Pour l'instant, elle est dans son lit, avec son oreiller douillet, sur la petite 
table à côté, un chocolat chaud est prêt dans son bol. Pour moi, j’ai glissé des réglisses 
dans un petit sac. 
 
Dis donc, lutin bleu, as-tu caressé les rennes ? 
 
Oui, ils sont très doux et se laissent caresser facilement. On m’appelle, le carrosse est 
prêt, je vais aider pour les atteler. 
 
Bonne nuit, petit lutin bleu, je suis très impatiente et surtout protèges tes mains et ton 
nez, tu vas avoir si froid... 
 
Bonne nuit. 

 
Jocelyne LECAT 
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ÉROS AU COLLÈGE 
 
Je vais bientôt devoir affronter le brevet des collèges, première épreuve sérieuse de mon 
parcours scolaire. J’y pense parfois avec une certaine appréhension, bien que ma mère 
m'affirme en toute sérénité que je n’ai rien à craindre au vu des résultats obtenus au 
cours de mon année de troisième. 
Flavie, c’est une charmante fille blonde de mon collège Marie Curie, elle est assise à côté 
de moi en classe ; elle est très soucieuse de son apparence et pour elle, le brevet, ce n’est 
pas la priorité ! 
L'autre jour, voulant lui faire plaisir, et je l'avoue, susciter de sa part un signe d'amitié à 
mon égard, moi qui dois lui paraitre si inhibé, si timide, je lui ai chuchoté à l'oreille que 
j'admirais sa superbe paire de baskets, ce à quoi elle m'a fait remarquer que c'étaient 
des sneakers de qualité : c’est quoi des sneakers, ai-je demandé ; mais, des baskets ! a-t-
elle repris ! Ah ben oui, nuance ! Et même si elle en a paru étonnée, il me semble qu'elle a 
apprécié l'intérêt que je paraissais porter à sa tenue vestimentaire. C’est vrai qu'elle est 
au top de ce qu'aucun ado n'est censé ignorer en matière de mode, ou de vocabulaire 
idoine. 
Cette fille, tout lui va à ravir, sans doute peut-elle attirer l'attention de bon nombre de 
garçons de ma classe ; et le fait est qu'elle sait les rassembler et se constituer une petite 
cour d'admirateurs au centre de laquelle elle peut vivre son revécu ne fait que caqueter 
autour d'elle, l’approche des prétendants désinvoltes n'est pas toujours bien subtile, 
mais elle aime bien ça manifestement. 
Moi, je ne peux pas m'aligner, non pas que je ne caresse pas l'espoir de rejoindre un jour 
ce groupe de courtisans enamourés, mais il se trouve qu'à la maison, on n'a guère les 
moyens de faire face à mes exigences d'ado sans doute égoïstes. OK- mais qui me 
permettrait de gommer mes différences d'apparence, d’exister aux yeux des autres dont 
le jugement féroce m'a rangé dans la catégorie des ringards ; car je n'en sais pas assez 
sur les vêtements de marque qu'il faut ab-so-lu-ment porter, sur les groupes de rock 
qu'il faut admirer, je ne me manifeste pas sur les réseaux sociaux, je ne fais pas partie 
des Flower - autant de vices rédhibitoires me fermant l'accès au groupe des initiés. Un 
mec infréquentable, un genre de planche pourrie, quoi ! Voilà ce que je suis à leurs yeux 
et même si parfois je l’ai un peu caché, je n'ai jamais su faire longtemps illusion ; on peut 
lire en moi comme à livre ouvert, je suis le porteur des stigmates d'une forme de 
frustration, d’une vie ou une relative précarité dicte ses règles éprouvantes, 
dévalorisantes, humiliantes. Comme carte de visite quand on fréquente le collège d'un 
quartier bourgeois, on fait mieux ! 
Mais pour en revenir à Flavie, elle m'a sidéré l'autre jour en m’offrant, devinez quoi, un 
bâton de réglisse !!!  
Un timide merci a trahi ma perplexité ; bizarre quand même, un bâton de réglisse ! je ne 
comprenais pas le sens de ce geste ; puis le regard persistant de Flavie m’a poussé à 
échafauder quelques hypothèses : voulait-elle provoquer à mes dépens les réactions 
moqueuses de ses copains, auquel cas elle aurait atteint son but, à en croire les 
commentaires narquois, les railleries qui ont fusé autour de moi. 
Il m'a fallu subir, avec une apparente indifférence, les manifestations inamicales, 
stupides, de ces mecs limite agressifs et à coup sûr, prétentieux. J’en avais ras le bol et 
sur le moment, assez perturbé, j’ai plongé le nez dans mon cahier pour leur échapper. 



Puis je me suis repris… et je me suis dit que, peut-être, leurs réactions pouvaient être 
motivées par le désir inavoué de se trouver à ma place pour bénéficier des faveurs de 
Flavie, allez savoir !!! mais oui, la jalousie !...  Finalement cette fille désirait peut-être 
simplement entamer avec moi une franche relation d'amitié que je n’espère ne pas être 
entachée d'un peu de commisération ; et c'est alors qu'un flash saugrenu, incongru, une 
image hautement improbable, a envahi mon esprit un peu grisé, celle d'une Flavie à 
l'ineffable beauté venant reposer sa tête ravissante à côté de la mienne, sur mon oreiller 
!!!.... 
Heureusement qu'on a le droit de rêver ! 
                                           
 Jean TOUSSAINT   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE XV ATELIER D’ÉCRITURE 15.12.2020 
Les sept mots… 
 
SERVICE 
BRISER 
MINCE 
ÉCHARPE 
VIRGULE 
FÉE 
ALLO 
 
L’expression : « Je n’ose bouger et reste parfaitement immobile » 

 
  

 LE SIAMANG 

Le ciel se reflète dans le miroir de l’eau calme malgré la brume qui se dépose en fine 
écharpe. Pas une ride ne vient troubler cette paix magique. Le paysage envoûtant me 
berce comme dans un songe. Les formations rocheuses se dressent, pures et puissantes, 
merveilles de la nature. Ce panorama exceptionnel me coupe le souffle. Assise au bord 
de l’eau j’observe le pêcheur solitaire sur sa barque en bambou tressé. Loin des grandes 
jonques touristiques. Il ne dérange en rien la paix de la Baie. Je n’ose bouger et reste 
parfaitement immobile de peur que cette splendeur éphémère ne disparaisse. 
 
Ne pas briser l’harmonie, ne serait-ce que pour photographier ce site unique. Un arbre 
comme une virgule vient souligner cette beauté. Le soleil s’endort derrière les roches 
gigantesques. Des chauves-souris sortent des grottes et rasent l’eau pour boire à petite 
gorgées. Leurs ailes effleurent la surface aussi légères qu’une plume. On dit que cette 
baie tient son nom d’une légende racontant qu’un dragon a façonné ce paysage en 
descendant s’y baigner : « HA LONG » … Perle précieuse aux reflets émeraude. 
L’eau scintillante comme de la poudre de fée me captive et m’emporte. Ce coucher de 
soleil restera gravé dans ma mémoire à tout jamais. En souvenir je vais emporter l’un de 
ces jolis chapeaux coniques. Il sera du plus bel effet dans mon salon. « Ô temps suspend 
ton vol » … Lamartine a son lac, moi j’ai… « Ha Long » … Depuis le temps que je rêve de 
ce voyage au Vietnam ! 
 
- Béné… Béné… Allo Bénédicte !... Tu es partie où là ? Tu n’es plus avec nous depuis un 

moment. Tu n’as même pas terminé ton rouleau de printemps. Et qu’est-ce que tu fais avec 

tes baguettes en l’air ? 

Léo commande les cafés, toujours un thé vert au lotus pour toi ? Karine va chercher du 
nougat au sésame et du gingembre confit, en veux-tu ? 
  
Allez grouille ma belle, dans vingt minutes nous devons être au bureau ! Au bureau, quel 
bureau ? Mince je délire ou bien… hallucination, imagination ? 
Léo pose une tasse de thé devant moi en me demandant si je vais bien. 

 



Non, je ne vais pas bien, NON ! Pourquoi faut-il allez travailler ? S’enfermer face à un 
ordinateur, classer des dossiers, traiter de la paperasse… 
Monsieur Bao n’aurait jamais dû faire peindre cette immense fresque murale. 
J’étais partie moi !... Loin, tellement loin… bien, tellement bien, dans le pays de mes 
rêves. Béné, Bé-né-dic-te ! On décolle !!! Ok j’arrive. 
Le temps de prendre une photo de cette œuvre asiatique fascinante. 
Le cœur en bandoulière, je passe la porte un peu désorientée, et me dirige vers mon 
véhicule de service. Dans une semaine nous reviendrons déjeuner « au Siamang ». Buffet 
à volonté certes, mais surtout, surtout, je vais retrouver ma Baie d’Along enchanteresse 
et ensorcelante. 
Paradis sur terre… 
Somptueuse rêverie…… 

Béatrice GIMENEZ 
 
 
 

 ROSALIE 
 

Cruch.... Cruch....  
 
« Quel est ce bruit ? » C’est une souris, il va falloir l’éliminer, ce n’est pas possible 
comment vais-je faire ?? Surtout ne pas la faire souffrir. Ce matin-là voici qu’elle trottine 
dans le garage, toute petite, toute jolie, sans savoir je la prénomme ROSALIE ; malgré 
tout il FAUT faire quelque chose. 
 
Ha !!! Non c’est trop difficile. Bon je mets mon manteau et mon écharpe et direction aux 
rayons animaux. Alors là !!!! Je me trouve dans un supermarché pour instruments de 
torture spécial rongeurs, boîtes à glue, tapettes, poison une vraie panoplie du serial 
killeur. J’aurais préféré un piège genre cage que je puisse déplacer au lieu de tuer ; j’opte 
pour les tapettes ; ça frappe une fois cela va très vite la petite bête ne souffre pas Armé je 
retourne à la maison, met des bouts de fromage, monte au grenier dépose les pièges en 
regardant au tour de moi les objets hétéroclites ; je suis attiré par un tableau posé sur 
des cartons Là, comme si une fée avait donné de sa baguette magique je suis transporté 
au milieu de ce paysage calme plein de sérénité extraordinairement belle. Je n’ose 
bouger et reste parfaitement immobile ; j’ai l’impression de me dédoubler et survoler 
ces montagnes cette jonque, ce lac si calme un sentiment de bien-être m’envahi. 
 
CLAC !!!! sortent subitement de ma rêverie où j’étais et me ramène à la réalité, je ne veux 
pas aller voir NON, NON, NON !!!!!!! J’ouvre un carton, tombe sur un service à thé si 
mince si délicate qu’il paraît translucide, je range referme délicatement de peur de le 
briser. Bon il me faut aller voir l’objet de mon délit : une jolie petite souris, la queue en 
virgule la tête prise dans cet horrible appareil. Non décidément je ne peux pas !!!! 
Je ne veux pas être le Robespierre de souris.  
« Allo entreprise de dératisation » 
 
Gislhaine PAGÈS 
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L'IMMENSITÉ 
 
Nous sommes au théâtre, sur la scène une grande masse ouatée, légèrement bleutée, 
donne l'impression de flotter, et au milieu, seul dans une barque, un personnage encore 
flou, un homme peut-être, perdu au milieu de cette immensité. 
 
Le décor autour de lui est constitué de montagnes majestueuses, qui peuvent paraître 
apaisantes, un rempart de protection, mais aussi amplifient cet écrasement. 
 
Il semble avoir entendu, un bruit étranger, une pierre se briser, on le voit en alerte, et sur 
l'écran au fond de la scène apparaît un texte : « je n'ose bouger et reste parfaitement 
immobile ». 
Représente-t-il simplement lui-même, avec ses soucis, ses inquiétudes, 
Est-ce que la pêche sera enfin bonne ? aujourd’hui pour nourrir sa famille. 
Ou nous autres Humains perdus face à cette nature si imposante ? 
 
Peut-être, regarde-t-il simplement les nuages bouger, et prendre diverses formes, un 
animal, une virgule, ou une fée, symbole de tous les espoirs de rêves à réaliser pour nous 
humains. 
 
C'est alors que résonne dans le théâtre, une sonnerie, un personnage mince vêtu de noir, 
une écharpe rouge autour du cou répond allo, et apostrophe l'autre comédien dans sa 
barque. 
Crois-tu que tu pourras venir pêcher encore longtemps dans ce lac, le seul arbre qui est 
autour de toi a déjà les pieds dans l'eau, et dans quelques décennies toi et les tiens 
devront partir. 
 
J'espère que l'Humanité va enfin prendre conscience des dégâts considérables qu'elle 
cause à la nature. 
Oui les jeunes ont bien intégré ce danger, et s'investissent à fond, pour modifier certains 
comportements, ralentir ce mouvement de déclin, et rendre service aux futures 
générations. 
Action et Espoir sont les moteurs de demain. 
 
Jocelyne LECAT     
 
 
 

 
  
  
 
 
 



 ATELIER D’ÉCRITURE 15.12.2020 

MONEY 
 
J’entrouvre les paupières. Le sol tremble sous mon corps allongé. Je n’ose bouger et reste 
parfaitement immobile de peur de tomber. J’ai une écharpe blanche nouée à mon bras. Je 
suis dans un sampan, en plein milieu du Yang Tsé Kiang et je referme les yeux en 
essayant de repenser aux événements qui m’avaient conduit ici. 
 
Je pense à ce jour de novembre 2020, l’année des masques, ce jour où je suis allé 
chercher un recommandé à la poste. A cette époque, je travaillais à la médiathèque, au 
service numérisation, un boulot monotone et peu intéressant : il fallait tout bien 
numériser, à la virgule près. Ma femme Coralie était agent bancaire et nous vivions dans 
un pavillon avec notre fils Balthazar. Drôle de prénom, mais ma femme, en très bonne 
catholique, puisqu’il était né le jour de Noël, lui a donné le nom d’un roi mage... mais 
pour nous, c’est Baltha : ça passe mieux avec ses copains. 
 
Donc j’ouvris le recommandé et restai scotché par son contenu : mince, alors ! J’étais 
l’unique gagnant du loto et possesseur de la somme de 200 millions d’euros. Je pris la 
main de Coralie : nous étions en état de choc.  
 
Après quelques semaines et tout le protocole (conseillers financiers, psychologue - 
comme si l’argent pouvait rendre malade ! -), après l’acquisition d’une nouvelle voiture, 
et en ayant marre du regard suspicieux et bovins des voisins, nous déménageâmes pour 
une grande ville. Quelques semaines après avoir consulté un agent immobilier à 
Luxembourg City, nous avons acquis un appartement à New-York, au Dakota Hôtel, une 
affaire en or pour 8 millions de dollars. C’était une époque heureuse et presque 
insouciante pour nous. Balthazar allait à l’école française en internat à Greenwich. Nous 
vivions pleinement la vie new-yorkaise, entre visites, restaurants, nouvelles 
connaissances, Broadway, footings à Central Park, la 5ème Avenue pour Coralie et les 
nouveaux amis. Car l’argent est une fée qui attire les abeilles, et pour Coralie, elle attirait 
les bourdons, ce qui avait bien failli briser notre couple. 
 
Mais après 6 mois d’errance sentimentale, nous nous sommes retrouvés lors d’un séjour 
à notre seconde résidence au Cap : une vraie affaire à 5 millions, l’ancienne demeure 
d’un colon qui dominait Cap Point, au confluent des 2 océans, l’Atlantique et l’Indien. Je 
rêvais souvent, assis sur les rochers, en regardant passer au loin les paquebots. Je 
pensais à tous les navigateurs qui étaient passés par le Cap de Bonne Espérance, 
pendant que Coralie s’adonnait au topless sur la terrasse. 
 
De retour à New-York, nous visitions souvent Chinatown avec Balthazar. J’aurais dû être 
plus vigilant, mais toujours l’insouciance... Mais un samedi matin, Baltha ne fut pas au 
rendez-vous à notre résidence du Dakota. Nous nous sommes rapidement inquiétés. Ce 
fut une période tragique : il n’y a pas de mots quand votre enfant disparaît. 
 
Nous avons fait de multiples recherches, de multiples dépositions et contacts au New-
York Police Department. Au moment où le FBI allait prendre le relais, un certain 
Monsieur WU m’a appelé pour me signifier que notre fils nous serait rendu contre une 



rançon de 150 millions de dollars, avec des directives de remise de la rançon et 
l’exigence de discrétion vis à vis de la Police. Je décidai, d’un commun accord avec 
Coralie, de payer et de suivre les directives. 
 
Je pris, trois jours plus tard, l’avion pour Shanghaï, puis le train rapide pour Nankin, 
après avoir réuni la somme dans un consortium bancaire. Les billets répartis dans 4 
sacs, je louai les services d’un coolie, et me dirigeai vers le vieux port de Nankin, avec 
l’écharpe au bras en signe de reconnaissance. 
 
« Vous êtes l’honorable Mr Collester ?  

- Oui ! 

- Veuillez monter dans mon modeste sampan avec vos bagages. Monsieur Wu 
nous attendra demain en amont sur le Yang- Tsé- Kiang. » 
 

Et me voilà revenu au début de l’histoire. J’ouvre les yeux, regarde la brume qui se lève 
sur le paysage montagneux. Soudain, deux vedettes crèvent le silence idyllique et 
cernent le sampan. 
 
« Avez-vous l’argent, honorable Monsieur Collester ? » dit un petit homme entouré de 
cinq sbires pointant leurs fusils mitrailleurs dans ma direction. J’acquiesce de la tête et 
lui remets l’argent. 
 
« Et mon fils ? 

- Appelez l’honorable Mme Collester », me dit-il en me saluant.  
 

Tandis que les vedettes repartent, je me précipite sur mon portable satellite :  
« Allo, Coralie, c’est Bob, où est Baltha ? 

- Il est avec moi, me répond-elle en sanglotant. Il est là ! Reviens vite ! » 
Je pris, en fin de soirée, le dernier vol pour New-York, et 24 heures après, nous sommes 
à nouveau réunis. 
 
ÉPILOGUE : New-York City 20 novembre 2028 
Aujourd’hui, que retenir de tout ceci ? Je vis toujours à New-York. Coralie a très mal vécu 
cet enlèvement. Elle vit le plus souvent à Cap Point où je la rejoins assez souvent avec 
Baltha. Quant à lui, il a étrangement assez bien évacué le stress lié à son rapt. Que retenir 
donc ? Que l’argent ne fait pas le bonheur, mais il peut ouvrir son horizon, et aussi 
beaucoup de portes, des bonnes comme des mauvaises. 
 
Alain PONROY  
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VOYAGE EN CHINE 
 

Cette image a fait remonter en moi des souvenirs vieux de plus de 30 ans. 
1988. Cette année-là j’avais prévu d’aller retrouver ma fille au Chili pour trois semaines 
de vacances, mais comme elle venait de trouver un emploi, elle ne savait pas si elle 
aurait des congés. C’est pourquoi, lorsqu’une de mes amies m’a dit que son fils lui offrait 
un voyage en Chine et qu’elle cherchait quelqu’un pour l’accompagner, je lui ai répondu, 
sans trop réfléchir, « si je ne vais pas voir ma fille au Chili, je vais avec toi en Chine ». 
 
Mais au fil des jours je ne me sentais pas très bien, car je n’avais guère envie d’y aller, je 
n’étais pas du tout attirée par les pays asiatiques… Je laissais faire le temps, on verrait 
bien quand ce serait le moment…  
 
Et puis un matin au bureau : allo ? c’était Nicole qui m’appelait. Il fallait donner une 
réponse pour le lendemain. J’ai dit oui. Et quelques semaines plus tard nous nous 
envolions pour la Chine ! 

 
Et là, dépaysement complet. Après avoir visité Pékin, la Cité Interdite, différents temples, 
nous avons pris le train pour le nord et la résidence d’été et ensuite la Grande Muraille, 
Xian et son armée de terre cuite. 
 
Nous avons pris l’avion plusieurs fois à l’intérieur du pays et je n’ai jamais eu aussi peur 
de ma vie, l’avion craquait de toutes parts, et j’avais en mémoire le film « Panique en 
plein ciel » où l’on voit les valises s’envoler comme des fétus de paille. Pour ce qui est 
des bagages d’ailleurs, pas de tapis roulant pour les monter dans la soute de l’avion, les 
valises sont jetées d’en bas, et si elles n’arrivent pas au bon endroit, elles retombent par 
terre quelques mètres plus bas. C’est ce qui est arrivé à la mienne. Résultat : un coin 
brisé. Nous avons dû attendre pour avoir un dédommagement. Le service est vraiment 
mal fait ! que d’imprimés à remplir pour un petit billet ! 
  
On oublie vite. Nous avons continué notre périple jusqu’à la région de Guilin pour une 
petite croisière sur la rivière Li. Je ne me souviens plus très bien de notre arrivée à 
l’embarcadère, tout ce dont je me rappelle c’est d’avoir été éblouie par la beauté de ces 
lieux magiques. Large rivière aux eaux calmes, sur laquelle voguent de nombreux petits 
bateaux, des radeaux de bambou ou des bateaux plus imposants comme le nôtre, mais 
sans que ce soit trop encombré. 
  
Le site me fait penser un peu à la baie d’Halong au Vietnam, vue sur des cartes postales. 
On dirait qu’une fée est passée par là et a composé un tableau avec ces montagnes et ces 
pics karstiques où s’accrochent de minces écharpes de brume. Je n’ose bouger et reste 
parfaitement immobile de peur que le paysage ne disparaisse. 
 
Nous naviguons quelques heures au milieu des rizières, en regardant les pêcheurs avec 
leurs cormorans, les femmes qui lavent leur linge au bord de l’eau, ou les buffles qui 
viennent se rafraîchir. 



Mais tout a une fin, la promenade se termine. Le soir va bientôt arriver avec ses jeux 
d’ombres se reflétant sur cette magnifique et large virgule qu’est la rivière Li dans ces 
lieux à couper le souffle. Elle nous a permis de rêver et de nous rappeler qu’il n’y a rien 
de plus beau que la nature. 
 
Huguette RICORDEAU 

  

SUSPENSION 
 
Je suis là, suspendue entre deux eaux, celle du lac sous ma barque, et celle qui brume 
autour de moi, dans un silence douillet et velouté. J’aime ce temps suspendu, qui 
m’enveloppe d’une douceur duveteuse. Rien ne vient briser la quiétude et la tiédeur de 
l’aube de ce doux matin de fin d’hiver et presque printemps. La fée du lac allait bientôt 
user de sa magie pour allumer doucement le soleil qui percerait, timidement d’abord, 
puis insolemment, la couche de brume qui s’élève au-dessus des eaux calmes, 
s‘ondoyant parfois de petites virgules sous le doux zéphyr matinal. J’aime cet endroit de 
sérénité : je n’ose bouger et reste parfaitement immobile au fond du bateau, les mains 
rivées sur la grande perche, et le nez enfoui dans la longue et mince écharpe de soie dont 
j’avais pris soin d’envelopper ma tête et mon cou. 
J’aime la tranquillité du lac au petit matin et Lui le sait bien, puisqu’il est à l’origine de ce 
rendez-vous, en ce lieu entouré de mystère. Sa jolie voix avait résonné doux à mes 
oreilles. C’est fou comme un « allo » murmuré à l’oreille via un sordide petit appareil à 
clavier peut prendre des dimensions différentes selon qui le prononce. Le sien me fait 
fondre et transmet immédiatement des pulsations rapides à mon cœur d’artichaut. Un 
« allo » rien que pour moi, pour me fixer rendez-vous ici, dans ce lieu insolite que j’avais 
l’habitude de sillonner seule, dans ma quête méditative uniquement troublée par le 
clapotis de l’eau bousculée par ma longue perche, qui propulse avec douceur mon 
voyage intérieur. 
Pourquoi ce rendez-vous ici, dans mon univers refuge, entre l’arbre sacré de la rive Est 
et le ponton de la rive Ouest ? Saurait-il me retrouver, dans cet espace plus familier à 
moi qu’à lui ? 
Soudain, au loin, émergeant de la brume, et semblant glisser sur l’eau, une embarcation 
se profile, mené par la haute silhouette du batelier que je n’ai aucune peine à 
reconnaître. D’ailleurs, à l’intérieur de ma poitrine, mon cœur ne s’y est pas trompé 
aussi, puisqu’il se met à battre la chamade, et les papillons dans mon ventre entament 
une valse tourbillonnante qui ne me rend pas service, car je reste rivée sur ma planche 
de bois, incapable du moindre geste ni du moindre son. 
Il accoste près de mon embarcation qu’il lie à la sienne sans dire un mot, mais ses beaux 
yeux bleus rivés aux miens. Puis il prend au fond de son bateau un extraordinaire 
bouquet de fleurs sauvages et me rejoint sur mon havre de paix, qui d’un seul coup, 
devient agité de mille émotions diverses. Un genou en terre, il prend ma main, et là, au 
milieu de cette nature enivrante de silence et de bonheur, il déclame son plus beau 
poème d’amour, écrit rien que pour moi, doux préliminaire de la plus romantique 
demande en mariage dont je n’aurais jamais osé rêver. 
 
Catherine GONIN 
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RÊVERIE 

 
Mince alors ! Cela doit bien faire 15 minutes que Louise est plantée devant la même 
photo sans bouger. Je commencerais presque à m’inquiéter. J’ai des fourmillements dans 
les pieds, mais je n’ose bouger et reste parfaitement immobile de peur que le moindre 
mouvement ne brise la magie que la photo semble exercer sur elle. Je me suis toujours 
demandé comment il fallait faire dans les musées ou les expositions, et encore plus ici, 
dans cette minuscule galerie d’art où aucun déplacement ne peut passer inaperçu. Faut-
il rester peu de temps devant chaque tableau, puis en changer, pour en voir un 
maximum ? Ou faire comme ma grand-mère qui reste plantée devant une seule 
photographie, au point de s’y plonger entièrement. Le terme est bien choisi, puisque 
c’est la photo d’un immense lac, délimité dans le fond par de hautes montagnes aux 
formes étranges, qui se reflètent dans l’eau. Le tout est plongé dans un brouillard qui 
rend toute la scène très floue, comme dans un rêve. Seul un bateau en avant-plan de la 
photo indique qu’on se trouve quelque part en Asie ; c’est en tout cas ce que suggère le 
large chapeau à mes yeux typiquement chinois que porte la personne dans le bateau. Le 
brouillard rend l’ensemble tellement irréel qu’on se croirait dans un conte de fée. 
D’accord, c’est très joli, très mystérieux aussi, même un peu inquiétant, mais qu’est-ce 
que ma grand-mère peut bien trouver dans cette photo pour dériver aussi loin ? Peut-
être est-elle en quelque sorte prisonnière de l’image et de son effet envoûtant, et que je 
lui rendrais plutôt service en la sortant de son rêve. Elle a gardé son manteau et son 
énorme écharpe, insensible à la chaleur qu’il fait dans la galerie. Une vibration au fond 
de la poche de ma veste m’annonce un SMS. C’est l’occasion de m’éloigner doucement. 
J’ai eu tort de m’inquiéter, Louise ne remarque rien. Le message vient de ma mère, elle 
veut savoir où nous sommes. Je n’aurais pas cru qu’elle allait s’apercevoir aussi vite de 
notre petite escapade bretonne. 
 
- Allo, maman ? 
 
- Vous êtes où ? demande-t-elle sans préambule. 
 
- Moi, dans la galerie « Le Point-Virgule » à Langueux. Et mamie, elle est en ce moment au 
bord d’un lac, quelque part en Chine. 
 
Andréa FLORENTIN 
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PETITS ARRANGEMENTS ENTRE AMIS 
 
Les années passant, il faut bien admettre que son parcours professionnel n'était plus 
ponctué d'autant de succès éclatants comme au temps de sa prime jeunesse... que se 
passait-il donc ?  
Le poison du doute s'insinuait lentement dans son esprit ; certes elle se penchait 
toujours avec amour au-dessus des berceaux de ces chers petits trésors dont elle 
ignorait la provenance, des petits êtres à qui elle promettait sans prendre grand risque, 
la plus belle des vies. Sa mémoire était chargée du souvenir de quelques braillards qui 
avaient mal tourné, hélas ! échecs cuisants ! tel celui de ce petit Donald, il avait pourtant 
une bonne bouille... Alors c'est dire l'amertume qui rongeait le cœur de notre Fée 
Mélusine, amenée peu à peu à douter de ses pouvoirs. 
  
Peut-être était-il temps de songer à une retraite anticipée, ou tout au moins de 
s'accorder un moment de réflexion sur ses lendemains de fée. Elle décida donc de 
consulter son supérieur hiérarchique, Monsieur-là-haut, le créateur omniscient et tout 
puissant.  
Ecoutons la : Allo... Monsieur...là-haut... ? Bizarre... y-a pas de réseau... allo. Ah ! Enfin... 
bonjour... mille grâces, cher patron... mais... pourquoi tu tousses ? ça ne va pas ? 
  
- ah, ma bonne Mémé...rha...rhaaa.., j'ai pris un coup de froid, sans mon écharpe de 
nuages cotonneux, je suis fichu ! à moins que ce ne soit une allergie, y-a tant de trucs 
bizarres, des bouts de métal, des gaz, qui flottent dans mon refuge ! Mais venons-en au 
fait... rha...rhaaa... excuse-moi. Que me vaut l'honneur de ton appel ?  
 
- eh bien voilà ! tu dois bien être au courant de mes récentes déconvenues, je ressens 
aujourd'hui le besoin de me poser pour un temps, afin de réfléchir à mon avenir : il me 
parait bourré d'incertitudes... Bien sûr tu sais que mon job consiste à voleter de ci de là 
en quête de nouveaux berceaux à couvrir de mes vœux les plus généreux, et c'est ce qui 
m'a amenée un jour, et bénis soient à la fois ce pur hasard et cette chance inouïe, à me 
retrouver face à l'impressionnante frontière d'une fabuleuse contrée, tout là-bas aux 
confins du monde; selon certains, il s'agirait de l'Empire du Milieu (j'ai déjà entendu 
parler du milieu marseillais, seraient-ils venus s'installer ici ?..) une contrée dont on dit 
en tout cas que même leurs routes sont couvertes de soie ? Imagine un peu !  
 
Et là, pouf ! moi la fée Mélusine qui en ai vu bien d'autres, je reste scotchée, je n'ose 
bouger et reste parfaitement immobile, subjuguée par le spectacle de cette multitude de 
sombres et majestueuses éminences grises froidement minérales, estompées par une 
douce poudre de brume, et se figeant dans l'attitude austère de gardiens imperturbables 
voulant protéger l'entrée de la contrée mystérieuse ; ces immenses pics rocheux 
m'intimident au point de me sentir toute fragile, toute insignifiante, mais curieusement, 
bien que déstabilisée, je ressens un profond sentiment de paix, de sérénité, d'humilité 
aussi, sous l'effet sans doute de ce silence unique, de l'évanescence d'une discrète 
présence végétale, de la danse élégante des reflets de massives dents grises plantées 
dans les eaux limpides d'un lac dont la surface de cristal est à peine troublée de quelques 
friselis, à peine égratignée par le sillage de la frêle jonque d'un pêcheur, comme s'il 



s'agissait d'une mince et charmante virgule rose venue ponctuer ce formidable poème 
visuel !!! 
 
C'est un matin calme, une vieille grand-mère vêtue de noir, domine le pécheur de toute 
sa masse minérale, elle lui chantonne sa tendresse et le prie de parcourir le dédale des 
allées de son jardin liquide pour en égayer les flots paisibles et tristes, et pour y 
imprimer les traces de sa présence tonique.  
Ici règne une atmosphère qui répond parfaitement à mon besoin de méditation, un lieu 
idéal pour me recréer ; il m'inspire et me pousse à solliciter ton aide.  
- Plait-il ?  
- Bon, je t'explique. Toi, cher grand patron, tu as installé dans le cœur des hommes ce 
moteur qu'on appelle l'envie, qui influe sur bon nombre de leurs comportements et les 
aide à mieux vivre leurs rêves ; jusque-là rien à dire, Ok ! mais à ton insu sont apparus 
les professionnels de l'illusion, ils savent forcer les barrières de la raison par des 
propositions d'innovations alléchantes, ouvrant ainsi aux hommes dont ils aiguisé 
l’appétit, le champ démesuré des possibles. On leur vante le chemin de la servitude 
consumériste. Bravo, hein !  
Alors voilà ce que je redoute de ces promoteurs du toujours mieux du toujours plus : que 
le hasard les conduise un jour à poser leurs yeux gourmands sur cette belle terre vierge, 
ta création ! Je les imagine déjà, ivres de leur modernité de mauvais aloi, échafaudant 
des scénarios délirants, se jetant comme des affamés sur mon espace de rêve pour le 
grignoter sans vergogne. Pauvre de moi ! Et ils se mettent à semer des graines de McDo 
ou autres Burger King, ça pousse à toute vitesse, ils plantent des enfilades de chambres 
d'hôtes sur pilotis, ils érigent une multitude de cabanes pour des marchands de 
souvenirs... aïe aïe aïe... la honte.  
Toi, Monsieur-là haut, s'il te plait, fais en sorte que ça n'arrive pas, empêche-les de briser 
mes espoirs, bloque leur l'accès à ce paradis encore ignoré de tous, terrorise-les en 
libérant ta puissante fureur ! C'est quand même toi qui fais la loi, non !!!  
-  Oh, Mémé, t'excites pas, tu me saoules... rhaa... rhaaa.... je vais... atchi !!!... atchiiiii !.... 
voir ce que je peux faire... mais ... un service en appelle un autre : débrouille toi pour me 
faire parvenir une fiole de sirop... rha..rha..rha..aïe ma gorge... rha...nom de dieu, ce n'est 
pas possible !... Bon, oui, je m'occupe de ton problème, juré, crach... rha... Et n'oublie pas 
mon sirop... peut-être un petit flacon de rhum aussi... c'est juste pour me faire un grog ... 
pourquoi tu rigoles ?  
L'affaire n'est bouclée que trois jours plus tard, délai de carence céleste oblige ! Et la 
presse s'empare de l'évènement : « un séisme de magnitude 6 vient de frapper durement 
une région du sud-est asiatique. Véritable catastrophe économique pour l'industrie du 
tourisme qui devra renoncer à l'ambitieux projet de construction dans cette zone, de 
plusieurs hôtels de luxe et d'un gigantesque port en eaux profondes destiné à l 'accueil 
des puissants bateaux de croisière. L'impossibilité désormais pour des milliers de 
touristes fortunés de débarquer sur les rives de ces sites enchanteurs, privera la région 
et ses habitants des ressources qui....... »  
Ouf !! de toutes façons, elle est sauvée, la fée Mélusine, elle n'a pas besoin de leurs 
ressources pour se ressourcer ! 
 
Jean TOUSSAINT 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

1  rue Parmentier  

1 57  La Chapelle Saint-Ursin 

Tél.    4     49     

Mail   mediatheque1 57  lachapellesaintursin.fr 

Que feriez-vous avec les mots feu, anglais, zéro, 
effacer, silence, battre  ; avec la phrase « Malgré 
l’humidité, la douceur était bien présente » ?  
 
Les auteurs de ce recueil ont tous produit des 
textes dont vous noterez les différents chemins 
empruntés par les uns et les autres. 
 
Vous trouverez au début de chaque chapitre les 
consignes et pourrez vous essayer à cet exercice 
de création. 

 


