Recueil des textes
des ateliers d’écriture
de septembre, octobre et novembre 2017

Feuilles d’automne

Propositions de septembre

1. La première phrase de votre texte sera cet incipit de
Christian Bobin tiré de « Isabelle Bruges » : La pluie arrive
vers 7 heures du soir…
Mots à caser : lumière – Shéhérazade – jardin – marquise –
iconoclaste - création
2. Avez-vous une recette pour tuer le temps ?
3. « Repartir »… Beaucoup de pèlerins repartent sur le
chemin, que cherchent-ils ?

retrouver, recommencer… ?

question ou affirmation ? constat ?
Construisez votre écrit comme un essai c’est à dire jetez des
idées sans prétendre épuiser le sujet, réflexions diverses,
point de vue, ou bien racontez une histoire, ou bien faites
une liste… liberté de forme.

Danièle Tournié
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« La pluie arrive vers 7 heures du soir… »
A la manière de Christian Bobin
Mots à introduire : lumière – Shéhérazade – jardin – marquise –
iconoclaste - récréation

Récréation
La pluie arrive vers 7 heures du soir… A cette heure-là, la nuit tombe et le clapotis
de l’eau tombant sur les fenêtres assombrit encore les perspectives du jour qui
n’en finit pas de mourir. C’est le temps d’allumer la lumière. Mais je me demande :
« Pourquoi dissiper ainsi la mélancolie qui s’installe ? Ce sera bientôt la nuit. Pas
UNE nuit, mais cent, mais mille, mais mille et une nuits ! ». Je m’approche du bar
d’un pas hésitant et me sers une rasade, une bien « chère rasade », de mon whisky
favori. Me voici déjà flottant dans les jardins suspendus de Babylone, là où se
rencontrent les marquises exquises… Des images se mêlent dans ma tête,
s’entrechoquent et se brisent dans un ballet iconoclaste. La pluie arrive à 7 heures
du soir… C’est le début de la récréation !

Michel

3
Ateliers de septembre, octobre et novembre 2017

Les Marquises
C’est chaque soir vers 7 heures que la pluie
perce les nuages dans ces régions tropicales
sauf peut-être hier soir où un timide rayon
de

soleil

osa

pénétrer

cette

couche

nuageuse. La lumière du soir apparut telle
une déesse vêtue d’or.
Un instant seulement, elle imagine Shéhérazade bercée dans sa légende des mille et une
nuits. Elle s’installe tout doucement dans cette profonde nuit gorgée d’eau et puis le
lendemain, aux aurores, comme par magie, sous le soleil naissant, le jardin se débarrasse
de ses gouttelettes.
Les oiseaux à peine éveillés secouent leurs ailes alourdies et peinent à prendre leur envol.
Il dit soudain : le petit déjeuner est prêt. Ils prennent place tout en s’émerveillant devant
un tel spectacle.

Catherine

Dîner mouillé, dîner foutu
La pluie arriva vers sept heures du soir ce jour-là.
Nous venions juste de nous asseoir à la table de
jardin de la terrasse dite du verger car, étant
exposée plein ouest, elle permet de profiter au
maximum de la lumière rasante et douce du
soleil couchant. Je pensai à ce moment-là que
cette pluie qui, même si elle compromettait
notre dîner en plein air, était la bienvenue pour
faire reverdir les pelouses et arroser les quelques
pieds de tomates que je plante chaque année
dans un recoin du verger.
Dans un premier temps, cette pluie fut faible et chacun prit le temps de rassembler calmement ses
affaires et de se diriger vers la véranda située de l’autre côté de la maison. Soudain, un coup de
tonnerre sec éclata et un déluge de pluie s’abattit sur nos têtes. Ce fut alors la course à l’abri le
plus proche, en l’occurrence l’exquise marquise qu’Anne-Marie, la maîtresse de maison,
affectionne tant.
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Plusieurs expressions iconoclastes fusèrent parmi les convives :
- Purée de saperlipopette, putain de Shéhérazade de temps, fichtre de vache qui pisse, Mordiable
sortez les savons ! Rognutudju …
Certainement des expressions utilisées autrefois dans les cours de récréation que le coup de
tonnerre suivi d’une pluie diluvienne avait fait resurgir du fin fond de nos inconscients, un peu
comme les objets hétéroclites qu’on voit flotter à la surface des eaux lors d’une inondation.
Daniel

Conte à dormir debout
La pluie arriva à 7 h du soir, comme tous les soirs, mais ce
jour-là, au lieu de tomber en bruine, elle tomba en
trombes qui masquaient la lumière du jour. C’était en
Orient, dans les jardins du sultan Shahryar, à l’endroit
même où pour sauver sa peau Shéhérazade entreprenait
de charmer son époux.
C’était un torrent digne des tempêtes qui balaient les
îles Marquises, mais aux yeux du sultan, il eût
été iconoclaste de le reconnaître. Non seulement Maître
des horloges mais aussi Maître du climat, il ne pouvait
tolérer qu’un de ses sujets l’accuse de les avoir déréglés.
Shéhérazade, avec toute sa créativité, inventa un conte
dans lequel le sultan pourrait reprendre la main. Et cela
fonctionna !
Ce soir-là, il promulgua une loi : « Désormais, du 15 octobre
au 15 décembre de chaque année, j’ordonne à la pluie
d’arriver à 7 h du soir, sur tout le territoire, avant la
disparition de la lumière et en débit suffisant pour arroser
les jardins, mais pas pour se transformer en ouragan. »
Depuis ce jour, la pluie arrive effectivement, comme tous
les jours, à 7 h du soir et Shéhérazade coule des jours
heureux avec l’homme qu’elle a endormi avec ses contes à
dormir debout.
Véronique A.
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En marche, une histoire d’eau
La pluie arrive vers sept heures du soir, peutêtre mais elle était là aussi ce matin aux premières
lumières. Schéhérazade plus d’histoires, ce
chemin humide ne mène nulle part. Je rêve de mon
jardin ensoleillé, assis à l’ombre, sous la
marquise de la maison. Je marche, abrité sous
mon parapluie de berger, look iconoclaste en ces
terres andalouses. Tiens, une bonne idée de
création, un mouvement, une association, une
confrérie …. de marcheurs mouillés. Je ne peux
m’empêcher de rire, déjà sept heures, j’enfile ma
cape ... de pluie.

Gérard

Les angoisses d’une mère
La pluie arrive vers 7h00 du soir, et Pierre n’est
toujours pas rentré. Elle s’inquiète car d’habitude il
arrive avant 18h00. S’est-il arrêté pour s’abriter ?
Pourvu qu’il ne fasse pas une mauvaise rencontre, il y a
tellement de fous qui se promènent, même en pleine
lumière du jour, à l’affut d’un méfait à commettre !
Peut-être est-il chez Razad, son copain marocain avec
qui il aimer jouer au foot. S’il arrivait au bout du jardin
quel soulagement ce serait ! Abritée sous la marquise
de la villa, elle scrutait le bout de la rue … elle repensait
à ce livre qu’elle avait trouvé très iconoclaste sur les
saints oubliés … mais ne parvenait pas à se concentrer.
C’est décidé, elle allait se lancer dans la création de ce
site destiné aux familles qui souhaitent signaler les
problèmes vécus par leurs enfants en rentrant de
l’école…. Elle pourrait y signaler ce retard de Pierre. Ouf,
la pluie a cessé, Pierre va-t-il enfin arriver ?

Marilou
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RECETTE POUR TUER LE TEMPS
Pulsions
Un rapide coup d’œil sur le site de Marmiton. Aucune recette à ce sujet
et pas plus chez « Top Chef ».
Réfléchissons un instant.
Pas très loin de la Gare de l’Est, il y a un armurier dont l’étalage
présente des carabines, pistolets et autres armes alléchantes. Cette
période vouée au tout sécuritaire risque de mettre des bâtons dans les
roues à cette initiative ! Et puis je risque de rater mon coup car le
temps défile sans jamais se retourner.
Ah oui le psychologue ! Une consultation où je pourrais parler en
toute liberté de ces pulsions qui m’habitent jour et nuit. Suis-je devenu
un assassin ?
Mais enfin pourquoi tuer le temps, je pourrais tout simplement le
laisser filer, en profiter, en jouir et même en jouer. Alors dans ce cas je
n’ai pas du tout envie de tuer le temps…
Catherine

Le temps des fables
Madame la vice-présidente
Je vous envoie cette présente
Que vous lirez sûrement
Si vous avez le temps.
Je viens de recevoir
Mes devoirs de vacances
Pour qu’en prose je dispense
Mes doutes et mes espoirs.
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Madame la vice-présidente
La chose est évidente:
Je ne peux faire du farniente
L’âme indolente
Et produire des écrits.
Je ne veux pas tuer mon temps
Sur des thèmes obsédants
Alors que mon esprit
Fourmille d’idées champêtres
Qu’en vers je saurai mettre.

C'est pas pour vous fâcher
Mais il faut que je vous dise
Ma décision est prise
Je m'en vais déroger.
J’envoie au diable
Vos sujets proposés
Pour ne me consacrer
Qu’à de charmantes fables.

Daniel

Recette pour deux personnes (à lire jusqu’au bout
avant de faire quoi que ce soit)
Ingrédients :
Une vieille comtoise au bois bien sec
200 g de bœuf tendre, coupé en dés d’environ 2 cm

2

Accessoires :
Une hache
Un mixer
Un grill
Fendre la comtoise dont le cri du coucou, chaque heure, horripile toute la maisonnée
Séparer le bois du fer
Allumer un feu dans l'âtre avec le bois
Attendre qu'il fasse de la braise
Installer le grill
Embrocher les morceaux de bœuf sur les grandes aiguilles et les poser sur le grill
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Pendant que les brochettes cuisent, passer les petites aiguilles au mixer, réserver la poudre
pour la parsemer sur la nourriture de Mamie qui fait de l’anémie
Constater qu’en un rien de temps les grandes aiguilles ont fondu et qu’elles ont rendu la
viande incomestible
Passer ses nerfs sur le cadran de l’horloge qui vous nargue avec ses chiffres romains
Faire disparaître toute trace du temps.
Mais, avant toute chose, asseyez-vous, restez quelques minutes en silence,
écoutez le tic-tac de votre comtoise, réjouissez-vous qu’il rythme les heures du
jour et de la nuit, sentez les battements de votre cœur, ce cœur qui a su aimer et
être aimé, pensez à votre vie, au temps qui a passé, à celui qui va venir, plongez
dans le temps présent, imaginez l’espace vide laissé sur le mur par la comtoise,
et, avant de l’occire, réfléchissez : de quoi est-elle coupable ? Voulez-vous
vraiment la faire disparaître ? Ne serait-ce pas faire mourir une deuxième fois
votre grand-père adoré ? Rappelez-vous ce qu’il vous disait : « tu vois, petite, j’ai
fait deux guerres, j’en suis sorti vivant, et chaque jour, quand j’entends ce
coucou, je rends grâce pour le temps que la vie m’a donné, pour ces années de
bonheur avec ta grand-mère, ta mère, puis toi, pour ces petits riens qui font le
sel de la vie et qui, au bout du compte, nourrissent une existence. »
Avant de prendre une décision, rappelez-vous que cette comtoise n’égrène pas
seulement le temps, mais qu’elle rythme les secondes, les minutes, les heures, les jours, les
années d’une vie.
Ne vaut-elle pas qu’on l ‘épargne ?
Si toutefois, vous maintenez votre choix, effectuez la recette strictement dans l’ordre, sinon
le temps pourrait bien, par vengeance, vous tuer à son tour en un rien de temps.

Véronique A.

Chronos déjà dévorait ses enfants !
« Quelles seront mes victimes aujourd’hui ? » se demandait le
prédateur chronophage en regardant sa montre. « Une
poignée de secondes… ? Quelques minutes… ? Une paire
d’heures… ? Ou bien me faudra-t-il tuer une matinée, une
après-midi, toute la journée ? Vais-je laisser expirer une
semaine, un mois peut-être ? Rayer de l’existence une année
ou plusieurs ? » Depuis cinq minutes que je réfléchis à ce sujet,
ai-je bien tué le temps ou l’ai-je laissé filer ?

Michel
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Temps mort
Cueillir une livre de champignon des bois.
Cuire 2 à 3 min, poivrer.
Ajouter les pommes, puis le cerfeuil haché.
Servir aussitôt accompagné de mesclun assaisonné
d'huile d'olive et de vinaigre balsamique.
En cas d’engourdissement, le temps peut s’arrêter ...
Je demande un temps mort !
Gérard

Coucou
-

Prendre une portion suffisante de temps passé
Découper toutes les minutes en séquences bien équilibrées
Ajouter une dose de bruit assourdissant
Laisser infuser en râlant copieusement
Attendre le cri du coucou de l’horloge au salon,
Enfin s’exclamer : « voilà comment on tue le temps ici »

Marilou
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REPARTIR
Partir – Repartir
A peine revenu, il parle déjà de repartir. Mais pourquoi donc
repartir sur le même chemin ? Sur un autre chemin alors ?
Certains ne parlent plus de repartir, de revenir. Ils sont installés
sur le chemin. Ils ont tout laissé derrière eux, les joies, les peines,
la carte bancaire, le porte-monnaie.
Repartir – Recommencer, tout cela pourrait ressembler à un
nouveau départ dans la vie, un abandon de toutes ses habitudes,
voir un dépouillement mais aussi une renaissance tel un papillon
qui sort de sa chrysalide et qui découvre soudain qu’une autre vie
peut se dessiner.
Catherine

ReRepartir d’un bon pied,
Recommencer à vivre,
Renaître de ses cendres,
Reprendre goût à la vie,
Refaire sa vie,
Se reconstruire,
tous ces -re- sont annonciateurs de joies à venir,
de futures réussites, de bonheurs ultérieurs.
Mais ne suggèrent-ils pas des temps antérieurs remplis de déceptions, de ruptures,
d’échecs, de malheurs voire de deuils ?
Alors, plutôt que de repartir, je préfère partir sur le Chemin, construire ma vie,
goûter les plaisirs qu’elle me procure, jouir de l’instant présent et ne pas tomber dans
l’abîme du -re- pour essayer d’atteindre la cime de la vie.
Daniel
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Vocation tardive
Faire repartir la batterie d'une voiture,
quelle aventure ! Surtout si vous êtes une
femme nulle en mécanique, qu'il est
minuit, en plein bois de Boulogne par
moins 15°, et que votre téléphone est
déchargé.
Une seule certitude : votre batterie ne
repartira pas toute seule.
Que faire ?
Arrêter une voiture ? Trop dangereux.
Rester toute la nuit coincée dans votre véhicule impossible à cadenasser, encore moins à
chauffer. Pas sûr que vous ayez envie de vous suicider par imprudence ou par
congélation...
Partir à pied ? Quelle femme de vertu s'y risquerait ?
Attendre qu'une habituée s'approche de votre véhicule pour vous chasser de son territoire
? Victoire incertaine, vous n'avez jamais succombé aux sirènes des sports de combat.
Attendre, la honte au corps, que la police des mœurs vous verbalise ? Il faudra montrer
patte blanche, sortir sa carte d'identité, expliquer pourquoi on est là, à cette heure-ci,
alors que votre mari vous a mille fois répété de ne pas traverser le bois la nuit.
Faire l'idiote ? Vous croira-t-on alors que vous portez une mini-jupe léopard avec des
cuissardes vernies?
Aïeaïeaïe… Que n'avez-vous réfléchi avant de faire pareille bêtise ! Votre mari vous le
disait bien tout en lorgnant vos jambes de rêve : « un jour, il t'arrivera des bricoles… »
Ce jour-là est arrivé. C'est le moment d'activer (intelligemment si possible) le pois chiche
qui vous sert de cerveau.
Pourquoi ne profiteriez-vous pas du quiproquo ? Tant qu'à paraître ce que vous n'êtes pas,
pourquoi ne joueriez-vous pas à fond le fantasme et la séduction ?
Quand l'officier de police se présentera, vous pourriez dégrafer votre corsage (pas trop
quand même, votre poitrine n'est plus de première jeunesse), inventer que votre « mac »
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vous envoie chaque soir dans un endroit différent, qu'il encaisse les bénéfices, vous
exploite, sans même s'occuper de votre voiture ou de votre sécurité. Vous pourriez vous
plaindre, jouer les victimes, sans oublier de lancer des œillades suggestives au policier qui
vous verbalisera - en général ça fonctionne assez bien - et de parsemer votre discours de
« chéri » ou de « coco » familiers. Peut-être, par goût de la provoc et à vos risques et
périls (oh le doux fruit de la transgression !), iriez-vous même jusqu'au « tu montes, chéri
? ». Vous seriez probablement conduite au poste. Là, après avoir bien leurré votre monde
et à condition que l'agent assermenté n'ait pas eu envie de vous culbuter dans les
buissons (auquel cas, soyez inventive !), vous sortiriez votre botte secrète : dire que vous
êtes la maîtresse d'un homme politique de renom - de préférence le plus haut placé dans
la hiérarchie - et que vous êtes prête à divulguer cette liaison dans les médias. Pendant
qu'ils vérifieraient, vous appelleriez tranquillement votre meilleur ami - très haut placé lui
aussi il va de soi - pour qu'il vienne vous chercher et vous reconduise saine et sauve chez
vous, avec mission de garder cette aventure secrète aux yeux de votre mari.
Gyrophare d’une voiture de police.
Vous faire petite en attendant la suite.
Elle se gare derrière vous.
Des pas approchent.
Une torche balaie l'intérieur de votre voiture.
Vous apprêter à...
« Bonsoir » dit une voix féminine.
Et là, soulagée et reconnaissante, vous tirez sur votre mini-jupe, vous serrez le col de
votre veste et vous dites : « vous n'imaginez pas, Madame, comme vous me sauvez la
vie!»

Rosy, une nuit de septembre 2017
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Repartir marcher, histoire vraie.
Jamais marché de ma vie. 23 kilomètres, un sac trop lourd, départ du Puy ce matin. Voici
enfin Saint-Privat. Plus de jambes, en fait plus rien du tout. Arrivé devant l’auberge,
encore un escalier interminable à gravir.
Le soir, autour de la table, les pèlerins évoquent leurs multiples chemins. Après cette
première étape, l’idée même d’arriver à Santiago me semble totalement inaccessible.
J’interroge mes compagnons : « Pourquoi repartir ? Après un chemin, vous n’avez pas
encore compris? » Rétrospectivement, une belle question de novice et une belle réponse
de pèlerin : « marche encore, tu comprendras ».
Aujourd’hui je suis accueillant. Aux questions anxieuses des postulants pèlerins sur les
risques du chemin, ma réponse est sans détours : le plus grand risque du chemin, c’est
qu’il est viral. Si tu fais un chemin une fois, plus tard tu repartiras.

Gérard
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Etude en « Re » Majeur
Repartir : j’en ai envie, pourquoi ? Combien de fois ai-je
voulu partir sans le faire et cette fois je dis : je vais repartir.
C’est le Chemin qui provoque ce besoin de partir, puis
repartir, toujours sur un chemin, tous différents et tous les
même…
Revenir : suis-je vraiment venue ? Où ? Comment ?
Pourquoi ? Je ne sais, mais je constate que mes pas me
ramènent toujours chez moi parmi les miens.
Recommencer : ces projets que j’ai entrepris et commencés les ai-je terminés ? Achevés ? Il faut
souvent recommencer et reprendre un ouvrage inachevé.
Reprendre : combien d’actions ou de choses ai-je laissées en attente ? Reprendre contact avec une
personne trop longtemps délaissée. Reprendre goût au sourire après une période de dépression.
Reprendre le sport après avoir guéri d’une maladie pénible et invalidante
.
Relever : relever la tête après une blessure, aider un ami à se relever d’un malheur…
Revivre : est-ce vivre une nouvelle fois ? Ou plus simplement avoir la pleine conscience de ce que
l’on vit ici et maintenant ? Revivre des moments heureux en partage avec des amis ? Reprendre
goût à vivre chaque jour qui passe après un malheur…
Reconstruire : reconstruire un mur écroulé ou un visage massacré par la guerre, la reconstruction
permet souvent un nouveau départ, un REcommencement ….

Marilou
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Propositions d’octobre

Proposition 1 puis 2
Chacun a écrit une scène agaçante.
Il s’agissait de faire sentir l’agacement qui nait et dure, grandit,
de situer la scène puis de laisser à un autre écrivain le soin de
poursuivre et conclure de façon radicale l’épisode…
Lecture inspirante de « Crimes exemplaires » de Max AUB
Proposition 3
Ecrire l’automne que l’on aime ou que l’on déteste. Style et forme
au choix.
Lecture d’un passage de « Notes de chevet » de Sei Shônagon
et d’un passage de « La Toussaint » de Pierre Bergougnoux

Danièle Tournié
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SCENES AGAÇANTES
A la manière de Max Aub

Aimants en désamour
Ce jour-là, alors que j’étais partie à la dernière minute, il a encore fallu que mon
ticket de métro soit démagnétisé !
Zut ! Shit ! M…e !
Les autres sont au fond de mon sac, dans un fouillis où il est vain d’espérer y
accéder rapidement.
Queue au guichet, queue au distributeur automatique, je vais être en retard.
Plus le temps passe, plus je m’énerve pour trouver un ticket de remplacement, plus
mon cœur s’accélère, plus je transpire ; j’ôte mon écharpe, je défais la fermeture
éclair de mon blouson, mille pensées court-circuitent mon cerveau : mon boss va
m’engueuler, je vais louper l’appel téléphonique prévu avec le Japon - les
17
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Japonais ne rigolent pas avec la ponctualité -, ma boîte va perdre la commande
de 10 000 bicyclettes super connectées passée avec eux, mes collègues m’en
voudront de les avoir privés de la première place au top 50 des vendeurs, je serai
licenciée, je ne pourrai pas offrir à mon fils l’ordinateur que sa maîtresse a exigé
pour la rentrée, je ne pourrai pas partir en vacances, je…
Y’en a marre du métro ! Ya tout le temps des problèmes : retards, pannes, grèves,
colis suspects, accidents, crises cardiaques, suicides…
Et ce ticket inutilisable ! C’est la faute à tous les aimants m’a-t-on dit, y’en a
partout. Rien que chez moi, j’en dénombre une dizaine : coque de téléphone
portable, carte de crédit, carte vitale, carte Monoprix, carte Carrefour, carte
Marionnaud, carte Office dépôt, Carte Picard, carte UGC, sans compter les
fermetures magnétiques des sacs, des porte-monnaie et même des porte-cartes !
Que j'aimerais de temps à autre voir le progrès s'arrêter !
Mais pourrais-je me séparer de mes aimants ? Un jour ou deux, peut-être, une
semaine au grand maximum.
Inutile d’imaginer un divorce consommé, vous ne me trouveriez plus à l’entrée du
portillon, mais en petits morceaux sur les rails.
Véronique A.

Dans les transports
Ce qui m’agace le plus, quand je prends le bus ou
le tramway, ce sont les personnes qui montent sans
valider un titre de transport. Vous avez quatre
individus qui montent, un seul utilise un ticket ou une
carte de paiement. Ces personnes sont les mêmes
qui râlent sur le manque de passage des transports,
elles trouvent qu’il y en a pas assez. Le prix des
billets et des abonnements, et le nombre de
passages
avec temps d’attente réduit sont
tributaires, entre autres, du paiement ou non des
titres de transport. Ceux qui valident ces titres
subissent toujours les augmentations des prix. Tout
ceci a le don de m’agacer au plus haut point.
Jacques

18
Ateliers de septembre, octobre et novembre 2017

Zen
Le matin, au réveil, je ne peux pas y résister. J’allume
la radio, curieux de prendre des nouvelles d’un monde
qui ne s’est pas arrêté de tourner pendant que je
dormais. Soixante automobilistes brûlés vifs dans
leurs voitures dans les incendies au Portugal… Deuxcents victimes écrasées sous les décombres d’un
tremblement de terre au Mexique… Quatre-cents civils
tués dans un attentat suicide à Mogadiscio… Après ces
nouvelles brèves et terrifiantes, « sans transition », j’apprends que le président
de la république a adopté un chien, il s’appelle Nemo… Qu’il a dit un gros mot
lors d’un déplacement en province… Que le drapeau européen, avec ses douze
étoiles, a un sens religieux caché et qu’il va falloir le retirer des lieux publics…
Je ne sais pas pourquoi, cette succession de nouvelles graves et légères, cette
juxtaposition d’évènements importants et de mondanités dérisoires, finit par
m’agacer. D’un geste sec, je ferme la radio et me consacre à l’essentiel :
tranquillement, je termine mon café…
Michel

Vioque en sursis
Encore cette vieille, avec cet horrible roquet ! On n’a pas idée, par 20°,
d'affubler son animal d’un manteau si ridicule.
Tiens, v’là qu'il chie maintenant, au beau milieu du trottoir ! Et la vioque
qui l’encourage ! C'est infernal, ces gens qui respectent pas les usages.
J’me suis fait avoir hier, ça suffit – je regardais pas mes pieds, c’est vrai,
mais quand même…
C'est décidé, désormais j'aurai toujours des gants de caoutchouc dans la poche et la
prochaine fois qu'une vioque me fera le coup, je l’étoufferai avec la merde de son cabot, je
la regarderai clamser à petit feu, les yeux exorbités par le dégoût, et je ricanerai en lui
lançant un diabolique : tiens, bouffe, salope, c'est pour toutes les fois où j'ai dégueulé en
nettoyant mes godasses !

Véronique A.
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L’AUTOMNE
A la manière de
Sei Shônagon

et

Pierre Bergougnoux

Désespoir
L’automne, c’est le déclin inexorable, la trahison
des promesses de l’été, l’installation insidieuse des
ténèbres, le dépouillement silencieux des arbres,
l’enfouissement graduel sous des couches de feuilles
pourries, les relents obsédants de moisissures
immondes, l’étouffement des cris dans un épais
brouillard blanc, les chemins boueux qui ne mènent
nulle part, les champs nus, les ciels gris, l’horizon
triste.
L’automne, c’est l’annonce de la punition que nous
infligera l’hiver. Mais vivement qu’il arrive l’hiver,
qui nivellera les paysages honnis sous la neige, qui
engourdira nos sens, qui enfin abolira tout espoir
inutile !
Michel
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Page d’histoire
J'aime le jaune des chrysanthèmes à l’automne. Ce jaune soleil qui
dans la Capitale illumine les trottoirs aux abords des marchands de
fleurs.
J'ai toujours envie d'en acheter un pot, je ne le fais pas - les
chrysanthèmes ont mauvaise réputation, ils accompagnent les morts
et les gens aiment peu la compagnie des morts.
Il n'empêche qu'un cimetière, à la Toussaint, c'est une belle destination de promenade. Toutes ces
tombes endimanchées, ces allées ratissées de frais, ces couleurs - car il n'y a pas que des
chrysanthèmes jaunes il y en a de magnifiques rouges, roses, blancs, oranges, mordorés et aussi une
foule d'autres fleurs - cela a quelque chose de gai. On a presque envie d’être mort.
Ce doit être agréable, à cette époque, d'avoir une fenêtre qui donne sur un jardin de tombes. Je sais
que certaines personnes ne le voudraient pour rien au monde, moi, j'apprécierais le manque de visà-vis, le calme, l'aspect bucolique du lieu que seules quelques personnes, hors des périodes dédiées,
arpenteraient.
Mais, ce que j'aime par-dessus tout, c'est ce petit cimetière au fin fond de l’Anjou. Ici, pas de fleurs,
seulement un écrin de verdure autour d'une chapelle gothique érigée en souvenir d’un massacre
perpétré durant les guerres de Vendée*.
C’était en 1794, au cœur de la forêt de Vezins, vaste forêt de 3 000 hectares dans laquelle Stofflet*,
avait établi son QG. Il y avait installé une imprimerie, des magasins, une place d'armes et, sous des
huttes, un immense hôpital qu’il croyait à l'abri de toute atteinte
.
Les sentiers, peu pratiqués, cachés sous un épais feuillage et bifurquant à chaque pas, formaient un
labyrinthe inextricable. Sans une connaissance et une habitude des lieux, il était impossible de
trouver les constructions.
Les Bleus* étaient au courant par leurs espions de l'existence de cet asile secret des Vendéens mais,
redoutant les bois, ils n’avaient jamais osé s'aventurer jusqu'en cet endroit. Ce n’est que par
l’intermédiaire d’un traître, Porcher, que le 25 mars 1794, ils parvinrent à le découvrir.
Pour mieux surprendre leurs victimes, ils choisissaient les prénoms les plus courants et, d’un ton
neutre, appelaient : « Paul, Pierre ou Jean, es-tu là ? Jeanne ou Marie, viens donc ici. » Sans se
douter du piège, les personnes concernées leur répondaient. Aussitôt, les troupiers se dirigeaient
vers l'endroit d'où était partie la voix et massacraient tous ceux qui y étaient cachés.
Pendant deux jours, ils firent de cette forêt un lieu de dévastation et de débauche. Il y eut plus de
500 victimes.
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Porcher fut exécuté le 26 au soir par un des généraux qu’il avait aidé à « anéantir ces canailles et
brigands ».
Stofflet échappa au massacre.
C'est une partie de ce sang qui a fertilisé la forêt de Vezins et rendu célèbre le Cimetière des
Martyrs, nom donné par la voix publique à l'endroit où furent immolées et inhumées la plupart des
victimes.
Ce lieu est devenu un lieu de pèlerinage fréquenté. A l'arrière de la chapelle, un petit oratoire a été
construit à la mémoire des victimes. Il est ouvert au public nuit et jour. La chapelle gothique et son
caveau sont régulièrement profanés. Il y a quelques années, des cercueils furent éventrés, des
ossements éparpillés dans la forêt, des vitraux défoncés, des statues brisées.
Depuis la remise en état des lieux, la porte, régulièrement forcée, reste ouverte…
Vendéenne d’origine, je ne sais si mon horreur des guerres, des massacres, de la violence et de toute
forme d'injustice me vient de ce passé, mais quand je suis là dans cette oasis de lumière perdue en
forêt, je me laisse envahir par le calme, ponctué de temps à autre par le craquement d’une branche
ou par le chant vibrant d’un passereau.
Pas de chrysanthème jaune en ce lieu et en ce jour de Toussaint, le soleil qui illumine le visage de
Stofflet en tient lieu.
Véronique A.
* Insurrection vendéenne, dite aussi « guerre des Géants » (1893-1895)
* Un des chefs renommés de cette insurrection, avec Cathelineau ; tous deux ornent le fronton de la chapelle.
* Nom donné aux Républicains.
* Sans occulter les atrocités commises de part et d’autre par les belligérants, la Vendée, aux moments forts de la
guerre, connaîtra le déferlement des colonnes infernales de Turreau avec sa politique de la terre brûlée, les noyades de
Carrier à Nantes, les viols et massacres en tous genres ; elle sortira exsangue de ces longs mois, mais la tête haute.

22
Ateliers de septembre, octobre et novembre 2017

Rando des châtaignes du côté de Dammartin-en-Goële
(Seine-et-Marne)
La pluie vient de cesser en arrivant à quai. Nous partons à la rencontre des châtaigniers, mais
les premiers arbres qui nous accueillent ce sont des chênes. Quels glands ! Pour arriver jusquelà nous avons marché dans des chemins bourbeux. Sous nos grosses chaussures s’accumule la
boue collante, qui semble nous faire grandir par cette épaisseur qui s’amoncelle au fur et à
mesure que nous avançons. Enfin, au détour d’un chemin, des châtaigniers ! Et à leurs pieds sur
le sol, quelques châtaignes parmi les bogues et les feuilles tombées. Mais nous les trouvons un
peu petites.
Plus loin nous tombons sur des marrons que certains prennent pour de grosses châtaignes.
S’ensuit une discussion sur comment différencier châtaigne et marron.
Nous trouvons bientôt un coin à châtaignes, idéal aussi pour le pique-nique sorti du sac. Ici les
châtaignes sont plus grosses, j’en ramasse quelques-unes avant le repas. A la suite de cette
pause, je ressors mon sac « spécial ramassage » dans lequel j’enferme les fruits qui finiront
grillés ou cuits à l’eau, c’est selon. Moi, je les préfère grillés mais je peux aussi les manger en
purée après les avoir ébouillantés, en accompagnement d’une viande. Mince ! Je suis grillé.
Jacques Lemaire
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Ma saison préférée
L’automne est ma saison préférée. Pourquoi ? D’abord, c’est la fin de tous ces
verts écrasés par la lumière brutale et insolente de sa sœur l’été. Toute une
douceur s’installe paisiblement, sans bruit. Dans la campagne, certes les
arbres se colorent et laissent échapper leurs feuilles une à une, dansantes
dans la lumière dorée de cette saison. Le bruit de nos pas est étouffé sur ce
beau tapis épais. Seuls les croassements des corbeaux au loin se répercutent
presque silencieusement. Les reflets sur la rivière vibrent et donnent une
composition abstraite et vivante à l’eau. Tout doucement l’automne s’installe et
déjà les branches presque dénudées laissent entrevoir le paysage jusqu’ici
caché. L’impudique se révèle ? Les camaïeux de rouges et de jaunes se
transforment petit à petit en toute une harmonie de mauves bleutés qui
annoncent l’arrivée du grand frère l’hiver.
Brigitte

Bord de Seine
Brigitte Rubat du Mérac
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Propositions de novembre
Réunis rue Hermel, nous avons joué avec les mots un peu à la
façon des oulipiens.
Ce jour-là, nous avons utilisé la figure de style que constitue
l’anadiplose. Il s’agit pour « anadiploser » de reprendre comme
début de vers ou phrase, la fin du précédent, le dernier mot. On
arrive à des textes dits « en laisse » tels que la chanson en laisse
« trois petits chats ».
Puis nous avons inventé des histoires à partir d’une expression
qu’il s’agissait de prendre au pied de la lettre.
Voir poème de Claude Roy : « L’enfant qui battait la campagne ».
Ensuite nous avons construit un texte qui prolongeait l’incipit
suivant : « Comme il/elle commençait à prendre de la bouteille,
il décida de vieillir, tel un bon vin. D’abord il/elle déménagea
ses affaires dans la cave puis… »
Tous les textes valent le coup d’être lus, ils s’épaulent, s’éclairent,
nous entrainent…
A vos claviers !
Danièle Tournié
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ANADIPLOSES
Histoire sans fin
Accoté au bastingage
Gage de stabilité
Littéralement happé par le panorama
Ma petite fille accrochée
Chétivement à mon pantalon
L’on me fait signe dans l’instant
Tandis que cette dernière
Erre de l’autre côté du garde-corps
Corporellement proche du vide
Idéalement prête pour le grand plouf.
Ouf ! Je l’agrippe avant qu’elle ne saute.
Sottise, pensez-vous !
Vous ne penseriez pas ainsi
Si vous aviez été à côté
Accoté au bastingage
….
Fin provisoire
Daniel

Esprit es-tu là ?
Esprit es-tu là ? Latitude, tu déranges, range-moi ça, saturnisme, Ismaël, elle hèle, hèle qui ?
Quiproquo, colle à papier, pied de poule, houle de mer, mergitur, thuriféraire, herbivore,
voracité, t’es fatigué, gué à pied, pied de nez… à l’esprit qui n’est pas là.

Martine
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Le ferronnier et le ferrailleur
Fermement penché sur son fer,
Ferdinand soude dans un brasier d’enfer
Fers à cheval, ferrures, fils de fer,
Fertile esprit qui toujours prolifère.
Féru d’art religieux, dans cette brûlante atmosphère
Fernand, son ami, le regarde faire.
Ferrailleur de profession, il les lui a offerts
Fers de toutes sortes pour sculpter Lucifer.
Ferronnier d’art que rien n’indiffère,
Fer de lance des artisans du fer,
Ferdinand aime montrer son savoir-faire.
Faire, défaire, refaire, il est là tout à son affaire.
Daniel
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EXPRESSIONS POPULAIRES
Il gagnerait à être connu
Connaissez-vous le loup ? Moi, je n’en ai jamais vu
beaucoup si ce n’est dans les contes pour enfants. Et
là, on en rencontre pour ainsi dire à chaque coin de
rue. Que serait, en effet, le Petit Chaperon Rouge sans
le loup déguisé en grand-mère ? Que serait la chèvre
de Monsieur Seguin sans le loup qui apparaît lorsque le
vent fraîchit et que la montagne devient violette ?
Que serait l’agneau de la fable sans le loup cruel qui
l’emporte au fond des forêts et puis le mange sans
autre forme de procès ? Mais ne sommes-nous pas trop
injustes en évoquant toujours le « grand méchant
loup » ? Cette pauvre bête ne gagnerait-elle pas à
être connue autrement que pour sa noirceur
légendaire. Tiens ! Imaginez un loup blanc ! Je suis sûr
qu’il serait bientôt connu comme le loup blanc !
Michel

L’abbé Laparre des Anges
Dans ce petit village des Anges, niché au cœur des Cévennes, exerçait un curé de
campagne, l’abbé Laparre, pas aussi riche que l’abbé Saunière mais généreux
comme deux. On pouvait aller lui demander de l’aide jour et nuit bien que la nuit,
aucune dame du village n’aurait osé sonner : que n’aurait-on pas rapporté sur les
visites nocturnes au presbytère ?
Pourtant, ce jeune ecclésiastique voyant beaucoup de ses paroissiens dans la
misère, ne comprenait pas pourquoi on ne venait pas le solliciter plus souvent.
S’en ouvrant un jour à une de ses familières bigotes, celle-ci lui répondit :
- Monsieur l’abbé, voulez-vous qu’en sonnant chez vous tout le village soit au
courant de ma visite ?
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L’abbé comprit cet embarras et décida d’installer une seconde sonnette sur la petite
porte arrière de son presbytère qu’il s’était réservée pour ses sorties privées ;
comme cette porte donnait ruelle de la Diablerie, notre abbé l’équipa d’une
sonnette discrète équipée d’une chaînette en forme de queue du diable.
Ensuite, lors d’un sermon dominical, il expliqua à ses paroissiens :
- Le diable, vous n’y croyez pas ! Et pourtant il a été vu ses derniers temps ruelle
de la Diablerie ; n’hésitez pas à emprunter ce passage, et si vous le voyez, tirez lui
la queue, c’est tout ce qu’il mérite.
Et c’est ainsi que ses fidèles paroissiens prirent l’habitude de venir lui demander de
l’aide dans la plus grande discrétion, en tirant le diable par la queue.
Daniel
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Le Château du Toulourenc
Au Moyen Age, on construisait toujours les châteaux sur des
pitons rocheux, le plus haut possible afin que les habitants et
le maître des lieux puissent s’y réfugier en cas d’attaques
ennemies.
Celui qui nous intéresse était à 1500 mètres d’altitude,
dominant la vallée du Toulourenc.
Pour y arriver, il fallait emprunter un petit chemin pierreux qui serpentait dans la montagne, avec en
fin de parcours, un très fort dénivelé sur 500 m, assez abrupt. Il fallait beaucoup de temps pour y
monter. On recourrait aux ânes que l’on chargeait et chargeait encore, de victuailles, de matériaux
divers, pour satisfaire le comte de ce fameux château ! Celui-ci était exigeant, avait de nombreux
besoins matériels, parfois aussi superflus. Donc il demandait beaucoup !
Les ânes qui faisaient ces allées et venues sans cesse, parfois, n’en pouvaient plus, exténués ! Ils
n’arrivaient plus à fournir, ni assez vite à répondre aux demandes et attentes du comte.
Quelqu’un eut alors une idée ! On installa des poulies aux mâchicoulis du château afin d’y faire
descendre des cordes jusqu’à 500 mètres plus bas afin d’éviter aux hommes et aux ânes cette partie
abrupte et de tout acheminer depuis ces 500 mètres plus bas.
Le jour de l’expérimentation du système, il se mit à pleuvoir intensément, de grosses pluies qui
rendaient le chemin boueux ! Mais la demande du comte se faisait de plus en plus pressante, le
besoin de nécessaire et de superflu s’accroissant ! Il fallait donc mettre au plus vite en route ce
mode de ravitaillement !
On commença donc, puis des cordes il en fallait de plus en plus pour tout acheminer ! Ainsi ce jourlà, il se mit à « tomber des cordes » et tant de pluie, que cordes et trombes d’eau mêlées, on n’y
voyait plus rien !
Dans la vallée on conservera l’expression, et au-delà même on l’utilise encore les jours de grosses
averses.
Jacqueline
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Bon sens populaire
J’ai habité durant un an dans un château où j’ai souffert d’ennui
et de la séparation avec mon père.
Dans les dortoirs tout en haut, non chauffés, j’ai contracté une
bronchite.
Malgré les piqûres pratiquées quotidiennement par la Sœur
Infirmière, je m’affaiblissais…
Le Mardi étant le jour où j’effectuais le ménage de la salle de
classe, en repartant je rendis visite à mon oncle et à ma tante,
en ville.

Dès qu’elle m’accueillit, la brave femme me dit : « Oh ! Tu me sembles bien fatiguée !
Allonge-toi sur le lit, ôte ton tricot, dévêts-toi, détends- toi je te prépare un chocolat
chaud… »
Puis elle arriva : « tourne-toi, je t’applique une ventouse, ne bouge pas » me dit-elle.
En réalité c’était un cataplasme à la moutarde.
Je ressentis la chaleur et me mis à crier, voulant l’enlever, mais fermement ma tante me
dit de le garder. « Un petit moment et tu seras guérie » affirma-t-elle.
Ce fut vrai. La guérison ne se fit pas attendre.
Je sus ainsi que ma tante venait de me sauver la vie, car le traitement administré par les
sœurs étant de la pénicilline, j’y étais allergique.
Le bon sens populaire vient à bout de beaucoup de maux.

Emma
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« COMME IL COMMENÇAIT A PRENDRE
DE LA BOUTEILLE, IL DECIDA DE
VIEILLIR TEL UN BON VIN »

Les inséparables

Comme il commençait à prendre de la bouteille, il décida de vieillir tel un bon vin.
D’abord il déménagea ses affaires dans la cave, puis fit sa valise, prit la cage de
ses deux inséparables et ferma sa maison.
Il partit vers d’autres horizons, décidant d’aller vivre au soleil pour s’y prélasser,
farnienter tout d’abord, puis, pourquoi pas, faire de la plongée, admirer les
poissons au fond de l’eau, se promener sur la plage pieds nus sur le sable chaud et
fin, sentir les vagues lui mouiller les pieds, regarder le soleil se coucher, prendre un
voilier et s’en aller au large, profiter de l’air du temps, manger des langoustes,
palabrer avec les marins, boire un petit punch au bar du coin quand il en avait
envie !
Mais avant tout, ce qu’il voulait, c’était contempler la nature, goûter chaque
minute précieuse de sa vie et surtout… ouvrir la cage de ses deux inséparables
pour les voir s’envoler au loin vivre leur vie !
Jacqueline
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Comme elle commençait à prendre de la bouteille…
Comme elle commençait à prendre de la bouteille elle décida de
vieillir tel un bon vin. D’abord, elle déménagea toutes ses
affaires dans la cave excepté son lit, ses livres et quelques effets
dont une chaise.
Maintenant, elle arpentait sa vaste maison vide d’objets, mais
riche de tous ses livres. Chacun d’entre eux est un petit monde
d’histoires ou de philosophie ou de pensées, de quoi peupler
tout son univers intérieur. Délivrée de ses superflus matériels,
elle se sentait heureuse et libre dans cette nouvelle atmosphère.
Parfois, elle restait assise et écoutait le temps passer.
Même de voir tomber, à travers sa vitre, une feuille morte la
remplissait d’une douce joie. Qui l’aurait crue, elle qui était si
vive et agitée, trépignant sur place au moindre vide de son
action, de la voir ainsi dans cette sorte de méditation.
Sa vie antérieure était déjà loin, aucun attachement à sa famille ou à ses amis. Bien que dispersés,
ils étaient pourtant toujours là, dans son cœur.
Elle ne se souciait pas du futur, elle vivait ce moment unique, assise sur l’unique chaise qui lui
restait, dans ses chères pensées, humant avec délice sa nouvelle vie et, sur son visage chaque
nouvelle ride était un sillon à remplir avec encore plus de sagesse.
Brigitte
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On ne vieillit pas toujours bien
Comme il commençait à prendre de la bouteille, il décida de vieillir, tel un bon vin.
D’abord, il déménagea toutes ses affaires dans la cave, et en remonta toutes les bouteilles,
s’interdisant à jamais d’y retourner. Il ensevelit alors tous les souvenirs de son enfance, de sa
jeunesse, de son âge mûr, enfermés dans une belle malle en carton qui grâce à l’humidité de la
cave ne lui survivrait pas.
Puis il construisit un mur en béton devant l’escalier.
Désormais, il décida qu’il ne serait plus « que » vieux et que vieillir l’occuperait pour le restant
de ses jours.
Ensuite il but le vin, bouteille après bouteille, en prenant soin de n’inviter personne à le
partager.
Chaque matin il se regardait dans la glace, observant ses traits s’affaisser, les rides se creuser
en longs sillons autour de ses lèvres, ses cheveux blanchir puis s’affiner jusqu’à disparaitre.
Satisfait de son crâne chauve et de son visage ratatiné, il s’attaqua à sa posture. Il ralentit le
pas, son dos se courba, sa main prit une canne, puis peu à peu agrippa le déambulateur.
Il entreprit alors d’adopter l’attitude qui convenait à un vieillard : Il se mit à geindre, à
grincher, tout sourire disparut de son visage. Il cessa de dormir, écoutant s’écouler le temps
au tic-tac de la pendule.
Il se crut devenu sage mais se transforma bientôt en radoteur, revêche et borné. Il se dessécha
peu à peu au fond de son fauteuil et un jour tomba par terre en petits morceaux tel une feuille
morte.
Lorsqu’un coup de vent ouvrit la fenêtre disloquée, les petits morceaux s’envolèrent.
Martine
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ANNEXES

Christian Bobin (né en 1951)

Extrait de « Isabelle Bruges »
« La pluie arrive vers les sept heures du soir. D'abord hésitante, quelques gouttes sur le
pare-brise, quelques trouées de clarté dans la saleté des vitres — pas de quoi mettre en
route les essuie-glaces. Anne et Isabelle somnolent sur la banquette arrière. Adrien est,
comme toujours sur les photos, assis entre les deux sœurs. Un feu follet va et vient dans
ses yeux, une lueur d'amusement. Le sommeil des grandes filles le rassure. Il ne peut rien
arriver de mauvais, quand ceux qui nous aiment ont cédé au sommeil. S'ils dorment c'est
après s'être assurés que rien d'effroyable ne pouvait nous atteindre, et, d'ailleurs, leur
repos n'est pas une absence — plutôt comme une flamme qui diminue d'intensité, sans
jamais s'étouffer. Adrien regarde droit devant lui, entre le père et la mère. L'autoroute est
déserte. La vitesse de la voiture égalise le paysage. Ce sont les mêmes champs depuis
maintenant deux heures. Les mêmes collines au loin. Le paysage est immobile. La vitesse
annule les circonstances, les lieux. La vitesse va droit à l'essentiel. De la terre au ciel qui
glisse sur la terre. Du bleu marine de l'autoroute au ciel bleu fauve. Un insecte s'écrase
sur le pare-brise. Un ange qui perd ses ailes. Un ange sans joie, une tache de sang brun.
Adrien le regarde. Il compte les secondes, jusqu'à l'arrivée d'une goutte d'eau sur le petit
cadavre. Si je parviens à dix, je me marie avec Isabelle. »
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Max Aub (1903-1972)

Extraits de « Crimes exemplaires »
« Nous étions serrés comme des sardines et cet homme était un cochon. Il sentait mauvais. Tout en
lui sentait mauvais, mais surtout ses pieds. Je vous assure que c’était insupportable. En plus le col
de sa chemise était noir et sa nuque crasseuse. Et il me regardait. C’était quelque chose
d’absolument répugnant. J’ai dû changer de place. Eh bien, que vous le croyiez ou non, cet individu
m’a suivie ! C’était l’odeur d’un démon et il me semblait voir sortir des horreurs de sa bouche.
Peut-être l’ai-je poussé un peu fort. Mais ne me dites pas que c’est de ma faute si les roues du
camion lui sont passées dessus. »
---------------------« Comment peut-on m’accuser de l’avoir tué alors que j’avais oublié que mon pistolet était chargé ?
Tout le monde sait que je n’ai pas de mémoire. Alors maintenant on va dire que c’est de ma faute ?
Ça, c’est un comble ! »
---------------------« Je suis coiffeur. C’est une chose qui peut arriver à tout le monde. Je peux dire que je suis un bon
coiffeur. A chacun ses manies, moi je n’aime pas les boutons.
C’est arrivé comme ça : je me suis mis à le raser tranquillement, je le savonnai avec adresse,
j’affilai mon rasoir sur la courroie et je l’adoucis sur la paume de la main. Je suis un bon barbier ! Je
n’ai jamais écorché personne et de plus cet homme n’avait pas la barbe très fournie. Mais il avait
des boutons. Je dois reconnaître que ces boutons n’avaient rien de très particulier ; cependant, ils me
dérangeaient et me rendaient nerveux, ils me retournaient les sangs.
Le premier, je l’ai pris dans le bon sens, sans plus de mal, mais le second s’est mis à saigner pardessous. Alors, je ne sais pas ce qui m’est arrivé, il me semble que c’est une chose tout à fait
naturelle, j’ai agrandi la blessure et ensuite, sans que je puisse faire autrement, d’un seul coup, je lui
ai tranché la tête. »

36
Ateliers de septembre, octobre et novembre 2017

Sei Shônagon (Xème Siècle)

Extraits des « Notes de chevet »
Choses qui font battre le cœur
Des moineaux qui nourrissent leurs petits.
Passer devant un endroit où l’on fait jouer de petits enfants.
Se coucher seule dans une chambre délicieusement parfumée.
S’apercevoir que son miroir de Chine est un peu terni.
Se laver les cheveux, faire sa toilette, et mettre des habits tout embaumés de parfum. Même
quand personne ne vous voit, on se sent heureuse du fond du cœur.
Une nuit où l’on attend quelqu’un. Tout à coup, on est surpris par le bruit de l’averse que le
vent jette contre la maison.
Choses qui font naître un doux souvenir du passé
Les roses trémières desséchées.
Les objets qui servirent à la fête des poupées.
Un jour de pluie, où l’on s’ennuie, on retrouve les lettres d’un homme jadis aimé.
Une nuit où la lune est claire.
Choses qui remplissent d’angoisse
Regarder les courses de chevaux.
Tordre un cordon de papier, pour attacher ses cheveux.
Avoir des parents ou des amis malades, et les trouver changés. À plus forte raison, quand
règne une épidémie, on en a une telle inquiétude qu’on ne pense à rien d’autre.
Ou bien un petit enfant qui ne parle pas encore se met à pleurer, ne boit pas son lait, et
crie très longtemps, sans s’arrêter, même quand la nourrice le prend dans ses bras.
Quand une personne que l’on déteste s’approche de vous, on ressent, de même, un
trouble indicible.
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Pierre Bergougnoux (né en 1949)

Extrait de « La Toussaint »

«On devrait s'arranger pour ne rien laisser traîner. On a un certain temps et un
certain nombre de choses à faire. Quand le terme est échu, il faut laisser la place
nette, comme neuve. Si on a été pris de court, ça ne coûte guère de laisser
quelques instructions à ceux qui suivent. Ils sauront clairement ce qui demeure
pendant, les arriérés qu'il reste à régler en plus de ce qu'ils auront à effectuer
pour leur propre compte.
J'aurais aimé qu'il en aille ainsi, trouver la place libre, l'endroit tranquille ou, à
défaut, qu'on me dise. Au lieu de quoi on nous a entraînés dans la brume,
conduits devant des dalles de ciment moussu et fissuré. C'est là-dessous qu'ils
étaient, nous a-t-on dit. C'était même écrit dessus. Ce qui fait qu'il ne nous est
pas venu à l'esprit de chercher du côté où ils sont vraiment, où leur vie continue,
obstinée, véhémente à proportion de ce qu'elle fut amère, amoindrie, écourtée.»
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Claude Roy (1915 – 1997)

Extrait de « L'enfant qui battait la campagne »
« Vous me copierez deux cents fois le verbe :

Je n'écoute pas. Je bats la campagne.
Je bats la campagne, tu bats la campagne,
Il bat la campagne à coups de bâton.
La campagne ? Pourquoi la battre ?
Elle ne m'a jamais rien fait.
C'est ma seule amie, la campagne.
Je baye aux corneilles, je cours la campagne.
Il ne faut jamais battre la campagne :
On pourrait casser un nid et ses œufs.
On pourrait briser un iris, une herbe,
On pourrait fêler le cristal de l'eau.

Je n'écouterai pas la leçon.
Je ne battrai pas la campagne. »
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