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INVITATION À ÉCRIRE N°1 : « Les mains sur le
guidon ... »

Place à l’invité d’honneur jeunesse :Amandine Piu
Je vous invite à faire une balade à vélo.
Une échappée guidon en main, pour imaginer ou se remémorer cette
exceptionnelle sensation de liberté.
Qu’il soit votre moyen de transport quotidien ou qu’il soit un loisir, le
vélo est universellement présent dans nos vies.
Pour décrire cette balade en vélo qui vous a marqué ou bien que vous
imaginez, vous explorerez les sensations qui vous traverserons, telles
que les odeurs, les sons, le paysage urbain ou naturel.
Mots à introduire dans votre texte :
Guirlande
Gâteau
Ailes
Paillasson
Liberté
Ces mots sont tirés de l’album « Allez mémé ! »
Vous démarrerez le texte par:
« Les mains sur le guidon… »
Votre texte fera une quinzaine de lignes maximum.
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Les mains sur le guidon, debout, acculé, dos à la paroi métallique,
flanqué de part et d'autre de tissus tendu sur les chairs.
Je fais face à face avec un énergumène qui, de sa bouche m'invective et
ment guirlande.
J'agis.
Ce n'est pas du gâteau ! Pourtant, d'un coup de pédale dans la
choucroute, mon esprit s'évade.
Depuis sa bouche, je surjoue, je roule sur la voix des zygomatiques
oubliés.
Je contourne le square de l'oreille, d'où j'entreprends une funambule
excursion sur une monture métallique sise sur deux cercles, d'où on
porte un autre regard sur le monde. Oui : ses lunettes. Je contemple la
nature qui m'entoure : sourcils broussailleux, fleurs taches de rousseur,
lac d'yeux au bleu grisonnant de nuages.
Je reprends mon excursion, pédale jusqu'à la tempe, grimpe jusqu'à la
tête, lieu de la moulinette.
Durant quelques tours du roux, je surplombe tout : ses mots, la rame, le
monde. Quelle liberté !
Le vélo et moi, c'est une relation paillasson-ailes !
Mathieu Reynaud
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Les mains sur le guidon, après avoir glissé la clef sous le paillasson,
nous voilà partis pour une balade en vélo par ce temps automnal.
Nous nous dirigeons vers la plaine Tullins , située au pied du Vercors,
un paysage des plus reposants s'offre à nous.
Nous empruntons des petites routes qui s'entrecroisent au milieu des
zones de maraîchages, et découvrons un espace naturel sensible où la
faune et flore régionale peuvent être observées : bruant des roseaux,
agrion de mercure, orchidée des marais.
Une palette de couleur végétale, le sifflement mélodieux des oiseaux,
l'envol bruyant de corneilles et la présence inopinée de hérons cendrés
nous émerveillent.
Cela nous donne des ailes pour parcourir encore quelques kilomètres à
travers les noyeraies et emprunter les chemins forestiers tapis de feuilles
rouges et jaunes.
Une halte est improvisée pour ramasser les dernières noix qui finiront
dans préparation d' un gâteau avec un peu de miel.
Sur le chemin du retour nous longeons un ruisseau qui serpente tel une
guirlande cristalline sous les derniers rayons du soleil.
Ce fut une belle évasion, un moment privilégié avec un sentiment de
liberté légère.
Corine Girard
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Les mains sur le guidon je m'élance et je sais qu'elle est là, cette
sensation de liberté si convoitée. Elle ne dure pas longtemps, seulement
quelques secondes, durant lesquelles j'ai la sensation de déployer mes
ailes pour m'envoler. Je dévale la pente à toute vitesse, sans me soucier
du danger, seul l'instant présent compte. Les guirlandes de pensées qui
tournoient dans ma tête sont moins emmêlées, je suis apaisée. Je peux
me concentrer sur des détails plus infimes, comme les effluves d'un
gâteau ou le bruit d'un pas qui frôle un paillasson, au lieu de me
focaliser sur le nuage qui tourbillonne autour de mon esprit. Le vent a
chassé les nuages, mes jambes sont prêtes à affronter une nouvelle
montée, et je souris car je sais qu'il me reste encore du chemin à
parcourir.
Eymard Eden
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Les mains sur le guidon je regarde une dernière fois le paillasson de
chez ma grand-mère et pour me motiver, je pense au gâteau que ma
mère m’a promis pour mon retour. Je m’élance alors, je traverse la ville
que je connais par cœur à force puis je rentre dans la forêt. Je lève les
yeux pour regarder l’arche qui me surplombe, elle est verte, remplie de
lumière filtrée pas ses guirlandes de branche. Plus j’avance et plus je
prends de la vitesse, je rêve de voler depuis que je suis petite alors
j’écarte les bras pour me faire des ailes et je sens sur ma peau ce vent
synonyme de liberté. Comme en accord avec ma pensée, un oiseau
passe au-dessus de moi et ralentit pour rester à mon niveau. Il est
magnifique, ses plumes sont brillantes. Je me rapproche de chez moi
mais je décide de ne pas rentrer tout de suite j’aime ce sentiment de
liberté qui me parcourt le corps quand je suis en vélo dans cette forêt,
celle de tous mes rêves, de mes plus sombres cauchemars, celle qui est
comme une maison pour moi. Les oiseaux chantent sur mon passage.
La forêt devient de plus en plus sombre et je décide enfin de rentrer en
gardant comme à chaque fois les images de cette forêt claire, calme,
magnifique … Je la quitte avec regret pour regagner la ville. Une fois
rentrée chez moi, je range mon vélo dans le garage en pensant que je
repartirai bientôt pour rejoindre une nouvelle fois ce paradis.
Sarah Leguay
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Les mains sur le guidon, éprise d'un vent de liberté, je libère les freins
de mon entrave. Mon bolide prend aussitôt de la vitesse en plaquant ma
robe sur mon corps. Le vent me fouette le visage et vient rafraîchir la
température. Une vague de frissons me parcourt l'échine. Le paysage
défile tel un film qu'on aurait mis en avance rapide. Les lampadaires qui
jalonnaient ma balade se transforment en une interminable guirlande
lumineuse. Les habitations m'entourant se fondent et deviennent un
écran grisâtre. Une bosse. Une bouffée de chaleur m'enflamme et
accélère mon rythme cardiaque.
Ivresse de la vitesse, mon esprit divague. Un plaisir jouissif embrase
mes sens. Mon habit se déploie en ailes flamboyantes prêtes à
m'emmener loin, bien loin de ce tumulte urbain, loin de ce brouhaha
mental. Air, vent, souffle dans mes ailes pour que je m'allège de cette
vie que je n'ai pas choisi. Cette vie qui m'encombre et m'alourdit. Lave
moi de mes peurs, de mes souvenirs envahissants. Aide moi à lâcher,
laisser aller ce qui ne me sert plus aujourd'hui.
Au loin, l'horizon. Le lieu de tous les possibles. La promesse d'une autre
réalité. Mes yeux sont rivés sur cette nouvelle destination. Ma vie
m'attend, je suis prête à l'embrasser.
Un bruissement de poils, comme des sabots qui frottent sur un
paillasson. L'odeur d'un gâteau et la salive qui inonde ma bouche. Le
bruit d'une voix, d'une conversation... Le poids de la réalité s'installe
progressivement sur mes épaules. Le songe se dissipe laissant en
souvenir un léger sourire sur ma bouche.
Emeline Fossey
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VITESSE, IVRESSE ET LIBERTE.

Les mains sur le guidon de mon vélo,
Dans une sacoche, gâteaux, bichocos et chamalos,
Guirlande colorée sur mon chapeau,
Top départ pour une folle descente vers la rivière.
Vitesse, ivresse et liberté.
Oliviers argentés,
Lavandes bleutées,
Jolis coquelicots,
Romarins parfumés,
Mistral percutant,
Des ailes sur le dos, anges protecteurs.
Vitesse, ivresse et liberté.
Un petit caillou…et tout bascule,
Me voilà sur un paillasson d’herbes sèches,
Que faire ?
Sinon remonter la pente, pour la redescendre un jour prochain !
Vitesse, ivresse et liberté.
Denise Friboulet
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Les mains sur le guidon, je dévale la grand-rue à toute allure, direction
le centre commercial. Ce matin, malgré la grisaille hivernale, je me sens
pousser des ailes, c’est mon premier jour de travail après des mois de
chômage. Sur mon passage comme s’ils étaient commandés par une
main invisible les lampadaires s’éteignent un à un, alors que sur la place
de la mairie les guirlandes de Noël clignotent encore autour de
l’immense sapin. En passant devant la « Viennoiserie », les effluves de
croissants chauds et de gâteaux sortant du four titillent mes narines.
Grande est ma tentation de faire une halte, mais ce n’est pas le jour
d’arriver en retard. Au bord de la piste cyclable, l’herbe est recouverte
d’une fine couche de givre, je roule à vive allure et l’euphorie de la
liberté me gagne. Quel bonheur ! Mais…
L’air glacial irrite mes bronches et mes doigts gourds ont du mal à
enserrer le guidon, je fouille dans ma poche, mais n’y trouve pas mes
gants. La matinée avait si bien commencé, me voilà à présent grimaçant
de douleur. Je vais devoir m’équiper chaudement si je ne veux passer
l’hiver.
Le soir venu, le chemin du retour, tout en montée fut beaucoup moins
grisant que ma fraîche chevauchée matinale. Mais la journée s’acheva
par une agréable surprise, celle de découvrir un petit mot sur mon
paillasson : « Vos gants sont chez moi, la voisine d’en face ». Une
invitation qui me fit chaud au cœur, moi qui cherchais une occasion de
l’aborder. Chaud et froid auront été les marqueurs de cette belle journée.
André Bouissonn
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Les mains sur le guidon, je prends appui sur la terre meuble et me jette
en travers de la selle. Entraîné par mon élan, le vélo brinquebalant de
ma grand-mère roule doucement vers la pente moussue devant moi. Ça
y est, je suis assise. Un démarrage en douceur, qui frise le cliché. Le
paysage défile lentement d’abord ; je vois les orangers en fleurs border
ma vision quelques temps avant du succéder à divers pâtés de maisons
aux briques rougeâtres. Puis, les contours de ma vue se troublent, les
couleurs se confondent. Louvoient alors devant mes yeux un étonnant
balai de couleurs et de nuances qui s’entrelacent, telles des guirlandes.
La vitesse me grise, je me sens pousser des ailes. Mes cheveux battent
mes tempes au rythme de mon pouls, alimentant cette sensation de
liberté qui m’étreint. Je sais que tout à l’heure, grand-mère me coupera
une part de ce gâteau que j’aime tant. Mais avant, elle s’empressera de
me demander d’essuyer mes pieds sur le paillasson. J’esquisse un sourire
à cette pensée. Bientôt il me faudra retourner dans le monde réel, parmi
les miens. En attendant, je vogue en silence, accompagnée par
l’envoûtant vrombissement des roues.
Salomé Baron
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INVITATION À ÉCRIRE N°2 : Suivre la voix ...
Venez découvrir l’invité d’honneur du festival : Miguel Bonnefoy
Je vous propose de le découvrir grâce à la rencontre lors du festival
virtuel de 2020, disponible sur Youtube. La littérature de Miguel
Bonnefoy parle d’exotisme, de merveilleux, la poésie de ses phrases
donne des parfums, des couleurs de voyage, entre mirage et réalisme.
Proposition d’écriture :
Pendant le visionnage de cette rencontre, je vous invite à noter une
dizaine de mots, ou groupe de mots.
Notez-les sous forme de liste.
Pour chaque mots, vous trouverez 4 ou 5 nouveaux mots,en association
d’idées.
Ex : Si j’ai le mot Soleil, celui-ci me fait penser à chaleur, vacances,
évasion, voyage…
Une fois ce foisonnement de mots fait, vous écrirez un texte poétique
d’une quinzaine de lignes avec le pronom féminin « elle ».
Et en démarrant votre texte par : « Elle confirma à cet instant que le
nom du ciel ne pouvait être masculin »
Voici un extrait d ‘où est extraite le phrase de démarrage :
« De gros nuages se rendaient en bosses et protubérances. Les formes
étaient courbes, galbées, bombées comme des jarres, suspendues
comme des coraux, pleines de veinures secrètes, tout obéissait à des
emblèmes féminins. Elle confirma à cet instant que le nom du ciel ne
pouvait être masculin. Elle ne pouvant croire que les premiers aviateurs
aient été des hommes. » Miguel Bonnefoy Héritage-Ed ; Rivages, 202117

Elle confirma à cet instant que le nom du ciel ne pouvait être masculin,
aussi net que ces salars de l'Altiplano et de la Puna, fascinantes
émeraudes à 2.500 / 4. 000 m d'altitude le long des Andes. Du Big Bang
il y a 13 milliards d'années le féminin et le masculin déambulent dans
l'excentricité latino américaine, étoiles célestes dérivant comme les
milliards de cellules crachées par des ventres vers un fécondeur inconnu.
Les vendeuses de poterie des rues de Cuzco ont les dents toutes de
travers, et de Monterrey à Ushuaia les femmes aux ponchos
multicolores de marchés et processions mi-chrétiennes mi-indios
forment une vague de 16.000 ans de Bering vers la Terre de Feu, Sioux,
Aztec, Maya, Inca, victimes d'ethnocide blanc. Du lac dans les brumes
du bouillonnant volcan d'Atitlan au train vers le majestueux Machu
Picchu vert, du frou-frou matinal des sandales des petits hommes des
Chiappas aux danseuses brésiliennes et Miss Monde vénézuéliennes
multi-recousues on passe aux discours fanfarons de mâles à l'écart des
voies mondiales et toujours au bandonéon et défilé de soirée retro vers
l'Opéra de B.A. Franchissement de frontière en guerre sous l'Aconcagua,
dictateur fusillé en mini embuscade, tontons macoutes résurgents, et
Elle splendide silhouette à la piscine sous la sinistre Ecole de la Marine.
Un coup d'œil à l'annuaire de Mendoza, y repérer le nom de grand-mère
pour aboutir à un splendide domaine viticole, possible colossale fortune
en Bordelais ou Bourgogne que l'inflation du peso réduit à un confetti.
Formidable littérature, sordide, humour, tristesse romantique, solitude
des êtres. Elle, belle Gabriella sur le gazon de Wimbledon.
Richard Prothet
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ELLE, PRONOM FEMININ...

Elle confirma à cet instant que le nom du ciel ne pouvait être masculin.
Elle en avait passé des heures devant sa fenêtre à rêver à d'autres
horizons, à espérer des lendemains plus doux.
Doux comme le sucre des guimauves qu'elle adorait, petite fille. Doux
comme le parfum de la cannelle sur les tartes aux pommes de sa grandmère. Doux comme le miel que produisent dans la ruche des milliers
d'abeilles dévouées à leur reine.
Dévouées mais certainement pas esclaves comme une mère est toute
entière dévouée à ses enfants.
A cet instant, il lui sembla qu'elle pouvait redessiner sa vie. Tel un
peintre, à grands coups de pinceaux, elle pouvait diluer les couleurs,
adoucir les contours et nuancer les jours sombres.
Elle pouvait le faire parce qu'elle possédait la tendresse, l'indulgence, la
curiosité mais aussi la sagesse!
Elle savait, maintenant qu'une mèche de cheveux gris barrait son front à
peine ridé, que les mots pouvaient blesser comme les ronces tressées en
couronnes alors que les roses avec ou sans épine ne font jamais mal.
Elle venait de comprendre que la puissance des fleurs pouvait dépasser
le pouvoir des mots!
Sa jeunesse ne serait bientôt plus qu'un lointain souvenir mais elle
s'apprêtait à cueillir les fleurs d'une vieillesse apaisée et d'en faire un
énorme bouquet.
Elle se sentait belle, elle se sentait riche.
Elle l'était assurément!
Françoise Boyat
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Elle confirma à cet instant que le nom du ciel ne pouvait être masculin.
Si l’homme a bâti des rectangles pour se protéger du vent et de l’eau, la
terre reste ronde et la femme son libre berceau. Elle incombe à l’univers
par les fruits de ses ancêtres, ses racines ancrées, enchevêtrées dans un
récit écrit et infini. Elle navigue sur les territoires, l’ancre solidement
attachée, en voluptueuse demeure de la filiation féminine. Elle porte en
son ventre bien plus que le simple nom. En ses plis, l’on puise ses
sources, l’amorce de l’origine de la vie. Si elle manque d’eau, elle
relèvera le dilemme. Et de déserts en cascades, sans perdre pied, elle
gardera sa dignité, sans qu’aucun ne lui prenne. Lune comme alliée,
guerrière pour l’égalité, reine des aventuriers. Au-delà des canaux, elle
n’est plus mère, ni vulve, ni feuilles de papier. Elle renaît d’une
ancestrale liberté. Elle est pureté et vaste lignée de celles dont l’élan
continuera cette fictive réalité, envers et contre le temps.
Claire Fondain
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INSTANT VOLE

Elle confirma à cet instant que le nom du ciel ne pouvait être masculin.
C’est ce que je me répète à présent alors que des années se sont
écoulées.
Il faisait chaud cette année là, ce juillet de mes 12 ans, une journée
moite, orageuse, oppressante.
Je décidai d’aller me rafraîchir dans la rivière qui coule tranquillement
non loin de la maison de ma grand-mère où je passais mes vacances.
Il est un petit bassin, là où la rivière se repose, caché au creux des saules
nains, des iris d’eau odorants et des herbes folles : Mon bassin secret.
Je la vis alors, nue, ondoyante liane alanguie portée par l’eau, visage de
madone auréolé de cheveux comme des algues rousses, bras en croix
comme une suppliciée, ses seins drus pointant vers le soleil, son ventre
comme une vasque, le galbe de ses cuisses qui s’ouvraient découvrant sa
corolle offerte à mes désirs.
Voyeur par hasard, je rampais dans les herbes chaviré par les odeurs des
fleurs, le crissement des insectes et le soleil ardant, retenant mon souffle
pour quelle ne me voie pas, et ne pas briser le fil ténu de tous mes sens
en éveil.
Elle sortit de l’eau, sa croupe à portée de mon regard. Je voyais des
gouttelettes d’eau sur son corps halé que j’aurais voulu lécher. Déesse
inaccessible.
Elle s’enroula dans une serviette et s’éloigna vers un ailleurs loin de moi
et de mon corps tendu comme les cordes d’un archet, en proie à des
secousses sismiques qui me laissèrent exsangue, détendu et heureux.
Cette année-là je quittai définitivement l’enfance.
Denise Roux
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Elle confirma à cet instant que le nom du ciel ne pouvait être masculin.
Partout et nulle part à la fois, lévitant comme par magie au-dessus et
tout autour des territoires, des frontières, ignorant en bas le vain
flottement des arrogants drapeaux, abreuvant des générations,
guérissant la terre de son aridité, de ses plus profondes sécheresses, le
ciel, elle en avait la conviction, était une multiplicité de femmes et de
non-hommes agissant en communauté. Elle en entendait résonner les
rires au creux de l’orage. L’architecture mouvante et chaotique des amas
de nuages pouvait tout détruire sur son passage, comme l’avait fait la
détermination de générations de femmes en exil avant elle. Elle savait,
ayant perçu le présage des vautours planant en cercles précis, à l’affut
d’animaux morts dans la végétation luxuriante, que le hasard d’une
rencontre pouvait tout faire basculer dans une vie. Elle avait reçu en
héritage les conséquences des choix, des décisions de bien trop
d’hommes qui volaient aux femmes leur autonomie d’adulte. Elle
goutait aujourd’hui sur sa langue l’acidité de la rébellion. Elle humait
dans l’air l’amertume du courage. Elle sentait au plus profond d’ellemême que la pluie laverait tous les traumatismes sans les effacer et que
l’avenir serait permis par la féminité du ciel. Elle leva les yeux, inspira,
écarta les bras, et se sentit appartenir pour la première fois.
Inès Santi
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A cet instant, elle confirma que le nom du ciel ne pouvait être masculin.
- Comment dites-vous ? Je vous écoute !
Magie et poésie en attente d’écoute.
En attente d’inspire… en attente de devenir.
Elle expliqua qu’elle jetait son histoire sur papier.
Cherchait à reconstruire, en elle, ce qu’il y avait de ses ancêtres.
La vie de ses aïeux réinventés par ses yeux
Ce que toutes ces femmes, mais aussi ces hommes- la précédant - lui
ont apporté
et tout ce qu’ aujourd’hui, elle leur rajoutait.
Ce faisant, elle s’affranchissait du temps,
pressait le jus de ses racines,
tissant des liens, mêlant les époques et ce qu’elles évoquent.
Chaque jour, le fil grandit,s’enroule, se déroule…
Roule la boule sur elle-même et au-delà d’elle-même,
s’enfle la pelote
les mots s’affichent, complotent, s’interrogent, pleurent, rient,
ravigotent ou apaisent la trace perdue.
Elle et sa joie de les écrire et de s’écrire sur la page
Quel incroyable espace, dans cette inspire !
Lentement,
au fur et à mesure de sa source retrouvée
elle sentait naître,
au milieu de ses failles et de ses manques,
sa part, immense, de liberté !
Christiane Manin
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DILEMME

Elle confirma à cet instant que le nom du ciel ne pouvait être masculin.
Elle leva la tête et les nuages s’étaient effilochés. Du bleu…elle ne
voyait que du bleu. Elle frappa doucement les flancs bariolés de sa
licorne et s’élança à toute allure dans les airs. Elle rasait les champs
d’orchidées multicolores. Elle enfonça sa capuche profondément sur
son front. Elle traversa un arc en ciel : du violet, de l’indigo, du bleu, du
vert, du jaune, de l’orange et du rouge. Ce fut un éblouissement total,
une luxuriance de couleurs, une vibration fulgurante. Elle ferma les
yeux. Un arc en ciel ? Pourtant il n’avait pas plu. Elle ne comprenait pas
car pour elle tout était conséquence de quelque chose.
Elle chevauchait maintenant au-dessus d’une mer d’un vert murmuré,
doux comme une prairie au printemps. Cet état de pure lévitation la
ravissait. Elle arriva enfin dans un pays de bateaux. Le port grouillait de
créatures étranges. Elle remarqua un dresseur de vautours. Les rapaces
au plumage fauve tournoyaient au-dessus de leur maître. Des musiciens
tapaient sur des bidons rouillés. Elle ralentit le galop de sa licorne et vit
des femmes aux longues robes chatoyantes. Leurs cheveux noirs
s’enroulaient comme des serpents trop vite réveillés. Des marins
chargeaient de lourds sacs de cabosses. Elle rêva de cacaotiers et eut
soudain envie de chocolat. Et le ciel ? Il était maintenant presque blanc.
Elle remonta dans les airs et fut enveloppée dans un voile laiteux. Puis
des nuages vinrent à sa rencontre, d’abord timides et prudents puis
audacieux et menaçants. Un ciel de tempête. Épais, poussés par un vent
acre, ils fonçaient sur elle.
Elle s’était trompée. Le ciel était bien masculin.
Violette Chabi
24

« Elle confirma à cet instant que le nom du ciel ne pouvait être
masculin…
D’ailleurs, pourquoi le serait-il ? N’est-il pas peuplé d’une mosaïque de
planètes,
telle une fresque infinie de constellations, identique aux lignes de Nazca
qu’elle survola lors d’un voyage au Pérou, s’identifiant ainsi à Maria
REICHE.
D’ailleurs, le ciel n’a t’il pas été toujours la proie des aviatrices,
aventurières et déterminées, véritables pionnières, et ce, avant même le
siècle des Lumières ?
Elle, Adrienne BOLLAND, première femme à traverser la Cordillère
des Andes,
Elle, Jacqueline AURIOL, surnommée « la femme la plus rapide du
monde » en franchissant le mur du son,
Elle, Valentina TERECHKOVA, première femme à aller dans l’espace,
D’ailleurs, n’est-ce pas de la Nature même de la Femme que de faire
passage, transmettre, essaimer, ouvrir les frontières…
Créer l’Hospitalité qui, de tout temps et aujourd’hui encore, résonne
dans l’actualité !
D’ailleurs, d’Ici ou d’Ailleurs, entre Ciel et Terre,
Elle a des ailes plus puissantes que celle du Condor
Elle, la déesse mère, la puissance Terre, Gê . »
Pascale Sauzy
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Elle confirma à cet instant que le nom du ciel ne pouvait être masculin,
tout comme l’univers.
Cet espace intergalactique criblé de pilules fluorescentes, comme autant
de bulles dans une baignoire ne peuvent être qu’une œuvre magique.
Produit par la baguette de Merlin ou sorti d’un chapeau à l’instar du
lapin ? Et si c’était la création poétique de l’aviatrice ? Aux commandes
de son avion, se déplaçant à la vitesse d’un éclair dans la nuit, dépassant
les cris, l’horreur et le sang elle atteint l’aurore lumineuse. Suivant
l’oiseau joueur de flûte, elle créait une ambiance désuète et dépose dans
le ciel des minis tubes couleur argent. A cet instant, il est évident que le
nom qui apparaît est féminin : la destinée.

Amandine Saadi
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INVITATION À ÉCRIRE N°3 : La boîte à image
" Si je peux raconter ce que j'ai perdu, alors j'ai trouvé un moyen de le
garder pour toujours. " Michèle Petit
Je vous invite à explorer la littérature de: Julia Kerninon
Avec son livre Une activité respectable aux Éditions du Rouergue, Julia
Kerninon nous entraîne vers son amour des livres et de l’écriture :
« Comme des repères, les livres nous mènent à d'autres livres, ils nous
font ricocher- nous lisons comme Dante se laissant guider par Virgile
dans la forêt sauvage du pêché. Dans les bibliothèques, dans les librairies, les voir tous côte-à-côte, si nets, comme des compartiments dans
un columbarium, chacun renfermant une voix, une aria, je ne connais
rien de mieux. Je reviens toujours là. C'est tout. »
« Comme beaucoup d’enfants, j’avais classé dès le départ et par principe
mon

père

dans

la

catégorie

des

choses

certaines….

Très tôt, j’aurais pu composer une boîte à la façon de Joseph Cornell
pour le représenter : ses couleurs de prédilection (noir, bordeaux, et
bleu-vert juxtaposés), ses textures préférées(rudesse du jean velours
côtelé et peau de ma mère), ses boissons (Guinness et thé au lait), ses
faiblesses (chocolat, beurre blanc aux échalotes, oignons verts), ses
musiques (guitare basse ou trompette), ses bruits (sifflotements, joues
mal rasées effleurées, pas lourd traversant les pièces de notre maison),
27

ses odeurs (pluie sur les routes en graviers ou en bitume, cuir et terre
d’Habit Rouge de Guerlain). » Page 33
Joseph Cornell, artiste américain né en 1903 à Nyack dans l’état de New York est
bien l’une des personnalités les plus touchantes et atypiques du monde de
l’art...Cornell est un rêveur, un contemplatif avide de beauté et d’horizons lointains.
N’ayant jamais voyagé en dehors des États-Unis, c’est depuis son atelier, depuis la
fenêtre de sa chambre ou du fauteuil de son jardin qu’il rêve le monde. Dans ses
boîtes, Cornell élabore des microcosmes où s’entremêlent rêve et réalité. Ces petits
lieux qu’il crée de toutes pièces, ne ressemblent en rien à des lieux réels mais évoquent
davantage

des

«théâtres

poétiques»

selon

ses

propres

termes.

Source : HISTOIRE DE L’ART COLLECTIVE Réflexions estudiantines sur l'art contemporain
Et si vous pensiez à quelqu’un qui compte ou a compté pour vous,
quelle boîte composeriez-vous pour elle ou lui à la manière de Julia
Kerninon ?
En une dizaine de lignes composez une boîte paysage.
Phrase à introduire «Très tôt, j’aurais pu composer une boîte à la façon
de Joseph Cornell pour le/ la représenter... »
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ELLE

Très tôt, j'aurais pu composer une boîte à la façon de Joseph Cornell
pour la représenter...
dans le fond, bien à plat, d'une taille parfaitement adaptée à ma boite,
un livre offert pour mon anniversaire « les trente-six chats de Marie
Tatin »,
une odeur : sa tarte tatin,
ses tons : rouge des boucles d'oreilles, orange des oranges et vert pour
l'oiseau !
un goût : sa sauce poulette,
un prénom : Paulette,
ses petits mots : boudinou et kif kif bourricot,
son intonation : « ...et la nature du soin que vous souhaitez... »
un rébus : une histoire d'Eve,
une envie : son plaisir de faire plaisir ;
dans un tout petit coin de cette cage, je laisserais planer un 4 et deux 3
un bruit : le micro-onde signalant son café au lait chaud,
un oubli : son café au lait froid dans le micro-onde,
ses gourmandises : harissa, madeleines et cornes de gazelle,
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un petit carré noir et un petit carré blanc : ceux du Télérama,
une moustache ou deux ou trois,
et je fermerais ma boîte avec un petit peu de moi parce que moi c'est un
peu elle.

Nymphéa Protin
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LA MARIEE ETAIT EN NOIR

Très tôt, j’aurais pu composer une boîte à la façon de Joseph Cornell
pour la représenter…
Elle a de grands yeux sombres, d’une douceur et d’une tristesse infinies.
Des yeux de la couleur d’un velours que le doigt inlassablement caresse.
Ce regard ! Un véritable écrin, un joyau qui recèle mes trésors. Là sont
cachées les petites fleurs d’oranger autrefois tressées en couronne et
posées avec élégance sur sa chevelure. Elles embaument en laissant encore deviner les parfums de l’arbre. Larmes. Un soupçon de tulle tout
en dentelle, d’une finesse et d’une légèreté inouïes, témoigne de la délicatesse de la dame de la photo. Quelques rares clichés argentiques tissent un lien fort entre nous. Alors j’emprisonne ces souvenirs en fermant les paupières. Je glisse son anneau d’or ciselé avec art dans la cachette de velours. Et puis aussi le frou-frou envoûtant du taffetas noir
de la robe, lisse et brillant. Tout me raconte le raffinement du personnage. J’effleure le couvercle de la petite boîte débordant de tant de merveilles. Le mirage s’évanouit.

Geneviève Protin
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REFLET

Très tôt, j’aurais pu composer une boîte à la façon de Joseph Cornell
pour me représenter, mais j’ai attendu d’avoir assez vécu.
Mes yeux ne voient plus, ils regardent. Emerveillement devant le vol
d’un oiseau, la chevelure d’une femme - te souviens-tu Paulette ? -,
l’éclat d’un Van Gogh ou d’un Turner. Le regard sondeur d’âmes. Les
larmes devant la main d’une enfant dans celle de son père.
Je n’entends plus, j’écoute. Tous les non-dits, les silences après la
musique, l’émotion d’un poème, les soupirs de la Vie.
Je parle peu, je lis les mots qui me nourrissent et j’écris les miens pour
ceux que j’aime. Sens, essence, double-sens, contre-sens, je joue à vous
balader, à vous perdre parfois.
Au fond de ma boîte j’ai déposé un miroir. Ainsi je me vois tout entier
tel que je me vois.
Celui qui ouvre ma boîte ne voit que lui-même. Moi, je demeure un
mystère.
Eric Protin
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Très tôt, j’aurais pu composer une boîte à la façon de Joseph Cornell
pour la représenter…
Ses cheveux distraits par le vent qui y faisait des nœuds. Sacrée tignasse !
Ses mains tremblantes sur le clavier en noir et blanc, avec le risque,
toujours, de faire une fausse note.
Son regard bleu pervenche cherchant dans le ciel l’éclat de son étoile.
Ses vêtements amples et souples qui mettaient les voiles comme pour
un voyage.
Ses colliers de pacotille du plus bel effet sur sa gorge qui déployait son
chant.
Ses longues jambes pliées sous elle quand elle se posait dans son
fauteuil refuge.
Ses doigts gourmands des saveurs de cocottes, habiles à la resquille dès
que les dos tournaient.
Ses silences soudains, abruptes comme les falaises qui se jettent dans la
mer.
Puis ses rires d’enfant, imprévisibles, émergeant des abysses telle une
pluie salée.

Véronique Pédréro
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Nous sommes en vacances avec ma cousine chez notre grand-mère
dans la maison familiale. La canicule nous oblige à rester à l'intérieur car
au dehors l'air est irrespirable. Nous décidons d'aller visiter toutes les
chambres qui sont closes depuis longtemps. Après avoir ouvert plusieurs portes, notre regard est attiré par une valise qui trône au milieu
d'une des pièces du premier étage. Nous nous en approchons, l'ouvrons
et à notre grande surprise, nous découvrons différents objets.

« Une pièce de monnaie en franc
une eau de toilette de bébé
différentes peluches dont un lion
un disque de Joe Dassin tout ondulé
Des jupes courtes plissées
Une palette de maquillage
Une bouteille de parfum Fleur de Fleur de nina ricci dégageant des flagrances sublimes de bergamote, rose et magnolias
La photo d’une jeune fille au large sourire et regard lumineux en habit
de karaté ceinture marron
une cassette intitulé « l’oiseau et l’enfant » introduite dans un poste radio. Nous décidons de l’écouter. Une très belle voix alto, juvénile envahie la pièce et nous laisse bouche bée. »
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Nous nous posons la question qui a pu composer une boîte à la façon
de Joseph Cornell et surtout lui représente-t-elle.
Envoûtée par la musique, nous n’avons pas entendu arriver notre
grand-mère qui se tient sur le pas de la porte très émue. Nous n’osions
rien dire. Elle s’approche et nous raconte que tous ces objets appartenaient à sa fille décédée à 20 ans de maladie. On ignorait son existence.
Elle n’a jamais eu le courage d’ouvrir ce coffre qu’elle a toujours conservé précieusement. Elle prend une chaise et elle déverse un flot de
paroles. Elle nous raconte ce passage très difficile pour elle et si douloureux qu’elle ne pouvait pas en parler. Les larmes coulent et nous
l’enlaçons fortement. Elle semble soulagée et sereine d’avoir pu lever le
voile sur cette période tenue secrète pendant plusieurs années. Elle va
pouvoir l'évoquer librement quand le besoin s'en fera sentir. Une page
vient d'être tournée.

Sylvaine Beaumelle
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Très tôt, j’aurais pu composer une boîte à la façon de Joseph Cornell
pour la représenter : ma mère.
La boîte en bois précieux est d’une profondeur intéressante. Au centre,
je déposerai sa photo, celle qu’elle préférait, la jolie dame habillée de
couleurs discrètes, un sourire léger que dément sa main crispée sur une
boîte à musiques.
Un peu plus bas, cette boîte laisse échapper, tels des colibris, des notes
de musique, une berceuse reprise indéfiniment ; à côté, une autre boîte,
enrubanné e et à moitié ouverte : si vous vous penchez sur cet écrin,
vous apercevrez les chocolats aux formes diverses qu’elle dégustait avec
tant de plaisir.
N’oubliez pas, s’il vous plaît, de retourner la boîte : car vous y retrouverez les merveilles olfactives de son parfum préféré ; roses et citron réveillent tous les moments de tendresse et de douceur.
Attention, vous avez laissé tomber « ma » boîte, comme le flacon qui a
échappé de ses mains, le jour de son accident vasculaire.

Françoise Morhain
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MA BOITE PAYSAGE

Marguerite, enfant, je l’appelais Maguite.
Très tôt, j’aurais pu composer une boîte à la façon de Joseph Cornell
pour la représenter.
Son activité : faire le beurre à la baratte. Elle tournait la manivelle, j’étais
fascinée par la transformation de la crème du lait en beurre.
Son arbre : le chêne. Elle disait que c’était l’arbre sacré des druides, la
communion entre le ciel et la terre. J’imaginais des racines à la place des
pieds de Maguite.
Sa musique : Le soir, dans le salon, elle mettait en route le tournedisques. Fenêtre ouverte, elle écoutait religieusement l’Ave Maria de
Gounod, ses yeux bleu pâle perdus vers l’horizon. Avec qui communiquait-elle ?
Ses silences : Maguite c’était une présence…laconique. Son large visage,
sa peau blanche, son regard exprimaient tant.
Son odeur : Maguite ne se parfumait pas, son odeur était réconfortante,
comme la chaleur que je retrouvais à l’étable.
Marguerite c’était un monde « zen », c’était aussi le mien.

Edith Hénaff
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MAMAN

Très tôt, j’aurais pu composer une boîte à la façon de Joseph Cornell
pour te représenter.
Cette boîte aurait été tapissée de soie et de velours, si légère et douce
qu’on l’emporterait partout comme un doudou. Elle aurait été composée d’un joli camaïeu de verts et aurait diffusé une douce mélodie feutrée à mon contact. Elle aurait sentit le lait, la rose et la violette. J’aurai
aimé me blottir contre cette boîte pour me remémorer les bruits de la
maison ; le craquement des marches de l’escalier quand tu montais nous
embrasser le soir, le cliquetis des clés sur la porte quand tu rentrais tôt
le matin, le vrombissement des M&M’s dans la boite jaune lors d’un
moment d’égarement...
Heureusement, je n’ai jamais composé cette boîte. De peur de ne pas
être à la hauteur ? De peur de l’égarer ? Ou tout simplement, parce que
je t’ai là, toujours dans mon cœur, juste pour moi… Je t’aime Maman.

Virginie Escoffier

38

MITA

Très tot, j’aurais pu composer une boite à la façon de Joseph Cornell
pour la représenter : un échantillon de soie, sa texture de prédilection, et
du tweed comme ses jupes ; des couleurs rouge, fuschia, rien de terne,
un pot en verre de crème pour le visage très chère. Et ce que je n’aurais
pu y mettre, la recette de crème au chocolat que je ne suis jamais parvenue à refaire à l’identique (quand je lui avais demandé, sa mémoire lui
faisait déjà défaut ; puis réaliser ce dessert était beaucoup trop naturel,
automatique, pour qu’elle puisse en donner la recette). La sonnerie stridente du téléphone à travers toute la ferme, pour l’entendre où qu’elle
soit. Ses phrases : « tu trouveras le jeune homme qu’il te faut », je l’ai
trouvé, ils se sont connus bien trop brièvement : je mettrai quelque
chose de lui aussi dans la boite. Une photo de cette voisine qu’elle imitait à la perfection, provoquant des hurlements de rire. La tasse de lait
au café sucré à laquelle j’avais droit quand venait du monde (souvent) ;
les notes griffonnées à coté du téléphone : des mots épars concernant la
situation des familles aidées par l’association qu’elle présidait (inquiétants). Cette bande dessinée où j’avais décrit sa bataille épique et perpétuelle contre les mouches envahissant la cuisine – un combat entre créatures aussi petites et vives.
Le couvercle de la boite grincerait, comme ses remarques parfois
acerbes, critiques, un peu déplacées. Il resterait ouvert, à l’image de sa
mémoire qui a filé bien avant qu’elle nous quitte à son tour ; ouvert
aussi parce que son souvenir est toujours là, parce qu’elle
m’accompagne.

Hélène Colineau
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INVITATION À ÉCRIRE N°4 : Quand l’image lie les
mots

Je vous invite à explorer la littérature de Clément Bénech.

Vous allez construire une trame narrative en une vingtaine de lignes.
Clément Benèch nous a fait un beau cadeau en partageant 6 photos
issues de son roman Un amour d’espion.
Vous allez en choisir 3 et écrire ce qui fait lien entre elles et qui pourrait
construire un récit.
Chacun démarre son texte par : ça pourrait être l’histoire de…
La trame narrative correspond à la suite d'événements marquants qui
vont venir structurer l'histoire dans son ensemble, c’est un outil pour
poser les bases d’une histoire à venir.

Elle se découpe de la façon suivante :
- Une situation initiale (parle du lieu, des personnages)
- Un élément perturbateur (c’est ce qui va déclencher l’histoire,
il arrive quelque chose qui perturbe le personnage)
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- Un déroulement, avec une quête ou un objectif et une suite de
péripéties.( c’est l’action de l’histoire)
- Le dénouement.( il y a un événement qui permet au personnage de résoudre ou non les choses)
- La situation finale.

A vos stylos et prenez plaisir à créer.
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- Allô ?
Juché sur le toit de Cheap Charlies (cheap comme son salaire), les pieds
pendant à travers la lucarne du débarras qui lui servait de chambre
(mansardée aux dires de son oncle), Balram tentait vainement d’appeler
sa mère, restée dans son Bihar natal, en essayant d’accrocher le réseau
Tata Indicom de l’antenne qui se dressait face à lui (que seul un Bihar
affolé pouvait confondre avec le château d’eau de Green Park). Pas de
réseau martelait l’icône de son téléphone pré-payé qu’il avait acheté avec
son premier salaire (enfin, ce qu’il en restait après en avoir envoyé la
moitié à sa mère). Il avait pris soin de mettre les chaussures neuves que
son cousin Basanta lui avaient données (parce que trop petites pour lui)
au cas où sa mère aurait demanda à voir son nouveau « look » anglais
mais qui lui faisaient un mal de chien. Penché sur les lacets qu’il essayait
maladroitement de desserrer, il ne prit pas garde au drône de la police
municipale qui survolait l’immeuble, signe de la fébrilité du maire à
l’approche du Foodies Festival qui ferait converger vers Winchester une
horde de touristes gourmands.
A peine était-il parvenu à se débarrasser de ces maudites chaussures
qu’une armada de Bobbies débarqua chez oncle Amrit (au nom prédestiné, liqueur divine) à la recherche du clandestin que le drône espion
avait débusqué. Oncle Amrit eut beau gesticuler, se confondre en courbettes, offrir des chapati fraîches et des ladoo, le tout dans un subtile
mélange anglo-bihari, rien n’y fit. Le Sergent MacBride lui intima l’ordre
de les conduire à la fenêtre de toit.
Apeuré à l’idée que l’on vienne inspecter son livre de comptes, Amrit
hissa sa forte corpulence (engraissée par sa caisse noire) jusqu’à la
chambre mansardée où il logeait son bon à rien de neveu. शैतान! Pour43

quoi diable avait-il suspendu ses chaussures neuves au hayon de la lucarne ? Il fut interrompu sans ménagement par celui qui semblait être le
chef et tentait en vain de se propulser sur le toit, empêché par sa silhouette empâtée que des années de bière avaient alourdie dangereusement. Seule une tête casquée émergea de la lucarne mais l’œil soupçonneux du Sergent MacBride ne détecta pas Balram fébrilement tapi derrière la cheminée et dont le cœur battait à tout rompre.
Soudain une sonnerie stridente retentit, celle-là même que Balram attendait nerveusement, déchirant le silence suspect d’une musique bollywoodienne. Dans sa hâte à museler les notes traîtresses, Balram laissa
choir le précieux téléphone qui glissa jusqu’à la main gantée du Sergent
MacBride qui s’en saisit avec circonspection. La capture de l’objet délictueux devrait suffire à calmer le maire que l’approche du festival rendait
terriblement nerveux. Il ne pouvait tout de même pas avouer que, vaincu par sa corpulence, il n’avait pu arrêter le contrevenant. (Tout en redescendant du grenier, MacBride se fit la promesse qu’il allait lever le
pied sur les pintes de bière.)
Alors, prudemment, Balram expulsa de sa poche révolver le téléphone
qu’il avait subtilisé à Basanta à son insu. Sa mère ne devait pas
s’inquiéter.

Catherine Spinard
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Ça pourrait être l'histoire d'un homme et d'une femme a qui la vie sourit , partageant un délicieux Week end a la campagne.

Au petit matin un copieux petit déjeuner pour deux en témoigne, dressé
sur une table rustique taillée dans un vieux chêne.
Café, beurre, jus de fruits, confitures, pain, fruits...rien ne manque pour
démarrer une si belle journée ensembles.

Pourtant un détail intrigue Juliette.
Pierre ne l'a pas attendu pendant qu'elle prenait sa douche ; cela ne lui
ressemble pas.
Ses lunettes sont restées près de sa tasse de café manifestement bu à la
hâte. Seuls les couverts ont servi.
Contrariée, elle part à sa recherche, elle appelle ! Bizarre quand même,
personne à l'intérieur.
Elle sort de la maison, en fait le tour sans bruit, comme un chat qui
avance a pas feutré pour mieux surprendre sa proie.
Et décide de se diriger vers la cave ou sont rangés les outils du jardin !
on ne sait jamais !
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Juliette sent une boule s'installer dans sa gorge ce qui l'empêche de sortir le moindre son. Un étrange pressentiment lui noue l'estomac.
Elle entrouvre la porte. Mon dieu qu'il fait noir!
Le temps que sa vue s'adapte dans ce lugubre endroit. Elle lève la tête et
soudain un halo de lumière lui laisse entrevoir les jambes et les pieds
pendants d'un homme probablement assis au bord de la trappe.
Une échelle y été posée ainsi qu'une corde. Serait-il monté par la ? Que
veut-il?

Affolée un vent de panique la pousse a courir dans le jardin;
Cachée derrière un arbre ,reprenant ses esprits; elle réalise qu'hier soir
son portable est resté dans la bibliothèque.
Elle s'avance prudemment, son cœur cogne très fort dans sa poitrine.
Elle s'approche doucement et à travers la vitre, l'aperçoit en train de
réfléchir au fond de la pièce, tournant le dos aux livres étalés ca et la sur
les étagères.
L'expression de son visage est sombre, un air soucieux légèrement grimaçant qu'elle ne lui connait pas. Le regard fixe, deux doigts appuyés
contre sa joue.
Non ! Ce n'est pas l'homme jovial et amoureux qu'elle connait !Que ce
passe t-il?
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Après tout, je vais le retrouver sans poser de question, je verrai bien se
dit-elle, elle entre, lui sourit et l'embrasse.
Tu t'es levé tôt ce matin!
Son regard se porte amoureusement sur elle; Oui j'étais en train de te
regarder dormir.
Elle s'étire ; Pierre l'attire a lui dans un doux baiser et lui dit ! viens mon
amour allons déjeuner, une très belle surprise nous attend.

La nuit , les rêves peuvent nous faire agréablement voyager ou nous
terrifier.
C'est si bon de se réveiller avec son amoureux et de se sentir protéger
pour un séjour de rêve.
Mais qui sait que réserve cette mystérieuse surprise?

Marie-Claire Sanchez Moreno
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Ça pourrait être l'histoire de presque toute une vie la tête au dessus de
la cime des arbres.

Enfant, déjà, il grimpait à l'échelle du grenier pour rester des heures
entières sur le toit de leur maisonnette à scruter le ciel.De jour comme
de nuit il en aimait le bleu azur ou le noir ébène, s'amusait des formes
des nuages, été captivé les soirs d'orages par les zébrures jaunes des
éclairs.
Il ne se lassait jamais.
Aujourd’hui, devenu adolescent ce qu'il aimait par dessus tout c'était se
faufiler sans bruit hors
de chez lui de jour comme de nuit pour gagner un lieu qu'il gardait secret découvert au hasard d'une balade .
C'était une ancienne mine à charbon désaffectée, abandonnée de tous,
envahie de ronces.
En son cœur se dressait droite, fière d'avoir résisté au temps une tour de
mine rouillée.
Il l'avait escaladée une première fois avec appréhension tellement elle
était haute mais depuis
il avait apprivoisé chacun de ses vis, chacune de ses poutrelles et se réjouissait une fois
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en haut d'être seul au dessus de la cime des arbres.
Les nuits de pleine lune il savourait pleinement le noir de la nuit et les
étoiles qui lui faisaient de l' œil.
Tout bascula une après midi de juin.
Ce jour là avant même d'arriver à l'ancienne mine il remarqua au sol
l'herbe foulée.Le sol tremblait , il crut reconnaître le puissant bruit de
marteaux piqueurs.
Oh stupeur ! Lorsque la tour se dessina devant lui elle était encerclée de
palissades métalliques et six hommes coiffés de casques blancs de chantier s’affairaient en tous sens.

La Mairie avait décidé de tout raser pour construire un centre aquatique
ultra moderne qui ferait
venir de loin de nombreux adeptes des jeux d'eau .

Attristé, il s'affaissa dans l'herbe et se demanda s'il aura le courage de
revenir un jour.

Armelle Leroy
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Ça pourrait être l’histoire de mon grand-père. Les vacances de printemps débutaient et je déboulais dans son foyer, blotti au cœur d’une
ferme ancienne, avec son lot de verdures et de pierres centenaires. Aux
premières heures, le petit déjeuner s’étalait généreusement sur la table
de la cuisine : fruits à foison, confitures, beurre, sucre, pain, tasse, verres,
couverts nous attendaient, et la paire de lunettes indissociables de mon
aïeul se glissait parmi les mets. Je me délectais de ces gourmandises et
de ce moment privilégié. Je jetai mon dévolu sur une marmelade
d’abricots avec l’appétit vorace d’un enfant de huit ans.
Ma maladresse espiègle provoqua soudain la chute et l’explosion du pot
de confiture convoité, éclaboussant le sol d’un tapis de verre brisé et
pégueux. Déconcerté et désolé, je bafouillais quelques mots d’excuses
vite stoppés par le rire et la bienveillance de mon protecteur. Il me rassura en m’annonçant qu’il restait encore quelques délices du même acabit dans sa cave, et qu’il allait de ce pas en chercher. L’accès de la cave
s’avérait délicat et périlleux, et requérait toute son attention et sa prudence. Il s’assit lentement au bord de la trappe d’ouverture, et engagea
ses jambes dans la béance pour atteindre l’échelle de bois. Je le regardai,
mi-soucieux, mi-admiratif, espérant que son parcours ne finirait pas en
dégringolade, à l’instar du pot de confiture ! Malheureusement mon
appréhension était fondée et je ne pus que laisser échapper un cri de
peur en le voyant glisser brusquement et disparaitre. J’entendis le bruit
sourd de sa chute. Affolé, je me précipitai au-dessus de la trémie et
l’appelai, la voix tremblante. Soulagé, je l’entendis me répondre qu’il n’y
avait « rien de grave ni de cassé ». Je fus rassuré quand dans la pénombre, je distinguai son corps se relever laborieusement mais apparemment sans encombre. Il reprit son souffle et revint au bas de
l’échelle pour me rejoindre lentement et précautionneusement. Nous
nous serrâmes l’un contre l’autre, nous rassérénant mutuellement,
50

quand tout à coup une douleur dorsale le foudroya et l’obligea à se
courber. De nouveau, la panique me gagna. Je l’aidai à atteindre un fauteuil et pris l’initiative de joindre mes parents pour appeler au secours.
En fin de compte, mon grand-père fût amené aux urgences et subit une
pléiade d’examens pour cibler la cause exacte de sa souffrance. Il s’en
sortit plutôt bien. Il en fût quitte pour plusieurs séances de kinésithérapeute et de massage, et la condamnation de sa cave.

Myriam
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« LES DISPARUS DU MAINE »

Ça pourrait être l’histoire de n’importe qui….. Peu de monde à la bibliothèque aujourd’hui. Yvan, la trentaine, cheveux noirs légèrement
ondulés, petite moustache fine, deux doigts de sa main droite soutenant
sa joue, fixe depuis 10mn un jeune homme, tendu devant de vieux
journaux. Son visage lui semble familier. Son métier de journaliste l’a
rendu curieux, aussi quand le tel du jeune homme sonne et l’oblige à
sortir, Ivan prend sa place. La photo en première page, montrant deux
pieds prêts à se poser sur une échelle s’enfonçant dans un trou sombre,
et le gros titre qui l’accompagne le font sursauter ! « Les enfants disparus, retrouvés au fond du puits de la famille Charlies ». C’est son article !
Une tragédie qui avait failli le détruire. Il n’a oublié aucun des visages de
ces gosses. Même 10 ans après ! Il en est sûr, ce garçon a un lien de
parenté avec l’un des disparus. Il retourne à sa place. Le jeune homme
revient, range les journaux et se dirige vers la sortie. Son instinct de
journaliste pousse Yvan à le suivre. Au bout d’une bonne demi-heure de
filature, ils arrivent face à un magasin dont l’enseigne jaune, immense et
rectangulaire affichant « AP Charlies », le nom de l’assassin des enfants,
ne lui laisse rien présager de bon ! Le jeune homme entre dans le magasin, sa main dans sa poche droite. Yvan sent son estomac se nouer, son
flair lui fait craindre le pire. Il se met à courir. Quand il entre dans le
magasin, il le voit, braquant un jeune couple affairé derrière le comptoir.
Il s’approche, inconscient du danger ou au contraire le bravant. Il interpelle le jeune homme, lui dit que la vengeance ne lui ramènera pas son
frère. Le jeune homme le regarde d’un air ahuri, ne comprenant manifestement rien à ce qu’Yvan lui raconte et lui hurle brutalement de se
barrer et vite, que ce ne sont pas ses oignons. Soudain, Yvan comprend
qu’il s’est mépris. Son imagination l’a encore emporté loin de la réalité.
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Ce n’était qu’une coïncidence ! Le jeune homme n’a rien à voir avec
« les disparus de Charlies », il est simplement là pour braquer la
caisse……

Marie France Macquet
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Ca pourrait être l’histoire d’une banale journée d’été.
Ce matin là, il avait préparé un petit déjeuner comme elle aimait. Des
fruits, un jus de légumes, quelques lichettes de fromage et de la confiture maison. Alors qu’il l’attendait, Bouchon le chat de la demeure qui
ne la quittait jamais lui apparu sur la chaise de paille. Un coup d’œil à la
chambre…elle était partie ! Il couru chez Charlies : « non on ne l’a pas
vue, elle n’est pas venue remplir son lotto aujourd’hui ».Son regard
tomba sur le calendrier : 23 juin, et il comprit. Il reprit sa course
jusqu’au château d’eau. Sa vue était trouble ( il avait oublié ses lunettes
sur la table du petit déjeuner) et lui était troublé . Que de souvenirs dans
ce château d’eau désaffecté, des pique niques improvisés de galopins la
journée et des rendez vous galants en soirée de plusieurs générations! Il
grimpa l’échelle branlante. Sans surprise il la trouva là, repliée sur ses
genoux cagneux, les joues humides et les yeux rouges. Il prit doucement
la main de sa mère, descendit l’échelle et main dans la main ils allèrent
déposer un bouquet de fleurs sauvages sur la tombe de son père.
Ce 23 juin, Dragan savait que si elle n’était pas seule, cela faisait 10 que
Zélie avait pour principale compagne l’absence.

Christine Muller
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Ça pourrait être l’histoire d’une toute petite ville du Texas un jour qui
ressemble désespérément à tant d’autres. Mais allez donc savoir. C’est ce
que pense Georgia derrière la caisse du drugstore « Cheap Charlies » qui
rêvasse en attendant le prochain client. Le magasin a beau proposer une
multitude d’articles de première nécessité, cigarettes, préservatifs, chewing-gums, ce sont toujours les mêmes habitués qui défilent.
Et puis dans la torpeur de l’après-midi, un inconnu franchit le seuil de la
porte. Il fait le tour des rayons comme s’il cherchait quelque chose de
précis. « Je peux vous aider ? » lui demande-t-elle. Pas de réponse. Bien
curieux cet homme avec son panama et sa valisette métallique. Elle le
voit farfouiller dans les affaires de mercerie. Drôle de couturier. « Vous
cherchez ? » réitère-t-elle.
- Des aiguilles de tatouage stériles ou pas.
- Ici nous ne vendons pas ce genre d’article mais je peux vous les commander.
- Soit, si vous les recevez assez vite car je suis de passage.
- Repassez tout à l’heure, je vous tiens au courant ».
Trois jours plus tard, l’homme se présente à nouveau pour récupérer sa
commande.
« Vous exercez où ? » lui demande-t-elle.
- Je suis tatoueur itinérant, j’ai loué le studio du premier étage. Je devine
en vous l’envie de décorer votre corps. Suivez-moi, vous choisirez votre
tatouage. » Georgia tentée par l’expérience s’apprête à le suivre. Toute55

fois si Mr Brown le gérant venait à passer… Dehors elle aperçoit Tim le
préposé aux travaux qui régule la circulation, passe un accord avec lui :
si le patron se pointe, siffle trois fois et agite ton drapeau rouge.
Dans la pénombre de la pièce louée, un bureau sur lequel apparaissent
des instruments et des flacons. « Le tatouage c’est la médecine de l’âme
». Georgia regarde à peine l’image qu’il lui tend, découvre surtout ses
mains tremblantes qui font chauffer une aiguille même pas stérilisée.
Prend peur. « Un instant, dit-il, je vais chercher mes lunettes oubliées
sur la table de la cuisine. » Georgia profite de sa sortie pour dévaler les
quelques marches, entend les coups de sifflet de Tim. Par chance elle a
rejoint sa caisse tout juste avant l’arrivée du boss.
Le tatouage attendra les mains d’un homme plus fiable !

Elvire Bosch
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LA FILLE A L'ESSAIM.

Ça pourrais être l'histoire d'un joli matin de juin, ou je faisais du stop
sur le bord d'une route mouillée dans les Alpes suisse.
Un fourgon qui sentait le miel, la cire, la fumée de lavande, c'est arrêté.
Le tableau de bord était bourré d'objets, il y avait un chapeau et son
voile sur le siège qui nous séparait, un enfumoir coincé sur le haut de sa
fenêtre entrouverte, des gants dans le vide poches.
J'avais du mal à poser mes pieds par terre,dessous le siège, ça bringuebalait, il y avait des bottes en caoutchouc, des bouteilles d'eau, un cric,
et derrière les siège une ruche vide.
-

Comment vous vous appelez ?
Théo.
Cécile.

Elle m'a tendu la main, je l'ai serrée, tendre, et je me suis permis d'un
peu de rab d'une fraction d'éternité.
-

-

Ça vous fait rien si on passe chez moi prendre le petit déjeuner
et après si vous pouviez m'aider à allait chercher du matos dans
la cave ?
D'accord.

D'un coup, elle a freinée sèchement, en regardant sur sa droite.
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-

Hey ! Je viens de voir un essaim sur un des pieds métallique du
château d'eau.
On s'arrête là et on prend dans le coffre la ruche et les combinaisons.
D'accord.

On a traversé un bout de la forêt, ses pas étaient légers comme ceux des
Indiens, moi j'étais dans ses pas, plus lourd, je cherchais là ou elle cherchait et j'humais les volutes de fumée, de jasmin, de transpiration.

On est tombé sur l'essaim.
-

Bon, elle a dit, ça va être un peu technique, mais ça va bien se
passer.

Je vais secouer le pied d'un coup sec pour faire tomber dans la ruche
que toi tu vas porter. Tu vas te mettre juste en dessous de la grappe, et
PAF ! le tour est joué ! Surtout reste cool, même si des abeilles te tombent dessus.
-

D'accord.

Elle s'est gratté la tête, puis elle m'a donnée la combinaison et le chapeau de colonialiste avec le voile. Elle s'est rapprochée de moi pour bien
joindre l’élastique du bas du voile au boudin de coton, elle n'était qu'à
quelques ridicules centimètres, je n'avais qu'à lever les avant bras pour la
prendre par la taille.
J'ai mis mes gants, un peu perturbé, j'étais paré et je n'avais pas peur.
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-

Ça va ?
Ouais super.
Alors, je vais secouer d'un coup, et normalement, elles vont
tomber dans la ruche, attention ça va faire lourd, tu ne risque
rien OK ?

Elle a secoué le pied d'un coup sec, j'ai enfilé tout doucement l'essaim
dans la ruche sans toucher les bords, et je l'ai posé par terre.
-

-

Nickel, éloigne-toi un peu, on va les laisser faire, elles vont chercher la reine et je reviendrai à la tombée de la nuit pour les emmener ailleurs.
D'accord.

Ggrrrr, j'en ai marre de dire toujours « d'accord » soit un peu plus inventif mon garçon !

Elle a quitté des yeux l'essaim pour les poser sur moi, avec un sourire
lumineux, j'ai frissonné.
-

Bon, on va se le faire ce petit déjeuner ?
D'ac......oui avec plaisir, de partager ce moment avec toi.

Richard Velasquez
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INVITATION À ÉCRIRE N°5 : Des arbres et des
légendes
Venez découvrir : Mylène Mouton.

Voici un extrait du livre de Mylène Mouton Dolpang :
« Dans la cour, assise sur son trône en bois recouvert de feuilles d’or, la
déesse attend.
Au-dessus d’elle, le cerisier déploie ses longues branches et disperse des
parfums de printemps. Des pétales s’envolent, poussés par la brise. La
présence du cerisier, insolite et incongrue à cette altitude, est un signe
de la protection des dieux.
La légende dit que l’arbre a été planté là en des temps immémoriaux par
le dieu Shiva.
Chaque printemps, sa floraison tient du miracle. »

Pour cette cinquième proposition d’écriture, je vous invite à trouver
votre arbre et d’associer celui-ci à une légende.
L’arbre fut le premier végétal vénéré par l’humanité. C’est un symbole
sacré dans la plupart des mythes fondateurs chez tous les peuples.
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Objets de culte chez les anciens, les arbres ont une histoire qui remonte
à très loin.Ils sont au centre de légendes, contes et récits.
Les arbres nous transmettent plus que nous pouvons imaginer.

Une légende est un récit où les faits historiques sont transformés
par l’imagination. Elle est présentée comme une histoire vraie même si
elle est totalement imaginaire.

Les textes ne devront pas dépasser une vingtaine de lignes et devront
commencer par :
La légende dit…..
A vos stylos, la nature est là pour vous inspirer n’hésitez pas, chercher la
symbolique des arbres, le travail de recherche fait partie de l’acte de
création.
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La Légende dit que la vitalité du vénérable Cyprès du Parc de SeouTcheou (Sud de la Chine) a pour origine le placenta des filles du Clan
Chang, ancienne illustre famille de Lettrés.
A cette époque, les filles devant un jour appartenir à la famille de leur
mari, la coutume exigeait qu'on enterre leur placenta hors de la maison
(on déposait celui des garçons sous le sol de la maison). Dans la famille
Chang, la sage-femme creusait un trou dans la cour du Cyprès , située
juste derrière le hall des Ancêtres.
Ainsi, l'arbre absorbait cette nourriture vivifiante par ses racines, l'invitait dans sa sève printanière, accomplissant de fait sa destinée : unir la
Terre et le Ciel.
Quand d'immenses bouleversements traversèrent le Pays ( révolte des
Boxers, guerre de l'Opium, Longue Marche, Grand Bond en Avant,
Place Tien An Men etc etc...) la maison Cheng fût détruite, mais, mystérieusement, le Cyprès toujours épargné.
La Légende dit que les habitants de la ville étaient si attachés à leurs
racines du Ciel que toute femme qui le pouvait enterrait le placenta de
son enfant ( fille ou garçon, l' égalité était devenue la règle) au pied de
"L'Arbre".
Bien sûr, cette Légende est un secret, chuchoté, murmuré dans le Parc
municipal de Seou-Tchen où règne en Gardien le majestueux Cyprès.
(chacun sait que sans le secret, il aurait été abattu depuis longtemps).

Odile Germain
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LE MURMURE DES SAULES

La légende dit qu'au-delà du rideau de végétation des saules pleureurs se
murmure une rumeur. On l’entend dans le chuchotis des branchages
qui se frôlent, dans le sifflement de la brise qui caresse le feuillage, dans
le bruissement des herbes folles qui soupirent. Tout le jour, le saule
susurre son secret, et, la nuit venue, il le dessine à la lueur des lucioles
qui virevoltent près de lui. Il évoque sa solitude et ses savoirs, ses peines
et ses mystères. Il ne parle pas la langue des hommes mais certains
d'entre eux apprennent à discerner ses mots. Longuement adossés
contre son tronc noueux, lovés au creux de ses racines tortueuses qui
gonflent la terre, on les voit parfois, à travers les interstices du rideau
végétal, écouter les yeux fermés. Au milieu de ses immenses pleurs émeraude, tandis que dans le lit de la rivière aux eaux verdoyantes on perçoit ses sanglots, il chuchote à l’oreille de ceux qui lui tiennent compagnie. Il partage au crépuscule un peu de sa sagesse, sous le regard tendre
de la lune qui fait danser, sous les yeux des passants qui croient rêver,
des lueurs fantomatiques. Mais, peut-être ne sont-elles pas que des illusions ? Ces nécromants des cours d’eau soufflent tout bas les rébus de
l’outre-monde. Dans l’intimité et le silence de la nuit, leurs majestueuses
frondaisons deviennent le théâtre des défunts, la scène des oubliés, le
salon de ces êtres chers que l’on a perdus. La légende dit que ceux qui
s’attardent sous les saules pleureurs et tendent l’oreille ressortent changés de ce luxuriant refuge de verdure. On les voit parfois fixer ces
arbres avec nostalgie, tandis qu’ils confient parfois entendre résonner à
leurs oreilles en faibles échos le chant des saules pleureurs. Et dans leurs
yeux emplis de mélancolie dansent encore des fantômes.

Alice Civario
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« La légende dit » intervient Santiago, au moment où Magda s’extasie de
l’ombrage du caroubier sous les 42 ° environnants. Sa famille est encore
attablée dans le patio grâce à cet arbre, parasol naturel. On dirait le cousin germain de l’olivier avec son tronc comme les draps essorés par les
femmes après leur lessive au lavoir. Sa frondaison est plus fournie, vert
bouteille. Une caroube qui commence à mûrir tombe dans l’assiette de
Magda. « On dirait une grosse larme » s’exclame la fillette. « Écoute
donc la légende ». « Il y a bien longtemps de cela, notre île était inhabitée. L’intérieur, réplique du désert de Gobi, avec sa belle terre rouge
brique à l’état sauvage, laissait libre cours à quelques herbes comme le
sparte. Seul le bord de mer comptait sept familles qui parvenaient à
vivre de la pêche, d’un lapin ou quelques poulettes, de légumes cultivés
à l’eau saumâtre.
Une nuit de tempête une barque vint à échouer sur la plage et lorsque
Bartomeu Ferrà alla préparer ses filets de pêche, il trouva le corps inanimé d’un homme, jeune, qui respirait encore. Le pêcheur fit tout son
possible pour le sauver. Personne ne sut de quel lointain Orient venait
le rescapé. Grâce aux soins de cette famille accueillante, il se remit assez
vite et se prépara à reprendre la mer. Pour les remercier, il offrit une
petite bourse à Mar, l’aînée des trois filles Ferrá. « Je te confie ce trésor
mais attends l’automne pour l’ouvrir ». Vint l’automne, la demoiselle
retira sept graines de couleur marron qui ressemblaient étrangement
aux vulgaires crottes de la biquette Blanca. Elle en préleva une et
l’enfouit dans le fumier devant la bergerie. L’hiver passa puis un jour de
printemps, elle vit une tige feuillue à l’endroit précis où elle avait semé
la graine. Mar grandit tout comme l’arbre qui était un caroubier. Il est
dit encore que la jeune paysanne avait longtemps rêvé à ce marin providentiel et que les nuits de pleine lune elle versait quelques larmes sur le
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fruit planté en souvenir. Elle dissémina les graines restantes dans les
coins les plus reculés de l’île.
« Je vais garder cette gousse et à l’automne, je planterai sa graine noire »,
dit Magda.

Elvire Bosch
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La légende dit que cet arbre qui s'élève au milieu de la forêt de Brocéliande dénommé Abondance a été offert à un mendiant assis au bord
d'un chemin par un vieillard aimable à la physionomie joviale, bienveillante muni d'une faucille et d'une jeune pousse d'arbre. C'était une
simple et fine branche sans vigueur en apparence.
Cependant le pauvre homme ignorait qu'il s'agissait du dieu des champs
dénommé Sylvain dont la protection s'étendait sur les champs cultivés,
plantations et jardins.
Il décida de le planter au milieu d'un champ dénudé et aride. Il lui rendait visite, lui parlait, prenait soin de lui tous les jours et s'aperçut qu'il
poussait vite et donnait beaucoup de fruits d'où son nom évoquant la
chance et la prospérité. Petit à petit le champ devint fertile, différents
arbres fruitiers sortirent de terre et le paysan cueillit toutes sortes de
fruits. Sa situation s'améliora. Il devint un notable respecté de tous. Il
n'oublia pas ses origines en aidant les plus miséreux.
Ce dieu des FORÊTS était célébré au moment des moissons par les
agriculteurs afin que leurs récoltes soient protégées et florissantes.

Sylvaine Beaumelle
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SOUS L’ARBRE… A PALABRES

La légende colporte des histoires bien terrifiantes à mon sujet. À une
vitesse qui dépasse même la course des gazelles.
Il est dit que la nuit, si tu t’égares dans la savane et t’approches trop
près de moi, tu entends venant de mon tronc le désespoir de jeunes
filles en pleurs. Je suis vieux maintenant. Presque deux mille ans. Et je
crois que moi aussi j’ai fini par percevoir leurs cris.
Et je pleure. À la saison des pluies je recueille beaucoup d’eau.
Beaucoup. Beaucoup tu sais, des milliers de litres. Pour mes larmes.
Est-ce vrai petite Fatoumata ce que l’on raconte ? Qu’une nuit d’orage
je les ai enfermées. Elles étaient quatre à avoir pris mon cœur et elles
s’en sont moquées. Je n’ai pas aimé.
“L’arbre qui mange les jeunes filles” ils m’ont appelé. Cela je ne le
supporte plus. Encore si j’avais belle allure. Mais j’ai été trop fier dans
ma jeunesse, trop exigeant, toujours insatisfait. Dieu s’est fâché, m’a
planté à l’envers me donnant cette forme si étrange, si ridicule avec des
racines pour branches. Alors je suis profondément triste.
Mais moi, dit Fatoumata, pourtant je ne te crains pas. “Si grand que tu
sois, une simple graine est ta mère”. Je te respecte. Tu as la force du lion.
Depuis si longtemps tu partages ma vie. Sous tes branches, dansant
pieds nus dans la poussière, j’affronte sans peur les esprits maléfiques.
Et je danse et je danse. Et c’est vrai que parfois les pagnes si fins qui
cachent ma puberté naissante s’envolent… et t’enlacent.
Et je puise alors ton eau source de vie jusqu’à m’y noyer.
Geneviève Protin
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RACINES

La légende dit qu'Il a mis six jours pour créer le monde et l'Homme.
Rien que ça !
Il se prend pour Dieu. Sûr qu'après tout ça, Il a eu besoin du septième
jour pour se reposer.
Mais la légende, elle raconte n'importe quoi. J'étais là bien avant le
début, j'ai tout vu.
Depuis deux cent quatre vingt cinq millions d'années, j'ai grandi, je me
suis multiplié, j'ai résisté à tout.
J'ai attendu longtemps. Il y a sept millions d'années, j'ai vu apparaître
des petits homoncules, prémices des premiers Homo et de leurs si
lentes et nombreuses déclinaisons latines (habilis, erectus, sapiens...). J'ai
tout noté.
Sapiens, parlons-en : depuis quarante mille ans, je vous regarde. À
chacun de vos enfants, je rajoute une feuille à mes branches toujours
plus longues, plus hautes, plus fortes. Votre cerveau est plus
volumineux, mais vous ne savez pas l'utiliser, vous avez des petits rêves
apeurés ; moi je plonge encore plus profond mes racines et je ne crains
rien. Vous polluez. Moi, cela me fait vivre... vous, vous en crevez.
Ma dernière feuille, je l'ai nommée Thelastone Paulette, elles ont toutes
un nom.
Je peux te raconter ton histoire, celle que tu ne connais pas. Moi, j'ai
tout le temps. Ton histoire est singulière. Tout au bout de ma plus haute
branche, tu le sais.
Tu scrutes les étoiles.
Je te raconterai l'histoire que tu ne connais pas, singulière et unique.
Ensemble, nous attendrons la grande lueur jaune, loin, là-bas.
Ariane... Les étoiles...
Nous savons qu'une ère nouvelle va naître.
Tu apprendras à me connaître, moi, ton arbre généalogique.
Eric Protin
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La légende dit que le platane est un arbre sacré associé à Gaïa la Terre ,
car sa feuille ressemble à une main. Il serait le symbole d’une présence
divine. Les grecs le vénéraient et il aurait même servi à construire le
cheval de Troie.
Sous les platanes d’un village, le plus petit d’entre eux se plaignant souvent d’être à peine regardé, respecté par des groupes d’humains bavards
et bruyants, fumeurs et pollueurs, eût une idée.
Ce jour là, les platanes devaient se rebeller…Un jour trop chaud, un
jour trop plein de ces incivilités, de ces indifférences devenues indécentes, les quatre platanes devaient abandonner leur mission . Leurs
feuilles pourraient se refermer la nuit, ne pas s’ouvrir le matin pour
protester.
Les oiseaux entendirent la conversation et s’inquiétèrent plus que
d’habitude ce soir là. Il leur faudrait peut-être s’éloigner pour trouver
refuge ailleurs.
Le troisième arbre fut celui qui permit aux quatre platanes de s’entendre.
Il rappela que les hommes avaient abattu tellement d’arbres depuis
l’antiquité que ceux ci succombaient à des maladies ou à des feux. Le
platane le plus solide commença à douter. La régénération qui les symbolisait ne serait plus possible et cela les mettrait en péril. Les quatre
arbres décidèrent de replier leurs feuilles et de les laisser fermées
quelques temps.
Un simple coup d’œil le matin même permit à M, habitante du village
de constater l’anomalie. Elle eût elle aussi une idée. Il fallait soigner les
arbres avant que tout le monde ne soit privé de la quiétude de cet endroit. Elle se chargea de les arroser et de nettoyer la base de leurs troncs
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de toutes les marques d’agression qu’ils subissaient régulièrement. Malgré leur incrédulité, d’autres habitants commencèrent à observer. M
rappela à la mémoire de ses voisins comme le fit alors en même temps
le plus gros des arbres que le caducée d’Hippocrate avait été sculpté à
partir d’une baguette de platane.

Paule Kuffler
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La légende dit que cet arbre a pleuré toute la sève de son corps après
cette nuit tragique...
En ce temps-là, la vie s'écoulait tranquillement au château de Vourey. Le
seigneur des lieux régnait sur tout le canton depuis le couvoir de Cerveloup jusqu'aux berges de l'Isère.
Le château était modeste mais le parc immense comptait une grande
variété d'arbres.
Parmi eux, un saule distribuait généreusement son ombre près de
l'étang où le jeune Grégoire amenait boire son troupeau.
Chaque jour, Agnès, la fille cadette du seigneur le rejoignait. Protégés
par l'ombre bienveillante du saule, les jeunes gens se racontaient leur vie
et commençaient à faire de doux projets.
Le saule n'en perdait pas une miette. Il voyait bien que les cœurs des
jeunes gens battaient à l'unisson.
Sous ses yeux, une histoire d'amour se dessinait.
Mais un soir, le château fut en proie à une grande agitation. Le maître
des lieux recevait avec faste le comte d'une province voisine qui avait
jeté son dévolu sur la jeune Agnès.
Les tractations allaient bon train. Agnès écoutait avec effarement son
père bien aimé qui organisait ses noces avec le comte Emile de 20 ans
son aîné.
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Alors, sans plus réfléchir, elle se précipita au dehors, franchit le seuil et
s'enfuit à travers le parc. La nuit était noire. Elle courut à perdre haleine
jusqu'à l'étang et, dans un geste désespéré, se jeta à l'eau.
Instantanément, elle coula à pic entraînée vers le fond par le poids de sa
lourde robe. Le saule tenta de ployer ses branches jusqu' à elle pour
qu'elle s'y accroche, en vain...
Le chagrin l'entraînait lui aussi vers l'étang...
Depuis cette nuit tragique, le saule pleure, les larmes coulent de ses
feuilles jusqu'au sol.
Les amoureux peuvent encore se cacher derrière le rideau de ses
branches . Mais celles-ci ne regardent plus le soleil. Elles plongent vers
l'étang dans l'espoir d'apercevoir le beau visage d'Agnès qui, d'après la
légende, se reflète parfois à la surface de l'onde calme.

Françoise Boyat
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PENELOPE

La légende dit que la fille d’Icarios était dotée d’une intelligence rusée.
Assise sur son lit fait en bois d’olivier, un bois dur compact et lourd,
elle contemple les immenses champs d’arbres au beau feuillage argenté.
Elle attend depuis des années le retour de son voyageur de mari. Elle a
posé sa quenouille. Et reste recluse dans sa chambre.
Dans la grande plaine d’Ithaque, le gris vert des feuilles des oliviers, leur
bruissement sous les vents tièdes ravit les oreilles de la reine. Les cigales
stridulent accrochées aux troncs noueux des arbres. Quand le zéphyr
court entre leurs branches, il fait un bruit semblable à celui de la mer et
des vagues. Pénélope imagine Ulysse naviguant sur des eaux tumultueuses. La célèbre héroïne s’en va reprendre le tissage du suaire pour le
père d’Ulysse et oublie pour quelques heures les arbres éternels. Elle
doit tromper ses prétendants. Car aucun homme jusqu’alors n’a partagé
le lit de la fidèle Pénélope. Une véritable épreuve ! Elle sait les valeurs
symboliques de ces beaux arbres : victoire, paix, sagesse et fidélité.
Même Platon enseignait la philosophie à ses disciples à l’ombre d’un
grand olivier. Et son fougueux époux quand il rentra enfin à Ithaque,
raconta avoir terrassé le cyclope avec un pieu en bois d’olivier.
La légende dit qu’Ulysse et Pénélope vécurent enfin heureux après
d’autres exploits plus ou moins avouables.
Qu’importe ! Légende ou réalité ? En ces temps chaotiques, il n’y a pas
pléthore de belles histoires. Cet arbre mythique et vénéré reste un fabuleux présent pour l’humanité.

Violette Chabi.
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