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Souvenirs, souvenirs
Le petit garçon affectionne les moments qu’il passe chez son grand-père. Chaque été, il s’y
est rendu, car ses parents, accaparés qu’ils étaient par des tâches professionnelles, ne
pouvaient pas s’encombrer d’un mouflet. Pour autant, la perspective de la période estivale
l’a toujours rempli de joie. En effet, la maison de ses aïeux, aussi modeste soit-elle, regorge
de trésors. Et à chaque visite, il a vu son espace d’exploration s’agrandir. L’année de ses
huit ans, il a été autorisé à passer les brandes de bruyère qui clôturent le fond du jardin. Il a
pu aller fureter dans le verger de mirabelliers qui jouxte la propriété. Lorsque la météo l’a

permis, il est parti chasser les chats du quartier qui se laissent volontiers capturer, avides
de caresses. Quand le temps était à la pluie, il a aimé se réfugier dans les espaces
poussiéreux du grenier de la vieille bâtisse. Par les fenêtres de toit en chien assis, on peut
observer le poulailler dans lequel règne un coq particulièrement nerveux par les temps
d’orage. Une autre ouverture dans le toit offre une vue sur la rue principale du village
lorrain. La faible isolation de la couverture de tuiles fait qu’on peut entendre les bruits de la
rue. Notamment on perçoit nettement l’habitant d’en face en train d’insulter son voisin. Il est
question d’une haie qui ne serait pas suffisamment taillée. Le petit garçon aime à fouiller
dans les vieilles caisses stockées dans le grenier qui est une caverne d’Ali Baba. Il en a tiré
un missel qui lui convenait et en tournant les pages il y trouve des images saintes,
souvenirs de la communion de ses grands-parents. Il ferme ses yeux humides. Le petit
garçon qui a passé la quarantaine est en train de vider la maison familiale suite au départ
de ses habitants, qui viennent d’élire domicile dans un petit caveau à l’arrière de l’église du
village.

Alain Saunier

Olaf le Viking
Olaf, homme modeste et placide, savait se transformer en un viking téméraire et discipliné,
dès qu’il s’agissait de prendre la mer avec son drakkar. L’héritage celte transmis par ses
ancêtres l’entraînait parfois dans un monde étrange, peuplé de rêveries où surgissaient
des elfes et des génies aux pouvoirs surnaturels. Cela au grand dam de son épouse Helga,
une belle finlandaise à la charpente solide et aux longues tresses blondes.
Lorsqu’Olaf était cantonné à terre, comme en cette période de Noël, Helga s’agaçait de le
trouver perdu dans des divagations sans fin. Ce matin elle l’avait découvert au fond du
grenier, assis devant un antique coffre en bois, compulsant de vieux manuscrits
poussiéreux.
- Dehors, Olaf !
Va prendre l’air au lieu de me traîner dans les pieds ! Et pendant que tu y es, emmène ton
arbalète et ramène-moi un coq de bruyère pour le souper de ce soir !
Devant les sourcils froncés de son mari, Helga baissa sa voix d’un ton. Olaf détestait se
faire injurier ! Pour l’amadouer, elle lui distribua distraitement quelques caresses sur la joue
et l’embrassa.
Olaf, attrapa sa grosse veste en peau de renne et sortit en soupirant.
- Pas moyen d’être un peu tranquille à la maison, avec la femme qu’il avait ! Toujours
affairée et directive, elle lui donnait le tournis et parfois lui cassait vraiment les pieds !
Heureusement pour lui, bientôt reviendrait le temps de prendre la mer et de recouvrer sa
chère liberté.

Il haussa les épaules et sourit, le mariage c’était comme de pleurer en épluchant des
échalotes, on finissait par s’habituer ! Mieux valait obéir à Helga et faire comme il lui
convenait pour éviter de stériles querelles, ce qu’il détestait par-dessus tout.
D’un pas résigné, il s’éloigna en direction du fleuve, ses bottes laissant de lourdes
empreintes dans la neige profonde et molle. Très vite, il fut happé par l’harmonie du
paysage et le bruit léger du vent dans la forêt de trembles et de pins. Il admira le vol d’une
chouette effraie qu’il avait dérangée dans son sommeil. Sa fine silhouette élancée fendit le
ciel, ses immenses yeux étonnés à l’incroyable couleur de jais, jaillissants comme des
pierres précieuses dans son visage en forme de cœur, d’une blancheur immaculée. Olaf
admira l’envergure de ses ailes et tout en la suivant des yeux, essaya de deviner sa
destination. Puis ce furent les baies rouges d’un houx qui attirèrent son attention et encore
le gris des écorces de bouleaux, leurs troncs sombres et fantomatiques ressemblants à des
hommes en marche. Un troupeau d’élans, au doux pelage beige-rosé, aux lourds bois
foncés, fila derrière le rideau d’arbres. Les fins sabots dentelés soulevèrent des nuages
givrés, troublant à peine la quiétude du moment.
La nuit tombait lorsqu’Olaf se souvint du coq de bruyère. Rapidement il tira une ficelle de sa
poche et sous la neige, trouva un appât. Puis d’une main large et puissante, creusa un trou
au bord de l’eau, très vite un gros saumon argenté mordit à l’hameçon.
Le visage d’Olaf se fendit d’un grand sourire.
- Bast ! Helga ne va pas être contente, ce n’était pas ce qu’elle voulait, mais la bête fera
certainement l’affaire pour un repas de réveillon !
Sylvie Mignot

La mascotte
Le match avait été difficile pour
cette
modeste
équipe
de
Artepfelsheim sur ce terrain rendu
poussiéreux par l’absence de
pluie depuis des semaines. Elle
avait réussi courageusement à le
gagner, de justesse par un but
d’écart, malgré le chahut des très
nombreux et bruyants supporters
de l’équipe sudiste adverse de
Bruyère La Gaillarde. Ils avaient
apporté avec eux la mascotte de
leur club, un magnifique coq (de
bruyère) qui chantait aussi fort

que tous les supporters réunis, chaque fois qu’un but était marqué par leurs joueurs.
Ils contestaient la plupart des buts marqués contre leur équipe et n’en finissaient pas
d’insulter leurs adversaires pour les déstabiliser. L’arbitre distribuait de nombreux cartons
jaunes à leurs joueurs qui ne se comportaient pas mieux sur le terrain. Une seule fois il
convenait d’un coup franc contre un joueur nordiste pour les calmer un peu.
Le coq était tellement déchainé qu’il lançait encore des « cocorico » rageurs bien après le
long coup de sifflet final. Il a fallu toute la diplomatie galinacéenne et les nombreuses
caresses de son coach pour le calmer enfin.

Christian LYAUTEY

Nouveau départ
Le soleil était déjà haut à l'horizon. Dans la lande, au milieu des genêts d'or, sinuait un
sentier poussiéreux. La bruyère piquetait d'un mauve profond le paysage alentour. Claire
marchait d'un bon pas. Elle avait hâte de rejoindre la petite crique au bas de la falaise. Elle
espérait y retrouver son amoureux. Le début de l'été avait concrétisé les retrouvailles avec
ce compagnon d'enfance, resté au pays, qui l'avait depuis toujours fasciné. Ce discret
rendez-vous, quasi quotidien, avec cet homme, aujourd'hui marié et père d'un enfant, lui
convenait, suffisait à son bonheur. Elle n'en demandait pas plus : les caresses échangées,
dérobées au temps de la maturité, redonnaient vie à sa chair endormie.
Les jours raccourcissaient. L'automne lançait par petites touches sa flamboyance dans le
bois de noisetier où se blottissait une modeste ferme. Elle y avait trouvé refuge, pour faire
le point avait-elle dit en quittant la capitale.
Mais ce fut un retour aux sources et des images enfouies au tréfonds de sa mémoire
remontaient par vagues : son enfance dans la petite ferme au confort rustique, les grandsparents toujours affairés auprès des bêtes, aux travaux des champs, la basse-cour où
chantait un fier coq au plumage rutilant, le chat voleur que sa grand-mère ne manquait pas
d'insulter en agitant vigoureusement son torchon, l'expédition hebdomadaire au bourg pour
vendre sur le marché les œufs, le beurre et quelques légumes... un concentré de la vie
laborieuse des rudes campagnes.
Les jours passant, le froid engourdissait peu à peu la nature en l'emprisonnant délicatement
sous un voile de givre matinal. Claire prit alors conscience qu'il était temps de refermer la
parenthèse enchantée de ce bel été qui lui avait offert tant de moments de grâce. Sa valise
à la main, elle tourna la grosse clef dans la porte du passé et sans se retourner elle se mit
en chemin.

Françoise DREYSSE

La marchande de fleurs
Dans la petite ville de mon enfance, il y avait un magasin où je respirais le calme et où je
partais en voyage. J'aimais l'odeur de la terre mouillée, de l'humus, des plantes vertes,
j'aimais que les yeux se perdent dans les couleurs gaies des fleurs fières et fragiles.
Ce magasin de fleurs était tenu par une jeune femme timide, d'allure modeste, mais pour
moi c'était une artiste qui régnait sur un univers de rêve et de senteurs.
Elle avait comme enseigne, une jolie bruyère mauve. À l'approche de la Toussaint, ses
étals fleurissaient de bruyères aux couleurs allant du rose au pourpre. Pas ces affreuses
couleurs orange, verte ou bleue que nous avons aujourd'hui. En les mettant en place, le
matin, elle leur prodiguait du bout des doigts de légères caresses. Pour elle sans doute
comme un réconfort avant de les voir partir. A la fin de la journée les étals étaient souvent
vides et poussiéreux. Le tout baignait dans une douce mélancolie, la fleuriste savait que
ses plantes allaient embellir ou réjouir des tombes.
J'allais souvent dans le magasin, il était sur mon chemin du lycée. Nous étions devenues
amies.
Ma fleuriste respectait les saisons : pas de tulipes en automne par exemple.
Un jour, un jeune coq pressé et impatient, genre voiture de sport garée en double fille,
entra dans le magasin. Il voulait acheter une orchidée en fleurs. Ce n'était pas la saison.
Pédagogue, mon amie expliqua qu'elle respectait le rythme des fleurs et qu'en ce moment il
n'y en avait pas. Dépité, frustré peut être, jeune coq se mit à l'insulter grossièrement.
Calmement, mon amie lui répondit que s'il n'était pas capable de respecter les fleurs, elle
ne voulait rien lui vendre et le priait de quitter son magasin. Coq la toisa, sortit du magasin
en claquant la porte et partit en faisant hurler ses pneus.
Mon amie eut la réaction qui convenait. Elle se tourna vers ses fleurs et dit : «mes chères
compagnes, vous l'avez échappé belle.»

Geneviève HEN

Isidore était un vieux célibataire, juste, simple, modeste et droit. Certains dans le village ne
l’aimaient pas et disaient méchamment :
« Oui, il est modeste mais il a de sérieuses raisons de l’être» !
Ils se moquaient de lui mais jamais en sa présence, par lâcheté sans doute. Pourtant
Isidore n’avait jamais, de toute sa vie fait du mal à une mouche. Insulter quelqu’un par
exemple, il en était incapable.

Il se levait dès l’aurore, au chant du coq. Il avalait un grand bol de café noir fumant puis
s’installait dans un vieux Voltaire poussiéreux. Il est vrai qu’il faisait très rarement le
ménage. Il bourrait ensuite sa pipe en bruyère de tabac gris. Son chat en profitait alors
pour sauter sur ses genoux, dans l’attente de caresses qui ne venaient jamais assez vite,
à son goût de vieux matou exigeant. Ensuite Isidore s’occupait de son jardin, de ses
poules, de ses lapins.
C’était toute sa vie désormais, son jardin, ses poules et ses lapins depuis qu’il avait pris sa
retraite, il y a bien une quinzaine d’années.
Alors pourquoi certains n’aimaient pas Isidore qui ne disait jamais de mal de personne ?
Tout simplement parce qu’il ne leur convenait pas. Allez savoir pourquoi ? Encore une de
ces questions qui taraude l’humanité mais qui restera à jamais orpheline d’une réponse.

Jean-Claude Jully

Coq en Pat
À l’heure précise du rendez-vous, j’arrive devant une modeste bicoque. À plus proprement
parler, il s’agit d’une ancienne ferme avec son étable attenante et son grenier à fourrage.
J’accoude mon vélo au mur un peu gêné par son aspect poussiéreux pour ne pas dire
cradingue. Le temps de réajuster ma chemise dans mon futal, de passer la main dans mes
cheveux pour mâter ma mèche rebelle et de ravaler mon trac, je suis prêt à faire tinter la
cloche de la porte d’entrée. Ce n’est pas tous les jours que l’on fait connaissance avec ses
futurs beaux-parents.
À ma grande surprise, c’est le jeune frère de Patricia qui m’ouvre.
- Salut, moi c’est Antoine. Pat finit de se préparer, elle en a encore pour quelques minutes.
Vas-y rentre, je vais te présenter mes darons.
Je pénètre à peine dans le salon qu’ils se lèvent et viennent à ma rencontre pour
m’étreindre.
- Quel plaisir de faire enfin ta connaissance, Patricia nous a tellement parlé de toi.
Mets-toi à l’aise, assieds-toi, tu veux une bière ?
On peut difficilement faire plus accueillant.
Patricia ayant fini par nous rejoindre, nous passons à table sans plus attendre.
Après un velouté aux pointes d’asperges d’enfer, ma future belle-doche apporte fièrement
le plat de résistance. Elle s’est mise en frais et a mijoté son plat fétiche : un coq de bruyère
au riesling et trompettes de la mort.
- Non merci, pas de poulet pour moi, des champignons avec un peu de riz suffiront.

- Ce n’est pas du poulet mais un coq de bruyère, me fait vertement remarquer ma promise,
la spécialité dont est si fière maman. Quant aux champignons, il s’agit de trompettes de la
mort cueillies par papa.
Il n’en reste pas moins que Patricia a omis d’avertir ses parents que je suis végétarien. Elle
pensait naïvement que je ferais une entorse pour l’occasion. J’aurais pu m’y résoudre mais
ça ne me convenait pas.
Ma nouvelle famille doit m’accepter tel que je suis, un point c’est tout.
Je me rabats donc avec gourmandise sur les délicieux champignons sous le regard furibard
de ma promise tout en songeant que je ne devrais pas trop compter sur ses douces
caresses en fin de soirée.
De leur côté, mes beaux-parents restent cool et de bonne humeur et la fin de repas se
déroule sans autre blème. Il me faut juste éviter de croiser les yeux revolver de Patricia qui
ne cesse de m’insulter silencieusement. Comme elle est craquante quand elle se fâche
comme ça.
L’amour étant le plus fort, notre mariage aura lieu sept mois plus tard et nous aurons de
nombreux petits végétariens, au grand dam de ma belle-famille.
Pierre Emmanuel Prat

Et le coq chanta trois fois
Ce n’était pas un somptueux coq de bruyère, mais un modeste coq de basse-cour quoique
de très haute lignée (descendant de celui qui avait chanté trois fois avant la mort du Christ,
dans cet orient connu de toute la chrétienté).
Il aimait l’endroit où il vivait aujourd’hui, et qui lui convenait. Même s’il était sombre et
poussiéreux, il y régnait une ombre lumineuse comme si ce lieu absorbait les toutes
premières caresses du soleil que lui célébrait, en chantant trois fois.
Comme son aïeul.
Et dans ce chant particulier, profondément poignant, il y mettait tout son amour, pour tenter
d’effacer les cris et les crachats de ces humains, qu’aujourd’hui encore il entendait
l’insulter.
Rosemarie D.

La maison du bonheur
Mathilde et Robert Du Maurier venaient de quitter leur région parisienne natale pour
s’installer en province, loin du bruit et des embouteillages.
Tout a commencé il y a deux ans quand Mathilde a hérité de la maison de sa grand-mère
paternelle en Provence.
Son père ne souhaitait pas la conserver car la province ne lui convenait pas. Il a proposé à
sa fille d’en faire ce qu’elle en voulait.
Mathilde vivait difficilement à Vincennes et se voyait bien quitter la banlieue pour profiter
des bienfaits de la campagne.
Au début, tout se passait bien. La demeure était modeste mais chaleureuse. Une maison
de cent mètres carrés entourée d’un jardin aux mille fleurs et plantes multicolores. Au fond
du jardin, on apercevait une bruyère qui complétait le paysage paradisiaque de l’endroit.
En nettoyant le grenier encore rempli d’objets appartenant à son aïeule, Mathilde ouvrit un
caisson en bois tout poussiéreux : elle y délogea quelques documents manuscrits et tout un
tas de bibelots sans valeur marchande. Elle se réjouissait de découvrir une partie de son
histoire familiale.
Au début, le couple vivait des jours heureux avec leur chaton chartreux qui ne demandait
que des caresses.
Leur emménagement avait attisé tous les regards dans le village. Mais peu à peu, ils
sympathisèrent avec leurs curieux voisins. Un bel automne en perspective.
Cependant, lorsque les beaux jours arrivèrent enfin, Mathilde et Robert furent dérangés
constamment par l’un de leur voisin. L’homme d’un âge mûr avait aménagé un magnifique
poulailler et y installa six poules et un coq.
Tôt le matin, le coq chantait et se montrait trop bruyant pour le couple parisien non habitué
à ces cris d’animaux.
Mathilde et Robert demandèrent à leur voisin s’il ne pouvait pas déplacer le poulailler parce
que le volatile à crête rouge les dérangeait tous les matins.
Le voisin, vexé, se braqua subitement et se mit à les insulter : « s’ils sont pas contents, les
parigots, ils ont qu’à retourner d’où ils viennent ! »

Sandra Noël

Vous vous baladez dans les
bois et soudain, vous tombez
sur une petite clairière au
milieu de la forêt.
En son centre, une porte
entrouverte...

Surprise

Il marche le dos courbé sur sa canne à crosse. Cet outil lui est utile moins pour le supporter
que pour soulever les feuilles séchées qui cachent les champignons. Le fond du panier qu'il
tient fermement de sa main gauche, est couvert de "jaunottes". Il n'a jamais retenu le nom
donné par ces mycologues savants, mais lui sait ce qu'il va pouvoir en faire, une belle
fricassée pour son repas de midi. Son butin à bout de bras, il décide de pousser son
chemin à la recherche d'autres coins à champignons dont il gardera jalousement pour lui, la
situation. Le tapis de feuilles sous ses pieds rend la démarche souple et agréable. L'air
humide hydrate ses narines et rend sa respiration plus facile. L'odeur d'humus en
formation est un parfum qu'il apprécie. Aussi, c'est plus par plaisir que poussé par un esprit
mercantile, qu'il prolonge sa présence dans la forêt. De temps à autres, il se retourne pour
bien repérer son chemin de retour. Peut-être qu'il aurait dû imiter le petit poucet et emporter
avec lui des petits cailloux blancs. Mais il connaît cette forêt comme sa poche, alors il est

sûr de ne pas s'y perdre. D'ailleurs il entrevoit dans les arbres une lumière plus vive. Il s'agit
sûrement de l'orée du bois et le début de la ville.
Mais il faut croire que l'érudition de l'homme a ses limites car l'éclaircissement qu'il a pris
pour une lisière n'est qu'une clairière. Ce n'est donc pas à cet endroit que le cueilleur
expérimenté trouvera des champignons, mais poussé par sa curiosité, il décide de ne pas
rebrousser chemin. Alors qu'il entre dans le site qu'il vient de découvrir, il est aveuglé par
une lumière qui tranche avec celle du sous-bois. Lorsque ses pupilles sont devenues des
petits points noirs au milieu du vert de ses iris, notre homme distingue, au milieu de la
clairière, une porte peinte en rose. Elle est là, debout, plantée dans le sol au milieu d'une
prairie vert jaune. « Encore un qui laisse ses ordures dans la nature, trop fainéant pour aller
jusqu'à une déchetterie ». Il aime trop la forêt pour être tolérant. À part cette couleur rose,
rien de particulier sur cette porte dont il fait le tour. Peut-être une petite affichette collée au
milieu du vantail sur laquelle est écrit « Défense de passer le seuil ».
Le tracé malhabile des lettres laisse penser qu'il s'agit d'une écriture d'enfant. « Ce n'est
pas un gamin ou une gamine qui va me dicter ma conduite ». L'homme actionne donc la
clenche, pousse le battant. Les gonds tournent en grinçant. Il passe un pied. Alors que son
corps bascule sous le chambranle, une angoisse s'invite dans son esprit. Mais un homme
aguerri par la vie ne va pas se laisser intimider par des gamineries ; alors il ferme les yeux
avant de passer son deuxième pied. Lorsqu'il ouvre ses paupières, tout est blanc autour de
lui. La lumière, les murs, les rideaux. Une voix cristalline lui susurre à l’oreille : « tout va
bien, monsieur, tout va bien ».
Il se sent léger, sur un nuage. Puis de nouveau la voix de soprane. « Que faisiez-vous donc
dans cette forêt avec une porte sur le dos qui aurait pu vous écraser ? On va vous soigner
quelque temps à l'hôpital ».
Alain Saunier

La Porte enchantée
Je marche. La vie revient à chacun de mes pas. Rien ne me presse, j’ai quitté le monde
austère et souterrain de ces derniers mois, de ces jours filants en bourrasques, où se sont
accumulés tous mes désarrois.
Autour de moi la forêt est rousse, je n’ai pu admirer ses frondaisons printanières semées
d’anis pâle et d’émeraude profond, j’ai à peine entrevu sa splendeur d’été et l’automne m’a
carrément été occulté.
Je marche. Ceux qui m’ont quittés cette année m’accompagnent, j’entends leurs éclats de
rire, je vois leurs sourires, je déchiffre le message codé de leurs voix. Mes pas craquent sur

la terre durcie par la première neige de l’hiver, mon regard porte au loin, embrasse le
paysage. Mon corps en vrac se déplie, s’étire, reprend des forces.
Je marche. Je songe aux mots que j’ai empilés dans des carnets, prisonniers de la page et
de l’encre ; aux émotions muselées, aux projets contrariés, reportés ou abandonnés, aux
rencontres, chaleureuses, à défaut d’avoir été nombreuses. Je me souviens du jour des
chaussures roses, celles à bouts ronds à la bride un peu trop serrée, étrennées par un jour
de pluie pour célébrer le jardin nouveau à l’herbe tendre ; celui des escargots en goguette,
et de l’olivier étirant une nouvelle branche désignant la vie.
Je marche. Devant moi, posée au milieu de la prairie, une porte entrouverte, insolite,
singulière, m’attend.
Vais-je la pousser ? Découvrir son secret ?
Au fil des derniers mois, ma curiosité s’est émoussée et mon âme d’aventurière a pris la
poudre d’escampette ! Je n’aime plus deviner, me laisser surprendre…
Cette porte, pourtant, je vais la pousser, franchir son seuil et avancer. Devant moi des
marches s’envolent, ni trop hautes, ni trop escarpées, je les gravis lentement, pendant
qu’une voix chuchote à mon oreille :
- Vas-y ! Qu’est-ce-que tu risques ? De quoi as-tu peur ?
L’escalier débouche sur une cour où se dresse un immense bâtiment en béton, ses
fenêtres en forme d’ogives me font penser à une cathédrale, des arcs boutants en fer
soutiennent une voûte majestueuse. Au centre de l’immense pièce centrale, dans un foyer
à ciel ouvert, brûle un feu d’enfer. Autour du feu, un homme s’affaire, il manie une longue
canne métallique et d’un geste rapide et sûr, trempe le bout effilé dans la matière en fusion.
Prestement il l’élève, porte la canne à sa bouche, et souffle, souffle, souffle. De son autre
main il tourne la tige en un lent mouvement circulaire étirant la boule rougeoyante pour la
façonner. L’incandescence se transforme lentement en une sphère parfaite d’une délicate
couleur orangée, une symphonie de transparence et de légèreté. D’un geste parfait,
l’homme courbe le bout, fait une petite anse qu’il coupe avec un grand ciseau, avant de
plonger le tout dans un bain d’eau froide. Sous mes yeux ébahis apparaît, dans une
lumière crue et magique, une boule de Noël.
Émerveillée, je me noie dans sa transparence et me laisse envahir par sa douceur. Sa
beauté m’entraîne très loin vers une période révolue, celle d’une enfance oubliée. La
mienne. Cette époque qui a fait de moi ce que je suis, même si aujourd’hui je préfère
l’ignorer.
C’est d’abord une vieille maison un peu croulante, au grenier rempli de mystères où les
enfants peuvent se cacher et jouer. Une maison qui sent bon la pomme, la cire, et un peu
la moisissure. Ce sont des poêles qui ronflent et crachent comme des dragons, des
corridors glacés où le soir il fait si noir, que l’on a peur de les traverser. Ce sont des chaises
aux dossiers polis où la main glisse comme sur du velours, c’est un canapé vert terminé
aux accoudoirs par des petites têtes de lions en bronze. Ce sont de grands édredons en
satin rouge qui vous font des jupes de princesse, des rideaux blancs amidonnés, gonflés
comme des voiles de bateaux, avec lesquels on voudrait s’envoler ; c’est une cuisinière à
charbon, chauffée à blanc où cuisent de délicieux gâteaux à la cannelle et à la cardamome.

D’une pièce fermée à clef,
filtre une puissante odeur de
forêt. Je devine la présence
d’un sapin garni de boules
argentées, du petit ange fixé
en son sommet, et de
l’oiseau en verre garni de
plumes blanches prêt à
s’envoler…
Le bruit cristallin d’une cloche
me ramène à la réalité. Je
suis seule dans la clairière, le
ciel d’hiver s’étire en de longs
filaments cotonneux teintés
de rose et de mauve, le
bâtiment a disparu, la porte s’est envolée, et s’il n’y avait cette délicate boule en verre
ambrée blottie au creux de ma main, je pourrais croire que j’ai rêvé…
Sylvie Mignot

La porte des songes
Bizarre, bizarre, se dit Sylvain. Il parcourt ces bois depuis fort longtemps et croyait tout
connaître de cette forêt, les arbres remarquables, les rochers, petits ou grands, les sentiers
oubliés, les vallons profonds, les clairières cachées. Et voilà-t-il pas qu'il se retrouve pour la
première fois face à un vieux mur moussu. Il n'en croit pas ses yeux grands écarquillés. Il
devine le contour d'une porte, légèrement entrouverte.
Bizarre, vraiment bizarre se redit Sylvain en s'en approchant à petits pas. Une faible lueur
vacillante semble s'en échapper. Il fait encore quelques pas et s'arrête juste devant la
porte. Il jette un regard à travers l'entrebâillement et ne voit qu'une obscurité traversée par
des éclats tremblotants d'une lueur lointaine.
Il hésite, puis ouvre plus largement le battant, avance la tête et marque à nouveau un
temps d'arrêt. Vraiment intrigué par cette ouverture sur quelque chose, mais quoi ? Et trop
curieux il se lance et pénètre plus avant...
Il a l'impression d'un sombre couloir qui s'enfonce quand soudain une voix retentit : « Tu
viens de passer la porte de la connaissance. Prends garde à toi. Avance et tu connaîtras
bien des secrets mais le chemin est rempli d'embûches. Auras-tu assez de courage pour

les surmonter, aller jusqu'à la lumière qui te donnera sapience ? Ensuite tu pourras revenir
sans crainte et retraverser le seuil du temps riche de ce pouvoir. »
Effrayé par cette voix venue de nulle part, Sylvain est saisi de tremblements. Mais en
même temps, il est traversé par une forme d'excitation face au défi. Y répondre et y aller,
ou ressortir sans savoir ? Quelques minutes passent.
Il distingue maintenant plus clairement un couloir, très long, tapissé du sol au plafond de
livres en un enchevêtrement continu aux multiples nuances. Les livres ayant été toujours
ses amis, Sylvain est rassuré et avance le nez sur les couvertures. Dans la lumière de son
téléphone il essaie de déchiffrer les titres. Des rayons remplis de livres pour enfants. Il
reconnaît la Bibliothèque verte, la collection Rouge et or. Il s'arrête et se revoit minot
partageant les enquêtes du Club des cinq, cavalant avec Michel Strogoff, et aussi
compagnon d'aventures ou de vie de bien des héros tapis maintenant au fond de sa
mémoire. Dans sa rêverie nostalgique, il continue sa progression dans le long couloir. Mais
voilà qu'un être bondit devant lui et lui bloque le passage. Il semble halluciné, agite en tous
sens ses bras, tourne sur lui-même. Mais c'est le professeur Tournesol et Sylvain qui a petit
faible pour ses excentricités et ses étourderies sourit et l'écarte gentiment pour poursuivre
son chemin. Pour l'instant tout va bien se dit-il. Un peu plus loin la silhouette massive d'un
sphinx se dresse mais Sylvain a la réponse à sa célèbre énigme posée à Œdipe et peut
continuer d'avancer.
Et les rayonnages se succèdent avec les grands classiques, les romans intemporels
connus universellement, la grande histoire avec ses petites histoires, et puis les sciences
avec son lot de découvertes bénéfiques ou maléfiques. Et alors là, les difficultés
commencent : devant lui des bruits assourdissants, des éclairs aveuglants. Perplexe,
Sylvain s'arrête. Des silhouettes fantomatiques, des explosions. Ce n'est plus l'inoffensif
professeur Tournesol mais des savants fous, des apprentis sorciers capables de mettre à
feu et à sang la Terre. Les affronter représente un réel danger. Et pourtant la lumière lui
paraît toute proche maintenant et semble l'appeler D'ici il en ressent la chaleur
bienveillante mais la folie des hommes l'empêche de s'en approcher. Les larmes lui
montent aux yeux, il pleure silencieusement. Et la furie endiablée, comme par magie, cesse
devant lui et libère le passage. Abasourdi, il sent une vague joyeuse monter en lui et son
cœur battre la chamade. D'un pas léger il avance vers cette lumière qui l'inonde, irrigue
toutes les cellules de son corps. Il jouit d'une plénitude encore jamais ressentie.
Un sourire aux lèvres, Sylvain s'éveille doucement dans la fraîcheur du soir, allongé dans
une clairière. Il émerge d'un somme tout ébouriffé d'images fugaces dont il peine à retenir
les contours car une petite larme lui brouille sa vision. Seul lui reste le sentiment d'une
plénitude merveilleuse, irréelle, improbable et pourtant là, pleine d'une force irradiante.
Mais la porte des songes s'est refermée en le laissant désormais en proie à une profonde
nostalgie.

Françoise DREYSSE

Histoires

-

C’était une belle journée d’hiver. Je me promenais dans la belle forêt de mon enfance, par
un petit sentier qui suivait doucement le flanc de la montagne. Les grands sapins tout
autour bruissaient dans la brise et balançaient mollement leurs longues branches.
Quelques oiseaux se répondaient joyeusement.
Au beau milieu du sentier, je vis soudain une sorte de grille en fer forgé. Elle était toute
rouillée et envahie par les ronces. Elle était entrouverte et en forçant un peu, je réussis à
passer. Tout était silencieux d’un coup, comme si la forêt toute entière s’était endormie.
J’avançais péniblement au milieu d’une végétation luxuriante lorsque des petits cailloux
blancs entre les herbes folles attirèrent mon attention. J’en ramassais un et le mit dans ma
poche. Je poursuivis sur le sentier lorsqu’un vieux loup gris s’approcha :
- Salut
- Salut, tu n’as pas l’air en forme.
- Ne m’en parle pas, j’ai une faim de loup.
- Comme c’est bizarre…
- Oui, j’ai failli manger trois petits cochons roses et même sept petits biquets malins.
- Ah !
- Maintenant il ne me reste plus qu’une vieille grand’mère là-bas au fond des bois.
- Quelle horreur ! Tu ferais mieux d’aller voir du côté de la rivière où se trouve un pauvre
agneau ainsi que son frère. Sinon tu trouveras aussi plus loin dans la montagne une chèvre
aux longs poils blancs prénommée Blanquette et qui ne rêvait que de liberté.
- Merci du renseignement. À la prochaine !
Et il disparut dans un fourré. Un grand lapin bleu accompagné d’un vilain petit canard
traversa rapidement le sentier. Une neige douce et soyeuse comme un duvet d’édredon se
mit à tomber. Mes doigts s’engourdirent autour d’une allumette qu’avec grand’ peine je
réussis à allumer.
Je me réfugiai sous un énorme chêne au feuillage dense secoué par le vent. Je levai mes
yeux vers le ciel. Des oies sauvages s’apprêtaient à partir pour d’autres horizons.
Une étoile brillante y scintillait de mille feux et le petit caillou dans ma poche s’était
transformé en une magnifique pièce d’or.
Allez debout ! c’est Noël aujourd’hui ! Dans des odeurs de chocolat et de cannelle,
j’entends maman qui m’appelle. Je me réveille enfin, un merveilleux livre près de moi.

Irène Schouler

La porte
J’aime marcher dans les bois en automne, lorsque les feuilles mortes jonchent le sol et
transforment les sentiers en litières mordorées.
J’aime leurs couleurs changeantes surtout lorsque les derniers rayons de soleil semblent
les caresser en leur donnant un éclat improbable allant du jaune pâle au rouge vif.
J’aime entendre ce bruit tellement singulier de mes pas rapides et réguliers qui s’enfoncent
dans l’épais tapis végétal. Ce n’est déjà plus un froissement mais ce n’est pas encore un
craquement. Un crépitement peut-être, qui serait au monde du son ce que l’embrasement
est à celui des couleurs ?
Par contre, je n’aime pas cette odeur humide qui vous emplit les narines lorsqu’elle ne vous
prend pas à la gorge.
J’étais perdu dans ces considérations
lorsqu’en en longeant une clairière, mon
attention fut attirée par la vision insolite
d’une porte ouverte située en son centre.
Elle semblait avoir été mise là uniquement
pour que je la franchisse.
Pourtant je n’avais pas rencontré de
licorne, ni de cerfs ou de lièvres blancs
qui, dans les contes fantastiques,
annoncent le passage du monde réel au
monde imaginaire. Peu importe, je quittai
le sentier pour m’approcher de cette porte
qui tenait toute seule au milieu de la
clairière, par je ne sais quel miracle. On
voyait distinctement à travers. C’était
évidemment la même clairière, de part et
d’autre. Comment pouvait- il en être
autrement ? Je franchis la porte sans
hésiter et me retrouvais de l’autre côté. Il
ne s’était rien passé d’étrange. Le seul
mystère qui continuait de m’intriguer était celui de l’équilibre de cette porte plantée au
milieu de nulle part, défiant toutes les lois de la physique. Une porte qui tenait sans murs de
soutien ?
Je continuai mon chemin sur le sentier mais, en me retournant, je m’aperçus médusé qu’on
ne voyait pas à travers la porte de ce côté-ci. Elle était toujours ouverte mais contrairement
à tout à l’heure, il était impossible de distinguer ce qui se trouvait derrière. Il faisait encore
jour et un léger film brumeux, grisonnant, vaporeux semblait emplir toute l’ouverture. Il y
avait donc bel et bien un mystère à élucider.
Si j’avais été suffisamment curieux et courageux je serais certainement repassé par la
porte, en sens inverse cette fois. Mais je n’ai pas l’âme d’un Orphée et il n’y avait pas
d’Eurydice à sauver.

Je décidai de continuer mon chemin en reprenant ma réflexion là où je l’avais arrêtée nette
en me disant que, décidément, j’aime la forêt automnale mais pas son odeur âcre qui vous
agresse les narines lorsqu’elle ne vous prend pas à la gorge.
Jean-Claude Jully

Alice au pays des lapins
Comme tous les soirs, une fois ma journée de travail achevée, j’enfourche mon vélo et
prends la direction du lac. J’apprécie ce moment où la lumière du jour décline et où
l’étendue d’eau se détache sur un ciel cramoisi, où des dégradés de rose sont à la lutte
pour aboutir à un résultat que l’on pourrait qualifier de kitsch, si d’aventure il était reproduit
sur une toile. La nature dépasse parfois la fiction.
À la sortie d’un virage serré, le halo de mon phare capture un lapin qui marque un arrêt
avant de détaler dans un chemin de traverse. Pris au jeu, j’accélère et le prends en chasse
jusqu’à atteindre une clairière. Le lapin arrête brutalement sa course et s’engouffre dans un
terrier. Avant de m’en retourner, je décide de mettre pied à terre pour examiner sa tanière.
Je m’accroupis lorsqu’une trappe s’ouvre sous mes pieds. Je tombe comme une pierre et
revis les sensations de l’attraction vedette du parc aquatique Atlantis visité cet été : une
chute quasi verticale d’une hauteur de huit étages avant d’atterrir dans un lagon infesté de
requins.
Cette-fois ci pas de squales à l’arrivée, la chute libre puis… plus rien. Le trou noir.
Quand je reviens à moi, une jeune vénus pleine de grâce aux traits fins et aux yeux de
biche auréolée d’une crinière blonde est penchée au-dessus de moi et m’humecte les
lèvres avec un élixir au goût délicieusement frais et mentholé.
- Alors mon lapin, comment te sens-tu ?
- Hypnotisé m’entendis-je répondre, comme si j’étais pris dans les phares d’une voiture.
C’est alors que Joe le lapin apparut goguenard :
- Tu vois, chacun son tour.
- Et maintenant, nous allons te transformer en civet, ajoute Alice en s’emparant de sa
tronçonneuse qu’elle démarre d’un mouvement énergique du bras déclenchant un vacarme
pétaradant.

Pierre Emmanuel Prat

Stella
Nous sortons du village dans une obscurité limpide et tiède. Nous arrivons dans la forêt.
Pas très rassurée, je serre plus fort la main de mon compagnon. Nous cheminons dans un
théâtre d’ombres où les branches des arbres cueillent les étoiles d’un ciel luminescent pour
éclairer le sentier. Et soudain, je comprends : une nuit à la belle étoile pour mon
anniversaire, comme nous nous arrêtons devant une porte de feuilles et de fleurs. Elle
s’ouvre sur une petite chambre végétale qui semble avoir été préparée par un esprit de la
forêt où s’ébattent des milliers d’étoiles. Je m’allonge sur le sol, divinement moelleux pour
mieux les admirer, et peu à peu, je deviens l’une d’elles. Légère et ivre, je sautille gaiment
sur un chemin de lumière tracé par mes milliards de sœurs. Petite nébuleuse ébouriffée, je
contemple, émerveillée, la valse de la terre dans l’immense galaxie où me font rebondir
d’une étoile à l’autre, mes sœurs nocturnes. Et je cueille dans le ciel des dizaines d’étoiles
filantes que j’éparpille sur mes cheveux et sur mes yeux. Et dans les rêves des hommes
qui sourient en dormant…
Mais qui m’appelle ainsi ? Qui me secoue tout doucement ?
Je dégringole du firmament où je scintille jusqu’à la douceur du sol où j’atterris à côté de
mon compagnon. Il me demande en souriant : tu rêves Stella ? À quoi…

Rosemarie D.

Le trou noir
Je me baladais dans les bois et soudain, je tombai sur une petite clairière au milieu de la
forêt. En son centre, une porte entrouverte…
Curieuse, j’hésitai avant de la pousser et de m’aventurer dans cet endroit mystérieux.
Une cabane construite de vieux débris métalliques se dressait au fond de la clairière. Afin
de vérifier que personne n’y résidait, je criai « Hé Ho ? ». Seul l’écho de ma voix me revint.
J’approchai lentement de la cabane et y pénétrai, le cœur tout excité. Personne en vue. Sur
un vieux matelas, je découvris une boîte étrange. Je l’ouvris pour en dévoiler le contenu :
une sorte de mini télécommande avec une seule touche. J’appuyai dessus et là, ce fut le
trou noir. On aurait dit qu’un passage secret s’ouvrait sous mes pieds.
Je fus ensevelie, comme absorbée par la terre et dirigée dans un genre de monde
parallèle. De petits lutins de vert vêtus me sourirent gentiment et me proposèrent sûrement
une friandise. Impossible de l’affirmer, puisque je ne parvenais pas à comprendre leur
langage. Ils me couvrirent de cadeaux, comme si j’étais une divinité qu’ils vénéraient…
Sandra Noël

Faut-il pousser une porte entrouverte ?
Il faut que j'accélère le pas sinon je ne tiendrai pas dans l'heure de liberté accordée.
Pendant cette période étrange que nous traversons, cette promenade quotidienne est ma
respiration, mon refuge, ma bienfaisante solitude. Nécessaire. Un lieu de possibles.
Un jour je suis tombée, surprenant dans cette forêt proche de la ville, dans une vaste
clairière ensoleillée, sereine, propice à une pause. Au milieu de cette clairière, non pas un
monolithe pointé vers le ciel, mais une porte posée, suspendue et entrouverte. C'est
incongru, un brin surréaliste.
Je m'approche, des elfes malicieux ont dû la poser là. C'est une porte d'appartement
banale, en bois. Devant l'étrangeté, j'ai une hésitation j'y vais ou j'y vais pas ? Allez, je
plonge, je ne risque pas grand-chose, une grande respiration et je passe le pas de la porte.
Et là, je me retrouve sur une immense plage de sable fin, sans doute au bord de la mer du
Nord, du soleil, une mer qui moutonne mollement, un ciel bleu avec quelques nuages
blancs. Je sens le souffle du vent sur ma peau, ce vent me nettoie la tête, je suis presque
asphyxiée par cet air pur. Les odeurs vivifiantes de bord de mer m'envahissent les narines.
Le cri des mouettes va arriver, il sera léger et joyeux.
Transportée d'avoir poussée cette porte, j'ai atterri dans un tableau de Magritte.
Longtemps j'ai gardé les yeux ouverts pour pouvoir tout capter. Il me reste les sensations.
L’imagination quelle force, quel souffle !

Geneviève HEN

