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Au printemps 1920 arriva un homme dans notre village. Il s’assit sur un des bancs de la
place centrale à l’ombre des marronniers. Mon arrière-grand-père enfant à cette époque,
qui, comme tous les matins assumait la mission de ramener du pain à la maison, le vit sans
y prêter attention. Sur le chemin du retour, l’inconnu l’interpela pour lui demander où il
pouvait trouver des fleurs, les siennes n’ayant pas supporté le voyage. Mon aïeul lui
indiqua une prairie non loin qui foisonnait de coquelicots, d’iris, de narcisses, de
pâquerettes etc…
L’homme se leva, partit sur le chemin caillouteux et poussiéreux. Il marchait lentement en
boitant légèrement, il avait une jambe raide. De retour à la maison, il reçut de sa mère en
remerciement pour avoir été chercher le pain, deux à trois caresses sur la joue. Puis il

raconta sa rencontre à toute la famille. Son père, après avoir pris son petit déjeuner,
intrigué par cette histoire, se rendit sur la place. Notre inconnu s’y trouvait, proche du
monument aux morts, au sommet duquel trônait un fier coq. Mon trisaïeul s’approcha,
quelques villageois présents discutaient plus ou moins calmement. Il les connaissait tous.
Un modeste bouquet de fleurs et de bruyère se trouvait à la base du monument. L’homme,
un ancien combattant, se tenait au garde à vous, il portait plusieurs médailles dont la Croix
de Guerre et celle des militaires blessés de guerre. Mon ancêtre les reconnut car il avait
reçu les mêmes. Certains habitants commençaient à insulter l’étranger, d’autres le
soutenaient.
Mon père, qui m’a transmis cette histoire, me raconta que cet ancien combattant, venu
commémorer le souvenir de son frère « fusillé pour l’exemple » en 1916, avait écrit sur un
morceau de tissu : « Mort par la France ». Il venait non pas le 11 novembre, ni le 14 juillet,
mais le jour de l’anniversaire de son frère. Son arrière-grand-père (à mon père) se
souvenait de ce jeune homme débarqué au village avant-guerre pour travailler dans la
nouvelle manufacture. Il habitait une de ces nouvelles petites maisons d’ouvrier. Un garçon
calme et sérieux.
Le maire arriva suivi de près par le curé, deux personnalités, deux époques. Le curé après
avoir pris connaissance de la situation, demanda au maire de faire venir la gendarmerie
pour expulser ce perturbateur, voir ce révolutionnaire. Notre bon curé ne se remettait
toujours pas que le monument aux morts ne soit pas dans son cimetière, ni de la loi de
1905, ni de la nouvelle école républicaine qui vidait son école catholique, ni qu’il n’y ait
aucune croix sur le monument. Le maire par contre, un vrai républicain pas comme le
précédent qui se disait républicain mais en fait pensait et agissait comme au temps de la
monarchie, discuta avec l’ancien soldat. Ce dernier souhaitait rester encore une heure puis
il s’en retournerait chez lui. Le maire lui proposa de venir lui raconter l’histoire de son frère
autour d’une bonne boisson, avant de quitter le village. Cela lui convenait.
À partir de ce jour commencèrent les démarchent pour la réhabilitation de ce jeune soldat
« mort pour rien ». Il fallut attendre près d’un siècle pour obtenir sa réhabilitation.

J-C Capelier

Convocation (en visio)

Écoute Loïc, ce n’est pas la peine de jouer au coq. Ici tu es comme tout le monde. Sois
donc un peu plus modeste ! Tu n’as même pas fait tes preuves et tu veux tout commander.
Quand je t’ai engagé, c’était parce que ta mère me l’avais demandé. Je pensais que ce
poste te convenait. Bien sûr, ce n’est pas très agréable d’être dehors surtout quand il
commence à faire froid. Tu n’es pas le seul à faire ce genre de travail. Dans cette société il
faut de tout. Ceux qui sont en haut et ceux qui sont un peu plus bas. D’ailleurs, au
printemps, on vous a laissé des petits mots pour vous remercier.

Oui, je sais, en février, tes cours se sont arrêtés alors que tu préparais un master en
biologie et même que tu avais fait ton mémoire sur la bruyère en Alsace avec ses
débouchés économiques sur les callunas teintées créées dans notre région. Soit dit en
passant, très bien vendues au moment de la Toussaint. Tu as choisi une très bonne filière.
Plus tard tu gagneras bien ta vie. Mais, aujourd’hui, que veux-tu le monde est ce qu’il est.
Je sais tu te sens toujours un peu poussiéreux. Mais je te l’ai dit, il n’y a pas de sots
métiers.
Quoi ! Tu dis que tu te fais insulter ? Où ça ? Quand vous êtes passés dans le quartier des
« bourges ». Comme tu parles ! En général, les gens sont polis là-bas. Ah oui ! C’est ton
quartier, j’avais oublié que votre équipe avait du faire une tournée supplémentaire dans
votre secteur. Et alors ? C’est ton voisin. Il t’a reconnu ! Te dire que tu devrais avoir honte
de faire ce boulot et qu’il en parlera à ta mère. Ce n’est vraiment pas malin de dire ça !
C’est qui ? Mais non, t’es pas une balance ! D’ailleurs, ça me donne une idée. Je vais
donner une lettre de recommandation à ta mère pour toi. Ça te plairait de faire un stage
chez lui ? Vraiment ? Tu es d’accord ? Bon, je prépare la lettre. Tu vois, si je peux aider. Et
quelques caresses dans le sens du poil, ça peut toujours servir. Mais ok, tu ne joues pas au
petit coq !

Danièle Jouannot

Le tétras

Nous avancions depuis quelques heures en file indienne. Le sentier étroit qui grimpait en
zigzag à flanc de montagne ne nous permettait pas de marcher côte à côte. Partis très tôt
le matin, nous avions assisté à un lever de soleil grandiose sur les montagnes. J'avais du
mal à trouver mon rythme et j'aurais été incapable de tenir une conversation avec qui que
ce soit. Le guide tenait une allure d'enfer car il voulait absolument atteindre le sommet pour
le déjeuner. Fort heureusement, il daignait s'arrêter de temps à autre pour nous faire
découvrir quelques spécimens de la faune locale, ce qui nous permettait de reprendre notre
souffle. Le soleil était à son zénith lorsque nous arrivâmes enfin au sommet.
C'était une charmante clairière ouverte sur la vallée. Plusieurs troncs d'arbres centenaires
étaient couchés sur les bas-côtés du chemin, attendant sans doute d'être enlevés par les
bûcherons. Je choisis l'un d'entre eux particulièrement imposant, et ce siège improvisé me
convenait parfaitement. Nous avons pu ainsi nous installer et sortir nos casse-croûtes de
nos sacs à dos. Le calme de la forêt nous enveloppait de son silence apaisant. Seuls
quelques oiseaux invisibles fredonnaient leurs chants mélodieux dissimulés par les
branchages.

J'avais repéré un ruisseau, modeste petit filet d'eau qui serpentait entre les fougères, mais
qui nous avait permis de nous rafraîchir.
Soudain, un cri perçant nous fit sursauter et je vis courir dans notre direction un grand
volatile noir, je reconnus un magnifique coq
de bruyère. C'était un mâle au ventre
sombre et aux flancs noirs. Étions-nous sur
son territoire ? Il s'était figé, menaçant, à
quelques mètres de notre groupe,
redressant sa tête au maximum et
déployant sa queue en une magnifique
roue. Il continuait à pousser ses cris
stridents lorsque tout aussi soudainement, il
repartit en sens inverse et disparut dans les
fourrés. J'aurais juré que ce grand tétras
venait de nous insulter copieusement. Ce
petit intermède mit de l'ambiance parmi
nous. Chacun avançait sa propre théorie
sur cette incursion tapageuse du gallinacé.
J'en profitai pour m'allonger un moment sur
le tronc poussiéreux dans un équilibre
quelque peu instable, mais suffisamment
confortable pour profiter des rayons du
soleil et de la brise légère qui glissait sur
nous comme des caresses. J'étais proche
de l’endormissement lorsque notre guide
rameuta les troupes si brutalement que je manquai tomber de ma couche improvisée.
Qu'importe ! Cette pause m'avait ragaillardie et j'étais en forme pour le reste de la journée.
JM

Bernadette et Marcel, scène suivante

Modeste, il se tenait dans un coin poussiéreux du grenier où la scène suivante s'apprêtait à
être tournée. L'acteur faisait partie d'un décor champêtre et son habit rapiécé convenait à
son emploi de fermier.
L'épisode venait à la suite d'une scène torride où Marcel avait prodigué moult caresses à la
fille de ferme, après qu'il lui avait offert un bouquet fort simple pour l'amadouer, composé
d'une bruyère avec d'autres petites fleurs trouvées sur le bord du chemin menant à sa
maison...

La séquence qui devait être tournée ce jour-là serait plus brutale : il fallait alterner le
caractère et la teneur des scènes pour ne pas lasser le/la spectateur.trice : un rival jaloux
apparaîtrait bientôt sur le pas de la porte, et tel un coq, dressé sur ses ergots, et prêt au
combat, il serait furibard et un peu ridicule ! Les deux hommes en viendraient bientôt à
s'insulter sans autre forme de procès, juste par amour propre et pour ne pas perdre la face
auprès de la jolie fille, Bernadette de son prénom !

Marielle

Chère mère,
Il apparait normal que vous m’en vouliez et une autre réaction aurait été inappropriée en
vue de votre amour et de votre idée de l’éducation. Pourtant, je ne voulais en aucun cas
vous insulter, il en allait de ma survie et de mon honneur. À l’heure où ma plume trace ces
quelques mots, je me trouve à bord d’un voilier qui m’amènera plus loin, vers des contrées
bondissantes de jeunesse où le poids de l’étiquette n’a pas encore terni les mœurs. Le
soleil nourrit ma peau maladive qui n’a connu que l’abri des ombrelles et les caresses du
vent me parlent du mystère qui habite les abysses. Je me sens modeste et pour la
première fois de ma vie, ma particule ne précède pas ma personne. Les passagers sont de
toutes classes sociales et pétrie d’une solitude choisie, je découvre le trésor de la liberté.
Vous devez être furieuse et mon prétendant fort incommodé que sa promise ait mis fin à
une comédie pourtant bien rodée qui aurait du faire de moi son épouse soumise et fidèle
sans qu’aucun sentiment n’unisse nos âmes. Je n’ai jamais fait ce qu’il convenait à une
jeune femme de mon rang et vous vous êtes assez opposée à père qui forgea mon âme
grâce aux jeux d’épée et mon esprit grâce à sa science née de ses nombreux voyages.
Vous ajouterez que mon goût pour le grand air et mon amour irraisonné des animaux ont
perverti ma nature, sans compter mes nombreuses lectures si promptes à rendre une âme
féminine rebelle et insoumise.
Hier encore, je fuyais ma cage dorée au chant du coq grâce à la complicité de ma grande
tante Sophie. En avançant sur le chemin poussiéreux qui m’éloignait à jamais de vous, je
sentais un trouble m’envahir : une douleur insoutenable mélangée à un vide inconnu mais
attirant. Je n’avais pas peur car je sentais que cette voie était juste. D’ici peu, mes traits
vont s’affermir, ils perdront les rondeurs de l’insouciance pour adopter les reliefs des choix
posés et des responsabilités qui les accompagnent.
D’ici peu, je serai devenue une étrangère pour vous et la flèche que vous avez lancée ira
se planter dans des lieux qui échappent à votre imaginaire pour fructifier. Je n’ai ni perdu la
confiance, ni la foi. Certains diront que j’ai pris amant, d’autres que je suis une fille perdue.
Qu’à cela ne tienne, ma chasteté est garante de mon indépendance et si je renonce à être
votre propriété, ce n’est pas pour retomber sous le joug de la passion amoureuse qui sera
bien vite altérée par la brute réalité.

Je pars à la recherche de plantes inconnues, je croiserai des visages de mille couleurs,
j’apprendrai des rites nouveaux que je choisirai en respectant ma conscience. Les
ingrédients qui forgeront la femme que je deviendrai se dessinent sous des espérances
encore floues. Mon caractère sera modelé par les défis et les circonstances.
Un jour, peut-être, nous rencontrerons-nous ? Je serai autre, des stries auront marqué mon
visage, je serai porteuse de mille merveilles. Je vous raconterai alors la nage des tortues
de mer, la rugosité des cordages d’un voilier, les nuits à la belle étoile, le bleu des lagunes
et le chant des loups à la nuit tombée… ma langue sera devenue étrangère et la vôtre
vibrera en moi comme celle des origines. Plusieurs vies couleront dans mes veines et les
doreront de la flamme de l’infini.
Je vous aime et je continuerai de vous aimer mais j’ai reçu l’appel des grandes destinées.
Votre fille,
Lily.

Florie

Vengeance dernier cri

Un mois que ce cirque durait. Un mois que chaque matin, modeste était réveillé à 5H00.
Un homme tellement modeste d’ailleurs qu’il ne s’était jamais résolu à mettre une
majuscule à son prénom. Si déjà sa mère l’avait appelé ainsi, c’était signe qu’il convenait
bien à sa personnalité. Sauf que sa personnalité, d’ordinaire si effacée et simplette,
commençait à s’énerver d’être expulsée de ses rêves. Il aimait tellement dormir et se
réfugier dans ses chimères, imaginer un monde comme si. Comme si la naïveté, la douceur
et la simplicité régneraient en paix sans avoir à toujours prouver. Prouver qu’on est capable
de faire comme les autres, alors que lui, modeste, avait juste envie qu’on lui fiche la paix,
qu’on le laisse vivre son petit SMIC existentiel, tranquille et sans aspérités… Mais
maintenant, il devait composer avec cet intrus qui avait décidé de saccager son harmonie.
Ce maudit coq qui s’évertuait à hurler à travers les caresses de chaque aube en déchirant
la brume de sa stridence infernale. Au bout de quelques semaines, modeste avait même
fini par l’insulter en direct de son oreiller déplumé mais en vain, l’ennemi n’en avait cure…
L’exaspération de modeste se voyait reléguée au troisième sous-sol ; apanage
poussiéreux des médiocres et des aigris, ceux qui, sans doute, sont incapables de réaliser
la pimpance d’un tel appel primal surgi des entrailles de la campagne. Quelle idée aussi
d’habiter à côté d’une ferme ! Il aurait dû emménager à la lisière d’une forêt, en compagnie
des coqs de bruyère et autres gallinacés, certainement moins bruyants que ce crooner
épateur de poules. Alors un matin, un matin de plus, un matin de trop, il s’était mis à
élucubrer sérieusement, dangereusement. Il avait fini par échafauder un plan. Lui aussi
allait s’égosiller mais le résultat serait insoutenable et définitif. Chaque jour, il s’exerçait
régulièrement et avec application, cependant que le grand hurleur continuait à enflammer

les premières lueurs. Et puis un matin… Modeste se décréta au point et prêt à capturer le
tumulte, à laminer l’envahisseur, à tuer la bête. Déterminé à adopter LA solution finale, en
tous cas celle qu’il considérait comme telle, il se leva, inspira longuement, puissamment et
se pinça les lèvres pour prendre de l’élan. Il les regarda se décoller l’une après l’autre et
ouvrit la bouche de toutes ses forces jusqu’à faire craquer sa mâchoire. Pour tous ses
matins éclatés, massacrés sur le temple d’une basse-cour complice, au nom d’un emplumé
mégalomane. Pour tous ses rêves assassinés dans le sang de la nuit. Parce que tout
simplement, il n’en pouvait plus. Alors, une voix tonitruante et presque inhumaine surgit du
tréfonds de son être ; il se demanda même si elle lui appartenait encore. Elle remonta
lentement le long du larynx, bouscula l’épiglotte, déchira la luette, culbuta Eustache et ses
trompes effarées, déboula dans une gorge haletante, pactisa quelques secondes avec une
langue éberluée et soudain, expulsa un convulsif, un formidable, un gigantesque, un
monstrueux, un interminable ‘’ Pan’’ dont l’écho prodigieux se fracassa dans l’aurore toute
pantelante et résonne encore aujourd’hui, à chaque heure où blanchit la colline.

CH

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...

Parfois, s’insurger contre l’escroquerie artistique ou, plus exactement, contre la culture
commerciale, soulage. Car se payer notre tête devient la source d’inspiration d’individus ne
possédant aucun génie créatif, mais ayant le sens des affaires accompagné d’une
logorrhée ensorceleuse. Il détourne le travail des autres pour en tirer profit.
En ce moment, s’exposent dans le domaine forestier de notre ville, des œuvres d’art !!!
Allez-vous y promener. Vous découvrirez des morceaux de plastiques suspendus à des fils
de fer, des toiles tendues entre des branches, des chaines de vélo serpentant au milieu de
la végétation, un vieux matelas enroulé autour d’un petit chêne, un lampadaire tordu planté
dans une petite marre, deux vieux canapés de part et d’autre d’un rocher etc… et pour finir
une porte et son chambranle plantés au milieu d’une clairière !? Entrouverte légèrement,
elle devrait vous questionner, selon le titre que lui a donné son auteur. Bien ! Soit vous
jouez avec l’artiste, vous laissez votre imaginaire passer par la fente, soit vous tournez
autour de la porte et vous constatez que derrière comme devant cela reste une porte. Mais
quelle porte !?
En effet, elle me renvoie à toute une histoire, elle me parle. En bois massif, de belle facture,
ayant malheureusement subit l’usure du temps. Issue d’un arbre sûrement majestueux,
comme bon nombre de ceux qui nous entourent, abattu par un bucheron, amputé de ses

branches et racines, trainé dans la forêt puis conduit par un camionneur jusqu’à une
scierie, posé par un opérateur sur une machine de découpe, débité en planches longues et
fines, acheté par une menuiserie, coupé, sculpté, façonné verni par des ébénistes, équipé
de ferrures design par un serrurier, installé dans une maison ou un appartement par un
monteur, pour le plus grand plaisir des occupants.
Des dizaines de personnes participèrent à la naissance et l’existence de cette porte
jusqu’au moment où, pour une raison que nous ne connaitrons jamais, elle se retrouva à la
rue, jetée, abandonnée. Et voilà qu’un errant, la voyant se dégradant dans une décharge, la
récupéra et lui donna une seconde vie. Recyclage heureux pour cette malheureuse !
Et pourtant, à cette porte ne sera associée qu’un seul nom, qu’une seule profession.
Scandaleux ! Cette démarche pourrait s’apparenter à un vol de la propriété manufacturière.
Pour en revenir à cette expo. Franchement, nous nous battons depuis des années contre
les décharges sauvages, dans lesquelles nous retrouvons ce type d’objet, certes pas aussi
bien mis en valeur. Et voilà que notre équipe municipale trouve géniale, sublime, fascinant
de laisser des sculpteurs déposer leur pseudo création au sein de la nature. Sans parler de
l’article dithyrambique dans le journal régional. Le journaliste donne le sentiment d’avoir
pris plus de plaisir à écrire son texte qu’à visiter l’expo ?
Halte à toutes les pollutions !
Rappelez-vous, la municipalité voisine, en janvier dernier, ramassa dans sa partie de forêt
des gravats et différents rebuts. En menant leur enquête, les élus identifièrent leur
propriétaire, puis décidèrent de ramener à leur point d’origine tous ces détritus. À leur
manière, ils créèrent une « œuvre d’art » en les amoncelant dans le jardin du coupable.
Pour la petite histoire, la personne qui se débarrassa de ces encombrants sur le chemin
forestier, occupe un poste au sein du conseil municipal de notre ville. Six mois plus tard
nous retrouvons, il me semble, ces mêmes objets mis en valeur dans les sous-bois de
notre domaine forestier.
Malin « l’artiste » !

J-C Capelier

Surpriiise !
Ces premiers jours de vacances étaient caniculaires, pas un souffle de vent pour rafraîchir
l'atmosphère. C'est ce qui m'avait décidée à partir randonner dans la forêt qui jouxtait notre
chalet. Personne n'avait voulu m'accompagner, tous écrasés de chaleur, ils m'avaient
regardée m'éloigner telle une extraterrestre.
Pourtant, l'air était meilleur dans la forêt et il faisait bien moins chaud. Après une bonne
heure de marche, j'arrivai dans une clairière. Je distinguai une sorte de cabane au pied
d'un immense sapin, le toit recouvert de branchages, elle se fondait au milieu des taillis.
Peut-être y trouverais-je un peu plus de fraîcheur.

Je pénétrai dans ce qui semblait être un abri de fortune, et je mis quelques secondes à
m'habituer à la pénombre. Je manquai trébucher sur un large escalier qui plongeait dans le
sol. Je faillis faire demi-tour, mais la curiosité était plus forte et le temps de prendre ma
lampe frontale qui restait en permanence dans mon sac à dos, je risquai prudemment la
descente des premières marches.
Les questions se bousculaient dans ma tête. Où cet escalier pouvait-il bien mener ? En
plein milieu de la forêt ? Peut-être un repère qui datait encore de la guerre.
Au fur et à mesure de ma progression, je constatai que la température avait bien diminué, il
n'était plus question de canicule. Je me retournai, la sortie n'était plus qu'un point de
lumière dans mon dos. Enfin, j'aboutis dans une galerie qui filait droit devant moi. À quelle
profondeur pouvais-je bien me trouver ? Ma lampe commençait à donner quelques signes
de faiblesse. Il était hors de question de me retrouver dans l'obscurité. Devais-je faire demitour ?
Je hâtai le pas et pris conscience que le tunnel remontait en pente douce. Soudain, une
lourde porte en bois massif dans le halo de ma torche. Ça y est, je vais être coincée là et
devoir faire demi-tour. Mais non, la porte n'est pas fermée à clé et s'ouvre même assez
facilement.
Je devais m'en douter, après la descente, la montée. À une dizaine de mètres de là, un
autre escalier en colimaçon. Je respirai profondément et commençai l'ascension. Les
marches devenaient de plus en plus étroites. Je dus m'arrêter à plusieurs reprises pour
reprendre mon souffle et éviter d'attraper le tournis. Puis, l’escalier s'interrompit pour laisser
place à des barreaux métalliques qui grimpaient à même la paroi. J'avais juste la place
pour me faufiler. J'hésitai, mais je n'avais plus le choix. J'étais allée trop loin pour faire
marche arrière. Je devais continuer. Où allai-je atterrir ? Un repère de brigands ? Un trafic
de drogue ? Les idées les plus folles me traversaient l'esprit.
Je pensais à mes amis avachis dans leurs canapés, le cerveau liquéfié par la chaleur,
pianotant sur leurs Smartphones et j'en venais même à les envier. J'aurais été si bien à la
maison, en pleine canicule, mais l'esprit en paix. Mon cœur battait un peu trop fort, une
pelote d'aiguilles dans la poitrine, la gorge sèche, je n'étais pas très fière. Indiana Jones,
très peu pour moi !
J'arrivai à une minuscule plate-forme, les échelons s'arrêtaient là. Et maintenant ?
Impossible de monter plus haut. Il devait bien y avoir une ouverture quelque part.
J'examinai de la main la paroi autour de moi. Elle était rugueuse et me faisait penser à du
bois. Mais rien qui évoque une issue.
Ça ne pouvait pas se terminer ainsi. J'oscillai entre panique et colère.
Retourner sur mes pas, alors que ma lampe ne projetait plus qu'un mince filet de lumière,
peut-être me retrouver dans le noir total. De rage, je donnai plusieurs coups de pied dans le
mur. Quelque chose grinça et un rai de lumière déchira l'obscurité. Je poussai plus fort sur
ce qui pouvait être un semblant de porte. Une lumière blanche m'aveugla, il me fallut un
moment jusqu'à ce que mes yeux s'habituent au spectacle grandiose qui s'offrait à moi.
J'étais quelque part au sommet des arbres, sur une sorte de balcon en bois circulaire dont
le centre se trouvait être le tronc dont je venais de m'extraire. Je réalisai que les échelons
que je venais de gravir se trouvaient à l'intérieur dudit tronc.

La vue qui s'étalait sous mes yeux était magnifique. J'étais comme un oiseau survolant la
forêt. J'entendais d'ailleurs leur pépiement joyeux dans les branchages. Plus loin, mon
regard flottait au-dessus de vastes prairies d'un vert étincelant parsemées ça et là de petits
villages dont les maisons se blottissaient autour des églises. Sans faire le tour du
belvédère, je m'appuyai sur la balustrade pour savourer l'étendue de ma découverte. À
cette hauteur, la chaleur était parfaitement supportable, une brise légère caressait mes
joues et balançait majestueusement les cimes des sapins dans un bruissement aérien.
Écartant les bras, je m'adressai à mère nature :
- Quel spectacle sublime ! Mais qui a pu avoir l'idée de construire un promontoire à cet
endroit ? Et les échelons dans le tronc ? Quelle ingéniosité !
Soudain, j'entendis une voix dans mon dos :
- C'est moi, ça vous plaît ?
JM

- Princesse Mina, vous qui êtes souveraine du Royaume du district 4, me feriez-vous
l’honneur de me faire chevalier ?
Mina, d’un air espiègle sourit. Elle avait les joues rougies par le froid ; ses cheveux bouclés
d’un blond cendré aplatis sous un béret gris semblaient en piteux état et ses mitaines qui
ne protégeaient rien laissaient apparaître des doigts lacérés par le froid de décembre. Louis
s’agenouilla. C’était un garçon brun, chétif et maladif mais ses yeux brillaient d’intelligence
et d’ingénuité. C’était le premier à élaborer des plans d’action lors des batailles de boules
de neige contre les durs à cuire de la rue du Mouflard et ses sarbacanes perfectionnées
permettaient à leur groupe de remporter haut la main le concours de lancé de boulettes de
papier contre la vieille « Madeleine la dodue » quand elle passait en ronchonnant. Les
jumeaux Raph et Tom, passés maîtres dans l’art de monter aux arbres s’esclaffèrent en
voyant Louis ainsi. Serena, une italienne arrivée avec sa famille il y a quelques mois
observait la scène d’un air jaloux et légèrement courroucé.
Mina sourit et déclara d’un ton solennel : « En tant que Princesse du district 4, je vous
sacre, Louis de la sarbacane, chevalier et membre de notre table ronde ». Louis se releva
satisfait, tournoya sur lui-même et se laissa tomber d’une manière théâtrale sur la neige,
rejoint bientôt par les autres qui lui sautèrent dessus en le savonnant joyeusement.
Cependant, le froid les rappela vite à l’ordre et ils coururent à travers la ville pour se
réchauffer et pour rejoindre au plus vite leur fief, où chaque semaine à la même heure, ils
se réunissaient pour leur rituel. Ils zigzaguèrent à travers la foule sous les cris des
passants. Une dame comme il faut hurla à leur passage : « Bande de va-nu-pieds, faut-il
réellement que l’Angleterre ait à nourrir de pareils garnements ? ». Ce qui lui valut deux
belles grimaces des jumeaux qui la frôlèrent bruyamment. Mina courait aussi vite que les
garçons et entraînait Serena qui suppliait : « Allez moins vite, s’il vous plait. Oh maman va
être tellement en colère…mes bas sont trempés et mon jupon est plein de terre…vous

entendez ? ». Mina répondit en riant, elle préférait de loin les pantalons et son père, un
soldat pétri d’honneur lui avait appris à se battre et à forger son caractère avant son départ
pour le front. En arrivant à l’arbre, tous devinrent sérieux. Un silence profond fit place aux
rires. Louis prit la parole : « Aujourd’hui, nous rendons hommage au meilleur ami de la
terre, Diego, qui avait élu domicile ici, dans cet arbre. Sa cabane de fortune est devenue
pour nous tous un abri, un foyer. Cela fait maintenant un an qu’il est parti de l’autre côté du
miroir et j’espère qu’il ne nous oublie pas. La faim et le froid ont eu raison de lui mais le
temps n’aura pas raison de notre souvenir et toujours nous rendrons hommage au garçon
robuste, intrépide et fidèle qui fut notre frère et notre confident ». Mina enchaîna
gravement : « Nous promettons de ne jamais devenir sérieux et amers, de continuer à rire,
à imaginer et à créer pour que chaque jour soit une nouvelle aventure, à Diego ! » « À
Diego » reprirent-ils tous en cœur, levant chacun une petite allumette vers le ciel, puis ils
s’assirent pour savourer un pain légèrement dur que leur réservait chaque jour Milie, la
boulangère au grand cœur.
Les minutes passaient et pour se réchauffer, ils fredonnaient tout bas de vieilles musiques
qui semblaient surgir des profondeurs de la terre, là où les molécules de lumière se
souviennent des légendes et des contes d’autrefois. Les minutes devinrent des heures et le
manteau immaculé qui recouvrait la campagne hypnotisait les cœurs et leur offrait des
bribes d’éternité. Mina sentait tout son être en harmonie avec l’arbre contre lequel elle
reposait et elle ne faisait qu’un avec la pureté de la neige.
Quand soudain, elle s’exclama : « Regardez là-bas, dans la clairière, il y a une porte en
cristal ! » Les regards convergèrent vers le milieu de la clairière mais Serena répliqua,
sarcastique : « On ne voit rien du tout Mina, à quoi tu joues ? ». Elle s’empourpra : « Je ne
joue pas, il y a bien une porte là-bas, croyez-moi » et elle s’éloigna à travers la prairie,
suivie de près par Louis. Elle se retourna vers lui : Il y a une musique, elle est porteuse des
notes que me jouaient mon père avant de partir au front, mais il me semble que…c’est plus
vieux que cela… je ne peux pas te décrire la beauté sibylline qui teinte là ». Et elle montra
son cœur.
Louis se plaça face à elle, la regarda dans les yeux, mit sa main par-dessus la sienne et lui
murmura : « Je te fais confiance, si tu dis qu’il y a une porte, alors je te suis ». Il la
connaissait bien, elle était tranchante, terre à terre et butée, ce n’était pas une rêveuse et si
elle disait voir quelque chose, ce n’était pas un mensonge. Aussitôt, un parfum parvint à
ses narines, c’était frais et fleuri, tendre et léger, comme la caresse de sa mère sur sa joue
avant de s’endormir. Il se tourna vers l’endroit en question et vit un halo violet qui encadrait
une porte en cristal entrouverte. Les jumeaux les rejoignirent, bouches bée et l’un d’eux
s’exclama : « C’est un truc de riche, vous avez vu comme elle brille, cette porte ». Seule
Serena resta en retrait, inquiète.
Mina rassembla son courage et posa sa main sur la porte entrouverte. À son contact, se fut
comme si elle touchait une soie noble et douce. Louis saisit sa main : « Attends et si c’était
dangereux, et si nous ne revenions jamais, et si… ». Mina se moqua gentiment : « Mon
preux chevalier, toujours prêt à faire trembler le district mais si peu enclin à s’engager dans
une noble quête. Qui nous attend d’abord ? Mon père est porté disparu et ma mère a
trouvé consolation dans les bras d’un soulard qui ne la respecte pas, ton père est devenu
inconsolable depuis qu’une pneumonie a emporté ta mère et je sais qu’il te bat, quant aux

deux jumeaux, ne crois-tu pas que je sais qu’ils commencent à voler pour se nourrir depuis
qu’ils ont décidé de fuir l’orphelinat ? Nous n’avons personne ». Il prit sa main qu’il baisa
amoureusement puis répondit : « Toujours là pour vous servir, Princesse ». Les jumeaux
les prirent par les épaules et répliquèrent joyeusement : « Nous vous suivrons au bout du
monde ».
Ils franchirent main dans la main la porte et la refermèrent derrière eux. C’est tout ce que
saura dire Serena quand on lui demandera où ses camarades ont disparu…ils se sont
avancés au milieu de la prairie et ils se sont volatilisés.
Elle ne saura jamais ce qu’il y a de l’autre côté de la porte, et les merveilles qu’ils y
découvrirent furent innombrables… mais cela est une autre histoire.
Florie

Imaginez
Je me souviens… C’était lors d’un week-end dans les Vosges, nous étions fin août. J’avais
prévu une excursion à la cascade du Petit Tendon, elle était jolie cette petite chute d’eau et
il y avait pas mal de monde, les cris des enfants couvraient le chant des oiseaux. Je
m’enfonçais sous le couvert des grands pins, si je n’ai pas marché sur des sentiers de lune,
la pénombre et sa fraîcheur étaient la bienvenue en cette chaude journée d’une fin d’été.
Le soleil y jouait à cache-cache et ses pas de lumière éclairaient mon chemin. Soudain
derrière un rideau d’arbres la clarté se fit plus vive, sortant de l’ombre la plus charmante
des clairières s’offrit à mon regard, habillée d’un tapis de fleurs et de graminées dansant
dans l’or des rayons solaires, une multitude de papillons virevoltaient dans ce décor.
Mais ! Mon esprit cartésien me dit que j’étais en train de rêver. Une porte entrouverte est là,
au milieu de ce lieu… je m‘approche en fait le tour, regarde discrètement dans
l’entrebâillement, rien juste le paysage de la clairière. Je pousse la porte et passe son pas,
doucement elle se referme derrière moi. J’emprunte le chemin qui s’ouvre devant moi, de
chaque côté des portes, seules comme en suspension. J’ouvre la première, s’offre à moi
une scène dont je connais les personnages, ma mère, mon père, ils sont jeunes, penchés
au-dessus d’un petit lit où un bébé les observe de ses grands yeux bleus. Attendrissante
scène de ma prime enfance.
Je la referme doucement et me dirige vers la suivante, là je revoie bébé Christine ma petite
sœur, dans sa chaise haute…
Les suivantes m’ont offert les souvenirs de ma vie passée, des tendres, des joyeux mais
des moins joyeux également…
Je me suis revue en robe de mariée, la traine sur le bras montant dans le train de nuit pour
Menton, destination de notre voyage de noce. Les gens du compartiment étaient ravis et

ont souhaité que je leur porte chance. Quelle a été leur vie ? Mystère… j’espère que la
chance leur a souri.
Il y a eu également des souvenirs qui n’étaient pas les miens, situation plus embarrassante,
pourquoi ces visions m’étaient-elle imposées, à moi la discrète, incompréhension totale. Je
n’en voulais pas de ces souvenirs qui n’étaient pas les miens. Que faire, personne ne
répondait à mon appel, je commençais à rebrousser chemin, il fallait que je sorte d’ici.
N’arrivant pas à me situer, j’ouvrais les portes mais pas de clairière derrière, l’angoisse me
serrait la gorge et si je ne retrouvais pas mon monde ? Je courais maintenant
complètement affolée, mais où était donc la sortie ?
L’épuisement me gagnait, les larmes inondaient mon visage, ma vie n’était-elle plus la
mienne, des flashs me montraient des scènes totalement inconnues pour moi, qui étais-je
en train de devenir ? Mon souffle de plus en plus court, ma course se ralentissait, dans un
cri je tombai au sol, haletante je tachais de reprendre ma respiration. Au travers de mes
larmes, je découvris un petit papillon aux couleurs chatoyantes qui voletait juste devant
mon nez, il semblait vouloir me faire comprendre quelque chose. J’utilisais le peu d’énergie
me restant pour me relever et je le suivis, à un croisement de chemins il prit à droite… làbas la porte entrouverte. Enfin la liberté était là tout près, d’un bond je passai de l’autre côté
et me retrouvais dans la clairière aux papillons, dans l’allégresse d’un pas de danse je
retrouvais ma joie de vivre, que s’était-il passé ? Je ne le saurai sans doute jamais…

Sylviane

Inspiration
C’était une forêt bizarre. Les arbres étaient des livres ! A chaque arbre son livre. Le tronc
était sa couverture. Les branches, ses pages, les feuilles de l’arbre, ses phrases, les
nervures ses mots, jusqu’aux brindilles d’où voletaient quelques consonnes ou voyelles.
Chacun des arbres avait sa personnalité caractérisée par sa couleur, allant du vert pâle au
brun très sombre. Je ne saurais dire si le polar était plus sombre ou le recueil de poésie
plus clair. J’avais plus le sentiment qu’ils s’étaient regroupés par famille où chaque parcelle
avait des contes, des romans, des essais, de la philosophie, des mathématiques ou des
récits de vie. Il suffisait de suivre les sentiers pour voyager dans l’immensité créatrice des
auteurs.
Plus j’avançais, plus j’entendais la rumeur
s’apostrophaient et leurs mots s’entrechoquer :
-

des

phrases

qui

se

De deux choses l’une l'autre c'est le soleil.
Il y a une fissure dans toute chose, c’est ainsi que rentre la lumière.

répondaient,

-

-

-

Connaître ce n’est pas démontrer, ni
expliquer. C’est accéder à la vision.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme.
La musique donne une âme à nos
cœurs et des ailes à la pensée.
Chaque vie est comme une cathédrale.
Il faut la rêver avant de la vivre, la rêver
pour la vivre.
Comment oublier à jamais quelqu'un
qu'on aime depuis toujours ?
Une
mélodie
simple,
touchante,
lancinante, transparente comme un
ruisseau de larmes, commença à couler
sur les cordes du premier violon.

Qui donc parlait ? Proust ? Platon ? Cohen ?
Lavoisier ? St Ex ? Prévert ? A chaque enjambée
leur conversation s’amplifiait. J’étais saoule de
cette cacophonie, de ces mots qui me touchaient l’âme.
Il fallait que je sorte de ce vacarme. Je pressais le pas. Les arbres se rétrécissaient, les
sons s’atténuèrent, mais leurs échos vibraient toujours en moi.

Une clairière est apparue avec au centre une petite cabane. Surprise, la porte était
légèrement entrouverte. Je m’approchais. Je distinguais un bruit de frottement régulier. Je
n’osais entrer et frappais doucement. J’entendis une voix :
- Que cherchez-vous ?
- L’inspiration
- Vous avez frappé à la bonne porte. C’est moi ! Entrez. Bienvenue !
Je vis alors une femme vêtue d’une longue robe avec un châle sur les épaules et surtout
coiffée d’un immense chapeau pointu. Je ne voyais pas son visage. Elle était légèrement
de dos en train de balayer des feuilles sur le sol.
- Il faut que je jette les brouillons sinon après on est submergé !
En disant cela, elle s’est retournée vers moi. Elle était, c’est certain, d’un certain âge avec
menton et nez pointus. Mais paradoxalement, ses yeux étaient joyeux et rieurs. Je
n’hésitais plus à avancer. Au milieu de la pièce se dressait une table et devant elle une
chaise.
- Oui, tu peux aller t’assoir à mon bureau. Vas-y tout est prêt.
Je découvrais alors un ordinateur portable posé sur le dessus !
- Un ordinateur, ici au milieu de la forêt, il n’y a même pas d’électricité !
m’exclamai-je.
- Tu te trompes, jeune homme. Ici, ce sont le vent des mots qui donnent de
l’énergie. Tu ne l’as pas entendu souffler quand tu es arrivé ?
Penaud, je m’installai.
La femme se glissa vers moi et posa la tête au-dessus de mon épaule.

J’ouvris l’ordinateur. Une page apparut avec les mots suivants :
E-ATELIER D’ECRITURE
MARDI MERCREDI
Par mail
Séance du mercredi 2 décembre 2020
19h à 20h30
Et je commençais à écrire. L’inspiration était là …
Danièle Jouannot

