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« Atelier d’écriture : Lumière »
1er décembre 2018
Atelier adultes
Danièle a animé un atelier d’écriture sur le thème de la Lumière,
à l’Église Saint Symphorien, dans le cadre du Marché de Noël solidaire.
Sur cet oratoire
Sur cet oratoire,
Ces petites bougies se serrent
L’une contre l’autre.
L’une contre l’autre,
Chaque flamme en vacillant,
Emmène les doutes et les souffrances des défunts.
Sur cet oratoire,
Serrée l’une contre l’autre,
La lumière de leur flamme
Rassemble les espoirs des vivants.
Devant cet oratoire,
De sa paupière
Une larme a coulé.
C’était un au revoir
À celui qui venait de les quitter.
Devant cet oratoire,
Baigné de lumière,
Il a retrouvé ce chemin de paix
Qu’il avait perdu.
Serrées l’une contre l’autre,
Les petites bougies
Continuent de briller.
Danièle Jouannot

L’ange noir
L’ange se balance doucement dans la
pénombre de la chambre silencieuse. La
lumière jaune du réverbère, ponctue d’une
multitude de points colorés, les ailes de la
figurine.
Le petit garçon s’est donné beaucoup de mal
pour la fabriquer, lui trouver une forme
harmonieuse et équilibrée.
A l’école, le maitre avait distribué de belles
feuilles blanches et demandé à chaque enfant,
de confectionner un petit ange en papier pour
Noël, d’y mettre beaucoup de lumière et de
couleur.
Barnabé a plié la sienne avec grand soin.
Il ne connaît rien aux anges, n’en a même
jamais rencontré. Sur la page blanche, il s’est
appliqué à tracer des ailes de la forme d’un
avion.
Barnabé rêve de voler.
Pour les couleurs cela se complique un peu,
Barnabé ne possède pas de crayons de
couleurs. Le superflu n’existe pas au foyer qu’il
habite avec sa maman.
Mais Barnabé est un petit garçon inventif. Du
fond, qu’une flaque de pluie a laissé, il a
prélevé un peu de terre et en a enduit la tête de
sa marionnette. La tête de l’ange a pris une
jolie teinte chocolat, presque identique à la
couleur de peau de Barnabé. D’un doigt habile,
il a esquissé ensuite, le reste du dessin.
Dans la chambre silencieuse, étendu sur son lit,
l’enfant regarde avec ravissement son œuvre
s’animer doucement. L’ombre de la chambre et
la lumière du réverbère ont démultiplié à l’infini,
la fragile silhouette de l’ange. Barnabé sourit en
contemplant la joyeuse farandole dansant sur le
mur. Il a cessé d’être un enfant du brouillard,
des petits anges en papier viennent de l’ancrer
solidement à la vie.
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