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Tuniques...

Atelier d’Ecriture

Ils disent quelque chose, à voix basse,
monocorde. Inlassablement :
Prosodie infinie et terne,
sans passion ni but,
chant usé par l’habitude,
sons absorbés
par l’air visqueux et maussade de la ville.
Isabelle
« Ils disent quelque chose, à voix basse, monocorde. Inlassablement. »
(Ch. Bobin, Souveraineté du vide, 1959).
Les silences de la synagogue de Bergheim. Cela fait trois lustres que le touret évide la synagogue de sa destinée sacrale.
Nul crayon de bois, fut-il géant, fut-il orienté vers une destination radieuse, fut-il originaire d’une forêt vosgienne déboisée
pour écriture votive, ne peut redonner souffle et vigueur aux sept mouvements de la Création aux couleurs tohubohu.
Huit fenêtres observent les fidèles disparus. Dix autres fenêtres surplombent ces lieux mosaïques. Oui, toutes ces lucarnes
surveillent l’intérieur de ces lieux abandonnés. Abandonnés ?
Non ! Une bougie victorieuse, pourtant seule au beau milieu des ténèbres de ce plain-jour, résiste.
Ici, les dieux ont été rubanisés, les petits riens divinisés. Un artiste rôde dans les parages comme les mânes d’ancêtres en
colère…
Six colonnades aux poinçons de bronze suspendent leur vol. Désacralisée par manque de fidèles, il ne reste plus que deux
familles nous relatent les registres démographiques, l’apport extérieur de ces fragments éphémères, - demain ils seront
retirés -, art graphique, la poudre magique du pinceau sur les pans des tuniques, aux marbrures d’écailles journalistiques,
démodées, aux surplis actuels, nous disent que le sacré en ces jours a resurgi étonnamment d’un passé pourtant si proche
encore. Le temps se serait-il replié sur lui-même comme une enveloppe timbrée ?
Les heures seraient-elles devenues folles ?
Un nouveau souffle, les prophètes s’en mêlent, oui s’emmêlent, puissante machinerie, le souffle du Très-Haut, non des
courants d’air aux allures de tempêtes divines, la voix des femmes s’est tue et l’orchestre au chofar est remplacé par de
toutes petites toiles carrées, sonores, partitions de vie, particules de fidèles, et quand soudain, après avoir pris le soin
d’éviter un puits qui trône sous le parvis de ce temple austère, gravi une vis de Jacob pour se camper en surplomb,
apparaissent, à la place même des orgues (mais il n’y a pas d’orgues me direz-vous en Sinaï-gogue), des fagots de
branches nues défagotées de tout bourgeon, libres comme feuilles au matin, comme cette synagogue si mal fagotée
dorénavant, dévidée par ce touret à la réa aux soixante-dix fils, fils perdus dans le désert de la modernité factice. Il ne
faut plus couper les écheveaux en quatre ici en ces lieux déchus, judaïser, ici n’a plus de sens, en ce lieu profane. Cette
synagogue n’est plus qu’un chemin de croix matérialisées, mieux, spiritualisées par des placards de vie aux propos
ésotériques, mots fléchés, itinéraire du pèlerin vagant, à lire, à suivre au bout de soi. Dévotion.
Ici prier n’est pas même, aujourd’hui, un mot de passe pour ouvrir les cieux.
Jean-Marc COLLET

Ils disent quelque chose, à voix basse, monocorde, inlassablement.
Ils sont tous là, assis, un crayon à la main, studieux, cherchant la petite flamme qui allait apporter la lumière.
Parlaient-ils vraiment du temps ? Je ne les entendais pas, j’étais parti dans mon voyage à travers le temps, je
cherchais au milieu de ces textes et peintures où allait le temps. Est-ce ce rouge du temps universel et les
empreintes que je percevais qui m’invitaient à voir le soleil couchant désespérément absent, je disais au temps
« Dépêche-toi ! J’attends ».
Mais me voilà rattrapé par cette confrontation à moi-même, aux autres.
Ai-je le courage d’être, de mes opinions ? La différence me hérisse-t-elle toujours autant ?
Un peu plus loin, je suis invité au temps des fleurs. Ne chantait-on pas « le temps des cerises » ? C’était la Belle
Époque. Pour moi, les fleurs, c’est le parfum des roses, de la glycine qui me transportent, c’est le temps de
l’insouciance, des plaisirs simples. Et puis cette mosaïque, fruit du travail des hommes d’un temps passé, laissée à
l’abandon par des hommes et redécouvertes par des hommes, me fait prendre conscience que rien ne se perd, tout
se découvre et se redécouvre.
C’est la fin de l’évasion, le temps était compté, et déjà d’une voix forte, ils racontent leurs aventures.

Le murmure du Temps.

… Ils disent quelque chose à voix
basse, monocorde.
Inlassablement…
Les murs parlent, suintent,
laissant
sourdre une rumeur
psalmodiée…
Après l’incendie, le temps s’est
suspendu. Hagard !
Il
attend
patiemment
que
s’apaise la folie des hommes. En
une
mosaïque
ambiguë, il
collectionne tous ces visages,
toutes ces voix chuchotées. Fragiles et fortes.
Dans un bruissement léger, une tunique blanche se promène, ramenant dans les plis de sa robe, du pourpre, de
l’écarlate. S’enlumine d’un bleu délicat, soyeux. S’ombre de ténèbres.
Elle a connu le temps des sorciers, des flammes vives, brutales, qui, un soir de printemps, ont émaillé sa tunique
blanche de rouille, de souffrances, ne laissant qu’un petit tas de suie en s’éteignant. Un vent distrait, y a déposé,
une graine, minuscule, sans grande importance.
Elle était venue trop tôt, ou trop tard ? On ne le saura jamais ! Ils pensaient l’avoir soumise, anéantie…
Après sa ronde silencieuse, la tunique blanche pousse doucement la porte du sanctuaire.
Glisse, fugace, transparente, vers la place du village. Se blottit, silhouette invisible, entre les branches indociles et
odorantes d’un sureau plusieurs fois centenaire.
Elle regarde passer les Anciens.
Ils soulèvent leurs chapeaux.
Pensant saluer ainsi respectueusement l’arbre symbole de vie.
Esprit libre et bienfaisant.
Elle sourit.
Ils n’imaginent pas un seul instant qu’elle y est réfugiée, depuis tout ce temps !

Sylvie Mignot

Ils disent quelque chose, à voix basse, monocorde, inlassablement…
Le lien au temps maintient le mouvement, fait tourner la roue pour éviter la confrontation à la tristesse, fait monter le rayonnement de l’être et descendre la lumière pour poser le lien au livre du Savoir. L’esprit des ancêtres retire du puits les couleurs qui vont me permettre de garder la lumière et apprécier le temps présent, inlassablement, pour maintenir le
mouvement.
André K
« Ils disent quelque chose, à voix basse, monocorde. Inlassablement… »
Je tente de m’approcher… discrètement… sans bruit… la peur au ventre ou plutôt excitée, désirant enfin connaître ce secret enfoui depuis la nuit des temps.
Depuis des lustres ou plutôt depuis ma plus tendre enfance, j’avais ouï dire que chaque année au solstice d’été, une
rencontre particulière, peut-être magique, se déroulait dans ce lieu protégé par des arbres énormes, des buissons touffus, des orties gigantesques, les digitales pourpres, les fraxinelles mauves et rares, lesquels se dessinaient à la lueur de la
pleine lune. Elle était exceptionnellement pâle, froide, immense et étrangement présente.
Mais les précédents jours avaient été très humides. Au fur et à mesure que j’avance, je m’enfonce dans l’herbe haute,
mes pas deviennent plus lourds et je me sens comme freinée par une force invisible. C’est comme si ce lieu ne peut être
dévoilé à l’intruse que je suis…
Cependant les voix continuent encore inlassablement sans révéler leur sens.
Quand subitement, un silence net et tranchant tombe. Il envahit toute ma page encore blanche et vierge.
Marie-Odile k
Ils disent quelque chose, à voix basse,
monocorde.
Inlassablement :
Reflet à la surface de l’eau, mort d’être créé,
Lumière des quatre directions éternellement non nées,
Images sans nom messianiquement nommées,
Tempête de vie propulsée dans le temple par l’image et le mot,
Arc-en-ciel explosif d’émotions,
Toi qui regardes, qui est regardé par ce regard,
Qui es-tu, mon esprit ?

Mick Messmer
Un instant…
Ils disent quelque chose, à voix basse, monocorde. Inlassablement. Ils marmonnent, mâchent des syllabes étranges qui
forment ruban et m’interpellent. Les voix montent du puits creusé dans la pierre. L’eau de la nappe sacrée alimente encore
le bassin des ablutions. Les hommes y trempent leurs doigts, purifient leurs pieds, lavent leurs yeux. Ils humectent
leurs lèvres et puis se mettent à prier. Pour la terre perdue, pour le ciel si lointain, pour les morts retenus au fil des
barbelés, pour les fêtes où l’on chante à gorge déployée, pour les veillées qui soudent leurs mains.
Ils disent et leurs mots s’envolent vers la galerie des femmes. Elles baissent leurs paupières mais leurs oreilles bruissent,
leurs bracelets tintent tandis que la plus ancienne entonne une mélopée cueillie au fond des âges..
Le temps soudain se distend je ne sais plus où se trouvent mes ascendants et mes descendants.
Devant ? Parce qu’il m’ont précédée ? Derrière, parce qu’ils sont déjà poussière ?
Et mes petits ? Derrière moi, dans l’attente d’être guidés en toute sécurité ? Devant moi, parce qu’ils représentent l’avenir ?
Tout à coup, j’ai perdu mes quelques certitudes, mes schémas tout faits.
Et dans cette synagogue de Bergheim, je m’arrête un moment pour ne pas chercher la réponse. Moment fugace de
lumière comme ce rayon orangé qui caresse le pilier de grès. Juste un instant…
Danièle FRAUENSOHN

Hier, aujourd'hui et demain
Ils disent quelque chose, à voix basse, monocorde. Inlassablement. Sans jamais éprouver de fatigue ou d'ennui, ils
psalmodient leur prière dans le silence des arcades de grès rose. Ils sont la parole des vivants et des morts, l'espérance,
la supplique et la ferveur. Tels des rubans de mots, ils cascadent sur le sol froid, s'enroulent et se tordent. Leurs faces
plissées, craquelées, parcheminées, témoins de leur patience, se tournent vers l'Éternel. Le temps qui passe ne fait que
renforcer leur beauté. Il accroche des pépites de lumière à leur trame usée, marque de son empreinte leur carapace.
Magnifie les blessures et adoucit les cicatrices.
À voix basse, monocorde, inlassablement, le mur des Ex-Voto, tel une table du souvenir, nous parle des Hommes.
Il nous rappelle à quel point ils sont petits et faibles. A quel point, ils appellent à la miséricorde.
Valérie Palanchon

Crépuscule

« Ils disent quelque chose, à voix basse,
monocorde. Inlassablement. »
Toute la journée.
Personne ne s'écoute, chacun parle à soi-même
ou à un autre imaginaire, ou plutôt à cet autre qui
n'est plus. Soit parce que la mort l'a emporté, soit
parce que la vie l'a tué.
Un véritable brouillon sonore résonne dans cette
salle télé froide et pierreuse. Quand je suis arrivée,
j'avais, en effet, l'impression que mes oreilles
avalaient un bouillon d'hallucinations sans queue ni tête. Que la réalité étouffait au fond de la marmite. Mes collègues m’ont
bien prévenue de ne pas trop y prêter attention. Mais comme j'aime bien braver les interdits, j'ai pris le contresens indiqué.
J'ai décidé de m'arrêter chaque jour quelques minutes près d'un patient pour prendre le temps de l'écouter. C'est ainsi que
j'ai appris à détricoter cette ambiance cacophonique et à capter l'individualité de chaque témoignage.
Par exemple, Marie-Thérèse parle énormément de son mari qui est parti beaucoup trop tôt. Il l'a laissée veuve à quarante
ans, trop jeune pour souffrir et trop tard pour refaire sa vie, surtout sous le regard inquisiteur de sa belle-mère à l'époque, il
y a trente-cinq ans de cela. Je l'entends ressasser ses regrets, sa culpabilité et l'envie d'en finir.
Xavier, lui, tente de se persuader que son fils n'a ni assez de temps ni assez d'argent pour lui rendre visite. Il égrène,
chapelet à la main, les prénoms de ses petits-enfants, ultime prière de vie pour résister. Prisonniers du temps, les habitants
de la Maison de Retraite des Rosiers Blancs content (comptent) à leur manière les jours qui passent, gravant dans leur
mémoire un bâtonnet de plus chaque matin.
Maintenant, je sais lire les notes de cette partition collective lorsque je passe parmi eux et repère immédiatement si, une
fois, une voix manque, évadée dans le vide de l'éternité.
Karen PRAT
Entendez-vous ?
Ils disent quelque chose, à voix basse, monocorde. Inlassablement.
Ils crient dans le silence, ce que nous ne voulons pas entendre.
Ce que nous ne pouvons pas entendre, prisonniers que nous sommes des fils de l’existence, sur ce chemin que nous
croyons tout tracé, jusqu’à l’infini. Et pourtant !
Entendez-vous les gardiens du temps ?
Ils disent quelque chose, à voix basse, monocorde. Inlassablement.
Ils crient dans le silence ce que nous ne pouvons pas entendre.
Ce que nous ne voulons pas entendre, emportés que nous sommes par le tourbillon de la vie, dans ce mouvement que
nous pensons aussi perpétuel que celui d’un balancier. Et pourtant !
Entendez-vous les passeurs de temps ?
Pendant ce temps, le temps s’égrène tandis que s’écrasent les grains de sable au bas du sablier, ce sable sur lequel nous
allons nous échouer, poussière filante que nous allons devenir.
Dans combien de temps ?
Tic tac tic tac
Entendez-vous les passeurs de temps ?
Ils disent quelque chose, à voix basse, monocorde. Inlassablement.
Eternellement ?
Tic tac tic tac
Le croyez-vous vraiment
Véronique Chaigneau

Ils disent quelque chose à voix basse, monocorde, inlassablement,
et le fil se déroule sans contrainte, tel le fleuve de la vie, t
out en force et couleurs.
Bruissement par l'écho amplifié, empreinte du passé.
Livre sacré, cœur même de l'écriture,
Telle une peau parcheminée,
Guide spirituel de la parole par les prophètes dans ce lieu échangée.
Mosaïque par tant de pas respectueusement foulée.
Aspirateur de vie, d'illusions,
Sablier du temps qui s'écoule inexorablement.
Passage obligé.
Carte de l'infini.
Trame de toute une vie.
Colonne vertébrale, filin d'acier fragile.
L’œuf originel,
Vague conceptuelle.
Lieu magique, inspirant.
L’œil par le rayonnement du lieu happé.
EnchevêtrementS de murmures, de sons.
Errance des sens, des sensations.
Habits de lumière ou Saint Suaire.
Déferlement du comptage tragique.
Tant d'âmes de passage ont dessiné la trame de tout âge.
Le rouge, le blanc, la pureté et le sang.
L'empreinte de la sauvagerie d'un instant.
Gravée pour l'éternité dans l'espace éphémère de l'univers.
Libre de toute notion de temporalité
Le temps est patient.
Gisèle KOENIG
REMINI-SENS
Ils disent quelque chose, à voix basse, monocorde. Inlassablement.
Dans ce qui fut jadis un temple, un lieu dédié à l’adoration, les gens se croisent, observent, commentent,
doucement, discrètement.
On entend parfois le froissement de papier de celui qui s’est égaré sur la bande du « Dieu des Petits Riens » ; on
étudie en silence le détail des noms du grimoire qui a évolué entre 2006 et 2016… bougie allumée.
Les prophètes se sont donnés rendez-vous sur les murs de cette ancienne synagogue ; ils doivent s’y sentir chez
eux, c’est le retour aux sources, même si nous ne les connaissons plus tous, grands ou petits.
Les ronds rouges attirent mon regard. Ils sont gais comme un champ de coquelicots, comme un coucher de soleil
sur l’Atlantique ; ils donnent envie de vivre, de mordre dans le quotidien, d’aller de l’avant ! Sûr qu’entre l’artiste et
moi, il doit y avoir un monde et que nos interprétations ne seront pas forcément convergentes, comme pour
ces « Semelles du Temps » que l’on atteint après avoir fait grincer les marches du petit escalier. Glissant sur
mes semelles caoutchoutées, je découvre un à un les dix-huit tableaux, cherchant les semelles dans la matière
de chaque œuvre. J’aurais bien vu de vieilles semelles de vieilles chaussures récupérées, interprétées, valorisées
par de la peinture et autres matériaux, pour finir en une histoire de vie, du temps qui passe, des kilomètres
parcourus, des cailloux rencontrés, des ruisseaux traversés, des blessures faites en se cognant ici ou là, d’excitation
ou de fatigue…
… Tout comme cette galerie de synagogue pourrait me raconter la vie des femmes de ce temps-là, des obligations
et des interdictions qui étaient les leurs, de leurs petites et de leurs grandes joies, des efforts fournis pour élever
ce bâtiment, de leur disparition dans les flammes des camps …
Tout ça pour ça !
C’était un samedi humide mais lumineux à Bergheim, en Alsace.
Geneviève CHRISTOPH

Jérémie
Ils disent quelque chose, à voix basse, monocorde. Inlassablement. Ils parlent, ces esprits.
Mais Jérémie n’entend pas. Même au cimetière, où il se rend consciencieusement tous les dimanche, Jérémie n’entend pas. Même à deux mètres de la tombe de ses parents, Jérémie ne
les entend pas.
Ils ont pourtant des choses à lui dire. Malgré leur décès subit cinq ans auparavant, ils continuent à observer leur fils. Et ce qu’ils voient leur plaît autant que le souvenir d’un pare-brise,
passant de l’état solide à l’état de mosaïque, tandis que les éclats de verre fondaient sur leur
visage. Depuis ce jour, le temps avait fait son œuvre sur Jérémie, lui ajoutant dix kilos et une
dépression. Toujours seul à vingt-cinq ans, l’inquiétude gagnait donc ses parents. « À son âge,
on était déjà mariés, se lamentaient-ils. Qu’est-ce qu’il attend pour se reprendre ? Qu’on ressuscite ? » Alors ils répètent la même phrase en boucle, inlassablement, dans l’espoir d’observer chez lui un frémissement, un sursaut, une réaction à leurs murmures.
Mais Jérémie n’entendait pas, tout du moins jusqu’à ce dimanche de juin. La journée était
pourtant aussi agréable qu’un dimanche de mars, avec une pluie battante et froide. L’arrivée
de l’été semblait aussi plausible que l’apparition d’un sourire sur le visage de Jérémie. Mais, il
est quand même venu, comme tous les dimanche depuis cinq ans. Ce jour-là, la vue du visage
de ses parents, qui s’apparentaient plus à des bacs à glace qu’à des visages, l’avait détruit.
Ses parents étaient ses guides dans la jungle du monde. Sans eux, comment survivre aux tigres et aux serpents que la vie lui mettait chaque jour sur son chemin ?
Alors Jérémie entendit. Tout d’abord, il crut à une hallucination. Il était en train de faire une
« Jeanne d’Arc », ce qui, dans son état actuel, était rarement un bon signe. Il n’y avait en effet
personne autour de lui, et pourtant on entendait un murmure. Ce murmure devint bientôt une
parole. « Tu peux le faire. Tu peux le faire, » scandaient les deux voix.
Alors Jérémie comprit. Il s’était morfondu trop longtemps à attendre un nouveau guide. Désormais, il deviendrait son propre guide, chassant ses tigres et ses serpents. L’heure était venue
de prendre confiance en lui, en sa propre capacité à affronter le monde, sans les magnifiques
boucliers humains qu’étaient ses parents.
Jérémie avait réagi. L’expression sur son visage était passée de la quasi mort cérébrale à une
attitude plus confiante, plus apaisée. Alors ses parents comprirent. Ils comprirent que Jérémie
avait entendu. Alors, ils s’apaisèrent à leur tour et lui adressèrent, en guise de dernier adieu,
un ultime murmure « Nous t’aimons, Jérémie. »
Clément Charnay

Vues ...

