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Madame des villes, des champs et des forêts. 

Raphaël Monticelli 

Alain Freixe 

 

Proposition : 

C’est donc à des « souvenirs partagés » que l’on fait référence et à cette « Elle » sans cesse approchée, dessinée en 

une esquisse qui s’efface, portrait insaisissable et remanié par l’intervention de chaque locuteur qui en laisse une trace 

fugitive. Pourtant « Elle » est et demeure une présence insistante, un barycentre autour duquel s’installe un équilibre 

de l’échange dans une instabilité des souvenirs où s’ouvrent des taches d’oubli. « Elle » peut-être personne, lieu, 

paysage, introspection, ce que l’on voit, ce qu’ « Elle » voit, sans oublier les ressentis, les émotions vécues ou 

pressenties chez l’autre « Elle ». 
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Finalement un dialogue qui tisse un fil de mémoire partagé entre deux « témoins » de ce qui fut « Elle » mais dont 

la quête est aussi une redécouverte de chacun par chacun, une plongée dans sa propre façon de voir et de reconstruire 

la réalité d’un souvenir, altérée par les années. 

Transposée au cinéma, cette quête ressemble beaucoup à l’atmosphère du « Crabe Tambour » bien qu’ici, avec 

« Elle » on se contente du nécessaire dialogue dans l’échange. 

C’est donc à cet échange à deux qu’il convient de se prêter.  

Il faut un déclencheur, ce sera une photographie choisie au hasard parmi un lot disponible. 

Elle engagera le premier échange. 

Le reste sera affaire de chemins de traverse qui s’ouvriront au fur et à mesure des écrits. 
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Annick et Danièle 
 

Madame l’attendait, le lieu des rendez-vous avait été fixé, derrière l’amandier du 

jardin où ils s’éaient retrouvés. C’était il y a longtemps au moment de leur 

adolescence. Elle craignait ne plus lui plaire, et lui comment serait-il ? Elle 

avait choisi de se dissimuler, seul son regard serait perceptible. 

 

Elle avait revêtu comme un habit de deuil ? Silhouette dissimulée sous une 

étoffe lourde, bure noire qui cachait ses formes. Fantôme du passé, elle 

ressurgissait dans l’inquiétude. 

 

Madame avait changé, les années passées ne l’avaient pas épargnée. Victime 

d’un attentat, elle ne sortait qu’au crépuscule, cacahit son corps meurtri. Seul 

son visage était intact. La beauté de ses yeux demaurait son trésor. Elle 

attendait, immobile. 

 

Elle avait toujours su le pouvoir de son regard énigmatique. Elle en jouait, il 

accompagnait ses paroles sibyllines, à la fois promesse de volupté et menace 

d’engloutissement. Ô femme, ange et démon ! 

 

Madame conservat le sosuvenir de la violence subie lors de l’agression. 

Rentrant de son travail, il s’était rué sur elle, démon cagoulé, une fiole d’acide à 

la main : « tiens salope ! ça t’apprendra à te découvrir ! ». Elle avait basculé 

dans l’horreur en quelques secondes. Enfer vécu jusqu’à ce jour. 
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Elle avait connu la souffrance indicible, l’humiliation suprême, l’exil parmi les 

siens. Pourtant elle était là, mue par une force plus puissante que le malheur. 
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Jean Michel et Kris 
 

Elle lui avit dit ! Oui un matin de pluie noire où l’eau du lac criait doucement 

sa détresse. Je crois qu’elle avait mal dormi dans sa robe couleur de lune, elle lui 

vait dit ses rêves n,oirs de poissons aux yeux aveugles. Mais tu connais, tu sais 

comme lui est incosntant et n’en fait qu’à sa tête ! 

 

Il n’avait jamais tenu compte des ses avis, ses conseils, ses recommandations… 

mais il était quand même bien obligé de reconnaitre après toutes ces années 

qu’elle ne s’était jamais tropmée. Cependant lui avouer sa détresse lui était 

impossible. 

 

C’est vrai qu’elle semblait l’habiter ! En était-il conscient ? Elle apparaissiat 

subitement alors qu’il se jetait sans réflexion, tel un auroch fou, dans des 

combats où il semblait être seul à défendre une terre qu’il foulait et fouissait du 

groin gourmand des appétits féroces. Que cherchait-il alors avec elle en 

bagage ? Mais d’autrefois elle disparaissait et le quittait, vapeurs de bourbon 

épicé, comme une nouvelle lune que la clarté du jour efface. Pourtant elle ne le 

quittait jamais. 

 

Elle ne cherchait pas la lune… Elle essayait juste de vivre selon ses désirs, 

instinctivement. Elle s’exprimait comme elle le ressentait et lui tentait 

invariablement de lui résister ou bien d’analyser ses faits, ses gestes, ses 

dires…Qu’il était ennuyeux par moment, elle qui l’avait mis au départ comme 

un soleil, il en était réduit à un triste crépuscule. 
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Malgré son inconsistance, sa propension à être lunatique, il semble qu’elle ne 

l’ait jamais quitté. C’est ainsi qu’il n’avait point d’attache mais il cherchait 

toujours à la retrouver même dans le plus profond des gouffres  où il s’abîmait 

souvent à courir de vieilles lunes de sang qui éclipsaient sa raison. Pouvait-on 

parler de fatalité ? Elle subissait tellement de meurtrissures, ses blessures 

béantes ne l’empêchait pas de revenir éclairer un sourire quand il sortait de 

l’empire de la boisson. 

 

Elle ne l’avait, certes, jamais définitivement quitté… mais elle en lui était pas 

non plus fidèle. D’ailleurs à quoi cela servait la fidélité ? À s’acheter une soi-

disant saine conscience, à laisser croire à l’Autre qu’il comble nos désirs. Les 

désirs à elle étaient trop immenses, profonds, trop ardents, pour que quiconque 

puisse les combler… Et finalement est-ce que ce n’était pas là leur plus grande 

dissonance ? 

 

Il l’avait délaissée, comme on rejette une évidence trop cruelle, trop chargée de 

culpabilité. Tu te souviens de ses périodes nlires où, tel Icare, il se brûlait les 

ailes à la lumière artificielle des célébrités branlantes. Je revois enceore son 

regard perdu, tele Diogène dans son tonneau, mais lui la recherchait, empli de 

cette détrese immense, de cette peur de l’avoir perdue, noyé dans l’angoissante 

incertitude des lendemains de brume. Mais finalement elle était toujours là, 

germant d’une nouvelle graine, d’un nouvel espoir, sa béquille qui le guiderait 

demain ? Il y avait tellement de combats. 
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Finalement, quand elle se psosit un instant, elle se disait que, tel un enfant 

perdu sans sa maman, il n’avait jamais grandi. Son cœur d’enfant meurtri 

saignait béant devant les incertitudes que ses agissements pulsionnels 

provoqueints chez lui…Il ne lui en voulait pas, ce devait probablement être son 

chemin, leur chemin … Sa seule crainte à lui était qu’elle quitta un jour le 

chemin. 

Josiane et Régine  
 

Solitude ? Effort ? Force ? 

Que veut cet homme et vers qui veut-il alaler ? Une femme peut-être et que 

trouveras-t-il au bout de cette route, à quoi veux-t-il échapper ? Ne touchant 

plus son siège pour atteindre la vitesse du marathonien ? 

 

Au cycliste, emmitouflé dans ses chauds vêtements hivernaux propices aux 

dizaines de kilomètres parcourus en quelques heures matinales, peu importe la 

rudesse du climat, la torpeur du bois engourdi par l’hulidité nocturne, 

l’impétueuse nécessité est de se mettre en route. 

 

Pourtant, une pause à la découverte des sous-bois sauvages, lui ferait découvrir 

là des champignons rares et les odeurs automnales que la moisissure unique des 

feuilles autorise. Cette mutation miraculeuse en serait le précieux cadeau. Mais 

son allure nous interdit de penser qu’il faille distraire une seule  minute de son 

parcours pour aller arrêter ses efforts. 

 

Il est tout à eux, à l’alternance rythmée de la poussée sur les pédales suivie de 

leur traction, flux et reflux, du cycliste engagé sur la pente affirmée que la route 

en lacets permet de gravir sans à-coups. Au balancement du corps créé par la 
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tension et le relâchement des bras sur le guidon, mouvement alternatif en écho à 

celui de sa respiration : une profonde inspiration suivie d’une expiration plus 

longue encore. 

 

 

Mais à quoi doit-on toute cette tension, respiration, exploration ? à elle, celle 

qu’il faut nommer et qui ravit tant de gens. La petite reine, elle qui peut-être 

chère plus qu’une épouse, plus qu’une sœur, plus qu’une confindente. 

La reine des arènes modernes depuis deux cent ans, glorifiant des noms illustres 

au panthéon de son riyaule, à qui on donne des noms de femme. Rendons-lui 

hommag euajourd’hui. 

 

La Petite Reine qui génère tant de joies, qui facilite le quotidien en 

raccourcissant les distances sur l’échelle du temps ; elle qui a succédé aux 

chevaux en conservant leurs trois allures : le pas dans les montées, le trot sur le 

plat et le galop dans les descents. Elle qui ne nécessite nul moteur thermique, ni 

même électrique. Encore que, le choix reste possible à qui souhaite limiter ses 

efforts. 

 

Dési et Suzanne 
 

Elle étendait son manteau vert, si mouvant sous le mistral et si sombre sous la 

pluie. Elle aurait souhaité le préserver, il est vrai qu’elle le conservait depuis si 

longtemps. L’hiver, il lui évitait de voir ses os pierreux, décortiqués par le gel, et 

l’été, la fraicheur qu’il répandait sur sa peau lui assurait un teint blanc que tous 

admiraient. 
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Elle, si mystérieuse, dont le charme résidait dans ce muystère. Bercements doux, 

bras offerts… Elle toujours présente, la consolatrice des chagrins, l’oubli sur 

les sentes ombragées, un instant seulement, et le feulement doux des branches 

dans le vent… Elle , tellement elle … 

 

Lorsque vint le feu, tout d’abord elle s’étonna. Elle eut soudain très chaud et 

goûta agréablement ce moment, d’autant que le printemps venait d’arriver, mais 

qu’il restait encore très froid. 

 

Elle ne comprit pas tout de suite le danger. Et d’ailleurs qu’aurait-elle pu 

faire ? Un mur de flammes s’avançait, rugissant, crépitant, bête immonde, 

dragon enragé des vieilles légendes et Elle, immobile, prête au grand sacrifice. 

 

Avec terreur, elle voyait les flammes se répandre sur son flanc. Après la douelur 

de la brûlure, la coirceur de la plaie irrémédiable, presque définitive, ravangeant 

cette fierté ancestrale, d’être unique, qu’Elle avait toujours éprouvée. 

 

Larmes de suie, larmes de cendres. Elle, la mère matricielle, l’amante, la toute 

belle, berceau d’amour et de quiétude finirait-elle immolée sur le bûcher de 

l’inconscience ? Elle se tordait de douleur et on entendant au loin ses cris 

d’agonie. Qui viendrait la secourir ? Elle était seule et abandonnée. 
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Comme pour partager cette détresse, la voûte celeste s’assombrissait 

progressivement. Des nuées grises, teintées de rouge, s’enroulaient en volutes 

désespérantes. 

 

Les oiseaux s’étaient tus. On entendait seulement le souffle du grand brasier et 

la nuit fut éclairée de flammes toujours plus hautes et plus conquérantes. 

Cavalières de mort enfourchant une pauvre monture : Elle ! 

 

Puis la chevauchée prit fin. Son manteau devenu noir, parsemé de trous, n’était 

plus qu’un haillon sinistre. Elle ressemblait à ces miszreux qu’un haillon 

sinistre. Elle ressemblait à ces miséreux africains nus, sous leur chiffon sale. 

 

Mais elle savait… Elle savait. Tant de fois éprouvée, tant de fois relevée. 

Parturiente éternelle d’arbres et de mousses, patiente et gestatrice émérite de 

couleurs turquoise et émeraude, elle repeindrait sans relâche les flancs et les 

sommets. Elle renaîtrait de ses cendres tel le Phoenix, Elle. 

 

 

 

Claude et Dominique 
 

Je ne me souvenais d’elle qu’à travers le prisme de l’album qui l’avait tant 

accompagnée ; je la revoyais les jours où elle avait été heureuse, car elle avait 

été heureuse ; je me rappelais aussi son abattement aux jours de souffrance – car 
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elle ne savait aimer à moitié – et le moindre accroc de ses proches à la confiance 

qu’elle avait mise en eux lui était une douleur insoutenable. 

 

Son album était comme un journal intime : elle ne figurait pas sur toutes les 

photos, mais on y retrouvait sa trace, partout dans l’air inquiet des parents qui 

la suivaient du regard ; dans l’impatience du bébé lui tendant les bras… jusque 

dans la légence accompagnant les clichés. 

 

Elle n’avait jamais su se départir du temps d’avant, mais toujours fait comme si 

le passé était le passé. Mais tous autour d’elle savaient que ce passé collait à 

ses basques et que jamais elle ne pourrait s’en détacher. Et moi, je me contentais 

d’être, quand parfois le besoin se faisait sentir qu’elle se confia, cette oreille 

attentive sur laquelle elle pouvait compter. 

 

Cependant elle avait du mal à se confier, pour elle les yeux comptaient plus que 

l’oreille : aurait-elle pu traduire ses entiments mieux par les mots que par les 

images ? Je ne le crois pas. Amour, passion, empathie, colère … tous ses états 

d’âme passaient en direct par la photo, ou le dessin, sans passer par le filtre de 

la rédaction ou de la locution. 

 

Je ne l’ai jamais vu leurer, mais je savais, à quelques traits de son visage, à 

son mutisme parfois, à ses sautes d’humeur, que certaines scènes autrefois vécues 

lui revenaient douloureusement en mémoire, qui troublaient ses jours heureux. Je 

ne l’ai pas souvent vu rire non plus. Elle était tout en retenue. Je sais qu’elle 

tenait le compte de ses herus, de ses déconvenues dans un cahier qui lui tenait 
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lieu de confident. C’était quand ce qui lui tenait à cœur était trop lourd à 

garder, quand elle ne pouvait attendre le dimanche où nous nous voyions pour me 

le dire. 

 

Ou pour me le montrer… 

En effet , de même qu’on tient un journal intime d’abord pour soi-même, de 

même elle était la première destinations de ses photos. Elle était seule 

responsable du choix d’un sujet, si elle en était l’auteur, ou de la sélection qu’elle 

retenait parmi les centaines de clichés qu’elle collectionnait pour son album : 

c’était son confident, pour lui elle réussissait à me confier ses pensées. 

 

Cela dura des années. Aujoud’hui le temps a passé. Elle est assise entre le lit et 

une table de chevet, dans une chambre impersonnelle. Elle regarde droit devant 

elle. Peut-être à ce jour a-t-elle trouvé la séranité qui lui a tant manqué. Elle a 

tout oublié d’hier et même aujourd’hui elle l’oublie ue fir et à mesure que les 

minutes s’égrennent. Elle a même oublié qu’elle a été cette femme aimante, cette 

mère jalouse de sa progéniture. Elle a oublié qu’elle a été. 

 

Au mur, un grand poster sur lequel se détache une silhouette fragile, de dos 

…une conclusion, en quelque sorte. 

 

 

 

 



 
 

19 

Danièle et Annick 
 

Comment s’y retrouver ? Jusqu’à présent, elle n’avait eu qu’une référence : la 

philosophie, littéralement, l’amour de la sagesse. Voilà qu’il était maintenant 

question des sagesses. Celle, entre autres, des scientifiques ! Tout de même, voilà 

qui la laissait songeuse… 

 

Elle s’était interrompue après le premier chapitre. Installée sur sa banquette 

habituelle de ce bistrot littéraire pour une pause café, elle avait commencé à se 

plonger dans « Sagesses d’hier », livre offert par son DRH.  Elle s’était sentie 

obligée de le feuilleter aant de retourner au bureau. Elle ne parvenait pas à fixer 

son attention, attirée par les bruits extérieurs d’un début d’été. Elle hésitait : 

vider son verre d’eau et chausser ses lunettes de soleil pour une balade dans le 

parc ou découvrir ces sagesses passées ? 

 

Cette précision d’hier encombrait sa réflexion. La sagesse n’était-elle pas 

universelle, ubiquiste, intemporelle ? Ne reconnaissait-on pas, encoer 

aujourd’hui, la sagesse des grecs, de Montaigne, de Spinoza ? Elle voyait là 

la preuve d’une recherche stérile, vaine et basurde, qui compliquait la réflexion 

plus qu’lle ne la clarifiait. En réalité, elle soupçonnait dans ce cadeau du DRH 

une invention déguisée, le proet inavouable de la draguer d’une manière qu’il 

avait jugée originale, raffinée et irrésistible. Elle n’était pas dupe ! Elle en avait 

vu d’autres ! 
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Décidée à ne pas fuir la réalité, elle retournait à sa lecture pour en tirer les 

arguments utiles à une éventuelle rencontre avec son DRH. Elle lui montrerait que 

beauté et élégance ne tiement pas avec stupidité. La sagesse d’hier, d’Homère à 

Rousseau, est-elle encore utile pour analyser et considérer le monde actuel ? 

C’est une vision « ancienne » de cartains philospphes actuels chez qui la pensée 

laïcisée avait parasité la réflexion. 

L’avènement de la science, des progrès dus à l’intelligence artificielle, placent 

l’homme dans une autre dimension grâce aux pouvoirs du cerveau humain. Elle 

savait tout ça ! Le retour de la sagesse « ancienne » ? La sagesse traverse le 

temps et demeure. 

 

Jean Michel et Kris    
(Imaginez la société d’un futur pas si lointain ) 

 

73 et 161 au qra. Je passe par la constellation chinoise pour ce court message. 

Ici ils ont relevé les taxes de transit des octets et il faut un jour de travail pour 

sepayer l’envoi d’une image ! Chez les chinois l’acès est libre et les satelittes 

passent tous le quinze minutes. 

Je vais bien, mon dernier scan indique que j’ai une espérance fonctionnelle avant 

reconfiguration de douze ans vingt jours et dix hit ehures à quarante minutes 

près. J’ai droit à un  quota de dix mégaoctets pou raujourd’hui. J’ai pu 

programmer le repas de midi. Tu sauras que je vais pouvoir remonter pour trois 

heures à l’extérieur après deux années dans l’appartement du quarantième sous-

sol. Par contre on sera encore éloigéns pour cette année. Ils doivent diminuer le 
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taux des naissances, ça fait monter la température au augmenter le dioxyde. 

Remarque les plantes sont belles.  

Les satellites von tpasser. J’attends la prochaine révolutions. VA. 

 

C’était lui qui avait voulu pour nous n participer à cette expérimentation. Je lui 

vais bien précisé « Moi je te suis mais ne va ps trip loin quand même ! » 

J’étais totalement étrangère à son microcosme de cultureux scientifiques mais 

l’expérimentation faisait néanmoins partie de mon ADN. J’avais bien voulu 

me prêter à son petit jeu mais j’avais dealé avec lui « OK mais après je veux 

un bébé de nous deux : pas question d’avoir recours à leur piqure aléatoire pour 

créer une créature hybride. Je tenais d’une famille traditionnelle et j’entendais 

bien créer notre propre descendance selon mes principes. 

 

J’ai pu aller dehirs ! Quel changement ! Il y règne une odeur bizarre, c’est 

vrai qu’il n’y a pas d’épurateur. Tu sais que la journée ils nous programment de 

le lumière verte, u me diras tout est vert en bas ? Il parait que ça tranquillise. 

Dehors il fait, comment dire, rouge, oui une couleur rouge. Il p rait qu’ils 

filtrent pour que ça pousse mieux. Il y a des plantes partout mais il est interdit 

de s’y promener. On risuae de ramener des substances toxiques mais je n’y crois 

pas. Enfin il ne faut pas l’écrire mais j’utilise un encryptage spécial que mon 

clone secrétaire a mis au point.  

Sinon plus aucune éolienne des décennies oubliées. La plupart des océans, des 

mers et des lacs se recouvrent de panneaux solaires souples. Au fond bien 

entendu, on ne sait pas ce qui reste mais l’essentiel est l’énergie. On a eu trois 

coupures aujourd’hui. Mon clone technicien a réussi à me donner de la lumière 

blanche en modifiant la commande, on a bien ri ! Ça repasse en vert quand un 
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contrôle visuel est repéré. Tu sais combien ils sont intransigeants, en tout cas le 

blanc c’est beaucoup mieux. 

Nous n’avons plus le droit de se doucher dans la journée, ils ont mis un 

colorant das l’eau en ce moment. Colorant invisible sauf pour les détecteurs 

infrarouges. C’est la joie ! Je sens le bouc, heureusement tu n’es pas là ! 

Au prochain passage. VA 

 

Très érotique de faire le bouc mais tu ne me parles pas de l’essentiel pour moi, 

ce qui fait que je t’ai suivi dans cette expérience. J’ai l’air moi aussi d’être ton 

clone « femme » sauf que moi je suis de chair et d’os et que je ne suis pas après 

de toi pour vivre tes expérience quotidiennes et variées. Alors réponds-moi, ne fuis 

plus mes interrogations, ne sois plus dans le déni de cette promesse que je veux et 

désire ardemment. J’ai tout ce qu’il faut auprès de moi pour la lancer sur orbite, 

j’attends juste ta réponse . Oui chéri vas-y. Ton étoile de Noël. 
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Suzanne et Dési 
 

Elle …elle était dans son regard, accrochée, scintillante, étoile perdue sur les 

chemins du chagron, elle était tout simplement Elle, souvenir tenace et fugitif… 

 

Pourquoi avait-elle ce regard perdu ? Je l’observais avec attention. Son attitude 

m’interpelait. Trop tendre, trop faible, trop fragile. Sans doute la vie ne l’avait 

pas ménagée. 

 

Elle existait dans ce regard fou…Non, elle n’était pas là, elle existait 

seulrmrnt dans cette attente désespérée, ce moment où tout chavire dans le temps, 

comme un dédoublement de l’espace que l’on force, un temps où tout s’évanouit et 

que seul reste le souvenir d’Elle. 

 

Que faire d’une telle errance mentale ? J’envisageais toutes les solutions à cette 

détresse, mais son regard m’arrêtait. Il semblait dire « plus d’avenir ! Plus de 

passé ! Qu’un instant à vivre ! Un instant parès l’autre ! » 

 

Oui… et des larmes dans les yeux, gouttes tremblotantes. Les méandres de 

souvenirs enfouis quand les années les ont blanchis. Opale savante et vibrante, 

son visage accuse les années mais Elle reste et est en lui. 
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Lui ! cet être composite, qui l’avait surprise, amusée, étorudie mais aujourd’hui 

si loin, caché dans les méandres du passé dont elle tentait vainement de faire 

émerger la figure. 

 

Lui, qui reste seul avec ce régard éperdu d’amour dans le sillage des souvenirs 

heureux où, main dans la main, ils marchaient sur le sable blond. Leurs pas se 

sont effacés, le temps ne laisse pas de traces, seul il est et elle dans son 

reagrs… Peut-être ? Peut-être quoi ? Les souvenirs sont ligotés par l’absence 

d’Elle … 

 

Absente au monde, le regerd perdu, elle tente vainement de ressentir le vent froid 

sur son visage, les crissements du sable sous ses pas, le ronronnnement des 

vagues dont l’écume si légère ourlait ses pieds blancs. Promenade d’hiver, sur le 

rivage déserté auquel un pâle soleil donnait une transparence opaline. 

 

Sombre le ciel d’zur, disparues les lucioles d’été, la barbe naissante, la bouche 

légèrement entr’ouverte il semble prier … la prier Elle. Elle qui exsude de son 

être entier dans cet appel silencieux, Elle l’absente qui se promène et se promène 

dans les méandres de ses souvenirs. 

 

Elle reagrde le Christ sur la croix. Comme elle lui ressemble ! Tant de clous 

douloureux !Tant de perforations ! seul Saint Sébastien percé de flèches peut 

mieux illustrer sa douleur. Elle s’effondre ! Comme cette histoire sans tête, ni 

queue ! 
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Dominique et Claude 
 

Madame coule, ondoye, soulève des vagues, puis retombe, calme et plate. 

Lit parfait pour recevoir l’ombre des grues migrantes. 

 

Lui, ne se souvient pas d’avoir connu pareille mer étale. Le ciel s’est  obscurci. 

Il sait qu’avant une heure, il aurait du mal à tenir la barre. Il n’est plus 

temps de musarder. 

 

L’ombre se noie, mais pas la grue… 

Madame supporterait le poids de sa rame ? 

Lui le sait : elle fera de lui ce qu’elle voudra. 

 

Ils ont toujours eu, l’un , l’autre, une confiance réciproque. Il savait que dans 

les moments ectrêmes, elle ne le laisserait pas tomber. Elle savait qu’il 

connaissait tou d’elle, ses forces mais aussi ses faiblesses, ses ressources mais 

aussi ses possibilités. Il ne la forcerait jamais à aller au-delà de ses limités. 

Elle ne le trahirait jamais. 

 

 

Confiance oui, mais prudence tout de même. 

Tandis que Madame se poudre d’écume derrière son éventail d’argent, seul 

subsiste le reflet du fidèle pêcheur et de sa coque de noix. Sont-ce des poissons 

autour de lui, ou seulement l’ombre des oiseaux le survolant ? 
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Son reflet ne montre rien de ses doutes, de ses craintes. Son reflet ne traduit 

rien du pressentiment qui depuis le matin le tient en éveil. Seules les ombres, 

inquiétantes, apportent à son angoisse une touche dans la note de ce qu’il peut 

ressentir. Retoruneront-ils ensemble à bon port ? Aujourd’hui il doute ! 

 

Josiane et Régine 
 

L’extérieur fascine le jeune enfant asiatique et le chaton. Perchés, accroché à 

une balustrade, leur concentration sur une scène insolite et similaire, touchante 

dans l’analogie de leur posture, de leur intérêt partagé sur le même sujet. Ces 

petits mammifères, surpris dans leurs similitudes apparaissent si proches, eux que 

le langage, la motricité et les coutumes distinguent déjà radicalement. 

 

Mais ils semblent se toucher et ce contact furtif leur donne communions. Les 

pupilles attentives, la truffe en éveil, le chaton sortira très tôt de sa cachette et le 

jeu cessera, les adultes sont déjà inquiets de ne pas voir Yang. 

Mais le petit garçon s’identifiant au chat lui vole sa cachette.  Personne en 

parlera car les grands sont peut-être en colère de la fugue de Yang. Mais 

quelle belle farace que de duper les grands, les yeux grands ouverts. 

 

Ils observent le passage des navires sur le fleuve aux rives si larges que les 

voiliers peuvent y naviguer. Ils sont saisis par la beauté du spectacle, trois 

goélettes glissant sur l’onde, nul bruit si ce n’est le frisson du vent dans la 

frondaison des saules. Leurs voiles, comme des oiseaux géants venus d’un autre 

monde. 
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Mais le petit Yang sait que sur une de ses goélettes, son grand-frère est marin 

de la flotte japonaise, fierté nationale. Il racontera son voyage, lui rapportera 

un cadeau, le fera lui aussi voyager et l amagie de l’océan, mère nourricière, 

aura déjà dans son sillage les rêves de ce petit garçon. 

Son père était pêcheur mais sur une jonque. Son frère, plus téméraire, est sur 

une goélette, son avenir déjà dans leurs pas. 

L’odeur des embruns est dans ses narines et à présent complice de ses futurs 

voyages. Mig le chat est son seul compagnon d’équipage mais l’horizon est 

tellement vaste. 

 

Leurs rêves aussi ont des similitudes : la pêche, les poissons sautant sur le pont, 

promesse de vie pour les hommes comme pour les chats. Festins immédiats à la 

portée de griffes et d crocs pour l’un repas pris à la hête dans le carré pour 

l’autre ou encore, produits du fleuve attendus des riverains pour nourrir familles 

et amis.  De l’argent ou des échanges reçus de la pêche, hommes, femmes et 

enfants pourront s’abriter, se meubler, vivre dans le plaisir d’une nature 

nourricière respectée. 

 

Pour mettre un peu de poésie dans cette féline histoire, nous donnons à Yang le 

droit à la légende de l’enfant que Madame Butterfly a eu avec le beau 

capitaine américain, clin d’œil à monsieur Puccini. 

 

 



 
 

28 
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Un air de vacances 
      

      

jean michel resch 
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Le 3  Juillet 

Les écrivains de 

l’atelier 

présentaient leurs 

derniers ouvrages à 

la Londe. 

 

Une belle journée 

ensoleillée sur la 

grand place. Un 

vent bien venu 

assura une juste 

température. 

 

 

L’atelier proposa 

un moment 

d’écriture l’après-

midi qui fut 

prétexte à réveiller 

les neurones qui 

vaient tendance à 

s’assoupir dans la 

tiédeur installée. 

Les exercices 

proposés vous sont 

fournis ensuite 

comme cahier de 

vacances. 
 

  



 
 

31 
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Tridents et pentacles 
Trident  5, 3, 5  syllabes ( plus 4 et 6 syllabes pour le pentacle) 

 

  



 

La pêche au canard 

Contrainte : 

. Préparer quatre papiers. Sur chaque papier écrire un nom de votre choix avec 

un article. 

. Plier en quatre et mettre dans le chapeau commun. 

. Choisir un pêcheur qui travaillera sans filet, il aura la rude tâche d’extraire du 

chapeau trois billets. 

.Ouvrir les surprises et écrire les mots trouvés. 

 

Il convient maintenant d’écrire un texte (prose, poème rimé ou non, poème de 

bandit, le roman étant exclu). 

 

Proverbe : il faut de bonnes plumes pour avoir un bon canard 

 

Un coup de dés jamais n'abolira le hasard 
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Les mots trouvés : 

Il a été sorti :  le portable, une rascasse, le caprice 

Le texte proposé : 
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Boule de neige en 5 
 

1                                                                Vents 
 
2 
 
3 
 
4 
 

5 

 
 

Avalanche en 4 
 

1                                                                Vagues 

 

1 

2 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

4 
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Contrainte :. Finir le texte. Pour cela en face de chaque numéro proposez une ligne de texte, 
le texte proposé pour chaque ligne aura un  nombre de mots correspondant au numéro. 

 

Tireur à la ligne 

 

Contrainte : 

. choisir deux lignes parmi la liste. 

. reportez ces deux lignes à  la page suivante en position initiale et finale dans 

Un(1) 

. insérez une nouvelle ligne personnelle entre les deux (ligne rouge) 

.reportez ces lignes en Deux(2) sur leur couleur et insérez deux lignes nouvelles 

(lignes vertes) 

. reportez vos lignes en Trois(3) et insérez trois lignes nouvelles. 

Vous obtenez un texte de 9 lignes.  Chaque ligne est logiquement accordée à la 

précédente et à la suivante. 

 

 

Les livres sont des plages d'imaginaire 

des îles de temps et des silences voyageurs. 

 

Un vacancier sur une plage a été attendri par les sardines à l'huile qu'il 

s'apprêtait à manger 

Il les a relâchées dans la mer. 
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Écrire un livre, c'est comme ouvrir une colonie de vacances.  

Votre vie, d'ordinaire solitaire et tranquille, est soudain chahutée par une 

multitude de personnages qui arrivent un jour sans crier gare et viennent 

chambouler votre existence 

 
Je pensais que les vacances me videraient la tête.  
Mais non, les vacances, ça ne vide qu'une chose : le porte-monnaie. 
 
Les vagues ne naissent pas quand elles déferlent sur la plage.  
Elles roulent longtemps en mer avant de se casser sur un repli de sable. 
 
J'ai écrit ton nom sur la plage ;  
Jalouses, les vagues l'ont emporté. 

 
  



 

6 
01 juillet 2021 

 
Tireur à la ligne en trois 

Un (1) 
 
 
 

 
 
Deux (2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trois (3) 
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Quenines 

 

Je t’attendais ainsi...(René Guy Cadou) 

Je t’attendais ainsi qu’on attend les navires 

Dans les années de sécheresse quand le blé 

Ne monte pas plus haut qu’une oreille dans l’herbe 

Qui écoute apeurée la grande voix du temps 

Contrainte : 

. Repérez la fin des vers. 

.Écrire autant de strophes que de permutations circulaires possibles. 

1234     4123   3412   2341   
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Exemple :  Quenine à extraction pour jus de pomme (JMR) 
Plus beau qu'une pomme ? 

Qu’y a-t-il de plus beau qu’une pomme ? 

Deux me direz-vous ! 

Non, vous répondrai-je aussitôt ! 

Car deux aussi beaux ne peuvent être plus beaux 

Qu’un seul assurément pris isolément ! 

Alors peut-être une pomme à croquer ? 

 

En toute chose il faut pouvoir mesurer le beau 

Pour savoir ce que lui ajoute le fait d’être pomme à croquer ! 

Mais comment l’extraire isolément 

Car sans la forme il disparait aussitôt 

Ne laissant nulle place à la mesure pour vous 

Car vous ne voyez plus aucune pomme ! 

Il faut reprendre aussitôt 

De manière à revoir dans cette pomme 

Ce qui est si beau pour vous 

Même sans le mesurer isolément ! 

Ainsi n’est-ce pas le fait de la croquer 

Qui pourrait être finalement le plus beau ? 

 

Mesurer ce fait pris isolément 

Peut-il nécessairement être plus beau 

Que le fruit qui disparait pour pouvoir le croquer 

Ne permettant aucune comparaison pour vous 

Entre ce qui faisait la pomme 

Et son ablation qui la modifie aussitôt ! 

 

Mais, me direz-vous : 

Je peux dire aussitôt 

Ce qui est plus beau qu’une pomme 

Dans l'action de la croquer ! 

Car il n’est point nécessaire pour juger le beau 

De la définir isolément ! 

 

Il suffit simplement de la croquer 

Et de voir que le bout pris isolément 

N’est pas plus beau 

Que l’entièreté de la pomme 

Pour qu’apparaisse la solution aussitôt ! 

Le plus beau est le goût qu’elle laisse en vous ! 
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Le Sonnet fondu 

Les deux amants heureux ne font plus qu’un seul pain, 

une goutte de lune, une seule, dans l’herbe, 

ils laissent en marchant deux ombres qui s’unissent, 

dans le lit leur absence est un seul soleil vide. 

(Pablo Neruda) 

 

 

 

 

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, 

Assise auprès du feu, dévidant et filant, 

Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant : 

Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle. 

(Ronsard) 
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En utilisant les mots dans l’ordre que vous voulez mais en conservant 

l’orthographe, 

Transformez le quatrain de Pablo Neruda et celui de Ronsard  en un tercet 

fondu. 
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Le ruban de Moebius 

Exemple 

Entrelacs de Moebius (JMR) 

Toujours là, à couler 

Image élimée 

d'une larme amère 

noyant ses yeux tant aimés 

la douleur sincère 

qui saigne mon cœur 

Vêtue d’un noir austère 

cette entêtante douleur 

où mon cœur se brise 

dans cette aube chagrine qui dure 

ce temps qui s'éternise 

une nuit dans les jours que l'on endure 

l'amour s'en est allé 

me laissant nu et dévasté 

là où le vide s'est installé 

 

Pour l'éternité. 
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Contrainte : 

Lu depuis le début, arrivé à la fin le poème se lit 

aussi de la fin jusqu’au début. 

 

 

 

 

 


