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mode	d'emploi
Ce	 livre	 est	 en	 téléchargement	 libre	 depuis	 son	 site	 de	
stockage	 sur	internet.	 Les	musiques	peuvent	être	 écoutées	
par	les	liens	donnés	dans	les	pages.

En	 format	 .pdf,	 il	 peut	 être	 imprimé.	 Dans	 ce	 cas,	 pour	
con(nuer	 à	 avoir	 accès	 aux	 musiques,	 il 	 convient	 de	
recopier	les	liens 	vers	les	musiques	sur	votre	ordinateur	ou	
tableDe.

Pour	disposer	d'une	 version	 imprimable	 dans	la	forme	plus	
élaborée	 d'un	livre	 où	chaque	contribu(on	débute	sur	une	
page	 impaire,	 nous	 vous	 invitons	 à 	 nous	 écrire	 à	
marcellepresente@laposte.net	.

mailto:marcellepresente@laposte.net
mailto:marcellepresente@laposte.net
mailto:marcellepresente@laposte.net
mailto:marcellepresente@laposte.net


Notre	associa+on	se	 consacre	 aux	rencontres,	aux	partages	
de	 connaissances,	 à	 la	 convivialité	 et	 au	 sou+en	 de	
produc+ons	locales,	régionales,	de	bonnes	et	belles	choses,	
ar+s+ques,	 ar+sanales	 ou	 agricoles,	 dans	 la	 recherche	 du	
respect	de	notre	environnement.	

Frustrés	par	 l'interdic+on	 de	 nous	 réunir	 comme	 nous	 le	
faisons	maintenant	 depuis	bientôt	3	ans,	 nous 	avons	lancé	
ce	 concours 	dé-confiné	 pour	con+nuer	 le	 partage	 habituel	
autrement,	durant	ce	second	confinement	de	2020	qui	nous	
a	privé	de	quasiment	toute	forme	de	convivialité.

La	par+cipa+on	était	 libre	 et	ouverte	 à	toute	personne,	 de	
tout	âge,	avec	un	lien	avec	la	région	du	lac	d'Eguzon	...	nous		
sommes	là	pour	créer	des	liens	entre	 les	généra+ons	et	 de	
proximité,	qu'elle	ce	soit	géographique	ou	amicale.

Nous	 avons	 reçu	 de	 très	 nombreuses 	 et	 de	 très	 belles	
contribu+ons,	 de	 par+cpants	entre	 5	 et	 87	 ans.	 Elles	 ont	
toutes	été	retenues,	sauf	deux	qui 	ne	rentraient	pas	dans	le	
contexte	 ou	 le	 format	 donnés.	 Il	 n'y	 avait	 donc	 pas	 de	
sélec+on;	 il 	n'y	aura	pas	de	prix	non	plus	:	comment	choisir	
entre	deux	belles	choses	?	Le	but,	le	plaisir,	est	de	partager.

Bon	nombre	de	par+cipants	ont	décidé	de	ne	pas	trop	s'en	
tenir	 aux	 règles	 annoncées	 au	 départ	 -	 qu'ils	 soient	
remerciés	de	leurs	transgressions	bienvenues.

Merci 	à 	toutes 	ces 	personnes 	pour	nous	rendre	la	vie	sous	la	
menace	du	coronavirus	plus	supportable,	même	agréable.

*

De	temps	'normaux',	la	Marcelle	organise	régulièrement	des	
soirées	 conviviales	 de	 partage	 de	 connaissances,	 le	 cycle	
SAVOIR	&	SAVOIRFAIRE,	 où	nous	invitons	à	chaque	 fois	un	
ou	une	 professionnelle	de	par	chez	nous	à	parler	”mé+er”,	
de	 son	 savoir	 et	 son	 savoirfaire,	 de	 son	 parcours,	 de	 ses	
mo+va+ons,	joies	et	soucis	et	espoirs.	

Ces	soirées	sont	suivies	de	discussions	et	de	dîners	partagés	
…	 il 	y	 a	eu,	 avant	 les	confinements,	 déjà	une	 trentaine	 de	
ces	soirées,	avec	à	chaque	 fois	entre	25	et	 80	par+cipants.	
Nous	 reprendrons	 le	 cycle	 mensuel	 dès	 que	 le	 risque	
sanitaire	est	maîtrisé.

Il	 y	 a	 aussi	 notre	 grande	 fête	 FER	 FEU	 FORGE,	 annuelle,	
rassemblant	 forgerons,	 ar+stes,	 ar+sans	 et	 ar+sans	 d'art,	
producteurs 	locaux,	 avec	musique,	 cabaret,	 théâtre,	 danse	
et	 bal.	 Bien	 entendu	 il 	y	 a	 buvefe	 et	 repas 	associa+fs	et	
beaucoup	de	jeux	pour	les	enfants.
En	2021,	 ce	 sera	le	samedi	7	août,	de	10	h	du	ma+n	à	tard	
dans	la	nuit.

Nous	ne	nous	habituerons	pas	à	rester	à	part.

Le mot de la Marcelle



Mon premier est ici,

Mon deuxième est un fleuve italien,

Mon troisième est une conjonction,

Mon quatrième est une moitié de sosie,

Mon tout peut se trouver partout !

par Claude Noblin ©

Charade



Confinés ...

C	onfinés	que	nous	sommes	pour	la	seconde	fois	

O	n	aimerait	enfin	que	ce	soit	la	dernière.

N	ul	hélas	parmi	nous	et	vous	pas	plus	que	moi	

F	arfelu	ou	esthète	fouinant	dans	son	bréviaire	

I	mpa9ent	d’en	finir	avec	toutes	ces	contraintes	

N	e	pourra	se	vanter	d’avoir	trouvé	la	clé.	

E	t	nous	devrons	a;endre,	tout	en	cessant	nos	plaintes

S	ilencieux	ou	bruyants,	mais	toujours	accablés.

par	Jean	Mercier	©				



quatre
animaux

forgés
par Adam Varley ©



La randonnée
par Michel Lacrocq ©



pour	l'écouter	cliquez	ici			https://ahp.li/5b19074d5233433f26d2.mp3

vous	allez	être	redirigé	vers	un	site	de	stockage	où	vous	pourrez	alors	l'écouter	directement

-	pour	cela,	il	est	nécessaire	d'être	connecté	sur	internet	-

vous	pouvez	aussi	copier	ce	lien	et	le	transme;re

♪               Impro en Re
par	Augus=n	Renaudin	©

https://ahp.li/5b19074d5233433f26d2.mp3
https://ahp.li/5b19074d5233433f26d2.mp3


deux dessins
par Anatole ©





Cest au printemps qu'il est arrivé
Personne ne l'attendait, il nous a scotché
Cet imposteur, envahisseur a fait notre stupeur
Non cela n'a rien de poetique ...
Virus covid-19, pourquoi pas ... !
Mais LA covid c'en est trop ...
Pourquoi mettre le Féminin dans cette affaire immonde (on a déjà croqué)
Ce briseur de vie, gâcheur d'amitié et de jeunesse
separateur de couple, destructeur d'économie
C'est infernal, insupportable, il ne faut plus que ça dure
A quand la fin de cette Covidature

par Françoise Floury ©

                   Coup de gueule



La Creuse 
en novembre

par Antoine Melchior ©



à l’approche de l’hiver les feuilles tombent sur nos cœurs  

toutefois c'est d’un ton amer que la nature compte les heures  

les grues sont passées  

le pivert joue du bec

les mésanges se chamaillent   

à quand le printemps retrouvé ? 

les feuilles tombent sur nos coeurs   

quelle drôle d’année que nous venons de passer !!!

par Micheline Ange-Fleury ©

Complainte



une construction 
céramique abstraite 
qui n'est pas finie 
(je fais des essais 
d'émail d'abord)

par Bénédicte Clément ©



pour	écouter	cliquez	ici		h"ps://ahp.li/00ed118d022d3a0a3058.mp3

vous	allez	être	redirigé	vers	un	site	de	stockage	où	vous	pourrez	alors	écouter	directement

-	pour	cela,	il	est	nécessaire	d'être	connecté	sur	internet	-

vous	pouvez	aussi	copier	ce	lien	et	le	transme;re

♪                         Positif
par	Cédric	Sabbah	©

https://ahp.li/00ed118d022d3a0a3058.mp3
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Boobs

par Morgane de Candolle ©



Chouette
par Ilona Villain ©



pour	l'écouter	cliquez	ici			h"ps://ahp.li/cc8f56a8f33543f85500.mp3

vous	allez	être	redirigé	vers	un	site	de	stockage	où	vous	pourrez	alors	l'écouter	directement

-	pour	cela,	il	est	nécessaire	d'être	connecté	sur	internet	-

vous	pouvez	aussi	copier	ce	lien	et	le	transme;re

pour	l'écouter	cliquez	ici		https://ahp.li/2c4630e0ba744dcdbcca.mp3

vous	allez	être	redirigé	vers	un	site	de	stockage	où	vous	pourrez	alors	l'écouter	directement

-	pour	cela,	il	est	nécessaire	d'être	connecté	sur	internet	-

vous	pouvez	aussi	copier	ce	lien	et	le	transme;re

♪      Pas dans l'mouv
musique	par	Julien	Barbances	©

♪       Retour à la case.
musique	par	Julien	Barbances	©

https://ahp.li/cc8f56a8f33543f85500.mp3
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Compositions

par Pascal Chaussé ©



Ul#me,	absolu,	

bien	plus	que	voulu,	

un	son,	un	air	dense,

	écrase	le	sol	d'une	danse.	

Un	art	de	rythmes,	

loin	d'être	un	mythe,	

aver#s	et	aguerris,	seuls	profitent,	

des	pas	dans	le	pit.	

Sensible	à	l'immédiate	transe,

	insensible	à	la	souffrance,

	guerris	des	guerres	vénèrees,	
vénère	les	sons	du	soin	des	nerfs.

	De	fes#vals	fests	aux	chambres	tests,	

déchaine	les	gestes,	écarte	le	reste.	

Vrai	élan	dans	ceFe	fosse,	

poussée	rapide	et	grosse,	

énorme	est	la	force	

qui	bombe	les	torses,

	implose	en	saine	violence,	

explose	les	haines	intenses.	

Les	notes	sonnent	et	résonnent,	

détonnent	par	tons	et	par	tonnes;	

vif	lourd,	

vive	hardcore	mon	amour!

Il	était	une	fois,	la	voie	des	cris,	des	écrits,	démo	des	mots	des	cris.	Puis 	
ils	s'aimèrent	longtemps,	tant	longtemps	...	Ils	prirent	le	long	des	voies.	
Desfois,	d'une	foi,	ils	prièrent	l'air	d'un	temps,	sans	voix,	sans	cris	mais	
plus	hymne	sanscrit.	Enfin,	ils	eurent	beaucoup	d'enfants,	beaucoup	
après	baisers	dans	le	cou	amènent	(amen)	sans	hymen	plus	sang,	
beaux	doux	en	font,	en	FIN.

par	Franck	Alvarez	©

Hardcore mon amour



dessin
par Emmanuel ©



Un	 arbuste	 vieillissant	 se	 trouvait	 sur	 le 	 flanc	 escarpé	 d'une	
colline.	 Toutes 	ses	 feuilles	et	 les 	pétales 	de	 ses 	fleurs	 étaient	
tombés.	 Il 	ne	 restait	 plus	que 	les	branches 	et	 les 	épines.	 Aux	
alentours,	 les 	feuilles 	des 	arbres 	avaient	changé 	de 	couleur.	Elle	
étaient	désormais	jaunes,	marron	ou	ocres.	Elles	allaient	tomber.

L'arbuste	était	isolé.

En	 contrebas,	 coulait	 une	 calme	 rivière.	 De	 l'autre	 côté 	de	 la	
rivière	s'étendaient	 de 	grands 	champs 	de 	tournesols	défraîchis	
avec	au	loin	une	ferme	dont	la 	cheminée	fumait.	En	effet,	depuis	
quelques	 semaines,	 l'air	 s'était	 considérablement	 rafraîchi.	
C'était	l'automne.

Une	 simple	 brindille 	 habitait	 sur	 l'arbuste.	 Elle 	 s'appelait	
EglanIne.	 Elle 	était	 née	en	 été	 et	 s'était	 habituée 	à	 vivre	aux	
milieu	d'une 	mulItude 	de	fleurs 	blanches.	Elle 	ne	connaissait	pas	
la 	transformaIon	à	laquelle 	elle	venait	d'assister.	Elle 	était	triste.	
Elle	s'ennuyait.	 Les	occasions	de	parler	 étaient	 rares.	Parfois 	un	
insecte	 passait	 près 	 d'elle,	 mais 	 ses 	 essais 	 d'échange 	 se	
terminaient	toujours 	par	la 	même	rengaine:	"Je	n'ai 	pas 	le 	temps	
de	discuter,	 je	cherche	de	la 	nourriture".	Ainsi,	 ils 	conInuaient	
leur	chemin	mécaniquement.

Il 	n'y	 avait	 que	le	vent	 qui 	venait	 lui	rendre	visite	de	temps 	en	
temps.	 Ce 	 vent	 qui	 poussait	 les 	 nuages.	 Elle	 rêvait	 d'être 	 un	
nuage,	ou	mieux	encore,	un	oiseau!

En	regardant	 les 	oiseaux	en	l'air,	 EglanIne 	rêvait	 de 	voler	et	de	
faire	de	grand	voyages.

Au	fil 	des 	jours,	les 	nuages	se	faisaient	plus 	nombreux,	plus 	gros	
et	plus 	sombres.	Une	nuit	alors 	que	le 	vent	était	parIculièrement	
bavard,	 un	 oiseau	 vint	 se	 poser	 lourdement	 sur	 la 	 branche	
d'EglanIne	et	le 	choc	la	fit	tomber.	Etourdie,	elle 	se	retrouva 	au	
pied	de	l'arbuste	qui	l'avait	fait	naître.

Elle,	qui 	rêvait	de 	hauteur,	de	grands 	voyages,	se 	retrouva	seule,	
dans	 l'obscurité,	 au	 sol	 au	 milieu	 des 	 feuilles 	mortes	 et	 des	
pétales 	desséchés.	La 	pluie 	commença	à 	tomber,	de	plus 	en	plus	
fort.	Ce	n'était	que	le	début.	L'orage	n'en	finissait	 jamais	et	 l'eau	
se 	mélangeant	 à	la	terre	forma 	un	torrent	de 	boue	qui 	entraîna	
EglanIne	jusqu'à	la	rivière	glacée.

Le	niveau	de	l'eau	avait	brusquement	augmenté	et	le	cours	de	la	
rivière	 était	 devenu	 beaucoup	plus 	rapide.	 La 	pauvre	brindille	
passait	de	remous 	en	tourbillons.	Elle 	se	sentait	plus	impuissante	
que 	jamais.	 L'automne	avait	 laissé	 la 	place	à 	l'hiver	 et	 le	 froid	
était	 de	plus	en	plus 	rude.	 Il	neigea.	Les 	flocons,	qui	tombaient	
lentement,	 semblaient	 à	EglanIne	doux	et	chauds.	 Pourtant	en	
tombant	dans 	l'eau,	ils 	disparaissaient	et	ne	la 	réchauffaient	pas.	
Sur	le	sol,	ils	s'entassaient.

Son	périple	dura	des	jours	et	des	jours,	des	semaines,	des	mois	...		

L'envol d'Eglantine



Parfois 	EglanIne	restait	coincée	au	milieu	de	la 	rivière	entre 	des	
rochers 	ou	 au	 bord	 agrippée	par	 des 	 ronces.	 Les 	ronces 	sont	
bavardes	mais	pas	aimables.

La 	brindille	était	gorgée 	d'eau.	Elle	était	sur	le	point	de	couler	au	
fond	 de	 la 	 rivière,	 mais,	 finalement,	 elle	 s'échoua	 comme	 un	
naufragé	sur	une	plage	de	sable,	déserte.

Le	soleil 	revint.	Elle 	s'ennuyait	à 	nouveau.	Les 	oiseaux	au-dessus	
d'elle	étaient	parIculièrement	 acIfs.	 Ils 	virevoltaient	par	 couple	
dans	tous	les 	sens.	Ils 	annonçaient	le	printemps.	La 	nature	était	
verdoyante,	 les	 feuilles	 des 	 arbres 	 repoussaient	 à 	 nouveau.	
EglanIne	sentait	 autours 	d'elle 	la 	nature	revivre,	alors	qu'elle	...	
survivait.

Les 	jours 	se	rallongeaient	et	le	soleil	était	de	plus	en	plus 	lourd.	
EglanIne	 reconnaissait	 ceVe	 saison:	 l'été.	 Mais 	 elle	 s'était	
habituée	à 	être	à 	l'ombre 	des	fleurs	blanches 	de	son	arbuste.	La	
brindille	se	desséchait.	 Elle	était	de	plus	en	plus 	légère,	presque	
comme	une	plume.	Elle 	avait	 l'impression	qu'un	simple	coup	de	
vent	aurait	pu	la	faire	s'envoler.

Un	 oiseau	 se	 posa 	à 	 côté 	d'elle,	 la 	retourna 	avec	 son	 bec	 et	
l'observa.	 L'oiseau	 trouvait	 ceVe	 brindille 	 parfaite 	pour	 le	 nid	
qu'il 	 était	 en	 train	 de	 construire.	 La	 brindille 	 était	 fière	 de	
l'aVenIon	qu'on	lui	portait	 tout	 à 	coup.	 L'oiseau	 l'emporta.	 La	
brindille	 enfin	 volait.	 Un	 magnifique	 voyage	 au	 dessus 	 des	
champs,	des	maisons,	des	collines,	des	méandres	de	la	rivière.	

Elle	 reconnut	 les 	 champs	 de	 tournesols 	et	 la	 maison	 dont	 la	
cheminée	 ne 	 fumait	 plus.	 Etonnamment,	 EglanIne	 revint	 à	
l'arbuste 	du	départ,	son	arbre 	natal.	 Il 	était	plein	de	feuilles 	bien	
vertes.	 Un	 nid	 était	 en	 construcIon.	 Il 	 était	 au	 milieu	 d'un	
véritable	peIt	paradis	car	l'arbuste	était	en	fleur	et	les 	épines 	de	
ses 	branches 	en	faisaient	une	véritable	forteresse 	imprenable	par	
les 	animaux	 sauvages.	L'oiseau	imbriqua 	la	brindille	dans 	le 	nid	
fait	de	plein	d'autres	peItes	brindilles 	comme	elle 	qui 	devinrent	
toutes 	ses	 amies.	 Chacune	avait	 une 	histoire	 ou	 un	 voyage	 à	
raconter.

De	plus,	 en	protégeant	 des 	oeufs,	 puis 	des 	oisillons,	elle	trouva	
un	sens	à	sa	vie.

Et	plus	jamais	EglanIne	ne	s'ennuya	...

par	Franck	Alvarez	©



En route pour Crozant
par Frédéric Ferreira ©



Notre histoire commence quand Françoise revient du marché 
avec un magnifique tissu imprimé de belles grosses roses. 
Rouges baiser avec des touches de soleil, le tout sur fond 
blanc, pour tout vous dire. C'était un jour de marché en ces 
années emplies de joie d'en avoir terminé avec la guerre, la 
seconde ... au tout début des années '50. 

Son jeune mari ne devait rentrer qu'à six heures, après la 
fermeture des guichets. Alors, elle s'est mise à l'œuvre, elle 
prend mesure, et coud de tout son cœur : deux paires de 
rideaux, ourlets et tout et tout. 

Quatre heures - fini ! 

Elle s'était dit qu'il pourrait l'aider à les accrocher.
Mais les femmes avaient appris à prendre les choses en main 
durant les deux guerres, tandis que que les hommes y 
laissaient leur peau ... bref, elle prit cela en main aussi : 
escabot et courage ! 

Une paire dans la chambre, une paire dans le séjour. 

Bientôt six heures ... elle, toute contente, l'attend, trépidante, 
rayonnante dans l'anticipation. Elle entend ses pas, lui ouvre 
la porte, l'enlace avec un baiser, se met de côté pour goûter 
de sa réaction ... 

Et lui, il l'a regarde, ahuri, puis sur un ton très très agacé - 
comme les hommes savent faire, parfois - il lui lance :

"C'est quoi ça - j'en veux pas !" .... La claque, virtuelle, mais 
sans appel. 

Françoise a avalé ses larmes, ils ont dîné en silence et dormi 
chacun de son côté. Le lendemain, elle a tout remis "en état", 
et là, l'histoire s'arrête, fait une pause, part en vacances, va 
voir ailleurs. 

                                               *

Un vendredi de printemps de '68, sa fille Juliette rentre de 
Rouen où elle avait trouvé une place à l'école des Beaux 
arts ... pour passer le weekend chez sa mère. Une jolie fille 
toute pétillante d'énergie et de bonheur. 

Samedi après-midi elle fouine dans la remise, pour chercher 
on ne sait quoi ... et tombe sur un vieux sac avec dedans les 
quatre pans de rideaux et qqs chutes, même du fil assorti. 
Elle en tombe amoureuse, instantanément, follement ! 

Elle pousse un cri, se précipite dans la cuisine et demande : 
"Maman, tu me les donnes !?!" A vrai dire, pas exactement 
une demande, plutôt une ... évidence. 

Françoise - un instant envahie par l'émotion du souvenir, mais 
aussi par le sentiment d'être enfin comprise - fait jaillir deux 
grosses larmes et demande : "Tu aimes !?!" ... pas vraiment 
une question non plus. 

La Robe



Et les deux, en préparant le dîner imaginent ensemble la robe 
qu'elles pourraient en faire. Vous la voyez déjà, boutonnée de 
haut en bas, décolletée en V, le haut moulant et la partie jupe 
bouffante. Le tissu était un peu juste, mais à 3 cm au dessus 
des genoux il n'y avait plus scandale depuis belle lurette. 
Juliette, pour arranger le tout, avait de jolis genoux. 

Il faisait très beau ce weekend, ce qui n'a pas empêché les 
deux femmes à se mettre à l'œuvre, prendre mesure et 
coudre de tout leur cœur ... et on retrouve Juliette dimanche 
soir à la gare St Lazare dans une si belle robe que plus d'un 
en a raté son train. 

Lundi matin, aux Beaux arts : grabuge ! On ne sait pas qui a 
commencé, les poulets ou les artistes en herbe, mais on sait 
comment ça se termine, toujours : Juliette au poste, enrichie 
de bleus et de douleurs et d'expérience, plaide qu'on la laisse 
rentrer. Ils l'auraient bien gardée encore un peu, dans sa belle 
robe. 

Puis, au changement de garde on la met dehors, avec un 
floppée de garçons, bien amochés aussi. 

Elle était, comment dire, encore plus séduisante, avec sa 
robe plus les bleus. En tout cas, il y avait un des garçons qui 
savait le lui dire de manière très douce. Ce qui a plu à Juliette. 

Cela aussi, on sait comment ça se termine : les deux au pieu, 
ensemble, une soudaine double absence des cours durant 
quelques semaines et là, vous devinez : 

Eh oui, Juliette enceinte, pas très sûre d'elle mais insprirée de 
l'envie d'être heureuse vu les circonstances et rassurée 
puisqu'amoureuse. Mais le garçon, le lendemain, tout 
simplement, comme ça, qui change de vocation et se trouve 
une autre fac pas très bien précisée. 

Toujours est-il que bientôt Juliette - tentée par l'interdit mais 
trop chochotte et aussi de plus en plus curieuse de la petite 
chose - ne rentre plus dans la robe ... Enfin, pour financer 
biberons, couches et purées, elle la vend parmi d'autres 
choses, aux puces des Beaux Arts. 

                                                 *

On perd trace - un jour elle est là, et hop, disparue ! 

Silence, le conte fait halte, s'arrête, tout le monde descend, 
pardon : déçu ... trop dommage si ça en restait là. 

Et voilà : un très beau jour de mars '75, frisquet mais d'un 
soleil brillant, je me trouve place de la Bastille, et là ... sur la 
plateforme arrière du bus 29 ... une apparition comme la 
soudaine confirmation du printemps. Une belle femme 
rayonnante dans la splendeur d'une robe aux roses rouges 
baiser, avec ses touches de soleil !! 

Vous les voyez, ces bus maintenant disparus, avec leurs 
balcons à l'arrière ? 



En tout cas, elle doit avoir senti mon regard sur elle, nos yeux 
et nos sourires se croisent, le bus fait un second tour du 
rond-point puis disparaît, sans prendre arrêt, boulevard 
Richard Lenoir. 

                                               *

Comme ça, les choses s'en vont, même les gens, mais les 
souvenirs parfois, restent - la preuve : je m'en souviens 
encore aujourd'hui ... quoi, 45 ans après ! 

Et puis, l'histoire ne dit pas tout, elle en avale, il y a de gros 
trous noirs où l'on ne voit rien de précis ... on perd le fil ! 

Mais ce n'est pas fini ! 

Alors, des années plus tard, à Takoradi - une ville à mi-
chemin entre Abidjan et Accra - la jeune Olufunke découvre la 
robe sur l'étal d'un marchand, yoruba comme elle, et dit à 
l'homme sans sourciller : 

"Homme, tu me gardes cette robe, même si je ne suis pas de 
retour avec l'argent avant ce soir, tu me la gardes. cette robe 
m'a dit qu'elle est pour moi !" 

L'homme la dévisage. Il se garde bien de lui dire où il pense 
que la robe pourrait poser la limite entre le caché et le vu sur 
les jambes de la grande jeune femme, lui sourit et dit : 

"D'accord Beauté, mais ne me laisse pas moisir ici !" 

Olufunke fait le tour de ses tantes et oncles et après quelques 
flatteries, caresses et promesses, retourne au marché avec 
les deux Pésevas pour payer sa robe. 

Quand elle rentre au foyer, il y eut de tout : de l'admiration, du 
doute, du rire et même de la dérison, des moqueries lancés 
par ses frères et leurs amis. Vous imaginez !

Mais Olufunke, toute fière, annonce : 

"Vous pouvez rire : c'est la robe que je vais porter à 
Londres !" ... affirmatif comme un simple détail d'une chose 
décidée de longue date. 

Et c'est bien là que les deux refont surface, ensemble, 
quelques mois plus tard. 

                                                 *

Un des oncles, conseiller en la  matière, avait suggéré à sa 
naissance - voyant son avenir peut-être - que l'on donne à 
Olufunke un deuxième prénom, Helen ... donc Helen 
Olufunke, ce qui fut dûment inscrit sur son acte de naissance, 
puis reporté sur son passeport. 

Helen Olufunke avait compté sur l'effet de la robe pour son 
passage devant les services de l'immigration à Douvres, 
comme atout décisif, et reste à ce jour persuadée que c'est 
elle, par sa magie, qui a ouvert toutes les portes. 



Ce qu'elle ne sait pas, c'est que les pauvres bureaucrates de 
ces services, lorsqu'on leur avait annoncé les nouveaux 
quotas de migrants à admettre, ne savaient pas bien décider 
qui laisser entrer au Royaume Uni, ni qui renvoyer ... 
comment trier : entre / entre pas ... 

Les deux pays, le Ghana et la Grande Bretagne, venaient de 
conclure un nouvel accord de commerce, pour du chocolat, 
des minerais et du pétrole, en échange de sous, de la 
construction de quelques bâtiments et d'infrastructures, et ... 
oui, l'admission de jeunes Ghanéens dans l'idée de les voir 
revenir au pays avec une belle éducation. 

Ni elle, ni les agents de l'immigration ne savaient ça. Mais 
Helen étant un prénom soo English, la  décision dans son cas, 
l'admettre ou pas, s'est prise toute seule. La sagesse d'un 
oncle ... 

Et ça s'est passé plus ou moins comme prévu : Helen 
Olufunke a trouvé un boulot chez Pizza Express, fut admise 
en prépa puis à la London School of Economics, eut son 
diplôme et gère depuis une société de logements sociaux. 
Elle est restée. 

                                                *

La robe, elle, est portée ces jours-ci par une jeune irlandaise 
aux beaux yeux verts, qui - vivant dans l'est de Londres - ne 
rêve que de partir avec son copain, et à Paris ! 

Mais la robe a d'autres projets : New York ! .... Tokyo ! .... St 
Petersbourg ? .... Déjà, elle fripe un peu, il faudrait qu'elle se 
dépêche ! 

         par Hartmut Hering ©

Toute éventuelle ressemblance avec des événements et des personnes de la vraie 
vie doit être attribuée à la confusion d'esprit de l'auteur.

Aussi, il  demande à être pardonné pour avoir dépassé le nombre max. de mots 
admis, mais  il sait que vous lui en auriez voulu - n'est-ce pas ? - de ne vous livrer 
que la moitié de l'histoire !



Chaque soir des centaines d'oiseaux blancs 
remontent la Seine. Je me demande pourquoi. Ils 
volent très près de l'eau, en silence et s'y reflètent, je 
les vois de loin. Ils se détachent sur le reflet sombre 
que font les arbres et les coteaux de la rive opposée 
à la mienne.
Rive gauche donc. Pourquoi volent-ils plutôt le long 
de la Rive Gauche? Ce n'est évidement pas parce 
qu'ils ont des a priori. Je crois que les oiseaux ne 
s'intéressent pas tout à fait aux mêmes choses que 
nous. J'aimerai bien qu'ils volent près de ma rive 
pour que je sache qui ils sont. Je n'ai pas encore eu 
l'occasion de les regarder à la jumelle.

Aujourd'hui, j'ai emprunté toutes les voies rapides, 
entre l'autoroute, Leroy Merlin où je devais acheter 
des baguettes à souder, qui est aussi rive gauche, et 
le super marche où je devais aussi aller acheter de 
quoi manger, Il y a là bas dans cette zone, un 
embrouillamini de rond-point, déviations, entrées, 
sorties, ponts, souterrains et j'en passe qui me font 
complètement perdre le sens de l'orientation.Qui est 
assez déficient à l'origine, donc vous pouvez 
imaginer les tours et les détours que je peux faire. Je 
suis passée trois fois au dessus de la Seine, dans un 

sens puis dans l'autre, puis de nouveau dans l'autre 
sens, ai emprunté trois fois l'autoroute pour essayer 
de sortir là où l'on voit apparaître le roi Merlin en 
question et enfin j'y suis arrivée. Je n'avais pas mon 
téléphone donc pas de GPS. Généralement je le suis 
scrupuleusement car je n'y comprends jamais rien. 
 
Le retour Rive Droite était plus facile, et je suis 
arrivée au super-marché sans trop me tromper après 
avoir une quatrième fois pris l'autoroute, puis le pont 
pour traverser la Seine. Je ne sais pas si le GPS est 
né après tous ces tourbillons  que nous ont dessinés 

Le Merle



les ingénieurs des ponts et chaussées, ou l'inverse, 
mais l'un sans l'autre, ça ne marche pas. A Atlanta 
j'adorais les "spaghetti-junctions" que j'empruntais 
avec ma Chevrolet Impala coupé de ville des années 
'70, mais là-bas j'étais tous les jours dans un film, 
tandis que maintenant je suis juste dans la vie 
quotidienne de la grande banlieue parisienne. Même 
si parfois je trouve tout ça assez beau. Il y a un 
château d'eau que j'aime beaucoup, et quelques 
cheminées dont celles de Porcheville qui me guident 
et mettent un peu de verticalité et de cohérence 
dans ces paysages bordéliques. Bien sûr la Seine 
est là. Elle est très belle, toute en miroir et en 
lumière. Pourquoi aimons nous tant l'eau? Parce que 
nous en sortons sans doute.

En sortant du super-marché, je me suis demandée 
pourquoi les rayons "librairie" étaient entourés de 
bandes à raies blanches et rouges pour nous en 
interdire l'accès, puis évidement j'ai compris. Je ne 
vais pas revenir sur le sujet mais quand même, en 
quoi les chocolats de Noël dont les rayons voisins 
étaient déjà pleins et accessibles, sont-ils plus 
"premièrement nécessaires" que les livres? 
 
Je  marchais  donc  vers ma voiture sur le parking, et 

tout d'un coup j'entends à travers le bruit du trafic, le 
chant d'un oiseau qui m'a paru tout à fait 
anachronique. Je n'en croyais pas mes oreilles, 
c'était un Merle ! Il sifflait tout son répertoire, pas 
juste les bribes à peine esquissées que l'on entend 
parfois quand il se met à faire beau en plein hiver. Il 
s'en donnait à cœur joie. Le jour tombait, c'était en 
effet son heure, mais pas la bonne période. Avait-il 
lui aussi perdu le Nord? Mes sentiments à propos de 
ce chant étaient très mitigés. J'étais à la fois 
contente de l'entendre, car le chant du Merle nous 
annonce le printemps et la perspective des jours 
longs et de la chaleur, mais comme je savais que ce 
n'était pas ça, j'avais un peu le ventre serré. Le 
monde était-il devenu si déréglé que les Merles se 
mettent à chanter à la fin de l'automne? Et je le 
plaignais un peu ce Merle, devenu fou à cause de 
nous.

Ou alors les Merles sont en train de s'éloigner de 
leurs instincts, et se mettent à chanter quand ils en 
ont envie. Ce qui veut dire que le Merle, celui-là en 
tous cas, est en train de se civiliser, et de 
comprendre consciemment que son chant est un 
petit chef d'œuvre. Alors il n'y a aucune raison pour 
qu'il  ne  se  permette pas de le fredonner  à la fin de 



l'automne au dessus du parking d'un super-marché, 
pour donner un peu de beauté à cette fin de journée.

Et bien oui, i l veut aussi se trouver une 
Merlette  maintenant, il en a assez d'attendre le 
printemps, et il fera ses merleaux quand il veut, 
même en plein hiver. Est-il en train de donner le 
signal de départ d'une inversion de paradigme? 
Puisque nous, les humains perdons tout sens des 
réalités, c'est bien le moment pour les animaux de 
prendre un peu la relève. Et si mes centaines 
d'oiseaux blancs quotidiens volent Rive Gauche, ce 
n'est donc pas par hasard. Bientôt ils se réuniront 
aux Deux Magots, et décideront qui aura le 
Goncourt, ça nous changera un peu.

(Relire "La ferme des animaux", non ? George Orwell 
est décidément l'auteur qui colle le mieux à notre 
époque.)

par Marianne Pascal ©
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La vallée des peintres vue du ciel
par Antonio Simoes ©



Six Haïkus

Pour être hors du temps
Que s'évade mon esprit
Aux aubes du ciel

Toi, vigueur de terre
Tu es la table et le lit
De nos corps d'argile

Au pré de mon cœur
S'harmonisent ciel et terre
Et fleur je deviens

Champs blonds hérissés
Avant d'être labourés
Les blés sont coupés

N'être qu'un oiseau
Pour ne laisser sur la neige
Que des pas d'étoiles

Assise au jardin
A mon chapeau une fleur
Pause d'une abeille

par Marie Claude Guilbert ©



Un dessert typique du Portugal 
- spécialité de la ville de Leiria

La recette pour 10 personnes

INGRÉDIENTS :    10 blancs d'oeufs
   8 cuillères à soupe de sucre
           20 cl de caramel liquide

PRÉPARATION : Préchauffer le four à 220°C 
   (pas d chaleur tournante surtout !) 
   avec son bain marie

Battre les blancs en neige bien ferme, puis ajouter le 
sucre et continuer à battre jusqu'à obtenir une belle 
brillance, puis ajouter le caramel et continuer à battre 
pendant 1 min.

CUISSON :       Verser la préparation dans un 
        moule haut avec un trou au milieu
   (important, on trouve des moules 
   à molotoff dans les magasins 
   portugais, ou un moule à kouglof)

Bien lisser la préparation avec une spatule et 
enfourner au bain marie pendant 10 minutes, puis 
éteindre le four et le laisser avec la porte du four 
entrouverte encore 10 minutes.

Ensuite retourner le moule sur un plat et attendre que le molotoff se décolle tout seul.

Servir bien frais avec une crème anglaise (ça tombe bien, il reste les jaunes dont on ne s'est pas servi !!)

Bonne dégustation !

Le Molotoff
par Sophie Ferreira ©



Dans son vieux fauteuil délabré, comme tous les soirs il 
lisait  au coin de la grande cheminée.  Dehors il neigeait sans 
discontinuer depuis une semaine. La  nuit était étoilée et 
grelotait … Quand ça a frappé à la porte, il n’a même pas 
sursauté. Il a juste dit : « Entrez ».

Personne ne passait  jamais par  là dans cette ancienne ferme 
éloignée, qui plus est par ce temps-là …

Même avec la capuche à fourrure et  la doudoune colorée, 
même de loin, ce qui lui est apparu tout de suite, c’est l’éclat 
de ses yeux verts.

Machinalement, deux heures plus tôt, il avait  mis deux 
assiettes, sans y  penser … comme on dit parfois « pour un 
vagabond de passage  ». Mais le vagabond n’avait  pas le 
« profil habituel ».

Elle s’est avancée vers lui,  il lui a laissé la place dans son 
fauteuil qui avait gardé à la fois sa forme et sa chaleur à  lui. 
Elle a  enlevé la doudoune, s’est  assise et  s’est  tournée vers le 
feu, les mains tendues vers les flammes. Elle était 
magnifique !

Il lui a apporté un verre de porto qu’elle a  bu d’un trait 
avant de prendre le temps de savourer le deuxième tandis 
que lui terminait  la bouteille de whisky  commencée en 
début d’après-midi en même temps que «  Légendes 
d’automne » de Jim Harrison.

Ensuite ils sont  passés à table. La soupe était délicieuse, 
l’omelette baveuse et la crème onctueuse.  Lui qui n’était  pas 
trop dessert,  pourquoi en fin de matinée avait-il eu  l’idée de 
cette crème anglaise ?

A la fin du dîner, elle l’a regardé, il a  souri et elle a pleuré, 
elle a pleuré sa misère et ses souffrances,  elle a pleuré ses 
déchirures et  les violences subies. Sur  son visage finement 
dessiné, seules les larmes trahissaient  le poids du passé. Les 
larmes roulaient dans le fond de l’assiette nappée de crème 
anglaise et  traçaient des routes improbables, les chemins 
tortueux de sa vie …

Elle s’est  endormie dans le petit lit à  côté de la grande 
cheminée, accompagnée par la musique du crépitement du 
feu  et la lumière des flammes qui dansaient  sur les poutres. 
Au matin, c’est l’odeur du café qui l’a  réveillée,  suivie 
immédiatement de l’odeur du pain grillé dans la  cheminée 
qui reprenait vie pour une nouvelle et  douce journée 
d’hiver.

Elle a passé sa journée à feuilleter tout ce qui l’environnait : 
la maison était remplie de livres, de journaux, de poèmes, 
de feuilles gribouillées … elle est peu  à peu entrée dans la 
tannière intérieure de l’ours … pas dans son habitation, non, 
dans sa  tannière spirituelle, dans son espace mental 
intérieur  à lui. Elle est  restée lontemps devant les quelques 
tableaux accrochés au mur, et  à la fin du repas elle a pleuré 
longuement. Il lui a souri. Que pouvait-il faire d’autre ? 

Sourires d’hiver



Parfois les mots sont impuissants alors qu’un beau sourire 
sincère peut combler les failles de l’âme.

A partir  du quatrième soir,  elle a cessé de pleurer à  la fin du 
dîner : ses magnifiques yeux verts n’avaient plus de larmes 
en réserve. Ils n’avaient gardé que le brillant nécessaire à cet 
éclat fabuleux.

A la  fin de la semaine,  la neige a cessé. L’odeur du  café, celle 
du pain grillé dans la  cheminée, elle s’est habillée. Il lui a 
souri et elle est partie, comme elle était  arrivée, sans un 
mot, rien …

Parfois les mots sont impuissants alors qu’un beau sourire 
sincère peut combler les failles de l’âme.

par Jean Claude Botton ©
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Sur le bord du chemin, ainsi parle la croix, 
Consolant les bergers et consolant les rois, 
Offrant à tout passant son appui tutélaire... 
Car tout cœur qui palpite a souffert sur la terre ! 

Sophie d’Arbouville (1840) 

Au milieu du seizième siècle dit-on, l’on attendait 
impatiemment dans toute l’Europe - comme en l’an de grâce 
2020 - que l’eau du ciel vînt arroser les plantations et apporter 
aux sols arides une quantité suffisante à la reconstitution des 
réserves naturelles. Or en plein été, aux quatre coins du 
continent européen, c’est une pluie de blé et non pas d’eau qui 
s’abattit en Thuringe, en Espagne, distribuant par voie aérienne 
les récoltes de céréales mystérieusement disparues des fermes 
de Moselle. 

En août 1854, à Fraquelfing (ne pas chercher là de parenté 
sonore avec Fresselines quoi que...), une pluie de pointes 
blanchâtres que l’on prit pour des flocons de neige mêlés de 
grêle s’abattit sur cette contrée, plaquant au sol des milliers de 
croix  de  sel  ristallisé  qui  craquait  sous  les  pas.  Ignorant  la 

provenance de ce phénomène, les villageois hésitaient à faire 
usage de ce sel tombé du ciel. On raconte qu’une trombe aurait 
enlevé de l’eau de la Mer Baltique et que cette même eau, 
vaporisée des confins de la mésosphère, serait tombée en pluie 
de croix de sel. Et que depuis lors, la Mer Baltique n’aurait plus 
jamais que 7 grammes de sel par litre, contrairement à la 
Méditerranée dont la salinité est de 38,5 grammes par litre 
d’eau ! Quantité de sel était restée dans les sols de Fraquelfing, 
et les vaches de là-bas avaient donné un lait qui inspira aux 
fermiers la fabrication naturelle d’un délicieux Munster... Une 
histoire de vases communicants, en quelque sorte ! Or ce 
fromage laissait un goût amer au palais de l’utopiec, génie des 
eaux qui, par la violence du mouvement des eaux salines, avait 
été arraché au lit du Niémen, et précipité contre son gré dans la 
lagune de Courlande. Ne se remettant pas d’une telle 
déconvenue, il entreprit un long voyage à la recherche des âmes 
errantes meurtries, pour les inviter à protester contre tous les 
phénomènes dits naturels, infligés aux eaux vives et stagnantes. 
Quelques siècles plus tard, tout récemment en somme, c’étaient 
les âmes des artistes peignant sur le motif que l’on entendait 
tempêter. Le paysage minéral, qui avait motivé leur installation 
au confluent pour immortaliser la rudesse de la nature, sur des 
toiles sublimes et tant appréciées, disparaîtrait sous une 
végétation  luxuriante  à  la montée  des  eaux !  Furieuses de ce 

Une pluie de croix et de récits spectaculaires ...



qu’était devenue la Vallée de la Creuse, après l’achèvement de la 
construction du barrage d’Éguzon en 1926, ces âmes errantes 
avaient convoqué celles des tailleurs de granit venus d’Italie 
dans les années trente pour projeter de la voûte céleste une 
pluie de croix courtes et disparates, taillées à la hâte, façonnées 
de telle sorte que l’on ne sût jamais en attester la date ni la 
provenance avec exactitude. Fi des archives napoléoniennes et 
des conservateurs de tout poil, s’efforçant de donner un âge à 
ces croix mystérieuses ! ... Voici ce qu’il advint : par une belle 
nuit d’été, le firmament s’était vidé de ses étoiles. Des 
tourbillons de feuilles et de poussière s’élevaient, fulminant. 
Les mousses éclatantes s’arrachaient au sol meuble pour laisser 
se planter le granit venu des cieux. Une pluie de croix s’envola 
pour atteindre le bourg de Crozant, heurtant sur leur passage 
les grosses pierres plates au bord de la Sédelle. Si vous ne le 
croyez pas, reliez par un fil imaginaire toutes les croix que vous 
rencontrerez sur votre chemin, vous reconstituerez certaines 
constellations célestes. Par exemple : Le Loup (125 étoiles) – 
La Lyre (73 étoiles) = 52, le nombre de croix inventoriées dans 
un périmètre de 10 kilomètres autour de Crozant ... 

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, maints 
pèlerins   racontent   que   certains   soirs  d’été,   quand  le  ciel 

assombri coiffe la campagne et les villages creusois avant la 
tombée de la nuit, on peut voir, pendant un bref instant, 
danser de courtes croix de granit, dans le halo de la lune, et 
regagner leur place en toute hâte, comme si de rien n’était ... 

par Frédérique Laurent  ©



Terminus !
par Bernard Chatenet ©



La race de paysans, la vraie, l’authentique, est en voie 
de disparition. Si par hasard vous croisez encore un 
spécimen, vous le reconnaitrez aisément. Il a le pas 
mesuré d’un homme qui sait attendre, attendre que le blé 
qu’il a mis en terre germe, attendre que la nature fasse 
son lent travail, attendre que la vie lui donne son lot de 
joies et de peines. Ce n’est pas un révolté, peut-être pas 
un résigné non plus, mais de sa longue communication 
avec les plantes et les animaux, il a tiré les leçons de la 
vie : naître et mourir sont pour lui aussi naturels que 
manger et dormir. Ne le critiquez pas si son véhicule est 
un peu lent ou s’il encombre votre trottoir de son pas 
indécis. Il prend le temps d’observer. Il est aussi un peu 
poète et il découvre, du premier coup d’œil, dans votre 
environnement quotidien, ce que vous ne verrez jamais. 
Il restera immuable face aux attractions publicitaires. 
Lui, vous ne l’achèterez pas, il est méfiant de naissance 
et sa loi c’est l’anti gaspillage. Il ne « brûle » pas de la 
lumière sans besoin et utilise son eau avec parcimonie. Il 
connait le prix des choses, pas en espèces sonnantes, 
mais en sueur et en peine. Son seul point faible, je vous 
le donne en confidence, c’est la terre. Pour elle, il est 
capable des plus gros sacrifices, elle le fait fondre et il 
ne résistera pas au plaisir d’acquérir ce petit champ qui 
jouxte le sien.

J’ai connu un couple d’authentiques, aujourd’hui 
disparu. Laissez-moi vous le présenter.

Ils avaient le profil sans âge du paysan qui, à 40 comme 
à 80 ans est buriné par le soleil, raviné par les 
intempéries et arbore la même tenue indémodable 
composée du pantalon de gros velours, du petit gilet 
rayé et de la casquette décolorée pour les hommes, du 
cotillon noir recouvert d’un « devantiau » utile à tout et 
d’un fichu noué sous le menton pour les femmes. Il avait 
des yeux pétillants de vie et une moustache de gaulois 
qui absorbait les gouttelettes du vin qui lui servait de 
fortifiant. Elle avait les mains calleuses de ceux qui ont 
beaucoup travaillé, mais son sourire éclairait ses joues 
ridées et elle prenait prenait pitié pour tous les malheurs 
de la terre.

Ils avaient l’âme simple et courageuse. Ils n’aspiraient 
pas aux voyages sophistiqués du troisième âge. Ils 
n’avaient jamais quitté la région et ils égrenaient 
volontiers quelques souvenirs de jeunesse. A l’âge de la 
retraite, ils ont continué à travailler. Lui, valide, fort et 
adroit, a tout investi dans son jardin, mettant en 
évidence ses plus belles salades. Il donnait volontiers un 
coup de main à ses voisins agriculteurs, coupait son 
bois, l’entassant avec art sans qu’un morceau ne dépasse 

Les authentiques



d’un millimètre dans la cordée. Le soir, il fumait sa pipe, 
aspirant de longues bouffées, négligemment appuyé sur 
sa barrière, buvant, comme un baume sur ses vieilles 
douleurs le dernier souffle de la journée. Inlassable, il 
observait durant des heures entières, les voitures qui 
passaient sur la route, le vol d’un corbeau trouant 
l’horizon, les gens qui s’activaient au loin. Etait-il 
heureux ? Il ne s’était sans doute jamais posé la 
question. On ne s’interroge pas chez les paysans. On vit 
les évènements au jour le jour. Il se sentait bien, c’était 
suffisant.

Elle, vive et alerte, possédait trois chèvres qui la 
suivaient partout. Du matin au soir, elle parcourait la 
campagne, pour cueillir, ici et là, un rameau de jeunes 
pousses, une poignée de trèfle, un bouquet de pissenlit, 
mille essences odorantes qu’elle enfouissait dans son 
tablier (ce fameux devantiau). Elle revenait, bedonnante 
sous la charge et distribuait la pâture à ses « petites » 
qu’elle aimait comme des enfants.

La vie coulait douce et laborieuse, en contact perpétuel 
avec la nature et les animaux. Le couple vivait en 
autarcie ou presque. Ils demeuraient purs, la télévision et 
le réfrigérateur leur étaient inconnus à l’aube de l’année 
2000. Seul indice du progrès, la vieille mobylette qu’il 
enfourchait   de  temps   en  temps  pour  aller  au  bourg 

acheter son tabac, boire une chopine, aller voter ou 
assister à un enterrement.

Les soirs d’été, ils restaient dans la pénombre, assis 
devant la porte jusqu’à ce que le crépuscule devienne 
obscurité complète, s’imbibant de la fraîcheur nocturne 
et réceptifs à l’animation invisible de la nature : 
hululement de la chouette, course effrénée du mulot, 
petit cri effrayé de la musaraigne, éclat phosphorescent 
du ver luisant.

L’hiver, seule la flamme dansante du feu de cheminée, 
apportait une note de chaleur bien faible, car la porte 
était toujours ouverte. Les authentiques ne sont pas 
frileux et ils portent la veste de chasse à l’intérieur 
comme à l’extérieur, mais surtout ils souffrent de 
claustrophobie et ne supportent pas d’être enfermés. 
Cela leur vaut une belle santé.

Après avoir avalé leur soupe, le couple s’asseyait devant 
le feu, contemplant les flammes dans la pénombre. Ils 
puisaient dans le spectacle dansant et euphorique du feu, 
un peu de fantaisie. Puis ils allaient se coucher tôt, très 
tôt car le lendemain matin ils étaient levés à l’aube car 
leur dignité serait piétinée s’ils ne se levaient pas 
comme le jour, parce que la grande habitude des tâches 
réalisées dès l’aurore le sort du lit, parce que son devoir, 
c’est d’assister au lever du soleil.

     par Jeanine Berducat ©
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Parler chiffons, penser qu’on n’a rien à se mettre, rêver d’un 
nouveau look, c’est un passe-temps superficiel et  léger qui distrait 
agréablement d’autres soucis. Cependant la toilette ce n’est pas 
que futile et  s’intéresser à l’histoire du costume c’est aussi 
imaginer la vie d’autres générations de femmes et réaliser ce que 
nous, qui sommes nées après guerre, avons gagné en confort et en 
liberté d’action. 

Des robes ajustées aux pantalons, des chausses aux collants, des 
longs jupons à la mini-jupe, l’habit et les modes de vie font le 
grand écart en l’espace de deux générations. 

Comment ma grand-mère Léonie, née en 1891, était-elle habillée 
quand elle jouait à cache-cache dans la rouette (1) du lit avec sa 
sœur Lucie ? Dommage que j’aie oublié de le lui demander et 
n’aie pas pu me faire une image d’elle petite fille. Je me la 
représente mieux plus tard d’après le récit qu’elle m’a fait de 
l’époque des grandes lessives certains dimanches d’été quand elle 
allait battre le linge dans la Creuse. 

Elle est d’abord une jeune mariée qui, loin de se plaindre de ce 
travail harassant  alors que les hommes se reposent et se baignent, 
apprécie d’être en famille au bord de l’eau. Je l’imagine, 
lavandière joyeuse, en corsage ajusté et jupon froncé comme sur 
une peinture champêtre. 

Tout s’assombrit ensuite et  trop  vite veuve de guerre, il n’y a plus 
de mystère quant à sa tenue.  Elle est tout  de noir vêtue comme je 

l’ai toujours connue avec un long tablier, une robe descendant aux 
chevilles et  des chausses, sortes de mi-bas de laine tricotés à la 
main et portés été comme hiver. 

Un tel accoutrement est singulièrement peu pratique pour se 
retrouver aspergée d’eau, soigner les bêtes et travailler dans les 
champs. C’est pourtant le type d’habillement de tous les jours 
pour quelqu’un de sa condition dans ce village des environs du 
Blanc  vers  1915  et  qui  pour  ma   grand-mère   ne  variera  plus 
notablement jusqu’à la fin de sa vie en 1981.

Léonie et moi 
Une histoire du costume dans la vallée de la Creuse au 20 

ème siècle 

Léonie et son fiancé (encadrés) en 1909 lors du mariage d'une cousine



Bien avant, dans un monde qui semblait encore stable, Cendrillon 
s’est rêvée princesse d’un jour et elle l’a été, on en a la preuve : sa 
robe de mariée (2). Cet ouvrage magnifique, aux finitions parfaites 
et à la coupe élégante n’a pu que mettre en valeur la taille fine et 
la belle silhouette de Léonie. 

Les années passent, les tenues changent, la société résiste et 
jusqu’en 1968 la tenue correcte exigée pour les femmes et les 
jeunes filles leur interdit le pantalon au bureau comme à l’école. 
Au lycée Pasteur, le principal (3) ne les autorise que quand il gèle 
très fort. Ceux qui comme moi font les trajets à vélo, ont le temps 
d’avoir très froid même quand l’hiver est moins rigoureux. 

Cependant les tabous ne sont plus ce qu’ils étaient  et nous les 
filles, on le porte en dehors des institutions. La révolution 
vestimentaire prépare la révolution des mœurs. 

A l’époque, faire un tour aux Nouvelles Galeries après l’école est 
un de mes passe-temps préférés. Pantalons en toile, chemisettes 
en coton puis tee-shirts qui remplaceront l’affreux twin-set, me 
font plus rêver que les habits de cérémonie. Du côté des jupes et 
des robes, un accessoire peut-il changer la vie ? Oui et il tient 
dans le creux de la main, c’est le collant. En vente au Blanc à 
partir de 1964, il libère de cet encombrant accessoire qu’est le 
porte-jarretelles. Dans les campagnes, si les jupes sont de moins 
en moins longues, il est encore indécent pour une femme de 
découvrir ses genoux. 

Avec les collants, les tenues peuvent raccourcir et  raccourcir 
encore jusqu’à arriver à la mini-jupe quelques années plus tard. 
Le  choc  se  produit  quand  passant  ainsi vêtue devant Léonie, je La robe de mariée de Léonie, 1910



vois dans ses yeux colère et dépit. « J’étiomes mieux habillées 
que vous autres » (4) me dit-elle. Dans la vallée de la Creuse 
comme ailleurs, les filles ne s’habillent plus comme leurs mères et 
encore moins comme leurs grand-mères qui restent imprégnées de 
règles vestimentaires du début du siècle.

Si la colère s’explique par une vision de la jeune fille contraire 
aux représentations d’antan, le dépit vient surtout, je crois, du fait 
que ces deux petits bouts de tissu assemblés à la va-vite remisent 
aux oubliettes les savoir-faire qui étaient la fierté de nos ancêtres. 

Le soin apporté à la réalisation des vêtements, le goût de la belle 
ouvrage s’en sont allés avec le prêt à porter. Il faudra encore une 
génération pour que les femmes redécouvrent et apprécient des 
activités manuelles désormais libérées de leur image inégalitaire.

par Françoise Winkelmann  
texte & photos ©

(1) Espace entre le lit et le mur en patois

(2) Notre famille a fait don de la robe de mariée de Léonie Marie                                              
Louise Jesnin au Musée de la Vallée de la Creuse à Eguzon  
(3) Nom donné à cette époque au proviseur

(4) J’étiomes, j’aviomes... un patois élégant, mélange de                                                  
berrichon et poitevin dans les environs du Blanc



Choses
usuelles

par Tracey "pica pica" Shough ©



A tree dies -
a bird cries

par Tracey "pica pica" Shough ©



Souvenir nostalgique de pilote confiné : survol de 
St Plantaire et du lac d'Eguzon à 11.277 m d'altitude

par Xavier Dôme ©



Voici un recueil de quelques textes écrits au cours de ce 
dernier mois que nous avons passé confinés ensemble à 

Fresselines. 

Nous sommes étudiants au sein d'une promotion d'éco-

ingénieurs en dernière année à Toulouse. Et nous avons 

profité de ce confinement ensemble pour nous essayer à 
des ateliers d'écriture.

Ce document est un partage exhaustif de ces textes. 

Nous n'avons pas vraiment voulu les reprendre ni les 

fragmenter. Nous voulions vous les partager en participant 

au concours lancé par l'association La Marcelle.

Nous revendiquons notre appartenance au vivant à travers 

le rêvuscule. La bascule de la raison vers le rêve, vers 
l'intuition, vers la connexion. 

Mais aussi à travers la flamme d'une chandelle (un atelier 
inspiré par la psycholo-gie du feu de Gaston Bachelard). 

Nous y avons aussi glissé des textes type tautogramme à 

partir de la lettre S, ou d'autres inspirés de l'article           
«La rage de vivre», paru dans Le Monde.

Alice Lefebvre, Alix Baudot, Aurélien Mosson, 
Caroline Mouille, Cyrielle Bignonneau, Estelle Baguena, 

Juliette Combret, Lou Magnat, Maïlys Moreau, 
Raphaël Negrini, Sami Benssy, Valentin Lamberet

Les pages qui suivent ...

Recueil d'écrits étudiants pour le concours 
de La Marcelle



L’équilibre est précaire. Il s’en faut de peu pour que 

tout s’arrête, tout s’efface. Pourtant, l’intensité est 
puissante, la chaleur se diffuse et rien de laisse 
transparaitre cette fragilité cachée. En ondulant, elle 

semble se jouer des éléments. On la traverse, elle ne 
bronche pas. On souhaite la récupérer, elle brûle. 

Fascinante et dangereuse à la fois, c’est 
l’inaccessible qui pourrait la définir.

Mais, le temps est son ennemie. Est-ce le seul ? Il 

semblerait à première vue. Avide de matière 
combustible, elle resplendit autant que son hôte lui 

permet. Elle dévore mais elle-même est dévorée par 
le temps. Il faut donc rayonner à tout prix, puiser 
toute l’énergie qu’il nous le permet. La, à cet instant, 

je parais fier, fort, puissant. On m’envie comme on 
me fuit mais j’aime ça. Cela me donne l’air d’être 

unique, d’avoir de la personnalité. 

L’environnement, lui, ne ment pas. Il est variable, 

modifié en permanence. Il la fait bouger, trembler, 
vaciller ? Toutes les certitudes bâties sur des 
convictions, qu’elle s’en est même persuadée au 

cours des heures calmes, sont en train de s’estomper. 
Un nouvel ennemi vient d’être intérieurement 

identifié. Son influence est telle qu’elle ne peut plus 
s’en cacher. Ça lui fait mal mais c’est la vérité. Il faut 
donc se faire à l’idée et s’adapter. Progressivement, 

elle se rend compte que le temps, dangereux aux 
premiers abords, est devenu sont allier. Ils s’unissent 

pour expérimenter et vivre au naturel. Les autres 
faiblesses comme l’eau, l’absence d’oxygène ou … 
l’homme, encore lui …, ne seront plus perçues de la 

même manière, vécues autrement.                      
L’apparence n’est plus.

      par Alix Baudot ©

Force et Fragilité
Sur le thème 
La flamme du vivant : celle qui 
transgresse, celle qui vascille



Sur le thème 
La flamme du vivant : celle qui 
transgresse, celle qui vacille

Existante sans raison, sans but, et sans âme. Habitée de vide, 
d’air, de combustion. Vivante sans respiration, lumineux halo 
de feu. Mieux que les gouttes de l’océan, la flamme est au cœur 
de tout feu. Insignifiante, mais indispensable. Minime, mais 
centrale. Sans elle, point d’incendie. Point d’alarme, point 
d’alarmement.
La flamme est le début de tout, et elle en est aussi la fin. Début 
d’une frénésie, début de la vie, de discussions passionnées, de 
soirées endiablées… et significatrice de mort. D’éteinte. De 
finalité, non recherchée.
Elle existe à peine, elle est temporaire, elle danse seulement 
quelques instants. 
D’un jaune solaire, elle met le froid et la nuit en évidence. 
Point d’ombre sans lumière, elle exhale les contours de l’infini. 
S’en éloigner rend morose, ou méfiant. Elle représente le lieu 
de vie, d’amour, de partage. De communion ?
Je n’arrive pas à la voir seule, ou à la voir isolée. Absorbante. 
J’y perds mes yeux, j’y perds la vue. Et mes pensées.
Comment rester stoïque face à une démonstration 
d’incompréhensible ? Insensible à l’inexplicable ? Mais je ne 
cherche pas pour autant à l’expliquer. Je l’admire, sobrement, 
simplement. Tout simplement.
Le fil des pensées y découle aussi vite qu’en écrivant. Je ne 
regarde pas en arrière, j’avance sans aboutir, et sans chercher à 
le faire. Non pas droit, mais de façon sinueuse. Non pas 
emmêlée, mais avec sursaut. 

Et la cire fond, toujours. Pouvoir de réchauffement inattendu, 
combustion inviolable. Tout en disparaissant, elle réapparaitra. 
Elle ne sera pas elle, elle sera autre, et pourtant elle sera même. 
Toujours différente par l’intention, toujours identique par 
l’intention. On n’allume pas un feu, on allume le feu. Toujours 
le même. Celui de la nuit des temps.
Pourquoi dit-on qu’une flamme brûle le cœur ? Est-ce qu’elle 
ne l’irradie pas plutôt ? Le rend vivant, brûlant d’amour, de 
patience, d’abandon ? Elle brûle sans détruire, toujours en 
rendant plus intense. Transperçante. Violente, virulente, et 
douce. 
Mais intouchable. Ne vous laissez pas avoir par son attirance. 
Elle vous rendrait bien votre voyeurisme. Laissez-la à elle-
même, ne cherchez pas à la détourner, à la former, à l’atténuer. 
La transformer est une quête sans fin, en vain. Qui ne servirait 
qu’à rendre malheureux le prisonnier, mal à l’aise son 
bourreau. Satisfaction temporaire, et même plus, éphémère. 
Parce que la maîtrise ne peut être sans malveillance, 
malhonnêteté, ou esprit de domination. On ne maîtrise que ce 
qu’on soumet, et la soumission est l’illusion de la 
philanthropie. Être à travers ce que l’on croit aider, ce n’est pas 
être, c’est avoir. Et l’avoir ne mène pas à l’être.
Et quand elle s’éteint ? Ce n’est jamais une fin.

par Caroline Mouille ©

Irrationnelle Chandelle ...



Vacillante, mes sentiments flanchent, je me sens propulsée, 
réfrénée, bloquée. Le souffle me met en mouvement. 
Respire, explore, transgresse. 

La stabilité est éphémère, je ne tiens qu’à un souffle, je suis à 
bout et en même temps, je n’ai jamais autant pris conscience 
de ma force qu’en ressentant ma finitude. Je ne suis qu'un 
passage, je ne fais que passer, j’éclaire. Je suis la lueur dans 
les ténèbres, une lueur d’espoir, un phare pour les marins 
dépassés, pour les marins désespérés, pour ceux qui 
chavirent, pour ceux qui se précipitent aveuglément vers le 
récif. Récif de la pensée, récif de la vérité, le récif obscur et 
invisible de tous. Cette flamme, cette même flamme que tu 
as éteinte il y a bien longtemps, pas longtemps après ton 
arrachage du rivage de l’enfance, celle-ci éclaire le temps 
d’un soupir ce qui t’anime, elle éclaire cette âme qui t’habite 
et qui te relie à un morceau d’infini. 

Cette flamme c’est celle du courage, c’est celle de l’audace, 
c’est celle de la passion, c’est celle du mouvement. Elle 
parait stable un temps, elle parait tangible, elle te réchauffe 
puis, d’un instant, d’un vacillement, elle est submergée, elle 
perd son socle, elle perd sa source, elle est happée par la 
nuit. Le sommeil te rattrape. Pour combien de temps ? 

L’image de cette flamme encore te permettra d’oser, de 
braver, d’espérer, de lutter... Avant que le temps ne l’efface et 
que tu plonges tout entier. Endormie. Automate. Rationnel. 
Ça se bouscule au-dedans mais tu n’entends plus, tu te sens 
vidé. Insipide nécessité.  Illusion de tout contrôler. 

 Le feu, le foyer, fédérateur, émancipateur, une bulle de joie, 
un halo d’euphorie. C’était grandiose, c’était cosmique, 
c’était magique. Ce n’est pas de mots que tu t’exprimes mais 
tu ne laisses pas indifférent. Tu parles d’universel. Tu 
consumes. Tu brûles. 

 Le temps passe, tu divagues, tu flanches même parfois mais 
jamais tu ne t’éteins. 

Apprivoiser le feu comme on apprivoise ses émotions, on 
apprend à les gérer, on apprend à les canaliser mais aussi on 
les reçoit comme une énergie qui guide nos sentiers de vie. 
Sans jamais les réfréner. 

La flamme comme un appel, un appel à l’aide, un appel à 
l’aube. La flamme qui adoucit autant qu’elle consume.

par Cyrielle Bignonneau	©

Métamorphoses flamboyantesSur le thème 
La flamme du vivant : celle qui 
transgresse, celle qui vacille



Sur le thème 
La flamme du vivant : celle qui 
transgresse, celle qui vacille

Les premiers mots qui me viennent à l’esprit sont légions. Légions comme les cœurs que t’as animée aux cours des 
siècles passés. Légions comme les passions ravageuses et destructrices. Ravageuses et destructrices, voilà les premiers 
mots qui nous viennent facilement à l’esprit lorsque l’on pense au feu.

Arrêtons de penser un instant et concentrons notre regard sur toi. Cette fameuse flamme qui est en train de briller 
devant moi.  Tu ne bouges pas, tu es implacide. Éternelle et éphémère.

Éternelle car toujours présente dans le cœur des hommes qui ont foulé cette terre.

Ephémère est ta position .

Le feu c’est la résilience incarné. Il est à la fois éternel est éphémère. Cette résilience l’homme en a fortement besoin 
pour apprendre à braver le temps qui passe, à braver les intempéries, à braver les perturbations, à braver les épreuves et 
en sortir grandi.

Le feu c’est de la chaleur. La chaleur d’une mère, la chaleur d’un père, la chaleur du foyer familial, la chaleur du foyer 
qui alimente la cheminé dans une maisonnette de campagne et qui réchauffe et réconforte les générations qui 
l’observent. La chaleur qui détend et apaise les tensions. Ce tourbillon de chaleur qui te met en mouvement. La chaleur 
que tu ressens au plus profond de ton estomac la première fois que tu embrasses cette personne. La chaleur qui te 
pousse à faire des folies pour ses jolis yeux. La chaleur qui finira par disparaître. La chaleur se métamorphosera.

par Sami Benssy	©

A toi petite flamme qui 
brilles juste devant moi



Sur le thème 
La flamme du vivant : celle qui 
transgresse, celle qui vacille

Tu	es	donc	tu	respires.	Tu	es	donc	tu	inspires.	Aussi,	tu	nous	
aspires.	Tu	es	donc	tu	fais	flo4er	le	suspens.	Jusqu’à	quand	
seras-tu	?	Ques=on	cruciale	pour	ces	pe=ts	êtres	palpitants	
et	si	fragiles.	Lorsque	tu	prends	le	plus	de	sens	on	en	oublie	
nos	sens.	Flamme	tu	suscites	des	passions.	

Tu	ne	=ens	qu’à	un	fil.	Lumineuse	idée	qui	fraie	son	chemin	
à	travers	l’ombre.	Flamme	tu	m’éclaires.	Tu	es	aussi	fragile	
que	ces	pan=ns.	Si	l’on	traverse	ta	robe	tu	t’éparpilles	avec	
agilité.	Si	l’on	te	caresse	tu	fais	preuve	de	fragilité.	Mais	tu	
résistes.	Et	tu	résisteras.	Rappel	toi,	tu	es	donc	tu	respires.	
Tu	n’as	d’autres	choix.	Tu	vis	en	chacun	de	nous	mais	avant	
tout	tu	vis	en	toi.	Tu	prends	racine	dans	la	cire.	Lorsque	tu	
danses	tes	racines	transpirent.	Quand	agita=on,	ta	cire	
fond.	L’aiguille	con=nue	sa	course	et	tu	ne	faibliras	pas.	
L’aiguille	fait	des	tours	incessants	et	aliénants.	Toi	tu	fais	
des	détours	chemin	faisant.	Un	de	tes	détours	a	marqué	
l’histoire	de	ce	corps.	Tu	es	centrale	et	puisque	tu	te	glisses	
dans	le	moindre	inters=ce,	l’idéal	est	de	décrire	ta	troisième	
face4e	très	singulièrement.	

Elle,	flamme,	lueur	peut	faire	abstrac=on	des	ques=ons	
cruciales.	Peut-importe	combien	de	seconde	
supplémentaires,	elle	consommera	ces	molécules	que	nous	
autres	appelons	oxygène.	Elle	est	unique.	Jamais	cyclique,	

Elle	s’adapte	à	son	entourage.	Plus	que	ça,	elle	adapte	son	
entourage.

Elle	repousse	les	ombrages.	Flamme	ne	considère	pas	

sombre	comme	un	drame.	Elle	compose	avec	lui.	Elle	danse	
avec	noir.	C’est	stupéfiant.	La	complémentarité	est	parfaite	
entre	ces	deux-là.

	 Flamme	nait	là	ou	noir	meurt.	
	 Mort	fond	pendant	que	bougie	flambe
	 Flamme	danse	là	ou	noir	pense.
	 Noir	panse	là	ou	flamme	abîme.	
	 Abysse	vit	là	ou	flamme	a	peur/se	meurt.
	 Flamme	sait	que	souffle	au	coeur
	 Obscur	idée	morose	quand	feu	ose
	 Obscurité	dose	lorsque	feu	arrose
	 Habile	toile	=ssée	par	noir
	 Habille-toi	de	son	regard
	 Flamme	illuminé	quand	noir	a	trébuché		
	 Noir	ère	quand	lumière		
	 Sueur	froide	quand	noir	émet	
	 Lucifer	est	Illuminé
	 Suie	chaude	quand	feu	s’y	met	
	 Lumière	de	cheminée
	 Belzébuth	éphémère	là	ou	feu	vocifère
	 Feu	se	bu4e	quand	noir	prolifère	
	

A petit feu



	

	
	 Il	s’immisce	là	où	elle	hésite	
	 Elle	imite	là	où	il	crépite
	 Noir	en	suspension	quand	flamme	en	expansion
	 Les	émo=ons	dessinent	les	fron=ères	de	ces	tensions
	 Flamme	est	cita=on	quand	noir	est	absten=on
	 Noir	fait	abstrac=on	lorsque	feu	fait	a4rac=on
	 Feu	luit	là	ou	sombre	fuit
	 Pourtant	noir	n’est	pas	sans	elle
	 Elle	luit	sur	nuit.	
	 Lui	nuit	sur	elle
	 Il	épouse	ses	courbes
	 Elle	repousse	ses	bourdes	
	 Forme	de	larme.	Force	de	l’âme.	
	 Frôle	le	mal	quand	souffle	prend	l’arme.	
	 Folle	farandole	forge	vagues	à	l’âme.	
	 Camisole	au	bal	masque	le	drame
	 Complémentarité	égarée
	 Idoles	réciproques	se	brulent	à	pe=t	feu
	 Complètement	ridés	et	tarés
	 Solitude	à	un,	lassitude	à	deux
	 Flamme	pleur	alors	qu’elle	rayonne
	 Noir	leurre	à	mesure	que	flamme	soupir
	 Noir	sombre	tant	il	l’assomme
	

	 Flamme	à	son	apogée	quand	noir	désir	
	 Chaque	seconde	qui	passe	est	un	signe.
	 Un	espoir	pour	noir.	Un	pour	boire.
	 Chaque	seconde	écoulée	est	indigne.	
	 Car	flamme	garde	en	mémoire.	

	 Elle	repousse	les	pe=tes	hâtes.	
	 Pourquoi	se	presser	?
	 L’atmosphère	ambiante	se	dilate
	 Comment	ne	pas	oser	?	

	 Flamme	blâme	l’espoir	
	 Noir	broit	du	noir	
	 Feu	vient	quand	sombre	fuit	dehors
	 Sombre	mort	quand	flamme	s’en	sort
	 Au	temps	de	l’individuel	
	 Flamme	vie	autant	dans	noir
	 Que	noir	vie	dans	Flamme	
	 Authen=que	ritournelle.	

	
par	Valen=n	Lamberet	©



Plus intensément, c'est parti. La pénombre, le 
silence, la nuit. Ce chatouillis dans le ventre, cet 
enthousiasme dans la tête. Inspire. Expire. La 
respiration, plus calme que jamais est cette 
passerelle vers l'au-delà. Pas l'au-delà de l'ultime, 
celui de la fin, celui qu'on redoute, celui qui nous 
anime autant qu'il nous effroi. Non, l'au-delà d'un 
moment. Un moment d'évasion, bien à soi. Réel, 
imaginé, vécu, ressenti, projeté, mentalisé ? Un 
moment d'évasion. Inspire... Expire. La respiration 
est lente, complète, centrée dans le ventre. La 
conscience pointe les pieds, le ressenti dans chaque 
orteil est immense. Les mollets se détendent. Les 
tensions s'atténuent tandis que la tête se détache 
déjà. Inspire... Expire. Le noir est profond 
impénétrable. Et pourtant il a tant derrière. L'au-
delà. Juste un moment. Encore une fois. Le ressenti... 
Ce chatouillis au plus profond de soi. Il est là. 
Pétillant, apaisant, enveloppant, rassurant. 
Inspire...expire. Le voyage arrive. La conscience sur 
la peau, sur les hanches. Mais déjà l'énergie est plus 
forte que le mental. Elle l'enveloppe, le berce, 
l'endort. L'énergie vient du ciel, de là-haut, de l'au-

delà. La canaliser, la recevoir, s'en imprégner ; alors 
les effets sont décuplés. Inspire... Expire. Toquer. A 
l'intérieur elle m'appelle. Ma petite voix, mon moi 
profond, mon intuition. Enfin je la retrouve. Elle 
m'attend, m'accompagne, m'écoute, me conseille, 
me porte. L'accueillir, la découvrir, lui offrir. 
Inspire... Expire. La tête dans les nuages, je l'écoute. 
S'élever, profiter. Champ intense dans le corps. 
Sourire inconscient au bout des lèvres, cette 
réunification de soi et son âme, une fusion qui mène 
à la dissociation. La satisfaction est immense. 
S'élever, léger, virevolter, flotter... Retomber. 
Inspire... Expire. Plus d'amour, de confiance, de joie, 
de bienveillance, plus et plus, donner 
inconditionnellement. Dans ce rêve tout est 
possible, je le sais. S’élever, s’alléger, flotter, le corps 
ancré, l’âme agitée. Tourbilloner, virevolter, s’élever, 
décoller, se dissocier, palpiter, s’envoler… voyager. 
Liberté. L’au-delà, le rêve nous y a mené.                      

par Alice Lefebvre ©                                  

Sur le thème Le rêvuscule : à l'aube du rêve, comme un hymne à la vie
Pourquoi rêvons-nous ? “Nous ne pouvons pas deviner l’avenir, mais nous avons au moins le droit d’imaginer le futur que nous voulons.”

Inspire. Expire. Inspire ... Expire



Pourquoi l’imaginaire et le réel sont-ils dissociés  ? 

Aujourd’hui encore je me suis perdu dans mes pensées 
et j’y étais, c’était bien, c’était fluide, c’était plus 
intense que les secondes précédentes. Je me crée mon 
propre univers, c’est pas beau ça ? Tout est à sa place 
comme je l’espérais, paisible. C’est bizarre, tout ce que 

j’imagine est pourtant tiré de monde vécu, je m’en 
aperçois au fil du temps qui passe. Les images sont 
belles certes, mais... ne pourrais-je pas imaginer 
quelque chose d’inimaginable  ? Cela m’emmènerait 
encore plus loin  ! Au-delà de tout ce que je connais 

ou... que j’imagine finalement.

Il fait nuit noire, les étoiles scintilles au-dessus de 
mes yeux grands ouvert. La réponse se trouve peut-
être tout là-haut. C’est alors que je me sens bien 
ancrée sur cette planète terre, comme relier à elle, 

voir fixé, peut-être même enchainé. Mon imaginaire 
s’arrêterais donc là, il semblerait qu’il connaisse une 
limite. Quelles limites  ? Y’a-t-il une limite à 
l’imaginaire ? Non, non, je suis ma propre limite. 

J’écarquille encore un peu plus les yeux et me laisse 

captiver à nouveau par cette enveloppe scintillante. La 
musique vient m’attraper délicatement, un léger 

sursaut de cœur et je m’envole. C’est si simple de 

s’évader avec elle. Un flot d’image, bien réel certes, 
me traverse l’esprit. Plus de contrôle, tout s’enchaine, 
tout est fluide. Les souvenirs du passé s’entremêlent, 
se démêlent parfois. Un sentiment de nostalgie me 
vient naturellement à l’esprit, comme souvent. 

Les milles et une étoiles sont toujours là-haut. Le 
décollage fut doux mais l’atterrissage, plus lourd. 
Notre réel conditionne donc notre imaginaire. Peut-
être bien. Beaucoup de questions pour pas grand-
chose finalement. Je n’ai juste plus envie de penser. 

Devenir l’observateur de l’infini, contempler, 
m’émerveiller, me faire surprendre.
Encore cette foutu conscience, ou est ce qu’on la 
débranche  ? Je veux me perdre, ne plus revenir, 
oublier le passer le présent le futur. 

Plus rien, rien ne m’est familier. Ça y est, j’ai 
embarqué dans le navire de l’inconnu. Conscient et 
réel sont restés au port, ils n’étaient pas du voyage.

 par Alix Baudot ©                                  

Sur le thème Le rêvuscule : à l'aube du rêve, comme un hymne à la vie
Pourquoi rêvons-nous ? “Nous ne pouvons pas deviner l’avenir, mais nous avons au moins le droit d’imaginer le futur que nous voulons.”

Le Rêvuscul 
 



Elle danse

Elle se consume

Elle brille dans la nuit

Constante, charnelle, lumineuse

Elle danse, elle danse, s'entortille

S’enlace

Elle danse, je pense

Je souffle, elle bouge

Son feu, sa peau, mon cœur, ses mots

Elle bouge, je vis

Elle grandit, je souris

Sa peau, ma vie

Ses hanches, ma nuit

Une minute, une vie

Elle bouge, je suis

Elle danse

Dans ses bras

Une nuit

Je me consume

Je vis                                   

par Aurélien Mosson ©

Sur le thème Le rêvuscule : à l'aube du rêve, comme un hymne à la vie
Pourquoi rêvons-nous ? “Nous ne pouvons pas deviner l’avenir, mais nous avons au moins le droit d’imaginer le futur que nous voulons.”

Danse



Rêveries d’enfance, devenues adultes. Inaccessibles, 
conservées dans le chaud de la mémoire, intouchables de 
candeur. Rêves intemporels, qui même oubliés, reviennent 
me hanter avec pudeur. Comme s’ils ne voulaient pas 
s’immiscer dans ce que je suis devenue, par peur de briser un 
devenir. Gravés dans ma mémoire comme un tatouage sur la 
peau, pleins de matérialité mais flous dans leur essence. 
Connexions neuronales incomprises, colorés et joyeux, j’en 
perçois l’odeur plus que j’en perçois le sens. 

Je rêve de l’avenir, et pourtant je n’ose plus en rêver. 
Mélange de quête de la perfection, ou du moins de l’un peu 
mieux, et de dépit de ne pouvoir l’atteindre. A quoi sert 
l’imaginaire débridé si ce n’est à espérer que la beauté 
advienne ? A quoi sert cet imaginaire débridé, si la beauté 
n’advient jamais ? Doit-on rêver de l’imaginaire, ou 
imaginer le rêve ? 

Faire advenir l’inattendu, ou attendre qu’il advienne ? Faire 
que le brouillard prenne chair. Fasse corps. Poser des mots 
sur le brouillard sans le dissiper, en lui attribuant des 
contours qu’il n’a pas lui-même dessinés.

Ouvreur d‘horizons insoupçonnés, il reste cloisonné aux 
barrières du sommeil. Paradoxe insolvable, du rêvuscule 
comme une révolution de la pensée. De l’ordre dés-établi. Il 
n’y a plus dans le rêve de lois qui ne tienne, si ce n’est celles 
de l’infini. Affranchi des barrières du vivant, libéré des liens 
de l’humanité, rien n’est plus impossible à l’esprit éparpillé. 
Endormis de la nuit, éveillés des consciences, les rêveurs ne 
sont-ils pas ceux qui nous envoleront ?

 

par Caroline Mouille ©                                  

Sur le thème Le rêvuscule : à l'aube du rêve, comme un hymne à la vie
Pourquoi rêvons-nous ? “Nous ne pouvons pas deviner l’avenir, mais nous avons au moins le droit d’imaginer le futur que nous voulons.”

Rêvuscule. Petit rêve ou minuscule pensée ?
Pointe d’envie ou espoirs comprimés ?



L’horizon comme une ligne, inatteignable, infranchissable 

et, enfin, ça y est. On la voit. Serait-ce un mirage - serait-

ce un fantasme – serait-ce une illusion ? Ou est-ce 

réellement elle, la terre. Terre ! Nous avons un cap ! Cette 

même terre qui nous abrite, qui nous nourrit, qui nous a mis 

au monde, sur laquelle on se repose, sur laquelle on 

s’épuise. On y prend racines comme on y perd pied. Vous 

rappelez-vous ?  Vers quelle conquête étiez-vous alors 

partis ?

Celle d’un bonheur plus grand, celle de la félicité, celle de la 

richesse, celle des joyaux. Mais ne les aviez-vous pas 

trouvés ? Ils étaient dans la mémoire de vos anciens, dans 

le regard tendre de vos parents, dans celui de votre 

amante, dans ses pupilles de flamme, dans le soleil levant, 

dans le manteau de neige, dans la force chaotique du 

torrent, dans le chant du vent.

Frontière entre la terre humble et l’immensité du cosmos. 

Horizon. La mer le lisse et la terre le sculpte. Illusion de 

l‘horizon comme celle de félicité, et c’est cet appel 

lancinant, en vain, que vous hurlez aux divinités de la mer. 

Vous vous êtes égarés, et là, maintenant, vous voulez 

accoster. Les tortues rouges vous apparaissent parfois. 

D’où viennent-elles ? La plage aux œufs ne doit pas être 

bien loin... 

Mais votre navire n’est pas prêt. Il vous faut voir au-delà de 

lui, il vous faut deviner l’invisible. Hors de portée des yeux, 

hors de portée de la rationalité. Horizon. Tel le rideau 

rouge, il dévoile le soleil comme la lune, habillées de 

projections roses de douceur, de buée violette. Crépuscule. 

Le ciel étoilé tombe sur les flots la nuit venue. Il danse au 

rythme des vibrations lunaires. La lune, impassible et 

immobile, sourit. Que de remue-ménage sur ce petit ballon 

bleu.

Ramenez-moi, raccrochez-moi, je veux rêver éveillée.	

par Cyrielle Bignonneau ©

Sur le thème Le rêvuscule : à l'aube du rêve, comme un hymne à la vie
Pourquoi rêvons-nous ? “Nous ne pouvons pas deviner l’avenir, mais nous avons au moins le droit d’imaginer le futur que nous voulons.” 

Regards au-delà des cadres d'horizons



Je m'endors. Je ne rêve pas. Je sors de moi.

Je suis mon imaginaire, mon image d'hier

Mon nid, ma verrière. Je suis, je ne dors plus, je suis, je ne 
sens plus... 

… qui je suis

Je devine mon abîme incroyable 

Je vois le voile, je voile ma voix, je vis dans mon rêve mais je 
ne dors pas

Ce voile est là, c'est la pagaille

Ce voile se dévoile devant moi, il m'ouvre la voie

La voie de quoi ?

Je sais que je rêve mais je ne dors pas. Il fait nuit. Mais je vois.

Le brouillard couvre mes histoires. Il fait noir. Ce profond 
noir masque mon horizon. 

Mon horizon Mono raison mon oraison ma raison est partie, 
le voile n'est plus là.

Je vois mais je ne vois pas, ma voie.

Cafouillage, souvenirs d'enfant sage.

C'est un mirage. Le voile.

Ce nuage n'existe pas.

Je voyage, dans ma mémoire, chaque page vole dans la vague 
de Love.

Je suis en vélo, je plonge dans l'eau. L'avenir m'affole, je nage 
en troublitude.

Une torpeur flotte dans mon iris accroché à la lumière 
profonde. 

Où est mon vélo ?

Je perds ma voix. Non, la voilà.

La voie. La vie. Louvoie. Lou voit. La voilà. Lou. Elle est là.

Elle ne sait pas le voile. Le voile est là.

L'avenir. Là. Venir là. Près de toi. Te donner la voie. Te donner 
la foi ? Me donner la joie. Ma joie. Magie. Ma jolie mage. 
Mâche ma lie. Méli mélo. En morceau. Le piano.

Il y a un piano. Là. C'est si joli. Le piano.

Je perds le nord. Où es-tu le nord? Où es-tu l'honneur ? Où 
es-tu l'horreur ? Où est l'aurore ?

Il est l'heure ? Je n'ai pas l'heure.

J'ai de l'or.

Il est caché. A l'intérieur. Le trésor. Il fait jour. J'ai une carte 
dans ma main, je n'y comprends rien. Je sais que je dors. Où 
est le trésor ?

Je sors. Je suis déjà dehors.

J'ai déjà trouvé le trésor. J'ai froid, je me mords. Je ne sens 
pas. Je sais que je dors.

Pourquoi j'ai froid ?

Je suis mort.

Je suis sorti de moi trop longtemps.

Je suis mort, j'ai trouvé le trésor. J'ai levé le voile. J'ai démêlé 
la toile.

J'ai crevé le décors. J'ai basculé. De l'autre côté. J'ai bifurqué. 
Je ne me suis pas écrasée.

J'ai des souvenirs. Étoilés.

Cette nuit, c'est fini. Je m'étais endormie. C'est fini. 

J'ai perdu mon vélo.

Je débarque, en barque, dans ma nouvelle vie.

La marmaille applaudit.

J'ai trouvé qui je suis.                                          
par Estelle Baguena ©                                  

Sur le thème Le rêvuscule : à l'aube du rêve, comme un hymne à la vie
Pourquoi rêvons-nous ? “Nous ne pouvons pas deviner l’avenir, mais nous avons au moins le droit d’imaginer le futur que nous voulons.”

Rêvuscule - Avènement du rêve



J’entends le bruit régulier du train qui se dandine. Bruit 
de l’industrie qui gronde jusqu’au fin fond de cette 
immensité. Pourquoi la Sibérie est-elle propice au rêve. 
Pourquoi la Sibérie fait rêver  ? De quoi je rêve au 
crépuscule ? Est-ce que je rêve au crépuscule ?  
Révusculerêvuscule. Est-ce qu’on est tous légitime de 
rêver. Est-ce que la pire des privations de liberté, la pire 
des aliénations, la pire des tortures lentes, ça ne serait 
pas d’empêcher les humains de rêver ? Est-ce que les 
animaux rêvent ? Est-ce qu’avec les réseaux sociaux on 
n’est pas en train de nous priver de ça ? Leur modèle 
est basé sur le maximum d’attention qu’ils arrivent à tirer 
de nous. C’est du temps, du temps qu’on pourrait AU 
PIRE passer à rien faire. Mais rien faire c’est jamais 
qu’une opportunité de rêver. Une opportunité de laisser 
ses pensées, son esprit vagabonder, et de lui courir 
après sans jamais le dépasser. Est-ce qu’une société où 
les gens s’ennuient est une société malade du rêve ? 
Est-ce que le  contenu pour passer le temps – horrible 
formulation car elle sonne comme si l’on attendait la 
mort en se faisant chier comme si la mort était une 
aubaine – donc est-ce que ce contenu qui rempli notre 
temps d’existence sur Terre ne viendrait que de 
l’extérieur  ? Ne sommes-nous plus capable de rester 
confrontés à nous-mêmes ? 

Cherchons-nous en permanence des solutions pour ne 
jamais que notre navire de pensées quitte ce port 
rassurant qu’est l’extérieur  ? Pour ne jamais qu’il 
abandonne cette porcherie de contenu automatique et 
abrutissant que sont les réseaux sociaux ? 
Puissance du rêve collectif. Difficulté aussi de résorber le 
rêve lorsqu’il est collectif. 
Est-ce qu’il y a des bons rêves et des mauvais rêves ? 
Est-ce qu’il y a des rêves répréhensibles ? Est-ce qu’on 
peut autocensurer ses rêves  ? Est-ce que c’est utile 
d’autocensurer ses rêves ? 
Il y a les rêves qui se construisent tout seuls au fur et à 
mesure que l’esprit digresse. Il y a ceux de raison, créés 
de toute pièce. Apprenons à écouter les uns et à 
remettre en question les autres.
Est-ce qu’on peut être vide de rêve ? 
Cessez de vous immiscer dans mes pensées
 J’ai rendez-vous avec moi-même 
J’ai rendez-vous avec moi-même 
	Dans un nuage, sous le soleil.

par Juliette Combret ©

Sur le thème Le rêvuscule : à l'aube du rêve, comme un hymne à la vie
Pourquoi rêvons-nous ? “Nous ne pouvons pas deviner l’avenir, mais nous avons au moins le droit d’imaginer le futur que nous voulons.”

RêvusculeRêvusculeRêvuscule



Quand je m'endors les paupières lourdes sous la lune 

Doux comme la plume de l'oie et si petit qu'on ne le voit 
pas qu'on ne s'en souvient pas 

à accueillir et adorer pour des siècles et des siècles. 

si petit qu'on ne le voit pas, qu'on ne l'entend pas, qu'on ne 
le reconnait pas. 

pour aujourd'hui pour ce soir, je le garderai en mémoire, ce 
révuscule qui m'apparait

il est lointain et incertain. 

Ne veut pas se montrer se cache dans les recoins des 
confins les plus profonds pour ne pas se dévoiler 

ne pas le mépriser le délaisser

il est un bijou. un bijou pas comme les autres pas anodin 
mais si fragile et discret que jamais il n'apparait

qu'il ne fait que se cacher de mon regard

et fait le rongeur dans sa tanière au fond des bois roulés en 
boule et tout touffu dans la pénombre 

il se cache

dans son écrin blanc et nacré accueillant une perle délicate 

caché au fond des mers loin de la surface et de la 
découverte il se cache

il faut le chérir le choyer le chouchouter le placer au creux 
de ses mains en coupe pour le préserver ne pas le 
surmener

lui donner mon attention bien y veiller l'offrir à chacun

si beau si petit si léger qu'on n'oserait le toucher

L'embrasser

l'amadouer ce petit être à préserver il faut l'aimer 
l'encourager 

partager notre bonté pour y arriver jusqu'au bout du 
chemin

jusqu'au bout du chemin on avance sans jamais s’arrêter 
sans jamais y arriver sans jamais se lasser de ne pas 
arriver au bout du chemin 

c'est long c'est doux et ça vaut le coup pour ne rien lâcher 
ne rien laisser s'abandonner

petit être à chérir à préserver 

ne pas laisser tomber.       
par Lou Magnat ©                                  

Sur le thème Le rêvuscule : à l'aube du rêve, comme un hymne à la vie
Pourquoi rêvons-nous ? “Nous ne pouvons pas deviner l’avenir, mais nous avons au moins le droit d’imaginer le futur que nous voulons.”

Tendres rêves



Le réveil des bourgeons, l’éclat des couleurs 
du printemps, le chant des oiseaux, la feuille 
d’un arbre qui tombe, les grues qui volent en 
V quand vient le froid, l’harmonie structurelle 
d’un flocon…  Les cycles de la lune, ceux des 
plantes, des arbres, le cycle de l’eau, le cycle 
de la femme. 

Parfois je me sens submergée par tout ce à 
quoi je dois m’adapter et parfois je me sens 
comme gardienne de la Terre, de ces cycles. 
J’ai l’impression aussi que c’est cette 
responsabilité que l’on a de respecter 
l’équilibre des autres espèces qui nous rend 
forts. 

Parfois je me sens perdue et retourne dans ma 
tête qu’est ce qui serait le plus sensé pour 
aider la planète, ou l’être humain en fait. Et je 
me demande : 

Est-ce que la nature n’est pas tellement neutre 
en tant que force créatrice que la disparition 
d’espèce et l’apparition d’autres ne la rend-elle 
pas totalement indifférente ? 

N’est ce pas anthropocentrée que de penser 
que nous détruisons notre planète ? 
Vraiment ? 

Puis je pense à la souffrance animale, 
humaine, et je me demande le sens de tout ça. 

Je me demande ce que je fais encore ici, en 
train d’écrire sur un ordinateur, habillée par 
des petites mains chinoises maltraitées, 
chauffée par une énergie qui pourrait servir à 
d’autres. Et puis je me demande où je me vois 
d’autre ?

Envie de ralentir et envie d’écouter. Je me 
rappelle d’un solstice d’été que j’avais passé 
autour d’un feu, dans la forêt, on tournait 
tous, on jouait des maracasses et du tambour, 
on dansait. On célébrait l’été. Si simple et 
tellement important. Je préfère ces soirées-là, 
celles où je sens la nuit tomber, celle où la 
pénombre de la forêt nous rappelle qu’on est 
des êtres humains.

par Maïlys Moreau ©

Sur le thème Le rêvuscule : à l'aube du rêve, comme un hymne à la vie
Pourquoi rêvons-nous ? “Nous ne pouvons pas deviner l’avenir, mais nous avons au moins le droit d’imaginer le futur que nous voulons.”
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Rêvuscule

espérance 

avenir 

projet

futur

nouvelle ère

contempler

bateau

aventure

voyage

horizon

espoir

germer

nouveau monde

voiles

ambition

départ

large

porté par le vent

Le rêvuscule, l’avènement du rêve. Un espoir de 
nouveau monde, au-delà de l’horizon, là où notre 
idéal se concrétiserait. Là où nous pourrons construire 
une société du partage, de la solidarité, pleine de 
sens.

Les amarres sont larguées, nous voilà embarqués vers 
le nouveau monde. Mais avant, il faut traverser une 
mer tumultueuse, trouver sa voie parmi un océan 
rempli d’obstacles et de tempêtes lors desquelles le 
bateau pourrait sombrer. Ne pas baisser les bras, 
continuer à aller de l’avant. Garder son cap même 
quand le bateau tangue.

Après la tempête, le ciel s’éclaircit, la mer redevient 
calme et monotone. Le nouveau monde semble 
encore à milles lieues. Mais il ne faut pas désespérer, 
rester patient malgré l’euphorie du départ et les 
craintes de la tempête.

Soudain, une île apparaît. Est-elle habitée ? A-t-elle 
été colonisée par les humains ? Son contour se 
clarifie, les côtes deviennent plus nettes. Le bateau 

Sur le thème Le rêvuscule : à l'aube du rêve, comme un hymne à la vie
Pourquoi rêvons-nous ? “Nous ne pouvons pas deviner l’avenir, mais nous avons au moins le droit d’imaginer le futur que nous voulons.”
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s’approche, et finalement, on décide d’envoyer une 
barque en éclaireur.

La plage est calme. Pas de bruit en dehors de celui 
des multiples insectes et oiseaux sauvages, restés 
intacts.

C’est toute l’île qui semble intacte. Pour la découvrir, 
il faut s’enfoncer dans une forêt luxuriante, pleine de 
lianes, d’araignées et de petits singes.

Mais le soleil se couche, il serait temps de monter un 
campement, de faire du feu et de chercher de quoi se 
couvrir. Le repas va enfin varier et les fruits secs 
feront place aux fruits frais. Mais avant de s’installer, 
il faut aussi réfléchir aux règles de vie commune. 
Comment bâtir cette nouvelle société, tout en évitant 
de tomber dans les écueils de l’ancienne dont nous 
sommes rescapés ? Comment arrêter de massacrer la 
nature et de piller les ressources pour notre seul 
plaisir ? Comment se concentrer sur le nécessaire et 
vivre en harmonie avec le reste de l’île ? Vaste 
chantier.

Comment éviter la concentration des pouvoirs, les 
violences et les injustices ? Comment garantir le 
respect et l’épanouissement de tous ? Comment 
garantir l’égalité et la solidarité ?

Comment en fin de compte, arriver à vivre ensemble. 

par Raphaël Negrini©                                  



Rêvuscule
Rêvons, Basculons
Rêvons de notre terre

Basculons dans l’éther

Rêvons de basculer 

Basculons dans nos rêves

Rêvons de cette plume qui 
bascule et tombe lentement, 
lentement, lentement, lentement

Rêvuscule 

Basculons dans le crépuscule

Entre le jour et la nuit

Entre le réel et l’imaginaire

Entre le conscient et l’inconscient 

Entre deux mondes, 

Entre deux imaginaires,

Rêvuscule, entre rêves et 
crépuscule

Le crépuscule d’un ancien monde

Le rêve d’un nouveau

Le rêve d’une révolution 

Rêvuscule,

Chuuuuuu, Ecoutez le calme 

Écoutez-le, Ressentez-le 

Entendez-vous au loin se 
battement ?

Entendez-vous au loin se 
battement annonciateur de 
renouveau ?

Rêvuscule,

Chuuuuu, Maintenant fermez les 
yeux

Fermez les yeux et apprenez à 
voir

Voyez-vous germer partout 
autour de vous ces graines 
d’espoir ?

Voyez-vous ce pouce 
d’émancipation de cet ancien 
monde crépusculaire ?

Voyez-vous votre monde 
basculer ? 

Rêvuscule, 

Rêvons ensemble
Basculons ensemble
Rêvusculons ensemble.

par Sami Benssy ©

Sur le thème Le rêvuscule : à l'aube du rêve, comme un hymne à la vie
Pourquoi rêvons-nous ? “Nous ne pouvons pas deviner l’avenir, mais nous avons au moins le droit d’imaginer le futur que nous voulons.” 

«Si quelqu’un rêve seul, ce n’est qu’un rêve. Si plusieurs personnes 
rêvent ensemble, c’est le début d’une nouvelle réalité.» 

Friedrich Hundertwasser



Scule songe. Scule scrute. C’qu’elle est agitée. Comme cet 
océan à quelques mètres de la Berge ou elle déambule, ivre. 
Les flots l’attirent. Les flots de mots. Les « fautes de 
trop ». Elle titube. ‘Reprends toi’ se dit-elle. Mais rien n’y 
fait, les flux d’élixirs fermentés ont pénétrés son sang, son 
cortex, son âme. Scule est accompagné de ces cinq guides 
et décide de faire sens inverse. Frénésie face à la mer. Frêle 
hérésie, elle ère, lutte pour ne pas frôler la chute. Et 
pourtant. Scule ensablée en un roulement de vague. 

A présent elle sonde les flots. Comme les cinq doigts de sa 
main, ses sens s’éveillent. 

La Quiétude émerge en scule. Lassitude s’immerge au 
rythme du crépuscule. Pourtant figée sur cette plage, 
ancrée, là voilà en route. En chemin. En mer. Elle navigue à 
vue. Elle nage. Dans les cieux. Son regard, se perd. Son 
regard s’attarde, malicieux. Tout est vague. Scule fait 
l’interface entre cette immensité liquide et cette obscurité 
pleine de vide. Elle n’est plus qu’un corps en interférence. 
Quelle est la différence entre les voiles scintillantes et les 
étoiles ondulante ? Des phares radieux dans les airs. 
Radeaux allumés dans ces ondes éphémères. Des signaux 
envoyés depuis une éternité telle des bouteilles à la mer 
égarées. Son regard continue de divaguer, d’une étoile à 
une autre. Ce plafond, espace immense qui dépeint une 
réalité si lointaine. Plafond étoilé qu’on ne peut repeindre, 

quelle aubaine. A mesure que ces yeux vont, sa vision 
confond. Sa tête pèse et murmure à ses mirettes de 
s’apaiser. Pupilles scintillantes cèdent sous le poids de 
paupières vacillantes. Scule va, si lente. Elle n’a pas peur. 
Ou devrait-on dire plus peur. A force de se dévisager Scule 
et ciel se sont affalés sur les lauriers. Aveuglée, Scule a 
joué. Sa vue dépourvue a flanché. Ciel eu scule. 

Sable, ce cher monsieur, lui concède un peu de confort. 
Fort sont ceux qui séduisent malgré la grossièreté de leur 
grain. (C’est fort qu’on). Confort oublié depuis si 
longtemps. Déchu. 

Sable enlace ses formes délicates. Lace sa présence. Ils se 
prélassent. En guise de préface, sable l’embrasse en 
s’immiscent. Les grains se suivent en s’imitant. Ses poils se 
dressent, c’est irisant. 

Des millions de frissons provoqués par grains éparpillés 
qui s’amusent. 

Ces milliards d’embryons se concertent les idées fusent. 
Corps ils font, afin de récolter la chaleur qui se diffuse. Des 
pointillés glissant dans les manches de son chemisier. A 
force d’être stimulé, le toucher de Scule a coulé. Scule a fait 
son deuil. L’un de ses sens a atteint son seuil. Sa sensualité 
est maintenant guidée par ses 3 roues motrices. Sable eu 
Scule.

Sur le thème Le rêvuscule : à l'aube du rêve, comme un hymne à la vie
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Ciel eu scule. Vue dépourvue.  

Sable eu scule. Toucher coulé.

Les flots témoins étaient aux premières loges pour 
observer toucher couler. Les flots chuchotent en se 
succédant. Scule perçoit les notes de l’océan. L’ouïe s’étend 
à mesure que le bruit se répand. Les rouleaux, ces vieux 
poètes, vont chercher au plus profond de leur vague à 
l’âme. Leur fracas contre le rivage esquisse des rimes en 
haut. L’écume cherche l’harmonie avec sable en tirant sur 
sa corde. Ces flots sonnent en elle. 
                

Ils courent, accourent en cœur. Tour à tour vainqueurs.

Eux, si unique. Eux, cyclique.

De roulis aguerris découlent l’ouïe guérie. 

Des sages disent « tu critiques mais tu cliques ». Scule 
clique car ses oreilles paniquent. Lorsqu’arrivent ces ondes 
mélodiques les rives mobiles grondent, si méthodiques. 

Flots tant tôt puissants et à la fois si apaisant. Puis l’oreille 
se morfond. Morphée veille sur l’ouie. Scule se séparent 
d’un de ces fidèles confident. Elle devra à présent se 
reposer sur ses deux vaillants. Vague eu Scule. 

Ciel eu scule. Vue dépourvue.

Sable eu scule. Toucher coulé. 

Vague eu scule. L’ouïe endormie. 

Mademoiselle curiosité eu vent de tous ces guides tombés. 
Curiosité pointa le bout de son nez. Mais nez alcoolisé et 
sable enlisé ne font pas bon ménage. Lorsque les sens se 
retrouvent en minorités les sens se font sages. L’odeur se 
fait a l’idée que la résistance n’était plus qu’un lointain 
mirage. Scule ne sent plus grand-chose. Dans tous les sens 
du terme. Il y a comme un goût d’overdose. Les papilles 
ont des scrupules et se ferment. Les deux derniers sens de 
Scule n’étaient pourtant que des germes. 

Et soudain, le dialogue entre Scule et ses confidents est 
dénué de sens. L’épilogue bascule. Aujourd’hui, cette nuit, 
scule vécut. Scule vaincut. A mesure que rêve progresse, les 
sens s’abaissent. 

Scule et rêve sont ivres et l’eau sculte

Rêve et Scule ont livré de beaux cultes. 

L’être rêve et danse. Rêve, en maître, panse. 

Scule eu rêve. Rêve eu scule.  

 par Valentin Lamberet ©                                  



Choc de diversités enfantant la Politique. 
Chymère détachée 
de la réalité de ses sujets. 
Sens volé, perdu, saturé, à retrouver.
Évolution vers la destruction
Situation critique.

Grondement de colère sur les marges,
 la tête en bas
vous voulez viser large
Vous clamez mais vous n'y êtes pas.

La fougue prend la relève, la jeunesse sourie
Enragée, soulagée, assouvie
d'une liberté reconquérie.

Ce chemin précautionneux et vulgaire
N'est pas peu pour nous déplaire

Affranchi.e.s, le poing en l'air
Notre nourriture nous l'appelons Rage.
Qui se perpétue à travers les âges
Et qui crache ses mots sur la page

Ces imaginaires peuplées d'illusions
Nous procédons à leur déconstruction
Nous éradiquons vos fausses solutions

L'espoir revit en silence
telle une bouée de sauvetage
il se prépare à se mettre en danse
et à révéler une myriade de sillages

par Cyrielle Bignonneau ©

Ecriture autour de la série ordonnée des mots : politique - colère - vie - vulgaire - rage - fausses solutions - revit



Et si la politique était l’exutoire de la colère ? 
Celle qui, embuant les sens, infiltrant les 
pensées, envahit la vie. Rend amère chaque 
victoire, et donc dérisoire chaque combat. Au 
lieu de l’abandonner, de s’y abandonner, 
transformer l’essai. Au lieu d’attendre que la 
solution vienne de celui qui ne la veut pas, 
c’est faire le choix d’anticiper, de rendre 
vulgaire celui qui a renoncé. Pour contrer les 
accusations, faire de la rage autre chose 
qu’une fausse solution. Et le sentiment 
d’espérance, qui s’était entre temps laissé 
dépasser, ainsi, revit.

                       par Caroline  Mouille ©

Politiquement en colère face à ces vies qui vulgarise 
notre rage face à aux fausses solutions qui ne permettent 
pas à notre monde de revivre.

Est-ce vraiment la politique qui est à la racine de tous 
nos maux ? Je ne pense pas. Ce schéma de pensé est trop 
simpliste et ne permet pas de pousser la réflexion assez 
loin. Attention chère lecteur, ne donner pas à mes mots 
un sens contraire à ma pensé. Par là j’entends qu’il n’y a 
aucun jugement fait envers les personnes en colère - et 
révolté face à leurs conditions de vie - qui se contente 
d’une analyse assez simpliste comparable aux vulgaire 
débats de comptoir - que nous avons tous déjà vécu.

Mais tâchons de les comprendre et de faire preuve 
d’empathie en endossant une partie de leur lourd 
fardeau. 

                                     par Sami Benssy ©

Ecriture autour de la série ordonnée des mots : politique - colère - vie - vulgaire - rage - fausses solutions - revit



*
Aujourd'hui je suis face au Choix. Le vrai, le grand. 
Celui d'entrer dans votre vie d'adulte. Celui de quitter 
ses souliers d'écoliers, ses bancs d'étudiants. 
Dorlotée, protégée, surveillée, contrôlée. Aujourd'hui, 
il est temps de s'émanciper. Par là-même je veux dire 
trouver sa valeur marchande, celle qui permet de 
trouver une place dans le monde du travail.  La 
prudence, la précaution. En ai-je perdu toute 
motivation  ? Ce que vous nous tonnez a fini de 
m'étonner. Je suis lassée. Ce sont vers d'autres 
tonalités que je me laisse transporter. Votre 
paradigme, vos valeurs, votre matérialité, votre 
confort sont désormais teintés d'absurdité. La terre 
m'appelle, ses vents m'orientent, ses saisons me 
cadrent, sa chaleur  me calme. Les territoires ne 
demandent qu'à rugir, les hameaux attendent de 
pouvoir rugir...
Votre mode de société est le fruit d'un héritage, il y a 
eu des heurts, il y a eu des pleurs mais par dessus-
tout, par  dessus la perte, le chagrin, la colère, la 
violence, il y a aujourd'hui la complaisance. Nous ne 
pouvons continuer  dans ce sillage. Vous ne pouvez 
élargir vos rivages. 
Il n'y a plus d'espoir  dans vos promesses, on ne peux 
plus attendre, le gong fatidique a sonné. «Alors 
aujourd'hui on décide de faire nous-même.»
                                             par Cyrielle Bignonneau ©

*
J’arrive sur place. Enfin j’ai la sensation que je suis 
arrivée. Rien pour me le confirmer, pas de 
soubresaut de la capsule, rien d’autre que du noir par 
le hublot, le même noir que depuis des années, des 
lustres, bientôt nous pourrons dire des siècles. Rien 
que ce signal faible au fond de mon cœur, enfoui 
dans ce corps, d’être à destination. D’être au début 
d’un prochain périple qui pourrait avoir déjà 
commencé. Qui a eu l’idée de ce voyage ? D’aucuns 
y sont-ils déjà allés ? 

Guidée vers des aires pleines d’une énergie motrice 
je glisse dans cet environnement si familier, sans 
montagne ni plaine ou désert. Au fur et à mesure que 
mon esprit s’habitue au lieu, au temps, je les vois. Je 
découvre qu’ils sont pleins, ils sont un, choisis-je de 
n’être rien ou de prendre leur chemin ? Passage du 
« je » au « nous ». Nous qui avons renversé tous nos 
aquariums dans ce bocal géant pour inventer un rêve 
commun. Et aujourd’hui, on rentre pour le réaliser. 
« Aujourd’hui plus que jamais on a la rage de vivre, 
la rage de résister, la rage d’aimer. » 

                                      par Juliette Combret ©

Inspirations autour de l'article "La rage de vivre" (Le Monde)



Sensiblerie sauvage si spéciale. Se 
souvenir sans servitude ses 
sourires silencieux se serrer 
seulement soudainement. Solitude 
se synonymise sans stupeur. 
Simple sobriété signe sa sincérité 
si stupéfaite. Sororité soigne ses 
similaires. Servir son sourire, 
solliciter sa sympathie sont ses 
synthèses si satisfaisantes selon 
Sylvie.

                 par Cyrielle Bignonneau ©

Simonne survint sans surprise 
sentant ses soupapes siffler.    
«Soyons sensés sinon samedi Satan 
sera sévère». Ses spéculations sont 
sérieuses. S’en suit son sourire 
scintillant souvent sournois, si 
singulier. 
Simonne s’exclame «Spartiate ! 
Saupoudre ses sauterelles sauvages 
sans sympathie sautant sur soixante 
salamandres sournoises.»
Sous six sympathiques soleils 
sombres, Simonne saisit seize 
sudistes surchauffés, suintants, 
surexcités.  
  par Juliette Combret © 

Silencieux 
Sifflement 
Serpente 

Sous 
Sombre
Sentier  

Solastalgie 
Serrait ce ça ?

Cependant, 
Silencieusement, 

Surement, 
Soulageant 

Sourire 
S’esquisse sur 

Soleil 
Sentier

par Sami Benssy ©

Sans souci ? Si seulement… Sous 
stress ? Si souvent. Souhaiter 
sécuriser ses sentiments, se sentir 
seule, soi, simplement. Se souhaiter 
sans sensation, sans sourire serré. 
Soigneusement, sombrer. Se savoir 
sombrer, sans signe, sans silhouette, 
sans soleil. Sans s’arrêter. Saoulé. 

         par Caroline Mouille ©

Pas si simple de s’infiltrer dans les 
serrures d’un semblable. Serait-ce 
pour savoir ce qui pense ou sinon 
s’imprégner de sa silhouette et être sa 
personne. Sans se soucier de ces 
soucis souvent trop saugrenus, le fait 
de ne pas se sentir seul reste sans 
doute l’un des sentiments si puissants 
pour l’Humain. 
Nous ne sommes que poussière sans la 
symbiose collective. L’évolution du 
vivant s’est chargée de soumettre 
seulement un cerveau d’une 
impressionnante intelligence. Si se 
sentir si supérieur n’a servi 
strictement à rien, cela nous a même 
séparé notre écosystème, qui nous 
somme, en somme.
Simplicité, spiritualité, symbiose, 
esprit et sensssss .

par Alix Baudot ©

L'art du Tautogramme : avec la lettre S
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