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Editorial
Le 10 septembre dernier, nous n’avons pas vécu une folle
soirée mais une merveilleuse journée de remise des prix.
L’absence de quelques lauréats fut largement compensée par la
qualité et l’amabilité des présents (es). Remarquons plus
spécialement les jeunes poètes de moins de 18 ans qui ont déjà
publié, un roman pour l’un, deux pour l’autre.
Ce regain d’intérêt pour notre belle langue est stimulant
pour les membres de notre association, laquelle est de plus en
plus largement reconnue en France, mais aussi à l’étranger.
Que nous réserve ce recueil sur la Soirée Folle ou la Folle
Soirée ? Nous serons agréablement surpris de l’imagination des
Encreviviens qui tous vont nous conter, par poèmes ou
nouvelles, des situations peu ou prou biographiques. Bien
malin qui pourra les détecter à l’intérieur de la saveur des
propos. C’est tout l’art poétique que de charmer et ne rien avouer
tout en vous entraînant dans un poème ou une nouvelle ou une
fable. Entrons donc de plain-pied en ces lieux où se déroulent
tant de soirées folles.

Guy Roy
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OPIUM
En plein dans l’œil la lame s’enfonce
La longue dague obscure. La longue dame sombre
Se dresse sur les pointes jusqu’à l’épi têtu d’un doux visage
Indien…
En plein dans le ciel dur s’échappe le volcan,
Son chignon d’étamines éclabousse la terre
Et le jaune électrise le peu d’air qui nous reste.
Tiens-toi bien des deux mains
La balançoire est vieille et la corde se casse
Quand ton rire va trop fort !
Tiens-toi bien des deux mains et lève un peu les pieds
Du charbon bleu de soufre qui brûle et s’évapore.
Dessus, c’est où tu vas,
Dessous où tu seras quand le soleil prendra
Tout entier le pollen parfumant nos lichens.
Le coquelicot d’émail cuit au feu des poisons,
Le pavot se gangrène, gémit comme une épave
Dans les arides interstices.
En plein dans la peau des fissures les rides se rejoignent
Et au portique des évidences l’énigme se balance
Faisant des nœuds à ses ficelles qui grincent encore en
Noir et blanc.
Karolina-Patricia Blaisel-Malinska
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Ô, revivre avec toi la soirée folle …

Ô, revivre avec toi la soirée folle d’été,
Où nous avons refait, souviens-toi ma chérie
Un monde meilleur, n’excluant plus personne,
Dans un oasis rempli de bonheur sans nuage.
Ô, revivre avec toi cette nuit de folie,
Où tout a basculé pour nous au clair de lune.
Rappelle-toi mon amie comme nous nous aimions,
Dans notre éden aux fleurs multicolores.
Ô, revivre avec toi ce moment de bonheur,
Où nous ne savions plus très bien où nous allions.
La dune nous accueillait avec la chaleur moite,
Du jour le plus chaud de vacances paradisiaques.

Gabriel Gallard
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La lumière du matin, par Guy Roy
Je n’y croyais pas. J’étais pourtant convié à une soirée
divertissante avec la connotation « Tenue de soirée
exigée ». J’avais emprunté à mon grand oncle une tenue de
cérémonie, queue de pie, haut de forme et jusqu’à son
monocle aux bords finement ciselés. Ce dernier étant relié
au gousset de mon petit gilet par une jolie chaîne en or.
Pantalon rayé, souliers vernis, je m’étais composé la
parfaite tenue d’un dandy d’avant-guerre.
Solide célibataire, j’envisageais toutefois de séduire une des belles
invitées qui ne manqueront pas à une telle soirée ; une condition
cependant, qu’elle soit vêtue avec goût. Je devrais dire à mon
goût.
La salle des réjouissances était située en dehors de
l’agglomération près d’un vieux moulin au creux d’un vallon. Je
garai mon cabriolet dans un parking aménagé à l’orée d’un
bosquet. Les arbres semblaient vouloir conserver les derniers
rayons du soleil couchant. Charmant environnement.
Je m’approchai de la bâtisse et fus surpris par les lumières
multicolores projetées sur les vitres, par intermittence,
ainsi que par les sons qui ne ressemblaient en rien aux
valses de Strauss. J’avançai et franchis le seuil, assailli par
une sorte de brouillard dont l’origine ne devait rien à la
brume du soir. Relents de tabac et de pétards mouillés
formaient un étrange mélange.
Pénétrant plus avant, l’atmosphère était plus respirable. Ma
surprise alla grandissant devant le spectacle qui s’offrait à moi.
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Sur la mini-estrade qui occupait le fond de la salle, des
australopithèques affublés de peaux de bêtes, frappaient à qui
mieux mieux sur des tambours africains, des tubes de bambou,
un gong et autres accessoires insolites. « Des hommes des
cavernes », me dis-je. Plusieurs femmes, leurs femmes
certainement, les accompagnaient en balançant les hanches.
L’une d’elles avait bien du mal à contenir une poitrine opulente !
Le tout me sembla d’un goût douteux. Où avais-je mis les pieds ?
Et ces lumières désordonnées qui ajoutaient à la médiocrité du
tableau…
Dans l’ombre relative, un autre groupe de personnes
occupait le côté droit de cette salle. Composé surtout de femmes
vêtues à l’antique comme au temps des Césars. Elles portaient
diadèmes et colliers lourds. Leurs robes aux tons pastel frôlaient
les toges de style romain que portaient plusieurs hommes. Celui
qui me semblait être un poète tenait une lyre dont je doutai qu’elle
fut d’époque.
Plus proche de moi, un groupe hétéroclite de personnages,
dans lequel les vêtements de style Renaissance côtoyaient ceux
de style Louis XV ainsi que les extravagantes tenues des
Merveilleuses du Directoire.
Cela me convenait mieux, bien que je sois le seul de mon
genre. Je m’approchai et fus accueilli par une élégante
toute drapée de soies et dentelles transparentes. Son
abondante perruque surmontait un loup astucieusement
décoré qui voilait son regard. Du bras gauche elle tenait la
traîne de son vêtement lequel laissait plus que deviner les
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formes de la belle. Celle-ci quoique paraissant fort
courtisée, m’adressa la parole :
-Mon cher Emmanuel, vous êtes très chic !
-Merci mais au fait qui dois-je rem…
-je doute que vous puissiez vous accorder avec une dame de votre époque,
coupa-t-elle
-J’en conviens ! Aussi envisagerai-je de n’y point consacrer toute ma soirée.
-Attendez, comment se fait-il que votre tenue ne soit pas au diapason des
différents groupes. Vous n’avez pas lu le second message qui précisait :
vêtements, des origines à l’empire !
-Non, je ne l’ai pas reçu ! Si j’avais su…
-Vous auriez su quoi ?
-Je ne me serais pas déplacé… D’ailleurs je vais rentrer.
-Allons, allons, Manu, attendez, restez un peu, ne serait-ce qu’avec moi !
-Vous m’avez appelé Manu, cela me paraît audacieux, quoique familier !
Et vous, qui êtes-vous ? Qui portez perruque et loup ? Sans compter votre
tenue. Je suis perplexe.
Mon interlocutrice me prit par le bras et souriante, me dit :
-Venez que je vous présente.
Salutations d’usage, échange de noms d’emprunt, mon
guide me baptise « Lautrec ». Ensuite le groupe se dirigea vers le
petit espace attenant où nous attendaient boissons, petits fours
et autres amuse-gueule.
Les bruiteurs cessèrent leur vacarme. Il était plus que
probable qu’ils avaient bu force apéritifs avant de produire leur
récital. D’ailleurs la plupart d’entre eux quittèrent la salle et ne
suscitèrent aucun regret. Les deux autres groupes s’étaient
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conduits avec plus de dignité. Le savoir-vivre n’empêcha
nullement la bonne humeur ni les éclats de rire. Après quelques
réparties et mots d’esprit, je décidai de prolonger la soirée.
Dans la journée, la température extérieure avait atteint des
records. En l’endroit où nous fêtions, la fraîcheur avait
peine à s’installer. Je desserrai ma lavallière, imité en cela
par mes voisins. Deux d’entre eux avaient même tombé la
redingote.
Les convives romains s’avancèrent sur la scène avec lyre, bugles
et flûte de Pan. Leur interprétation s’inspirait de la musique des
films tels que BEN HUR ou QUO VADIS. Chacun apprécia
cette transition toutefois un peu bruyante. Lorsqu’elle cessa, les
conversations reprirent et soudain, un clavecin fut amené sur le
devant de la scène, bientôt rejoint par un luth, un alto et une flûte
traversière. Ma compagne de soirée s’avança pour y mêler sa
voix… Splendide aubade qui au demeurant me laissait
interrogatif. Comment se faisait-il qu’une telle soprano de cette
qualité puisse m’appeler par mon prénom ? Ni dans mes
relations, ni parmi mes amis je ne comptai de telles personnes.
Enigme que je me promis d’élucider.
Lorsqu’elle revint près de moi, je m’empressai de la
féliciter et l’invitai discrètement à faire plus ample connaissance.
« Rendons-nous à l’extrémité du buffet, nous pourrons converser plus
aisément ». « Volontiers », répondit-elle. Je la précédai pour retenir
une table plus isolée et lui avançai sa chaise. Elle s’assit d’une
élégante façon. Je pris place en face et lui proposai de prendre
une boisson.
-Une coupe de clairette, précisa-t-elle. J’en aime le goût fruité.
-Une pour moi également.
Avant que le serveur ne revienne, j’ôtai mon chapeau et
me libérai de mon manteau. Elle retira son loup et je découvris
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de splendides yeux verts. Regard fascinant. Un court instant je
fus décontenancé. Dépassant mon trouble, je lui posai la
question :
-Je n’ai ni l’honneur ni le plaisir de vous connaître…
-Et pourtant nous sommes voisins, précisa-t-elle
-Ne me dites pas que vous résidez dans mon immeuble !
-Bien sûr que si. J’ai acquis l’appartement qui est en face du vôtre. Sur le
même palier !
-J’y suis. Il y a plus de quinze jours, j’ai aidé un homme grand, très brun,
qui emménageait. Votre mari sans doute ?
-Non, non. C’était mon père. Je suis célibataire. C’est par lui que j’ai appris
votre prénom et même que vous lui aviez demandé de vous appeler Manu… »
Notre échange continua accompagné de quelques flûtes
pétillantes. Elle me confirma qu’elle était soprano
colorature et depuis quelques mois, faisait partie de
l’orchestre philarmonique national. Elle arrivait d’une
tournée dans les grandes villes d’Amérique du Sud.
Habitant en province, elle avait recherché un appartement
suffisamment spacieux, dans un quartier calme, qui soit
plus proche des moyens de transports internationaux.
C’est ainsi qu’elle avait jeté son dévolu sur celui de mon
immeuble, récemment libéré. A mon tour, je lui précisai
que je travaillais en tant que chercheur dans un grand
laboratoire de produits pharmaceutiques. J’y occupais la
fonction de chef de projet. Bien évidemment ma situation
était moins clinquante que la sienne. Je fus étonné qu’elle
s’y intéressât, notamment sur ma façon de conduire les
recherches et expérimentations. Le temps passait vite, les
airs de Mozart se mélangeaient à la Carmagnole. Peu nous
importait.
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Elle manifesta le désir de rentrer. Je lui proposai de faire trajet
commun ce qu’elle accepta d’autant mieux qu’elle était venue en
taxi. Je l’installai dans mon cabriolet. « L’air frais me fera le meilleur
bien », dit-elle. Je lui répondis « Joignons l’utile à l’agréable ».
Le temps de saluer quelques invités avec un minimum de
courtoisie et passer par le vestiaire où ma voisine récupéra une
veste de soie. Nous émergions de cet antre à la population plus
que bizarre.
-Au fait, dit-elle, qui vous a invité à cette soirée ?
-Personne ! Je suis seulement venu représenter mon employeur qui est
actuellement en déplacement à Hong-Kong.
-Curieuse coïncidence ! Moi je devais accompagner un chef de chœur. Au
dernier moment il s’est excusé et je suis venue seule.
Le trajet parmi les lumières de la ville me parut court. Je
présentai ma voiture devant la grille du garage qui s’ouvrit
automatiquement… La cage d’ascenseur était vaste et
bizarrement nous ne disions mot. La porte s’ouvrit, j’en profitai
pour demander :
-Vous connaissez mon prénom, quel est le vôtre ?
-Carmina, répondit-elle
-Joli prénom ! Carmina, je vous propose de poursuivre notre soirée en vous
invitant à prendre un dernier verre… ou un café… Il n’est pas si tard. A
moins que vous n’ayez quelques obligations demain.
-Non, répondit-elle. J’accepte ? Je ne reprends les récitals qu’en fin de
semaine.
-Entrez donc, je vous prie, en ma demeure que mes amis qualifient d’ermitage
ce qui ne les empêche nullement d’y passer de bons moments…
J’allumai les lumières tamisées du salon ce qui donna un
reflet spécial aux fauteuils de cuir fauve ainsi qu’au canapé
d’angle. Carmina opta pour le canapé. Je me fis servant de
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vestiaire et installai en sourdine les Polonaises de Chopin. Je
servis mon meilleur champagne et nous avons trinqué les yeux
dans les yeux en murmurant les mots d’usage. Chacun ayant envie
d’en savoir un peu plus sur l’autre. Nous avons évoqué nos
passions, nos projets en ayant bien soin toutefois de ne pas trop
nous aventurer dans nos passés distinctifs. Il était plus de deux
heures du matin, lorsque Carmina me dit avoir un peu froid.
-Froid ? Mais comment peux-tu…
Le tutoiement m’avait échappé, ce qui encouragea Carmina à me
demander :
-Viens près de moi, sur le canapé.
Que se passait-il soudain ? Moi, le célibataire endurci qui
avait été éconduit de vilaine manière il y avait dix ans par une
femme me jugeant de condition trop modeste, voilà qu’une autre
femme, rencontrée la veille, était en train de faire basculer mon
existence au terme d’une folle soirée !!! Foin de ces réflexions, je
me hâtai, retenant avec peine tout geste brusque, pour
l’approcher et l’entourer de mes bras. Elle se blottit contre mon
épaule. Le col de mousseline empesé me chatouillait les narines.
Le silence qui suivit était peuplé de mots inaudibles. Mon cœur
battait la chamade. Le subtil parfum de Carmina ajoutait à mon
émoi. La nuit était comme inondée de soleil !...
La lumière du matin, filtrée par les jalousies nous réveilla
doucement.
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Folie…

Ce devait être une soirée festive
Elle s’est terminée en horreur massive.
La joie, le son des flonflons
Etouffés par les bruits du camion.
Eclats de rire, de bonheur
Noyés sous les cris de douleur.
Près de la mer, des corps gisants,
Eclosent des fleurs de sang.
Les détonations, le bruit des armes
Chassent les rires, voici les larmes.
Silhouettes noires, visages cagoulés
Effraient les enfants, cachent toute beauté.
Le quotidien devient angoissant
La peur est au cœur, vivre est inquiétant
Mais toujours la nature refleurit,
La source de la joie rejaillit.

Marité Vendée
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Euphorie d’une soirée d’été
Des êtres qu’on chérit et des enfants partout,
Un jardin embaumé, un catalpa en fleurs,
Une soirée d’été… On mélange le tout
Pour parfaire la levée d’une pâte de bonheur.
Dans un joyeux désordre, de façon impromptue,
Tout s’harmonise soudain comme par enchantement.
Le plaisir d’être là semble si évident
Qu’on ne peur concevoir qu’il soit interrompu…
La nuit peut bien tomber. Personne n’en a cure.
Elle nimbe de douceur ceux qui s’y abandonnent.
L’esprit en suspension et l’âme un peu friponne,
Chacun devient alors disciple d’Epicure.
Béni soit ce moment où le temps et l’espace
S’entremêlent pour offrir cette caresse de grâce
Qui, par magie, prolonge une félicité
Où, le cœur en apnée, on suffoque d’exister.
La fête dissipée, ses effets se déposent
Au creux de nos mémoires pour d’ardents souvenirs.
Qu’ils seront bienvenus dans les jours plus moroses
Quand leur réalité ils pourront adoucir !...
Yves Point
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Le cauchemar d’une soirée folle
Nous étions en novembre, d’une certaine année… Depuis
quelques jours, la pluie tombait sans discontinuer. Au début, les
habitants de notre petite commune avaient l’air content. On a
besoin de pluie pour ramollir la terre, pour faire pousser la
végétation. Les mares et les étangs attendent ce cadeau du ciel.
On a besoin d’eau pour faire tourner les moulins, pour que la
rivière qui longe la commune soit comblée et bouillonnante, oui
mais… trop, c’est beaucoup trop.
De jour en jour, l’eau montait, envahissant les jardins et les
prairies. Les riverains commençaient à s’inquiéter, car les maisons
au bord de la rive voyaient l’eau entrer, sans pouvoir l’en
empêcher. Une partie de la population vint prêter main forte
pour déménager, monter les meubles et aider les habitants en
détresse.
Près de la rivière, il y avait aussi l’usine de tissage, et là
aussi, peu à peu l’eau s’infiltrait. Tout le coton serait bientôt
imbibé. Chacun apportait son aide, je n’étais qu’une gamine, mais
avec les enfants de mon âge, je regardais… les yeux écarquillés,
médusée. Nous avions appris qu’en amont, un pont s’était
rompu, alors des tas d’objets, même des meubles glissaient au fil
de l’eau.
C’était triste… Les cloches se mirent à sonner… Quelques
femmes se regroupaient près de Notre Dame des Sept Douleurs
pour prier. L’eau montait encore et passait sur le pont. Il fallait
se mettre les pieds dans l’eau pour rejoindre les communes
voisines et la nuit s’annonçait… Des cris, tout à coup, l’un des
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sauveteurs était tombé dans la rivière. On lui lança une perche et
il s’agrippa. La pluie tombait moins fort, mais tous les gens
présents étaient démoralisés.
Tous nos meubles seront abîmés et ce qu’il y a dedans
aussi, comment allons-nous faire… Où est donc notre jolie
rivière, limpide et propre. Les canoës ne sont pas près de revenir,
et l’usine ne va pas faire entendre sa sirène dans les prochains
jours.
Méchante catastrophe et l’on ne pouvait pas l’éviter. Je
crois qu’ils sont nombreux ceux qui garderont toujours dans leur
mémoire le souvenir de cette soirée d’épouvante.
Dire que cela aurait pu être un moment de détente entre
amis, comme l’on savait faire autrefois.
Ce ne fut qu’une « folle soirée ».

Marie-France Joyeaux
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Clin d’œil
Assis dans mon fauteuil,
sur le tour,
jette un clin d’œil.
Les coureurs,
sur les routes de France,
foncent,
Se défoncent,
nous mettent en transe.
Malgré les chutes, les bobos,
souffrant de la chaleur,
ils avancent.
Ils en ont du cœur.
Le jeune Romain Bardet
m’épate.
Il est bon Bardet,
même de diplômes.
Il en a dans la tête.
Il en a dans les pattes.
En montagne,
descente vertigineuse…
Route glissante avec l’eau,
la peur gagne.
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Le tour se termine,
coureurs fatigués,
ayant grise mine.
Dernier jour sur les Champs Elysées…
Coupe de champagne
bien méritée.
Romain savoure.
A peine bombardé
Romain Bardet.

Joseph Guédon
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C’était un agréable soir…

C’était un agréable soir de quatorze juillet.
Il y avait un bal au bord de la rivière.
Ils s’étaient rencontrés au coin d’une rue je crois,
Et avaient décidé d’un coup d’aller danser.
C’était un agréable soir de quatorze juillet.
Ils s’enlacèrent de suite sans penser à demain,
Et se découvrirent tout simplement sans mal,
De paso-doble en slows en passant par le tango.
C’était un agréable soir de quatorze juillet.
Ils s’aimèrent tendrement sans se connaître vraiment.
Ils s’évadèrent entre deux airs au bord de l’eau,
Leurs doux baisers d’un soir devaient rester secrets.

Gabriel Gallard
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Il y a …
Ma toute belle
Ma sentinelle
Qui est entré ?
Il y a celui qui marche en grandes pompes.
Homme illuminé ?
Il y a celui qui marche à côté de ses pompes.
Homme tourmenté ?
Il y a celui qui marche en rampant.
Homme écrasé ?
Il y a celui qui marche en reculant.
Homme dérouté ?
Il y a celui qui marche sans sa tête.
Homme habité ?
Il y a celui qui marche sur la tête.
Homme insensé ?
Il y a celui qui marche sur un pied.
Homme abîmé ?
Il y a celui qui ne peut plus marcher.
Homme tronqué ?
Il y a celui qui ne veut plus marcher.
Homme dépité ?

23

Saisissants portraits !
Tout un poème !
Ont-ils marché
Aux vents de bohème ?
Ou l’esprit un peu dérangé ?
Vers cette soirée annoncée
C’est vraie folie que s’avancer !
N’est-ce pas, ma mie,
Bien douce folie
Que vouloir entrer
En folle soirée !
Il y a Toi, mon bien-aimé.
Mon fol amour, je te suivrai,
Main-tenant, où tu veux aller.

Julien Mézière
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La soirée folle
« Vous avez la grippe », m’avait dit le docteur avec désinvolture,
comme si pour moi la chose était sans
importance. En rédigeant mon chèque,
les yeux fiévreux et la bouche sèche, je
lui ai touché la main en espérant que ce
contact vengeur le mettrait aussi dans le
rang des insignifiants. Il est parti tout
content.
Je vais dormir un peu. La tête me
tourne mais je vais tout de même aller jusqu’à la boîte aux lettres.
Le chat apitoyé me suit, se demandant devant son assiette vide si
je vais survivre. Je vois bien qu’il s’angoisse. Je vis seule mais ce
n’est pas grave, car j’ai lu récemment que plusieurs milliers de
femmes se débrouillent très bien. Je suis d’accord, mais en cas de
grippe, une femme seule devient une isolée sur un terrain aride
alors qu’un homme seul, dans ce même cas déclenche la
compassion de toutes les voisines.
La fièvre monte, j’en suis certaine. Dans mon lit, d’une main
tremblante, j’ouvre la lettre. Ne recevant jamais de courrier
personnel, je crois d’abord à une erreur, une bavure, enfin ; je
l’ouvre et pousse un cri de joie.

« Vous êtes cordialement invitée à une soirée folle chez Suzon.
Nous serons six et la fête sera pour nous ».
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J’ai tapoté mon oreiller et tout de suite je me suis sentie mieux.
Dolente, les yeux fermés, avec un verre d’eau, j’ai pris trois
comprimés et me suis endormie. Au matin j’étais mieux. J’ai
repensé à cette soirée et j’ai passé un coup de fil à Suzon ; elle
m’a donné des noms. Je les connaissais tous, sauf un ; « Je
t’embrasse sur les deux joues m’a dit Suzon » ; forcément au bout
du fil elle ne craint rien.
Après une bonne nuit et un café, j’étais mieux. J’ai pris rendezvous chez le coiffeur, puis, le front chaud, je me suis recouchée,
le soir j’ai encore pensé à cette soirée. J’ai repris trois autres
comprimés.
A cette fête, je devais me méfier de Pauline, célibataire comme
moi. Un velouté de pêche, une démarche royale, elle essaiera bien
sûr de capter tous les regards. Robert sera là. Gentil, mais de santé
fragile. Une cinquantaine déjà bien entamée mais surtout un
malchanceux. Cette année encore : une mauvaise chute en
tombant d’une chaise ; une tuile lui tombant sur le pied un jour
de tempête et cette guêpe qui, cet été, l’avait piqué le faisant
ressembler à un hamster repu. Je ne m’en approcherais qu’en cas
de repli. Jef, le comptable, était agréable mais il avait le goût des
chiffres et… des femmes. Il y aurait aussi le nouveau stagiaire qui
rendait service à tous ; un garçon osseux qui fumait sans arrêt et
l’été ne portait que des santiags. D’où venait-il ? Un jour, elle s’en
était enquise et ses réponses l’avaient laissée perplexe. Brun, frisé,
le teint hâlé, né, selon ses dires, d’un père et d’une mère suédois,
il était tout de même douteux que ce garçon appelé Gustave avec
un fort accent vendéen, fut un pur produit de ces pays froids.

26

Le dernier appelé Jean-Daniel, j’allais y penser. Suzon avait dit
« Bel homme, belle situation ». C’était plaisant.
Le lendemain, j’étais acceptable. Je me suis habillée, maquillée et
chaussée avec soin.
Avec ce brouhaha derrière la porte, Suzon n’entendit même pas
mon coup de sonnette. J’ai eu le temps de jeter encore un regard
satisfait dans mon petit miroir. Elle m’ouvrit enfin. J’ai salué les
uns et les autres. Suzon a ajouté « Il nous manque Jean-Daniel.
T’ai-je dit qu’il est docteur. Ce soir son absence le rend furieux.

Une de ses patientes lui a passé sa grippe !

Jackline René
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Ciné-rêve, par Jean-Pierre Constanza
Les rideaux du ciné s’ouvrant
Le stress d’un jour s’étire
Un paysage de rêve se noyant
Dans un soleil qui chavire.
Lorsque mon œil se mire
Dans ce globe hypnotisant
Mes quinquets sont ouverts
Devant moi c’est la mer
Qui s’étire infiniment.
La vue ne me suffit pas
Le goût aussi s’en mêle
Insatiable chocolat
Ou désir de caramel.
Je prends une pastille
Au parfum de vanille
Irrésistiblement.
Quand je vois marqué FIN
Sur l’écran bleu nacré
Le film a trop duré
Et disparaît au loin
Dans l’océan constellé
La salle se vide enfin.
Me reste au coin de l’œil
Sans que je le veuille
Ce vieux soleil câlin.
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Ce soir là…, par Louis Frétellière
Qu’il fut doux ce soir-là, sur le pont du bateau !
J’ai vu venir à moi cette belle princesse,
Offrant à mon regard, son sourire si beau
La chaleur de sa voix, et son corps de déesse.
Ineffable moment d’extase et d’harmonie
Qui a rempli mon cœur d’une folle gaieté
Etouffant mon cafard dans une symphonie
Où se mêlaient sans fin charme puis volupté.
Maintenant loin de toi, je me prends à rêver
De quelques mots d’amour dans ta bouche tendre
Mais le temps assassin essaie de me priver
De ta voix parfumée que je veux entendre.
La flamme qui pour toi ravive mes désirs
Eclaire l’horizon aux marches de ton seuil
Et quand un jour maudit m’arrache des soupirs
Guidé par le destin, je cherche ton accueil.
La vie serait beauté si l’on pouvait sans peur
Broder d’un fil d’amour les frissons du matin
Etancher notre soif aux sources du bonheur
S’enlacer dans le soir sans trahir le destin.
Lumière de mes jours, fantasme de mes nuits.
Oh ! Divine beauté qui ne sait rien de moi…
Voici abandonnée au fil de mes écrits,
L’ivresse de mon cœur, mon indicible émoi.

29

Changeurs de vies
Ils ont quitté les bords de Loire
Pour partager leur savoir
Avec des enfants lointains
Dans un pays africain.
Leur mission accomplie
Ils reviennent au pays.
Ils sont revenus
Un jour du Bénin
Et ce qu’ils ont vu
Changea leur destin.
Contre la misère
Qu’ils ont dû laisser
Il y a beaucoup à faire
Pour pouvoir lutter.
Est-ce que la misère
Serait moins pénible au soleil
Pour qu’elle prolifère
Sous le bleu du ciel.
Là où l’opulence
Snobe la souffrance.
Ce n’était pas une sinécure
Que de tenter l’aventure
Il fallait être bien fort
Pour changer le sort
Des enfants d’abord
Des enfants d’abord.
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L’aide à l’enfance
Partira de France
Ils vont créer TERRE DE VIE
Avec l’aide des amis.
Pour que vive l’association
Il faut trouver des fonds.
Dominique, dynamique
S’en alla naturellement
Chercher aide et argent
En tous chemins en tous lieux
Avec Michel tous les deux
Avec Michel tous les deux.
Depuis 40 ans
Continue l’aide à l’enfant
Pour qu’il ne connaisse plus
Les affres de la rue.
Pour que lui soit donné
La chaleur d’un foyer.

Par l’enfant délaissé qui connut la misère
Par l’adulte engagé lui servant de mère
Par toutes ces vies sauvées par TERRE DE VIE
Je vous salue, AMIS.
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Changeurs de vies
En créant TERRE DE VIE
Donneurs de chance
A une pauvre enfance.
Ils méritent d’être aidés
Leur action doit perdurer.
Ami entends-tu dans le vent, un appel
Ami entends-tu, c’est l’enfant qui t’appelle.

André Joint

A Dominique et Michel DURET
Fondateurs de l’association d’aide à l’enfance
TERRE DE VIE
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Un autre, par Maurice Michenaud
Quand le sommeil me fuit
Et que les insomnies
Hachent menu mes nuits
Je m’invente une vie
Quelqu’un d’autre je suis
Un autre loin d’ici
De ce monde petit
Un qui a réussi
A combler ses envies
Un dont le manuscrit
Du tiroir est sorti
En lice pour un Prix
Goncourt ou Médicis
Un auteur de génie
Rimbaud ou Valéry
Un de l’Académie
Paradant en habit
Et offrant des rubis
A des femmes jolies
Dans ses bras alanguies
Les grands soirs de folies
A Rome ou à Miami.
Au petit matin gris
Les muses sont parties
Je me lève du lit
Pour un autre lundi.
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La mission
Ceci est une histoire formidable et impressionnante à la
fois. Je ne sais point ce qui s’est passé mais j’essaie de mon
mieux d’élucider le problème. Je ne pensais jamais que j’allais
devoir affronter un danger pareil. Cette fois-ci, il était question
de vie ou de mort. C’était une épopée dangereuse que j’avais
vécue. Je n’oublierai jamais ces instants incroyables. Je n’en
reviens pas d’avoir pu m’en sortir aussi facilement.
Tout avait commencé ainsi : Nous sommes dans l’an cinq
millions et ce sont les dernières années de cette époque. Je pris
un journal et j’ai commencé à le feuilleter. Je lus un article qui
disait que la fin du monde serait demain et que tous les
humains allaient être jugés pour leurs actes. Un sentiment
assez étrange me prit et une intention m’obligea à continuer
de lire l’argumentaire. J’étais poussé à savoir ce qui allait se
passer. C’est là que je fermai les yeux pendant quelques petites
minutes et vécus l’aventure. Je fus propulsé dans un long
tunnel, dans lequel on arrivait à entendre des vacarmes
étourdissants. Il y avait des cris qui venaient de partout. Sans
oublier les pleurs et les sanglots. J’étais terrifié et ne savais
point ce qui allait se passer. Je restai à attendre la fin de ce
mystérieux tunnel. Celui-ci était très long et très étroit.
Heureusement, je finis par arriver à destination et une ancre
se jeta par terre. Devant ces fabuleux événements, je restai
bouche-bée, surpris et étonné ! J’étais devant une immense
porte et il y avait une petite bouteille au sol, qui contenait un
liquide. Sans réfléchir, le réflexe me poussa à boire un peu
d’eau. Celle-ci avait un goût très amer. Mais, je ne ressentis
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aucun changement dans mon corps. Sauf que, soudainement,
une voix dans ma tête me parla. Celle-ci me dit que j’étais
devenu invisible par tout le monde. Je ne compris point
l’origine de cette voix. D’où venait-elle ? Qui était-elle ? Je ne
cessais de me poser ces questions avant d’ouvrir la porte.
Derrière la porte, il y avait un monde magique : un monde tout
blanc, des bâtiments enneigés, du verglas sur le sol, des
créatures toutes mignonnes. Les créatures de ce monde étaient
toutes blanches. Elles avaient une peau douce et d’une
blancheur extrême. Elles avaient aussi plusieurs ailes au dos.
Elles étaient en train de rire gentiment. Je
m’approchai d’elles mais aucune ne
réussit à me voir. Elles étaient en train de
parler de sujets assez intéressants.
Chacune racontait ce qu’elle avait fait
pendant la journée. Certaines étaient en
vacances et d’autres pas. J’ai appris à
travers leurs paroles que c’était le monde
des anges. C’était le vrai paradis. J’étais
très heureux et épanoui dans ce joli endroit. Je partis me
coucher sous un arbre pour dormir. Il était temps que je fasse
la sieste. Ensuite, je partis me promener encore. C’est là, que
j’aperçus plusieurs allées de pommiers, poiriers, cerisiers… Je
cueillis une pomme bien rouge et essayai de la déguster. Elle
était extrêmement délicieuse. Quelques heures ensuite, une
cloche sonna : c’était l’heure du travail. Tous les anges
repartirent et s’envolèrent dans les airs. Dans leurs mains, ils
avaient quelques carnets sur lesquels ils notaient les bontés et
les méchancetés de chaque humain. Je compris qu’ils étaient
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partis vers la planète Terre. Mais il n’y avait rien d’inquiétant
qui pourrait donner lieu à la fin du monde. Après leur départ,
je partis me dégourdir les jambes. Je traversai plusieurs
kilomètres. Je me sentis alors écroulé de fatigue et cherchai une
voiture que je pourrais utiliser. J’étais chanceux de retrouver
un parking où il y avait plusieurs locomotives. Chacune d’elle
était toute blanche et portait le nom d’un ange. Je fus obligé
d’en prendre une. Je roulai avec elle une grande distance. Je
découvris aussi que l’on pouvait voler dans les airs. Elle
pouvait à la fois, rouler sur terre, dans les mers et voler dans
les airs. Tout ceci était impressionnant. Ce qui m’étonna était
que je me suis éloigné des grands bâtiments et du centre ville.
Je me retrouvai dans une longue allée à double sens. Je compris
qu’il s’agissait d’une grande autoroute. Je ne pensais pas qu’il
y avait d’autres mondes qui ressembleraient à la planète Terre.
Or, celui-ci était beaucoup plus développé ! Toutes les dizaines
de kilomètres, il y avait un appareil électronique qui me
donnait la distance qui me restait avant la fin de la voie rapide.
A gauche et à droite, il y avait la campagne : Des moutons et
des vaches. Ils étaient en train de brouter de l’herbe, mêlée à la
neige. Malgré cette basse température, il ne faisait pas
tellement froid. Il y avait aussi des oiseaux qui passaient et qui
gazouillaient de très belles chansons.
Je finis par arriver à la fin de l’autoroute. Cette fois-ci, je me
trouvai à nouveau devant une grande porte. J’entrai et c’est là
que je fus très étonné. Je vis un paysage très dangereux. Bien
au contraire, cette fois-ci, je me trouvai devant un lieu
ressemblant à un volcan. Tout était en feu et tous les bâtiments
qui étaient construits étaient en flammes. Il y avait de
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méchants personnages qui se déplaçaient. Ils étaient tous
masqués et en feu. Ils avaient tous aux mains de lourds
tridents. Certains étaient en train de conduire des humains à
des machines infernales. Ils les transportaient par le cou. Ils les
jetaient ensuite dans un gros chaudron qu’ils faisaient bouillir
à haute température. Des bulles sortaient du chaudron. Tous
les humains s’évanouissaient et étaient servis pour le repas.
J’étais étonné de voir des choses pareilles et n’en croyais pas
mes yeux. J’avançai et vis un groupe de diables discuter entre
eux. L’un d’eux portait une grande couronne. Il m’est apparu
comme étant le grand chef. Timbre de voix grave, il parlait de
manière assez bourgeoise :
« -Allons-y les mousquetaires, nous devons partir pour
attaquer les anges. Nous allons préparer une attaque surprise.
Celle-ci devrait avoir lieu cette soirée. Avez-vous déjà préparé
les armes nécessaires ? Si l’on gagne cette bataille, nous
serions les maîtres du monde et nous annoncerions la fin de
l’éternité. J’espère que vous êtes bien préparé pour le combat !
-Sire, nous avons tout prévu. Nous avons aussi réglé
nos montres à l’heure précise de 15 heures 07 et le combat
commencera à 19 heures 07. J’espère que vous êtes satisfait de
notre excellent travail. Nous espérons démolir tous les anges
et occuper le territoire. Quel plan diabolique ! Je suis sûr que
nous allons réussir et finir par vaincre. Etes-vous d’accord
avec nous cher Seigneur ? Ne vous inquiétez point pour nous !
D’ailleurs, allez-vous y assister ?, répondit un diable.
-Espèce d’idiot, bien sûr que je serai présent. Je ne vais
tout de même pas vous laisser seuls. Il faudra que vous soyez

37

sous la surveillance d’un adulte, sinon vous risquez de faire du
n’importe quoi. Et si vous le faites, vous le paierez très cher.
-Bien Sire. Excusez-moi d’avoir fait une telle faute. (…)
J’arrêtai d’écouter la discussion et partis en courant vers le
royaume des anges. Je devais les prévenir de la catastrophe qui
allait arriver. Mais avant tout, je bus une autre bouteille pour
enlever l’effet de mon invisibilité.
« -Cher Ange, bonjour, je tiens à vous dire qu’une
grande catastrophe va arriver dans quelques heures. Le camp
des diables organise une attaque surprise. Si vous ne vous
préparez pas cela va être la catastrophe. Je ne sais pas quoi
faire ! Dis-je à l’ange après lui avoir raconté toute mon
histoire.
-Cher étranger, merci de m’avoir informé. Allons
ensemble vois la reine des anges. Je tiens absolument à lui
raconter ce que vous venez de me dire…(…)
-Majesté, bonjour, ce jeune étranger qui vient de la
planète Terre vient d’apprendre que les diables projettent une
attaque surprise contre notre camp. Nous devons absolument
nous protéger. Qu’allons-nous faire ?
-Donnez vite l’ordre à tous de faire sortir l’armée du
bonheur sur nos frontières. A 19 heures, il faudra que l’on soir
prêt. Sortez en douceur de mon palais et attendez-moi. Je
viendrai vous rejoindre, dit la reine avec gentillesse.
-Merci. Nous allons exécuter tous vos ordres, rétorqua
rapidement l’ange. »
Il était dix-neuf heures. Des anges étaient placés sur toutes les
frontières. Ils étaient armés de flèches. Je ne sais pas ce qu’elles
renfermaient comme arme secrète…(…)
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« -Peuple des anges, à ce qu’il paraît, un traître vous a
informés que nous projetions une attaque contre vous…(…)
-Oui, Richard, quelqu’un nous a informés. Et
maintenant votre plan est déjoué pour toujours. Chers
Confrères, détruisez Richard, cria la reine des anges.
C’est là que le combat débuta. Au début certains anges
furent victimes de poisons lancés par les diables. Mais les
flèches blanches des anges atteignaient le cœur des diables et
les transformaient en anges.
La bataille se termina
heureusement en faveur des anges. Ils poussèrent les diables
hors de leur territoire.
Juste après la bataille, je me retrouvai chez moi, en train
de lire le journal. Je ne pense pas avoir fait un rêve. J’ai plutôt
sauvé le monde. J’aurais voulu dire adieu aux anges.
Malheureusement, je n’eus pas l’occasion. Je fus envoyé pour
une mission bien déterminée. Je ne compris point ce qui s’était
passé et de plus, personne ne me croirait.
Mais heureusement, les anges gagnèrent.
Le bon sens triompha.
Amir Fehri (13 ans)
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Toute douceur
Certains ne t’aiment pas, tu serais trop gris,
Moi, c’est toi que je préfère, tous les ans je t’attends
Entre les deux blocs ennemis, été et hiver,
Tu es toute douceur :
Aucune violence,
Tes couleurs caressantes,
Ta lumière, sur nos visages, couchée,
Ton souffle d’air encore chaud
La terre jette ses derniers effluves,
Le plaisir de la marche paisible sur l’humus
Et les feuilles mortes.
Quelques filets de rayons de soleil
Glissent entre les coulées de brume.
Les sons des habitations environnantes arrivent
Tamisés, apaisés
Quelques oiseaux encore volettent d’arbre en arbre…
Je me laisse aller dans les bras de l’automne
Qui êtes toujours pour moi la plus belle saison
Comme je le dirais à la dame de mon cœur :
Je vous aime,
Je vous prends dans mes bras,
Je vous respire à pleins poumons.
Que vous êtes belle saison d’automne !...
Gilles Troger
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Mon journal, mon confident
Je trempe ma plume dans l’encrier de porcelaine.
Dans ma tête, les mots dansent une jolie farandole.
Un à un, je les attrape au vol, et, d’une écriture aérienne,
Je les replace, impeccablement alignés,
J’apprivoise la cabriole.

Penchée sur mon écritoire, je me délecte de ces parfums
Sublimes de l’encre fraîche et de la cire d’abeille
Qui a embelli de brillance, jadis, mon secrétaire de chêne
Sur lequel, souvent, j’écrivais
Jusqu’à ce que je m’ensommeille.

Je me souviens, quand, adolescente,
Sentimentale éternellement,
Mon cher journal, tu étais là ; toujours présent !
Journalièrement, je t’offrais mon intimité attendrissante.
Secrètement, je te livrais mes secrets les plus cuisants.

Mon fidèle ami, je te racontais mes joies, mes peines.
Je versais sur toi mes larmes de tristesse, de colère
Je te racontais mes histoires de cœur de collégienne.
Tu étais aussi souvent le témoin de mes explosions de joie !
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Dans ces moment-là, de petits cœurs colorés je t’habillais.
Puis je terminais par renommer tes pages de plusieurs
initiales ;
Ces moments de joie partagés avec toi,
Je ne peux les oublier.
De tous mes amis, tu étais de loin l’ami idéal !
Les années ont passé, je t’ai abandonné quelque peu.
Pourtant, plus tard, je tenais un autre cahier…
Par intime celui-là ! Il me permettait –ce n’est pas peuDe fixer, de figer à jamais
Chaque moment important de mon foyer.
Désormais, je ne tiens plus de journal :
Mes coups de cœur, mes coups de gueule
Aujourd’hui je les tempère, pour moi c’est capital,
Et je les confie à mon »Carnet de Poésies » et à lui seul !
Christine Gourdon
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Folle soirée révolutionnaire
Mais où vont de ce pas ces messieurs emplumés
Et les robes violettes sorties de l’évêché
Suivies des noires soutanes de quelques tonsurés
Et de la Constituante, les nouveaux députés ?
Que s’est-il donc passé depuis la mi-juillet
Depuis que les meneurs de la foule affamée
Chantant la Carmagnole dans Paris étonné
Ont ouvert la prison et l’ont débastillée ?
On dit que des campagnes se seraient soulevées
Réclamant à grands cris leur part de liberté
Et que des nobliaux lèveraient des armées
Semant la Grande Peur au fond des maisonnées.
C’est pourquoi ce quatre août tout en fin de journée
Dans Versailles endormie s’est rendue l’Assemblée
Noblesse de tout bord, Tiers-Etat et Clergé
Tous prêts à en découdre ou bien à s’accorder.
Ils ont ouvert le livre trop souvent ignoré
Des droits que s’octroyaient tous les privilégiés
Les nobles et les évêques, les ducs et les curés,
Tous les droits seigneuriaux sont comptabilisés.
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Jusqu’au bout de la nuit ils ont délibéré
Vicomte de Noailles et duc de Chatelet
Et l’évêque de Chartres se sont presque écharpés,
Mais la raison l’emporte, on finit par voter.
Et c’est l’Abolition à l’unanimité
Des dîmes et servitudes, jurandes et corvées,
Privilège des villes, champarts, banalités,
Justices seigneuriales et les cents à payer.
Une nuit du quatre août, qui n’en a pas rêvé
Dans notre beau pays où les privilégiés
Des nobles d’autrefois, le pourpoint ont troqué
Contre un costume en lin et un gilet croisé ?

Maurice Michenaud
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Son plus beau Noël
Lentement, le soleil déclinait à l’horizon, illuminant de ses
rayons mordorés la campagne enneigée.
C’était le soir de Noël.
Elle était enfin heureuse. Entourée de sa fille adorée, de son
compagnon et leurs deux jumeaux. Ces petits-enfants tant espérés,
tant chéris. Ses « Porcelaines de Chine » comme elle disait. Pour la
première fois depuis leur naissance, il y a un an, elle avait
l’immense bonheur de les serrer contre son cœur. Tous avaient pu
quitter leur lointain continent d’adoption pour passer quelques
jours en France. Intense émotion et heures merveilleuses pour la
maman et… mamie.
Lui aussi était là. Il était venu. Ils se connaissaient depuis
quelques mois ; une rencontre lors d’une conférence où elle avait
accepté de se rendre pour accompagner une amie. Elle n’était pas
du genre que l’on peut nommer –littéraire-, mais plutôt engagée
dans - l’humanitaire-. Deux mondes parallèles. D’un côté, les
Poètes et Ecrivains, parfois rêveurs, inconstants ou inconséquents,
et de l’autre, les actions concrètes et difficiles menées sur le terrain.
Ils s’étaient revus, se découvrant beaucoup de centres
d’intérêts communs.
Suivirent d’autres rencontres, des petits mots timides, de
belles lettres, de somptueux poèmes et… l’évocation de tendres
promesses … ?
… Comme c’est étrange cette musique… D’où peut-elle bien provenir ?
Rien n’est branché pourtant…
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Tous ses êtres les plus chers étaient autour d’elle en cette
soirée de Noël. Cela l’étourdissait. Une vraie folie. Par moments,
les voix lui parvenaient comme en écho… étrangement… des
ombres flottaient autour d’elle … cela semblait presque irréel… le
bonheur sans doute…
… Et puis cette musique de plus en plus stridente…
Qui la réveilla.
Elle sursauta.
Hier soir, elle avait oublié de débrancher son bipper !
Abasourdie, désemparée, elle s’assit hébétée sur le bord du
lit… Retrouvant la triste réalité.
Désormais, elle en fut persuadée, « Son plus beau Noël »
aura l’amertume d’un « Songe d’une nuit d’hiver ». Inaccessible.
Chimérique.
Elle erra, solitaire dans sa maison vide, froide, silencieuse
et le chagrin la submergea…

Marie Dumay
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Mon téléphone
Je cherche mon téléphone.
Il n’est pas dans mon cabas,
J’entendrai pas quand il sonne !
Et puis, qu’est-ce qu’il ferait là ?
Alors, où est-ce que j’l’ai mis ?
Je n’le laisse pas dans ma poche,
Même s’il est assez petit,
Ça boursoufle et ça fait moche,
C’est pas qu’il aie d’l’a valeur,
Je l’ai eu avec des points,
Mais dedans ya q’du bonheur.
Il ne peut pas être loin.
Je ne sais plus m’en passer,
J’y discute avec mes potes,
C’est l’indispensable objet
Où j’inscris toutes mes notes.
Mes mails, mes photos, mes comptes
Il est ma vie toute entière
Cela ne fait aucun doute
Sans lui je suis sans repère.
La nuit, il dort avec moi,
Je ne suis plus jamais seule,
Sauf qu’il arrive parfois
Je le couve avec orgueil.
Hélas, ô joie éphémère,
Autonomie dépassée
J’ai oublié, c’est l’enfer
La batterie à rebrancher !
Françoise Croué
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Les loups
Dernièrement, Gaétane a lu un livre d’un auteur chinois,
Jiang Rong, « Le totem du loup ». Ce livre parle des tribus
Mongoles vivant dans la steppe avant la modernité d’aujourd’hui.
Epoque où, les hordes de loups régnaient encore en maîtres sur cette
grande immensité sauvage.
Ces loups féroces, sauvages, puissants, capables de détruire
des troupeaux entiers grâce à leur intelligence, leur ruse, leurs
tactiques ingénieuses du combat. Les hommes d’alors vénéraient le
loup, utile pour la conservation et l’équilibre de la steppe et ce,
malgré les dégâts causés. Cette lutte, ces combats incessants entre
l’homme et le loup, formèrent le caractère des Mongols, admiratifs
devant le loup, dont l’observation leur permit de devenir de grands
stratèges tels que Gengis Khan.
Le récit de ce livre lui a rappelé ce que lui disait sans cesse
sa mère lorsqu’elle était enfant : « Si tu ne hurles pas avec les loups,
tu seras dévorée par eux ». Cela venait certainement de son enfance,
les loups, en l’occurrence étaient des puissants. La famille de sa
mère n’était pas pourtant, du genre à hurler avec les loups, mais
plutôt à les combattre. Dans l’ensemble, ils ne courbaient pas la
tête, ni devant les hommes, ni même devant Dieu.
C’est d’ailleurs le choix qu’elle a fait sans se poser de
question.
C’était sans doute dans ses gênes.

Eva Sapin
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Eté paresseux
Par
Gilles Troger

Paresseux printemps était venu,
Paresseux printemps s’en est allé.
Eté nouveau mollement
Dans cette paresse s’est coulé,
Déjà les jours mangent les nuits.
Grande chaleur
Remise à plus tard.
Doucement
Sans brusquerie
L’été frappe à la fenêtre ;
Comme vous, mon amie
Qui passez sans paresse
L’été.
Plus qu’en tout autre saison ;
Goûtons la chaleur naissante
Le temps de la longue caresse.
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Reflets d’un premier amour
C’était un soir de mai où brillait mon étoile.
Quand elle vint à moi et m’offrit son regard,
Mon cœur battit très fort, mon teint devint blafard.
Nous n’avions qu’un témoin, la voie lactée sans voile.

Au fond de ses grands yeux, dans le clair de l’ennui,
Son regard passionné avait l’éclat du feu.
C’était vraiment l’amour, ce n’était pas un jeu.
Dans la douceur d’un soir, mon cafard s’est enfui.

Qu’ils étaient réfléchis ces premiers mots d’amour !
J’avais tellement peur de trahir sa raison,
De la voir tout à coup regagner sa maison
Et de faire tout seul la route du retour…

Nous marchions enlacés dans la brise câline,
Dissipant nos soupirs riches d’assentiments,
Nous répétant sans cesse les plus jolis serments
Et faisant de l’amour notre seule doctrine.

L’empreinte de mes mains se sera fait attendre
Sur son corps impatient et sa peau de satin ;
Par excès de pudeur et trop peu libertin,
Mais à travers les mots, elle a su me comprendre.
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Puis, petit à petit, au fil des nuits sans fin,
Nous avons l’un à l’autre livré tous nos secrets
Et sans souci du temps, des regards indiscrets
Lorsqu’elle m’offrit son corps, mes doigts ont dit « enfin ».

Et même quand le temps s’est chargé d’effeuiller
L’album des souvenirs, des chagrins, des retours,
De son premier amour on se souvient toujours.
En aucune raison on ne doit le souiller.

Louis Frétellière
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La soirée folle
J’étais certainement éveillée…
Un minibus rouge et blanc les avait déposés dans le hall d’un hôtel
luxueux en plein milieu d’après-midi. Une quinzaine d’hommes et de
femmes entre vingt-cinq et cinquante ans. Ils étaient beaux, élégants, se
déplaçant avec aisance. Sur quelques-uns des visages on devinait parfois
l’ombre légère d’une lassitude, mais surtout, ce qui émanait d’eux, ce que
l’on remarquait, c’était l’éclat de leur regard et de leur sourire. Le même
éclat lumineux, le même sourire radieux de ceux qui ont vécu ensemble
des heures merveilleuses ou mené à terme une belle aventure. D’où
venaient-ils ? Qui étaient-ils ? Ils se ressemblaient…
Personne à l’accueil. L’hôtel aurait pu paraître fermé si des
bouquets somptueux de fleurs exotiques n’avaient décoré le hall et si au
fond de la pièce, encore agrandie par une immense glace, un buffet n’avait
été dressé : nappe blanche, verres de cristal et carafes de jus de fruits aux
couleurs de coucher de soleil, du jaune vif au rouge foncé.
Ils allaient vers le buffet, en habitués, se servant seuls,
connaissant manifestement la composition des jus de fruits, alcoolisés ou
non, selon la couleur. Il y avait également du thé glacé et du café très fort
dans des bouteilles Thermos en métal argenté. Des tasses de porcelaine
fine et blanche…
Ils se connaissaient sans doute parce qu’ils se tutoyaient et se
nommaient par leur prénom. Pourtant on entendait des phrases étranges
« Je crois que pour nous, c’est la première fois », « Et toi, tu es marié ? »,
« Je ne pensais pas que l’on se verrait aujourd’hui », « Tu viens de
Paris ? – Non, de Bordeaux ». Ils connaissaient peu de choses les uns des
autres, seul un hasard qu’ils étaient seuls à connaître les avaient réunis
et ils semblaient vouloir s’apprivoiser. Au terme d’une vingtaine de
minutes, une femme arriva d’un pas lent et chaloupé. Elle me fit penser
à une fourmi debout et trempée dans de la crème fouettée : Elle était aussi
belle que noire, la poitrine aussi énorme que ses fesses, comme un chiffre
huit un peu penché. Trempée dans une crème fouettée car elle portait un
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corsage et une large jupe en broderie anglaise qui froufroutait autour
d’elle.
Un des hommes du groupe semblait légèrement différent des
autres. Très vite on devinait qu’il était le chef et c’est pour cela que je le
nommerai le Captain. Il s’avança vers la fourmi, la salua et lui donna la
feuille de papier qu’elle était venue chercher. Alors, lentement,
nonchalamment, elle épela une liste de noms et donna à ceux qui se
présentaient les clefs des différentes chambres. Une quinzaine de petites
valises bleu marine, parfois doublée d’un petit sac de même couleur,
poussées par leur propriétaire respectif, se dispersèrent promptement vers
les chambres comme une volée de moineaux ou comme des notes de
musique bien synchronisées. Je les suivis discrètement, ma clef à la main.
Ce qui se passa dans les chambres, je ne le sus jamais, mais dix
minutes plus tard, je les retrouvais tous en maillot de bain, sur une plage
dorée puis dans une mer bleue tiède et douce. Je les reconnaissais à peine.
Les jeunes femmes surtout. Démaquillées, les chignons défaits, blonds ou
bruns ou même roux, elles avaient l’air d’adolescentes. Je compris qu’un
nouveau chapitre de leur histoire allait s’écrire. Mais une histoire, en
partie, déjà écrite à l’avance.
C’était la plage, le sable d’or, c’était l’été, c’était le jour, c’était le
soleil sur la mer. De minuscules bateaux rentraient dans le petit port à
cent mètres de nous. Des enfants nus les faisaient naviguer avec
beaucoup d’adresse. Arrivés près du bord, ils jetaient l’ancre comme on
jette un souci, sautaient dans l’eau et regagnaient la terre ferme en
bondissant comme des poissons d’argent. L’éclat de l’eau sous le soleil,
leur donnait paradoxalement cette couleur inattendue. Mais en dix
minutes la nuit arriva, sans crier gare, à pas de loup. Ma surprise amusa
les autres. Le Captain quitta son transat et proposa de nous retrouver
tous dans une heure, dans sa chambre. Son invitation fut acceptée par
tous. Moi j’étais silencieuse, me faisant toute petite pour ne pas me faire
remarquer. Je ne faisais pas partie de leur groupe. Pour moi c’était comme
un beau rêve que je ne voulais pas abîmer en faisant trop de bruit…
Surtout ne pas me réveiller, que ce songe perdure…

53

Trente minutes plus tard, il faisait nuit noire. Et cette nuit,
étrangement venue, permettait d’admirer les arbres immenses, soudain
illuminés presque autant que le ciel… Dans ce ciel, une étoile surtout
brillait, lumineuse, intense, géante. Une étoile orange que je n’avais
jamais vue.
Une étoile brillait…
J’étais sur la terrasse dominant la mer, devant un grand verre
rempli d’une boisson glacée couleur abricot, au goût inconnu et qui me
faisait légèrement tourner la tête ; un homme jeune et séduisant, assis en
face de moi, me regardait en souriant, sans parler. Ses yeux noirs me
surprenaient et me fascinaient. J’aurais voulu lui dire que je l’aimais
mais cela l’aurait agacé.
La chambre du Captain était spacieuse, en duplex, avec une
terrasse donnant sur les jardins odorants au-dessus de la mer. A
nouveau, tous s’étaient changés : tenue de sport chic pour les messieurs,
beaucoup plus habillées pour les dames. Robes multicolores, bijoux, jolies
coiffures, princesses étranges venues d’ailleurs et prêtes à repartir…
L’atmosphère était détendue. Assise sur un coussin de soie polychrome,
je les écoutais parler… Manifestement ils ne se connaissaient pas mais
cherchaient à se connaître, pour l’espace de quelques heures, tisser des
liens, et construire des souvenirs.
Le Captain s’adressa au groupe :
-Tout est plein ce soir. Partout. Seul le restaurant en bas, près de
la plage peut nous recevoir. J’ai réservé une table. O.K. ?
-C’est O.K.
-Alors on y va.
Ils descendirent ensemble au milieu des fleurs et arrivèrent au
restaurant tout près de la mer. Je les suivais. Une grande table de quinze
couverts était dressée au centre de la pièce. Spontanément ils s’y
installèrent, en habitués. Assise en bout de table, je les observais. Les
visages étaient détendus, souriants.
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Pas de serveur. Seule, une autre fourmi,
imposante se promenait entre les tables, un carnet
à la main, ignorant superbement les regards qui
l’appelaient. La patience, en cette nuit, était de
mise. Il fallait attendre.
Certains avaient déjà attendu près de
quatre mille ans
Au terme d’une heure, le Captain réussit
à interpeller la fourmi qui enfin vint à notre table.
Son élocution était aussi chaloupée que sa démarche.
-Vous voulez quoi ?
-Mais dîner évidemment.
-Vous n’avez pas choisi monsieur.
-Choisir quoi ? Nous désirons prendre le menu proposé.
-Mais il faut choisir monsieur.
-Quoi ? Nous voulons le menu. Les six plats et du vin.
-C’est pas six mais trois plats monsieur. Vous n’avez pas choisi.
-Non ! C’est « et » et pas « ou ».
-Non ! C’est « ou » et pas « et » monsieur !
-Mais c’est écrit « et ».
-Oui, c’est écrit, mais c’est ou. Vous n’avez pas choisi monsieur.
-Eh bien ! Nous allons choisir tout de suite.
-Je reviens monsieur.
Elle ne revint jamais…
Les visages perdirent progressivement leur sourire et la fatigue se
réveilla, et les cernes sous les yeux… Des murmures d’agacement vinrent
troubler le silence boudeur, qui s’installait non seulement à notre table
mais aussi à toutes les tables du restaurant.
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Pour calmer les esprits, une des jeunes femmes de notre groupe
prit les choses en main, s’empara de nos commandes et alla les porter ellemême en cuisine. Une heure trente après notre arrivée, une autre fourmi
parvint à notre table, en portant lentement les plats d’entrée deux à deux,
voire un par un. Loin de ramener la joie sur les visages, ces plats ne firent
qu’augmenter les murmures de protestations qui devinrent bientôt des
grognements : les plats qui auraient dû être chauds étaient froids et ceux
qui auraient dû être frais étaient tièdes. Ne parlons pas du vin. Trois fois
le Captain choisit une bouteille, trois fois on vint lui dire qu’il n’y en
avait plus. Les choses s’aggravèrent au moment du plat principal. La
mauvaise humeur commençait à gagner le groupe. Elle devint bientôt
générale et communicative à tout le restaurant. Beaucoup de convives
s’étaient levés pour aller se plaindre, à qui on ne le savait pas. Je les voyais
de loin gesticuler avec les fourmis. Sans succès. Ceux qui étaient servis,
mangeaient en silence et sans enthousiasme.
Juste avant le dessert, un orchestre vint animer la soirée.
Il me fallut un moment pour reconnaître dans ce rythme endiablé
qui agressait les oreilles, les chants de Noël de mon enfance. C’était
étrange… Que venaient faire là ces mélodies et ce défilé déhanché de
fillettes à la peau noire, aux robes éclatantes et aux coiffes colorées ? Où
étions-nous ? Le dessert arriva lui aussi, porté par des fourmis mais sur
un rythme encore plus nonchalant ? Sa médiocrité souleva quelques
commentaires d’abord irrités puis amusés, enfin comiques. Mieux valait
en rire franchement. La musique, elle, continuait sur un air de lambada.
Je reconnus alors, car il était chanté, le « Minuit chrétien » de mon
enfance… Il était effectivement minuit.
Brusquement tous se levèrent sauf le Captain qui resta près de
moi. Ils défilèrent aussi en chantant le « Minuit chrétien », à tue-tête, en
se tortillant au maximum. Les sourires étaient revenus sur tous les
visages. Des éclats de rire fusèrent, de plus en plus nombreux. Un long
fou rire général s’installa. Quand une situation est trop absurde, elle peut
devenir très drôle. Cette nuit étrange se transforma en une folle nuit.
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Puis la fatigue recommença à se faire sentir. Plus la force de râler.
De toute façon cela n’aurait sans doute servi à rien. Mieux valait encore
sourire voire rire de cette folle nuit. Quelques minutes encore et notre
table commença à se vider. Sans effusions. Sans commentaires. Un vague
signe de la main. Personne ne dit « Joyeux Noël ». L’heure de l’humour
était passée.
Le beau jeune homme me raccompagna à ma chambre. J’étais sa
mère… Ce voyage, c’était son cadeau. Dans quelques heures à peine, il
remettrait ses trois galons dorés pour rentrer sur Paris…
Mais pour l’instant, l’équipage du vol Air France AF 620, ParisOrly – Pointe-à-Pitre, partit se coucher.

Marie Letaille

