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Chers Amis,
En eau trouble, faire la fête n’est pas une sinécure. Dans une fête,
ressentir un émoi, un trouble est plutôt de bon augure. Comment
concevoir un lien qui puisse réunir positivement le trouble et la
fête ?
Trouble-fête est souvent synonyme d’empêcheur de bon
déroulement des réalisations et des…festivités ! Les poètes, par
nouvelles et poésies, ont le secret de contourner les paradoxes ainsi
que celui de rendre possible ce qui paraît irréalisable. L’expérience
et l’exemple de notre amie Meery, qui nous a quittés pour une place
de choix dans le Cercle invisible des poètes, nous démontre, si
besoin est, la force de la Poésie, notamment lorsqu’elle – Meery –
diffusait sous le manteau des écrits appuyant la résistance des
Baltes au totalitarisme soviétique.
Nombre de poètes ont été vilipendés, torturés et parfois tués, mais
leur Voix a survécu, tandis que le souvenir de leurs oppresseurs ne
perdure qu’entaché et méprisé…
Les encreviviens nous entretiennent des trouble-fête actuels ou
passés, réels ou imaginaires, avec leur dextérité habituelle.
Bonne lecture.
Le président, Guy Roy

6

Ah ! Ce trouble-fête
Compagnon de mes nuits dans mon isolement
Sur l’échiquier du temps, il règle mon sommeil.
Discret lorsqu’il le faut, trouble-fête souvent,
Posé sur son chevet, c’est lui, c’est mon réveil.
Je le sais rassurant quand j’enlace la nuit,
Quand la journée parfois a usé mes ardeurs.
Ô nymphes oubliées ! Que l’angoisse poursuit,
Respectez son tic-tac, vous aurez ses faveurs.
Au coucher, je l’entends, mais ne l’écoute pas.
Il sait que j’entrevois dans l’ineffable nuit
Des ombres qui sans fin vont me tendre les bras.
C’est le jour qui se meurt, et l’après me séduit.
Ah ! Ce maudit réveil ! C’est vrai, je lui en veux…
Lui donnant je l’avoue des caresses brutales,
Surtout lorsque mêlé à des élans fougueux,
Il stoppe sans regret mes pulsions amorales.
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Les rêves m’ont souvent, à l’insu des regrets,
Fait vivre dans des lieux franchement idylliques.
Mais quand je profitais de ces hauts lieux secrets
J’entendais tout à coup ses appels hypocrites.

Oh ! Mon petit réveil ! S’il faut te baptiser,
J’ai quelques jolis noms qui trottent dans ma tête.
Alors puisqu’il le faut, je vais m’autoriser
Oui, mais à contrecœur, celui de trouble-fête.

Louis Frétellière

8

Ces petits riens qui nous empoisonnent…

La journée était belle et le temps radieux
Le marcheur était prêt pour une belle aventure
Quand, au bord du chemin, il dut maudire les cieux
Victime, le malheureux, d’un clou dans sa chaussure…
Quand le crû annoncé a un goût de bouchon,
Quand le ver dans le fruit en fait sa possession,
Quand tout part à vau-l’eau, prenons de la distance
Et des forces obscures, entrons en résistance…
Si tout événement possède son envers
Il doit, pour son succès, écarter les travers.
Un fait inopiné, un moment imprévu…
Et la liesse espérée devient déconvenue.
La vie est ainsi faite pour le pauvre terrien
Que, malgré ses désirs, il ne maîtrise rien.
Un petit grain de sable, un simple dérapage
Peuvent réduire à néant ses beaux échafaudages.
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Qu’il est triste, désolé, accablé le poète,
Agençant, inspiré, ses images dans sa tête
Quand, un appel urgent le ramenant sur terre,
S’envolent en fumée ses rimes et ses vers.

Confronter des idées enrichit de bienfaits
Les esprits éclairés avides d’échanger.
Mais, quand surgit l’aigri pour vider un abcès,
Mieux vaut pour le débat de vite l’abréger…

Parmi ces importuns, fuyons ces rabat-joie
Dont la seule présence est chasseur d’allégresse
Sinon noyautons-les, si possible en souplesse,
Avant qu’ils ne répandent leur morne désarroi.

L’enchantement repose sur des bases fragiles
Dont la grâce s’évapore sans qu’on n’y prenne garde
On le quête ardemment, dans un état fébrile
Sans penser aux intrus qui souvent le lézardent…
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Mais, s’ils viennent pimenter un ordre trop établi,
En écartant les faits où on frôle le pire
Et en priant le ciel qu’ils ne se multiplient,
Du jeu des trouble-fêtes, préférons en sourire…

Yves Point

11

Magma
Aurais-tu changé de bonheur ?
Sous prétexte de jeux et de fantaisie
Tes armes ont troublé la fête et figé
La montée des laves de ta mémoire…
Emergence du magma d’enfance
Là où les instants fusent et jonglent
Entre les spasmes.
Mon diagnostic n’est que tactile
Mais suffisant pour prélever quelques cellules
De solitude fertile,
A.D.N. en prose et petits pots séchés…
Ratisser soigneusement le passé intérieur sans trop
Enfoncer le soc, survivre…
Tu veux avoir le choix de tes interférences
Mais tu te gardes de choisir,
Ténacité fragile…
Seuls se dénouent les reliefs accessibles.
Karolina-Patricia Blaisel-Malinska
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Réveillon sous les ponts …

Moi, je n’étais pas riche
Elle n’était pas chiche
Je n’avais qu’une quiche
Qu’elle voit et aguiche.
Ventre affamé n’a pas d’oreille
Aucune quiche n’est pareille
Aucune femme ne sommeille
Lorsque la faim, tôt la réveille.
Je dus donc partager
La quiche, mon manger
M’obligeant à changer
Mon menu ménager.
Bien sûr je n’avais pas prévu
Que cette clocharde soirée
Se terminât en tête à tête
Sous l’abri du pont suspendu
Ce fut la curée
Où s’empiffra la « trouble-fête ».
Airgé dit « La Boutanche »
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Originaire de Benêt, au cœur de la Vendée,
Aujourd’hui à Sallertaine, vous ne vous êtes point trop éloigné.
Vous deviendrez vite technicien en électro-ménager,
Votre boîte à outils toujours à votre portée.
Pour réparer, transformer. Le bricolage, vous maîtrisez.
Et, paraît-il, de deux vieux appareils, vous faites un nouveau-né.
Des voyages, c’est La Martinique qui est préférée.
Et, plus Martiniquais que les Martiniquais, à entendre parler,
Même si des deux plus beaux départements de France,
Vous confirmez,
Que c’est quand même votre chère Vendée qui arrive en premier.
Pêcheur à la ligne, vous vous êtes un jour retrouvé
Avec l’hameçon dans le doigt bien planté.
Le médecin saura l’extraire et le bobo réparer,
Et convives et amis ne purent, hélas, ce jour, la friture déguster !
Amateur de bons vins, les côtes de Blaye :
« Délicatement mâchées »,
C’est votre terme pour bien apprécier ;
Aujourd’hui, c’est du Bon Pain que vous allez déguster
Pour devenir, dans notre Confrérie, « Compagnon Talmelier ».
Daniel Subileau, « Grand Trouvère de la Confrérie »
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Un affreux Jojo devenu vieux
C’était un affreux Jojo devenu bien vieux,
Tout le village parlait de ce casse-pieds.
A chaque fête il y traînait sa misère,
Tel un somnambule échappé de sa tanière.
C’était un affreux Jojo devenu bien vieux.
Tous les bien-pensants le foudroyaient des yeux.
A les entendre il n’avait ni foi ni loi, et,
Telle une sangsue, collait à toutes les proies.
C’était un affreux Jojo devenu bien vieux.
Tous les édiles locaux craignaient ses réparties.
Aux feux de la Saint-Jean, il ne pouvait être
Qu’un trouble-fête, au cœur d’une cité si calme.

Gabriel Gallard
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Trouble-fête
C’était un dimanche des années 50… et ce jour-là, grande fête à
l’église de la paroisse. Ce que l’on appelait jadis une période de
Mission, arrivait à son terme. Comme à cette époque-là, il y avait
encore beaucoup de foi dans les campagnes, à peu près, tous les
habitants de la commune étaient là… Rues décorées, drapeaux aux
fenêtres… Venant de l’église, une longue procession s’avançait en
chantant des cantiques. Les musiciens de la fanfare
accompagnaient avec beaucoup de sonorité, les chants.
Ce jour-là, une belle statue de la Vierge était inaugurée à la sortie
du bourg, et pour cette circonstance, l’évêque du diocèse avait été
mis à contribution. Vêtu de ses habits sacerdotaux qui brillaient
au soleil, de sa mitre resplendissante, il clôturait le cortège.
La foule arrivait près de la Vierge et Monseigneur se dirigea vers
l’endroit qui supervisait tout. La foule attendait en silence. Seuls,
au-dessus de toutes les têtes, de grands oiseaux noirs tournoyaient
en croassant.
Le sermon commence… Notre évêque avait la parole facile et
savait féliciter les paroissiens d’avoir voulu installer Marie dans
la commune. Les mots coulaient de ses lèvres jusqu’au moment où
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l’un des oiseaux qui tournoyait dans le ciel, lâcha une fiente bien
gluante sur la mitre qui brillait au soleil… Cette fiente glissa sur
son front, sur non nez, lui coupant forcément la parole… Quel
couac ! Le sacristain, suivi par la bonne du curé, sortit son grand
mouchoir, enlevant le plus gros… Monseigneur, complétement
désemparé essaya de reprendre la parole : « Mes chers amis, je
crois que la Municipalité a prévu un vin d’honneur pour marquer
cette fête. Ne nous laissons pas démoraliser par un oiseau
malpoli. »
Pour l’occasion, les cavistes de service sortirent les bouteilles et les
verres dans la salle du presbytère. Les langues se délièrent.
Monseigneur lui-même retrouva sa bonne humeur.
Rien de tel qu’un pareil trouble-fête pour en garder un souvenir
durable. On s’en rappelle encore dans cette petite bourgade…
L’évêque n’est pas revenu, mais les oiseaux noirs tournent toujours
dans le ciel.

Marie-France Joyeaux
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Contretemps
Date prévue depuis longtemps pour retrouver des connaissances
anciennes, évoquer les bons moments vécus ensemble –nostalgie
d’une période de notre vie-. La rencontre a lieu à une centaine de
kms de chez moi, je me fais un plaisir d’y aller en voiture. Projet
agréable.
En regardant mon agenda, je trouve un rendez-vous chez le
dentiste pour une petite intervention. Je téléphone à mon
tortionnaire pour savoir s’il n’y aura pas de séquelles
désagréables ; « Pas du tout », dit-il, « C’est une intervention
bénigne ». (J’aurais dû me méfier : ‘menteur comme un arracheur
de dents’, dit un vieux dicton…).
OK. Une radio, une piqûre, un gratouillis,
un produit injecté, voilà c’est fini, merci
Docteur.
Le lendemain matin –veille de mon départje me réveille avec une impression bizarre,
direction salle de bains et là, dans le miroir,
l’horreur : visage à la Quasimodo !
Méconnaissable : menton déformé, lèvre supérieure rejoignant le
nez, lui-même épaté, gonflement irrégulier rejoignant les yeux …
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Affolée, je téléphone d’une voix embarrassée. « Ce n’est rien », dit
la secrétaire « ça va passer », oui mais moi je ne me vois pas,
défigurée, rejoindre mes amis à la fête malgré leurs conseils au
téléphone : « Viens quand même, on t’attend ». Non, impossible,
passe encore les ravages du temps –les autres aussi sans doutemais là c’est trop.

Je me résigne, reste enfermée quelques jours et tout redevient
normal.

Me reste le regret de la fête manquée…

Marité Vendée
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Trouble-fête
En main les billets
Allons sans retard
Prendre le départ
Valises bondées
Préparation
Préliminaires
Demain les airs
Et puis la mer
Une croisière
Exultation
Ah les vacances
C’est une chance
Déjà la fête
Pleine est la tête
Excitation
Vite à Roissy
Mal éveillé
Les traits tirés
Les yeux bouffis
Irritation
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Peur de l’avion
Tout cumulé
C’est punition
Joie envolée
Appréhension
Prémices à cernes
Et moral en berne
Consternation
Rumination
Nuit vraiment trop bête
Ô nuit trouble-fête

Nuit de spots et de néons
Sans fin de circulation
Nuit de bruit
Nuit sans bruit
Attente de l’aurore
Hôtel gare du Nord

Julien Mézière
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Demain est un autre jour
Toute mémoire de la veille
S’effacerait-elle au matin ?
Et reviennent les merveilles
Dans l’oubli quotidien.
Le temps va, s’accélérant
Vers l’inconnu…
« Tu verras demain ! »
Me disait ma grand-mère.
Mais demain est déjà aujourd’hui car le passé grandit.
Il est arrivé ce demain fatidique,
Je le croyais fantastique
Il n’est que numérique,
Sur la toile, vite un clic,
L’internet pour uniforme
T’invite à bien vibrer
Sinon tu es hors norme.
A naviguer sinon tu es noyé.
L’infini le permet, nous aveuglant à souhait.
Enfant, j’avais toujours, un, deux métros d’avance.
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Maintenant je vois mes jours en retard de cadence.
Le bonheur est dans l’ignorance de demain.
Le lendemain n’est pas lent, demain.
Toute mémoire de la veille
S’est effacée ce matin.
Et recommence la naissance
Dans un temps d’indifférence.
Ô temps, emporte le vent.
Tu arrives trop vite.
Les bonheurs ne sont jamais
Là où on les attend.

Jean-Pierre Constanza
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Métaphores
Jamais je n’oublierai cette journée au cirque.
Dès les premières minutes, un Pierrot tout en blanc, peignait une
girafe avec une brosse d’or. Puis vint l’Artiste. C’était un
illusionniste et un contorsionniste vraiment extraordinaire. Ce
jour-là, il réussit à faire, dans un temps record, des choses
vraiment incroyables :
Il resta assis trois minutes au moins sur des charbons ardents, cul
nu, et sans se brûler le derrière.
Allongé sur le sol, ventre à terre, il arriva à se déplacer « en
courant » à une vitesse folle, bien plus vite qu’Arlequin aux
grandes jambes qui ne réussit pas à l’attraper.
Puis, très vite, l’Artiste, tira de son nez des vers couleur argent et
fit sortir des Louis d’or de ses oreilles. Mais un Napoléon, trop
indiscipliné, alla taper dans l’œil d’un lémurien géant et vert, dont
les yeux bleus, bien sûr, étaient plus gros que le ventre car depuis
huit jours il était à jeun.
J’ai vu l’Artiste donner un coup d’épée dans l’eau bleue d’un bassin
rose, et alors, des nues, tombèrent mille fleurs blanches qui le
recouvrirent complétement.
Il arriva, même, à mettre ses deux pieds dans le même sabot pour
sauter en cadence, tandis qu’il se montait la tête de deux fois la
longueur de son cou. Ce faisant, un gros cœur de velours rouge
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arriva sur ses lèvres, et il souffla dessus pour le faire s’envoler,
pour l’avoir sur la main.
Puis il marcha sur des œufs, des vrais, ce fut prouvé, et il arriva à
ne pas les casser pour en faire une omelette…
Plus étrange encore était le miracle électrique, permettant de le
voir de toutes les couleurs lorsqu’il arriva enfin, à prendre ses
jambes à son cou. Deux lièvres blancs traversèrent le plateau, mais
il ne put les courir tous les deux à la fois, car ces coquins lièvres
trottaient à contre sens.
Alors, de dépit, il prit son pied dans sa main, le mit dans le plat vert
et les tendit vers moi en faisant les yeux doux.
Pendant ce temps, le clown avait sur le bout de la langue des
ciseaux qui coupaient les cheveux en quatre pour en faire quatre
petits tas noirs et il chantait qu’il allait boire la mer et aussi le vin
après l’avoir tiré.
Tout cela me rappelait vaguement quelque chose, peut-être des
expressions autrefois entendues, des expressions stupides, qui ne
veulent rien dire, comme, par exemple, avoir un chat dans la gorge,
ou du pain sur la planche, ou encore avoir l’estomac dans les
talons…

Marie Letaille
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Hommage à Trouble-fête

Au pied du beffroi
couverture sur les genoux,
grelottant, transi de froid,
casquette entre mes doigts gourds,
les bras balourds,
j’attends la thune
à Béthune.
Tout près de moi, assis,
mon labrador Trouble-fête,
recueilli après tempête,
épie.
Je loue son zèle.
Chien fidèle,
droit, sans détour,
la nuit, le jour,
ne demande pas la lune,
à Béthune.
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Au fond du couvre-chef,
la monnaie se fait rare.
Il n’y a pas bésef.
Les passants
indifférents
sont avares,
et pressés ! Demain, jour de l’an,
ils s’activent, dare-dare.
De quoi sera fait l’avenir ?
Aurai-je la mie dorée
pense Trouble-fête l’adoré.
Rien de moins sûr, ou pire…
des câlins,
espoir canin…
J’attends la thune
à Béthune.

Joseph Guédon
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Trouble nuit

Dans un jour finissant c’est une mélopée
Effleurée par le rythme léger d’un tam-tam
Qui parvient dans le vent. Elle est entrecoupée
Donnant à la savane un air de baïram.

C’était le temps béni de la coexistence
Le soir venu, assis, tous autour du griot
Celui-ci nous contait avec grande éloquence
L’histoire des anciens, des dieux, du marigot.

Le sommeil nous gagnait, le griot s’épuisait.
Chacun se relevait l’esprit empli de rêves
Il n’est pas une case où la magie n’œuvrait.
Tous les gars s’endormaient baignés de sortilèges.
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Feulement dans la nuit, l’alerte est coutumière
Les guerriers sont debout tenant couteaux et lances
Epiant les mouvements et soupesant les chances
De teinter de sang chaud, l’opulente crinière.

Atteint de mille traits le fauve enfin s’écroule
Derniers rugissements mêlés aux cris de fête.
La lente mélopée reprend et puis s’arrête.
Dans la nuit apaisée, l’immuable temps s’écoule…

Guy Roy
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Frères humains qui…

Je m’en vais vous narrer céans
Historiette fable d’antan
Un codicille au Testament
De Villon rimeur et truand
Sous le gibet se baladant
En dépendu indépendant
Il moquait tous les bien-pensants
Les moralistes et les puissants
Festoyait avec les manants
Et ribaudait et tant et tant
Avec les filles, superbe amant
Il a vécu en mécréant
Allant parfois se confessant
Mais dans la tourbe retombant
Cul-de-basse-fosse pour quelque temps
Avec les rimes s’évadant
Toujours ailleurs toujours fuyant
Les hallebardes des sergents
Dans les rapines trouvant l’argent
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Souvent fauché vivant du vent
Souvent jugé mais échappant
A la corde on ne sait comment
Grâce au bon Dieu grâce à Satan
Puis un beau jour disparaissant
Trucidé par jaloux galant
Ou enfermé dans un couvent
Peu importe prenez un moment
Pour relire son Testament
C’est je vous jure plus amusant
Que mes pauvres rimes en… en.

Maurice Michenaud

31

H. Trois jours.
Malgré l’éclat du soleil à travers les vitres il était perplexe ayant
dans la tête l’éclat trop vif de la réalité. Ses comptes il les avait
faits…deux fois. Puis, il avait pris ses lunettes grossissantes pour
en être sûr et convaincu. Il se trouvait dans un labyrinthe financier
dont la sortie serait douteuse. Cette conclusion dans la journée
s’attachait à lui comme le lierre à un mur, mais la nuit… il voyait
sa vie comme un roman policier sans cadavres ni assassins mais
sans issue. Puis, un matin, car c’est toujours le matin que le génie
vous enlace, il eut une idée grandiose. Pour un bon week-end, même
de trois jours et sans argent, il lui fallait juste … des bienfaiteurs.
Son entregent et un peu de chance lui serviraient. Il prit une feuille
de papier et nota différentes possibilités.
Accorder de menus services autour de lui était une perspective
mais sans lendemain. Faire passer une annonce pour promenades
de chiens, gardes d’enfant, lecture aux gens âgés. Non ! Tout cela
ne le mènerait pas loin. Il allait choisir une solution plus évidente.
Il partirait dans sa vieille voiture et un sac à dos contenant
seulement le nécessaire. Dès en arrivant il fréquenterait les
endroits cossus, luxueux. Déguster seulement une glace à la
menthe ou une verveine dans un bar-restaurant étoilé était
possible ; ceux où siégeait le monde de la finance également. Il se
regarda dans le miroir et avec lucidité en convint ; exploiter les
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derniers atouts dont la vie l’avait comblé était hasardeux mais
faire rire les hommes ou convaincre une femme incolore qu’elle a
plus de charme que les autres était à sa portée. Il serait forcément
invité. Bien sûr, à table, il devrait s’extasier sur la qualité du
service, parler sports, des vins, de la politique, tout cela avec une
connaissance accrue. Dans les conversations éviter la maladie, les
soucis, la pauvreté. Surtout avec des nouveaux amis de passage
fortunés, ne jamais être aigri. Avec des gens galetteux qui vous
invitent, s’interdire des critiques âpres envers des contemporains
qui peuvent être leurs amis, bien au contraire, regorger de
compliments… Il s’essuya le front.
La migraine le conforta dans l’idée qu’il avait beaucoup travaillé
dans sa tête. Rasséréné, il sortit de la penderie son blazer et sa
cravate grise. C’était chic ; vieux et usagé, mais chic. Il déposa le
tout sur une chaise jusqu’au lendemain.
Le ciel, au matin était gris, un peu menaçant. Il sortit sa voiture et
vint s’habiller. Pour arriver jusqu’à cette station où des gens
pourvus se prélassaient, riants et sans soucis, il se versa sur la tête
quelques gouttes d’un ancien parfum qui avait appartenu à sa mère
et verrouilla la porte en sifflotant. Il sortit une carte routière qui
lui indiqua la route d’une riche station balnéaire. L’orage surgit
très vite. Des bourrasques violentes frappaient à ses vitres. A un
certain moment, un éclair le fit crier. Soudain le moteur toussa, la
voiture frissonna avec des soubresauts grippaux, puis elle s’arrêta
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sur cette route de campagne déserte
qu’il avait empruntée pour le plaisir. Il
regarda sa montre. Le froid
commençant à l’investir il se
frappa les mains et tapa des pieds
sur le sol de sa voiture. Enfin !
Dans un fugitif rayon de soleil il
aperçut au loin une ferme. Sous
une pluie battante il courut en
glissant sur le sol humide qui, à
chaque enjambée risquait de le faire tomber et mouillait son
pantalon.
Le chien sortit de la niche en aboyant. La porte s’ouvrit et un vieil
homme aux sourcils broussailleux le toisa avec un air mécontent.
-Vous voulez quoi ?
Juste me mettre un peu à l’abri dit-il, ma voiture est en panne au
bout de votre chemin.
Il haussa les épaules et le fit entrer. Sur une chaise un chat dormait
près du feu, deux poules ahuries faisant les cent pas se mirent à
jacasser et sur le lit au milieu de la pièce un autre chien baveux ne
lui adressa même pas un signe.
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Asseyez-vous dit le vieil homme et pour la nuit on verra.
Mais je vous remercie dit L. Je vais juste donner un coup de fil pour
trouver un garage.

On voit bien que vous ne connaissez pas le coin dit le vieil homme.
La rivière déborde toujours à cette saison et on ne peut pas sortir
d’ici. Pas grave, je suis habitué, je rentre mes bêtes et trois jours
c’est vite passé. Il retourna jusqu’à une petite pièce en faisant du
bruit avec quelques casseroles. L. l’entendit prononcer quelques
paroles.

J’avais tout prévu avec cette inondation qui nous isole du monde.
Je vais partager avec vous. Ce n’est pas souvent que j’invite
quelqu’un ! On aura du ragoût pour les trois jours. Allez ! Je vais
faire un effort. On va déboucher une vieille bouteille et pour la nuit
le chien partagera bien sa couverture avec vous.

Jackline René
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Hiver doucement
Le calendrier était un peu en retard ?
La saison un peu en avance ?
Enfin, peu importent, ils se croisent un jour,
Comme nous deux …
Le rendez-vous les réconcilie.
Ce n’est pas encore le grand froid,
Pas de poudre blanche,
Mais déjà sous le gris,
On sent que la lumière va changer,
Cette lumière vive, tranchante de l’hiver
Qui s’insinue dans les restes d’automne
Et les souvenirs d’été.
Venez mon amie, assis sur le canapé,
Devant la cheminée, regardons les étincelles
Vers le ciel s’envoler.
Puis, montons dans la chambrette, sous la couette,
Continuer de nous réchauffer.
Et des histoires anciennes nous conter,
Pendant que dehors, sous la terre gelée,
Se prépare l’éclosion de l’an nouveau.
Que l’hiver a du bon dans vos bras.
Et jamais aussi proche le prochain printemps.
Chut. La couette s’endort.
Gilles Troger
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Un frère indésirable
Le mariage de l’année jusque là atteignait la
perfection. Le frère indésirable n’était heureusement
pas de la fête. Il faut dire qu’il n’avait pas été convié à
la noce. Il aurait vraiment fait désordre avec autant de
beau monde, que des gens de la haute, comme on disait
à l’époque ! Toutes les personnes chics et riches du
secteur étaient présentes.
Le repas de noce était arrivé au dessert. De partout
des chants et des rires fusaient au milieu des bravos et
applaudissements. Le gâteau, une magnifique piècemontée, apporté par le traiteur, trouva tout
naturellement sa place sur la table d’honneur. Les parts
de ce splendide gâteau furent servies avec un
champagne de grande qualité et certainement très cher.
Un vrai régal. Le bonheur présent sur tous les visages
montait en puissance et le bal allait pouvoir
commencer en toute quiétude.
Les jeunes mariés ouvrirent le bal comme cela se fait
toujours, sous un tonnerre d’applaudissements. Puis
vint le tour des parents des mariés, de la famille et des
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amis. En peu de temps la grande piste de danse fut
investie totalement. L’orchestre, tout de blanc vêtu
pour la circonstance, jouait pour commencer une valse
de Strauss, et tout allait donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes.
Quand tout à coup, il se précipita sur la piste
pourtant bien encombrée, sans que personnes n’ait eu
le temps de faire le moindre geste pour le retenir. Avec
son costume tout râpé, sale et non repassé depuis bien
longtemps, ajoutez-y une barbe d’une semaine, des
cheveux gras dans tous les sens, un mégot à la bouche
et une bouteille dans la main gauche, tiens je ne me
rappelais plus qu’il était gaucher, et pourtant nous
avons souvent joué aux billes ensemble. Vous avez là
le portrait sans retouche du grand frère égaré, qui
n’avait pas été invité, mais bien décidé à gâcher la fête
pourtant si belle.
Dans l’assistance médusée les commentaires allaient
bon train chez toutes ces personnes bien pensantes. On
entendait « C’est une honte de voir cela, ou, il faudrait
le mettre dehors, ou encore, il n’a rien à faire ici etc.
etc. »
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Subitement, comme poussé par une pulsion tel un
ressort incontrôlable, le père du marié s’interposa et
déclara « Pierre est mon aîné. C’est vrai il n’a pas été
invité, mais il est tout de même mon fils et je ne peux
le renier. Sois le bienvenu mon enfant, tu as peut-être
faim, tu vas prendre un peu de gâteau et ensuite tu
pourras, si tu veux, faire un brin de toilette et mettre
un autre costume. Ta maman en avait conservés et
entretenus dans l’armoire. Excusez-moi chers amis,
vous pouvez reprendre la danse, nous allons revenir ».
L’assistance était comme médusée et avait du mal à
comprendre le comportement du père du marié. Quant
à moi, seul dans mon coin, je ne pouvais pas
m’empêcher de penser au retour de l’enfant prodigue
de l’Evangile…

Gabriel Gallard
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Sale trouble fête!
Aujourd’hui, c’est décidé, j’y vais !
J’attends ce jour depuis si longtemps…
Des nuits entières j’en ai rêvé !
Je m’imaginais, enfin, entre tous ces gens !
Dans mes rêves les plus fous,
Je me voyais déambuler,
Au milieu de la foule,
Qui me sourirait…
Dans mes rêves les plus fous,
Je me voyais déambuler, libre
Au milieu de la foule,
Heureuse et… fébrile !
En passant la porte de ma maison,
Je me suis sentie étrangère
Comme emplie de poison
Comme extra terrestre !
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Que se passe t-il ? Pourquoi ces regards ?
Leurs yeux sur moi sont plantés
Ils me traquent, me dévisagent,
Ils expriment la peur ou pire, la pitié.
Soudain, je me sens défaillir.
Je réalise que ces passants, pourtant anonymes
Comprennent ce que je vis.
Ils « voient » le crabe qui me détruit.
Mon teint blafard
Trahit mon anémie,
Mon pourtant joli foulard
Révèle la thérapie.
Aux yeux des passants
Désormais je ne suis
Qu’une petite adolescente
Peut-être en sursis…
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Ils n’ont pas encore compris
Que derrière cette chair meurtrie
Se bat pour sa vie
Une jeune fille optimiste !
Que ce monde est cruel !
J’espérais le « Bonheur » aujourd’hui !
J’espérais vivre comme quand j’étais belle !
Dans mon corps et mon esprit.
Leurs regards insistants me rappellent
Que je ne leur ressemble pas.
Désormais je les effraie…
Car… la faucheuse rôde autour de moi…
Christine Gourdon
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L’inoubliable voyage
En l’an 5627, la famille Oisillon vécut une épopée
formidable qui marqua la vie de tout le monde. Cette
aventure fantastique montra une grande intelligence et
une grande réflexion. Il ne fut pas facile de s’aventurer
dans une histoire pareille, une histoire terrifiante,
monstrueuse et agaçante. Malgré cela, ce personnage ne
trahit pas sa famille. Il prit ses affaires et se prépara pour
un voyage inoubliable. Il parcourut un grand trajet très
long comme les pèlerins du Moyen-Age vers Saint
Jacques de Compostelle. Mais personne ne sut s’il
reviendra vivant ou mort de ce périple.
Tout débuta lors de son enfance. Le jeune enfant
Martin Oisillon se considérait comme un petit
ingénieur scientifique. Il s’amusait avec les appareils
électroniques et maîtrisait la grande technologie. Avant
même de devenir ingénieur et, malgré son jeune âge, il
était reconnu dans le monde entier pour ses créations.
Ce fut le premier homme sur terre à inventer un robot
ressemblant à un humain.
Le jeune Martin Oisillon obtint plusieurs diplômes et
prix dans le domaine scientifique. Mais le jeune homme
ne se sentait pas en sécurité car sa famille était
maltraitée. Toute personne passant devant la maison de
ses parents, la regardait d’un air méprisant. Le petit
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scientifique finit par demander à sa mère, les raisons
pour lesquelles sa famille était si mal considérée. Sa
mère n’eut pas la force de
lui divulguer le secret.
Alors, il consulta les livres
de la bibliothèque de sa
maison afin de découvrir ce
grand mystère. Il y avait
plusieurs
anciens
bouquins,
déchiquetés,
déchirés et mouillés. C’est là, qu’il trouva par hasard, un
vieux parchemin qui était brûlé. Martin prit un crayon
à papier et commença à décortiquer les mots et à
retracer les phrases inscrites. Après plusieurs essais, il
découvrit que c’était un parchemin signé de la main de
son ancêtre, Julien Oisillon. Dans le parchemin, il
indiqua : « L’an 5234, une année terrible : sixième guerre
mondiale. J’aurais pu gagner la guerre car j’étais Roi de Nolascos.
Mais mon désespoir m’a conduit à grande catastrophe : A la fin de
la guerre, je perdis la bataille finale. N’osant affronter l’ennemi, je
partis me réfugier dans un ancien navire abandonné. Mes ennemis
me retrouvèrent et m’emprisonnèrent tout en me traitant de lâche.
Depuis ce jour, ma famille fut déshonorée car je n’avais pas été
courageux ».
Après avoir lu ces tristes paroles, Martin fut surpris
et étonné. Il décida de sauver l’honneur de sa famille. Il

44

retourna chez lui et regagna son petit laboratoire en
forme de coccinelle. Il prit un petit papier et un stylo.
Ensuite, il commença à réfléchir à une solution. Il
s’enferma jour et nuit dans cet endroit, à un point que
les habitants commencèrent à s’inquiéter pour lui.
Finalement, il écrivit les mots : Retour vers le passé !
Certes, il s’agissait d’une idée impossible pour tout
humain, mais ce dernier avait un grand courage et une
confiance en lui. Il passa son temps à inventer un
appareil, une machine, une carte magique… Le type de
l’engin n’était pas important ! Ce qui était important,
était l’honneur de sa famille. Il arriva à créer une
invention extraordinaire. Son invention ressemblait à
un objet ordinaire mais qui avait une grande
particularité : il ne fonctionnait pas comme tout autre
objet. Il avait une clé à l’intérieur : la clé de l’espoir, la clé
du courage et de la force. Cette clé ne pouvait être
utilisée que par une personne audacieuse, héroïque et
championne. Il fallait l’utiliser très délicatement, avec
beaucoup de précision et de justesse. Une seule faute
pourrait détruire le monde : c’était un briquet magique,
conçu par Martin et, c’est ce dernier qui rédigea le
manuel d’utilisation : la flamme dégagée par le briquet
n’était pas ordinaire. Il suffisait de l’allumer et avaler le
feu qui apparaissait. Au même instant, le corps de
l’humain était propulsé dans le temps, vers l’année
désirée. Justement, il fallait répéter dans sa tête l’année
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voulue. Il y avait trois consignes très importantes pour
l’utilisation de cet objet : Premièrement, on ne pouvait
l’utiliser qu’au premier instant faisant immédiatement
suite au coucher du soleil. Faute de quoi le monde serait
détruit. Deuxièmement, il fallait un grand courage pour
réaliser cette mission. Si jamais Martin ne terminait pas
sa mission dans les temps (quinze jours), ou bien qu’il y
échouait, il ne pourrait plus jamais revenir à son époque
d’origine. Troisièmement, il ne fallait pas trop utiliser
cet appareil, faute de quoi, il y aurait grand risque de
déséquilibre de la Planète Bleue.
Le jeune Martin Oisillon avait devant lui un choix
très difficile. Malgré cela, il décida de se lancer dans
l’aventure. Il se prépara alors, pour le plus formidable
voyage de tous les temps. Attendant le coucher du soleil,
il était très inquiet mais n’avait pas le choix. Il ne
supportait pas le déshonneur de sa famille. Quand le
coucher du soleil arriva, il se mit à l’est et inséra le
briquet dans sa bouche, après l’avoir allumé. Martin
Oisillon perdit rapidement conscience. Son corps éclata
et fut réduit en plusieurs morceaux. Ces petits
morceaux montèrent vers le ciel à une vitesse
inimaginable, plus vite que la vitesse de la lumière. Ils
traversèrent tous les cieux, tous les nuages et
s’approchèrent du soleil. Faisant le tour du soleil
plusieurs fois, Martin Oisillon se réveilla. Il prononça :
cinq mille deux cent trente quatre. C’est ainsi que le
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jeune scientifique récupéra son vrai corps. Il fut
propulsé vers le désert de Nolascos, juste avant que le
Roi ne signe la capitulation de ses ennemis. Martin fut
étonné de se retrouver dans cet endroit qu’il ne
reconnaissait pas. Les aiguilles de sa montre ne
fonctionnaient plus. Tous les personnages de cette ville
avaient des coutumes différentes, des habits différents
et parlaient une langue qu’ignorait Martin.
Il essaya de savoir où il était. Mais, il ne comprit rien.
Il était étourdi juste avant qu’il n’aille demander à un
passant le chemin à suivre :
« Cher Monsieur, bonjour, je voudrais partir à la
rencontre du Roi de votre pays pour lui parler d’un sujet
très important, dit Martin au piéton.
-Vous voulez rencontrer Sir Julien Oisillon ! Avancez
quelques mètres par ici et vous verrez le palais royal.
Vous pourrez ainsi demander à le rencontrer, rétorqua
le passant, d’un accent français assez mauvais. »
Effectivement, Martin Oisillon fit quelques pas avant
de rencontrer plusieurs gardes du palais :
« -Bonjour Monsieur l’étranger, nous avons appris que
vous voulez voir le roi de notre pays. Mais avant tout,
pouvez-vous nous montrer vos pièces d’identité ? Nous
vous remercions d’avance.
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-Voici ma carte d’identité nationale. Je vous prie de bien
vouloir me laisser entrer, rétorqua Martin Oisillon en
montrant ses pièces d’identité.
-Ceci est une fausse carte qui a été trafiquée ! Comment
expliquez-vous que vous êtes né en 5610 alors que nous
sommes en l’an 5234 ? Monsieur, au nom de la loi, je
vous arrête pour trafic de fausses pièces d’identité, dit
l’un des gardes en mettant les menottes à Martin et en
le conduisant dans une fourgonnette des forces de
l’ordre. »
On le conduisit dans une cellule
nauséabonde et sale où il y avait
quatre autres détenus.
Martin Oisillon demeura très
inquiet pour son avenir...

A suivre …..

Amir Fehri (13 ans).
Texte primé au concours des Communautés du Pays de Lauzun.
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OFNI soit qui mal y danse…
(Objet Flottant Non Identifié)
Aujourd’hui c’est forte marée
Houle et brouillard entremêlés
Dansent ensemble la bourrée
Autour des estocs acérés
Et sur les vagues déchaînées
Troncs dérivant en bois flotté
Comme bouchons sont ballottés
De cimes en creux tant écumés
Parfois couchés parfois dressés
Heurtant leurs flancs désencorcés
Pareils à chevaux emballés
Qui hennissent dans la mêlée
Crinières au vent, désemparés
Naseaux fumants d’embruns salés.
Lui est parti de la Vendée
Depuis déjà quelques nuitées
Après quatre ans sur le chantier
Le fier marin sur ce voilier
Coureur des mers sophistiqué
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Grand voile au vent prêt à dompter
Les océans, le sablier
Du temps qui passe pour arrimer
Sa joie profonde au bout du quai
Dans les bras chauds de son Aimée
Il rêve aux torches allumées
La haie d’honneur à l’arrivée
Les compliments et les baisers
La fête à bord de son coursier.
Mais le bruit le fait sursauter
Le choc affreux le fait tomber
Coque grinçant sous la poussée
De l’objet non identifié
Tronc de palmier bidon rouillé
Ou mât de l’arche de Noé
Le laisse seul rêve brisé
Bel albatros ailes mouillées
Pendu là-haut hélitreuillé
Sous l’hélico sécurité.
Maurice Michenaud
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Un an déjà…
Elle : Voluptueuse dans sa robe à sequins glacés,
Sourire enjôleur, criant de bonheur,
Cheveux roulés, sur une épaule jetés,
Regard tendresse, planté dans le cœur…
Lui : Impatient. Dans l’attente de la découvrir,
Empressé et même presque grimaçant,
Incapable de penser, visage mi-larme, mi-sourire,
A l’affût de chaque pas, de chaque mouvement.
Elle est là, tout juste à un pas…
Derrière lui… Fébrile, le cœur battant.
Le souffle coupé, il se retourne. Reste sans voix.
Emu, il l’embrasse. Dans ses bras il la prend.
Au son des chants gospel, ils se disent leur amour.
Les amis, la famille s’unissent à leur gaîté.
Sans nul doute, ce sera de leur vie le plus beau jour,
Et nous leur souhaitons d’être heureux pour l’éternité !
Christine Gourdon
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Subversif mirage
Au tréfonds de mon être,
Un îlot édénique,
Source d’extases,
Sculpteur de rêves ou d’illusions,
Attire toutes mes errances.
Le désir de l’insaisissable
Subit l’envoûtement
D’une idéologie pragmatique.
Aux frontières du réel,
L’esprit s’égare
Dans les méandres d’un pays lointain,
Aux clartés envoûtantes,
A l’attachement indéfectible.
Parfois même…
Dans les ultimes lueurs d’un crépuscule,
Dans la nudité voluptueuse d’un ciel de nuit,
Il me semble ressentir les prémices
D’un départ hors du temps,
Hors de toute imagination.
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Alors, mon cœur s’embrase,
Mes yeux s’illuminent.
Le grimoire de mes plus folles espérances
S’ouvre tout à coup,
L’effervescence chassant subitement
Ma morosité.
Mais hélas !
Tout à coup,
Le ciel se couvre d’impuretés.
Un voile flou, vaporeux, s’est déroulé
Remplissant le néant,
Devenant l’écran maudit de mes illusions.
Quand donc se fera le vrai départ ?
Comme hier déjà,
Comme aujourd’hui encore,
Comme demain peut-être…
L’esprit embarquera seul,
Mon corps,
Prisonnier de son mirage.

Louis Frétellière
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HORS SUJET
Drôle de genre
Mauvais sujet
Drôle de sujet
Mauvais genre
Toujours en mouvement
Jamais content.
Fasciné par toutes les errances.
Hanté par la chanson
Ne trouvant plus sa voix.
Sidéré par la peinture
Ne trouvant plus son style.
Passionné par le cinéma
Mais ne trouvant plus son image
Sans pour autant renoncer
A rire
Si l’humour est à sa place.
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Travaux sans traces
Essais sans masques
Brouillons sans leçons
Tissus sans trame.
Drôle de genre, drôle de sujet.
Drôle de type, drôle de façon.
Drôle de touche
Pas si drôle d’ailleurs.

HORS SUJET !

Jean-Pierre Constanza
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Trouble fête
On peut voir les décorations s’illuminer
Les guirlandes se plaisent à scintiller
Dans les sapins ou sur les rebords de cheminées
Les figurines sur les fenêtres sont dessinées.
Le sourire des petits anges
Laissent les parents sans voix
Comme c’est étrange
De voir tous les enfants calmes pour une fois.
Les enfants commencent à rêver
Aux jouets par milliers
Ils attendent avec impatience les grelots
Du fameux traîneau rempli de cadeaux.
Les lumières se reflètent dans les maisons
Presque tous les ingrédients sont réunis
Pour avoir une fête réussie
Mais les enfants réclament une chose à l’unisson.

56

Il nous manque le bonhomme de neige
Qui accueille de Père Noël
Cette douceur blanche qui nous émerveille
Et que l’on considère comme un privilège.
La neige n’est pas au rendez-vous
Mais le bonheur et l’amour sont présents
Même si les flocons de neige se cachent devant nous
Rien ne gâchera la fête de ces gens.

Hélène Barré
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La villa du père
Ils étaient arrivés la veille, le notaire avait appelé Jacques
pour la clôture de la succession. Il voulait que tous ses
dossiers soient déposés avant la fin de l’année et cette
date convenait à Jacques qui avait pris quelques jours de
vacances pour emmener Michelle dans ce petit hôtel de
bord de mer qu’il affectionnait tout particulièrement.
Il aimait ce petit port breton et se souvenait des journées
à la plage avec ses copains d’alors. A la marée basse, ils
ramassaient des berniques sur les rochers en chassant
les petits crabes verts, et à marée haute, ils faisaient la
course, nageant jusqu’aux petits bateaux de pêche
amarrés dans le port
avant de se reposer sur
le sable en devisant,
observant les jeunes
filles
qui
riaient
bruyamment un peu
plus loin. Chaque
année, ses parents
louaient une petite
villa, et, après des années d’économies, avaient pu
racheter cette maison bien au calme au fond d’une petite
impasse, à seulement quelques minutes de la plage.
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Depuis, les bateaux de pêche avaient laissé place à des
voiliers et autres canots à moteur et ses parents
dormaient dans le petit cimetière. Après toutes les
formalités d’usage, le notaire avait donné les clés de la
villa. En ouvrant la grille, Jacques a retrouvé le jardin
bien entretenu, les hortensias et les rosiers étaient bien
taillés, les outils et le matériel de jardin en ordre dans
l’appentis de la maison bien rangée : Père était très
soigneux. Roger, le voisin avait installé dans son parc
des nichoirs et de la nourriture, les oiseaux gazouillaient
au frais soleil d’hiver. En retournant à l’hôtel, Jacques
et Michelle imaginaient le printemps suivant, la route
le vendredi soir et deux jours de soleil avant de
reprendre le travail le lundi matin. Ils viendraient
passer les vacances d’été, les enfants et les amis seraient
les bienvenus.
Ils ont roulé hier soir, la route avait été difficile, les
embouteillages en quittant Paris, l’autoroute saturée,
un vendredi premier août comme un autre. Quand ils
sont arrivés, la nuit était tombée et ils se sont endormis
en se promettant de ranger les valises le lendemain
matin après une grasse matinée bien méritée.
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Au petit jour, avant même que le soleil n’éteigne les
dernières étoiles, retentit un cri strident : Cocorico !
Toutes les dix secondes, cocorico, cocorico ! Tu entends,
un coq, il n’y a pourtant pas de ferme à proximité, nous
sommes dans une station balnéaire ! Cocorico,
impossible de se rendormir, cocorico, il n’y a plus qu’à
se lever pour le petit-déjeuner.
Derrière la haie, Séraphin a installé un petit poulailler
et tout le jour, le coq trouble le calme de la ruelle. Roger
raconte que tout le quartier s’est plaint à Séraphin, mais
celui-ci ne veut rien savoir, il est même content de l’effet
produit, il a acheté des animaux pour amuser les
enfants. Que n’a-t-il acheté des lapins ou des cochons
d’Inde, non de la volaille, c’est bien plus gai !!! Une
pétition a circulé, mais le maire et les gendarmes n’y
peuvent rien et depuis, tout le jour, le coq chante,
chante…

Claire
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