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Tiroir secret
Bien malin qui peut prétendre ouvrir un tiroir secret
autre que le sien, s’il n’en a pas la clef.
Quel peut en être le contenu : secrets d’amoures,
secrets d’alcôves, lettres intimes porteuses de sentiments
inavoués, secrets de famille etc.
Les personnes les plus astucieuses dissimulent leurs
écrits sous des feuillets factices comportant des secrets de
polichinelle…
Il y a tant à dire, à découvrir. Nos auteurs
encreviviens dévoilent (peut-être) quelques secrets
(mineurs) ou bien, prenant des accents sincères donnent le
change en se réfugiant derrière un leurre poétique.
Que nous confient-ils qui soit réel ou imaginaire ?
Nul huissier, fut-il poète, ne sera présent à l’ouverture du
dit tiroir !
Seules les Muses détiennent les clefs des mots et des
rimes et contraignent nos poètes à utiliser de savants
subterfuges pour subtiliser ces sésames.
Ce recueil est la preuve qu’ils et elles y sont parvenus
car pléthore de poèmes, nouvelles, récits et fables jaillissent
de la corne d’abondance tenue par Calliope et Polymnie.
Je vous laisse apprécier ces mets servis par nos
encreviviens, augures et flamines en Olympie.
Le président, Guy Roy
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Les secrets de Mémée Jacotte
On la connaissait bien dans la petite commune où
elle était née, où elle avait vécu durant toutes ces années,
mais… on ne la verra plus avec ses vieilles lunettes tombant
sur son nez… avec ses oreilles paresseuses… avec son petit
air de la guerre 14/18… on ne l’entendra plus dire : De mon
temps…
Mémée Jacotte a quitté la terre à 98 ans, comme çà, sans
façon.
Alors, ils sont venus : sa fille, ses petits-enfants, ses
arrières, des cousins sortis d’un peu partout, les gens du
village qui la connaissaient depuis si longtemps et tous se
disaient : « Comment faisait-elle pour rester si sereine,
toujours gaie, elle en a pourtant eu des malheurs, mais elle
restait stoïque dans toute période de sa vie… elle avait
sûrement un truc ».
Elle vivait bien simplement dans la maison de sa
jeunesse avec les vieux meubles de ses parents, avec les
photos de tous, de son mari Henri qu’elle avait tant aimé,
de ses enfants, petits-enfants et arrières, des amis de ses
jeunes années… On la voyait danser avec sa coiffe et ses
sabots, serrée très fort dans les bras de son amoureux…
Pâles photos démodées qui amenaient des larmes aux yeux.
Les descendants se disent : Maintenant, il faut vider
cette maison. Avec beaucoup d’émotion pour certains, ils
s’attellent à la tâche, et peu à peu, les lieux se vident, mais
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un petit meuble reste là, avec ses cinq tiroirs. L’un de ces
tiroirs est fermé à clef et pas de clef en vue. Que pouvait
bien garder Mémée Jacotte à l’insu de tous. Après pas mal
d’essais, un bricoleur réussit à décoincer le tiroir… Il est
rempli de petits papiers écrits par des mains parfois
malhabiles : « Je t’aime ma Jacotte, merci d’être ma
femme »… « Merci maman pour tout ce que tu nous
donnes »… « Merci de m’avoir aidé à guérir, merci de
m’avoir empêché de sombrer dans l’alcool »… Tu
pardonnais toujours et tu disais : ça va passer, je te tiens la
main, merci Maman, merci Mémée Jacotte… etc.
Et ils sont là, béats devant cette richesse de mots…
Elle avait gardé les bons moments de son parcours. Comme
tout un chacun, elle avait souvent souffert
d’incompréhensions, de moments de révolte, mais elle
surmontait toute cette peine, en gardant le meilleur… tout
cet amour des siens qui effaçait les chagrins.
C’était son « truc »
Elle était bien quand même, cette Mémée Jacotte !...

Marie-France Joyeaux
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Mon monde secret

Si je t’emmenais dans mon monde vraiment secret,
Tu pourrais y lire ce que je n’ose pas te dire.
Si je t’emmenais dans mon monde vraiment secret,
Tu pourrais lire ce que je n’ai pas su te dire.
Si tu franchissais la porte de mon monde secret,
Tu y trouverais une vie pleine de rêves.
Si tu franchissais la porte de mon monde secret,
Tu y trouverais la réponse à nos rêves.
Si tu entrais dans mon monde le plus secret,
Je ferais de sorte que tu t’y sentes comme chez toi.
Si tu entrais dans mon monde le plus secret,
J’oserais peut-être t’avouer que je n’aime que toi.

Gabriel Gallard
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Tatouages de graphite
Rester sans nouvelles mais savoir où…
Ignorer
Puis supposer
Des pensées tracées
Au fond du tiroir secret…
Voir alors sur de grandes pages
S’inscrire la folle audace
En tatouages de graphite.
Germent les projets clairs
Qui n’ont jamais pris chair,
Craquent les deux genoux
Sur le lit déserté où le sable des heures
Déferle et s’amoncelle en dunes
De crainte sourde et de quartz tranchant.
Mon miroir me place face à toi chaque jour,
J’interroge le tain où flotte ton énigme…
Au travers de tes glaces je franchis l’équateur
De ton cœur sous murailles
Et embrasse un sourire auquel je prête
Vie.
Karolina-Patricia Blaisel-Malinska
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Sacré fermoir
Gente dame Emmeline
Claustrée dans le manoir
En jupon mousseline
Au fond de son boudoir
Est d’une humeur chagrine
Et dans son beau miroir
Ses yeux aigue-marine
Sont couleur désespoir.
Dans la chambre voisine
En pourpoint rouge et noir
Regard haineux fulmine
Le Seigneur du manoir
Des villes sarrasines
Revenu veille au soir
A surpris Emeline
Devant son écritoire.
Elle n’a pu la mutine
Repousser le tiroir
Avant qu’il ne devine
Derrière le fermoir
La lettre gourgandine
Du page aux grands yeux noirs
Amant de la coquine
Prêt à tout pour la voir.
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Las ! Belle câline
Ne peut lui faire savoir
Qu’elle part couventine
Et qu’elle va devoir
Assister aux matines
Balayer les couloirs
Toujours courber l’échine
Quand monte l’ostensoir.

Grands dieux pense Emeline
Pleurant dans son mouchoir
J’aurais dû j’imagine
Vérifier le fermoir
Et la clé sibylline
De ce sacré tiroir !

Maurice Michenaud
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Boîtes à jeux
Boîte à bijoux
Bel accessoire
Des dames de goût.
Boîte à couture
Boîte dure
Qui pique et coud
Qui dure
Malgré nous.
Boîte à lettres
Souci de l’être.
Boîte à outils
Ustensile utile.
Boîte noire
Sombre mémoire
Des avions fous.
Boîte de vitesse
Pur jeu d’adresse.
Boîte à musique
Aux sons harmoniques.
Boîte crânienne
Ouvre les persiennes.
Boîte à joujoux
N’attendant d’autres que nous
Où des jouets si doux
Reposent, ignorés de tous.
Jean-Pierre Constanza
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Tiroir secret
Nombreux secrets devons tous avoir,
Sachons à jamais les conserver,
Les ranger au fond d’un tiroir
Pour le plaisir de souvent les retrouver.
Ils font partie de notre histoire
Qui, si fragile, ne doit point oublier,
Ils restent ancrés dans nos mémoires
Qu’ils rafraîchissent souvent de vérité.
Vieilles photos ou écrits, ils sont le miroir
Qui, de nostalgie, fait nos yeux s’embuer.
Mais nous redonnent toujours ce bel espoir,
Celui de revivre des moments privilégiés.
Bonnetières ou vieilles armoires
Insensibles au temps et témoins du passé
Siègent au fond de leurs couloirs,
Pour, au-delà des siècles, garder leurs secrets.
L’important n’est-il pas de toujours vouloir,
Ces merveilleux petits et grands souvenirs, conserver,
Les transmettre à nos enfants, à qui reviendra le devoir,
De l’oubli à jamais, les préserver.
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Les tiroirs de la vie égrènent les années
Sachons toujours d’eux, le meilleur recevoir
Et dans notre quotidien les faire fructifier,
D’amour et de bonté, ils restent notre répertoire.
Il y a quelques années, au fond d’un tiroir, j’ai découvert une lettre que
Papa m’avait laissée, et qui, de son bon vouloir, n’était à ouvrir qu’une
fois « le rideau baissé ».
Cet ultime adieu n’était qu’un bel « Au revoir » ; mon émotion fut telle
que quelques larmes ont coulé.
Cette lettre remplie d’amour et d’espoir,

Restera à jamais dans mon tiroir secret.

Daniel Subileau
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Mystère
Il était cinq heures du matin lorsque toute la situation se
bouleversa. Le ministre des affaires étrangères tenait un
sommet très important sur l’écologie. Il signait un contrat
pour l’avenir de la planète Terre. Soudain, la lumière
s’éteignit avant de se rallumer quelques secondes après.
Tout le monde était à terre, on déplorait plusieurs blessés.
Le ministre avait été poignardé. Du sang coulait le long de
son dos. Sur la table, tous les documents à signer avaient
disparu. Qui était la mystérieuse personne, à l’origine de ce
désastre ?
C’était maintenant au détective Martin Oisillon de tracer
le fil de l’attaque. Il fallait aussi qu’il retrouve le coupable
et les éléments volés. Disposant d’un délai de quarante-huit
heures, il se précipita directement vers les lieux. Dans la
salle de réunion, une musique terrifiante se déclencha. Elle
avait un rythme très rapide, celle-ci dura deux minutes.
Qui l’avait activée ? Quelques centaines de mètres plus
loin, Martin retrouva une voiture sur le bord de la route.
Celle-ci avait une vitre cassée et les portes démontées. Elle
était immatriculée « Musique XRL2 ». A l’intérieur, il y
avait de grandes taches de sang ainsi qu’un canif. « Seraitce l’arme du crime ? », se demanda le détective. A côté des
pédales, il vit un papier sur lequel on avait écrit « 10 heures
à l’Opéra des Univers ». Si c’était une fausse piste, ce serait
la catastrophe. La police scientifique arriva dans la voiture
pour prélever toutes les empreintes. L’identification du
conducteur pourrait durer plus de trois jours, impossible
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d’attendre. Martin retourna dans le poste de police où il
continua de réfléchir.
La porte du commissariat s’ouvrit et, un homme entra. Il
était vêtu d’un costume noir et d’une cravate rouge. Il
portait dans ses mains une mallette. Il rencontra Martin
Oisillon :
« -Je suis John Roussilon, journaliste aux Nouvelles du
Monde. J’étais dans la salle de réunion à cinq heures du
matin, lorsque l’attaque eut lieu. J’ai été le premier et le
seul à voir le terroriste entrer. Je l’ai croisé alors qu’il
montait dans le bâtiment. Il courait très vite et je ne
pouvais pas l’empêcher de passer à l’acte. D’ailleurs, je l’ai
photographié, dit l’homme en montrant sa caméra. Sur
l’image figurait un homme cagoulé, de petite taille ».
John s’excuse et quitta le poste de police. Il avait reçu un
appel téléphonique. Sa sonnerie correspondait à la
musique d’horreur entendue après l’attaque. Toutes ces
données avaient été prises en considération par Martin.
Mais, aucune ne permettait d’obtenir la solution au
problème. A 8 heures, dans le boulevard des trois généraux,
tout le monde entendit plusieurs coups de feu. Ils
provenaient de l’appartement de John, situé au troisième
étage. La police arriva sur place et défonça la porte. Elle
découvrit la mort du journaliste. Il était étendu au sol, où il
y avait plusieurs munitions. La même musique retentit sur
un magnétophone. L’ignoble assassin avait pris la fuite
quelques minutes avant. Martin avait pris connaissance de
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ce nouveau fait. Il partit à l’Opéra des Univers pour faire
avancer l’enquête. Le moment venu, il prit place dans les
gradins. Il était encerclé de la brigade d’intervention. Tous
étaient déguisés en civil afin qu’ils ne soient pas reconnus.
Quelques minutes après le début du spectacle, la
terrifiante musique se fit à nouveau entendre. Ne
comprenant pas l’origine, les acteurs arrêtèrent la
représentation. C’était confirmé ! L’auteur des attentats
était parmi les spectateurs. Il y en avait des milliers,
comment le retrouver ? Tout à coup, on entendit un grand
bruit. Le pistolet du terroriste était tombé au sol. Il fut
rapidement localisé par les spectateurs. Il était en
compagnie d’un autre homme. Il essaya de riposter par des
coups de feu. De grands cris et une peur inondèrent
l’Opéra. Les forces de l’ordre descendirent rapidement les
escaliers et encerclèrent les deux hommes.
L’interpellation eut immédiatement lieu.
Les documents volés furent récupérés.
L’assaillant de la salle de réunion s’appelait Michel. John
était son complice. Il l’avait assassiné pour ne pas être
dénoncé.
A L’Opéra, il comptait remettre les documents au troisième
homme en sa compagnie, pour en faire mauvais usage.
Amir Fehri
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Curiosité
Qu’avez-vous mon amie en vos tiroirs secrets ?
De quelle intimité sont-ils pour vous comptables
De quelles transgressions, de quels dessous de table ?
Ou bien recelez-vous de tant précieux ferrets ?

Non mon cher il n’est point de singuliers pluriels
Pour désigner l’endroit où je tiens hors de vue
Annales relatant mes allées et venues
Infortune ou bonheur. Ecrits confidentiels.
Vous ne trouverez point ces tiroirs bien fermés
Dans cet ancien buffet dont moi seule possède
La clef à quatre pans qui permet que j’accède
A ma vie, mes amours, sur mes carnets notés.
Je vous en prie, monsieur, céans, n’insistez plus
Vous vous feriez du mal. Conservez en mémoire
Tout ce qui vous a plu, ce que vous aimez croire
Peu importe le reste, il est ici reclus.
Guy Roy
Recueilli par la confidente de
Madame La Marquise
Dont il nous est demandé de ne pas citer le nom…
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Le tiroir secret
Charlotte n’en revient pas, sa grande tante décédée à
l’approche de ses cent ans, lui a légué son vieux secrétaire
qu’elle admirait tant lors des visites qu’elle lui faisait.
Sa grande tante, qu’on traitait en secret de vieille fille, elle
ne s’était en effet jamais mariée, pourtant, jeune, c’était une
belle jeune fille, coquette, elle le fût jusqu’à sa mort. Elle
possédait beaucoup de meubles anciens, depuis des lustres
dans la famille, cependant son secrétaire y tenait une place
à part, quel beau cadeau elle lui a fait.
On vient de lui livrer le meuble, où va-t-elle le placer ?
Comme bureau, aujourd’hui, il est peu pratique. Elle fait le
choix du salon, où, il sera mis en valeur. Sa main ne peut
s’empêcher de caresser le bois poli. Elle a une pensée
tendre pour sa grande tante, dont la vie a été bouleversée à
la mort de sa mère, en effet, celle-ci décéda lors de la
naissance de son douzième enfant. A dix-huit ans, elle
devint la mère de substitution. « A cette époque, la vie des
filles comptait pour peu ». Du jour au lendemain, elle
remplaça sa mère, elle n’eut pas le choix avec tous ces
enfants à élever. Elle fut la petite mère des enfants, relayant
ainsi, la maman disparue. Charlotte n’entendit jamais sa
grande tante se plaindre du sort, qui dès lors, a été le sien.
Pour sa part, elle sait qu’elle n’aurait pas eu autant
d’abnégation.
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Avant de mettre le meuble en place, elle entreprend de le
nettoyer. Que de tiroirs. Elle les retire l’un après l’autre,
dépoussiérant, cirant, frottant le moindre recoin. Soudain
un déclic se fait entendre. Sa main qui tient le chiffon est
repoussée brutalement. Aïe ! Que se passe-t-il ? Elle ouvre
de grands yeux, sidérée par ce qu’elle découvre. Un tiroir
vient de s’ouvrir. Un tiroir secret. Le secrétaire a un tiroir
secret. Elle en est abasourdie. Contient-il quelque chose ?
Elle se penche un peu pour voir et découvre un paquet de
lettres jaunies attaché par une faveur rose. Depuis combien
de temps ces lettres sont-elles enfouies dans ce tiroir ?
Avec précaution, elle retire le paquet. D’un coup d’œil, elle
découvre qu’elles étaient adressées à sa grande tante. Des
lettres d’amour peut-être, sûrement même pour avoir été
gardées si précieusement. Elle
hésite un instant elle veut
pourtant savoir. Elle prend une
enveloppe et l’ouvre délicatement.
C’est bien une lettre d’amour,
Rose, ma bien-aimée
puisqu’elle commence ainsi
« Rose, ma bien-aimée ». Sa grande tante avait donc un
amoureux !
Elle va à la signature « Edmond, à toi pour toujours ».
Edmond, n’est-ce pas ce cousin éloigné resté célibataire lui
aussi ?
Mon Dieu !
Eva Sapin
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Tiroir secret ?
« Oooh ! »
D’une seule voix, les visiteurs collés aux basques du guide,
aimantés par sa faconde, et qui, dans une gentille
bousculade, s’étaient agglutinés dans le cabinet de
Catherine de Médicis, s’exclament. Stupéfaction. Et
enthousiasme.
Dans le groupe de touristes ébahis, Jim et ses potes du patro,
entament la dernière découverte de la journée. Blois, ultime
visite d’un dimanche chargé au pays des châteaux de la
Loire.
L’après-midi est déjà bien entamé quand les joyeux lurons
pénètrent dans cette fière bâtisse, perchée sur la colline qui
domine le fleuve majestueux… et imprévisible.
Entrer dans la cour provoque l’étonnement : trois styles, si
différents –étrange mélange et pourtant une forme d’unité
dans la diversité-, qui racontent en silence l’histoire du
château. Et de la France. La visite commencée, de salle en
salle, par les mots abondants et colorés, les personnages
revivent, s’animent, suscitent amour ou haine, espoir ou
inquiétude – Il n’y avait pas que des tendres dans les
familles royales !
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Marie de Médicis, femme de caractère, ambivalente, avait
compris que le secret de certaines de ses affaires était gage
de sûreté. De survie, peut-être. Le guide, avec son art
consommé du suspense, a suscité une extrême attention de
l’auditoire. Il ouvre une trappe, modeste et discrète,
découvre une pédale… qu’il actionne. Et le tiroir secret
apparaît. « Oooh ! »
Jim est revenu plusieurs fois à Blois, et l’astucieux
mécanisme l’impressionne toujours.
A fratrie nombreuse, quelque lieu caché eût pu être sinon
utile du moins rassurant si l’on tient à un soupçon de
discrétion. Mais de tiroir secret, Jim n’en avait pas.
Deux grands lits, un chevet, une petite armoire (avec
penderie, étagères, et un tiroir), occupaient l’essentiel de la
chambre réservée aux trois garçons. Etait-on à l’étroit ?
Peut-être, mais sans le savoir. On ne s’étalait pas davantage
en ces lieux, pensionnat, puis résidence universitaire, où
dès l’adolescence Jim passa huit mois par an, loin de la
maison familiale.
Vint l’heure où l’oiseau quitta définitivement le nid
parental, revenant à l’occasion y passer une nuit. Tout
restait à l’identique, prêt à accueillir.
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La vie laisse rarement indemne de tout souci. En moins
d’un an et demi, le papa partit et la maman le suivit, d’une
même maladie.
Au gré des activités professionnelles, frères et sœurs
s’étaient dispersés et installés durablement loin de la
demeure familiale. Que faire ? Le ‘ conseil ‘ réuni décida
unanimement de mettre en vente la maison maintenant
inoccupée.
Ce qui fut fait sans barguigner. Et la vente réalisée.
Nouvelle étape d’un déjà long chemin endeuillé.
Ce n’était pas l’ultime. Il restait à faire place nette.
Déménager les meubles, dont la valeur était surtout
sentimentale. Et aussi un fatras de choses hétéroclites,
accumulées au fil des ans. ‘Ça peut toujours servir ‘, foi de
devise paternelle ! Certes !
Des heures et des heures à trier. Garder, donner, jeter ?
Dilemme répété à satiété !
Pour transporter une armoire même de petit format, la
vider est préférable. Jim s’y colle. Quelques bricoles. Plus
rien d’essentiel. Le tiroir ? Au fond, une boîte semble s’y
cacher. Une boîte à biscuits, métallique ? Non.
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L’objet est en bois blanc, rectangulaire et peu épais, le
couvercle décoré d’un croquis bariolé de couleurs
acidulées.
Avec précaution, Jim l’extrait, l’ouvre : quelques images, un
dessin enfantin (de sa filleule, alors très jeune écolière), un
modeste trophée, côté face un coureur à pied (ah oui ! le
premier, et quasi unique-souvenir), un objet religieux…
Rien de miraculeux.
Et des papiers, griffonnés d’une écriture en pattes de
mouche (un héritage du papa, quand la maman, elle, avait
la belle écriture de l’institutrice qu’elle n’a jamais été – un
rêve contrarié).
Jim en saisit un, le déchiffre. MAT aima TIC ; mais hélas TIC
mourut ! Calembour, douteux… et douloureux. Une si vieille
habitude, pense Jim, presque étonné presque honteux !
Un autre. « HUmilité-aMOUR « = » HUMOUR ». Plus sérieux.
Une ligne de vie. De qui est-ce ?
D’autres encore…
En dessous de ce fouillis, une feuille quadrillée. Arrachée
d’un cahier d’écolier. Pliée. A l’écriture plus appliquée.
Autre époque ? Autre importance ? Plus élaboré ?
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ESPOIR
Au fond du désespoir !
Ma souffrance,
Qui pourra la recevoir ?
Une présence,
Une écoute, pour m’asseoir
En confiance.
Compter pour toi, et le savoir
Ces bouts de papier, leurs maladresses et leur naïveté, à
l’encre délavée, furent-ils pour Jim prémices d’un chemin
vers Encres (plus) vives ?
De tiroir secret à la ‘Marie de Médicis’, point. Mais un
tiroir sans doute inviolé depuis des années. Et une boîte
recyclée –finis les fruits confits- pour y ranger quelques
objets discrets. Et Jim de s’avouer, et savourer : ‘ Le tiroir
de mes petits secrets au précieux goût…sucré ‘.
Julien Mézière
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Le tiroir secret
Un tiroir au creux d’une armoire
Où s’entassent des trésors précieux dans le noir
Que personne ne peut voir
Car je suis seul à savoir
Que derrière les gonds d’une armoire
Se cache un tiroir
Qui recèle des trésors de mémoire.
C’est là que repose la face cachée
De quelques aïeux
Invisible pour les yeux
Moi seul peux raviver
Les souvenirs enfouis
Les traces effacées
Que l’on croyait endormies.
Ainsi je prends dans mes mains
Ce napperon dentelé
Qui me rappelle le passé
D’un proche défunt
Et ce mouchoir aux quatre coins,
Plié amoureusement
Parfumé vaguement
D’une histoire achevée
Essuya mes larmes en vain
Au départ de mes parents
Me laissant orphelin
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Témoins du parcours sur terre
Des êtres qui furent chers
Ces quelques reliques, je veux les garder
Dans cet enclos, pour eux, réservé
Sinon, comment ne pas m’accuser
De troubler les âmes au repos
De nos chers disparus, morts trop tôt ?

Michel Brochu
Le Mans
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Mon précieux tiroir
Il garde avec fierté l’histoire de ma vie.
A l’épreuve du temps, du vice des curieux,
Avec moi chaque jour en parfaite harmonie,
Il demeure secret, et j’en suis très heureux.
Qui essaie de l’ouvrir, se doit d’être patient.
Il faut parlementer, il faut ma permission
Il est très recherché et j’en suis très conscient.
Qui le fracturera aura ma punition.
A chaque évènement s’ouvre ce grand tiroir.
Sans serrure et sans clef, il est ancré en moi,
Il est si bien caché qu’on ne peut pas le voir.
Pour remonter le temps, je l’ouvre avec émoi.
Mais où et qui est-il ce beau tiroir secret !
Vous l’avez deviné, j’en suis presque certain.
Mais bien sûr c’est mon cœur, ordonné et discret.
Si je dois vous l’ouvrir, attendez donc demain.

Louis Frétellière
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A propos de ton tiroir secret

Ce matin j’ai essayé d’ouvrir ton tiroir,
Tu sais celui que tu gardes toujours fermé,
Ce matin j’ai essayé de te comprendre,
Mais au moment ultime tu t’es dérobée.
Ce matin j’ai voulu percer ton mystère,
Tu sais celui de toute ta vie antérieure,
Ce matin j’ai voulu en savoir plus sur toi,
Mais tu as botté en touche près de la fin.
Ce matin j’ai cru enfin à un miracle,
Tu sais la chose qui n’arrive presque jamais,
Ce matin j’ai cru vraiment à l’impossible,
Mais ton tiroir secret était fermé à clé.

Gabriel Gallard
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Nos secrets
Alourdis de secrets, de silences de non-dits,
Nos éléments de vie sont à jamais inscrits
Au creux de la mémoire. Tout y laisse une trace
Quand bien même on voudrait qu’à jamais elle s’efface.
Sans fouiller plus avant au fond de l’inconscient
Qui consigne tout de nous, même nos faux-fuyants !
Ces concentrés de vie, prompts à se réveiller
Sont garants absolus de notre unicité.
Aussi, au plus profond de notre intimité
Sédimentent les effets de ce qui fût vécu.
En surface ils remontent, intenses et décousus,
Pour dessiner la trame de notre destinée.
Ces secrets si tenaces que l’on croit posséder
Eux aussi nous possèdent… On ne peut les brider !
Alimentant sans fin nos délires et nos rêves
Leur emprise lancinante ne connaît pas de trêve.
Réticents par nature à leur évocation
Et à l’appréhension d’être un jour dévoilés
S’ils peuvent tout à tour nous réjouir, nous troubler
Toujours, au fond de nous, ils planent en suspension.
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Troublantes ces pensées précises ou indécises,
Quand elles se manifestent hors de toute maitrise
Avant de s’empiler dans des tiroirs secrets
Dont il arrive parfois que l’on perde la clé.
Des plus doux souvenirs que l’on conserve en soi
Aux blessantes rancœurs que l’on voudrait estomper
Nos secrets, même enfouis, savent nous rattraper
Pour agir en surface sur vos vies et nos choix.
Témoins et compagnons de notre solitude
Quand ils jouent de leur charme, nous les entretenons
Mais s’ils sont trop amers, trop emplis d’inquiétude,
De les garder pour soi, ils mettent en déraison.
Cultivons les plus tendres mais quand l’un d’eux menace
Sage est de s’en défaire pour que grand bien nous fasse.
Et si son contenu est trop broyeur de noir,
Mieux vaut, pour respirer, entrouvrir le tiroir…
De sa révélation, à chacun il incombe
D’en exprimer le vœu s’il veut s’en libérer.
S’il préfère, au contraire, l’emporter dans sa tombe
Libre est sa décision d’avec lui l’enterrer.
Yves Point
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A chacun son secret
La porte s’ouvrit brutalement et il apparut en gesticulant.
Des gestes solennels, émouvants. Passant devant chaque
bureau il articulait chaque phrase, en les coupant au
couteau, sans s’arrêter, de sorte qu’à chaque mot on ne
saisissait que la fin.
Notre journal dit-il est debout et la tête droite depuis 25 ans. Il glisse
maintenant sur une pente savonneuse et il s’enferme actuellement dans
une bulle qui en éclatant, nous laissera exsangues.
Derrière chaque bureau les têtes se levaient, attentives,
anxieuses, guettant le dénouement de cette situation qui
annonçait un coup de grisou.
Nous devons changer de cap dit-il d’une voix vigoureuse… Et oser. Il
invoqua ce dernier mot en levant les yeux au ciel avec la
ferveur d’une prière guettant un ange de miséricorde.
Nous devons élever l’esprit de nos articles ; l’âme de notre journal. Il
faut dominer l’actualité. Informer avec subtilité et férocité. Chasser
l’information en évitant qu’il soit un safari sans espoir. Piétinons
l’incolore. Je veux du fort, du croustillant. Les dentelles, le tricot, les
fleurs ; terminé. Maigrir, grossir, terminé.
Il était noble, hautain, puis soudain ses traits se durcirent,
son regard devint lointain. VOUS. Dit-il en pointant son doigt
vers moi. Laissez votre papier mensuel sur les froufrous, la beauté et
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toutes ces choses émotionnelles accordées aux femmes. Il fit une pause.
Vous me faites un papier sur le divorce et ses conséquences. Je veux du
ourlé, du façonné, du cousu main. Vous me traitez ce sujet d’une façon
sauvage, même scandaleuse. Il repartit vivement vers son
bureau en baissant la tête alors que mon stylo tombait sur
le sol.
Il me confiait un labyrinthe dont je ne trouverais jamais
l’issue ; c’était certain. Faire l’inventaire d’une histoire de
famille, avec une plume implacable, n’était pas de mon
ressort. Mon état de célibataire ; mon immersion totale
dans les choses de la vie avec un enchantement de « fée
clochette », non vraiment, cet article n’était pas pour moi.
Il est reparti. Ma collègue Lily m’a chuchoté « D’après les
rumeurs, sa femme l’a quitté et il demande le divorce ».
Je l’ai croisé un peu plus tard dans un couloir, il a encore
posé un regard sur « moi » la nunuche qui, pendant des
années s’était lovée dans la douceur des mots « caresses,
beauté et tralala ». Lui, me prévoyait une apogée
belliqueuse à mon constant état de grâce. Il voulait
remplacer mes articles angéliques et désuets par des
phrases cyniques, implacables, peu importe, mais dans le
vent d’une société qui n’attendait que cela.
Le soir j’ai pris un somnifère, l’un étant tombé dans
l’assiette du chat nous avons bien dormi jusqu’au matin.
Au lever j’ai pris un verre d’eau ; il a liquéfié mon esprit et
devant ma page blanche je suis restée jusqu’à midi. Alors,
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j’ai sorti du placard un vieux porto réservé aux initiés. Au
bout de dix minutes, les yeux clos, j’ai même cru entendre
le son d’un clairon ; et soudain une idée m’est apparue. Elle
était hallucinogène mais possible. Le voisin qui venait
d’emménager sur le palier était parait-il fraichement
divorcé ; il me suffisait d’apporter quelques chocolats pour
faire sa connaissance et je le ferais parler.
Deux heures après, j’ai sonné chez lui. J’avais pris ma petite
robe, mon petit collier et mon petit air « voisine aimable ».
Après un court moment volatil il fallait bien que je passe au
pire. J’ai regardé son visage ; aucun stigmate de détresse,
toutefois pour l’interroger il fallait bien que mes questions
se couvrent d’une peau de chagrin, les hommes adorent
cela. Avant l’interrogatoire, je l’ai de nouveau regardé de
près. Les yeux étaient encore frais. C’était tout bon.
J’ai commencé à lui poser des questions habiles et précises.
J’avais chaud mais j’écoutais et dans ma tête je notais. Je
notais la guerre sourde mais incessante s’allumant sous des
brindilles et n’importe quel prétexte. L’argent. Les
chamailleries. Le ménage idéal était un mythe cela je l’avais
compris. Et que pensait-il du divorce ?
Pour certains il peut être un nouveau départ car vous en
sortez meurtris, mais pas mutilés. Toutefois le divorce est
un abîme toujours agité de bonnes décisions.
Je savourais. Mon article se gonflait. Je l’ai quitté en le
remerciant vivement. J’ai travaillé une partie de la nuit. Le
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lundi je suis arrivée au bureau, satisfaite. Le Chef m’a
happé au passage, souriant et décontracté, les joues roses
et la bouche en cœur. « J’ai réfléchi ce week-end. Annulez cet
article sur le divorce. Faites-moi donc un article sur l’amour. Un
amour couleur velours. Un amour de cathédrale, serein et durable. Un
amour dans toute sa beauté. Et ceci pour demain ».
Muette, dans ma bouche pourtant, des mots injurieux
venaient à ma rencontre. J’ai regagné mon bureau les
jambes flageolantes. Lily m’a
appelée. « Il paraît que sa femme
est revenue. Il va annuler son
divorce ». J’ai sorti mon
mouchoir en faisant croire
qu’un rhume me taraudait.
Le soir j’ai pris encore un
somnifère et j’en ai donné un
aussi au chat. Demain serait
un autre jour.

Jackline René
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Brèves de tiroir…
Il y a des mots qui ne semblent pas dire tout ce qu’ils
devraient dire, vous ne trouvez pas ? Exemple pris au hasard :
un tiroir. Bon, un tiroir s’appelle un tiroir, parce que, pour
l’ouvrir, on n’a d’autre choix que de le tirer. Evident, non ?
Mais, une fois qu’il est ouvert, que peut-on faire pour le
refermer, sinon le…pousser ? Tout aussi évident, non ? Donc,
en toute logique, il change alors de nom pour devenir
un…poussoir ? Ou alors un repoussoir ? Non, ce n’est pas très
gentil, ça. Disons un tire-ou-poussoir ! Et voilà que notre si
belle langue vient encore de s’enrichir d’un nouveau mot qui
dit bien tout ce qu’il veut dire ! Voilà une journée qui
commence bien, je vous la souhaite bonne à tous ! La
prochaine fois, je propose qu’on travaille sur les mots
calembredaines et billevesées ! Je crois qu’on va bien
s’amuser.

Michel Antier
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Le cerveau
Immense armoire
aux tiroirs secrets,
chargés d’histoires.
Tiroirs impénétrables
inviolables
Cerveau lent parfois…
J’ouvre, je fouille.
Je cherche
pars à la pêche,
reviens bredouille.
Dans un tiroir encombré,
tout est mélangé.
Beaucoup de patience,
un peu de chance…
Bigre ! C’était bien caché.
Satisfait, comblé,
je suis heureux, soulagé.
Joseph Guédon
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Avoir tiroir c’est prévoir
Le pavé luisait sous l’ondée
La calèche à vive allure emportée
Fit une embardée.
Le marquis
Voulait diligemment
Rentrer au logis
Ayant besoin urgent
De pécunes
Au jeu n’ayant de chance aucune
N’avait gagné que des soucis…
Il lui fallait céans
Présenter quelques titres
De propriété
Pour dettes éponger
Eloignant le danger
D’un sévère juge arbitre.
La marquise en eut vent
Et s’en vint au boudoir
Subtiliser la clef
De ce secret tiroir
Où dormaient
Cloîtrés comme dévote
Les actes de sa dot.
Il allait le coquin
Dilapider ses biens.
Sur l’heure elle devait quérir les documents
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Ce qu’elle fit promptement.
Ayant remis la clef elle s’en fut à l’office
Cacha les parchemins dans un coffret complice.
Le marquis arriva et précipitamment
Se saisit du sésame
Il ouvrit promptement
D’un geste vif le tiroir
Vide !... Il faillit rendre l’âme.
Empli de désespoir
Du haut de l’échauguette
Se jeta dans les douves
Pour ne point qu’on le trouve
Se noyant dans l’instant.
La marquise prit deuil en pleurant
Seulement un peu
Le modeste feu
De son cœur ne la fit point nonnette
Elle prit un amant.

Moralité :
Pour d’un précieux tiroir, le contenu garder
Il faut pire prévoir en conservant la clef.

Guy Roy
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Tempête-accordéoniste
Février de cette année-ci
Le long de la côte où je vis
Eole est devenu furie
Une habitude par ici.

Il nous avait déjà surpris
L’année d’avant la décennie
Se déchaînant toute une nuit
Dessus le toit de notre abri
Se réjouissant comme houri
Devant mes tuiles estourbies
Ma cheminée bien raccourcie
Nos angoissantes insomnies.

Moins de dégâts cette fois-ci
Pas de dépenses de bougies
Quelques branchettes de là, de ci
Et l’envol de légers débris.
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De ces tempêtes j’ai appris
Que la météorologie
Pour les nommer avait choisi
Des prénoms de tous les pays
Dans la liste préétablie
Ni par un sage d’Eolie
Ni par le fils de la Pythie
Mais par vous, moi, n’importe qui,
En y mettant bien sûr le prix
Il n’y a pas petit profit.
Pour ce dernier charivari
Le sort a décidé ainsi
Plutôt qu’Otto ou Jérémie
De l’appeler comme celui
Que Brel de Vesoul à Paris
Interpellait comme un ami

Chauffe MARCEL… jusqu’au bout de la vie !

Maurice Michenaud
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Secret, cachette et vieilles demeures
Vieille maison inhabitée
Encore remplie de vie ;
Générations précédentes,
Murs, meubles chargés
De souvenirs.

Tel ce vieux secrétaire
Dont grand-mère disait
En souriant
Qu’il gardait un secret
Dans un tiroir caché.

Enfants, petits et grands
Ont beaucoup cherché
Secouant, tirant les tiroirs.
Rien à faire. Quel était donc
Ce secret enfermé ?
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Imagination débridée,
Supputations fantaisistes :
Argent dissimulé, documents ?
Lettres d’amour, romance inavouable ?
Comment savoir ?

Alors nous avons décidé
De ne rien faire…
Du secrétaire, le tiroir caché
Gardera son secret.
Il partira sans doute
Un jour en fumée
Dans quelque autodafé…

Marité Vendée
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Trouver le chemin
Tant que tu glissais sans heurt et en douceur sur tes rails
bien huilés, tout allait bien entre nous, une douce senteur
de fleurs et de miel flottait dans l’air de ma vie, on trouvait
en toi les rires et les drôles de frayeurs que je rangeais et
oubliais, et qui parfois surgissaient sans crier gare, avant de
s’évanouir au fil des années qui passent. Nous étions bien
tous les deux, souvenirs et découvertes trouvaient
paisiblement leur place dans une joyeuse pagaille dont
j’avais le secret, et où personne n’avait le droit de
s’immiscer, tu étais coffre aux trésors, jardin des rêves et
des mystères, les chagrins et les pleurs en étaient bannis,
ou alors ils n’étaient que petit coup de vent frisquet vite
oublié, une petite écharpe grise de nuages vite effilochés,
rien ne venait troubler notre complicité, souvent je venais
fouiller dans ce monceau toujours grandissant, auquel
s’ajoutait jour après jours une nouvelle trouvaille, un
nouvel étonnement, parfois aussi une grosse bêtise… Oui,
tout allait bien, rien ne devait venir troubler notre belle
histoire, rien n’aurait dû changer, jamais.
Et pourtant… Insensiblement, sans en avoir l’air, et sans
que ne m’en vienne le moindre signe avant-coureur, un
petit grincement, oh tout juste un peu agaçant dans ses
allures de fausse note au beau milieu d’une partition qui
semblait vouée à se dérouler comme un ruban de soie à
l’infini, nous nous égarions sur un chemin qui s’en allait de
guingois jusqu’à trouver sa fin abrupte dans une voie sans
issue. Pas bien grave, se dit-on alors, on le chasse d’un
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revers de main, une petite goutte d’huile de la burette à
oubli, et tout ça va s’arranger, tout le monde peut se
tromper. Mais, rien ne s’arrangea, toute une bande de
diablotins était à l’œuvre, le grincement revint et se fit cri
déchirant, tout partait de travers, tant de choses laides et
lourdes venaient t’alourdir que je n’osais plus t’ouvrir,
peut-être parfois l’idée me vient-elle de t’enfermer avec
toutes tes idées noires au fin fond d’un grenier bien sombre
et poussiéreux, voire dans un trou bien profond avec une
bonne pelletée de terre par-dessus. Mais comment auraisje pu ne pas t’y suivre, toi qui tenais tant de moi entre tes
parois devenues prison à rêves, étouffoir de folles idées
d’ailleurs ? On ne savait pas pourquoi, mais on ne s’aimait
plus, toi ma vie, et moi qui ne savais plus quoi attendre de
toi.
Et pourtant… Moi qui détestais tant qu’on prétende mettre
bon ordre dans mon incomparable désordre où tant
m’échappait, je subis l’entrée en force et presque-effraction
d’une – comment dire, tant de mots pourraient te décrire
tout en restant vains à te cerner, pourquoi le faire,
d’ailleurs ? – confidente, amie, amante, oreille attentive et
yeux compréhensifs pouvant dans l’instant devenir
furibards et jeter des éclairs, et main douce et ferme à la
fois pour me faire regagner le droit chemin et remettre les
choses à leur place, subtile faiseuse d’équilibre, tout cela à
la fois et plus encore. En fait, dans un dernier grincement,
j’avais ouvert sans trop y croire ce tiroir aux désamours, y
avait plongé des regards épouvantés devant l’ampleur de la
tâche, et avais fait un gros tas de tout ce qu’il me fallait
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ranger définitivement dans une grande armoire dont j’allais
jeter la clé. Enfin, c’est ce que je me disais, il est bien connu
que même bien des années après qu’on a cru l’oublier, le
paquet de cigarettes qui traine au fond d’un placard nous
jette encore des clins d’œil aguicheurs… Mais au fond, tout
au fond, sans doute sous une carte postale écornée à la
signature illisible, ou quelques lettres au papier fripé un
peu jauni, ou encore une petite babiole sans aucune valeur
que celle du souvenir auquel elle se rattache, je dus
trouver… une carte, elle n’était pas bien compliquée à lire, il
n’y avait qu’une route. Mais cette route, c’était celle qui
menait à toi. Et depuis, nous en avons tracé une autre, et
bien que quelques courbes en aient été délicates à négocier,
elle file maintenant tout droit, quelques cahots ne sont pas
à exclure, mais oui, tout droit, sans heurt et sans douleur,
comme au tout début… Ne rien oublier, tout imaginer, ne
jamais cesser de rêver, tant de beauté aux yeux de qui veut
la voir…

Michel Antier
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Illettrisme

Je peux vous parler
De mes rêves pendant des heures
Je peux les dessiner
Sans crainte ni peur
Mais je reste frustrée
Devant cette feuille blanche
Lorsqu’il s’agit d’expliquer
Et d’aligner des mots, je suis étanche
Je vois les lettres dans ma tête
Mais les assembler ne fonctionne pas
Les sons résonnent et se répètent
Mais à l’écrit rien ne me va
Je voudrais te confier
Ma tare et mon incapacité
Je n’en veux pas de ta pitié
Alors le silence est mon seul allié
Ecrire, le rêve de ma vie
Faire sourire les gens
Les faire pleurer aussi
Juste à lire mes textes, si seulement, si…
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Mais comment avouer mon secret
Qui m’empêche d’exister
Et d’être vrai
D’être moi en entier
Je suis à l’écart de tout
Le quotidien est une galère
Du simple courrier à la maison que je loue
Tout est lecture, quelle misère
Je me sens exclue
De cette société
Une personne sur dix est perdue
Enfin illettrée…
Si quelqu’un me tend la main
J’ai des doutes sur ses intentions
Je ne suis sûre de rien
Ni lire ni écrire, m’exclure de tout au fond
Je souris et vous ne voyez pas
Le fardeau que je porte à bout de bras
Lire et écrire c’est ancré en vous
Une futilité que je vous envie, j’avoue…
Hélène Barré
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Le tiroir secret
Sous mes pieds, craque le parquet, doucement.
Je pose ma main sur la poignée de porcelaine blanche
Que je tourne doucement,
Et j’entre dans la pièce qui, certainement, devait être sa chambre.
A travers les volets encore fermés,
Passent les traits de lumière, si clairs
Que l’on peut deviner
Que déjà, le soleil inonde la clairière.
Le lit d’un blanc pur
Est recouvert d’un énorme édredon sûrement rempli de plumes,
Invite à la quiétude,
Les soirs de solitude.
L’armoire de cerisier
Brille encore des couches de cire d’abeille.
Timidement, je tourne la clé…
Un parfum de lavande, mes narines, émerveille !
Caché dans les piles méticuleusement rangées de linge parfaitement
brodé,
Un petit tiroir attire mon regard.
Délicatement, je tourne la clé
Et découvre, émerveillée, de vieilles lettres rangées, enrubannées d’or
et de noir.

50

L’écriture y est belle. Appliquée. Presque dessinée.
Celui qui a écrit devait être très jeune !
En bas de chaque lettre, les mêmes :
« Je t’aime ma fiancée adorée ».
En haut de chaque lettre, les mêmes :
« Ma très adorée Jeanne ».

Dans mes mains, une cinquantaine de petits trésors,
Tous datés du début du 20ème siècle,
Et signés Théodore,
Me révèlent des amours cachés de la grand’guerre.

Christine Gourdon
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Vapeurs d’alcool
Un tour de clé
Dans la porte d’entrée…
Hop ! Te voilà chez toi
La mine pitoyable, sans espoir…
Le salon plongé dans le noir
T’offre une vision de désespoir
L’espoir, tu l’as perdu
Puisqu’elle ne reviendra plus…
Un verre de whisky pour te consoler…
Pour t’aider à trouver une idée
Une idée claire obscurcie désormais
Par les vapeurs d’alcool et de fumée…
Seconde bouteille ; pas encore vidée
C’est sûr, elle va t’aider
A oublier cette vie minable
A moins qu’elle ne devienne effroyable !
Encore un verre et te voilà
Dans ton monde à toi
Là où il n’y a ni raison
Ni regret ni pardon
Juste des actes et des mots
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Dénués de toute sagesse…
Pourtant tu te délectes de cet état
Tu te sens infiniment bien
« Que ce moment dure longtemps !!! »
Tu t’endors, tes idées s’amenuisent
Dans ta tête le brouillard
Une indescriptible pagaille…
Demain, elle te trouvera
Parti pour une vie peut-être meilleure
Elle est revenue,
A la folie, elle t’aimait
Tu ne le sauras jamais.

Christine Gourdon

