1

ENCRES VIVES

« Un pas vers l’inconnu »

HORIZONS N° 79

3ème trimestre 2017

2

« HORIZONS »
Est la parution trimestrielle des auteurs
De l’association « ENCRES VIVES »
Siège Social
Président Guy ROY
73 Rue Saint Pierre
49300 CHOLET
02 41 71 98 34
TIRAGE réalisé par
MARQ et PAGE
Chemin de la Petite Simonière
49300 CHOLET
*************************************
SOMMAIRE
Editorial
Guy Roy

Page :

5

Premiers flirts
Daniel Subileau

Page :

6

La chrysalide
Eva Sapin

Page :

7

3
Poème
Michel Brochu

Page :

10

Si nos parents avaient eu peur de l’inconnu
Gabriel Gallard

Page :

11

Exil
Karolina-Patricia Blaisel-Malinska

Page :

12

Face à l’inconnu
Louis Frétellière

Page :

13

La femme immobile
Jackline René

Page :

14

Chaque jour
Gabriel Gallard

Page :

16

Itinéraires
Jean-Pierre Constanza

Page :

17

Sous le vieux noyer
Marie-France Joyeaux

Page :

19

Un pas vers l’inconnu
Michu Brochel

Page :

20

Est-il permis de rêver ?
Guy Roy

Page :

25

Page :

26

Page :

27

Un pas vers l’inconnu
Maïthé Ménard-Portugal

Page :

28

Tout faux
Michel Antier

Page :

30

Quand j’étais petit garçon
Gabriel Gallard

Page :

34

Evasions
Maurice Michenaud
Les sabots de grand-mère
Marité Vendée

4
Le gagnant
Amir Fehri

Page :

35

Ballet matinal
Joseph Guédon

Page :

39

Trous de mémoire
Jackline René

Page :

41

Calendrier 2017
Gilles Troger

Page :

43

Ouvrir demain
Julien Mézière

Page :

44

Un pas vers l’inconnu
Marie-France Joyeaux

Page :

46

Pas vers l’inconnu
Yves Point

Page :

48

Poème
Michel Brochu

Page :

50

Des rumeurs à petits pas
Jackline René

Page :

51

Ostentation vers l’inconnu
Julien Mézière

Page :

53

Raté
Maurice Michenaud

Page :

54

Vingt ans là-bas
Marité Vendée

Page :

56

Vers l’inconnu
Louis Frétellière

Page :

57

L’automne
Eva Sapin

Page :

58

5

EDITORIAL
Le thème choisi par les Encreviviens, s’applique tout à fait
à la période : celle du lancement de notre concours de nouvelles et
poésies, en partenariat avec l’Agglo du Choletais.
Pour les adultes, le thème est : « J’ouvre l’enveloppe »
Pour les jeunes c’est : « Chouette j’ai son adresse ! »
Le règlement du dit concours est consultable sur notre site.
Un pas vers l’inconnu, certes ! Bien que l’équipe d’Encres
Vives déploie un maximum d’efforts pour démarcher les
annonceurs, que sont les medias, afin de faire paraître l’existence
de notre concours, les résultats ne sont pas ceux escomptés. La
défense et la promotion de notre Belle Langue cèdent souvent le
pas à des activités plus matérielles.
Feue notre compagne, Meery Devergnas avait coutume de
dire que la Poésie est une des grandes forces contre les tentatives
liberticides : en ses jeunes années, nombre de ses poèmes
circulaient en URSS (Sous le manteau).
Les Encreviviens sautent le pas et se lancent dans l’inconnu
avec plus ou moins de sérieux : poésies, fables ou contes ainsi que
nouvelles vous engageront dans ces endroits mystérieux, connus
d’eux seuls…
Le président,
Guy Roy
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Premiers flirts

Adolescents et encore chérubins, du lycée on quittait la cour.
De ces souvenirs lointains,
On se souvient… d’un jour, d’un soir, d’un matin, des bons
moments, des retours.
On se tenait la main, on cherchait des détours, on prenait
d’improbables chemins, sans doute pas les plus courts mais
souvent les plus coquins.
On scrutait les alentours, on était sûr de rien.
On devenait troubadour, on se faisait des câlins, on se voulait
glamour.
Tendres émotions au doux parfum, petits baisers souvent divins,
gentils petits mots, premiers amours…
Souvent soulignés du mot FIN.

Daniel Subileau
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La chrysalide
Depuis la fête des moissons, Mariette, la servante de la Proutière,
a le cœur à l’envers. C’est dans cette assemblée qu’elle l’a rencontré
pour la première fois. Comment oublier ses yeux si bleu, si bleu
qu’elle a crû entrevoir les cieux. Son regard l’a à peine effleurée,
l’a-t-il vue seulement, pourtant son souvenir la hante, perturbe ses
journées, lui fait passer des nuits blanches. Lui, c’est le fils des
riches fermiers de la Haute. Qu’aurait-il à faire d’elle, je vous le
demande ? L’amour, c’est bien connu, c’est tenace, ça saute les
barrières.
Ce jour-là, comme tous les mardis, elle est partie au petit matin
pour se rendre au marché de la ville voisine, dans le but d’y vendre
les légumes et les fruits de la ferme. Le soleil levant embrase déjà
l’horizon. Cependant, au-dessus des prairies, la brume s’étire en
écharpes de soie floche, présage d’orage pour la journée. Toute à
sa joie « Il sera en ville aujourd’hui », Mariette a envie de
gambader dans la rosée, son cœur est à la fête, le ciel est bleu, aussi
bleu que ses yeux. Les paniers pèsent lourdement au bout de ses
bras, pourtant elle se hâte. Ses dix-huit printemps sont impatients.
Mal fagotée comme toujours, on est pourtant surpris devant cette
beauté gracile toute en finesse et délié. La blondeur de ses cheveux,
qui ne doivent rien à l’artifice, éclabousse comme un soleil en ce
début de journée. Son sourire illumine son visage. Mariette sourit
à tout. Au papillon qui voltige de fleur en fleur, aux veaux qui
s’enfuient à son approche, au facteur en tournée sur son vélo. Pour
elle, ce jour ne peut qu’être merveilleux.
A l’entrée de la ville, les habitués des jours de marché se pressent.
Sur la place, Mariette rejoint son emplacement habituel. Elle a à
peine le temps de poser ses paniers, qu’une foule venue dont on ne
sait d’où, déboule telle une bourrasque. Elle balaie tout sur son
passage. Mariette est happée, prise dans un tourbillon qui la
projette brutalement au milieu de cette multitude hurlante,

8

grondante, sans qu’elle en comprenne la raison, sans qu’elle n’en
saisisse le sens. Les paniers renversés ont dû être piétinés, ce n’est
pourtant pas ce qui la tourmente. Non, ce qu’elle espère c’est de le
voir, accrocher son regard peut-être ? Impossible de sortir de cette
marée humaine qui, sporadiquement hurle sa colère.
« Reconnaissance de nos droits » !
« Reconnaissance de nos droits » !
Cela s’étend par vagues successives sur cette masse en
mouvement. Mêlés à des cris divers, des chants discordants, des
battements de tambour, des coups de sifflet, cacophonie
indescriptible qui vous casse les oreilles, vous abrutit totalement.
Mariette ne comprend rien à ce qui se passe, elle joue des coudes
pour se libérer. En vain. Les revendications, elle s’en moque. Ce
n’est pas sa préoccupation. Sa seule obsession, est de le voir.
Pourtant, noyée dans cette foule, elle comprend la fragilité de son
amour. Qu’est-elle pour lui ?
Et cette masse qui pousse toujours, la presse de toute part,
l’emprisonne… Elle suffoque.
Où est-il dans cette ville en délire ?
Le verra-t-elle ?
Avec l’avancée de l’horloge, le temps si beau de ce matin tourne
franchement à l’orage. Des nuages noirs courent rapidement dans
le ciel. L’air poisse. Les vêtements collent à la peau. La cohue ne
cesse d’augmenter, menaçante, se dirigeant comme les flots
tumultueux d’un fleuve dont le parcours, tracé d’avance, ne peut
dévier. Prise dans cette turbulence, Mariette n’est plus qu’un
esquif, un bateau ivre ayant perdu son gouvernail.
Elle hurle sa douleur. Elle hurle son désespoir.
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Les éclairs zèbrent le ciel, électrisant l’air, le rendant irrespirable.
La foule devient plus oppressante. Subrepticement, comme un
reptile qui se faufile, l’angoisse la gagne sournoisement, lui enserre
la gorge. Le verra t-elle ? L’aime-t-il ?
Cependant malgré son épuisement, à bout de force, tenant debout
par miracle, elle se cramponne tendue vers un seul but : le voir
« LUI ». Cela seul la fait avancer, espérer. Son destin, sa vie en
dépendent. Pour son amour elle est prête à se battre, même si cela
doit être son ultime combat. Elle est déterminée.
Enfin la foule se heurte aux grilles. Soudain, un grand silence se
fait. A cet instant, une lumière fulgurante déchire le ciel en deux,
alors qu’un bruit de canon ininterrompu fait exploser l’air. Les
cieux se déchaînent. Le vent tourbillonne en hurlant comme un
dément en lamento crescendo. Les arbres se tordent en gémissant
lugubrement, craquant de toute part, comme un vaisseau pris dans
la tempête. Le ciel d’encre, parcouru de zébrures flamboyantes
teinte la foule médusée d’orange et de rouge. Le tonnerre fait
vibrer la terre de façon sinistre.
Transie de peur, les cheveux épars sur les épaules, le visage creusé
de rigoles traçant des sillons au milieu de la poussière, Mariette
offre une image pitoyable. Pourtant, dans cette ambiance
apocalyptique, la lutte qui l’anime fait briller ses yeux. Soudain, ce
qu’elle voit la glace d’horreur. Il est là, dans son champ de vision.
La fille de la plus grosse métairie se presse contre sa poitrine. Lui,
tendrement, l’enserre par les épaules d’un air conquérant.
Une douleur atroce lui broie la poitrine. Tout s’écroule autour
d’elle, part en lambeaux. Elle se sent dépouillée, nue. Un grand cri
sort de sa gorge, elle serre les dents et, dans un ultime effort,
comme un papillon sortant de sa chrysalide, elle déploie ses ailes.
Une femme est née. Une femme qui lève le poing avec la foule qui
l’entoure. Ses frères et sœurs d’armes.
Eva Sapin
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Une échappée de ciel bleu
Met le feu
Aux herbes ruisselant de vert tendre
Le crépuscule ne verra que la cendre
Poussière des jours heureux.

Deux blanches colombes
Sur un fond de ciel bleu
Annoncent la paix
Aux hommes de bonne volonté
Qui œuvrent en secret
Malgré les dangers
Pour qu’enfin se taisent les bombes
Et vive un monde harmonieux.

Michel Brochu
Le Mans
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Si nos parents avaient eu peur de l’inconnu

Si nos parents n’avaient jamais, malgré la guerre,
Pris le risque de nous mettre sur terre,
Nous ne serions pas là à nous interroger,
Mais nous n’aurions pas le bonheur de nous aimer.
Si nos parents n’avaient pas, malgré la guerre,
Pris de risques malgré leur état de misère,
Nous ne connaîtrions ni vent ni tempêtes,
Mais nous ne conjuguerions pas le mot fête.
Si nos parents n’avaient pas, malgré la guerre,
Pris le risque de devenir pères et mères,
Nous ne serions jamais devenus amants,
Pourtant cela est si bon de temps en temps.

Gabriel Gallard
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Exil
Je suis une étrangère et la terre sous mes pas
Résonne différente. Le sable transparent
De ma grève natale est devenu soudain
Une tourbe pesante qui adhère à mes pieds.
Tenant de mes deux mains ma robe de coton gris
J’avance lentement dans un chemin pierreux
Evitant de mon mieux la neige fondue d’hier
Et le glauque des flaques. Je suis une étrangère
En suspension légère, entre deux mondes prise.
Le bord de la falaise devant moi apparaît…
Soudain j’ai le vertige, mon sang se ralentit,
Je détourne la tête pour échapper au vide !
Dans mes yeux dansent alors les bouts d’étoffes vives
Des champs de soja d’or et de blé recourbé…
Je suis une étrangère et je me suis noyée
Dans un silence blanc… un drap s’est enroulé
Sur moi, sans prévenir, j’ai perdu connaissance…
A mon réveil j’étais je ne saurais dire où,
Ma robe amidonnée n’était plus que chiffon
Et mes cheveux trempés avaient perdus leurs nœuds
Qui gisaient dans la boue comme des bleuets fanés.
Seuls me restent en mémoire des bruits et des lumières
Comme les éclats pervers d’un songe incohérent…
Je suis une étrangère.
Karolina-Patricia Blaisel-Malinska
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Face à l’inconnu
Quand mon cœur est blessé, quand l’esprit me torture,
Quand mon lien à la vie montre une déchirure,
Je quitte le réel et rejoins nulle part,
Marchant dans l’inconnu, oubliant mon départ.
Je ne m’appartiens plus, bien qu’étant toujours moi
Le présent est confus, le temps n’a plus de loi.
Mon cerveau affaibli par des luttes malsaines
S’évade tout à coup pour des terres lointaines.
Le vent frais du matin me fait parfois violence,
Brûlant dans mes poumons la moindre confidence.
A demi-inconscient, j’interroge les cieux,
Jusqu’où faut-il aller pour rencontrer les dieux !
Ces pas vers l’inconnu me permettent parfois
De suspendre ma vie, bouleversée tant de fois
Cet accroc fait au temps en simulant l’oubli
Accorde un court sursis à mon cœur affaibli.
Je croyais tout savoir, me connaître vraiment,
Mais ces grappes de temps m’apportent leur piment.
Mon cerveau a trouvé ce moyen ingénu
Pour enfin défricher tout ce moi méconnu.
Louis Frétellière
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La femme immobile
Il pleuvait et l’orage était aussi menaçant que Dracula. Dans la
petite ville calme et fleurie, j’ai poussé la porte de cette boutique
attrayante et peinte en rose, pour me mettre à l’abri.
Dans le fond de la pièce, une femme immobile ne répondit pas à
mon « Bonjour » humide. Grande, impassible, avec un air
lointain, elle jeta sur moi un regard indifférent ; juste un regard, et
ses yeux se portèrent de nouveau sur la fenêtre. En m’ébrouant un
peu, je fis quelques pas parmi les étagères présentant des tableaux
aux couleurs redoutables et des statuettes purifiées ; une galerie
élégante et harmonieuse.
La pluie redoubla, intense, obstinée. Au bout de dix minutes, je
m’approchai de cette femme mystérieuse, à pas feutrés, pour
découvrir derrière son épaule l’objet de son attention ; un
ravissant jardin aux allées manucurées, avec des fleurs joyeuses,
épanouies, nourries de toute évidence par une main généreuse. En
jetant vivement un œil vers le fond de ce jardin, j’aperçus une
maisonnette de poupée, en bois, mangée par la verdure. Je ne sus
pourquoi mais la femme immobile et muette m’apporta à cet
instant, un frisson. J’eus le désir alors de provoquer son attention
avec une banalité.
Puis-je rester encore un instant à cause de la pluie ?
Elle me fit juste un signe d’assentiment, sans un regard, ne
m’apportant aucune attention.
J’insistai, car cette femme muette et immobile devait avoir une
voix mélodieuse et limpide, lissant les mots en musclant les
phrases. Sur son visage figé se reflétait une sorte de sérénité, celle
des statues dans les églises. Avec un bruit d’orage survenant tout à
coup, j’ai fait une seconde tentative.
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Triste printemps n’est-ce pas, Madame ! Elle ne se retourna pas.
Le bruit de la porte ouverte avec fracas me fit sursauter. Deux
hommes entrèrent, jetant un œil vif dans la pièce, ils s’avancèrent
vivement vers elle. Elle ne dit rien et tendit à l’un ses deux mains.
Le plus grand avec des yeux d’aigle lui passa les menottes, l’autre,
avec le cheveu rare et le ventre rebondi se dirigea dans le jardin
vers la maison de poupée. Il en revint avec un sac lourd. Le grand
s’avança vers moi en me prenant par l’épaule.
« Monsieur, vous voulez bien sortir ».
En faisant monter la femme dans la voiture, l’un dit à l’autre :
« Tu vois que j’avais raison. Cette boutique n’était qu’une
couverture et la petite maison de jardin une caverne d’Ali-Baba.
Tu as bien noté la quantité de drogue ? ». L’autre acquiesça en
riant et ajouta :
« Elle aura besoin de faire arroser ses fleurs jusqu’à l’automne ».
Sous la pluie qui tombait encore, je suis resté dehors, en relevant
mon col, et j’ai regardé la femme muette, assise maintenant dans
la voiture. Elle jetait un dernier coup d’œil sur la maison rose. A
travers la fenêtre entrouverte, avec stupéfaction d’une voix
vulgaire et caverneuse, elle me dit très fort :
« Je vous souhaite une belle journée
Monsieur ! »
Ebahi, c’est lorsque la voiture est repartie que
j’ai buté sur une pierre et me suis cassé la
jambe !
Jackline René
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Chaque jour

Chaque jour nous avançons vers des cieux inconnus,
Dont personne n’est encore revenu, pour nous dire
N’ayez pas peur amis et famille de la Terre,
En ces lieux lointains nous y sommes vraiment bien.

Chaque jour nous avançons vers des cieux inconnus,
Dont nous ne saurons rien jusqu’au bout de la route,
Comment ne pas être inquiets de temps à autre,
Face à ce néant qui nous attend tout là-haut ?

Chaque jour nous avançons vers des cieux inconnus,
Demain nous aurons passé l’ultime barrière,
Après un dernier impressionnant voyage,
Eclatera ce qui pour nous reste un mystère.

Gabriel Gallard
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Itinéraires
Ne me serais-je point
Trompé d’itinéraire
Alors que je persévère
A rencontrer dos d’ânes
Et verts platanes ?
Le chien contre la caravane
Montre les dents
Tantôt je suis cet animal
Si impatient
Cessant d’être chamelier.
Tantôt je suis caravane
Ne sachant plus aboyer.
Comme le dromadaire
Sobre dans sa destinée
Entre la pesanteur
Et la grâce, attaché,
Mue par sa lenteur
La caravane s’est acheminée.
Neige ou désert
Dune ou tramontane
Seuls les Nomades
Retrouvent leurs promenades.
En Terre étrangère,
Loin des grands boulevards
Entre lacs de cratère
Et Pont du Gard.
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Après un retour sur soi
Besoin d’agir, choisir
Dans l’immensité affrontée
Des grands matins du Monde.
On ne fait plus demi-tour
Devant les pistes et les ondes.

Comme un Roi Mage
Dans un sac de couchage
Je découvre la Voie
Lactée d’un oasis désert.
Thermos et crème solaire
Chandail et bermuda
Thé à la menthe et chocolat
Citronnelle et djellaba
Un itinéraire se découvre
Sous mes pas.

Jean-Pierre Constanza
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Sous le vieux noyer
Pas loin de la maison, au bout du pâturage
Se trouvait un noyer très vieux, mais accueillant
En période d’été, nous trouvions le passage
Pour aller déjeuner sous ses bras bienveillants.
La table vermoulue avait son importance
Avec les bancs râpeux pour poser nos séants
Et chacun se chargeait de boisson ou pitance
Avec ce qu’il fallait pour manger proprement.
Les parents, les enfants, le pépé, la grand-mère
Nous n’avions pour voisins que les petits oiseaux
Et notre chat Malou… qui suivait par derrière
Espérant récolter quelques petits morceaux.
Nous respirions à fond le parfum de l’herbage
Adieu au téléphone et potins des journaux
Cet arrêt bienfaisant nous donnait du courage
Et le ciel nous offrait un reposant cadeau.
Nous échangions gaiement, sans souci de notre âge
Trop heureux de rire… avec plus ou moins rien
Un jour, oublierons-nous ces moments de partage
Serons-nous mieux plus tard, ou peut-être moins bien.
Des années sont passées, pourquoi donc que je rêve
A ce temps d’autrefois, dans un site enchanteur
Attendant calmement que mon parcours s’achève
Aujourd’hui je me dis « C’était çà le bonheur ».
Marie-France Joyeaux
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Un pas vers l’inconnu
Vivre, c’est marcher vers l’inconnu. Qui sait de quoi demain sera
fait ?
Le petit Tom a un an.
Depuis deux semaines ce petit d’homme a laissé la main de sa
maman et branlant, titubant, s’exerce à marcher. Il est très attiré
par « Maraud » le chien de la maison, lequel stoïquement, subit les
doigts dans les yeux, les tirages de poils sans grogner. C’est un
chien de taille moyenne, ni jeune ni vieux, de trois couleurs, genre
chasseur, réunissant toutes les races locales sur son modèle. Plutôt
intelligent, il a appris à vivre avec les autres chiens ainsi qu’avec
les hommes. L’animal a compris que sa place dans la maison
dépend de sa capacité à supporter les petites misères que l’enfant
lui fait subir. Ce matin-là, Maraud est voluptueusement allongé
dans la cour au soleil. La maman jugeant l’absence de danger, mais
gardant un œil sur l’enfant, le laisse faire ses pas sur la surface
relativement plane. Tom, apercevant son ami poilu, s’avance vers
lui de sa démarche incertaine, les deux mains en avant en remuant
les doigts, se réjouissant à l’avance du plaisir de fourrer ses mains
dans la fourrure de l’animal. Le chien devinant le désir de l’enfant,
abrège sa sieste matinale, se lève prudemment et tranquillement,
se dirige vers la sortie qui donne sur la rue. L’enfant déçu de voir
son ami partir, l’appelle avec ses mots à lui : « Ba, baba ».
Témérairement il suit l’animal et fait ses premiers pas vers
l’inconnu.
Sa mère l’a bientôt rattrapé.
Le petit Tom a deux ans et six mois.
Depuis quelques semaines il ne fait ni pipi, ni caca dans la couche
que maman a supprimée. Les parents ont décidé de l’inscrire en
maternelle après les vacances de Pâques.
C’est le jour de la rentrée. Sa maman lui a parlé de cette journée,
sans qu’il prenne vraiment conscience de ce qui va lui arriver.
Aussi c’est la maman qui est fébrile, un peu inquiète. Il a fallu se
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lever plus tôt que d’habitude. Tom a été pressé pour terminer son
petit déjeuner. La toilette a été soignée. Sa maman l’a habillé
presque comme un dimanche, lui a même défendu de toucher au
chien :
« Il va te mettre des poils partout ».
Ils partent pour l’école. Sur son dos, Tom a un petit sac, dans lequel
il y a un goûter, un slip et une culotte de rechange, on ne sait
jamais. En approchant de l’école la maman est de plus en plus
anxieuse.
La maîtresse « Patricia », a l’habitude des premiers jours. Elle
cherche d’abord à rassurer la maman :
« Ne vous inquiétez pas, cela va bien se passer. Il pleurera peutêtre un peu, mais la présence des autres enfants va le rassurer ».
Délicatement elle détache la main de l’enfant de celle de la maman
et l’entraîne doucement à l’intérieur de la classe. Tom comprend
ce qui va lui arriver et se met à pleurer. Docilement, il avance vers
l’inconnu.
La maman aussi, s’est mise à pleurer.
Tom a quatorze ans.
Ce lundi 15 septembre est le jour de rentrée au centre
d’apprentissage dans lequel son père l’a inscrit. Il est l’aîné d’une
famille de quatre enfants, alors les études doivent être courtes et
pratiques pour travailler rapidement et gagner de l’argent pour la
famille.
Ils sont une demi-douzaine d’externes de première année bloqués
à l’entrée par des garçons de deuxième année belliqueux, qui
cherchent à s’imposer par la force du nombre et l’assurance que
leur donne la connaissance du milieu.
Ils s’en prennent à un garçon, d’apparence plus timide que les
autres sans doute, mais cela aurait pu être Tom :
« Donne tes cigarettes ». Le « première année » fait signe qu’il
n’en a pas.
« Démerdes-toi, tu les fauches si t’as pas de pognon, mais demain
tu nous ramènes un paquet de clopes ». L’un des racketteurs
pousse violemment sa victime qui tombe sur les fesses avec un
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masque d’effroi sur son visage. Puis le groupe d’anciens,
apercevant un surveillant qui se dirige vers l’entrée, quitte les
jeunes et s’élance en courant vers le centre de la cour.
Les externes sont tous un peu effrayés par ce contact brutal. Le
garçon qui a été bousculé reste à terre abasourdi. Alors Tom fait
un pas vers lui, l’inconnu, et l’aide à se relever. « Moi c’est Tom. –
Je suis Marcel. – dit le garçon. » Et à eux deux, un peu plus forts
qu’en étant isolés, ils avancent vers le centre de la cour, ce lieu
inconnu.
Tom a dix-huit ans.
Les filles occupent ses pensées. Bien sûr, il y a eu quelques filles
qui se sont laissé embrasser, c’étaient les sœurs de ses copains ou
des amies de sa sœur cadette. Mais peu nombreuses au regard de
l’obsession presque continuelle qu’elles suscitent en lui. Et le
contact s’est limité aux baisers sur la bouche, toutes ont refusé les
caresses qu’il a osé amorcer.
Il n’est pas de ceux que les filles recherchent. Il a l’allure d’un grand
ado, plutôt filiforme, la barbe peu fournie. Il envie les garçons plus
râblés, au menton bleu de barbe, exactement le contraire de luimême, qui font plus virils et que les filles semblent préférer.
Depuis quelques jours il a remarqué une jeune fille, belle à lui
prendre la tête, qui travaille dans l’entreprise de confection proche
de l’usine dans laquelle il est ouvrier. Ils sortent à la même heure.
Elle attend le bus pour aller vers le centre ville et lui, à vélo, passe
devant la station pour retourner chez ses parents. Elle est brune,
les cheveux mi- longs maintenus par un serre-tête. Elle semble être
plus petite que lui, il a comme repère un montant de l’abribus qu’il
connaît pour s’y être appuyé. Dans ses débuts à l’usine, il a eu
l’occasion de rentrer par le transport en commun. Elle doit avoir à
peu près son âge ou un peu plus jeune, il a l’impression d’avoir
commencé à travailler avant elle, cela fait peu de temps qu’il l’a vue
pour la première fois. Elle s’habille simplement avec goût, comme
une jeune fille qui travaille et qui peut se payer des vêtements.
De façon innée, les filles ont la qualité pour se mettre en valeur et
plus que les garçons, le réflexe de plaire.
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Il la trouve vraiment très attirante et cherche le moyen d’entrer en
contact avec elle. Quand le désir les mène, les garçons comme les
filles font preuve d’audace et d’imagination.
Un jour, il décide de suivre le bus pour savoir au moins où elle
descend. Pour un cycliste qui se faufile partout, la chose est aisée,
le car ne va pas très vite parmi la circulation de cette fin de journée.
Arrivée au centre ville elle descend et attend une correspondance
pour un autre quartier. Il décide de profiter de ce temps d’attente
et appuie son vélo contre l’abribus.
Après quelques secondes de réflexion pour chercher ses mots, la
manière de l’aborder, il fait un pas vers l’inconnue.
Elle l’accueille avec un petit sourire. Lui aussi a été remarqué.
Tom a vingt ans.
Après une courte formation militaire en France, il embarque sur
un paquebot transport de troupe à destination de l’Algérie. Arrivé
dans le port d’Alger avec les soldats de son contingent, chargé de
son paquetage contenu dans un sac cylindrique, il emprunte la
passerelle qui s’appuie sur le quai et fait un pas vers l’inconnu.
Cette guerre, qui ne dit pas son nom, est traumatisante pour des
jeunes hommes mal préparés, sans motivation, qui ne
comprennent ce qu’ils font sur cette terre d’Algérie. Après
quelques semaines d’adaptation, sa compagnie est engagée dans
« Les Aurès ». Jour après jour c’est la poursuite d’hommes
insaisissables qui évoluent dans leur milieu, profitant de la
discrétion complice ou contrainte de la population.
Un jour dans un village avec d’autres soldats, il assiste un officier
qui, avec un interprète, contrôle la population masculine. Dans le
groupe d’hommes gardés en attente d’être contrôlés, il en
remarque deux qui tentent de s’éloigner du point de contrôle :
« Faites avancer » - commande l’officier.
Pistolet mitrailleur armé et pointé, Tom fait un pas vers les
inconnus.
L’un d’eux sort une arme de poing cachée dans sa djellaba. Dans
un réflexe Tom fait feu le premier et l’homme s’écroule devant lui.
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Il vient d’entrer dans le monde mal connu de ceux, respectueux de
la vie par nature, qui ont tué un homme qu’ils ne haïssaient pas.
Un état d’esprit composé de remords et d’amertume dont il est
difficile de sortir.
Pour ce fait, il a été cité à l’ordre du régiment.
Tom a vingt-cinq ans.
Il a rencontré Suzon au retour de son service militaire de 28 mois.
Ils sont fiancés depuis deux ans. Sa situation professionnelle étant
stabilisée, ils ont décidé de se marier. Comme tant d’autres, ils
n’ont pas vécu ensemble avant le mariage. Ils ont connu cette
situation frustrante quand les caresses sont acceptées, sollicitées
même, mais débouchent sur un acte furtif, écourté, incomplet,
dans un coin sombre.
Ils s’aiment, se sont promis l’un à l’autre pour la durée de leur vie,
mais ne savent pas, ne peuvent pas savoir ce que sera leur vie à
deux. Malgré ces doutes, en conscience, Tom et Suzon ont choisi
de s’épouser.
Ensemble ils font ce pas vers l’inconnu.
Tom a quatre-vingt ans.
C’est un esprit clair qui habite un corps usé, fatigué, en souffrance
continuelle. Il n’a plus goût à la vie. Avec l’aide d’une soignante il
va du lit au fauteuil et du fauteuil au lit, c’est ainsi que se déroule
son existence. Il ne peut plus profiter de ce que l’homme qu’il était
dans la force de l’âge, a recherché quelquefois avec passion. Et
surtout, son épouse Suzon est décédée l’an passé.
Il vit ses derniers instants, la douleur physique a presque disparu,
imprégné d’une grande quiétude, il pense à ce qui l’attend.
Alors sereinement, il se laisse glisser vers l’inconnu.

Michu Brochel, mythomane en écriture.
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Est-il permis de rêver ?
« Qui êtes-vous, bel inconnu, paré de ces éclatantes couleurs,
toutes aussi chaudes les unes que les autres ? »
J’ose avancer d’un pas et… de deux, m’approchant du personnage
vêtu d’un étrange costume multicolore.
« L’été fut chaud, lui dis-je, éprouvant à bien des égards !
-A qui le dites-vous ! »
Un somptueux cortège progressait au même rythme que cet
homme.
« Ma Corne d’Abondance n’est emplie qu’aux trois-quarts,
cependant le contenu en est de bonne et grande qualité. Nul
besoin d’en faire ici la réclame. Voyez et admirez ! »
En effet, comme par enchantement (Je ne saurais le décrire), je
découvris ce mystérieux domaine. D’abord les fleurs aux tons
flamboyants, lesquels compensaient la déficience d’odeur. Je me
retrouvai ensuite au milieu d’une profusion de fruits qui, eux,
livraient leurs capiteux parfums. Ils reposaient sur un lit de feuilles
mordorées ; celles-ci, agitées par une faible brise, les berçaient
doucement.
Le soleil couchant semblait s’être arrêté n’en finissant plus de
déverser ses rayons rougissants sur ce sublime tableau. Les nuages
arboraient les mêmes teintes.
Puis le Personnage s’éloigna, prenant ampleur, pour se fondre
derrière les collines. Sa Suite se déploya en tourbillons dans les
airs. Je fermai les yeux en me délectant d’une savoureuse
interprétation de Vivaldi : « L’Automne ».
Guy Roy
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Evasions
Petit matin chafouin me fuit et m’abandonne
Tombe la pluie s’égrènent minutes et secondes
Sur les ailes d’un ange mon esprit vagabonde
Oubliant de ma vie les heures monotones.
Alors les yeux mi-clos dans ma bulle je songe
J’essaie de m’inventer des couleurs nouveau-monde
Iles mystérieuses en des grottes profondes
Tapissées de coraux où la murène plonge.
La jungle ici ressemble au Douanier Rousseau
Fougères arborescentes oiseaux multicolores
Colibris voletant rouge toucan sonore
Et les verts perroquets au-dessus des ruisseaux.
N’ayant plus sur mon île nul autre Robinson
Il me faut découvrir la douce solitude
Qui déjà de mon cœur berce ma quiétude
Et pose sur ma joue un alizé-frisson.
Du haut de la cascade l’arc-en-ciel irisé
Inonde les falaises de mille éclats de bruine
Perlant jusqu’au bassin où nagent des ondines
Découvrant, lascives, leurs seins énamourés.
A mes carreaux la pluie s’acharne et tambourine
Se répand dans la chambre une odeur de café
Je ne me souviens plus de ce que j’ai rêvé
Mon visage au miroir est d’une humeur chagrine.
Maurice Michenaud
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Les sabots de Grand-mère
D’un bloc de bois tendre, odorant,
portant encore en lui les parfums de la
forêt, l’artisan cherche le côté le plus
brillant, le plus nuancé. Avec des outils
tranchant, des gestes précis il sculpte
son ouvrage, les copeaux pâles s’enroulent et tombent sur le sol.
Petit à petit émerge une forme élancée, au bout pointu, au milieu,
un creux : juste la place du pied. Pour terminer, à l’aide de son
ciseau, l’artiste amateur dessine sur le dessus de chaque sabot une
fleur naïve.
Froid, neige, grand manteau et bonnet de laine, sabots de bois aux
pieds, clap, clap… avant de partir, des cendres chaudes les ont
réchauffés et de la paille tressée sert d’isolant. Clap, clap, ils
chantent gaiement sur le chemin, accompagnant toutes les
activités de la journée. Clap, clap, le soir le son est plus sourd, plus
lent, les sabots portent aussi le poids de la journée. Ils vont se
reposer toute la nuit près de la porte.
La maison n’est plus habitée, les derniers occupants viennent de
partir –pour toujours-. La cuisine est froide, les feux de cheminée
éteints, et là près de la vitre, l’un près de l’autre, abandonnés mais
prêts à reprendre leur service : les sabots de grand-mère, toujours
aussi jolis, tout lisses, le bout un peu écorné, la bride de cuir ternie.
Ils ont perdu leurs vernis mais gardent le souvenir des pieds légers
et agiles. De plus en plus fatigués, de celle qui les a portés et aimés.
Marité Vendée

28

Un pas vers l’inconnu
A l’âge de six mois, en raison d’une broncho-pneumonie !!!, je pars
en « villégiature » dans une bourgade vendéenne, à 20 kms de
l’Océan Atlantique.
Les premiers pas de ma petite enfance vers L’INCONNU …
… auront lieu chez ma BONNE-MAMAN et ma Tante MARTHE,
Dite « MAMATE », ma maman… ! Deuxième *
En arrière-plan, c’est la guerre de 30/45.
Je me souviens seulement d’un officier allemand dont j’avais
remarqué la casquette et sa visière rigide… Il me fera … un sourire.
Ce fut aussi, un autre PAS vers L’INCONNU, devenu « Preuve
actuelle » au 21ème siècle… maintenant… C’est un grand pas vers la
Paix * en écho.
Toute petite, j’aime m’exprimer, en dessinant ** sur des
prospectus de la Croix-Rouge dont s’occupait « MAMATE ».
Regarder les poulettes au fond du jardin. Monter sur la balançoire
et le trapèze… en progressant… Croquer les fruits des saisons.
Ecouter la nature*** L’Océan n’est pas loin…
Mais, s’impose à nouveau un PAS… vers… L’INCONNU…
Rejoindre ma famille choletaise avec ma petite sœur Chantal, qui
rentrera au « Jardin d’enfants » et moi en 11ème , ainsi nommés,
cette année-là… à l’Ecole primaire, voisines de la maison.
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Nous étions alors trois filles et trois garçons, une famille
nombreuse*** ***, dont Jacquelyne ma marraine et Yves mon
parrain… avec les mêmes aptitudes artistiques et c’était
magnifique… En fait, nous avons tous progressé dans cette voie *

Un jour, j’étais petite encore… me semble-t-il, ils se sont fait une
joie de me faire une « Coupe de cheveux »… Et je me sentais
heureuse ***
C’est très BIEN comme ça !!!
Mes Chers Coiffeurs !!!
On riait tous les trois.
Je n’avais plus cette sensation de l’inconnu !
LIBERATION DU CŒUR.

Petit à petit « Poco à poco », j’aimai dévoiler L’INCONNU et
toujours maintenant j’y trouve BONHEUR pour moi et pour les
autres… et avec les autres.
EN LES DESSINANT, ILS SONT TOUJOURS LA… !!!
Grâce à … UN PAS VERS L’INCONNU.

Maïthé Ménard-Portugal
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Tout faux…
Longtemps, si longtemps, je te fuyais du regard. Tu me faisais
peur, des frissons glacés me couraient sur le dos à la simple idée
de sentir sur moi ton œil unique qui m’observait. Car, j’en étais sûr,
tu me regardais avec insistance du fond de l’impasse oubliée où tu
te tenais tapie, attendant patiemment comme un chat aux aguets
que ta proie hypnotisée finisse par tomber entre tes griffes et
devienne ton jouet. Derrière ta porte à la peinture écaillée que tout
me retenait d’aller pousser ne pouvait que se cacher tout ce qui
peuplait mes cauchemars d’enfant, derrière tes fenêtres aux vitres
poussiéreuses passaient fugaces et vaporeuses les silhouettes
indécises de tes habitants aux noms oubliés, ces vies enfuies dont
seules de vieilles cartes postales racornies témoignaient encore, et
qui peut-être encore nous épiaient, sans doute étonnées de nos
drôles de façons et tristes du peu de place que nous leur gardions.
Tout ce que tu abritais entre tes murs de pierres en désordre, dont
on se demandait si seuls de pauvres fragments d’un crépi grisâtre
les faisaient encore tenir debout, n’était plus que mort et abandon.
Oui, tu me faisais peur, mais l’enfance trouve sa fin quand la peur
s’éteint, et je finis par t’oublier, j’oubliais même le chemin qui
menait à toi, et s’il m’arrivait encore qu’une pensée sortie d’on ne
sait où me ramenât vers toi, je la chassais d’un revers de main,
persuadé que tu avais dû rejoindre tes locataires d’antan en
périssant sous la pioche d’un démolisseur.

En quoi je me trompais. Il est des chemins que l’on a parcouru tant
de fois qu’on croit en connaître chaque trou, chaque bosse et
chaque caillou, qu’on est convaincu qu’aucune perspective d’un
paysage si familier n’aurait su nous échapper, pas plus que les
senteurs d’une haie de chèvrefeuille qui le bordait, ni les regards
placides de quelques vaches au champ, ni les quelques rossignols
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qui en été donnaient récital, ni l’aboiement machinal d’un chien de
ferme montant sa garde. Tout cela était si rassurant, on se plaisait
à croire qu’avec tous ces repères en tête, on aurait pu baguenauder
le cœur en fête et les yeux fermés. Non, vraiment, rien d’inattendu
ne saurait nous arriver et, quoiqu’au grand air, on aurait pu se
croire dans le cocon protecteur d’un doux foyer contre les murs
duquel le vent mauvais des peurs et frayeurs ne pouvait que se
casser le nez. En quoi, évidemment, je me trompais.

Comment l’expliquer ? Oh, évidemment, adulte on a grandi, pas
seulement en taille, et même si la vision a perdu de son acuité et
que les sens ont pu s’émousser, l’horizon s’est élargi, plus besoin
d’escalader un talus ou de grimper dans un arbre pour embrasser
tout ce paysage. Et puis, comment expliquer que, pris d’une
inspiration soudaine, le regard accroche soudain et à une fraction
de seconde près la toute petite anomalie qui sans un tout petit et
inexpliqué coup de pouce serait à jamais restée noyée dans un lac
de souvenirs enfuis.

Tout d’abord, évidemment, l’incrédulité est plus forte que tout, on
doit rêver, évidemment, ou on a mal vu, et forte est la tentation de
refermer ce vieil album qui vient de s’entrouvrir sans qu’on l’y
invite et de passer son chemin. Mais il insiste, le bougre, et veut sa
réponse. Réponse qui petit à petit se forme et qui, après avoir sauté
quelques barrières, finit par s’imposer. Ce toit cabossé du fait
d’une charpente affaissée et dont bien des ardoises manquent,
c’est le tien. Cette cheminée branlante qui n’est guère plus qu’un
pauvre moignon qu’un souffle de vent finira bien par faire crouler,
c’est la tienne. Et cet œil, oh cet œil, qui ne cille pas sous la
paupière d’une avancée de toiture biscornue, c’est bien le tien. Tu
es toujours là. La ville en grandissant t’a peu à peu enserrée, le
soleil n’a pas dû te réchauffer depuis bien longtemps, encerclée
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que tu es par tous ces murs tirés au cordeau. Tu ferais presque
pitié, cernée de la sorte par le béton, le macadam et le bruissement
de la circulation. On a dû t’oublier, personne n’a encore dû avoir le
courage d’aller fouiller les archives noyées dans la poussière du
vieux notaire à barbe grisonnante qui saurais dire à qui tu
appartiens, si encore quelqu’un voulait bien se voir décerner le
titre de propriété d’une quasi-ruine, repaire sans doute de souris,
de celles qui trottinent sur tes parquets disjoints, ou encore de
celles que mère nature dans un moment d’égarement dota d’ailes
et qui ont dû trouver leur gîte dans ta soupente que les termites
sapent peu à peu. Mais que faire de toi ? J’aurais dû t’oublier cette
fois encore, qu’aurais-je pu trouver de mieux à faire ? Mais après
le regard qui n’en avait fait qu’à sa tête, mes pieds décidèrent de se
passer de ma permission. Et eux n’avaient pas oublié le chemin.

Et me voilà devant toi. L’impasse obscure aux pavés glissants
n’était pas facile à trouver, elle n’était pas non plus moins sinistre
que dans les souvenirs qui revenaient maintenant en rangs serrés,
une légère brume ajoutait encore à ton côté fantomatique sous le
capuchon de ton toit de vieilles ardoises moussues et luisantes
d’humidité, un volet démantibulé pendait accroché à la dernière
charnière qui avait résisté, pour peu de temps encore sans doute,
à des lustres d’oubli. Et puis, tu me regardais, ce gros œil de bœuf
avait perdu sa vitre, comme d’ailleurs la plupart de tes fenêtres,
cible sans doute des frondes des garnements du quartier, mais il
me regardait. Mais sans méchanceté, et peut-être même avec un
petit clin d’œil attendri, du genre de celui qu’on porte à un vieil ami
de longtemps perdu de vue. Et alors, je souris. Et un rayon de soleil
dissipa soudain les dernières volutes de brouillard, tu étais belle.
La lumière se teinta de tous les tons de l’arc-en-ciel en se glissant
à travers la toile emperlée de rosée qu’une épeire-diadème au
corps mosaïqué avait patiemment tissée dans l’embrasure d’une
fenêtre. Mais comment avais-je pu avoir peur de toi ? Déjà, ayant
grandi, je te trouvais toute petite, maison de poupée que dans
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l’instant j’imaginai peuplée de cris d’enfants joueurs, havre
paisible et douillet qu’un jour pourtant on abandonna, et qui se
désola de tristesse et de solitude, abandonnée au fond de ce cul de
sac sans nom, désespérée de n’abriter que les cauchemars
d’enfants trop rêveurs.
Je ne rêve pas, ta porte est entrouverte, tu m’invites ? Je regardai
alors mes mains saisir la poignée rouillée et pousser la porte qui
s’ouvrit en grinçant à peine.

Quelques temps plus tard, je revins, sous le bras une pancarte que
j’avais patiemment fignolée, et qui portait ces quelques mots :

« Cette maison n’est pas vide, elle est pleine de souvenirs. Et
longtemps, longtemps, elle fut pleine d’amour ! »

Ma pancarte accrochée, je reculai de quelques pas et me dit que,
quand même, souvent on peut se tromper…

Michel Antier
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Quand j’étais petit garçon

Quand j’étais un petit garçon je me disais,
Demain je serai grand et saurai tout sur tout,
Le monde n’aura plus jamais de secret pour moi,
Je n’avancerai plus en terre inconnue.

Quand j’étais un petit garçon je me disais,
Demain je serai un très grand adolescent,
Je trouverai enfin l’amour sur mes chemins,
Et découvrirai alors le bonheur à deux.

Quand j’étais un petit garçon je me disais,
Demain je serai un adulte responsable,
La vie bien sûr m’aura déjà beaucoup appris,
Je regarderai l’univers à ma façon.

Quand j’étais un petit garçon je me disais,
Demain je serai un vieillard proche du départ,
Mon parcours m’aura fait connaître la vie sur terre,
Mais j’ignore toujours ce que sera l’après.

Gabriel Gallard
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Le gagnant
Le 9/02/3456 à Diblias
Cher Martin,
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons votre
victoire au Loto. Votre ticket bonheur a été choisi dans notre
tirage au sort ! Vous avez remporté un lot de dix millions de
lauriers* ! Dès maintenant, réclamez votre récompense en
téléphonant au 098765.
Avec toutes nos félicitations, recevez nos meilleures salutations.
L’Equipe du Loto
*1 laurier équivalant 3,5€

Découvrant ce formidable courrier dans sa boîte aux lettres,
Martin Oisillon fit plusieurs sauts de joie. Sur le visage, il avait un
grand sourire. Le jeune homme de vingt ans prit directement son
téléphone et contacta l’équipe du Loto. De grandes bulles se
dessinèrent au-dessus de sa tête : une belle vie heureuse, une
piscine de billets, une fontaine en or… Que diront ses parents
lorsqu’ils apprendront cette nouvelle ? Ils vivaient dans un autre
pays lointain, se contentant d’un petit pain et un verre d’eau.
L’homme qui décrocha le téléphone demanda à Martin de se
rendre au siège de l’équipe. Aussi, il indiqua qu’il serait reçu par
un conseiller qui lui présentera son projet.
Martin raccrocha le téléphone. Il prit son vélo et se dirigea en toute
vitesse vers l’avenue des Trois Riches. Il vivait les premières
secondes d’une carrière dont rêvent tous les humains. Arrivé
devant l’immeuble, il ouvrit la porte. C’est ainsi qu’il fut
rapidement accueilli par un homme portant un long costume. Il
avait de grandes moustaches blanches qui ne cessaient de bouger.
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Martin entra dans le bureau ovale du conseiller. Il y avait plusieurs
bouquets de fleurs déposés sur les canapés. A droite, il y avait une
grande tirelire symbolisant la fortune de l’équipe. A gauche, ce
sont des rideaux en argent qui décoraient les fenêtres, donnant
une vue sur le parc vert. S’infiltrant à l’intérieur, les rayons du
soleil constituaient un vrai paradis. Une discussion s’engagea
entre les deux hommes :
« -Cher Martin, qu’allez-vous faire de votre lot ? Voulez-vous que
je le verse sur un compte bancaire à votre nom ? Ou bien, préférezvous le dépenser dans d’autres projets ? Vous êtes le maître de
votre récompense, rit le conseiller en clignant des yeux.
-Oui, je souhaite posséder un somptueux château, le plus grand de
la ville. Aussi, pourquoi ne pas avoir… continua Martin en listant
tous ses rêves d’enfance. »
Ayant signé le contrat, Martin
sortit de l’immeuble. Il se
débarrassa de son vélo et monta
dans une grande limousine. Celleci le conduisit très loin de la ville.
Martin entra dans une forêt dont il
n’avait jamais entendu parler. Il vit
un grand château de pierre,
constitué de plusieurs étages.
Martin était entouré de plusieurs
gardes du corps le protégeant
contre tout incident. Maintenant, la vie du jeune homme était
exposée à plusieurs dangers. La sécurité craignait notamment des
actes de violence. Au rez-de-chaussée, il y avait une grande table
avec des chandelles autour. Un piano était également positionné
proche de la fenêtre, on y jouait de la musique classique. Sur une
grande plaque accrochée, était écrit : « Bienvenue dans le grand
château de Diblias ». Au cinquième étage, il y avait la chambre du
nouveau maître : un luxueux lit couvert de draps décorés de
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plusieurs jolis motifs. A l’intérieur il y avait un grand restaurant.
Le Chef prenait à chaque repas les demandes spéciales de Martin.
C’était un paradis !
Cette joie dura uniquement quelques semaines. Peu de temps
après, Martin s’était transformé en un vrai monstre. Il se réveillait
tous les jours à quinze heures. Ne se douchant jamais, sa couleur
de peau était devenue verdâtre. Vivant seul dans son château, il
avait perdu tous ses amis. Même sa bien-aimée Roseline l’avait
quitté. Elle n’avait plus aucune relation avec lui. Ses gardes du
corps, réfléchissant comme des machines, récoltaient de gros
billets pour le protéger. Lui qui adorait jouer avec les nombres,
avait perdu toutes les données scientifiques qu’il connaissait. Ne
se rendant plus au travail, son cerveau ne raisonnait plus. Le jeune
homme était devenu une grande brute orgueilleuse. Il ne cessait de
manger, ne pratiquait aucune activité sportive. Il s’asseyait sur son
lit, la télécommande en main pour regarder son immense écran.
Sur la table de nuit, des dizaines de bouteilles d’alcool s’étaient
accumulées. Parfois il sortait dans le jardin pour quelques
minutes. Non pour respirer de l’air propre, mais pour finir ses
paquets de cigarettes. Cela nuisait beaucoup à sa santé qui
commençait à se dégrader. Ces derniers temps, il avait développé
plusieurs maladies que les médecins n’arrivaient point à soigner.
De jour en jour, le château devenait plus obscur, monstrueux,
effrayant et terrible ! On avait l’impression que ses escaliers
étaient hantés par les fantômes. Personne n’arrivait à donner une
explication à cette grande métamorphose.
Une fois, tard dans la nuit, Martin se leva, prit les escaliers pour
chercher une nouvelle bougie. Toutefois, son obésité ne lui
permettait pas de se dissimuler entre les murs. Il essaya de forcer
le passage mais tomba, en se blessant grièvement.
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Un grand brouillard rouge apparut devant ses yeux. Il y avait des
flammes partout, dégageant ainsi une grande chaleur. Plusieurs
créatures s’approchèrent du blessé. Elles le prirent dans leurs bras
et ne cessèrent de le torturer. Elles lui faisaient subir les pires
châtiments. On ne pouvait pas les décrire.
Où étaient passés ses fidèles ? S’étaient-ils échappés ? Ou bien
avaient-ils été massacrés ?
Une grande sorcière apparut. Elle était assise sur un grand trône.
Son visage était écœurant, plusieurs insectes dégoûtants se
déplaçaient dessus. Son odeur donnait la nausée. La guérisseuse
prit le gros sceptre devant elle. Elle s’en servit pour frapper
violemment la tête de Martin.
Avant qu’il ne s’évanouisse, elle lui cria :

« Ne fais jamais mauvais usage de l’argent ! Prends tes
précautions ! »

Amir Fehri
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Ballet matinal
Chaussé d’une paire de bottes
Casquette vissée sur la tête
Un seau dans la main droite
La démarche fière
L’homme avance dans l’allée du jardin,
Magnifique parterre
Aux multiples fleurs bariolées.
Le maître de ballet
Pose récipient à terre
Plonge la main
Sort une grosse poignée de bananes.
Méticuleux, l’artiste dépose
Le menu dans la mangeoire
Contemple son œuvre
Puis, à pas feutrés
S’éloigne…
Unique spectateur
Assis sur un banc de pierre
J’attends…
Des oiseaux aux plumages variés
Arrivent, picorent, s’en vont.
Ballet bien orchestré.
Bananes étalées
Corps sans vie
Déchiquetés.
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Festin terminé
Les artistes quittent la scène.

Le moteur du car
Ronronne doucement.
Je quitte La Fortuna.
Un pas de plus vers l’inconnu
Au Costa Rica.

Joseph Guédon
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Trous de mémoire
L’homme sortit de la salle d’un pas hâtif avec quelques rides se
dessinant sur son front. Dehors, il remit son chapeau, huma le vent
et se sentit meurtri. Avant d’assister à cette conférence il avait
hésité mais l’intervenant étant son voisin, philosophe de son état,
impossible de refuser cette invitation. Il était désorienté. Voilà le
mot qui seyait à cet exposé. Pendant deux heures on lui avait parlé
de « Dieu et du diable » et maintenant accompagné de l’un et
l’autre, il lui semblait n’avoir qu’une moitié de cervelle. La tête lui
tournait et dans le taxi qui le ramena chez lui, il eut un moment
d’effroi. Il était tard et maintenant que ses idées devenaient
glauques, il ne se souvenait plus du code de la porte d’entrée de
son immeuble. A cette heure-ci personne ne lui répondrait. Le
chauffeur de taxi s’arrêta près du trottoir et lui indiqua le montant
de la course. A la lueur des phares, il chercha dans sa poche un
billet dont il ne regarda même pas le montant mais avant de courir
jusqu’à sa porte, il constata que l’homme avait un sourire comblé.
Immobile, la bouche ouverte, devant cette maudite porte il ne se
rappelait toujours pas les chiffres de son code d’entrée. Devait-il
invoquer Dieu ou maudire le diable ? Il s’assit sur les marches et
bientôt les aboiements d’un chien le firent sursauter. La petite
dame emmitouflée qui se hâtait s’enquit de sa posture. En mots
hachés, il lui en expliqua la raison. Elle se pencha vers lui. « Priez
donc Sainte Rita, c’est elle qui s’occupe des causes désespérées ».
Il la remercia en secouant la tête d’un air prudent.
Un peu de temps passa et soudain, du bout de la rue, un chien
jaune arriva en courant, s’attardant un peu à droite et à gauche,
puis en s’approchant de l’homme assis sur les marches l’un et
l’autre eurent un frémissement de plaisir. L’homme le caressa en
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répétant son nom. « Brutus,
mon cher Brutus ». L’homme lui
défit son collier et lui parla tout
haut. Alors qu’avait-elle dit ta
maîtresse l’autre jour. Oui !
Voilà. Elle avait dit. « Ce maudit
chien veut toujours passer une
partie de la soirée dehors, même
par temps de pluie. Alors, dans
son collier j’ai mis notre adresse
et le code de la porte d’entrée au cas où un homme bienveillant en
aurait pitié pour lui éviter la fourrière ».
Tous les deux rentrèrent dans l’immeuble. L’un prit sa clé en
entrant, l’autre gratta nerveusement à la porte à côté. L’un et
l’autre se regardèrent avec un air complice. L’un prit un somnifère
pour oublier sa soirée, l’autre fut sermonné comme tous les soirs
mais ils couchèrent tous deux dans un lit !

Jackline René
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Calendrier 2017

L’été est à l’heure avec le calendrier, juste le 21 juin.
Bon présage pour la saison à venir ?
C’est le calendrier ou l’été qui arrive à l’heure ?
Comme un train qu’on attend sur un quai de gare ?
En tous cas ils se rencontrent et se prennent la main,
Comme nous deux tout à l’heure au bord de la rivière.
Bel été,
Me tendant sa douce chaleur,
Comme vous mon amie me tendez vos bras.
Bel et nouvel été
Gourmand de caresses,
Tu m’offres ton visage
Ensoleillé
Le dessin de tes lèvres, ton grain de voix
Susurre sur le zéphyr entre les feuilles
Gémissantes.
Tu es là.
Embrassons ensemble ces mois de plaisir à venir,
Gambadons ensemble
Cet encore ETE.
Gilles Troger
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Ouvrir demain !
Un vendredi d’une fin de congé d’été, le téléphone sonne au milieu
de l’après-midi et d’activités alimentaires. « C’est la reprise lundi.
Etes-vous disponible ? » Une voix chaude nimbée de surprise.
Pas politique pour deux sous, il n’y pensait pas le matin en se
rasant. La preuve, encore imberbe, il en rêvait déjà.
Quinze années de pratiques scolaires s’étaient accumulées, sans le
décourager. Les rêves nocturnes se muèrent petit à petit en désirs
diurnes. Un temps de lente maturation, où le but espéré semblait
se dérober, à la mesure de la prise de conscience des réalités et des
obstacles à surmonter.
Ce temps, long et sérieux, fut-il temps de préparation ?
Intellectuellement, sûrement. Psychologiquement, peut-être.
Pratiquement, rien n’est moins sûr. En ces âges anciens (les
années filent…), l’adage ‘ Vous avez fait de solides études, donc
vous êtes aptes à enseigner ‘ était un postulat toujours sousentendu. Et souvent explicite dès que se précisait la perspective de
s’adresser à des ‘ grands ‘ (en fait à peine entrés dans
l’adolescence !), dans la discipline favorite de l’impétrant.
Où, pour faire quoi, combien de temps ? Ces questions spontanées
et de bon sens envahissent l’esprit du pas encore débutant. « Un
remplacement de cinq semaines, en collège. L’accueil est possible
sur place… Le directeur peut vous recevoir demain matin ».
Dire ‘Oui’ est plus que tentant. Passer du rêve à la réalité, quel pas
en avant cela serait ! Essayer, voir. Et savoir enfin ? Un grand saut
dans l’inconnu aussi !
Dire ‘Non’ au nom de toutes les bonnes raisons, raisonnantes et
raisonnables, n’est-ce pas gâcher une belle opportunité ?
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C’est OUI.
Alea jacta est !
Dire OUI, c’est déjà se mettre en route.
La première impression ? ‘Tout à découvrir, tout à apprendre’, tant
‘passer de l’autre côté de la barrière’ change tout. L’enthousiasme
juvénile masque, et compense un peu, l’inexpérience. Et inaugure
une voie professionnelle non programmée par l’ascendance mais
accessible par l’ascenseur… social.
Pouvoir vivre, et mettre des mots sur, un rêve éveillé. Un
engagement révélateur (au sens photographique) d’une vocation ?
Il est des pas vers l’inconnu pour ‘ouvrir demain’ qui éveillent… à
une forme d’épanouissement.

Julien Mézière
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Un pas vers l’inconnu
Partir en se disant : Ce sera mieux peut-être, mieux qu’en cette
banlieue, des amis vont m’aider… je vais trouver une autre façon
de vivre, de m’éclater et montrer à mes vieux que tout pourrait
changer. Cette vie m’indiffère, me laisse insatisfait… Je voudrais
être quelqu’un, une force de la nature, capable de tout casser, de
tout anéantir pour repartir ? Et puis, j’ai de la haine aussi.
Pourquoi certains ont-ils tout… Et pourquoi d’autres n’ont rien.
Mes parents disent : C’est comme ça. Il faut se soumettre, nous
sommes des déracinés, mais moi, je ne veux pas plier devant les
autres, travailler pour un salaire de misère, je veux m’éclater…
cogner… faire mal… même sortir un « flingue » s’il le faut.
Aller voir ailleurs… J’ai commencé à suivre une petite bande (des
voyous, dit-on dans le quartier), et moi, ils m’intéressent. Eux
aussi ne sont pas bien dans cette atmosphère… Ils m’entraînent et
me font miroiter une autre vie… Mais, il faut partir, changer mes
habitudes, changer de tête, de tenue, il faut m’éloigner de plus en
plus de mes parents, avec leur vie étriquée.
Pendant longtemps, j’ai pourtant été un bon fils, mais c’est fini, je
suis un révolté. Comme ça, je pourrai assouvir ma haine, je servirai
une cause, et ma vie sera utile à quelque chose.
Je veux faire un pas vers l’inconnu.
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C’est ainsi que ce garçon, un jour, a plongé dans un autre monde…
C’est ainsi que l’angoisse est entrée dans une famille, pas toujours
à l’aise dans cette France qui l’avait accueillie… On la montra du
doigt, on l’injuria…
A son tour, elle se cachait. Qu’avait-elle donc mal fait ?... Oui, elle
souffrait, à cause de son fils, mais c’était encore leur enfant ; leur
petit.
Vous devinez tous où il est allé, ce petit : se battre.
C’est ainsi qu’en France, s’il ne fait pas toujours bon vivre, il faut
garder espoir, et faire, encore et encore des pas pour trouver :
Un inconnu bien meilleur.

Marie-France Joyeaux
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Pas vers l’inconnu

Chaque jour est un pas dans la marche forcée
Qui, depuis la naissance, nous permet d’avancer
En compagnie de ceux qui, comme nous sur terre,
Tâtonnent sur un chemin en manque de repères.
Sous un ciel tour à tour serein ou tourmenté
En tentant de se jouer de ses aspérités
Il nous faut emprunter le sentier du destin,
Ignorant le tracé de chaque lendemain.
Le parcours est ponctué d’embûches non signalées.
Son relief est abrupt, rarement nivelé.
Aucune indication pour nous porter secours…
Sa ligne, souvent brisée, ignore le retour.
Les premiers petits pas laissent vite la place
A de belles enjambées, alertes et enlevées
Puis l’allure ralentit quand se brouillent les traces
Qui jalonnent la piste vers la pente d’arrivée.
Quand le marcheur perdu trébuche sur les cailloux
Et se met à douter de l’effort soutenu
Pour tenter de rallier une étape inconnue
Las est son moral et grand est son courroux !
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Le souffle devient court, la cadence se brise,
Le pas qui s’alourdit est en perte de vaillance…
De sa folle aventure, il recherche le sens
Pour mieux se rassurer de l’avoir entreprise !

Quand, au soir des étapes, la nuit jette son voile
Il guette les lueurs pour baliser sa course
Et, souvent apeuré de ses maigres ressources,
Veut, pour se conforter, croire en sa belle étoile.

Toute marche, ici-bas, se fait à l’aveuglette.
Le jour où nous prendrons la poudre d’escampette,
En route pour l’inconnu, venus de nulle part
Nous nous retrouverons sur la ligne de départ.

Mais si, comme nos jours, chaque pas est compté,
A la fin du trajet, bien malin qui dira
Quel sera son dernier quand il le posera
Sur le seuil du néant ou de l’éternité…

Yves Point
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A l’orée de ce jour
Un bleu presque tendre
Je ne peux rester sourd
A l’appel
Plus longtemps attendre
Que l’amour
Tombe du ciel
Dans mes bras
Je m’en vais chercher celle
De corps et de cœur, si belle
Qui allumera
En moi l’étincelle.
M’enlacera
Dans le nid douillet du sommeil.

Michel Brochu
Le Mans
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Des rumeurs à petits pas
Une rumeur courait dans l’immeuble, de porte en porte, d’étage en
étage, et chacun tendait l’oreille pour en savoir plus. Madame
Rosa, la locataire du rez-de-chaussée, avait un amant. On l’avait
vu, assise, à plusieurs reprises sur le banc du square, accompagnée
d’un homme qui la courtisait. La quarantaine, blond et grand,
souriant et vif, l’homme très souvent lui prenait la main. Avec une
expression enjouée, rayonnante, parfois leurs voix devenaient
fortes, tout en conservant d’excellentes manières.
De là, à chaque étage et chaque jour, les uns, les autres ne
pouvaient s’empêcher de raconter la petite histoire en se gaussant
et en y ajoutant quelques bribes savoureuses. Puis un jour, le
professeur d’histoire pria son épouse d’inviter tous les amis de
l’immeuble. Il avait une chose à raconter, lui dit-il. Une chose
étonnante, voire inquiétante et il désirait en parler à ses amis. Son
épouse accepta mais voulut en savoir plus. Elle fit « la sucrée »,
pourtant rien n’y fit. Alors, elle se hâta de faire circuler l’invitation
qu’elle glissa le soir même sous les portes. Le soir venu, frétillants,
avides de connaître le but de cette rencontre, chaque couple arriva
avec une fleur et une bouteille à la main. Les hommes se saluèrent,
le sourire aux lèvres, et burent un premier verre, les femmes
suspicieuses à souhait attendirent la nouvelle avec une vigueur
toute jeunette. Refoulant dans sa tête, son travail et ses élèves,
Monsieur se leva en tapotant le revers de son veston.
Mes amis… Il fit une pause. Vous savez tous que Madame Rosa, la
femme du rez-de-chaussée a un amant mais l’autre soir, j’ai vu son
troubadour énamouré rentrer chez elle. Il était tard. Chacun
attendit la suite, qui ne vint pas. Il ajouta en baissant la tête, cet
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homme ne fut que 5 minutes et il sortit avec un dossier sous le
bras !
Cette histoire inquiétante je désirais la partager avec vous, sachant
qu’autour de nous se crée peut-être une histoire trouble et
douteuse qui pourrait nous desservir dans notre tranquillité et…
j’évite de parler sur tous les faits divers, cambriolages etc.
Eberlués, les traits crispés, les hommes posèrent leur verre sur la
table et les dames portèrent leur main sur la bouche avec un geste
d’effroi. Il y eut dans la pièce un silence de bourdons
convalescents.
Le coup de sonnette les fit tous sursauter. A la porte que Madame
ouvrit avec précipitation apparut Madame Rosa. Surprise de
trouver autant de monde mais ravie, elle demanda la permission
d’entrer.
Je suis heureuse dit-elle de vous trouver tous rassemblés. Je vais
me permettre de distribuer à chacun de vous des invitations pour
une pièce de théâtre dont je suis l’égérie. Je suis certaine que vous
êtes tous surpris et que vos regards vers nous le soir n’étaient dotés
d’aucune mauvaise rumeur et surtout… jamais porteurs de
mauvaise intention.
Chacun acquiesça…

Jackline René
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Ostentatoire pas vers l’inconnu

Pendu au bras de Madame Mère,
Le marié n’a plus les pieds sur terre…
Ce qui suscite quelque rumeur !
D’un benêt, une affaire de cœur ?
Simple ‘Affairisme’. Piètre raison
De cette inquiétante pâmoison !
La mariée, vêtue de jeunesse,
Rayon de soleil de moisson,
Large sourire de saison…
Que cache l’impudente liesse ?
Ne serait-elle que parure ?
Susurre l’insistant murmure.
Ou armure de ses détours ?
Belle épousée
Marche en robe blanche, bardée
De ses atours,
Sapée d’un air déjà revêche.
Oh la pimbêche !
Obéissant ?
Bel imprudent
Se précipite
Tellement vite
Vers l’inconnu.
L’a-t-il voulu ?

Julien Mézière
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Raté !
Le chemin tout tracé
Les gîtes réservés
Où tout est familier
Chaussures patinées
Le bâton bien ferré
Et je reprends mon sac
Les plateaux de l’Aubrac
Bête fuyant la traque
Et les Dragons sauvages
Les vaches ici divaguent
Au milieu des gentianes
Granit et pâturages
La fin du mois de mai
Un soleil décidé
Mi-temps de matinée
Les chemins en montée
Pèlerins empressés
Une ferme isolée
Sur la butte plantée
Ma douleur n’est pas sage
Malgré les paysages
Ma toux devient orage
Et à chaque passage
La fièvre me ravage
En eau comme naufrage
Je piétine et j’enrage
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Dans un dernier effort
Proche de Rieutort
La yourte et son confort
J’en oublie le décor
S’en remet à mon sort
Assommé je m’endors

Et vous n’aurez pas tort
Parti conquistador
Demain virant de bord
Je regagne le port.

Maurice Michenaud
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Vingt ans… là-bas
Etre ailleurs…
Aspirations, rêves,
Découvrir le monde
Approcher l’inconnu
Partir.
D’Afrique
Un appel lointain.
Bagages, avion,
Sans hésitations
Oui !
Bleu profond du ciel
Méandres douces du fleuve,
Savane, terre sèche, crevassée,
Odeurs puissantes, moustiques !
Et :
Sourire des habitants.
Accueil chaleureux.
Ce pas vers l’inconnu
Dans mon cœur
Toujours.

Marité Vendée
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Vers l’inconnu
Il arrive parfois que le soleil se fane
Dans mon cœur écorché que l’angoisse profane.
Comment fuir ces tourments dans ce monde viril
Où trouver le repos, où rechercher l’exil ?
Quand l’esprit altéré pleure la joie défunte,
La raison est à nu, l’inassouvi l’emprunte.
Maudits sont ces bas-fonds où le présent vacille
Bannies soient ces aigreurs que le courroux distille.
Se soustraire du temps sans admonestation,
C’est l’objet de mes vœux, d’une déposition.
Sournois est le carcan qui lentement me ronge
Alors, fixant le ciel, pour m’évader je songe.
Ivresses refoulées, solitude malsaine
M’incitent au départ pour une île lointaine,
Et sur des sables d’or que le reflux caresse,
Je chérirai la mer, j’en ferai ma maîtresse.
Nonchalant quotidien, tu sais m’exaspérer,
Tu deviens indécent pour mieux me torturer,
Alors de temps en temps montre-toi plus docile.
Ne sois pas étonné si parfois je jubile.
Présent que je subis, permets de m’échapper,
D’oublier les tabous et de m’émanciper,
Libère mon esprit de l’étreinte charnelle.
Je veux tenter d’aimer dans une vie nouvelle.
Louis Frétellière
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L’automne
Elle ne se lasse pas de parler de l’automne, saison qu’elle adore
particulièrement. Cette douceur du temps, la palette chaude des
couleurs mélangeant le brun, le jaune, le rouge, le violet, dans un
embrasement total de la nature, avant le dénuement et la mort de
l’hiver.
C’est comme un hymne à la joie qui, chez elle, provoque un
éclatement de tout son être.
Toute jeune, elle vivait dans
les arbres. Elle est d’un signe
d’air. Est-ce pour cela ? Elle
ne peut vivre sans la présence
des arbres. Adolescente, dès
que cela fut possible, bien sûr,
elle partait seule se promener
en forêt, en toute saison,
insouciante, humant l’air,
vibrant à chaque odeur,
écoutant le vent dans les
branchages. C’est l’unique chose qui la rendait pleinement
heureuse, lui apportait calme et sérénité.
Lorsqu’elle travaillait, elle devait prendre ses vacances en
septembre, car, célibataire et sans enfant, elle n’avait pas droit aux
mois de juillet et août. Cela lui convenait parfaitement bien. Les
journées étaient peut-être moins longues, mais, à cette époque,
« On ne parlait pas encore du réchauffement climatique ». En
septembre, il faisait toujours beau. Elle en profitait pleinement,
merveilleusement.
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Cette période remonte à plus de soixante ans. Faire une ballade
seule en forêt ne présentait aucun risque. Il n’en est plus de même
aujourd’hui, où il est devenu dangereux de s’aventurer en solitaire
en pleine nature. Les faits divers sont là pour nous le rappeler.
Les temps ont bien changé. On viole, on tue pour un rien. Certains
sont devenus fous ? Cela se retrouve aussi bien en ville qu’à la
campagne. Il n’existe plus aucun garde-fou.
Les raisons de cet état de fait en sont multiples et divergent dans
trop de directions pour que je m’y aventure ici.
Cela devient inquiétant, c’est tout.
Les bonheurs simples sont autres, plus rares…

Eva Sapin
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