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EDITORIAL
Chacun avance masqué, s’effaçant devant un rôle à
interpréter. Souvent les actrices, les acteurs s’identifient tellement
aux personnages qu’ils les imprègnent de ce qu’ils sont, ce qui en
fait toute la richesse en éclairant d’une façon différente un même
texte.
C’est là tout le jeu des comédiens. Les postures, les
intonations, les expressions du visage, les déplacements sur
scène, avec ou sans vêtements particuliers ; tout cela avec le
souci du spectateur.
Lors de toute représentation, il est important d’établir une
communion entre les interprètes et la salle afin qu’elle se sente
entraînée dans les différents rebondissements de la Comédie ou
de la Tragédie.
Là, plus que partout ailleurs, la conclusion - la chute – est
primordiale. Car si les entrées ou sorties côté cour ou côté jardin
sont applaudies, le final doit déclencher les bravos. C’est l’ultime
récompense des gens de théâtre !

Les « Encreviviens » parlent en ce recueil de leur vision, leur
conception du théâtre quel qu’il soit, et vous les partagent, sachant
que le Bel Ecrit en est la base.

Le président,
Guy Roy
5

Quand le rideau se lève

Théâtre à ciel ouvert, spectacle permanent,
Avec l’accord du temps pour ouvrir le rideau,
Chaque jour au réveil, c’est un décor nouveau
La scène à l’infini côtoie le firmament.
Le ciel est régisseur du son, de la lumière.
Aucun humain ne peut changer le scénario
Que le maître a écrit avec un tel brio
Qu’admirer ce tableau c’est faire une prière.
Pour l’œil du spectateur quand le rideau se lève,
Géant est le décor, l’espace est sans limite.
Pas besoin de forfait, la séance est gratuite.
Le dernier acte choit lorsque le jour s’achève.
D’un objectif précis, ou mouvement sans fin
Les yeux sont aux aguets de la moindre merveille.
La clarté éblouit le cœur qui se réveille
Et les sombres idées vont disparaître enfin.
Le spectacle est si fort à chaque jour nouveau
Qu’une âme en perdition peut connaître l’extase,
Ou qu’un cœur paresseux se réveille et s’embrase.
Oui ! Que le monde est beau quand s’ouvre le rideau.
Louis Frétellière
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Les trois coups
La salle Richelieu
est pleine à craquer.
Ce soir, c’est la première.
On joue les Fourberies de Scapin…
Zerbinette arpente la scène
de long en large,
la peur au ventre,
oppressée par le trac.
Elle entend le brouhaha
des conversations dans la salle.
Le souffleur,
dans la fosse,
essaie de la calmer.
Rien n’y fait.
Elle écarte timidement
le rideau rouge.
D’innombrables paires d’yeux
la réconforte.
Elle rejoint les coulisses.
Le gendarme
frappe les trois coups.
Immédiatement,
le silence s’installe.
Le rideau rouge
se lève …
La pièce peut commencer.

Joseph Guédon
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« Le théâtre de la vie »

Après neuf mois le rideau s’est levé
Une grande lumière m’éblouit,
Je pousse de premiers petits cris,
Un premier acte peut commencer.
A l’air libre, apprendre à respirer,
Maîtriser petit à petit quelques mots choisis,
Progresser, gagner en autonomie,
Ce premier rôle, je dois l’intégrer.

De longs mois se sont écoulés,
Mon corps a grandi,
D’aliments solides je me nourris
Tout semble s’accélérer.

Une nouvelle scène va pouvoir démarrer,
Mon jeu se complique, me paraît infini,
Apprendre ce qui m’est ou non permis,
Nombreux autres comédiens ont rejoint le plancher.
Parfois mon texte semble s’être égaré
Sans doute ne l’avais-je pas suffisamment appris,
Chaque jour est un nouveau défi,
Un trop nombreux public semble m’épier.
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Seul parfois, je dois improviser
Eviter les écueils, éventuels ennemis,
Toujours me battre et garder l’énergie,
Réussir est devenu ma responsabilité.
Une actrice, un jour, j’ai épousé,
J’ai appris un nouveau rôle, celui du mari,
Des enfants sont venus pimenter notre vie,
A notre tour, sur scène, de les accompagner.

Les années passent sans aucune pitié,
De souvenirs merveilleux, l’album s’est enrichi,
Et même, si, parfois, entaché de petits soucis
Ils resteront à jamais dans ma mémoire gravés.
Cette belle « Comédie », j’aurai pris grand plaisir à la jouer,
Entouré d’acteurs, de ma famille, de mes amis ;
Il était si beau le scénario de la vie.
Le rideau, hélas, va bientôt se baisser,
De nouveaux acteurs relèveront le défi,
Et de merveilleux rôles seront investis ;

Ce si beau Théâtre se doit de perdurer
Celui de « L’Amour », celui de « La Vie ».

Daniel Subileau
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Interlude déroutant que ce temps suspendu
Qui transforme la fiction en un malentendu…
Excepté rares cas où l’intrigue l’impose,
Est-ce bien opportun de marquer cette pause ?

Sur leur fauteuil vissés, tout vibrants d’impatience,
Certains n’ont qu’un désir : Que vite ça recommence !
Continuant de fixer la scène désertée,
De connaître la suite, ils restent émoustillés.

Pour d’autres, plus instables, il leur faut atterrir
Et, le charme rompu, aller se dégourdir,
Retrouver, cotonneux, quelque réalité
En étanchant la soif d’une gorge asséchée.

Le verre n’est pas fini que le brigadier gronde
Invitant au retour sans perdre une seconde.
Pour regagner sa place, on joue un peu des coudes,
On se marche sur les pieds. Puis, la pièce se ressoude.
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Le rideau se relève sans souci des derniers.
Le fil interrompu peut se reconnecter.
Tout repart aussitôt. On se remet en selle.
Pour retrouver le jeu d’un monde intemporel.

On se retrouve happé par la hâte de la suite.
Tout scénario habile d’une histoire déconstruite
Sait relancer son rythme et sa force d’enchaîner.
Par lesquels volontiers on se laisse emporter.

Parfois –à qui la faute ?- On n’est pas dans le coup.
La magie attendue n’est pas au rendez-vous.
L’attention s’évapore. On se met à bailler…
Plutôt que d’insister, on préfère décrocher.

Offrant, inespérée, l’occasion bienvenue,
L’entracte devient alors une planche de salut.
Permettant cette aubaine, sans tambours ni trompettes,
De prendre à la sauvette, la poudre d’escampette.

Yves Point
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La NONNA* - Par Maurice Michenaud
Sur la scène elle éructe comme une possédée
« Formaggio… pane… vino… » Moult insanités
Affalée sur sa chaise en peignoir débraillé
Tandis que la famille est ici rassemblée
Devant la laide ogresse insatiable affamée
Semblable au dieu Chronos prête à tout dévorer
De sa progéniture qu’elle semble méprisée
Dans ce taudis infâme où l’on vit entassé
Obéissant aux ordres essayant d’échapper
A la triste mégère loin d’être apprivoisée.
Elle détient le pouvoir sur cette humanité
Comme le dictateur privant de libertés
Le peuple qui pourtant l’avait tant acclamé
La Nonna elle aussi avait sans doute aimé
Le tango argentin de ses jeunes années
La Nonna centenaire ne peut plus le danser
Depuis qu’un militaire et ses âmes damnées
Réduisent à néant le pays opprimé.
Moi je suis au théâtre et douce est la soirée
Avec mes yeux de père légèrement embués
Je regarde Martha la belle prostituée
Lasse de cette vie noire et désespérée
Se pencher sur le vide et prête à s’élancer
Je crois que j’ai gémi et peut-être crié
Quand Martha devant moi s’est soudain reculée
Et les yeux de ma fille enfin m’ont regardé.

*La Nonna pièce de Roberto Cossa mise en scène de Fred le
Toulousain par une troupe d’amateurs des plus talentueux dont ma fille
Sandrine interprétant Martha.
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Drôles de Rôles

Tête dure comme du bois,
Face façon papier mâché,
En guenilles dépareillées,
A-t-il « la gueule de l’emploi » ?

P’tit Jean, bienveillant, chaque jour
Cœur ouvert à la vie, l’amour,
La rencontre teintée d’humour,
Eut pu « jouer » mari honnête.

Etiqueté grand solitaire,
De longtemps abonné au rôle
Ingrat de vieux célibataire,

Endosse avec joie, ô symbole,
Le « costume » de solidaire
Parmi ses sœurs marionnettes.

Julien Mézière
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La paix est à ce prix …

Sur le théâtre du Monde
Un rameau d’olivier
Est entré en tourmente
Le désastre des guerres
Le désespoir des mères
Ont semé l’épouvante
Les colonisateurs
Tout en se protégeant
Ont répandu la peur
L’Occident est au calme
Tandis qu’immense drame
Surgit partout sur terre
On les équipe en armes
Ces tyrans, ces bornés
Ces radicaux incultes
Et c’est souvent la Femme
Qui subit les excès
Des croyants assassins.
Face à tous ces conflits
Des humains sont conduits
A préserver leur vie.
Des massacres d’antan
Notre mémoire est courte
De nos cris « au secours ».
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Il faut tuer dans l’œuf
Les propos égoïstes,
Poser un regard neuf.
Sachons ouvrir nos bras
Vivre une Humanité
Accueillants – Accueillis.

Cette dignité dont tout Poète est épris
Est valeur absolue ; un droit fondamental
Avec rimes et lais, portons cet idéal
De civilisation. La Paix est à ce prix.

Guy Roy

15

Tous en scène
Par Marité Vendée

Les trois coups sont frappés
Le rideau rouge s’est écarté
La séance va commencer.
Les murmures de la salle s’épuisent
Les lumières progressivement s’éteignent
C’est l’instant magique.

Nous voici plongés dans une autre vie
Un « ailleurs » hors de nous
Nous sommes pris par l’ambiance,
Le décor, les costumes, le jeu des acteurs
Emportés par l’histoire racontée.
C’est un spectacle.

Notre quotidien est en lui-même un théâtre.
Les scènes sont changeantes
Les dialogues improvisés
Selon les besoins, les circonstances.
Chacun de nous est un acteur.
C’est la vie tout simplement.
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Sur fond de rideau rouge

Grands traits à l’encre rouge
Pesanteur des sigles
Les cadavres lestés de nos histoires exquises
(Ordre du maître)
Ressurgissent de la terre de notre mastaba

Par nos voix indomptées
Des questions épuisées émanent du puits sonore
Et cherchent à franchir le linteau encombré
De nos gorges d’enfants

En terreur uniforme
Tangentes et bissectrices nous cinglent et nous perforent
Sur fond de rideau rouge
Rien qu’un souhait –mais téméraireQue nos cages s’effondrent, que les sons se libèrent
Pour tracer les chemins et tous les paragraphes
Du texte chancelant de nos vies mal apprises.

Karolina-Patricia Blaisel-Malinska
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Toi, l’artiste

Toi l’artiste de mon village,
Tu avais un immense talent,
Tu avais créé ton théâtre
Dans notre toute petite cité.
Toi l’artiste de mon village,
Tu étais un très grand comédien,
Tu savais réécrire les pièces
Et te faire applaudir sur scène.
Toi l’artiste de mon village,
Avec ta troupe c’était le bonheur,
Vous étiez tous de grands amis,
Cela se voyait dans vos yeux.
Toi l’artiste de mon village,
Tu n’existes plus, tu ne joues plus,
Des circonstances très difficiles,
T’ont cassé et éliminé.

Gabriel Gallard
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Souvenir cathodique
Je me rappelle
De Nicolas et Pimprenelle
Debout sur un nuage
Accroché dans le ciel.
Nicolas descendait
Tout en bas de l’échelle
Pour souhaiter bonne nuit
Aux enfants toujours sages
Qui l’attendaient
Chaque soir dans leur lit.
Puis Nicolas remontait
Sur le nuage et s’en allait
En chantant d’une voix grave
Avec le sentiment du devoir accompli.
Non ce n’était pas un mirage
Quand le marchand de sable passait
Distribuer aux enfants endormis
Une pluie de messages
Attendris.

Michel Brochu
Le Mans
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L’acteur.
C’était bien un lundi.
Le Docteur H. sortit de sa résidence avec sur le visage une ironie
douce qui lui était inconnue. Sous des cheveux touffus et gris, en
fin de journée seulement, des rides sur son visage se formaient,
imprécises mais présentes, comme les premiers dessins sur un
cahier d’enfant. Sur les marches du perron il ferma les yeux pour
profiter des premiers rayons de soleil qui s’attardaient sur son
costume sombre et sa cravate en soie.
Au matin, en se rasant, il s’était approché du miroir et soudain avait
eu une sorte d’envolée, de désir insensé qui lui était étranger et il
avait hésité en essayant de chasser cette idée surprenante. Lui,
l’homme austère, raisonnable à souhait, s’était senti atteint d’un
désir de fantaisie ; une fantaisie absurde, grotesque, presque
délirante. Il avait regardé l’heure comme toujours alors que son
épouse du bas des escaliers chaque matin lui rappelait ses
nombreux rendez-vous de la journée. Mais Madame H. s’était
absentée pour deux jours et cette chose inattendue lui donnait une
envie d’évasion.
Sur les marches du perron il hésita encore, puis rentra de nouveau
à la maison. Il appela son cabinet de consultation et prévint sa
secrétaire qu’il aurait une heure de retard.
Sa voiture s’arrêta devant la boutique de sport. La plus « dernière
mode » avec des tenues élimées, provocantes et pittoresques.
Jamais il n’était rentré dans ce genre de magasin, son statut
l’obligeant à maintenir un rang d’homme distingué et pourvu. La
vendeuse l’entraîna vers les rayons les plus chics. Le sourire aux
lèvres il caressa les pulls et les jeans usés. C’était magique. Le
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miroir lui renvoyait l’image de ces acteurs capables de tout jouer
selon leur tenue.
Il n’oublia pas la casquette, les lunettes de soleil lui cachant le
visage, puis vivement, repartit vers la maison pour y déposer les
sacs. Il resta devant la table, excité, changeant de place ces
nouveaux atouts. Puis, d’un air conquérant, il le décida. Dès
aujourd’hui … Il serait un autre homme.
Le chat le regarda, surpris, presque sournois devant cet inconnu.
En arrivant à son cabinet, la tête en feu, il s’aperçut qu’il avait
oublié ses clefs et n’en fut nullement contrarié. Il était un autre
homme.
Il sonna. Sa secrétaire vint lui ouvrir.
Elle regarda cet homme décontracté, désinvolte, baissant un peu
la tête, habillé d’une façon saugrenue. Elle dit :
« Bonjour Monsieur. Entrez. Votre rendez-vous a pris un peu de
retard, mais le Docteur ne tardera pas ! ».
Sur son bureau elle prépara des ordonnances.
En haut de la feuille était écrit : Centre Psychiatrique de la région.

Jackline René
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Les trois coups, par Eva Sapin
Le monde a changé si vite qu’il est difficile aujourd’hui de se
souvenir d’une époque où nous vivions sans téléphone, sans
écran, c’est presque de la préhistoire.
Et pourtant !
Nos petits plaisirs d’alors ne nous lessivaient pas le cerveau.
Après les horreurs des guerres, nous étions heureux et avions
envie de vivre pleinement, et de croire en l’avenir.
Le moindre agrément était source de joie, le théâtre, pour moi en
faisait partie.
Le beau Maurice, comédien de son état, m’adressait le
programme à chaque fois qu’il était à l’affiche.
Heureux temps de la jeunesse.
Il était jeune, beau comme un dieu et si fougueux.
Il faisait partie de « La Comédie de L’Ouest » troupe disparue,
hélas, depuis fort longtemps.
Ma place, ainsi que le programme, étaient réservés d’une année
sur l’autre. Je ne manquais pas une représentation. Il pouvait donc
être sûr que je serais à ma place. Espérait-il autre chose ?
Notre petit théâtre de style italien, magnifiquement décoré avec
ses loges et corbeilles, était très intimiste. On pouvait facilement
repérer ses relations.
Les spectacles, en province, limités en nombre. Aller au théâtre le
soir était toujours un événement. On s’habillait pour l’occasion.
C’est avec un battement de cœur que nous attendions les trois
coups …
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Au théâtre
La lumière baisse (clairement, le rhéostat fonctionne). On attend
les trois coups. « Merci d’éteindre vos téléphones portables. »
L’annonce à la mode devenue rituelle. On s’impatiente… Auraientils égaré le brigadier ? Dans une salle encore récente !
L’installation est agréable, et belle la vision sur la scène. Les
fauteuils sont juste assez moelleux pour éviter de s’endormir. Une
salle accueillante.
Mieux même que le poulailler de la salle Richelieu, fief historique
de La Comédie Française. Mais les places bradées d’icelle
satisfont les désargentés ou les mal organisés abonnés à la
décision de dernière minute.
Rideau encore fermé, l’esprit s’évade. Et rêve, de décors, de
mise en scène.
Ah ! Cette magnifique abbatiale d’une lointaine et vaste abbaye,
transformée pour un soir en salle de spectacle. Gradins
inconfortables. Décor, dans cette église stylée, réduit à de longs
‘praticables’ peu pratiques et bruyants (un bruit de ferraille
tremblotante et résonnante au moindre pas), à réveiller les gisants
présents dans leur éternité. Pauvre Aliénor ! Et la mode du
moment, les tics même … On courait, bondissait, braillait,
s’invectivait, se battait ; on se roulait par terre, on rampait. Vive les
mises en scènes modernes ! Par d’anciens soixante-huitards ?
Toujours pas de trois coups. Pourtant le rideau s’ouvre. Retour
au présent. Et à la concentration.
Le décor est coloré. Un ‘intérieur’ sans doute. Quoique.
Intrigante, une ligne en pointillés, tracée pour être repérée, court
sur le sol.
En homme averti, pour ne pas dire post-moderne (donc plus
moderne que moderne, vous voyez ce que je veux dire !), bref,
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pour éviter la ringardise, l’auteur ne débute pas sa pièce avec la
femme de ménage s’activant, époussetant, déplaçant, rangeant…
Non. Un personnage, très bourgeois d’allure, entre en scène,
commence à parler, seul.
On ne soliloque pas dos au public, qui a fait l’effort de se
déplacer pour bien voir et bien entendre. Sans s’enraciner (trop
statique, n’est-ce pas) en bord de scène, l’acteur parle à luimême… et aux spectateurs. La situation est claire, l’expression
audible et même compréhensible. Une bonne mise en bouche…
et en oreilles que ce début.

Il appelle Jeanne. Et la bonne arrive, dérive de gauche à droite
et réciproquement, collée au décor du fond, s’agite, intervient de
sa voix de crécelle, trop aigue et vite agaçante, hélas. Monsieur,
en homme bien élevé, se tourne vers elle, donne quelques
informations et des consignes pour la suite de la journée. Adieu
public assis au-delà du douzième rang, ou aux oreilles trop
paresseuses.

Du poulailler de la salle Richelieu, certes en se tordant le cou au
risque d’un torticolis, une superbe vue plongeante sur les acteurs
s’offre au spectateur. Et les Comédiens Français ont un art du
placement et une diction exemplaires. Un vrai plaisir. Mais bon…
La pièce se poursuit, s’anime (ah oui !). Les personnages
entrent, sortent (de ‘l’intérieur’, salon ou chambre selon les actes ;
de la scène, aussi… -ça va, vous suivez ?), s’interpellent, parfois
durement, se brouillent, s’embrouillent (et vous, donc, aux oreilles
prêtes à déclarer forfait), se cachent, s’espionnent.
Quelle santé ! C’est beau la vie. Au théâtre !
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Car tout se termine bien, évidemment… Même pour la troupe.
Les applaudissements crépitent, se prolongent (un vrai bon
public !). On se lève, la claque continue. Standing ovation, SVP.
Naïveté provinciale ? Qu’importe, les acteurs se sont dépensés ;
au tour des spectateurs. Au concert, les musiciens auraient bissé.
Au théâtre, impossible. Alors les acteurs saluent, encore et
encore, puis… applaudissent les spectateurs. Bref, tous s’autocongratulent dans l’agréable ambiance d’une fin de soirée.
Bisounours.

Tout à une fin. Rideau définitivement baissé, on caquète déjà
dans le hall d’entrée. De sortie, à dire vrai, à cette heure.

La vie reprend ses droits. Dans la froide nuit hivernale. « Pas si
unanimes que cela, les commentaires. Malgré l’applaudimètre. »
Allez ! ‘é finita la commedia’.

Julien Mézière
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Les mots assassins

Ceux qui font métier d’agencer les mots, de jouer avec et ceux qui
en font loisir, ont en commun le désir d’être lus. Nous écrivons
pour nous-mêmes ? Un peu, mais surtout pour que d’autres nous
lisent. Est-ce de l’orgueil ? Certainement. On ne peut pas
reprocher à un humain de vouloir montrer sa qualité d’écriture,
comme d’autres montrent leurs qualités sportives, leur beauté
physique. Nous avons le besoin d’être reconnus dans le domaine
qui nous convient. Pour les écrivants au troisième âge de leur vie,
organiser les mots pour en faire des histoires ou des poèmes, c’est
continuer à exister, c’est vivre encore un peu dans le regard des
autres. Pas de fausse modestie, revendiquons cet orgueil.

Des lectures que nous donnons à autrui, nous attendons un retour.
Nous espérons que l’on dise que notre texte est bon, qu’il a ému
ou amusé. Nos lecteurs amis ne savent pas toujours dire la vérité.
Pour ne pas vexer ou pour être agréable, ils donnent souvent un
avis complaisant. Ce n’est pas facile de faire et d’entendre des
critiques, même constructives. C’est pourtant la condition pour
écrire mieux la fois suivante. Il y a aussi des compliments qu’il vaut
mieux ne pas exprimer et que l’on voudrait n’avoir pas entendus,
par exemple :
« Il est bien vot’bouquin, il n’est pas épais, on en verra vite le
bout. »
C’est certainement une approbation spontanée, bienveillante,
d’une personne sincère.
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Des gens affables peuvent dire aussi :

« Il est bien ce livre, il est écrit gros. »

Après çà, ne tombez pas en dépression. Même si ce sont des mots
qui tuent, ne soyez pas le vieux scribouilleur qui meurt avant d’être
connu. Restez en vie et proposez à « Encres Vives », de temps
en temps, des billets, pour qu’ils soient insérés dans leurs
« Sympathiques » publications, aux « Horizons » des prochains
trimestres et vous serez lus… peut-être.

Si vous souffrez de mal-être ou autres malheurs causés par des
mots, il y a l’humour, l’autodérision comme remèdes à ces maux.

Michu Brochel
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Il était beau mon théâtre
Les hivers étaient froids et se passaient sans télé.
De longues soirées en familles devant la cheminée,
Où d’anecdotes et d’histoires, on aimait se gaver,
Nos parents à cette époque, on savait les écouter.

Au bout de la rue, le théâtre de mes jeunes années
Voyait sur ses planches, des amateurs du village évoluer,
Sans prétentions, certes, mais tellement fiers d’y être acceptés,
Et de pouvoir, le cœur des citoyens, réchauffer.
Tous les ans, à l’aube de l’été,
On y organisait une « Vente de Charité » ;
Chacun y apportait, gâteaux, fruits ou autres denrées,
Au fond d’un panier ou d’une corbeille en osier,
Et toujours avec goût, joliment présentés.
C’était la fête au village et l’argent récolté
Apportait bien-être à la communauté,
Il était beau ce lieu de convivialité.
Et puis hélas, un ‘beau jour’, des élus ont décidé
Pour ce monument, riche en souvenirs du passé,
De le détruire, de s’en séparer,
Trop vétuste à leurs yeux pour être réparé,
Il ne correspondait plus, n’était plus d’actualité,
Le faire disparaître était devenu réalité !
A sa place aujourd’hui !!!!!!! Un parking goudronné !
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A trop vouloir toujours tout remplacer
A trop vouloir toujours tout détruire et casser,
Des liens forts avec nos ancêtres sont brisés.
Je me souviens du jour où il s’est écroulé,
Encore enfant, j’ai eu envie de pleurer,
Je me suis, sur son squelette, une dernière fois retourné,
Et sur ma joue, une larme a coulé.

« Il était beau mon Théâtre »
« Mais on l’a tué »

Daniel Subileau
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A toi, Molière

A toi Jean-Baptiste Poquelin dit Molière,
Tu as été et reste le plus grand comédien,
De tous les temps, et tu as tout fait hier,
Ecrire, jouer, au sein de ton groupe parti de rien.

A toi Jean-Baptiste Poquelin dit Molière,
Tu as connu la vie dure des baladins,
Allant de ville en ville, comme moult troupes naguère,
Avec ton équipe entièrement cousue main.

A toi Jean-Baptiste Poquelin dit Molière,
La censure des hommes n’a pas terni ta mémoire,
Ton souvenir restera plus fort que la pierre,
Tu ne pouvais finir qu’en scène en pleine gloire.

Gabriel Gallard
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La casquette des jardiniers
Il s’est bien habillé… son « pal’ tôt », sa casquette
Et s’en va, courageux, s’investir au jardin
Pour se désengourdir, il saisit sa binette
Car, avant d’arroser, faut gratter le terrain.
Ce n’est pas un gamin, et fier de son grand âge
Tout heureux d’apporter son aide et son savoir
Carottes et petits pois, oignons pour le potage
Manie le « trébêchon » autant que l’arrosoir.

Voilà que depuis peu, un autre homme à casquette
Vient l’aider chaque jour pour tailler, maçonner
C’est un gars de métier, œuvrant pour la planète
Quand on entend sa voix, on n’a qu’à s’écraser.
C’est un « pro », car il sait écourter les branchettes
Qui poussent vers le ciel, en allongeant le cou
On le blâme parfois, mais n’en fait qu’à sa tête
Du haut de sa grandeur, il écoute et s’en fout.
Monsieur le Directeur l’entend et il s’inquiète
Que pourrait-on bien faire, pour calmer ses soucis
Peut-être faudrait-il lui offrir une casquette
Pour qu’il aille travailler… au jardin, lui aussi.

Marie-France Joyeaux
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Elle habite chez moi
Entre misère et dépit
Depuis qu’un matin je la vis
Transie dans le froid
Je n’avais que mon toit
Humble, et l’élan de mon cœur
A offrir.
A ce visage emprunt de douceur
Je n’avais rien à dire
Mon regard même, s’est tu.
Nous nous sommes reconnus.
Dans ses yeux, j’ai vu fleurir le bonheur.

Michel Brochu
Le Mans

32

Ecrire, par Marthe Jarossay
Ecrire, mais pour dire quoi.
Non pas pour dire, mais pour écrire quoi ?
La parole est tellement plus rapide, vraie. Ce n’est pas une fuite
de son auditoire.
Ecrire, un ensemble de traits qui forme des lettres et celles-ci
toutes attachées, forment des mots.
Et ces mots, les uns à la suite des autres composent un écrit ayant
du sens ou non.
Le principal étant de vider son sac, sans réfléchir.
Laisser la plume aller comme c’est le cas actuellement.
Ne pas réfléchir.
Ecrire, c’est pouvoir revenir sur ses propos, effacer, écrire de
nouveau…
Parler, c’est assumer tout, du début à la fin.
Attention aux lapsus.
Ecrire, et non rire,
Cela détend, pouvoir dire des bêtises comme des informations
importantes.
Ecrire : c’est exister, c’est laisser une trace de soi, ce qui n’est pas
le cas à l’oral.
Ecrire permet de se relire.
Parler : il faut tout enregistrer pour ne pas perdre le fil de l’histoire.
Ecrire, c’est lancer un ensemble de mots qui créée, les uns après
les autres, une histoire. Réelle ou non, heureuse ou triste…
A chaque lecteur de recevoir comme bon lui semble.
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Mon cœur est une éponge
Dessus un ciel de traîne
De nuages en déveine
Mes enfants se démènent
Mon cœur comme une éponge
Dans leur peine se plonge.
Quand la vie les entraîne
Ils courent à perdre haleine
Mais leur quête est bien vaine
Mon cœur-douceur éponge
Mal-être qui les ronge.
Je pourrais quelle aubaine
Entre mois et semaines
Trouver l’âme sereine
Oublier mon éponge
Faire de la vie un songe.
Certains me font des scènes
D’autres me morigènent
Sur mon cœur à l’ancienne
Où l’amour se prolonge
Pressé comme une éponge.
Puissent qu’elles reviennent
Ces années incertaines
Un peu épicuriennes
Des années qui s’allongent
Sur mon vieux cœur-éponge.

Maurice Michenaud
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Chaque feuille d’automne

Je me promène dans le parc pour en apprécier toutes les senteurs
en ce beau jour où le soleil me sembler chauffer aussi fort qu’en
août, qui a pourtant été pluvieux.
Quel bel automne que celui qui nous est offert cette année !
Cela me donne envie de flâner encore plus longtemps lors de ma
marche quotidienne et admirer les couleurs flamboyantes des
feuilles de ce nouvel automne. Le lien avant l’hiver prochain. Un
véritable sortilège.
Toutes ces sensations m’envahissent et me font oublier les
malheurs des jours passés, si difficiles à vivre. Mais une vie n’estelle pas faite de bonheur et de peine ? Il faut savoir savourer le
moindre petit bonheur offert par la nature !
J’apprécie tout particulièrement les senteurs du chèvrefeuille.
Située dans un coin du jardin, elle l’embaume entièrement.
Quelle heureuse main l’a plantée, pour elle et les générations
futures ?

Monique Robert
Résidence Montana
Cholet
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PROSE A PEU PRES
Prose à peu près
Propos zappé
Prosopopée
Prose ô poupée
Prose ô Poppée
Prose au propre
Prospère propriété
Vous avez la priorité
Prose protée
Prose popote
Prose pomponnée
Je te cherche partout
Croyant t’avoir trouvée
Prose pommadée
Prose ponctuée
Prose pondérée
Prose postulée
Prose époumonée
Je te cherche partout
Prose Psyché
De Poissy à Pithiviers
De Pampelune à Paramé
De Pompéi à Pont-L’Abbé
Prosopopée
Par quel procédé
Une parole t’ai-je prêtée ?
Parfois absente, inanimée
Ou bien résidant à tout jamais
Au fond du cœur
Ou au plus près.
Jean-Pierre Constanza
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Le petit
Le petit était là, sur le trottoir, à peine couvert, grelottant par cette
matinée de début novembre. Il essayait pourtant de faire bonne
figure avec son jeu de petits chevaux, comme si il était là, pour le
plaisir, pour jouer, dans l’attente des copains. Quel âge pouvait-il
avoir ? Cinq ou six ans maximum. Pourquoi était-il dans la rue si
tôt sans vêtements adéquats ? Avait-il été mis à la porte de chez
lui ? Quelques jours plus tôt, pour Halloween, il était passé chez
moi avec toute une bande. Je n’avais rien à leur donner. Cette fête
n’étant point dans mes habitudes. A la honte des autres, il m’avait
demandé de l’argent. Je suppose que ce petit bonhomme
manquait cruellement de beaucoup de choses.
La police rôdait sur le quartier. Avait-il été signalé ? A mon retour,
il avait disparu.
On nous parle beaucoup des quartiers des banlieues parisiennes.
Très rarement, pour ne pas dire jamais, des cités « ghetto » des
petites villes de campagne. Et pourtant ! Eh oui, elles existent bel
et bien, hors la ville bien sûr : de grandes tours où s’entassent les
travailleurs pauvres. Et pas seulement. On y fourgue toute la
misère humaine. Vous seriez surpris par la diversité des pays
représentés. Quelques groupes issus d’un même pays, mais une
multitude d’autres, isolés, échoués là. On ne sait pourquoi …
La plupart vivent des diverses aides qu’on leur attribue. Ce qui leur
assure souvent un revenu supérieur par rapport à ceux qui
travaillent. Ce qui est mal vécu. Cela se comprend.
Cette population, soit en groupe ou individuellement, génère
toutes sortes de trafics (pièces détachées, voitures, drogue etc.)
Tout cela au vu au et au su de tout le monde.
Comme vous le voyez, à la campagne, on n’a rien à envier à la
banlieue parisienne. On ne s’en préoccupe pas. C’est tout.
Eva Sapin
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Le loup et le renard

Une trace dans la neige
S’enfuit à pas de loup…

Des traces de renard
Ont emprunté l’étroit couloir
Bordé de pentes chauves.
Pourquoi n’a-t-il laissé de son passage
Que cette image
Si fugace
Et aussi floue ?

Peut-être fut-il pris en chasse
Par un grand fauve…
… ou bien le loup ?

Michel Brochu
Le Mans
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Que suis-je ?
-Micro cosmos. Une vie en moi. Non pas que dans mes brins, mais
également dans mes racines, mes pieds et ma tête.
-Si je ne suis pas là on me réclamerait. Le vert étant plus attractif
que le marron ! Vert pomme, vert foncé, vert clair…
-J’héberge de nombreux habitants qui s’entendent plus ou moins
bien, mais je suis utile à chacun d’eux.
-Allongée, étendue, assise dessus … Ces habitants peuvent aller
sur moi. L’aléa étant de se faire ou non piquer par eux.
-Contradiction forte, certains cherchent à me voir grandir lorsque
d’autres cherchent à me faire disparaître.
-Jolie, jaune ou verte, de grande étendue le plus souvent,
nourriture de base pour certains animaux, on apprécie de se
coucher sur mon tapis vert tout en y fermant les yeux.
-Oui, je suis de l’herbe. Vitale pour certains, néfaste pour d’autres
… Mais on ne peut pas plaire à tout le monde.
Et sans moi, la vision de La Terre serait tout autre…

Marthe Jarossay
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L’automne
Chaque feuille d’automne nous introduit tout de suite dans cette
partie de l’année qui apporte une senteur spéciale, indéfinissable,
résultat de fleurs fanées, de terre mouillée.
Le soleil est encore bien présent et donne une couleur différente,
un peu voilée, à la nature environnante.
En fait, c’est bien l’automne ! C’est définitif. L’été est fini.
On peut commencer à flâner à travers bois et champs. La
campagne va devenir tellement belle, chatoyante à souhait, et
même flamboyante avec l’évolution continue de la couleur des
feuilles, passant du vert au rouge, puis tristement marron.
C’est le sortilège inhérent à cette période.
La campagne va s’endormir après le vivant de l’été. Cela a un côté
nostalgique, un peu tristounet.
C’est la sensation que je ressens. Je ne peux y échapper. C’est
toujours un peu de vieillissement.
Heureusement les fleurs d’automne sont là : chrysanthèmes,
chèvrefeuille au parfum merveilleux.
Elles apportent un peu de baume au cœur.

Thérèse Chupin
Résidence Montana
Cholet
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Ode à l’automne

Ce n’est plus la chaleur de
l’été, et parfois sa lourdeur, quand il faut se dévêtir …
Ce n’est pas encore la froidure de l’hiver, quand il faut se couvrir
et recouvrir …
Non, cet entre-deux qu’est l’automne, convient à merveille à ceux
qui aiment couleur et douceur …
Regardez les feuilles des arbres, les pampres de vignes où
s’accrochèrent les grappes devenues nectar en s’attardant au
pressoir.
Laissez-vous caresser par la brise encore tiède du reste de l’été
et l’odeur de l’humus quand vous marchez aux bords des
sentiers sur des couches de feuilles ocrées, dorées au soleil de
l’été …
Le printemps et ses fleurs, oui,
L’été et ses ardeurs, oui
Mais l’automne et ses couleurs valent bien une chaude
embrassade !?
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Cet entre-deux, comme un amour ni jeune, ni vieux,
Qui resplendit de l’âge mûr et fera de l’hiver une simple
parenthèse dans l’éclosion d’un bonheur sans fin, comme le sont
les va et vient, le retour des saisons, promesse d’un toujours
pareil et en même temps d’un toujours différent !...

L’automne… Une intersaison qui vaut bien une saison à part
entière, comme on le fit tardivement !

Automne, nom féminin ou masculin, dit un dictionnaire. Comment
ne pas voir là encore une hésitation, un entre deux … ?

Belle (bel) automne, je vous prends et vous aime telle que vous
êtes et tant mieux si je me perds dans vos couleurs comme dans
les bras d’un amour en train d’éclore.

Gilles Troger
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Pluie et ciel gris
Sont les deux ingrédients
Au tournant de l’automne.

Le brouillard si bas
En traînées monotones
Descend à ras.

Du seuil des maisons
La ville s’endort
A la morte saison.

Les oiseaux, déjà,
Quittent le port
Vers un autre horizon.

Michel Brochu
Le Mans
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L’arbre de vie.
Je le revois avec une telle netteté que c’est presque comme si
j’avais étudié des photographies de cet instant.
Après des kilomètres d’une zone désertique, sur une piste
enchâssée entre les roches brûlées par le soleil, l’apparition de cet
arbre vert, plein de vie, couvert de fruits juteux, paraissait irréel.
Je m’arrêtais, fascinée, n’en croyant pas mes yeux, pensant être
victime d’un mirage.
J’avançais dans sa direction, m’attendant à chaque instant à le
voir disparaître. Mais non, bizarrerie de La Nature, un arbre
magnifique avait trouvé là, dans cette terre aride, sèche et
rocheuse, de quoi se nourrir.
Miracle inexplicable. C’est comme si un dieu avait voulu apporter
au pauvre voyageur que je suis, de quoi se nourrir, se désaltérer.
Fruit du paradis tombé sur terre. Ô combien apprécié !
Chaque fois que j’y repense, j’ai l’impression d’avoir rêvé …

Eva Sapin
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