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Editorial
Pour chaque poète, qu’il (elle) soit nouvelliste ou bien s’exprimant
en rimes, « Ce jour-là » recouvre des réalités extrêmement
diverses. Elles embrassent tout autant des intimes sentiments que
des événements extérieurs.
Les Encreviviens, par leurs œuvres autobiographiques ou
imaginaires, ont l’art de nous entraîner en des domaines et/ou des
lieux insoupçonnés. Avec plaisir, nous nous laissons guider en ces
endroits étranges ou familiers où les décors de chacun portent une
marque originale de l’auteur (e). Un vrai délice.
Ce qui est remarquable, c’est la singularité et le renouvellement
des compositions qui rejaillissent à chaque fois. La fertilité de
l’imaginaire alliée à la qualité de la rédaction, produisent une
réalisation collective de belle facture. Cerise sur le gâteau, toute
cette richesse d’écrits poétiques est valorisée par une mise en
page, agrémentée « d’enluminures ».

Notre recueil « Horizons », destiné aux seuls adhérents est très
recherché. Nous le remettons également aux personnes qui,
s’intéressant à la Poésie, nous contactent, manifestant le désir
d’adhérer à notre Association. Nous leur réservons, cela va sans
dire, un accueil des plus chaleureux. La Grande Famille des
Poètes leur ouvre ses bras. Encres Vives leur permet de mettre
au jour des dons d’écriture souvent méconnus.
En ces « Jours-là », les Encreviviens éprouvent une grande joie.

Le président, Guy Roy
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Ce jour-là sonne l’heure …
… Ce jour-là, je suis morte une première fois,
Première fois dans ma vie où de vie à trépas,
J’ai compris qu’une fleur qu’on égrène parfois
Croyant aimer de cœur, se meurt à quelque pas.
Dans un silence Nature, prière d’une foi,
L’amoureux m’a cueillie comme on lance un appât,
S’est offert le plaisir du haut de son beffroi,
A conquis l’inconnue d’un bouquet qui trompa.
J’ai mémoire de ces fleurs, offertes en repas
Pour rejoindre l’élue en un cheval de Troie.
Et du compte tenu aux pétales, qu’attrapa
Et son beau prétendant et mon jeteur d’effroi.
Moi la fleur j’ai compris, qu’hélas et tralala …
Couronnés de bêtises, les hommes sont les rois.
Il suffit d’une bise pour que sonne le glas
De moi la friandise de deux abeilles ou trois.
Moi la fleur, je vous dis sans vous jeter de froid :
Respectez-moi et vous ou si non le vert glas.
Respectons bien ensemble ce que l’Amour accroît :
Là, ce jour est ton jour, n’en faites pas un plat.
Alors, oui, ce jour-là… vous fera une fleur.

Thierry Cesbron
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Ce jour-là, la frayeur m’a saisi. Je croyais que le ciel me tombait
sur la tête. Plus qu’une rumeur, un bruit de fureur parcourait la
Planète. Les murs tremblaient. Nulle part, on était en lieu sûr. Les
gens se tenaient en alerte et fuyaient aux abris.

Grâce à leur flair, les animaux avaient perçu le danger. Mon chien,
quant à lui, s’était mis à couvert et pleurait désespérément.
Des papiers tourbillonnaient en l’air comme une pluie de feuilles à
l’automne. Sur les trottoirs, les poubelles déversaient leur contenu.
Le vent gagnait en puissance et s’insinuait par les moindres
interstices.

Sur les toits, les antennes de télévision se balançaient ; tantôt à
gauche, tantôt à droite.

On imaginait les dégâts infligés à la Nature et aux bâtiments !
Finalement je me suis endormi alors que soufflaient encore les
rafales.

A mon réveil, les murs et le plafond étaient toujours là. Dieu,
merci !

Michel Brochu
Le Mans
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Ce jour-là …
Ce jour-là
Pour annoncer « The combat »
On avait choisi ce merveilleux poème de Verlaine
Sur les ondes, pour les résistants de nos plaines.

Ainsi fut diffusé le signal,
Point de chute sur le littoral.

Cette nuit-là,
La lumière de la lune, plein phare,
Guidait ces soldats par milliers,
Qui venaient du ciel, nous sauver.

Ca matin-là,
On aurait pu écrire « L’Eau » delà,
Tellement la terre tremblait
Et la mer, d’alliés se remplissait …

Cette journée-là,
Qui aurait pu croire cela ?
Si près des pommiers en fleurs,
Le débarquement et son ampleur …

Ce six juin-là,
La Normandie en mille éclats ;
Fut le premier jour d’une guerre
Qui allait connaître son revers.
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Ce six juin quarante-quatre-là,
Etait si loin de toi,
Mais, ils voulaient que la vie, tu la connaisses,
Ils voulaient que tu l’aimes comme une promesse …
Et que tous ces jours-là,
Tu te souviennes de cela …

Sur le sable, tu pourras jouer,
En toute liberté,
Et quand tu lèveras les yeux,
Ce jour-là,
Je te montrerai, ces lieux silencieux,
En mémoire de ces hommes-là …

Catherine Bolteau-Chevet
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Ce jour-là …

Ce jour-là, il y avait bal sur la grand-place,
Ils s’y étaient encore une fois retrouvés.
Ce jour-là, le soleil les avait accompagnés,
Et pourtant ils étaient bien noyés dans la masse.

Ce jour-là, leurs beaux yeux bleus brillaient de plaisir,
Ils s’enlacèrent d’un coup sans penser à demain.
Ce jour-là, ils se donnaient sans arrêt la main,
Ils baignaient, heureux, dans un monde d’intenses désirs.

Ce jour-là, ils firent leurs premiers pas ensemble,
Ils n’avaient même pas peur des cieux inconnus.
Ils pensaient que le destin avait tout prévu,
Ce jour-là, ils ne se voyaient plus qu’ensemble …

Gabriel Gallard
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La Saint Valentin

A la Saint Valentin, ma plume romantique
Ecrit des mots d’amour s’écoulant de mon cœur
Puisés à l’encrier de manière mystique
Ils déclament ma flamme avec beaucoup d’ardeur.

Le rêve fait du zèle aux sentiments intimes
Cupidon amoureux s’embrase de plaisir
Voluptueusement, mes billets légitimes
Transmettent un frisson bouillonnant de désir.
Puis l’encre indélébile à la correspondance
Colore le papier pour la transmission,
Ma petite main tremble à la douce romance
Qui trouble mon esprit brûlant de passion.
Au charme libertin, l’agrément signataire
Attise alors le feu dès la pointe du jour
Et mandate un message à mon destinataire
Pour conjuguer « aimer » sans le moindre détour.

Claudine Guicheney
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Ce jour-là, l’indifférence !

Ce matin, j’ai croisé ma voisine.
Une femme blonde, jolie et très jeune.
Il paraît qu’elle vient de Lille,
Son marie pue l’orgueil.
Un jour, c’est sûr, je l’inviterai !
Je lui offrirai un café …
Un après-midi ou en soirée
Ensemble, on visitera le quartier.
Ce matin, j’ai croisé ma voisine.
Son regard était fuyant.
Elle m’a dit « Bonjour » d’une voix timide.
Telle une toute petite enfant.
Un jour, c’est sûr, je l’inviterai !
Elle dégage tellement de douceur.
Nous prendrons un café,
Et puis, nous papoterons durant des heures …
Ce matin, j’ai croisé ma voisine.
Il paraît qu’elle s’appelle Anna ;
Je vais chercher dans mon planning
Le moment qui me conviendra …
Ca matin, j’ai croisé Anna dans l’escalier.
Elle portait de grosses lunettes.
La solitude doit tellement lui peser
Au point de lui faire cacher ses yeux gris-verts.
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Un jour, c’est sûr, je l’inviterai !
Je lui offrirai un café …
Nous papoterons du présent, du passé …
Elle me racontera ses joies, ses peines, ses regrets ?
Ce matin j’ai croisé Anna sur le palier.
Sa joue, son cou étaient noirs et gonflés.
Immédiatement chez elle, elle est rentrée.
Me laissant interdite. Interloquée.
Un jour, c’est sûr, je l’inviterai !
Je lui tendrai la main !
Et si elle veut m’écouter,
Nous irons voir un médecin !
Ce soir encore, j’ai entendu mes voisins.
Ce soir encore, ils se disputaient.
Elle a dû tomber dans la salle de bains
Je l’entendais pleurer, crier. Il hurlait !
Cette nuit, Anna n’a plus crié.
Pendant des heures, les pas de son mari
Ont claqué le parquet.
Une angoissante sensation m’a saisie.
Ce matin, enfin, je me suis décidée !
Je suis allée chez Anna !
Elle était là, sur son lit, allongée …
Morte sous les coups de ce goujat !
Mes larmes ont coulé.
Ma colère m’a rongée.
Quotidiennement, il la battait
Et je n’ai rien fait !

Christine Gourdon

14

Pourquoi çà mon cœur !

Il y eût dans ma vie souvent des jours maudits
Vécus comme broyé sous le joug d’un fardeau
Qui épuise le cœur et trouble le cerveau
Au détriment du jour, au plus profond des nuits.

Accablé je le fus, en proie à la détresse,
Entrevoyant parfois une cruelle issue
Ressentant dans mon corps comme un coup de massue
Accablant le destin quand le malheur vous presse.
Mais il y eût ce jour où mon cœur m’a trahi.
Maussade était le ciel, c’était à mi-décembre.
Un vent très froid soufflait, me glaçant chaque membre.
Mes forces défaillant, la peur m’a envahi.
L’air semblait me manquer, que faisaient mes poumons !
Pourquoi ce mal soudain, pourquoi cette asphyxie …
Ô ciel ! S’il le pouvait, ne prenez pas ma vie,
Chassez hors de mon corps d’insensibles démons.
Tant qu’il y avait vie, je gardais tout espoir.
Avec des mots plaintifs, mon âme appelait Dieu,
Mais l’écho en retour semblait me dire adieu.
Qui devais-je appeler … A qui dire au-revoir.

15

Je me sentais partir vers d’étranges ténèbres
Qu’en étaient les raisons pour ce cœur opprimé !
Ai-je été un tyran ! Aurai-je trop aimé !!
Les couleurs de la nuit étaient des plus funèbres.

Mon cœur bat de nouveau grâce à la chirurgie.
Une clarté du ciel au lointain aperçue,
Signifiait à mes yeux une joyeuse issue.
J’ai gagné mon combat, je renais à la vie.

Louis Frétellière
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Le jour d’après, par Maurice Michenaud
Nous sommes tous les deux
Comme couple amoureux
Et nos rêves commencent
En belles insouciances.
Nous sommes tous les deux
Et nous rendons heureux
Dans ces années soixante
Décennie insolente.
Nous sommes tous les deux
Et la vie peu à peu
Nous pousse dans les rangs
De tous les bien-pensants.
Nous ne sommes plus deux
Et nous sommes heureux
D’attendre cet enfant
D’être bientôt parents.
Et c’est le jour d’après
Lorsque l’enfant paraît
Entre larmes et sourires
Que pointe l’avenir.
Etions-nous vraiment prêts
Lorsque le jour d’après
Nous a confié la vie
De l’enfant qui sourit
Devenu aujourd’hui
Cet homme qui nous dit
Qu’il nous aime
Que nous aimons aussi.
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Ce jour et tous les autres
Je n’ai pas de soleil luisant sur mes pommettes
Ma peau d’eau claire dans les veines
Rend mes joues douces pour mon enfant
Qui tend les bras

Et je le prends
Quittant mon chapeau de paille légère…

Ses mains défroissent mes paupières de mère
Et touchent mon âme sous la fièvre, dedans.
Que toujours il se tienne dans l’axe du soleil
L’enfant qui fait tout oublier,
Que toujours il me voit dans l’axe de ces treilles
Qui ombrent et qui éclairent
Ce jour et tous les autres…

Karolina-Patricia Blaisel-Malinska
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Ce jour-là !...

Notre vie fait un tout de jours discontinus.
Toujours en mouvement nous tirant vers l’avant,
Elle sait entremêler routines et imprévus
En lui donnant sans cesse un rythme déroutant.

Jours de joie, jours de peine à son ensemble donnent
Les marques de son relief. Chaque cours d’existence
S’imprimant en son cœur de tensions qui résonnent
Tente d’offrir un sens à ses incohérences.

Dans leur ronde nos jours ne sont pas tous dimanche.
Leur suite n’obéit à aucune harmonie.
Mais quand dans leur grisaille se dessine l’éclaircie,
Certains sont à marquer d’une belle pierre blanche !
Leur contrecoup est tel qu’on s’y réfère toujours.
Souvent il nous arrive, évoquant nos parcours,
D’extraire du passé ces moments enfiévrés
Qui, frôlant la surface, savent nous bousculer.

Quels que soient ces jours-là, ou maudits ou bénis,
Ils modèlent nos fibres et modulent notre histoire.
Certains, particuliers, par leurs traces laissées,
Sans jamais s’effacer agitent nos mémoires.
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En souriant, en souffrant, une fois isolé,
On peut de chacun d’eux mesurer le fracas
Et, gagné par l’ampleur de toute sa densité,
S’exclamer d’émotion en lançant « Ce jour-là !... »

Et puis nous projetant dans l’avenir restant
Viendra inexorablement et accablant le temps
Où ce fameux jour-là, sans le voir arriver,
Sera de notre vie à coup sûr le dernier … !

Yves Point
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Esclave d’Opium …
Tout autour de son corps
Un monde rose et bleu
D’images et de chants, arabesques d’été.
Aérienne volute au parfum opiacé
Son esprit divaguant
Hors du temps, hors du lieu.

Pour autant que tout être ait en son devenir
Un espoir ou plutôt une désespérance
Et que notre regard est fiance ou défiance
Il s’élève, ou bien choit vers un sombre avenir.

Ce jour-là il fait gris. De vilaines souillures
D’un geste scélérat sont venues profaner
La promesse d’azur ; on croit halluciner
Devant le résultat de telles forfaitures.

Au milieu du fatras, un être pur se lève
Chassant d’un tourbillon l’odeur nauséabonde
Et dans l’aube espérée, vient redonner au Monde
Une ambiance apurée des scories de son rêve.
Tout devint lumineux, ce jour-là …

Guy Roy
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Ce jour-là,
Oh… la… la !!!
Grand patatras !...
Que se passe t-il ?
Trop vraiment subtile …
Soudain un effroi …
Oui, m’envahit, droit …
Comment regarder l’horizon ?
Et distinguer toutes raisons …
Je suis au fond du puits …
Plus que jamais, je crie …
Un silence me balance
Alors vraiment
Ce jour-là

Ne pas baisser les bras
Garder mon sang-froid
S’élancer vers la beauté
Me remettre sur pied !
Vive la création
En toutes saisons
Grâce à la poésie
Je retrouve mon esprit
A nouveau je souris
Merci, tous les amis !

Maïthé Ménard-Portugal
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De l’au-delà
C’était un triste jour dans ce village de montagne. Madame F. la
guérisseuse avait quitté ce monde qui l’entourait et sur lequel elle
avait veillé constamment. On la respectait. On la saluait. Elle avait
des remèdes pour tout, et les plantes qu’elle cueillait à l’aube ou
bien à la veillée, étaient devenues les choses essentielles de son
incomparable vie. Puis un jour elle se posa des questions et ses
nuits devinrent aussi blanches que la neige qui tombait chaque
jour. Qui transmettrait à la génération future ses traditions et ses
secrets ? N’ayant aucune famille, elle décida alors de remplir un
cahier qu’elle donnerait en temps voulu à une personne digne de
cet héritage.
En écrivant chaque soir de pleine lune pour attirer les plus grandes
vibrations intérieures, elle se fatigua vite mais ce fut le cahier
terminé qu’elle quitta ce monde. Sur sa table, une enveloppe et
dedans une feuille bien écrite ayant la valeur d’un testament
contenant le nom du légataire choisi. Ce fut le jardinier. Aimable,
sans prétention, ce célibataire chaque matin flattait ses plantes et
arrosait ses fleurs. Il lut.
Notre corps est notre ami et la nature sait lui parler.
Pour améliorer la vision de nuit, manger chaque jour, carottes et
myrtilles.
Au cas où une grippe vous agresse, avant de vous mettre au lit,
boire un verre de madère dans lequel aura macéré des écorces
d’oranges.
Sur un muscle douloureux, appliquer une cuillerée d’huile dans
laquelle vous aurez fait baigner une gousse d’ail.
Etc.
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Il lut encore et encore. Tombant de sommeil mais luttant pour son
savoir, la dernière page le transfigura.

Le meilleur des aphrodisiaques est de loin la racine de
Mandragore. Elle transforme la personne aimée et convoitée en
un être passionné. Mais au cas où vous doutez encore, contentezvous d’offrir à la créature de vos rêves, des huîtres, un rôti
moelleux, un vin excellent et pour terminer une infusion de
sarriette agrémentée de quelques épices. Evitez les substances à
la mode qui vous conduiront plus
sûrement en prison qu’au paradis. Et
quelques
paroles
de
poète
accompagnées de clair de lune ne
gâteront rien.

Il essuya ses pleurs. Dès le lendemain
il invita la femme de ses rêves
respectant scrupuleusement toutes les
consignes. Ce fut un dîner accompagné de quelques anges
gracieux. Madame eut sur le visage un constant sourire et lui,
célibataire aux repas monastiques se sentit atteint d’une
somnolence exigeante. Ils plièrent leur serviette table avec des
gestes lents, se glissèrent dans un fauteuil et ce fut le chat affamé
qui les réveilla dans la matinée.

Jackline René
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Ces jours-là

Le ciel gris cachait l’horizon.
Les vieux amants séparés
Contemplaient les monts embrumés,
Le cœur lourd de leur solitude.
Le ciel gris cachait l’horizon.
Les vieux amants séparés
Espéraient pouvoir revivre
Leur union cassée par la vie.
Le ciel gris cachait l’horizon.
Les vieux amants séparés
Espéraient pouvoir revivre
Encore, un océan d’amour.

Gabriel Gallard
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Et le ciel vécut dans l’eau
Ce jour-là dans les sous-bois,
Par les sentiers, les chemins
Nous marchons
Foulant du pied les feuilles craquantes.
Sous la voûte intensément bleue
L’écume des nuages joue avec le soleil.
Dans cette luminosité chatoyante
L’œil à l’écoute
Les sons, les images éveillent notre regard.
S’étalant d’un bord à l’autre
Les pluies ont gonflé la rivière
Cernée d’herbes sèches, de fougères roussies
D’arbres encore un peu feuillus
Dont les dentelles créaient des jeux d’ombre.
Au détour d’une courbe,
L’eau parfaitement calme, étale,
Accueille le ciel et les berges
Comme dans un miroir.
Contemplation. Admiration.
Nos pas laissant derrière nous
Des remerciements silencieux
A cette beauté offerte.

Marité Vendée
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La page blanche
Michu se prétendait auteur, enfin il aurait bien voulu l’être. Mais
depuis plus d’une semaine, il séchait devant sa page écran
d’ordinateur et n’arrivait pas à taper une ligne sous la phrase écrite
en gras et en italique. Ce titre qu’il avait trouvé était super, très
accrocheur, il devrait attirer les lecteurs :
« La danseuse étoile avait une jambe de bois ».
Maintenant il fallait développer, imaginer une histoire, en faire un
roman de 300 pages. Le travail d’écriture doit être considéré
comme une épreuve de fond, genre marathon. Pour être
performant longtemps, il faut une
bonne préparation physique. C’est
évidemment ce qu’il avait négligé
pendant tout ce temps improductif,
passé devant son clavier. Aussitôt,
il se mit debout et dans son bureau
commença des assouplissements.
Le cou d’abord, après des heures
dans une même position il y avait
risque de blocage. Le dos ensuite, il
ne s’agissait pas de s’ankyloser.
Puis les hanches, les genoux, les chevilles, les épaules, les
coudes, les poignets, enfin les doigts, d’une extrême importance
les doigts, ils seront très sollicités par l’activité à venir. Maintenant
il lui fallait penser à l’oxygénation du cerveau, c’était indispensable
pour une réflexion optimum. Toujours debout, il fit de profondes
aspirations et expirations en écartant et rapprochant les bras à
l’horizontale. Enfin il s’assit devant sa machine et après quelques
minutes passées à attendre l’inspiration, épuisé par les
échauffements réalisés, il s’endormit la tête entre les mains.
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Son assoupissement fut de courte durée. Son épouse ne supporta
pas de le voir endormi à 10 h du matin et le réveilla sans
ménagement :
« Je n’aime pas les paresseux, va acheter le pain. Tu ne le
choisiras pas trop cuit ! »
Michu ne fut pas fâché d’aller se dégourdir les jambes, cette sortie
lui permettra de raviver ses réflexions pour commencer son récit :
« Imaginons la danseuse étoile déjà âgée. Elle aurait perdu une
jambe suite à un accident et serait devenue professeure de danse.
–Mais, c’est bon ça ! »
Revigoré par cette piste nouvelle, c’est le cœur heureux et le
regard rieur qu’il fit son entrée à la boulangerie. Ce commerce, à
la chaude senteur, était tenu par une jeune femme, très jolie,
toujours bien mise. La voyant belle et un peu différente chaque
matin, elle lui semblait une œuvre d’art toujours recommencée, ce
qui est vrai pour la plupart des femmes. Un sourire en attire un
autre et c’est avec un air avenant que la commerçante l’accueillit :
« Votre boutique, Madame, est agréable à fréquenter, il y a de quoi
y contenter tous nos sens. Après la vue, je vais me satisfaire
aujourd’hui de l’odorat et du goût : une baguette s’il vous plaît, pas
trop cuite. – Il paya et sortit après une dernière plaisanterie. – Pour
les sens restants : l’ouïe et le toucher, je vous en reparlerai
demain. »
Toujours de bonne humeur, il reprit le cours de ses réflexions :
« Cette journée ne commence pas si mal que ça. Il faut que mon
histoire de danseuse soit racontée par un témoin, quelqu’un qui la
voit tous les jours, un voisin d’immeuble par exemple. La jolie
marchande de la boulangerie a un effet bénéfique sur mon
imagination. »
Vite il rentra à la maison et s’assit à son poste de travail.
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Hélas, rien ne vint, les idées qui lui avaient paru lumineuses tout
à l’heure, lui semblaient des culs-de-sac, il ne voyait aucun
développement possible :
« Ce titre ne vaut rien, il ne permet pas d’imaginer une histoire, je
dois en changer pour produire un livre de 200 pages, enfin disons
150. »
Après plusieurs heures de réflexion, de rêverie, une sieste et
quelques fausses bonnes idées, il écrivit le nouveau titre suivant :
« Il a promis la lune et a été élu. »
Sur ce sujet les exemples ne devraient pas manquer. Il considéra
alors que son travail d’écriture était à moitié fait et s’enquit auprès
de son épouse :
« Quand est-ce qu’on mange ? »

Michu Brochel
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C’est le rat scélérat
Ce jour-là
Sans fla-fla
Dans mon sous-sol
Tu arrivas
Grignotant
D’un appétit frénétique
A belles dents
Un vieux sac plastique
Doté d’un appétit féroce
Je t’ai trouvé mieux
Te donneras plus de force
De jolies pastilles rouges
Appétissantes à souhait
Tu vas te régaler
D’un tel bienfait
Toi le rat
Voleur chapardeur
Scélérat
Un matin
Plus d’appât
Plus rien
Fini le frugal repas
Dans le sous-sol
T’ai rencontré
Tremblant de peur
Voyant la mort venir
L’horreur
La poubelle est ton cercueil
De ce poème tu as l’honneur
Devant toi je me recueille.

Joseph Guédon
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Ce jour-là

On n’a pas tous les jours vingt ans…
A l’heure d’entrer chez les grands
Qu’offrir à nos rêves d’enfant ?
Ils ont été forgés de sons,
De mots non issus des leçons.
Poste de radio et journaux
Vivaient en juillet de vélo.
Des jours soulignés en premier,
Plaines monotones, on s’en tape,
Relief, seul vrai plaisir d’étapes !
Ah ! Galibier Ah ! Tourmalet
Les évoquer faisait rêver.

Sacs, tente et passagers, l’auto
Chargée dépassait les vélos
« C’est encore loin le sommet ? »
A ‘deux mille’, au frais, s’arrêter
Réjouit moteur essoufflé
Et quelques jambes ankylosées.
Au dessus de rares nuages
On admire le paysage.
Rien à voir avec le bocage.
Les images de leur jeune âge
Descendu des cimes, un vent
Incessant au souffle obsédant !
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Voiture et vélos sont encore
Dans la pente… Un ultime effort ?
Vive les cyclistes et bravo.
Pédaler si longtemps… Chapeau !
Enfin, le ‘Col de l’Iseran ‘ !
Couvert d’un polo imprudent,
Il sort, heureux de ce moment,
Pris à froid par les coups de vent.
Peu importe, c’est l’Iseran,
Fantasmé depuis si longtemps,
Concrétisé joyeusement.
Un jour rêvé… pour ses vingt ans !

Julien Mézière
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Ce jour-là …
Les rues étaient en deuil. Les brutes étaient à l’œuvre. Le Poète
se cachait au fond d’une ruelle. Volets fermés, Itzach s’interdisait
tout bruit. Seule source de lumière : Une grosse bougie …
Depuis des heures, dans le quartier, il entendait des bruits de rues,
des voix éraillées de hurleurs criant « Retournez chez vous »
« Mort aux juifs » « Sale race » etc… Le tout scandé par des
coups de sifflets et des frappes de grosse-caisse.
Le cortège, mais peut-on parler d’un cortège ? Se dirigea vers la
synagogue à cent mètres de là. Qu’allait-il advenir ?
Une fois la vague passée, il se leva de sa chaise, s’éloignant de
son bureau. Il se servit un verre d’eau qu’il avala d’une lampée.
La direction de son journal, connaissant les écrits humanitaires
d’Itzach lui avait confié la rédaction de l’éditorial. Dans une nation
voisine les résurgences du nazisme se faisaient jour. Bon nombre
d’observateurs affirmaient qu’il fallait veiller au grain. Le
« monstre » pouvait encore mordre !
Revenu à son bureau il déchira les premiers paragraphes qui ne
correspondaient plus à la situation. Il attendrait les directives du
journal. Assis, il demeura comme prostré, incapable de réaction
cohérente. Il se rappelait comment en Lettonie, son aïeule avait
résisté au bolchevisme en faisant circuler sous le manteau des
poèmes incitant au sursaut. Comment avait-elle pu fuir et quitter
le pays ? Elle ne lui en avait jamais parlé, emportant tout un pan
de sa vie dans sa mort. Itzach et son père vécurent un deuil
discret. Commerce oblige. Surtout ne pas remuer le passé !
Pourquoi ce réveil antisémite aujourd’hui ? Il y a longtemps les
catholiques parlaient de peuple déicide et de la malédiction qui le
poursuivrait. La malédiction ? Quelle malédiction ? …
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Deux coups de sonnette ! Il ne faut pas bouger ! Après quelques
instants d’un silence pesant, il se décida, approchant de la porte à
pas de loup. Il sentait une présence. Trois petits coups toqués à
l’huis, repris par deux fois, c’était le code convenu avec sa voisine
pour se rendre visite, discrètement …
Etait-elle seule ? Il entrebâilla la porte, c’était bien elle. Elle entra
vivement, et il referma derrière eux, tirant les verrous
silencieusement. Ils se dirigèrent vers le salon …
Ils se connaissaient depuis l’enfance et s’appréciaient. Lors du
décès du mari d’Annabelle, il y a douze ans, Itzach avait lu un
témoignage au cours de la cérémonie de sépulture, en l’église du
quartier. Dans la plus grande charité, des grenouilles de bénitier
s’en étaient offusquées : « Pensez donc, un juif !... »
Aujourd’hui, les clameurs d’une foule haineuse et désordonnée
l’avait surprise. Elle pensait que le temps avait atténué les
réactions à ces graves événements ! C’est pour cela qu’elle avait
décidé de rejoindre son voisin, qui, pensait-elle, devait être dans
un drôle d’état.
En effet, elle constata qu’il était écœuré, apeuré. Instinctivement,
Elle le prit dans ses bras. Tous les deux, les yeux embués,
s’embrassèrent. Dans un mouvement de visages, doux comme
une caresse, leurs lèvres se joignirent, timidement d’abord, puis
dans un long baiser …
Ils se regardèrent surpris, émerveillés, soudés dans cette étreinte
qui les inondait de force et de tendresse mêlées. Ils osèrent la
douce musique de quelques mots d’amour. C’était un peu comme
un rempart annihilant ce déferlement de haine …
Ils s’avancèrent et se posèrent sur le canapé, elle se lova au creux
de son épaule. Ils goûtèrent ce silence … Sans bruit une larme
perla aux yeux d’Itzach, et coula sur sa joue …

Guy Roy
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Ce jour-là, avec l’ami cher, j’ai quitté l’atmosphère étouffante d’une
plaine laborieuse. La montagne m’a souri.
D’un pas décidé, je me suis élevé vers de hautes falaises de
calcaire sur un sentier en lacets à travers l’épaisse sapinière.
J’ai respiré le parfum de résine, longé le manteau des épines à
terre.
Le sac était lourd. Le cœur léger. Le souffle était court. Les
muscles tendus.
Nous montions les étages. La montagne changeait de visage. Les
plis tourmentés, les rides creusées dans la roche.
Derrière nous, l’horizon s’éloignait. Tout en bas, dans la vallée,
L’Isère n’était plus guère qu’un étroit serpent d’eau. Des lumières
scintillaient, témoignant d’une présence dans la nuit bleue. Un
point sombre bougeait parfois dans l’ombre d’un vallon : un
chamois peut-être.
Ce jour-là, la montagne m’avait transporté vers l’éther étoilé. Je
n’avais plus le même regard sur ces mots inutiles, ni la même
estime sur ma vie dérisoire.
Je m’étais enrichi d’avoir pu contempler un beau paysage et
convaincu que le monde des hauteurs appartient au Patrimoine
de L’Humanité.

Michel Brochu
Le Mans
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Ce jour-là, ce ne fut qu’un petit saut de puce
Quand, la Nina, Pinta ou Santa Maria
D’un petit pas pour l’Homme ou un Colomb de plus
S’est offert la croyance d’un homme qui pria …
Ce jour-là, dans la lune, et croyant être seul
A se battre et trouver d’autre terre inconnue ;
Grand pas d’humanité couverte d’un linceul
Avare des vérités, pas encore mis à nu.
Ce jour-là, d’exception, en fait : rien de neuf,
Ni planter de drapeau à inscrire dans l’Histoire.
Si voyager s’entend, la Terre n’est qu’un œuf
Et fragile et vivant. Le reste est dérisoire.
Ce jour-là, seulement, à l’ombre des silences,
Réaliser l’instant et comprendre l’immense,
Au travers des rencontres sans être le premier
Et tout le grain à moudre qui revient au meunier.
Ce jour-là, dernier jour du reste de mes rimes,
Comme un vent aux étoiles soufflant le dramatique,
Dans nos lignes, demain, qu’une voile décime
Vers des voyages infimes, illusoires et ludiques.
Les bateaux ne sont rien sans la belle intention,
Ce jour-là, nous ne sommes, ainsi qu’au banc d’essai,
Que des poissons volants dans la même direction,
Vers ce jour inconnu de nos propres décès.

Thierry Cesbron
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Une si longue journée
Des noms, des événements, des dates, quelle mémoire !
Etait-ce pour la conforter ? Quasiment chaque jour, ce père
prenait quelques notes sur un agenda. D’une écriture fine en
« pattes de mouche » (à s’en user les yeux).
Des décennies d’agendas. Non agendas-Rendez-vous, mais
agendas-Compte-rendu.

La première marque journalière était météorologique. Logique
pour un homme de la terre, même habitant le bourg. La suite ?
Souvent chronologique. Des annotations très concrètes, au plus
proche de l’activité, de son actualité.

Ce jour-là…
Prévenue au milieu de la nuit, la sage-femme a rejoint la maison
familiale. La déjà et future maman est au travail. L’expérience
n’adoucit guère les souffrances annoncées.
4 h 15 Aux premières lueurs du jour, il pointe le bout de son nez.
Il est là. C’est un gars. A l’aune de ses poumons déployés, de l’air
insufflé, « Petit Jim » pousse un cri. Cette énergie réjouit père et
mère.
Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ! Même le dimanche.
7 h La première messe commence. En habitué, le père y est. Et
d’annoncer au curé l’arrivée de Jim… Aux copains aussi, invités à
la sortie de l’office à partager un café, au cabaret, Place de l’église.
8 h 30 Depuis hier en soirée, le fils aîné est très enfiévré. Le temps
d’avaler un ‘déjeuner’ consistant, à la mode d’antan, et le père part
à la pharmacie, au bourg voisin. Aller-retour, une douzaine de km,
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à bicyclette. Un simple échauffement pour lui dont c’est l’unique
moyen personnel de locomotion.
12 h L’heure du ‘dîner’. Le père est passé informer sa belle-mère
de la naissance de son énième petit enfant. Série en cours.
Petit-Jim tête et dort normalement. Et la maman récupère bien.
14 h 30 Le curé a proposé de baptiser Petit-Jim dès jeudi. Le père
reprend son vélo et va informer parrain et marraine. Tous sont
d’accord. Malgré la semaine chargée du parrain dont l’un des
jeunes frères se marie demain lundi.
La maman de Jim, membre de la même fratrie, va rater ce rendezvous apprécié…

18 h La sage-femme est passée. Elle se déclare inquiète. « Faites
venir le médecin, au plus vite. »
19 h Le père rentre satisfait de son périple. « C’est d’accord pour
jeudi »… quand on lui expose la situation. Qui a changé dans
l’après-midi.
Le médecin le suit de peu. Et ordonne l’hospitalisation immédiate.
Pronostic vital engagé – en novlangue. Bref, l’empoisonnement
guette, danger de mort.
Trouver une voiture, se préparer. Le ‘souper’ attendra.
La nuit tombe à l’arrivée en clinique. Le papa confie le bébé aux
bras d’une infirmière.
Un prêtre de la cathédrale toute proche, informé de l’état de PetitJim, propose et célèbre ‘l’ondoiement’ du bébé. Place ensuite au
chirurgien. Dès qu’il arrivera !
Les accompagnateurs du nourrisson n’ont plus qu’à rentrer à la
maison.

8 h La sage-femme visite la maman. La clinique a téléphoné.
« L’opération dans la nuit s’est très bien passée ». Heureux
dénouement. Deo Gratias !
Le soir-même, Petit-Jim retrouve la maison. Mais le baptême est
repoussé d’une saison.
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Qu’elle fut longue la journée pour la maman, toujours au premier
rang ! Du temps de la souffrance à celui de la délivrance. Puis de
l’angoisse, qui vrille ventre et cœur, au bonheur qui peut enfin
éclater. La bonne nouvelle court jusqu’à la fête des mariés du jour
et leurs familles endimanchées.
Ce jour-là, elle ne l’oubliera pas.
La page de l’agenda petit format de cette année-là ne reflète ni
exubérance ni pathos. Les mots dans leur banalité, leur simplicité,
leur vérité, dévoilent la vie, la nimbent d’un brin de poésie.
Le papa se souviendra. Grand-Jim saura.

Julien Mézière
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Je me souviens très bien de ce jour …
Ce jour-là, en effet, c’était le 6 mai 1999, notre première fille venait
de voir le jour et j’étais fier d’annoncer sa venue à mes beauxparents.
Après être descendu de 3 étages (au sens propre comme au sens
figuré), tant j’étais ému, j’étais maintenant devant cette cabine
téléphonique comme on n’en fait plus.
Troublé, je me trompais sur le poids du bébé, la lestant de trois
kilos alors qu’elle n’en faisait que six.
J’entendais la voix apeurée de ma belle-mère de l’autre côté du
fil : « Ma petite fille ? Six kilos ?!!! ».
Une joie immense m’envahissait et un sentiment tout aussi grand
de responsabilité devant la vie, que je n’avais encore jamais
éprouvé auparavant.
Il me fallait maintenant trouver les réponses pour un autre que
moi-même, que nous avions invité dans ce Monde.
Au bout de quelques minutes de discussion désordonnée, je
raccrochai.
A ce moment précis, je me rendis compte du ridicule de la
situation :
Redescendu de 3 étages, certes !... Mais avec mes chaussons
bleus au pied et ma belle charlotte !
Une autre personne attendait son tour pour appeler. Nos regards
se sont croisés. De toute évidence, il me fallait encore du temps
pour redescendre !
Ce jour-là, en effet, je me suis senti bête …
… Et ce jour-là, j’ai compris la différence subtile entre être bête,
se sentir bête et être hébété.
Thierry Cesbron
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La vie au jour le jour

La vie est faite de jalons
Jours comme grains de chapelet
Que l’on oublie ou reconnaît
Superficiels ou plus profonds.
Je me souviens de la rentrée
En mille neuf cent cinquante et un
Quand mes onze ans fiers et chagrins
Derrière les murs sont enfermés.
Et je ne compte plus les jours
Entre l’étude et les prières
Versions latines… ave… pater
Le grec ancien et autres cours.
Je me mets à compter les jours
Quand vient le temps de mes seize ans
Jeux veux quitter l’enfermement
Et découvrir la vie autour.
Je me souviens bien de ce jour
Où la porte s’est refermée
Mais ce jour-là du bon côté
Je m’en vais voir les alentours.
Et il y eut bien d’autres jours
Qui ont marqué d’autres rentrées
L’une avec ces vingt écoliers
J’y enseigne dans ce vieux bourg.
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La vie me joue drôle de tour
Le jour où la maréchaussée
Feuille de route pour signer
Et uniforme de balourd.

Et je ne compte que les jours
Dans ce pays où les palmiers
Soleil de Méditerranée
Où je n’attends que le retour.

Et puis arrive le Grand Jour
Que j’avais longtemps espéré
Nous sommes deux pour le fêter
Il rime encor avec l’Amour.

Il me reste de nombreux jours
Ma pauvre vie à vous narrer
Mais j’ai peur de vous ennuyer
Et de me trouver un peu lourd.

Maurice Michenaud
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TIC-TAC TIC-TAC
Tic-tac tic-tac …
Que les jours se dépêchent de passer
Afin que dans tes bras tu m’étreignes
Les minutes, qui semblent éternité
Attendent le week-end

Les soirées avec les copains
Traînent en longueur
Je veux juste toi ! : Toi et moi
Ta peau sur mon cœur

Tic-tac tic-tac
Ma robe blanche à la Mairie
Tes yeux plantés dans les miens,
Tu m’offres ton nom, ton avenir,
Ensemble, pour toujours, main dans la main.

Tic-tac tic-tac
Mon ventre, enfin rond devient.
Bonheur infini
Toi + Moi = 1
Petit homme tout petit

Tic-tac tic-tac
Mon ventre, à nouveau devient rond
Bonheur suprême
Toi + Moi = 2 têtes blondes
Joie extrême
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Tic-tac tic-tac
Les enfants quittent le nid,
Les petits les remplacent,
La maison se recharge d’éclats de rire,
Le bonheur reprend place

Tic-tac tic-tac
Un œil dans le rétroviseur :
Nos rendez-vous tant attendus
Qui me semblent d’hier
Datent de 4 décennies.

Tic-tac tic-tac
Les années passent …
Quelques marques sur mon visage,
Le reflet dans la glace
A perdu son éclat

Il me semble pourtant si proche
Ce temps de nos rendez-vous attendus… !
Comme si j’avais juste mis dans ma poche
Toutes ces années à tout jamais perdues…

Tic-tac tic-tac
Le temps a filé
Telle une étoile dans le ciel
Je veux seulement être heureuse et profiter
Du temps qu’il me reste…

Christine Gourdon
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Le geai, ce bel étourdi
Plus gros qu’un pigeon
Et bavard comme une pie
Bel oiseau à l’élégant plumage
Au rauque, si bizarre cri
N’a jamais fini son voyage
On dit de lui qu’il jase.
Lourd de son vol, je le repère
A peine sorti de la vase
Où il enfouit ses conifères
Car l’habitant des jardins
Et des forêts ombreuses
Nourri de fruits et de pins
N’a pas la nature heureuse.
C’est un craintif, pas si malin
A la recherche d’oisillons
D’œufs oubliés dans les parpaings.
Même s’il se gave de vers
Et fait des kilomètres
Pour enfouir sous la terre
Ou dans le creux des hêtres
Les glands qu’il préfère
Et bien souvent oubliés.
C’est ainsi que vont germer
Nos plus belles forêts de chênes
Grâce au concours distrait
A travers les continents
De ce petit poucet
Généreux, étourdissant.

Jean-Pierre Constanza
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Les larmes
Ces larmes salées
Qui coulent sur mon visage
Notamment du fait d’être fatiguée
Et désespérée.
Non, ou peut-être, est-ce une rage intérieure ?
Toujours est-il qu’elles coulent
Comme coule une fuite d’eau
C’est-à-dire par intermittence.

A quand la fin des mouchoirs
Pour sortir du noir
Tranquillement
Sans avoir à se cacher ?

Mon nez qui coule et qui demande un mouchoir
Mes yeux qui pleurent et demandent une serpillière…

Arrêtons là ce massacre
Car il fait plus de mal que de bien …

Marthe Jarossay
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Rêveries poétiques
Par
Michel Brochu
Le Mans
Entre le ciel et l’eau
S’étend un horizon de brume
Entre le ciel et l’eau
Grimacent les nuages d’amertume
Entre le ciel et l’eau
La rivière s’essouffle
Cinquante nuances de gris
Envahissent les berges
Avant le réveil des oiseaux
Impression soleil levant
Aux étoiles du firmament.

La mer se plie aux caprices du vent
La houle gonfle
Les rouleaux s’engouffrent dans la mémoire du sable.

47

L’avenir est derrière
Le présent se défile
Le passé impossible à revivre
La vie se résume en trois mots :
Naissance, passage, outre-tombe…

Tant de souvenirs, au grenier endormis, sous un manteau de
poussière… Témoignages du passé.
Demain, aujourd’hui, sera hier…
A quoi sert un grenier, sinon s’enraciner dans la mémoire ?
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Thème pour HORIZONS du 3ème trimestre :

« Si par hasard … »

A préparer pour le 30 juillet 2019

