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EDITORIAL
Horizons bleus
L’an dernier, le site d’Encres Vives était menacé par une
vague, qui pour n’être pas bleue n’en était pas moins
redoutable.
Il a fallu barrer l’esquif. Par bonheur nous pûmes accoster
sans trop de casse. Le site n’était pas en radoub. Il fallait tout
simplement le recréer, de la cale au mât !
Un travail efficace s’engagea et, après de laborieux et
fructueux efforts, notre secrétaire pût embarquer toute la
cargaison.
Après le temps gris, des jours bleus s’ouvrent à nous. Le site
est recréé, plus moderne, attrayant, facile d’accès et très
visité, alors qu’il n’a que quelques mois à peine. Les
encreviviens l’ont porté sur les fonts avant Noël 2015. Il est
opérationnel pour les vingt ans d’Encres Vives. C’est le plus
beau cadeau que nous puissions espérer !
Les jours bleus, thème judicieusement choisi, vont porter
l’empreinte de cet anniversaire. Nos nouvellistes et poètes
ont composé pour la rendre la plus belle qui soit, ornée de
rimes et de mots qui je l’espère vous séduiront.
Le président,
Guy Roy
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La nature, à l’aube

Posées sur les brindilles : Perles de cristal.
Accentuée la senteur de terre humide.
Perles de pluie ? Perles de larmes ?
Douceur matinale. Nature immobile.
Les oiseaux entonnent leur chansonnette.
Douce mélodie. Cristalline.
Telle une chorale, une psalette,
Minutes de grâce, divine.
Un voile de coton effleure l’océan.
Il se laisse transpercer par quelques rayons
Du soleil tout juste levé, presque encore blanc.
Nous privant ainsi de tout horizon.
Plus haut, les couleurs se mélangent.
Bleu foncé, rose, ou bleu clair…
Le ciel nous offre ce cadeau étrange,
Dont seule la nature possède le secret !

Christine Gourdon
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Les jours bleus

Que ce titre m’inspire peu.
Pendant des jours, j’en ai eu des bleus.
Des bleus à l’âme, un peu.
Quelques fois, même, une peur bleue.

La jeunesse est souvent fleur bleue.
Certaines femmes sont des bas bleus.
D’autres sont des cordons bleus.
Dans tout cela, où sont les jours bleus ?

La vie en rose est préférable.
Les jours bleus, sont ceux où rien ne va.
Ces jours-là, la tristesse vous envahit l’âme.
D’un coup de balai je la chasse.

Eva Sapin
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Ciel dégagé
Sans qu’on sache pourquoi, il est des temps bénis
Où tout semble à sa place et nous au beau milieu.
L’air y est plus limpide, on y respire mieux,
Notre bulle s’emplit d’une douce euphorie.
L’heure est au sourire quand chaque sensation
Apporte l’allégresse d’un surcroît d’existence
A l’esprit libéré en quête d’émotions
Dont il se laisse enfler sans aucune résistance.
Cette bouffée de paix qui parfois nous emplit
A elle seule justifie notre fait d’exister
En gommant dans l’instant toute la litanie
Des heures de grisaille et de morosité.
Balayés les nuages, tout ce qui nous délite,
Les empêcheurs de vivre, ceux dont le seul mérite
Permet de mieux goûter, une fois éliminés,
Les vertus bienfaisantes de la sérénité.
Profitons sans entraves de ce temps d’abandon.
Tout y coule de source, tout y est transparent,
Tout y semble bercé par la douceur d’un vent
Où se mêlent musiques, poèmes et chansons…
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Que plaisante est la vie en ces moments de grâce
Où baignent en harmonie et les corps et les cœurs !
Sachons les apprécier avant qu’ils ne s’effacent,
Laissant dans nos mémoires leur infinie douceur.
Vive ce bleu diaphane, cristallin et léger
Qui nimbe de bien-être nos plus belles journées !
Enivrons-nous de lui, même si dans les présages,
Quand il devient d’acier, il peut cacher l’orage …

Yves Point
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Les jours bleus
Au bord de l’immense océan, la vague bleue vient
s’échouer ornée de dentelle d’écume, sur le sable. La brise
légère qui la caresse amoureusement, la fait frissonner au
moment même où elle s’alanguit et meurt.
Le regard perdu, je m’abandonne à la rêverie au creux de
cette petite crique blottie entre de gros rochers. La mer est
calme. Son murmure incessant marqué par les hoquets du
ressac, est accompagné des légers sifflements que les
roches émettent en tonalité grave ou aigüe selon les
caprices du vent étésien. Les rebords de mon petit parasol y
ajoutent un agréable frou-frou.
Cette mélodie marine me ravit et me trouble. Je suis dans un
état second, je peine à poursuivre la lecture du roman prêté
par une amie : « Les jours bleus ». Il y est relaté la vie d’un
styliste qui ne produit que des toilettes à base de textiles
indigo. Une passion qui était née lors d’un séjour au Vietnam,
dans la ville de Hué. Les multiples coloris des étoffes de lin,
étaient en concordance avec ce bleu profond. Il soulignait
les formes graciles des jeunes annamites, lesquelles se
réfugiaient derrière un sourire moqueur afin de tenir à
distance quelques séducteurs entreprenants.
Justement … Le jeune Li-Tchou s’approcha … et …
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Le livre m’est tombé des
mains et le songe m’entraîne
sur un sampan dérivant sur la
« rivière des parfums ». Je ne
sais plus distinguer le clapotis
de l’embarcation, du léger
bruit des vagues océanes.
Ecoutez ! Là ! Est-ce une flûte
médiévale ou les sons traînants des rocs musiciens ? Et sur la
plage ces naïades qui se baignent toutes de soie vêtues …
L’une d’elles se penche … Mon Dieu elle est trop loin de moi
… Je veux l’appeler, aucun son ne sort de ma bouche …
Une mouette m’éveille de ses cris rauques et aigus. Elle en
poursuit une autre qui tient en son bec un poisson.
Ma douce rêverie prend fin d’une manière agréable. La
plage s’est peuplée de jouvencelles baigneuses dont les
rires me parviennent. Je range ma panoplie de plage et
remonte vers la villa que je dois libérer dès demain …
Au cœur de l’hiver, bien au chaud, près de l’âtre où
quelques bûches livrent leurs entrailles incandescentes,
j’aime à me souvenir de ces jours bleus, et m’en repais avec
délectation.
Mon chien, fidèle compagnon, s’est allongé sur la peau de
mouton, à mes pieds …

Guy Roy
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Pervenche
Par une belle matinée ensoleillée, Pervenche lisait dans son
jardin, assise près du saule pleureur. Sur la petite table en fer
soigneusement peinte en blanc, elle avait disposé quelques
petits gâteaux qu’elle allait
grignoter en buvant du thé.
Chaque matin, elle aime à se
prélasser en prenant son petit
déjeuner, refusant d’entendre
l’horloge de l’église qui, chaque
quart d’heure, lui rappelle que
d’autres tâches l’attendent.
Un petit bruit métallique interrompt sa lecture, le facteur a
déposé du courrier. Pervenche marche tranquillement vers
la boite aux lettres pensant qu’il ne pouvait s’agir que de
prospectus, au pire d’une quelconque facture. Elle
découvre une jolie enveloppe dont l’entête arbore un
bouquet de petites fleurs bleues, et elle se souvient alors de
cette rencontre chez Myosotis, l’agence matrimoniale.
Pierre est mort il y a six ans, les enfants sont loin. Aux dernières
vacances, elle avait évoqué sa solitude et ses enfants lui
avaient conseillé de faire des démarches afin de trouver un
compagnon. Une agence matrimoniale, l’idée semble
archaïque alors que sur internet, il existe tant de sites de
rencontres. Mais publier sa photo et répondre à des
inconnus par ordinateur ne lui convenait pas.
Madame Myosotis l’avait fort gentiment reçue et lors d’un
long entretien avait promis de lui trouver un gentil monsieur
correspondant à sa personnalité et à ses préférences. La
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lettre lui offre de rencontrer un homme charmant, cultivé et
répondant à ses attentes. Au téléphone, André lui propose
de faire connaissance dès le lendemain à seize heures
devant l’église, il tiendra un journal dans la main gauche.
Un jour bleu, chantonne-t-elle en contemplant le ciel d’azur.
Quelle robe porter ? Le rose, ça fait petite fille, la blanche,
non, réservée à un mariage, la bleue, oui la bleue, une robe
bleue pour un jour bleu …
A l’heure dite, elle se dirige vers l’église. Il est là et l’invite à
s’attabler à la terrasse du Café de la Place. Pervenche se dit
que ce n’est pas l’endroit rêvé pour la discrétion. Elle choisit
de boire un thé et il commande une bière en faisant
remarquer que ce n’est pas sa marque préférée.
Elle l’observe discrètement : le cheveu gras, l’air suffisant, il
porte un polo trop grand et d’une couleur indéfinissable, son
pantalon a peut-être été repassé mais il y a bien longtemps,
et ses baskets … oh ses baskets … Il aurait pu mettre une
veste, c’est tout de même mieux une veste … et de vraies
chaussures ! Il s’est habillé pour une promenade en forêt ?
Ne sait-il pas que l’on doit se vêtir selon les circonstances ? Il
parle, il parle, ne faisant aucun cas des quelques mots
qu’elle parvient à prononcer lorsqu’il sirote sa bière.
« Vous êtes très jolie, je propose que nous allions dîner
ensemble, la cafétéria du supermarché est ouverte ce soir ».
Jolie, pense-t-elle, peut-être pas si jolie, mais proprement
coiffée, discrètement maquillée et vêtue de ma petite robe
lavande … Un jour bleu, plutôt bleu foncé ou gris et elle s’en
alla se disant que demain matin, près du saule, elle
dégusterait son petit déjeuner en lisant un conte de fée.
Pâquerette
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La couleur des jours, par Marie-France Joyeaux
Ils défilent inexorablement
C’est ainsi que passe le temps
Je peux vous parler des jours roses
Avec moments de grand bonheur
Le monde se métamorphose
On avance en cueillant des fleurs
N’oublions pas les gris, les noirs
Où l’on se sent battus d’avance
Ils plongent dans le désespoir
Ce compagnon de la souffrance
Avez-vous connu des jours jaunes ?
Lorsque la lumière éblouit
Stimulant la flore et la faune
Là-haut, le soleil resplendit
Je pense aussi à ces jours blancs
Ces moments où rien ne se passe
Du matin au soir, on attend
Et la pendule se prélasse
Que dire de ces jours bien verts
Qui nous annoncent le printemps
Avec le toc-toc du pivert
Et l’herbe qui pousse en plein champ
J’allais oublier le jour bleu
C’est pourtant mon ami, je l’aime
Car j’écris tout ce que je veux
Et parfois ça donne un poème.
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Ah ! Les jours bleus
Ah ! Que l’hiver est long quand tous les jours sont gris,
Quand faute de soleil, les cœurs sont aux abris !
Le ciel ankylosé ne fait plus son devoir,
Les matins sont chagrins, les soirs sont sans espoir.
Pendant ces quelques mois de froid et de brouillard,
Entre les bons moments, s’infiltre le cafard,
Des jours sans horizon, des jours sans lendemain
Où l’on cherche l’ami à qui donner la main.
Et il y a aussi des jours où tout est noir,
Où même on n’ose plus se voir dans son miroir.
Des journées de grand froid, des journées de crachin
Où le moindre souci se transforme en chagrin.
Puis, viennent les jours bleus où tout n’est que bonheur
Du soleil dans le ciel, de la joie dans le cœur
Des jours où le matin, on se lève en chantant,
En chérissant la vie, sans fin jusqu’au couchant.
Le parfum des jours bleus, c’est celui de l’amour,
Celui qui en douceur caresse au petit jour.
Avec ce pur désir que le bonheur m’inonde,
Il suffit d’un jour bleu pour que mon cœur se fonde.

Louis Frétellière
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Le dernier rayon
Entre transparence et opacité
Entre rêve et imagination
Moments où les yeux s’ouvrent
Comme des fleurs à l’aube
Dans les variations de la lumière,
Quelle sera la couleur du jour ?
L’aube est une promesse
Ouverte à toutes les possibilités.
Enchantements, cœur dilaté d’espérances,
Tête remplie d’un air de java
Dans un parfum léger de fragrances célèbres.
Bleu, ce jour sera bleu aussi intense
Que celui du ciel des mers du Sud.
… C’est une sortie en voiture vers l’océan
Propice aux émerveillements, aux découvertes.
Symphonie en bleus : Azur, Saphir, Lapis, Turquoise,
Bercé par les vagues sous l’ombre d’un feuillage,
En attente du coucher du soleil :
Horizon sans nuage, énorme boule rouge
Qui disparaît lentement jusqu’à
Son dernier rayon : un éclat vert.
Instant magique, voir enfin le Rayon Vert !
Marité Vendée
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Le bleu des jours

J’apprends par cœur ces lignes tendres courant sur ta peau soleillée
Et qu’un artiste à moitié fou a dessiné si patiemment
De fines gravures au bord des cils éclairent tes yeux souvent si graves
Mouvants et tièdes chemins creux de sourires trop vite oubliés.
De sombres pensées englouties ont laissé au coin de ta bouche
Des traces tenaces et douces-amères, reflets de moments difficiles
Qui fondent comme neige au bonheur sous le chaud des baisers
donnés.
A tant regarder ton visage se superpose ton image
A tout ce qui vient dans ma vie … je vis dès lors sous ton regard
Et si rien n’est vraiment facile le bleu des jours s’y éternise.
Donner au temps un pinceau pur pour édifier des transparences
Au plus près des étoiles sages qui nous regardent et nous envient.
Plus je te vois plus tu es beau comme si la vie pulsait plus fort
Comme si un soleil magnétique réveillait au profond de toi
De fins vaisseaux inaccessibles, des rêves enfuis inachevés.
A tant regarder ton visage je ne sais plus celui des autres…

Katerina-Patricia Blaisel-Malinska
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La couleur des jours
Les petits matins gris de ce début d’hiver
Accrochent les brouillards comme des oripeaux
Aux branches tourmentées des moussus chênes verts
Et les brumes rasantes dessus les mornes eaux.
La neige sur le toit, le givre à mes carreaux,
C’est le blanc cotonneux qui chasse les pics verts
Et recouvre la haie où les nids des oiseaux
Enfouis dans la ramure sont maintenant déserts.
Ce matin le soleil au-dessus de l’estuaire
S’est levé rouge-sang colorant les bateaux
Amarrés dans le port, devenus sédentaires
Avec pour horizon la vase des canaux.
Ce soir il quittera les vignes et l’amer
Qui guide le marin entre étocs et îlots,
Et en laissant la nuit flirter avec la mer
Plongera orangé au plus profond des flots.
En ces temps de froidure, mon cœur, que faut-il faire
Pour retrouver le bleu avec le renouveau ?
Moi je voudrais encor jouer la fille de l’air,
Partir vers des pays où il fait toujours beau.
Maurice Michenaud
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Si tu pouvais

Si tu pouvais me répéter les mots des jours bleus
Que tu me chantonnais autrefois mon amour !
Nous pourrions retrouver dans la vie de chaque jour
Le parfum du bonheur quand nous vivions à deux.
Si tu pouvais me répéter les mots des jours bleus
Que ton cœur te dictait et que tu aimais bien,
Nous pourrions peut-être retrouver un vrai lien.
L’amour nous guiderait et nous serions heureux !
Si tu pouvais me répéter les mots des jours bleus
Que tu me susurrais à l’oreille ma chérie,
Nous pourrions, c’est sûr, redevenir bons amis
Et la douce tendresse serait là pour nous deux.

Gabriel Gallard

20

Les jours bleus
Le ciel était bleu
Comme l’étaient tes yeux ;
Nous étions amoureux
Libres et heureux.
Ton sourire radieux
Faisait des envieux ;
Le vent dans tes cheveux
Les rendaient capricieux.
L’été était beau,
Le soleil, à son plus haut.
Le sable était chaud,
Sur la mer dansaient les bateaux.
Les jours étaient bleus,
Les petits matins délicieux.
Aux couchers de soleil langoureux
Succédaient clairs de lune malicieux.
Naquirent les enfants, quoi de plus beau ?
Pour dans nos vies, en faire des héros.
Et si, épreuves et douleurs sont toujours en trop,
Espoirs et bonheurs ne sont que cadeaux.
Devant cette « grande bleue »
Aux reflets si gracieux
Souvent retournerons, complices et audacieux
Pour un bain de jouvence, aux effets si précieux.
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Les années passent, tel défile un jeu,
Trop rapide mais jamais ennuyeux.
Ce soir l’hiver est rigoureux,
Nos corps deviennent plus vieux,
Assis ensemble au coin du feu
Revivons avec tendresse ces souvenirs merveilleux.

Notre amour pour la vie sortira victorieux
« Les Jours resteront toujours Bleus ».

Daniel Subileau
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Noir et blanc
Elles défilent dans la rue piétonne, le sifflet à la bouche. Elles
sont affublées de perruques de toutes les couleurs. On est sûr
de ne pas les manquer. Des personnes aux terrasses des cafés
sourient de voir cette jeunesse qui s’amuse. D’autres hochent
la tête, devant des jeunes filles qui fêtent un enterrement de vie
de jeune fille, qui n’est que le copier-coller des enterrements de
vie de garçon tombés un temps en désuétude : « Si c’est cela la
parité », pensent-ils.
Mais notre joyeuse troupe est loin de ces considérations et la
farandole poursuit son chemin jusqu’à la place de l’église
voisine. Là toute cette équipée s’attable en terrasse, au peutêtre malicieusement, mais finalement bien nommé « café du
curé ». Cela peut surprendre en ces temps où on nous rabat les
oreilles de laïcité. Mais là encore, nos jeunes femmes sont loin
de ces débats, et puis la future mariée ne va-t-elle pas passer
devant l’autel, alors…
Un jeune serveur se présente à elles ; elles le chambrent un peu,
mais cela ne l’impressionne guère, tant il est habitué à voir
cette manifestation devenue de plus en plus courante. L’une
commande la fameuse boisson venue d’outre Atlantique,
d’autres un jus de fruit, mais la plupart optent pour le jus de
raisin de nos terroirs, qui a de plus en plus de succès auprès de
la clientèle féminine. Autre effet de la parité ?
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L’ambiance est bon enfant. Au milieu de ces têtes perruquées,
une jeune fille, portant un canotier serti d’un ruban blanc
décoré de fleur de lys. Elle se prénomme Mériadec, et tient à
ses origines bretonnes. Elle porte également sur son chemisier
blanc, en guise de fichu, un drapeau breton aux couleurs noir
et blanc.
Les conversations s’animent aidées sans doute par la
consommation du vin rosé. Dans ce brouhaha Mériadec prend
le temps de consulter son portable … Quelques bruits de
chaises, puis le silence autour d’elle.
Mais les chants reprennent au beau milieu de la place ;
Mériadec lève la tête. Et là elle voit la joyeuse bande formant
une ronde autour d’une jeune femme tout de noir vêtue, le
visage dissimulé par un voile noir ; seuls ses yeux sont visibles.
L’effet de surprise passé, elle essaie de sortir de cette ronde
infernale, mais en vain, les jeunes filles resserrant les rangs dès
que nécessaire et riant de plus belle. Il n’est pas utile de voir
son visage, les seuls mouvements de son corps et de ses bras
traduisent sa panique.
Mériadec a senti le malaise et se précipite vers la ronde qu’elle
fait arrêter. Elle s’approche de la jeune femme ; celle-ci ne dit
rien. Mériadec la rassure en lui expliquant ce qu’elle vit
aujourd’hui et lui propose de venir s’asseoir quelques instants
avec elle. La jeune femme montre qu’elle veut partir. Mériadec
insiste en lui prenant doucement le bras. A force de paroles
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rassurantes, elle arrive à l’amener auprès de ses comparses qui
se sont rassises après son intervention.
La jeune femme prend place auprès de Mériadec, mais ses
mouvements de tête et son regard traduisent toute son
impatience. Les autres jeunes filles ayant repris leur discussion
et trinquant à Mériadec, elle se sent toutefois un peu
rassérénée, d’autant que Mériadec lui explique ce qui se fête à
l’instant et ce qui a pu pousser ses copines à agir ainsi. La jeune
femme écoute mais ne parle pas. Avant de la laisser repartir,
Mériadec lui glisse : « Si tu ne veux pas parler, montre-moi au
moins ton visage, on est entre filles et il n’y a personne d’autre
à la terrasse. Un sourire suffira à mon bonheur ». Mais rien à
faire. Mériadec se résigne à la laisser s’en aller tout en fouillant
dans son sac. Elle lui tend une carte avec ses coordonnées et
ajoute : « Dans un mois jour pour jour, je me marie à 16 heures
dans l’église que tu vois en face de nous ».
La jeune femme glisse la carte dans son long vêtement noir et
se lève. Elle reprend son chemin, mais après quelques pas se
retourne brièvement en faisant un petit signe de la main.
Mériadec sourit et toute la troupe manifeste sa joie.
Un mois plus tard, il est 17 heures et Mériadec sort au bras de
Gaël sous une pluie de pétales noir et blanc selon son souhait.
Le photographe fait quelques clichés des familles avant de
laisser la place aux amateurs tendant au bout de leurs bras, ou
d’une perche, leurs portables devenus les appareils photos du
XXIème siècle, d’autres s’essayant à quelques selfies avec les

25

mariés en fond. A un angle de la place, une jeune femme, tout
de blanc vêtue, observe la scène. Elle sort également son
portable et prend discrètement une photo des mariés.
Pendant ce temps, Mériadec s’est fondue dans la foule des
invités et adresse à chacun un petit mot, puis elle regagne avec
Gaël la voiture qui attend pour rejoindre le restaurant où doit
se dérouler la soirée de mariage.
Pendant que la voiture roule, fidèle à sa génération, Mériadec
sort de sa pochette son portable et l’enclenche. De nombreux
messages s’affichent ; ce sont les félicitations des uns et des
autres avec déjà des photos de la cérémonie, immédiateté des
temps oblige. Un message toutefois l’intrigue. Il a pour objet :
café du curé. Elle l’ouvre et lit : Je t’ai vue à la sortie de l’église,
je te joins d’ailleurs une photo. Je sais que tu n’aimes pas trop
ma robe noire, mais je peux te dire que tu étais magnifique dans
ta robe blanche. Tu trouveras une autre photo : ce sera mon
cadeau de mariage.
A l’issue du téléchargement apparut un selfie.
En arrière-plan, le café du curé et devant, le visage d’une jeune
femme avec un voile léger sur les cheveux.
Mériadec sourit et stocka immédiatement cette photo
intemporelle prise en … NOIR et BLANC.
H. Gandon
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La note bleue
Cette sirène avait les yeux
Si bleus que Neptune lui-même
Tressa l’écume en diadème
Sur ses cheveux fins et soyeux.
Ainsi parée, quittant l’abysse
Elle émergea, resplendissante
D’une vocalise envoûtante
Séduisant le vaillant Ulysse.
Il en oublia Pénélope
Faillit tomber en déraison
S’attachant au mât d’artimon
Implorant Zeus d’être amétrope.
Longtemps après en ces parages
Dans l’univers bleu de Messine
J’entends une note marine
M’attirant près du bastingage.
Mon voilier mit cap sous le vent
Les cheveux d’or d’une sirène
Et ses yeux bleus, son port de reine
Batifolaient sur mon gréement.
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A l’horizon l’azur se fond
Avec la Méditerranée
Comme un plongeur sortant d’apnée
Je me sors d’un état second.
Je garde en moi le souvenir
De cet instant surréaliste…
Bien qu’étant modeste helléniste
Je le savoure avec plaisir.

Guy Roy
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Vive la vie
Les cauchemars,
J’en ai marre.
Me lève d’un bond,
L’œil furibond.
M’asperge d’eau fraîche.
Me recouche.
Merci la douche…
Soudain, toux, palpitations,
Emotions, interrogations…
De toute évidence,
Vite à l’hôpital,
Urgence…
Le cœur est trop lent.
Une pose s’impose.
Un stimulateur…
Avant l’intervention,
J’entends une question…
Etes-vous chasseur ?
Non, quelle horreur !
Traqueur, chasseur de mots,
Oui, j’en conviens,
J’aime bien.
Stimulateur posé,
Homme rassuré,
Finie la peur. Adieu !
Bienvenue aux jours bleus.
Joseph Guédon
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Si nous pouvions revivre les jours bleus d’antan

Si nous pouvions revivre les jours bleus d’antan,
Quand l’immense océan rimait avec roman,
Ô, parcourir gaiement au clair de lune,
Les sentiers serpentant dans la dune !

Si nous pouvions revivre les jours bleus d’antan,
Quand la Loire magique malgré ses sables mouvants,
Ô amours bien chastes nous accueillait l’été !
Le calme reposant du fleuve nous transportait.

Si nous pouvions revivre les jours bleus lointains,
Quand la vieille cité se faisait complice,
Ô souvenirs anciens d’étreintes furtives !
Le chemin du retour existe-t-il encore ?

Gabriel Gallard
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Confidences, par Jackline René
Le jour où il décida d’écrire sa biographie, ses jours prirent
une autre couleur. C’était tentant, rayonnant, faire un clin
d’œil à sa propre vie avec lucidité était presque un défi
jouissif. Non ! Il n’écrirait pas avec la frondeur de la jeunesse
mais avec l’humanisme d’une prime vieillesse, et dans sa
mémoire se faufilerait des souvenirs palots qui, brutalement
l’affronteraient, forts et tenaces, comme les guêpes ivres de
pollen.
Bien sûr, il parlerait aussi de sa période politique. A un
moment de sa vie, elle l’avait fortement occupée et
intéressée ; cela avait été un jeu de fléchettes. Au début il
en avait joué en riant mais la dernière flèche avait été pour
lui ; il s’en souvenait … avec amertume. De l’amour aussi il
parlerait car, maintenant il en était certain, l’amour était fait
d’illusions plus que de désillusions, les histoires d’amour
étaient des lanternes brillantes qui s’éteignaient avec le
temps, souvent usées par le quotidien.
Un chapitre aussi, serait consacré à tous ces gens rencontrés
sur sa route ; des amis, des inconnus ; ils avaient été dans sa
vie des acteurs intéressants. En fait ! Maintenant il en était
certain, la vie était un vivier nébuleux, avec une histoire pour
chacun qui se terminait toujours en bouquet ou en miettes
de pain.
Maintenant, avec son statut d’homme accompli, de veuf
inconsolable, il avait socialement une sorte d’élégance à la
Mérimée qui lui permettait d’oublier même les fourberies
qu’il avait parfois connu dans son travail. Dans un autre
épisode, il parlerait avec ferveur de tout ce que la vie lui
avait apporté : une femme douce et aimante, des enfants
joyeux,
intelligents,
et
à
qui
il
avait
ouvert
consciencieusement des portes. Il parlerait aussi de sa
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moralité en continu, de sa rigueur aussi, elles lui avaient fait
passer à côté de toutes fantaisies. En fait, il pourrait dire qu’il
avait tout eu, tout vu, mais pourquoi alors avait-il cette
impression de contours flous dans son histoire !
La nuit suivante après une insomnie tenace il en avait déduit
que sa vie avait été infiniment raisonnable en toute chose.
Trop, beaucoup trop. C’était maintenant qu’il regrettait de
ne pas avoir eu de chevauchées fantastiques, des moments
rayonnants, des jours bleus. Des instants de dévergondage
allant au-delà du canevas classique. Il n’avait jamais eu de
fous rires, ou alors il ne s’en souvenait pas ; et devant les
pages qu’il désirait écrire il regrettait maintenant ces
intervalles de folie, hilarants et pourquoi pas interdits, ceux
que l’on traduit en riant aux éclats avec une sorte de
reconnaissance envers le destin qui a décidé de vous faire
un cadeau.
Il passa une seconde nuit blanche.
Avant de commencer le roman sur sa vie, c’était décidé il
allait vivre un autre épisode, celui qu’il mettrait sur le dernier
chapitre les fantaisies qu’il s’était refusées.
Il s’assit dans son fauteuil pour mieux savourer l’instant de sa
décision.
Tout d’abord il allait appeler l’agence faisant état de séjours
luxueux, sous le soleil. Entouré de gens pourvus, souriants, il
assisterait à des soirées démentes et déjantées avec des
femmes bijoutées, parfumées, aux mœurs légères. Le soir, au
bar, il fumerait un gros cigare accompagné d’un mojito
coloré. Il le boirait lentement, avec élégance comme un
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habitué d’une vie dissolue. Au matin, il se ferait servir le petit
déjeuner au lit, fenêtre ouverte sur la mer. Ses sollicitations
seraient sans autorité mais dites avec fermeté. Quinze jours
de rêves, de ripaille, ce serait le chapitre cinq, le dernier.
Avant cela, bien sûr, il lui faudrait penser à la garde du chien.
Il devrait aussi prévenir les enfants… avec désinvolture,
disant simplement qu’il partait une semaine chez son copain
Maurice. Qui allait arroser ses plantes ? Sa voisine sans
doute. C’était à voir. Il devrait aussi retirer de l’argent, une
grosse somme, et bien sûr, s’acheter de nouveaux
vêtements. Pour sa belote du jeudi il devrait prévenir les
habitués et surtout, surtout, renouveler ses médicaments.
Bien sûr il ne verrait pas son feuilleton préféré mais il
emmènerait ses pantoufles pour mettre au pied de son lit.
Sur une feuille il nota toutes ces choses à régler. Il en oubliait
certainement. La tête lui tourna.
Une autre nuit blanche.
En se levant, dans le miroir il constata sa mauvaise mine.
Ecrire sa vie était certainement épuisant. Il fallait sabrer et
créer. Se souvenir et imaginer. Lui, il avait vécu, tout
simplement, dans la dignité, la placidité du quotidien, et
s’en était contenté. Il avait sans doute aimé.
Autre nuit blanche.
Au matin, d’une main sûre, il rangea les propositions
alléchantes de l’agence. Il ne partirait pas. Il n’écrirait pas.
Le reste de sa vie il se contenterait encore des choses
raisonnables mais il en fut certain s’il avait écrit … le titre de
son livre aurait été : REGRETS. De cela, il était certain.
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Mouvement alternatif, par Jean-Pierre Constanza
L’âme intermittente
Veille la chair au carrefour.
Fantôme qui me tente ou nostalgie des amours ?
Que je veuille ou non
Peau de chagrin, âme chagrine.
La peau et l’âme voisinent
Comme la corde trop tendue se rompt.
Mon désir entrevu, perdu
Si prompt, s’écarte de son but.
L’âme intermittente
Veille la chair qui tourmente
Alternative qui veille
Et sauve du sommeil
Mes rêves, tout à tour se suivent
Et ne se ressemblent pas.
Les regrets chassent l’espoir
Si Eurydice ne revient pas
Lequel me consumera ce soir ?
Passé, présent communiquent
Comme le pont d’Avignon
Coupé dans sa réunion sur un air catastrophique.
L’âme intermittente
Veille la chair dans la débine
Que Cupidon veuille décocher
Sa flèche envenimée.
Platon aussitôt s’enracine.
Peau de chagrin, âme chagrine.
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Les jours bleus
Tchou Tchou, ch.nan p plu, chan p plu, chan p plu
Dans le soir qui résonne, l’ombre frissonne, perdue
Sifflet de la loco, qui souhaite bon voyage,
La nuit va l’engloutir étouffant son message.
La tête bien calée pour ne pas me griffer
Car la vieille paillasse a le crin rebiffé
Je rêve du long rail, je connais tous ses tours
Beau chemin des vacances qu’on voudrait sans retour.
Restent encore des jours, des matins roses et frais
La plage caressée par les flots argentés
Le sentier des calanques : chasse aux crabes, bâbord !
Le 14 juillet on descendra au port.
La peur des hérissons, les prunes écrasées
Les amandes très vertes et le bruit des graviers.
Et puis la peau couverte de cette terre rouge
La toilette au jet d’eau laissant des tatouages.
La sieste ennuyeuse à l’envers sous les figues,
Sur la haute citerne, ou enfin la garrigue :
Juste coiffée d’un bob, la fuite irrésistible
De pauvres sauterelles…Ailes pourpres…Ailes bleues…
Peut-être on ira jusqu’à la voie ferrée
Pour saluer le train, le cœur peu rassuré
Si je ferme les yeux, je vois brûler son feu,
Replongée en enfance, dans un été heureux.
Monique Lefèvre-Maure
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Embellie passagère
Se relever lentement
Des chagrins de la vie
Renaître doucement,

Pour un mot, pour un geste,
Un élan de tendresse,
Vacillante lueur,
Illuminant mes heures.

Cet amour insensé
Bien au chaud dans mon cœur
Sera-t-il partagé ?
Dois-je croire au bonheur ?

Fuir ce chemin de larmes,
Guérir des bleus à l’âme,
Espérer sous un coin de ciel bleu…
Des jours plus heureux…

Marie Dumay
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Bleu comme bonheur
C’est au mariage d’un ami
Qu’il a connu sa mie
Que pour elle, il n’eut d’yeux.
C’était un jour bleu.
Vint alors le temps
De prendre l’engagement
D’une vie à deux.
Partage de jours bleus.
Les enfants sont venus
Bonheurs tant attendus
Bruyants mais joyeux.
Dons de jours bleus.
Après le temps de jouer
Vint celui d’étudier
De devenir sérieux.
Moins de jours bleus.
L’été, vacances scolaires
Détente à la mer
Sous un ciel lumineux.
Jours tout bleus.
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Les études terminées
Exerce un métier
Quitter les lieux.
Autres jours bleus.
Ne rien regretter
Des joies partagées
Patienter un peu.
Pour les jours bleus.
Bleu c’est la couleur
Des moments de bonheur
Que nous offre la vie
Même les jours gris.

André Joint
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Désenchantement
Rimbaud faisait chanter les mots.
Trouvant la couleur des voyelles,
Il était ivre son bateau
Et flamboyant le grand soleil
Des rives de l’Eldorado
Où sa jeunesse s’émerveille.
Il était jeune, il était beau,
Il s’imaginait éternel,
Verlaine l’avait dans la peau,
Amour-poète, amant charnel,
Qui du bas-fond de son cachot
Le suppliait d’être fidèle.
Sa muse l’a trahi trop tôt
En s’enfuyant à tire d’ailes
Un peu lassée de ses sanglots
L’abandonnant dans le réel
De la cale d’un vieux rafiot
Avec quelques tonneaux de sel.
En Ethiopie dans les tripots,
Sous les palmiers et les ombrelles,
Il a vendu des chassepots,
Vieilles pétoires, à des rebelles,
Avant d’aller prendre repos
Sur le canapé d’un bordel.
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Il était jeune mais sa peau
N’avait plus rien de jouvencelle
Quand il a repris le bateau.
Il n’y eut plus jamais d’étincelles
Dans les yeux fermés
D’Arthur Rimbaud
Qui avait donné
Leurs couleurs aux voyelles.

Maurice Michenaud
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La grand-mère maternelle de Gaétane
Les grands-parents de Gaétane, du côté maternel étaient
de la campagne, des « terriens ». Sa grand-mère épousa à
25 ans, un veuf qui avait 5 ou 6 jeunes enfants de son premier
mariage, elle en eut autant du sien. Veuve assez jeune, elle
ne se remaria pas.
La mère de Gaétane était sa dernière fille. Celle-ci avait 9
ans à la mort de son père. Les deux femmes vécurent de
nombreuses années ensemble. Toutes les deux vinrent
s’installer en ville lorsque l’une des filles ainées eut besoin de
sa mère pour la garde de ses enfants.
Avec la guerre et son installation chez sa
dernière fille pour s’occuper de Gaétane, elle
n’eut plus de chez elle et elle finit sa vie en
vivant chez l’un ou l’autre de ses enfants
suivant leurs besoins ; Sans retraite. Les parents
n’avaient pas le choix. Les enfants non plus.
Gaétane n’avait jamais vu sourire sa grand-mère. Elle était
toujours vêtue de noir. Portait-elle toujours le deuil ? Cela
devait être courant à la campagne. Ses vêtements, sans
élégance et démodés, démontraient une grande pauvreté.
Peut-être aussi du mal à évoluer. Ainsi, elle portait des
culottes à jambes, ouvertes au milieu. Sous ses nombreux
cotillons, elle cachait un sac de toile accroché à la taille par
des galons, où elle devait ranger mouchoirs, argent ou autre
chose.
Jusqu’à sa mort, en 1950, elle porta la coiffe de son pays,
dite coiffe à pans. Elle devait être la seule de toute la ville à
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la porter. Elle en avait deux : une pour les dimanches
ordinaires, une autre pour les fêtes carillonnées. Elle ne
manquait jamais de les faire amidonner et tuyauter. Ces
coiffes étaient l’objet de toutes ses attentions, sans doute sa
seule richesse. Que représentait cette coiffe pour elle ?
Gaétane pensait que cela pouvait être un rattachement,
un ancrage… Les jours de semaine, sa grand-mère ne
portait qu’une simple résille.
Se plaisait-elle en ville ? Gaétane en doutait. Ne pas avoir
de chez soi, avec sa maigre pension (On ne parlait pas
encore de retraite), c’était difficile.
Jamais elle n’a parlé de ses frères et sœurs. Muette comme
une carpe. Gaétane ne pouvait même pas dire quel était le
son de sa voix. Sa grand-mère tricotait des chaussettes pour
ses petits-enfants. Trente-cinq au total ! Elle les leur offrait à
Noël. Cadeau ô combien apprécié, car c’était la seule
bonne paire de chaussettes qu’ils auraient pour l’année !
L’après-midi du jour de Noël, elle rassemblait autour d’un
goûter ses enfants et petits-enfants.
Seule chose qu’elle pouvait leur offrir une fois par an.
Eva Sapin

42

2016 !!!

Du plus profond de mon âme :
Exit la faim, la misère, l’humiliation !
Urgence vitale pour combattre :
Xynthia, tsunamis, inondations…

Maladies nouvelles incessantes.
Immoralité dangereusement effroyable.
Langage charretier, agressif, menaçant…
Lavage de cerveau pour les plus vulnérables ;
Endoctrinement. Emprisonnement.

Scientifiques…politiciens…sociologues…
Eveillez vos neurones !
Il est grand temps d’agir !
Zoomez sur les vrais points sensibles…
Et offrez-nous une vie … Vivable !!!
Christine Gourdon
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L’attrait du lac

Que j’aime ce grand lac le matin dans la brume,
Quand le vent tendrement l’embrasse et le caresse.
Figé dans le lointain, l’horizon se consume
Alors que nait en moi un sentiment d’ivresse.
L’obscurité se noie au creux des roches sombres,
Donnant à chaque instant un charme différent.
Dès le premier soleil se divisent les ombres.
C’est une féérie, c’est un envoûtement.
En petits plis moirés, les ondes se dispersent
Puis, entre les roseaux, s’effilochent soudain.
Les colverts endormis, dans un sursaut, s’empressent.
Mon esprit s’engourdit, le jour me prend la main.
L’air vif est parfumé de nouvelles senteurs
Grappillées çà et là dans les coteaux fleuris.
Sur l’eau semble glisser de diaphanes vapeurs.
De ces décors changeants mon cœur s’est vite épris.
Plus le jour se fait jour, plus la fraîcheur s’évade,
Le lac offrant son corps aux baisers du soleil.
Je m’abandonne au temps et redeviens nomade,
Marchant vers l’infini, ignorant le sommeil.
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Ô mon cœur, je t’en prie, laisse-moi m’enivrer
De ce temple sacré, de ce lieu édénique
Où les mouettes fourbues se laissent dériver,
Où tout bruit familier n’est que douce musique.

Je suis l’amant secret de ces instants d’ivresse,
De cet air embaumé, errant dans le vallon.
Aux longs flots argentés, j’ai fait cette promesse
De revenir demain en bravant l’aquilon.

Louis Frétellière
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13 novembre 2015
Pendant des siècles et des siècles, des barbares sans foi ni
loi, maintes fois, par terre, par mer, envahirent les Terres de
France.
Les peuples guerroyèrent sans cesse.
Parfois soumis, ils finirent par constituer une unité :
« La France ».
Le peuple de France se croyait à l’abri.
Il avait pactisé avec son ennemi.
Depuis, il s’était endormi.
Il croyait que les guerres étaient finies.
Un vendredi 13, le sol se couvre de rouge.
C’est le sang des siens qui coule.
Un court instant, tout s’écroule.
Rempli d’effroi, le peuple voit rouge.
Courageux, il brandit son étendard : BLEU BLANC ROUGE.
Très vite, le peuple de France relève la tête.
Il veut continuer à faire la fête.
Bravant les barbares comme si de rien n’était.
Il ne veut pas la guerre, il ne rêve que de PAIX.
Eva Sapin
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La maison là-haut…

La pluie tombait hier quand tu as appelé
Pour nous offrir tes vœux en ce début d’année,
Réveillant en nous deux des souvenirs enfouis
De ces journées d’antan où nous croquions la vie.

Tu nous dis que bientôt tu vas déménager,
Quitter cette maison où nous avons chanté
Autour de votre table avec tous les amis
De la joyeuse bande éparpillée depuis.

Avec toi je parlais de livres ou de ciné
En regardant distrait ceux qui savaient danser
Et celle-là toujours près de moi aujourd’hui
Valser avec Alain jusque tard dans la nuit.

Les enfants bavardaient assis dans l’escalier,
Je crois encore entendre le rire d’Olivier
Et la voix douce et calme de votre Valérie
Que nos garçons aussi devaient trouver jolie.
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Puis c’est en Casamance que vous nous emmeniez
Dans ces cases lointaines qui nous faisaient rêver,
Vous nous avez donné, je t’avoue, des envies
De fuir pour quelque temps des horizons trop gris.

Tu vois, ces souvenirs, je les ai retrouvés,
Inventaire incertain que tu peux compléter,
Avant qu’elle n’arrive pour nous pourrir la vie
La Gorgone aux yeux morts qu’on appelle Amnésie.

Pour Jacqueline et ses enfants
Et en souvenir d’Alain

Maurice Michenaud
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Thème pour HORIZONS du 2ème trimestre :

« L’échappée belle »

A préparer pour le 30 avril 2016

Si le sujet proposé ne vous inspire pas,
n’hésitez pas à nous envoyer vos écrits sur
celui de votre choix.

