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Editorial
La balade des aiguilles, joli thème qui coïncide avec
celui de la balade des mots choisis par nos poètes
encreviviens. Selon les rythmes ou les saisons, ils
composent chacun, chacune, qui une nouvelle, qui un
poème voire une fable et/ou un conte. Chaque œuvre
reflète souvent les sentiments personnels tout en
respectant le thème choisi. Rien à voir avec le
tricotage commun des assembleurs de mots, souvent
payés à la ligne ou à l’article.
Les aiguilles encreviviennes sont des joyaux partagés
en convivialité scripturaire pour le plus grand
bonheur de tous.
Balade des mots, aiguilles du temps, nous pénétrons
l’univers poétique où l’espace et la durée deviennent
des réalités relatives, propices à toutes créations.
Celles-ci utilisant moult portes d’entrée au choix du
poète …
Guy Roy
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Il en était certain
Son sommeil était léger, chaque bruit le
réveillait. Il ouvrit les yeux et regarda
l’heure à la pendule. Quatre heures du
matin. Il se leva en grommelant et
entrouvrit les volets.
Dans la rue obscure, venant de l’hôtel
tout proche, des néons blafards et
turbulents laissaient sur la chaussée
une lumière blafarde, pourtant, il en était certain, c’était bien
sa voisine qui rentrait à l’aube comme d’habitude mais cette nuit
avec une heure d’avance. Il reconnut son pas cadencé et sa
longue écharpe. Elle traversa le parc jouxtant l’immeuble, puis,
soudain s’arrêta près du massif d’hortensias tout en jetant un
regard derrière elle.
Prestement elle sortit de la poche de son manteau de fourrure un
paquet plat qu’elle cacha aux pieds des arbustes, dans les
branches touffues.
Il hocha la tête, se recoucha en guettant le bruit des hauts talons
dans les escaliers, regarda la pendule et se rendormit.
Lorsque le soleil s’infiltra à travers les volets, de nouveau il fixa
les aiguilles. L’heure, c’était son temps à lui, celui qu’il s’était
programmé depuis qu’il était seul. Il était capable de rester sur
son fauteuil, regardant les aiguilles fines et précises, comme les
pattes d’une jeune araignée qui suit son chemin. En prenant
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son bol de café il pensa de nouveau à sa voisine. Cet été, elle était
arrivée dans l’immeuble et cela l’avait bien diverti. Pulpeuse,
des seins ronds comme des chouquettes, des hanches ondulantes,
elle portait son corps comme un cadeau toujours possible.
Gentille, certains jours il avait même avec elle de charmants
bavardages. Primesautière, rieuse, elle changeait de sujet aussi
souvent qu’une libellule change de fleurs mais il l’aimait bien.
L’homme qui venait la voir au matin, lui, il ne l’aimait pas.
Un mauvais genre évident.
Un dimanche matin la gardienne lui avait appris que cette
femme était un fleuron de la rue des Pinsons, une femme qui
mettait en péril l’honorabilité de l’immeuble. Il avait passé un
mauvais dimanche.
Les petites pattes de la pendule suivaient leur route. Les gens
dormaient encore. Il posa son bol dans l’évier et pensa à cette
main de la voisine glissant un paquet dans les hortensias. A 10
heures il sortirait pour comprendre ce fait.
9 heures. Jules rabattit sa capuche, il faisait froid. Son ballon
à la main il devait être à l’heure au club de sport ! D’un coup de
pied magistral le ballon racla les hortensias. En deux enjambées
il partit à sa recherche et ses deux mains fourrageant dans les
branches il vit avec surprise son ballon couché sur un paquet.
Regardant autour de lui il le mit dans la poche de son blouson.
En sifflotant il partit sous le préau tout proche pour l’ouvrir. La
surprise le fit pâlir. Une liasse de billets tomba sur le sol,
prestement il les mit dans sa poche, un sourire radieux sur le
visage. Quelle aubaine ! Demain il achèterait des chocolats à
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Virginie la petite blonde aux joues rouges qui était dans sa
classe. Les plus grands se moqueraient, forcément, mais à 8 ans,
on a le droit de vivre sa vie tout de même !
D’où venait l’argent ? Peu importe. Un jour au catéchisme on
lui avait dit que les miracles étaient des mystères ; par discrétion
il fallait éviter de les comprendre ! De cela, maintenant il se
souvenait très bien !
Jackline René
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Vie et angélus au village avec mes parents
Quand au village, sonnait l’angélus du matin,
Vous étiez depuis l’aube partis déjà aux champs,
Après avoir pris soin de ne pas réveiller le petit,
Car l’enfant que j’étais dormait profondément.
Quand à midi sonnait encore le clocher,
Les heures de labeur s’étaient déjà bien égrenées,
Alors vous m’attendiez, guettant mon arrivée.
Je rentrais nonchalamment, sous le soleil au zénith.
Quand l’angélus annonçait la dernière prière,
Vous reveniez courbés après cette journée de labeur,
Harassés de fatigue et la sueur au front,
Quant à moi, je vous attendais, plongé dans mes leçons.

Gabriel Gallard
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Au pays des aiguilles

Oh non ! Je ne suis pas un fervent du tricot
Mais je me sens ému lorsqu’on parle d’aiguille
Car tant de souvenirs se rattachent à ce mot
Le passé ressurgit et mon esprit vacille.
La montagne est pour moi le cœur de l’au-delà
D’où je le sens vibrer au sommet d’une aiguille.
Accroché à son flanc que l’âge macula
Le rocher s’offre à moi et mon corps l’entortille.
Reliées à leurs sommets par un fil de nuages
Ces pointes acérées vont caresser le ciel
Vision d’éternité, symptôme de mirages
Effets d’apesanteur, vertige sensoriel.
Aiguilles vénérées aux pics vertigineux
Entourées de plateaux servant de piédestal
Le ciel m’a proposé ce grand terrain de jeux
Pour vaincre ses défis, quoi de plus magistral !
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Mais l’aiguille a parfois triste réputation
En piégeant son accès ou sa cime exiguë
Offrant aux prétentieux chute ou disparition
Dans ce désert pierreux où pousse la ciguë.
Elles me font rêver nos si belles aiguilles
L’hiver coiffées de blanc, brillantes dans l’azur
Et qui dès le printemps s’entourent de jonquilles
Les reverrai-je un jour dans mon lointain futur.

Louis Frétellière
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Chez Mamie
Assise au coin du feu,
Lunettes rondes sur les yeux,
Mamie tricote.
Les vieilles mains s’activent.
Lentement se dévide la pelote.
Sur la plaque du foyer,
Le petit chat ronronne.
Dans un angle
De l’unique pièce,
La pendule comtoise
Egrène le temps.
J’observe Mamie.
La balade des quatre aiguilles
Me fascine.
En gestes précis,
Le travail avance.
Tu viens, on essaie…
C’est bon, ça ira,
J’ai bientôt fini.
Merci Mamie
Assis sur ses genoux,
Je l’embrasse,
Une bise à chaque joue.
Joseph Guédon
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A midi
Dans la grande pièce de la ferme trône une horloge comtoise.
Une belle horloge fabriquée à Morez dans le Jura et que Ninon
avait toujours connue là, au cœur du grand mur, comme si la
maison avait été construite autour d’elle, le balancier rythmant
la vie des habitants. Fatiguée, une abeille se repose sur la grande
aiguille. Par quel chemin avait-elle pu s’aventurer jusque là, la
curiosité peut-être, et maintenant elle est prisonnière, la porte
vitrée qui recouvre le cadran en émail blanc étant désespérément
fermée. Elle veut sortir et se heurte constamment à la vitre,
s’épuise, ne comprenant pas ce qui l’empêche d’accéder à
l’extérieur. Tic tac, l’aiguille avance d’un pas et l’abeille
reprend sa lutte pour sortir. Tic tac, encore ce bruit, tic tac la
vitre fermée, pas d’issue.
Un rayon de soleil s’est introduit à travers les barreaux de la
fenêtre, caressant un panier de cerises posé sur la grande table
au milieu de la salle. Le printemps avait été fécond, le cerisier
était chargé de fruits grenat, la récolte de poires et de pommes
était prometteuse, les abeilles avaient bien rempli leur tâche.
La fermière entre, voit l’heure : déjà presque midi et l’homme va
arriver pour le déjeuner, tic tac, vraiment ces aiguilles tournent
bien trop vite, le repas sera en retard et il sera fâché si ce n’est
pas prêt à l’heure.
Vite, un peu de bois dans la cheminée pour relancer le feu et
réchauffer la marmite, tic tac, l’aiguille fait un nouveau bond,
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tic tac, disposer le couvert sur la nappe à carreaux, tic tac, la
grosse miche de pain, tic tac, aller au puits chercher de l’eau
fraîche, sans relâche les aiguilles poursuivent leur course. Le
parfum de la soupe se répand dans la salle et s’infiltre dans la
pendule où l’abeille est toujours prisonnière.
Marion doit appeler Paul, il va être mécontent car il est plus de
midi, il ne faut pas qu’il s’en aperçoive. Rapidement, elle ouvre
la petite porte vitrée et replace la grande aiguille à la verticale.
Dong ! Dong ! Les douze coups résonnent. « Midi, c’est
prêt… »
Promptement, saisissant l’opportunité, notre abeille part en
balade…

Maya
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Dansent les aiguilles
Tic tac … Tic tac …
Passent les aiguilles dans le cadran.
Clic clac … Clic clac
Passent les aiguilles sur le raglan.
Dans son panier d’osier, Barney, le chat,
Affalé, tel un bon gros pépère,
Semble bien loin de là, déjà.
Malgré un œil entrouvert.
Tic tac … Clic clac …
Douceur d’hiver
Feu brûlant dans l’âtre,
Délicieuse atmosphère.
Dans le fauteuil à bascule,
Entre deux douillets coussins,
Grand-mère tricote le pull
Qu’elle offrira à Augustin.
Tic tac … Tic tac …
Dansent les heures, lentement…
Clic clac … Clic clac …
Dansent les aiguilles, incessamment.
Christine Gourdon
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La balade des aiguilles
Inexorablement le temps
Défile sur le cadran
De jour comme de nuit
Tournent les aiguilles
La grande plus rapide
Poursuit, double la petite.
De cette course naissent
Puis rapidement disparaissent
Les heures et les jours
Sans espoir de retour.
Le présent à peine né
Devient le passé.
La belle jeune fille
Sur ses talons aiguilles
Etait fière d’être couturière
Oui, mais c’était hier.
Aujourd’hui avec le temps
J’ai beaucoup moins d’allant.
Le chas de l’aiguille
Est devenu trop petit.
Que c’est difficile
D’y passer le fil.
Je dois me résoudre
A beaucoup moins coudre.
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Heureusement, une amie
Un jour m’a dit
D’aiguilles il te faut changer
Mets-toi à tricoter.
Les aiguilles sur le cadran
Tourneront moins lentement.
Avec mes belles aiguilles,
Ma laine en pelote
Jamais ne m’ennuie
Lorsque je tricote
Des vêtements colorés
Pour les enfants, les bébés.
Aujourd’hui je suis heureuse
De faire partie des mamies tricoteuses
Je rencontre des femmes de mon âge
On échange, on partage
Nos problèmes, nos impressions
En admirant nos réalisations.
André Joint
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Balade dans les aiguilles

Bien volontiers je cède l’élan de liberté
Aux chevronnés qui osent tutoyer les sommets,
Ces casse-cous armés de cordes et de crampons
Qui se jouent des arêtes, des pics et des pitons.
Si tant je les envie de pouvoir taquiner
Du bout de leurs piolets la pointe des aiguilles,
De simples escapades je sais me contenter
Pour user mes souliers et tordre mes chevilles.
La base des hauteurs suffit à mon bonheur.
J’y trouve bien mes aises et, loin des escalades,
En dosant mon effort dans de belles balades,
J’arrive à déjouer ma grande pesanteur.
Dans tout esprit, balade rime avec promenade,
En compagnie souvent de joyeux camarades.
Mais j’ai une expérience d’une drôle d’aventure
Qui m’a valu, vraiment, d’affronter la nature…
J’ai le chaud souvenir d’un jour particulier
Où, trop présomptueux, -espèce de nigaud-,
J’ai voulu pour une fois monter un peu plus haut
Pour contempler au mieux le creux de la vallée.
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Ah, ces Aiguilles Rouges, qu’elles sont absorbantes
Quand le ciel peut offrir cette vue envoûtante
Sur Les Drus, l’Aiguille Verte, ses voisines d’en face…
Elles font tout oublier même le temps qui passe… !
C’est ainsi que, grisé, en totale euphorie,
Trop empli de l’aisance de me sentir ici,
Je poussai l’inconscience jusqu’à manquer l’horaire
De l’ultime descente par le funiculaire.
Quand le voile du soir effaçait les sentiers,
Je me vis dévaler, sans autre alternative,
Des rampes rocailleuses, au milieu de pierriers
Et autres éboulis aux pentes excessives.
Puis ce fut l’évidence, j’avais dans mon allant
Présumé de mes forces. Manquant de carburant,
Muscles tétanisés, aiguilles dans les talons
Aucune de mes fibres n’étaient à l’unisson…
Grand bien me fut donné lorsque je fus sauvé
Dans ma marche forcée par des êtres très chers
Dont le secours fut tel que je veux les louer
D’avoir accompagné ma course de galère.
Le corps endolori, moulu, fourbu, perclus
Mille morts j’ai souffert sur ce chemin de croix.
Chancelant, titubant et marchant de guingois,
« Jurant, mais un peu tard, qu’on ne m’y prendrait plus »…
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Si l’épopée fut rude et même un peu cruelle,
Elle m’a aiguillonné, -trêve de jérémiades !-,
Pour me ragaillardir et, retrouvées mes ailes,
Donner à ma balade l’élan d’une ballade…

Yves Point
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Clic, clic, clic …
Clic, cliquetis, point à l’endroit
Clic à l’envers encore une fois,
Deux points avant et trois arrière,
J’ai bientôt fini, j’en suis fière.
Clac, j’ai cassé la laine en bas.
Clac, à l’envers, ça n’se voit pas.
Deux points avant pour rattraper,
Mamie dit de n’pas s’énerver !
Cloc, ça fait une boursouflure,
Cloc, ça n’a vraiment pas d’allure,
Deux points avant pour la cacher,
Elle sera jolie ma poupée !
Chic, Mamie me prend dans ses bras
Chic, elle m’étouffe, et j’adore ça.
Deux points avant elle m’a appris
A tricoter. J’ai tout compris.
Chèq’, Mamie va au magasin
Chèq’, acheter pour mes besoins
Deux points avant, laine et aiguilles
Et je vois bien que ses yeux brillent.
Choc, les vacances terminées,
Choc, il va falloir se quitter…
Deux points avant, pendant l’hiver,
Je lui ferai un pull-over !
Françoise Croué
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Le temps qui passe…
En précaution, à pas feutrés, dans le sous-bois
Je m’approchai de la grand’ plage de la Mine.
Les pins verts sont une couronne qui domine
La terre et l’océan, qu’à peine j’entrevois.
Vent de noroît, la mer envoie quelques embruns
Eclaboussant d’écume blanche la falaise.
La pointe du Payré a tout à coup rougi d’aise
Dans le couchant où s’évanouit un soleil brun.
L’invisible aiguille du temps m’incite au rêve
Je glisse doucement, dans le jour finissant
Seul le ressac marin me berce, lancinant
Accompagné parfois des mouettes, sur la grève.
J’avance et m’aperçois que découverte et nue
La plage est en désir, caressée par la brise.
Et tellement déçue que l’astre la méprise
Préférant, l’infidèle, une terre inconnue.
Le clocher du marais appelle à la raison
Il est minuit je crois, les oiseaux se sont tus.
La nocturne horloge a, tous fastes revenus,
Grand ’peine à me sortir de cette communion.
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La trotteuse poursuit sa ronde mécanique
Aiguillonnant sans cesse tout autour de la montre
Les deux aiguilles sœurs et, ce faisant, démontre
Que, vitesse ou lenteur, le temps jamais n’abdique.

Guy Roy
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La ballade des aiguilles des grands pins…
SUIVEZ-MOI ! En Vendée, au bord de la mer,
DANS LA PINEDE…
En heure très précieuse de mon enfance…
Image instantanée d’une espérance !
Eblouissement de leurs essences…
Belles ouvertures de mes cinq sens !
C’est un emblème qui m’a souri…
Un éveil mystérieux, à la vie !
Encore aujourd’hui, ils sont si hauts…
Encore demain, seront toujours beaux !
Dans nos parcs, ils sont vénérés…
Soigner leur vie est un rôle sacré !
Leurs feuillages aux mille traits,
Peuvent se balancer, sans arrêt…
Pour assurer leur descendance,
Tombent les pommes de pins-pyramides
En toute confiance… sur le sable.
Au cours de mes balades, aujourd’hui,
J’aime en ramasser quelques-unes…
Admirables sculptures, vertes ou brunes,
Je les dépose, bien en vue, en hommage…
Dans ma maison, dans un lieu… de… passage !
Maïthé Ménard-Portugal
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Le cadran

Au cadran de ton rire
S’envolent les heures sombres,
Les aiguilles vont mourir
Qui te faisaient de l’ombre.
Le cristal de tes dents
Remplace le balancier
A l’horloge du temps
Qu’il nous faut démâter.
L’axe de mes attentes
Est au centre de toi,
Je tourne autour et chante
Du haut de ton beffroi.
Et si le carillon
Sonne toutes les peurs,
C’est qu’il suit l’érosion
Précédant le malheur.
Aucun des sabliers
Renversés sur la plage
Ne saurait arrêter
Le vol des oies sauvages.
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De même, dans ton visage,
Jamais ne paraîtra
La morsure de l’âge
Endormie sous tes doigts.
Au cadran de tes jours
Je dissous les secondes
N’en gardant par amour
Que des refrains de rondes.

Karolina-Patricia Blaisel-Malinska
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La balade des aiguilles
Frais matin de printemps naissant en sa maison !
Hélène, couverte d’une petite laine,
Retrouve sa boîte à ouvrage,
Tant chérie dès son plus jeune âge,
Sort une pelote de laine
Et deux aiguilles.
Elles scintillent
Au pâle soleil de saison.

Hélène, ses points montés, s’anime
S’illumine.
Deux points à l’endroit, deux points à l’envers.
Deux points à l’endroit, deux points à l’envers…
Un premier rang.
Puis un suivant…
Les côtes apparaissent, distinctement,
Dans un mouvement rythmé, incessant.
La cadence
Est intense.
La balade des aiguilles
Se poursuit, rang après rang.
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L’ouvrage avance bien, se dessine,
Se devine.
Jusqu’où vas-tu grimper tes côtes, Hélène ?
Arrive l’heure
De tout ranger.
L’œuvre, à bonne longueur,
A tout d’un cache-nez.
Elle est finie
Pour aujourd’hui
La balade des aiguilles !

Julien Mézière
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Au temps des aiguilles

Une maille à l’endroit
Une maille à l’envers
Tire la laine
Tire le temps.
Tic tac
La petite aiguille de la montre
Inlassablement
Grignote le temps.
La grosse horloge
Tout là-haut
Egrène les heures
Rythme le temps.
Aiguilles fine ou machine
Pique pique :
Les doigts, la soie, le cuir
Au fil des temps.
Peur de l’enfant
Devant l’aiguille monstrueuse
Aïe ! Non. C’est déjà fini
Le temps est passé…
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Les aiguilles sylvestres
Agressives dès l’approche
Jonchent le sol de leur rousseur
En leur temps.
Partout émergent des pointes
Naturelles ou construites
Tours : Babel, Emirat
Défi au temps ?

Marité Vendée
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Si je pouvais arrêter les aiguilles du temps
Si je pouvais arrêter les aiguilles du temps,
Je le ferais le jour où tu me diras je t’aime,
Où l’amour accompagnera tous les vents,
Flirtant avec les graines que le paysan sème.
Si je pouvais arrêter les aiguilles du temps,
Je le ferais le jour où le printemps explose,
Où la sève remplit les vies des jeunes amants,
Et quand la moindre petite fleur s’expose.
Si je pouvais arrêter les aiguilles du temps,
J’aimerais le faire le jour où l’été s’enflamme,
Quand la chaleur moite semble vouloir figer les ans,
Et que les jeunes gens osent déclarer leur flamme.
Si je pouvais arrêter les aiguilles du temps,
J’aimerais pouvoir le faire à la saint Jean,
A l’aube d’un été plein du soleil d’antan,
Revigorant un peu le vieil adolescent.

Gabriel Gallard
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La balade des aiguilles
Il est quelle heure il fait noir
Trop tôt ou bien trop tard
Baillez corneilles
Fuyez moutons
J’ai perdu le temps
Il est quelle heure il fait si froid
Les yeux sombrés aux draps
Souffle le vent
Hurle la pluie
J’oublie le temps
Il est quelle heure il fait si clair
Le carreau brille au par terre
On est quel jour
Et pour quoi faire
Je n’ai plus le temps
Il est quelle heure et tout ce bruit
Qui me réveille, qui m’ennuie
Ils sont pressés
Pour travailler
Je prends mon temps
Il est quelle heure, est-ce important
Je vis ma vie, la sirotant
Plus de tic-tac
Valsent les heures
J’ai tout mon temps.
Monique Lefevre-Maure
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De fil en aiguille
En ces temps-là dans les veillées
Les soirs d’hiver
Les hommes jouaient à la coinchée
Et ma grand-mère
Passait son temps à repriser
Près de ma mère
Détricotant tête baissée
Un pull-over
Enroulant sur mes bras levés
Laine ou mohair
L’heure d’après retricotée
Faire et défaire
C’était la seule vérité
Après la guerre.
Et moi pendant ces veillées
J’étais très fier
D’accueillir la laine enroulée
Mes bras en l’air
Et les aiguilles à tricoter
Qui fendaient l’air
Ressemblaient pour moi aux épées
Des mousquetaires.
Il est loin le temps des veillées
Des soirs d’hiver
Et les aiguilles à repriser
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N’œuvrent plus guère
Quand nos chaussettes sont trouées
La belle affaire
Dans le magasin d’à côté
Une autre paire
Toute neuve et colorée…
C’est loin la guerre !

Maurice Michenaud
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Les forges de Pyrène

Chaque sabot est orphelin
Du sabotier ce créateur
Qui travaillait avec bonheur
Toute bonne bûche ou rondin
En son fournil le boulanger
Parle avec amour du levain
De pâte qui cuit, du bon pain
On y revient pour déguster.
Le village a perdu un homme
Maître-artisan du peigne en corne
Son esprit s’intègre au bicorne
Du maître d’écriture en somme.
Puis il faut franchir la rivière
La Scios impétueuse altière
Qui captée s’amasse et génère
Une énergie fort régulière.
Entrons dans l’antre de Vulcain
Accueillis par le maître-forge
L’odeur du fer prend à la gorge
Le martinet est souverain.
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La chute d’eau et l’arbre à cames
Soulèvent la masse pesante
Qui s’abat de façon constante
Sur le lingot qui plie, rend l’âme.
Le forgeron tel une abeille
Voltige sur sa balancelle
Le gouagne tire la ficelle
La qualité vaut qu’on y veille.
Voyons les âges de la vie
Les vieilles mœurs les vieux métiers
Les grandes guerres, les rosiers
L’espoir avec son embellie.
Voici les Forges de Pyrène
Qui d’Ariégeois sont la fierté
Œuvrons pour leur longévité
En ayant la force d’un chêne.

Guy Roy
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La cachottière
Elle ouvrit ses volets comme chaque matin. Des volets gris,
souvent léchés par le vent. Un rayon de soleil s’invita à la table
de la cuisine donnant aux vieilles casseroles un air pitoyable.
Elle sortit son bol ébréché d’un vieux placard, prit l’assiette du
chat et but son café, à petites gorgées, au diapason du minou qui
se mit à laper son lait.
En se levant avec difficulté, elle décrocha du mur sa canne, son
panier, et suivie du chat sortit dans la cour de la ferme. Un
rayon de soleil tout neuf rajeunissait le toit de la grande, et deux
poules vinrent en caquetant au-devant d’elle. Radieuse, sur son
visage ridé se dessina un sourire. Une nouvelle journée
s’avançait…encore, après tous ces jours que comptait sa vie.
Elle s’assit sur son banc pour profiter de ce cadeau. L’été se
prélassait, se laissant glisser dans le silence ; juste le
bruissement des feuilles dérangées par des merles presque
invisibles. Les abeilles bourdonnaient sourdement en butinant
les fleurs. Elle se baissa pour caresser le dos du matou puis, le
souffle court, les paupières vacillantes, s’appuya au dossier du
banc.
Chaque matin était encore un petit bonheur car elle se souvenait
des choses…jusqu’à 10 heures. C’était ensuite et très vite que les
idées s’enfuyaient et ses souvenirs s’effilochaient. Après 10
heures plus rien ne lui appartenait. Si, l’été il lui restait ces
moments sur le banc, au soleil avec le chat et les deux poules. Le
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matin elle se rappelait vraiment de tout et dans ces instants
bénis elle pensait à l’endroit. Sans inquiétude et sans mystère.
Prenant sa canne et son panier, elle se leva avec difficulté et se
rendit dans la grange avant que sa mémoire défaillante lui fasse
penser à l’envers. Avec sa canne elle repoussa des boîtes de toute
sorte jusqu’à ce que le bout de la canne attrape un sac plein de
poussière, en toile, d’un gris sale. Elle le tira jusqu’à elle et
l’ouvrit en faisant un effort, ses doigts frêles et ridés ne lui
obéissant plus. Elle regarde les billets, juste pour le plaisir. Un
plaisir jeune et frais, une puissance dont elle n’a même pas
besoin mais qu’elle possède. Son cœur bat plus vite. C’est bon,
c’est vivant ; et surtout à cette heure-là elle se souvient de tout.
Ils étaient sur le chemin, son chemin à elle et au crépuscule, ils
riaient. Ils buvaient auprès des arbres ; les portières de la
voiture, ouvertes avec la chaleur de l’été. Ils s’étaient assoupis
derrière les arbres, puis, s’étaient endormis. Ils étaient trois.
Elle s’en souvenait très bien.. En s’approchant de la voiture,
dans l’obscurité, soulevant une veste qui était sur le siège, elle
avait vu le sac en toile. La manche de la veste pendait jusqu’au
sol. D’instinct elle avait su que dans ce sac se trouvait « le
malheur » comme disait le prêtre le dimanche. Elle l’avait
doucement tiré jusqu’à ses pieds, remis la veste avec sa manche
pendante sur le siège. Comme une ombre, en revenant elle était
passée par la grange et sous les cartons avait mis le sac.
Accroupie, elle avait attendue au moins une heure, et se
souvenait encore des paroles des trois hommes. « Allez, les gars
on y va, il est temps, on à des kms à faire, mais après c’est la
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fête ! ». La voiture était partie, bruyante, dans une fumée qui
avait fait tousser le chat et inquiété le hibou niché dans l’arbre.
Le lendemain les voisins affolés lui avaient dit « La banque a
été cambriolée hier soir ! » Elle avait répondu. A cette heure-ci,
moi je dormais déjà. SI, si, elle avait dit cela, de toute cette
histoire elle se souvenait très bien.
Elle chercha sa canne, son panier, puis, remit le sac sous les
cartons. Soudain elle s’interrogea. C’était quand « Ce jourlà » ? Soudain, elle ne savait plus mais l’important… Ce sac
lui appartenait, c’était tout ce qu’elle avait maintenant. Les
parents, les amis ne lui rendaient plus visite, elle n’avait rien,
plus rien sauf la vieillesse, le sac et, Dieu soit loué, la mémoire
jusqu’à dix heures du matin.
En prenant le chemin du retour elle regarda sa montre. Il était
10 heures cinq minutes. Avec sa canne elle tapa sur le sol avec
impatience. Lequel de ces deux chemins conduisait à la
maison ? Son heure de mémoire était dépassée mais ce n’était
pas grave, il lui suffisait de suivre les deux poules et le chat !
Jackline René
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La vieillesse
Qu’est-ce que la vieillesse ? Lorsque Gaétane était jeune, on lui
a appris que la vie d’un être humain se composait de quatre
temps, le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Comme le cycle
d’une année sur terre. Au printemps ou au début de l’été, même
si tout n’est pas parfait, on a tant d’espoir. Comme l’a si bien
écrit Saint-Exupéry « La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est
l’espérance, que les hommes voient comment cela se passe
aujourd’hui et qu’ils croient que demain cela ira mieux, ça c’est
étonnant ».
Au début, lors de notre prime jeunesse, on a tant de choses à
apprendre, on voudrait tout embrasser, on est boulimique de la
vie, on est pressé, pressé de grandir, d’avancer. La marche du
temps ne semble pas aller assez vite. On voudrait être plus grand,
plus vieux. Et puis, un beau jour, sans que nous en ayons pris
conscience, comme au détour d’un chemin, on se pose des
questions. Où en est-on des cycles. C’est le grand pourquoi ?
Pourquoi rien n’est plus pareil, la vie n’a plus le même goût.
Où est passé l’enthousiasme, la fougue de nos vingt ans, l’espoir
insensé de pouvoir construire le monde, de le transformer. Où
est passé l’espoir tout court ? Tout devient plus petit, plus étroit.
Ce ne sont plus de grandes étendues qui s’offrent à notre regard.
On n’arpente plus la vie à grandes enjambées. On y regarde à
deux fois avant de s’aventurer. On réfléchit. Trop peut-être.
Pourtant nous sommes encore porteurs de tant de projets, mais
il nous faut deux fois plus de temps pour réaliser notre tâche.
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Où se sont envolées nos jeunes années et la multiplicité
d’activités qu’on pouvait mener de front sans problème. On en
fait peu. Pourtant la vie nous coule entre les doigts de plus en
plus vite, comme si la rivière était devenue torrent, pressée de se
jeter dans un précipice sans fond. Les semaines, les mois, les
années passent à la vitesse de l’éclair.
Comme nous aimerions retenir le temps. Ce temps qui nous est
désormais compté.
La vieillesse, c’est aussi la période de la liberté sans aucune
contrainte.
Nos journées et nos nuits sont à nous.
Nous pouvons être utiles ou inutiles.
Nous n’avons plus de compte à rendre à personne.
Gaétane se sent enfin libérée. Sa vie lui appartient.

Eva Sapin
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Soleil d’été
Enfin
Tu viens caresser ma peau,
Tu te lèves tôt
Pour embellir ma journée,
Tu règnes
D’un horizon à l’autre,
Le soir tu te couches
Rougi par ta longue traversée.
Venez, mon amie,
Vous êtes mon soleil
Toute saison,
Du matin au soir, du soir au matin,
Partons main dans la main,
Profitons
A plein
De cette saison couleur-passion,
Enfin décidée.

Gilles Troger
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Un hymne à l’amour
Cette histoire se passe dans les années 70, j’habitais Nantes,
j’étais marié et papa d’une petite fille.
Après quelques jours passés en région parisienne pour mon
travail, j’étais heureux de rentrer et de retrouver ma femme et
ma fille.
Il était aux environs de 20 heures. Sur le quai de la gare de
Nantes, le train s’était vidé de tous ses passagers, beaucoup
moins nombreux qu’au départ de Paris. J’étais sorti parmi les
premiers.
Je fus intrigué par deux jeunes gens, un garçon et une fille, qui
attendaient au milieu du quai, face au flux de voyageurs. Rien
d’extraordinaire à ce que des gens attendent un proche à l’arrivée
d’un train. Ce qui a retenu mon attention est que les jeunes gens
portaient chacun un cor à l’épaule, vous savez cet instrument de
musique utilisé pour la chasse à courre et qui produit un son
grave.
La jeune fille, d’une vingtaine d’années, était vêtue simplement
d’une jupe et d’un chemisier, un peu à contre-courant de la
mode féminine de l’époque qui les voulait toutes en pantalon.
Sans maquillage excessif, elle était plutôt jolie. Le garçon
sensiblement du même âge, la dominait d’une tête, ils
semblaient complices mais pas fiancés.
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Dans le flux des passagers on retrouvait tous les caractères qui
composent une population citadine : les « pressés » pestaient
contre ces deux gamins immobiles qui entravaient leur courseretour à cette heure d’affluence.
Mon intérêt pour le couple s’accrut lorsque je les vis, dans un
même mouvement, prendre leur instrument et le porter à la
bouche.
En face d’eux, un garçon du même âge s’était arrêté. Ce garçon
paraissait un peu plus petit que celui qui accompagnait la jeune
fille, ses cheveux étaient coupés très courts. Il portait une valise
souple aux flancs rebondis. Il était maigre et pour avoir connu
un état similaire quelques années auparavant, je le désigne
comme un militaire du contingent juste libéré de ses obligations.
Il souriait. Il avait pris naturellement la position du garde-àvous dont il mettrait plusieurs mois à se débarrasser.
La jeune fille était très intimidée, ses joues avaient rosi, ses
mains tremblaient en portant l’instrument à sa bouche. L’autre
musicien, manifestement, accomplissait un devoir, celui
d’accompagner sa sœur, il n’y a qu’un frère aimant capable
d’agir ainsi, et se préparait à jouer sans état d’âme.
Ils sonnèrent en parfaite harmonie, alors la jeune fille ne fut
plus timide, elle avait retrouvé son contrôle.
Les « mauvais coucheurs » en passant, maugréaient contre ces
gosses qui se croient tout permis en troublant l’ordre public. « La
police devrait intervenir » disaient-ils.
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Sur le quai, dans cette nef, sous la voûte de verre de cette
cathédrale d’acier, les sons étaient renvoyés par les parois,
englobaient les passants, les spectateurs. La sonnerie amplifiée,
enchantait ou agaçait les auditeurs.
Les « jamais contents » ne supportaient pas que des jeunes gens
s’expriment de cette manière. C’était un manque de retenue.
« Mais que fait la police ? » s’indignaient-ils à haute voix.
Le jeune homme à qui ce concert était destiné, ne souriait plus
mais avait l’air très ému. Son « garde-à-vous » s’était figé.
Les sons étaient partout, nous étions dans cette musique, les
yeux fixés sur le couple qui jouait. Ils jouaient avec force, sans
hésitation, un morceau nostalgique parfaitement maîtrisé.
Ces instruments et cette musique de mort, puisqu’ils marquaient
traditionnellement les différentes phases de la poursuite et la fin
de vie des grands animaux chassés, annonçaient l’amour dans
cette gare.
Une dame, au visage haineux, dardait son regard sur la jeune
fille, lui reprochant sans doute de se donner ainsi en public,
peut-être lui reprochait-elle d’aimer.
On retrouvait sur le visage des spectateurs des similitudes de
pensées. Avec quelques autres, j’étais heureux de cette
manifestation d’amour, j’admirais cette jeune fille qui avait le
courage de braver l’opinion des gens.
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Puis ils se turent, le concert avait duré moins d’une minute.
Malgré les bruits habituels d’une gare, j’ai eu l’impression de
retrouver le silence, j’étais dans un grand vide sonore.
La jeune fille, en remettant son instrument à l’épaule,
recommençait à trembler, ses joues étaient rouges. Elle se dirigea
vivement vers celui qui ne pouvait être que son fiancé. Il n’y eut
pas d’étreinte, pas d’embrassade, elle se lova simplement sous
son bras. Ils montraient aux yeux de tous une pudeur naturelle
et l’on savait qu’elle s’était fait violence pour lui dire son amour
aussi bruyamment.
Les étreintes seraient pour plus tard, lorsqu’ils seraient seuls.
Après avoir retrouvé les miens, quand ma femme me demanda
comment s’était passé mon voyage, je lui dis qu’en gare de
Nantes, j’avais entendu un hymne à l’amour.

Michel Brochu
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Mes nuits d’hier

Comme cette nuit d’hier
Soulage
Dans le clair-obscur
D’un jardin recueilli
Silencieux en apparence.
A travers le tamis d’une fenêtre
Mon corps s’assoupit
Dans l’instant retrouvé
D’aimer la musique.
Nuit qui porte conseil
A mes sens évanouis.
Nuit grave qui conspire
Sur mes muscles endormis.
Nuit belle qui inspire
Mes pensées endolories.
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Nuit patiente, essentielle
Première couleur de l’apprenti
Peignant de sa palette
La racine des rêveries
En des voyages infinis.
Avant de naître, tu étais là,
Nuit primitive.
Avant de voir le jour
Tu fondais ta couleur.
Nuit des grottes anciennes
Et des noces d’été.
Nuit du théâtre, constellée
Tu seras toujours là
Comme un secret bien gardé.

Jean-Pierre Constanza
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La balade des aiguilles

De bon matin, pile sur le trente
La moyenne est passée
A bonne allure et fait tinter
La sonnerie de mon réveil,
Surveillée qu’elle était
Par la grosse restée au cinq
C’est l’heure de se lever.
Dans la cuisine, j’ai détalé
Les deux complices dentelées
Se sont bien fait doubler
Par une plus fine, élancée,
Qui tourne, en accéléré,
A pas scandés, désabusée,
C’est l’heure d’y aller.
Dans ma voiture, plus de panique
Ya pas d’aiguilles mais d’la musique
Juste des chiffres, sages et brillants
Tout ça me berce, j’oublie le temps
Rapides ou pas, les secondes
Cachées ne peuvent s’afficher
C’est l’heure de patienter
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Voilà, je suis à l’heure, et c’est toujours ainsi
J’arrive le matin, les minutes ont faibli
Je partirai ce soir à l’heure informatique
Pour retrouver chez moi un tic-tac mécanique
Le temps est en retard et même incertain.
Sur la couleur du ciel, ou le chant de l’airain
C’est l’heure de rêver.

Monique Lefèvre-Maure

51

Le Petit Chose
Il surveillait les soirs d’étude
Nos dix-sept ans de malotrus
Et tentait face à nos chahuts
De nous enseigner la quiétude.
Il préparait quelque concours
Qui conduisait vers l’avenir
De ceux qui voulaient parvenir
A vivre ailleurs de meilleurs jours.
Et lui devant notre arrogance
Qui confinait à du mépris
Devant nos farces de malappris
Il nous opposait la patience.
De sa vie et de ses projets
Nous ne savions que peu de choses
Il ressemblait au Petit Chose
Celui du roman de Daudet.
Et aujourd’hui ce jeune pion
Se souvient-il encor de nous
De ces jeunes cons un peu fous
Qui sollicitent son pardon.
Maurice Michenaud
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Thème pour HORIZONS du 4ème trimestre :
« La soirée folle »

A préparer pour le 30 octobre 2016

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

Prévoir également, à la même date, vos écrits pour
ENCRES SYMPATHIQUES
MERCI

