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INFORMATION : Chaque séance de deux heures commence par une vingtaine de minutes de 

‘’Dérouille-méninges’’ pour se remettre dans l’ambiance. 

L’animatrice propose ensuite deux thèmes entre lesquels l’écrivant  fait un choix le conduisant à une 
écriture d’environ une heure. 

Enfin, la séance se termine par une ‘’récréation’’ consistant à créer de courts textes répondant à une 
problématique assez particulière. 
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1ère séance à la salle paroissiale N.D. du Val : lundi 12 octobre 2020 

 

A la vitesse où le temps passe, le miracle est que rien n’efface l’essentiel. 

’aimerais te raconter, toi qui viens de faire ta rentrée au lycée, le premier sujet de philosophie 
que nous a donné le professeur, c’était en 1973. Je n’ai jamais oublié ce travail, et j’aime y 

repenser. 

Bien sûr le temps passe, et c’est de mille et une façons. Selon les moments, selon les 
activités, selon les événements qui m’arrivent, selon mes émotions, c’est différent. 
Cependant une heure dure toujours 60 minutes que l’on soit à Paris, à Washington 
ou à Tokyo. Il en est de même pour la journée, l’année, elles ont la même durée quel 
que soit l’endroit de la planète. Et pourtant on a effectivement l’impression que des 
journées passent très vite et d’autres beaucoup moins.  

Au fil des années, je découvre avec joie, que des souvenirs, des visages, des dates, des faits restent bien 
gravés en moi pendant que d’autres s’envolent, et là je m’attriste. J’apprends quand même à vivre avec ces 
oublis. Un peu comme ma maison que je vide peu à peu de ce qui m’encombre, de ce qui peut servir à 
d’autres. L’intérêt de ma démarche est de ne pas me noyer dans des futilités, ainsi je retrouve plus 
facilement les objets importants pour moi ? Et bien, dans ma mémoire, c’est pareil. Même si je peux 
m’agacer de ne plus me souvenir de ceci ou de cela, le plus souvent je m’apaise en constatant avec le 
sourire : Ce n’était pas essentiel. En effet rien n’efface l’essentiel. Est-ce un miracle ? Je ne suis pas sûre, 
mais d’y consentir,  Oui, c’est sûr, ça ’est un miracle. 

ODA 

 

e  temps qui passe ne revient jamais même si on a parfois l’impression d’avoir déjà vécu des 
moments précis de son existence. Ils sont bel et bien passés et ne reviennent plus. 
Mais les souvenirs restent précis dans ma mémoire et je fais d’ailleurs tout ce qui est possible 

pour en conserver l’essentiel notamment en m’exerçant, une fois par mois, avec l’atelier 
d’écriture animé admirablement par Françoise et ce dans une ambiance agréable.   
Le seul inconvénient, dans cette période délicate, c’est qu’il faut être masquée comme 
Zorro (mais le bas du visage) pendant le temps de l’activité. 
D’ailleurs, l’année 2020 deviendra un passage inoubliable du 21e siècle, un moment 
douloureux que l’on préfèrerait tous ne pas connaître. 
Pour retenir le temps passé, les photos sont très précieuses, elles retracent le déroulement 
de notre vie. 
Et voilà, l’écriture se termine maintenant. 
 

MCE 

 

l est 7 heures, le réveil sonne, as-tu bien dormi? Oui, très bien; vite se lever; vite les tartines 

beurrées et le café; devant le journal tv et ces nouvelles; tous les jours les nouvelles préparées par 

les journalistes cette nuit. Ah, il y a ce nouveau projet de loi! Ah, Rolland Garros! Ah, ils vont donner 

des aides pour la voiture électrique….où en est-on de ces rénovations des centrales électriques? 

Tiens, le prix Nobel de la science ce sont deux femmes. Quel est le dernier twit de Donald Trump? 



Bien,….aller vite se préparer, vite, 

L’heure de partir travailler. 

Quel jour sommes-nous déjà? 

Ah, vendredi….Mais alors demain, c’est week-end, 

Il est là l’essentiel, 

Oui, ce repos, 

Nous allons pouvoir faire l’essentiel de la vie, 

Se parler de tout et de rien, 

Les enfants seront là ce week-end, enfin de bons moments en famille, 

Se retrouver tous ensembles autour d’un bon repas. 

Ah oui, c’est vrai, le bon bœuf bourguignon et le petit vin de Chinon. Cela va être si délicieux au gout. 

Dimanche matin, nous irons tous avec les chiens profiter de la nature, tu sais, la promenade au long de la 

rivière, on y croise les personnes. Le bonjour amical; s’arrêter, bien regarder les feuillages plus colorés de 

l’automne, écouter le chant des oiseaux. C’est beau la nature du monde entier, c’est bien que de plus en 

plus de personnes pensent et agissent pour la protéger. Tiens, il faudra parler de ce beau film sur 

l’Amazonie que nous irons voir, dont cet argent ira à sa protection. 

Voilà, nous reviendrons gai et joyeux, pleins des projets et c’est là tout l’essentiel. 

Le temps passe vite, vite; les nouvelles chassent les nouvelles, mais au fond, rien n’efface l’essentiel. 

 

PJD 

Un adulte raconte à un jeune son certificat d’études 

« ’était en pleine guerre, tu sais, alors te dire que je me souviens de tout … », sa voix reste en 
suspens, puis reprend, un peu rauque : « …c’est peut-être un peu présomptueux. Je pense. » 

En pleine guerre. Je n’avais même jamais imaginé ça, et pourtant je connais parfaitement sa 
date de naissance et donc son âge. Je la regarde, ses yeux rieurs, prête à faire défiler des 

images que je pressens terribles ; mais elle sourit. 

« Tu sais, à ce moment-là, l’école avait déjà été détruite. La femme du maire 
avait mis sa maison à notre disposition pour continuer la classe,… au grand 
désespoir de ta mère d’ailleurs ! ; mais il fallait aller au chef-lieu de canton 
pour l’examen et comme personne n’avait de voiture, un brave homme du 
bourg avait fait le tour de tous les hameaux pour charger les gamins dans sa 
carriole. 

On avait beau être fin juin, ou début juillet peut-être…, je ne me rappelle plus, nous étions partis dans la 
nuit finissante, et la vue de la crinière du cheval qui dansait dans le vent donnait à notre petite troupe des 
airs d’aventuriers !. Je tenais fort mon sac d’école, où ta grand-mère avait serré mon casse-croûte, parce 
que tu t’en doutes : pas de cantine, et j’y avais rangé tout mon petit matériel scolaire. 

Je ne sais pas de quoi nous avions le plus peur : des mitraillages, des Allemands, de la ville inconnue ou de 
l’examen. Je n’ai plus aucun souvenir des épreuves ; je ne me souviens que de notre excitation de gosses 
trinqueballés par les sabots du cheval, la bonhomie du conducteur, la présence maternelle de notre 
institutrice pour tous ses petits élèves. Tu vois, ma bibiche, le temps a passé… alors j’ai oublié !. Mais, 
dans le fond, il me reste l’essentiel ». 

FSI 



e mon temps, ça ne se passait pas comme ça ! Du haut de mes 90 ans, je peux me permettre 
de le rappeler à l’ordre, ce gamin ! 
Comment peux-tu faire autant de fautes d’orthographe, mon petit ? Que dis-tu ? Que ça n’a 

pas d’importance ? Que ça veut dire pareil ? 
Moi, quand j’avais ton âge, j’ai passé le Certificat d’études. Même que j’étais le premier du canton ! Tu te 
rends compte ? C’est qu’il fallait beaucoup travailler pour y arriver !les dictées, c’était tous les jours ! On 
ne plaisantait pas avec l’orthographe, à cette époque-là ! Quand on faisait trop de fautes, le maître se 
chargeait de nous faire copier les mots au moins dix fois ! Et le calcul…Quand je te vois sortir ta calculette 
ou ton téléphone pour la moindre opération ! Tu devrais avoir honte …Nous, on faisait du calcul mental 
avec notre ardoise, et, pour le Certificat, il valait mieux savoir résoudre les problèmes 
de robinets qui fuient ou de trains qui se croisent ! 
Que me dis-tu ? Tu me demandes si on apprenait la géographie ? Plutôt deux fois 
qu’une ! Pour le Certificat, obligation de réciter par cœur les noms des départements, 
préfectures et sous-préfectures. 
Et je ne te parle pas des leçons d’histoire, avec toutes les dates à apprendre !  
Ah, ça n’était pas rien, le certif ! si tu savais…Mais tu ne sauras jamais…C’est bien 
dépassé, tout ça … 
Et pourtant, qu’est-ce que j’étais fier ! je m’en souviens comme si c’était hier… 
 

BGU 

 

l est 15h, je me promène seule au bord du Loiret perdue dans mes pensées. Tout est gris dans ma vie, gris 

comme ce temps d’automne. Oh NON assez de pessimisme. Je décide de regarder un peu droit devant moi. Il 

y a plein de couleurs : jaune, vert, marron, orange. Je décide d’un coup de voir le positif des choses. J’espère 

que quelqu’un va m’aider à sortir de ce pessimisme automnal. 

C’est alors que je vois assis au milieu des châtaignes, un jeune, seul, perdu dans ses pensées. Oh mais c’est 

Maxime le fils de mes voisins. Il a eu 17 ans la semaine dernière. « Qu’est-ce que tu fais là tout seul ? » « Ben tu sais 

avec le covid ils n’ont rien trouvé de mieux que de nous dire qu’il faut que je m’isole. Je n’avais pas besoin de ça ! 

Sur 35 élèves nous sommes que 3 à être testés négatifs … et qu’est-ce que tu veux que je fasse avec les 2 autres : ils 

vivent en couple comme ils disent alors moi je suis venu m’isoler ici mais du coup qu’est-ce-que je vais devenir et 

puis il y a parcoursup dans quelques mois comment je vais faire ? Je ne sais plus où j’en suis. Toi tu es sympa, tu ne 

peux pas m’aider, comment as-tu fait quand tu avais mon âge … il n’y avait pas de covid, c’était facile à l’époque, 

non ? C’est bien nous on a l’ordinateur mais il y en a marre du covid, d’internet et d’être toujours confiné ! » 

« Tu veux que je te raconte ? Moi je n’avais pas le covid ni internet mais à la fin du lycée on avait 

le certificat d’étude. Ce n’était pas mieux. Je te raconte : 

Mes parents se sont mariés en 1938. Ils étaient tous les 2 issus de famille de commerçants. Puis 

la guerre a éclaté. Mon père Eugène, fils d’Eugène, petit-fils d’Eugène … est parti dans la Somme 

appelé pour faire la guerre. Il est rentré en août 1940 et 9 mois après je suis née. Je suis l’aînée 

et après moi 2 garçons sont nés en 1943 et en 1945. J’ai grandi en apprenant le métier de femme 

à tout faire, de future mère, j’ai appris les métiers de commerçante, de comptable … dans mes 

loisirs, il fallait que je perfectionne aussi le piano … et bien entendu j’allais à l’école pour passer mon certificat 

d’étude. Il fallait tout apprendre à l’école, les devoirs à la maison et tout le reste comme je l’ai dit tout à l’heure. Je 

rêvais d’être ingénieure, d’aller à l’université, d’être importante, je travaillais correctement à l’école pour être 

encore plus intelligente. J’ai passé mon certificat d’étude : j’ai eu la mention très-bien. J’avoue que je ne sais plus 

s’il y avait des mentions mais on va dire que j’ai eu la mention très-bien. Puis je voulais aller à la Sorbonne 

continuer mes études. Mon père a eu un accident de santé … j’ai dû prendre le commerce, faire la comptabilité, 

s’occupait de ma mère déprimée, de mes frères en crise d’adolescence. Tout cela pour te dire que le certificat 

d’étude c’est bien je l’ai eu mais tu sais le plus important dans la vie, l’essentiel c’est de vivre le temps présent. Le 



temps passe c’est vrai mais ce qui ne doit jamais passer c’est le courage, le dynamisme, l’optimisme qui t’habitera 

toujours malgré tous les diplômes et toutes les difficultés. 

MPB 

 

n juin 1914, à 11 ans, je m’apprête à boucler mon année scolaire dans la classe de Madame 
PIGNON qui est aussi la directrice de l’école publique de Billon sur Nièvre, dans le département 
de la Nièvre. 

C’est la classe de plus haut niveau de cet établissement ; au-delà il me faudra rejoindre le 
collège situé au chef-lieu de canton, et mes parents ont effectué les démarches pour que j’y sois interne. 

Mais pour intégrer la sixième du collège il me faudra être titulaire du fameux Certificat d’Etudes Primaire 
dont le déroulement des épreuves – écrites et orales – se déroulent en ce collège. 

En fait, des informations circulent – et mes parents en discutent sans arrêt – selon lesquelles la Prusse 
serait en train de procéder à un important recrutement de conscrits ; le gouvernement français s’en 
émeut et laisse à penser que notre pays devrait en faire autant. Maman est terrorisée à l’idée que mon 
frère aîné pourrait connaître une prolongation de son service militaire effectué au Troisième Dragons de 
Nevers. 

Papa qui est charron de village se veut optimiste et est certain que je passerai avec 
succès les épreuves qui me permettront de poursuivre des études et acquérir une 
situation très honorable ; j’ai été bien noté, pendant l’année scolaire, par Madame 
Bignon, et les chances sont de mon côté. J’aurai quelques difficultés pour répondre 
oralement aux examinateurs  mais les matières écrites sont à ma portée. 

Mes parents  ont attelé la carriole qui nous emporte à Neuillé sur Nièvre  et j’ai pris un copieux petit-
déjeuner. Nous sommes 53 postulants provenant de toutes les écoles du canton, dont seulement six de 
ma classe. Je passerai en treizième position par ordre alphabétique. 
 

JBM 

 

2ème séance, mais ‘’en distanciel’’ le lundi 9 novembre 2020  
 

L’animatrice adresse à chacun, en mode messagerie électronique, les thèmes qu’elle propose ; chaque 

destinataire, après avoir composé et digitalisé ses textes en mode « Traitement de Texte », les adresse à 

l’ensemble des membres de l’atelier. Recommandation : police ‘calibri’ dont  taille 12. 

Faire parler une lettre de l’alphabet qui se plaint ou se réjouit 

’étais du bout de la file, tout près du dos du dictionnaire, de l’encyclopédie, du lexique, bref 
dans les pages où personne ne va jamais, je vivais dans des colonnes rarement parcourues, 

tout simplement parce qu’on ne me prononçait que rarement. J’étais tombé dans un dictionnaire 
de français par accident. 

Ce ne sont que quelques pauvres mots mal aimés dont je constitue l’exotique initiale qui m’avaient 



transporté jusqu’ici. Et encore, on avait failli nous renvoyer. En repartant de chez l’éditeur, nous avions 
croisé deux autres groupes d’éclopés, presque morts de ne plus être prononcés, ou alors très 
imparfaitement. 

 
On était entrés dans un bureau, discrètement, en glissant sous la porte, moi et les deux 
autres initiales tellement esseulées, en tirant nos mots derrière nous. On s’était assis 
sur une page blanche qui traînait par là. Oh ! On ne faisait pas de bruit, pensez, des 
lettres qu’on ne prononce pas, ça ne fait jamais que du silence … . Et là, on a compris 
qu’à nous trois, on pouvait remplir plusieurs colonnes !. Alors on a franchi le dessous 
de la porte en sens inverse et on est reparti se présenter à l’éditeur. 

« C’est pas parce que vous êtes en colonne par trois que vous constituez un armée ! » s’esclaffa-t-il ; « et 
puis, quel mélange hétéroclite ! ». « Vous », fit-il en me pointant du doigt, « dans un dictionnaire 
d’allemand, j’vous case tout-de-suite !, mais alors il faut vous séparer des deux autres hein, parce qu’en 
allemand, ils me feront tout au plus quatre lignes, surtout celui-là là avec son profil grec ! ». J’entendis un 
sanglot qui faisait « i…,i…,i… ». 
« Pas question qu’on nous sépare ! ». On avait dit ça tous les trois ensemble. « Bon, allez, les trois 
mousquetaires, j’vous prends en un seul lot pour la dernière page !». On n’en croyait pas nos jambages, 
et nom du consonne, il ne l’a pas regretté l’éditeur !. 

Nos mots sont rares et sont devenues très chers sur le marché des mots, notre cours à la bourse du 
Scrabble n’a cessé de grimper. Tout-le-monde nous veut, mais personne ne nous mémorise. Alors, on 
nous bichonne, par pages entières, dans des dictionnaires spécialisés, feuilletés fébrilement par des 
joueurs chevronnés dont nous portons haut les couleurs, nous sommes leurs champions, je suis Z et mes 
deux copains, vous le savez, sont X et Y. 
 

FSI 
 
 

«  , que c’est doux à prononcer ! 
Une exhortation à l’amour, à l’amitié 
M comme Maman qu’on imagine câline 
Même si ce n’est pas toujours le cas 
M comme Marie, Myriam, Meriem 
M comme Merci 
M, tu me fais peur quand tu es le mal, la maladie ou le malheur 
M tu es magique aussi et miracle parfois 
M comme la mer calme ou tempétueuse 
M comme la montagne verdoyante ou enneigée 
M se conjugue au singulier comme au pluriel, au féminin comme au masculin 
Je t’M, tu m’M, il ou elle s’M, elles ou ils s’M 
M, c’est Mozart, Montaigne, Michel Ange. 
Mais M c’est aussi la Mort dévastatrice et cruelle, attendue ou brutale 
M, c’est le Monde 
Alors, entre dans la ronde 
Aime jusqu’au bout de la vie 
Et au-delà de la mort ! 
Voilà, comme avec une lettre 
Tu peux refaire le monde 
Tu peux recommencer 

Avec une autre si cela te plaît. »   MFD 

 



  h ! Si vous saviez comme je m’aime bien. Je suis très souvent accompagnée d’une amie 
voyelle, pas toujours la même. Ensemble, nous faisons de jolis binômes. Ainsi je deviens une 
note de musique, ou même mieux, une clef sur une partition mais ce qui m’attriste c’est que 
les musiciens ont choisi de m’appeler autrement.  
Je rends de nombreux services, en devenant une préposition avec mon amie. Je peux 
indiquer le point de départ dans le temps ou dans l’espace, ou bien l’origine, la matière, 

mais aussi la manière. Je suis très utile pour devenir un préfixe. J’entre, toujours accompagnée d’une 
amie, dans la composition de nombreux mots pour exprimer la cessation d'un état, d'une action ou même 
son contraire, c’est désagréable. Cet usage me colle une image négative, je n’aime pas ça.  
Heureusement que ma place dans l’alphabet, quand je suis seule, me remonte le moral, et 
je suis très fière de cette place : pas tout à fait au début, mais quand même dans le 
premier quart ! J’en suis ravie, cela me permet d’être appréciée par tous ceux pour qui je 
suis l’initiale du nom, c’est vraiment un privilège pour un appel en classe par exemple, ou 
pour un examen et toutes les autres situations de cette nature tout aussi stressantes… 

Grâce à moi, même si je suis à nouveau accompagnée d’une petite amie, très vite pour le nom de famille 
je deviens une particule, certes pas en allemand, ni en néerlandais, mais en italien, espagnol ou portugais. 
Et j’ai même parfois l’honneur de la majuscule. Pour le classement alphabétique des noms de famille, et 
bien je ne suis même pas prise en compte, c’est agaçant !  
Les joueurs de scrabble, eux aussi, m’apprécient, je n’ai pas droit à la soupe à la grimace quand ils me 
piochent. Par contre, quand ils découvrent le « W » ou même le « Q », ils ne sourient pas. Certes je ne 
rapporte pas beaucoup de points, mais je suis tellement facile à placer.  
Je permets aussi aux enfants d’apprendre à reconnaître dans le ciel la nuit, le premier du dernier quartier 
de lune. 
Et savez-vous qu’il a été calculé la fréquence d’apparition de chaque lettre de l’alphabet, et bien pour moi 
c’est 3,7%, alors que pour le E, venant en tête de cette estimation le pourcentage est de 12%. Vous ne 
serez pas étonnée si je vous dis que celle qui vient en dernier de ce classement avec 0.15%, c’est le Z.    
Qui suis-je ? 
 

ODA 

 

n dit toujours que les petits derniers sont les préférés, mais ce n’est pas mon avis. Nous, les 
24ème, 25ème et 26ème, de la fratrie, nous ne sommes pas très estimés !  
Je suis presque le dernier de la famille. Seul mon frère «  z » est encore moins bien loti que 

moi. Et encore, il a la chance d’être mis à contribution dans les conjugaisons à la 3ème 
personne du pluriel. Il a aussi su se rendre indispensable pour votre nez. Sans oublier le 

«  zut » dont chacun fait un usage immodéré… 
Les ainés de ma famille alphabet ont bien de la chance ! À des titres divers, ils sont présents partout, et 
dans tous les pays du monde ! 
Mais moi, qu’on nomme « i grec », je me sens souvent le mal aimé. En effet, j’ai souvent l’impression de 
ne pas servir à grand-chose…Qui se souvient de moi ? Ah, bien sûr, on est bien content de me trouver 
quand il faut Y aller ! 

Mais, en dehors de ça, bien peu de mots ont besoin de moi…Heureusement qu’il existe 
des myrtilles,  des hyènes des lynx et des yacks, que les enfants jouent au yoyo, que les 
cuisiniers mettent du thym dans leurs petits plats. Et qu’on pratique le yoga, et qu’on 
sollicite un jury dans diverses occasions. ..Et aussi que la lyre est un instrument présent 
dans beaucoup d’orchestres…Je n’oublie pas, bien sûr, nos yeux, aussi importants que 
notre nez !  
Seule vraie consolation : je rapporte beaucoup de points aux joueurs de scrabble qui 
m’utilisent ! Ce qui est rare est cher ! 



J’ai une autre source de réconfort : les anglophones m’accordent la place importante qui me revient. Sans 
moi, aucune lady ne mettrait de body. Aucun baby n’aurait de papy ni de mummy. On serait really sorry… 
Finalement, tant pis si je n’ai pas la meilleure place. J’Y suis, j’Y reste ! 
 

BGU 

 

BC dit le petit garçon en examinant la couverture du livre ‘’l’alphabet de Bécassine’’ que lui 
propose sa grand-mère pour découvrir les lettres. 
Et à chaque fois qu’il vient rendre visite à sa Mamie, toujours la même demande : ‘’il est où 
ABC, Mamie ? Moi je veux regarder ABC !’’. 
C’est vrai que nous sommes bien jolies, nous les lettres de l’alphabet, nous sommes bien 

représentées et de toutes les couleurs dans ce beau livre. 
Par exemple, moi la lettre F, je suis belle habillée de bleu et orange, en plus, un joli 
bouquet de Fleurs multicolores m’accompagne. 
A la page qui me représente figure un magnifique dessin de Bécassine avec une petite 
Fille, Fanny. Elle s’est endormie sur un Fauteuil, sa maman l’a enveloppée délicatement 
d’une Fourrure pour qu’elle n’ait pas Froid. 
Je suis bien contente et ravie d’être celle qui donne aussi l’eau à la bouche avec les Fruits, Fraises, 
Framboises, Figues, etc. 
Mais quelquefois, c’est terrible quand ma lettre est associée à un drame comme un Feu de Forêt ou à un 
crime, Féminicide. 
Attention, je vis aussi dans le monde du Fantastique et là croyez-moi, c’est Fabuleux ! 
Allez, je vous quitte en vous disant Faîtes bien attention à vous et à votre Famille ! 
Ah, j’allais oublier, le mot que je préfère c’est FRATERNITE ! 
 

MCE 

 
 

« C’est calme par ici, ce paysage serein ne semble pas appartenir…. » 

 « …  l’histoire qui s’écrit depuis quatre années sur les hauteurs de la Woëvre.  
 
Momo, est tirailleur mais sans spécialité bien définie car après une blessure subie en 
Argonne au mois de novembre 1913, il ne peut plus épauler un fusil et a été, de ce fait, 
attaché au service du vaguemestre du bataillon. En un mot, il conduit une carriole qui, 
quand les obus ne tombent pas sur les clairières, fait un aller et retour nocturne entre le 

poste avancé et le PC du bataillon, où qu’il se trouve puisque son emplacement dépend des avancées ou 
des reculs de nos lignes. Il connait parfaitement tous les chemins par où conduire ‘’Nénette’’, la jument, 

pour éviter les embuscades ou déclencher les mitrailleuses prussiennes.  
Son chargement quand il revient du PC, outre du tabac clandestin et des fillettes de 
vin blanc de Moselle offertes par quelques rares vignerons lorrains, consiste en 
quelques paquets d’enveloppes affranchies à Loudéac, Eaubonne, Nevers, Pithiviers,  
ou Anglet. Les adresses sont calligraphiées pour que la maman, l’épouse, la fiancée 
soient assurées que leur missive parviendra bien au destinataire dont la localisation 
précise est aléatoire. « TIR 24 232 » n’est maîtrisé que par La Poste aux Armées. 
Momo est analphabète et sait qu’après avoir coupé les fils qui  forment les paquets, 
ce n’est pas lui qui aboiera les noms des destinataires. Malgré tout, il fait l’objet 

d’une considérable estime de tous, eu égard aux risques qu’il prend chaque nuit et aux satisfactions que 



procurent le bourrage de la pipe ou l’apéritif partagé. A ce moment précis on envie l’ennemi dont le vent 
apporte l’odeur des saucisses qui grillent entre deux gros cailloux…. 
 
Chaque soldat essaye de savoir ce que Momo a appris auprès des officiers de l’Etat-Major qu’il a 
rencontré ou écouté. Les bruits les plus surs et répétés, au front, font état de ce que depuis deux nuits, 
les canons prussiens se sont tus, ce qui accréditerait l’idée que des négociations sont en cours au sommet 
des états en guerre. Chaque homme de troupe en profite pour améliorer quelque peu ses conditions de 
vie dans sa tranchée et faire rôtir les lièvres braconnés sans que les fumées ne déclenchent des rafales 
ennemies. 
Les oiseaux ont depuis quarante-huit heures repris leurs trilles et se risquent à coloniser le haut des 
hêtres pour y construire leur prochain nid. On s’attend à ce que l’église proche, heureusement épargnée, 
lance le festival de ses cloches. Fini les glas, nous applaudirons les hymnes festifs.   
Tout change ; puisse demain ne pas ressembler au monde d’hier ! » 
 

JBM 

 

3ème séance, mais ‘’en distanciel’’, le lundi 7 décembre 2020  

 

LETTRE d’HIVER 

iver, hiver, hiver 
Je te porte en moi 
quand l’été me brûle, 
 
 

Hiver, mon cher Hiver, te revoilà 
dans le sentier et le bois, 
je vois les frondaisons 
passer du vert au marron 
tandis que la feuille à l’eau unie 
rhabille le sol d’un moelleux tapis. 
 
Je traverse l’étendue des champs 
le nez dans la pluie et le vent, 
j’aspire l’herbe et la moisissure 
qui courre dans la mousse du mur. 
Ma nuque à peine rafraîchie de l’été trop brûlant 
qui manque me tuer tous les ans, 
goûte ces menus plaisirs en attendant 
la bourrasque qui frappe la branche 
contre la fenêtre, et l’averse en avalanche. 
 
Un ciel de flanelle, 
une brume en mousseline, 
un flocon de dentelle, 
l’espace peint une porcelaine, 



surtout ne plus y toucher… 
sa fraîcheur est maintenant si fine…, 
un rien, un souffle va la réchauffer… . 
Chez nous il faut rentrer, rentrer dans nos maisons, 
cesser de s’agiter, glisser dans la contemplation 
du carré de la fenêtre 
où le Génie de l’Hiver 
pose le givre, et pianote la branche de houx. 
Le halo de la bougie embrase l’eau qui bout, 
la chauffeuse m’embrasse le chat sur les genoux, 
les doigts cherchent le marque-pages, 
les yeux la ligne interrompue. 
Cher Ami Hiver, investis mes parages, 
que ton Génie nous soit repos jusque dans ma rue. 

 

FSI 
 
 
 

n ce jour triste et gris, je t’écris, chère amie, 
Pour te dire aujourd’hui combien l’hiver me pèse, 
Combien j’attends la fin de cette parenthèse, 
Qui fait de la nature cette belle endormie. 

 
Ah ! Que les jours rallongent ! Que recule la nuit ! 
Que nous puissions enfin retrouver le bonheur 
D’arpenter les sentiers sans se soucier de l’heure, 
Insouciants, remplissant nos paniers de beaux fruits. 
 
Amie, si, comme moi, ton humeur est morose, 
Fermons les yeux, veux-tu, rêvons au doux printemps, 
Qui viendra, c’est certain, quand ce sera son temps, 
Nous enivrer enfin du doux parfum des roses. 
 
Oublions la grisaille, une année se termine, 
Avec son lot d’épreuves souvent lourdes à porter … 
Bientôt l’année nouvelle, où nous allons semer 
Des graines du soleil qui la terre illuminent ! 
 

BGU 

 

her Hiver 

Je t’écris cette lettre pour te partager quelques faits et ressentis à ton égard. Peut-être en seras-
tu surpris ? J’ose enfin. C’est important pour moi de te dire ce qui pourrait se résumer en ces 
mots : Hiver, je ne t’aime pas mais pourtant je voudrais t’aimer.  

Le froid que tu nous apportes me dérange. La chaleur, même si elle m’est tout autant inconfortable, je 
l’accueille beaucoup mieux, je l’associe au repos de l’été, aux vacances, à la détente, tandis que ton froid, 
me crispe, j’ai juste envie de me recroqueviller sous la couette pour te fuir ! J’ai l’impression de perdre 



beaucoup d’énergie avec toi, or je n’en ai pas à revendre. Il y a aussi la grisaille dans le ciel quand tu es là. 
J’ai beau mettre des bougies dans la maison, modifier mon éclairage quand tu arrives, m’équiper de lampe 
de luminothérapie, rien n’y fait. Je ne réussis pas à t’apprécier. 

D’ailleurs souvent on ne parle pas vraiment de toi, mais de Noël, de la neige et dès cet instant, les visages 
s’illuminent. Moi aussi j’aime bien ce qu’il se passe en hiver.   

Je sais que la nature a besoin de ton froid, tes gelées aident les végétaux à se 
débarrasser de certaines maladies, la terre continue à vivre malgré l’apparence.  

Pourtant Vivaldi dans son œuvre des Quatre Saisons t’a donné autant 
d’importance qu’à chacune des trois autres saisons. Il y a aussi l’arc en ciel, qui 
te donne une belle place avec les couleurs froides qui s’harmonisent parmi les 

couleurs chaudes.   

Les chinois, eux, ne semblent pas fâchés du tout contre toi. Avec le yin, associé au repos, au petit et au 
froid, et le yang associé à la lumière, au grand et au chaud, ils ont représenté ces deux parties avec ce 
magnifique dessin symbolique, le yin et le yang s’imbriquant l’un dans l’autre pour former un tout, ces 
deux parties sont opposées et complémentaires.  

Mais oui, bien sûr, j’oubliais cette complémentarité... Si tu n’étais pas là, toi Hiver, comment pourrais-je 
apprécier ta compagne l’été ? C’est bien cette alternance, et même cette expérience du manque qui rend 
encore plus belle, plus savoureuse la saison suivante. Et bien voilà, c’est cette lettre qui me permet de 
terminer en te disant que je me sens en chemin pour réussir à t’aimer. 

A très bientôt pout d’autres nouvelles hivernales.  

ODA 

 

ujourd’hui, ma chère, je t’écris ma lettre d’hiver. 
Depuis le mois de mars plus de relations, plus d’affections, plus de sorties dans le monde 
entier, on est CONFINÉ au chaud chez nous et pourtant c’est l’hiver dans la société, dans le 
monde …. Il fait un froid de canard, ça caille … c’est l’hiver en permanence. Tout est froid !  
Mais si l’hiver était autre chose ?  
L’HIVER, une saison qui si elle n’existait pas, il n’y aurait pas le printemps. La neige, on la 

voit l’hiver, si l’hiver n’existait pas nous n’aurions pas de neige en été tu n’es pas d’accord ?? 
L’HIVER, nous n’entendons pas de bruit … tu as peut-être remarqué qu’il n’y a pas de barbecue l’hiver ni 
de soirée tardive. Quel calme ! 
 
Pendant l’HIVER, on fait des tartiflettes, des raclettes, des bœufs 
bourguignons, des crêpes ça réchauffe aussi les relations et c’est bon pour 
les kilos ! Après il ne nous reste plus qu’à marcher dehors par un temps 
froid et sec : c’est énergisant …. Et sans canicule en plus !  Tu sais, je me 
dis qu’il va falloir s’habituer à l’hiver qui revient chaque année. Il faut 
vraiment y trouver du positif …. Autrement il ne te reste plus qu’à déménager au Sénégal ! 

MPB 

  



ttre à mon amie d’enfance, 

Nous sommes si proches et si loin en même temps depuis l’apparition de ce virus qui nous 

éloigne l’une de l’autre. 

Mais il ne faut pas désespérer, le temps reviendra peut-être bientôt où nous reverrons mais toujours avec 

ces fameux gestes barrières comme on les appelle. C’est tout simplement de la prudence et du bon sens. 

Je ne développerai pas sur la manière dont cette épidémie devrait être traitée, à mon avis, avec de réelles 

mesures de santé publique et des moyens adaptés. 

Nous échangerons sur ce sujet car je pense que tu as un regard aiguisé, toi qui as travaillé dans un célèbre 

laboratoire pharmaceutique. 

Je ne sais pas trop pourquoi je te raconte tout ça. Peut-être parce que je suis inquiète tout comme toi 

pour l’avenir. 

Allez, je passe à une meilleure nouvelle. Je vais bientôt devenir propriétaire d’un appartement sur Olivet, 

ainsi nous pourrons passer du temps ensemble chez moi. Cela te permettra de sortir un peu de ton 

environnement habituel. 

Si nous le pouvions, je te proposerai de partir quelques jours en montagne, pour voir de près les sommets 

enneigés, les beaux sapins, ‘’rois des forêts’’. Mais nous serons bloquées chez nous. Aurons-nous de la 

neige à Noël ? Comme nous l’avons connu dans notre enfance ! 

Tu te souviens pendant les vacances de fin d’année, nous fabriquions un 

bonhomme de neige avec une carotte pour son nez, deux morceaux de 

charbon pour ses yeux, un chapeau et un balai. On riait aux éclats en se lançant 

des boules de neige. 

Maintenant, nous allons pouvoir nous amuser avec nos petits-enfants, c’est 

chouette non ! 

Je vais devoir terminer ma lettre maintenant car il est bientôt l’heure du goûter et le pain d’épices de 

Noël n’attend pas. Les petits s’impatientent, ils demandent le chocolat chaud de Mamie. 

Je te contacte bientôt et t’embrasse très fort. 

Ton amie de toujours. 

MCE 

 

hers amis italiens 
L’année dernière, nous devions nous retrouver devant le café de Flore à Paris, j’avais choisi ce lieu de 

façon très symbolique, en fonction de nos penchants littéraires et pour toi Giovanni très sartrien. 
Vous aviez pris vos billets de TGV, nous avions pris aussi nos billets de train. 
Quel enthousiasme à l’idée de se retrouver ! 
La grève de la SNCF n’a pas permis cette rencontre, et la déception fut à la mesure de notre 

enthousiasme. 
Nous ne savions pas alors qu’un microscopique virus nous empêcherait de nous voir cette année, encore plus unis 
par cette épreuve partagée. 
L’hiver, ce n’est pas que les arbres dépourvues, de feuilles, le froid, le gel. 



L’hiver, ce fut, un peu toute cette année avec le gel de tout lien social, de déplacements, de spectacles, de repas 
avec les amis. 
L’hiver est aussi lié dans notre esprit, aux fêtes de fin d’année. 
Comment allez-vous passer les fêtes ? 
Parlez-nous, d’un Noël traditionnel italien, des chants, du repas ! 
Je me souviens d’une veillée de mon enfance, nous étions allées à la messe de minuit avec ma grand-mère après un 
dîner très simple, habituel. 
Quelle émotion déjà de déambuler dans les rues emmitouflées, dans cette nuit si prometteuse ! 
En rentrant, nous avons dégusté quelques châtaignes grillées  et une clémentine, dans une ambiance chaleureuse. 
Quel bonheur ! Quelle joie !dans cette simplicité, cette sobriété ! 
Au réveil ce matin-là, je découvrais émerveillée, cette magnifique poupée, que j’avais admirée, quelques jours 
plutôt dans la vitrine d’une boutique, et une clémentine dans chacun de mes chaussons placé devant le sapin. 
Je ressentais tout cet amour qui était lié à cette fête. 
Quelle différence avec les Noëls d’aujourd’hui, où l’on ne parle plus de veillée, mais de réveillon, où la messe n’est 
plus à vingt-trois heures. 
Quelle démesure dans cette consommation ! 

«  Consommez les uns les autres » a remplacé « aimez-vous les uns les autre » 
En décembre nous sommes affectés par le manque de lumière, alors nous avons besoin de fêter la 
lumière. 
Le treize décembre, jour de la sainte Lucie, j’allume des bougies.   
« Dans la nuit la plus sombre, il y a toujours une petite lumière », c’est ce que j’ai dit, doucement 
un jour, démunie et inspirée, face à un jeune qui m’évoquait tant de souffrance, j’ai vu alors ses 
yeux s’agrandir et son visage s’éclairer. 
Alors, pour 2021, je formule le vœu, qu’une petite lumière vienne en chacun de nous, qu’elle 

vienne nous éclairer, nous réchauffer et nous montrer le  chemin d’un monde plus fraternel, plus attentionné. 
Je formule le vœu que nous nous retrouvions en vallée d’Aoste, si chère à Lore Dana . 
Et vous comment allez-vous ? 
Buon Natale, Felice Anno Nuovo 
Tanti bacci  
 

MFD 

 

ous approchons des fêtes de fin d’année et cette lettre,  rédigée aujourd’hui, ne sera postée que 

dans deux semaines, le lundi 21 décembre, jour de notre entrée dans l’hiver. 

Rappelles-toi la << Lettre du Printemps  >> où nous fîmes connaissance avec le pangolin et où je 

relatai qu’un médecin chinois  fut malmené pour avoir osé parler des dangers liés à la consommation 

de ce mammifère à écailles. 

Souviens-toi de la << <Lettre d’été >> où nous avons célébré un peu hâtivement la fin d’un insupportable 

confinement et honoré un peu massivement les plages et pelouses publiques précédemment interdites. 

Puis ce fut la << Lettre d’automne >> déplorant un nouveau plongeon dans 

l’isolement et la déambulation sur les trottoirs les plus proches de nos 

quartiers alors qu’on nous annonçait une diminution progressive du nombre 

des morts dus au pangolin. 

Au 21 décembre, ce sera donc ma << Lettre d’hiver >> ;  elle ne s’adresse pas 

au Père Noël pas plus qu’elle ne cherche à copier ce que ce vieux barbu, dont 

la pilosité très soignée ne garde aucune trace de la suie des cheminées parcourues,  diffuse à l’approche de la Saint 

Nicolas. Au contraire, et je fais, la chasse aux sapins en plastique blanc…. 



Cette missive est un appel  aux « Forces du Bien » pour que les barrières sanitaires s’entrouvrent afin que chaque 

jour un adulte supplémentaire puisse enrichir progressivement mon groupuscule de six membres et qu’au 

printemps prochain, on puisse emplir un tram entier ; ou encore occuper la nouvelle salle de spectacle de l’Alliage à 

Olivet, sans neutralisation de sièges. Cette projection est réaliste puisqu’elle fonctionnerait sur le même principe, 

éternel et universel, qui veut que pour accompagner le départ ma << Lettre d’hiver >>, chaque nouveau jour est 

plus long de quelques minutes que celui de la veille.   

Ce même appel comportera un volet qui cherchera à neutraliser la funeste tendance  qui veut que le nombre des 

humains en difficulté s’accroit alors que le nombre de ceux, en mesure de les secourir, décroit….  Cette équation 

mathématique mérite une attention particulière puisque les moyens des uns n’augmentent que très modestement 

pendant que la richesse des autres s’accroit considérablement. 

 Une autre version de tendance à inverser : produire moins de babioles qui polluent et davantage de considération 

pour ce qui conduit à une meilleure maîtrise des conditions de vie, pour tous. 

 Le groupuscule devenu foule et de surcroit convaincu de l’urgence à rejoindre les « Forces du Bien » signera la 

prochaine et optimiste « Lettre de Printemps ». 

JBM 

 

4ème séance, mais ‘’en distanciel’’, le lundi 18 janvier 2021  

 

Une feuille morte  reste accrochée à son arbre pour la traversée de l’hiver … 

 

n seul carreau de la fenêtre suffit à embrasser tout le paysage, chacun est un semblable 
tableau, pas de découpage où l’un serait saturé par le vert du gazon et l’autre des blanc et 
rose mousseux des jeunes frondaisons, et le suivant du ruissellement de la rivière qui a repris 
son cours, non. Maintenant c’est l’hiver qui repeint tout à grande brume blanche que 
bleuissent les noires branches, et grise en fin de compte tout le paysage. 

Pourtant, là, un effleurement de givre caresse le verre du carreau glacé, et 
brille de l’unique trait de lumière qui tombe ce matin-là du ciel blanc de neige, 
ou de grésil peut-être…, on ne va pas tarder à savoir ; mais pour l’instant 
l’arbre arbore une broche. Une feuille solitaire au teint cuit par le froid, sa 
gracieuse et dernière courbure figée pour l’éternité,  a recueilli dans le petit 
matin les gouttes de pluie neigeuse que les degrés en chute libre ont 

capturées. 

Le temps est un magicien, il donne au jardin la saison chapeautée de vert et gantée de rose pleine de 
pousses, puis celle de feu et d’éclairs où la nature à peine respire, et celle du retour aux récoltes, habillée 
de couleurs de miels, où les feuilles sont des reines ; enfin, le temps se lasse, le magicien est fatigué, ou il 
s’embrouille dans ses formules peut-être aussi… ; alors il devient sorcier. Ne pouvant plus rien pour cette 
Nature que son humeur changeante épuise, il joue son va-tout, il donne ce qui lui reste, ce dont aucune 
saison n’a voulu. Que lui reste-t-il d’ailleurs, à ce moment ?, de la bise et de l’eau glacée, du froid humide 
et pernicieux, du froid mordant et gelant, un manteau très beau et épais mais il est de neige, un film de 
protection mais il est de givre, et tout au fond, tout en-dessous des intempéries, un trait, un seul, d’une 



pauvre lumière blanche tant son or depuis l’été s’est épuisé. Le hasard seul a choisi où il se pose ; le 
paysage, c’est trop grand, il ne peut éclairer qu’une seule chose. 

Alors ce matin, dans le carreau de ma fenêtre, l’arbre fait le beau, le temps donne une broche à l’oripeaux 
de son défunt manteau tout entier réduit à sa petite feuille morte, une broche de bronze et de cristal, et 
qui vit, là, comme un astre. 

FSI 

 

« ue fais-tu sur ton arbre, feuille morte, tu penses ainsi t’accrocher à la vie et rester sur ton 
arbre. Est-ce bien raisonnable ? Naître, c’est mourir un jour, n’est-ce pas ? 

Tu es né petit bourgeon au printemps dernier, petite feuille duveteuse, tu es devenue. 

Tu avais peur de sortir de ce petit bourgeon, toute cette lumière ! Tout ce bruit ! Progressivement tu as 
apprécié le chant des oiseaux, posés sur les branches, particulièrement, à l’aube et à l’aurore, et les 
sensations du vent. 

Tu as découvert ton environnement, tes semblables, vous avez 
conversé, tu sais pour nous, cela s’appelle la socialisation. Tu t’es fait 
des amis, délicieuses conversations et parfois houleuses. 

Tu as découvert, la nuit, le jour, les éléments,  la pluie, le vent, la 
brume, le soleil ; éléments parfois calmes ou déchainés. Tu as apprécié 
la douceur de la brise, tu as craint la tempête. 

Tu as tout vécu, du bourgeon naissant à la feuille sèche et jaunie, il s’est passé une vie, une vie de feuille. 

Puis peu à peu, tu as vu tes semblables, se détacher des branches de l’arbre nourricier. 

Tu as alors décidé de t’accrocher, de toutes tes forces .Ces feuilles tombés aux sols sont allées nourrir la 
terre, qui fortifiera l’arbre qui donnera de nouvelles feuilles, ainsi va la vie et son cycle. 

D’autres feuilles qui jonchent le sol, feront la joie des enfants, qui fouleront avec joie les petits tas formés 
se régalant du crissement sous leurs petits pas. 

Tu es bien seule maintenant, de nouveaux bourgeons vont bientôt apparaitre, un décalage n’est-il pas 
inévitable ? 

Espères-tu retrouver, une nouvelle jeunesse ? 

Il est vrai que tu es encore jolie, par cette froidure auréolée de givre sur le pourtour de toi-même et 
éclairée par le soleil levant. » 

La vieille feuille répondit : 

« Petit bourgeon, j’avais peur de cette vie qui m’attendait, ce grand saut vers l’inconnu, et aujourd’hui 
alors que je devrais accepter, le cycle de la vie, ce nouveau passage vers l’inconnu me remplit d’effroi. 

Merci pour tes belles paroles, mais que ferais tu si tu étais à ma place ? Hé bien tu ne le sais pas ! » 

« Je comprends, je te demande pardon, je ne voulais pas te blesser. 



Tant que tu seras près de moi, je viendrais te regarder de ma fenêtre, et nous échangerons, je te verrai 
différemment. » 

« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas » comme dit Blaise Pascal. » 

MFD 

 

ne feuille morte reste accrochée à son arbre pour la traversée de l’hiver, je l’observe très 
régulièrement. Au cours de l’automne je contemple ce mirabellier dans le jardin, je le 
chouchoute du regard, mais pas seulement. Chaque matin dès le mois d’octobre durant ma 
promenade au jardin, j’observe ses feuilles : quatre en moins sur 
telle branche, le même nombre sur une autre. Le lendemain une 

autre branche se dénude à son tour. Parfois je retrouve quelques feuilles au 
sol, jamais beaucoup, souvent le vent et la pluie les font disparaître… Oh ! Pas 
tout à fait, la nature fait son travail en transformant ces feuilles en compost ici 
ou là.  

Au moment de Noël, je cherche toujours des branches pour décorer la maison, et je varie chaque année. 
En septembre dernier après la récolte, j’avais taillé le mirabellier, bien conseillé par un ami : « Ne 
raccourcis pas les branches de plus d’un tiers ! » m’avait-il dit et je m’y étais appliquée, le mètre à la main. 
Très vite, j’ai repensé pour ma décoration à ces branches soigneusement entassées au fond du jardin. 
Aucune feuille n’était restée sur ces branches taillées mais passant près du mirabellier je l’observe à 
nouveau. Il lui reste toujours sa feuille unique, tout près du tronc, je la regarde longuement. Puis je rentre 
achever ma décoration. 

Le jour de Noël, la neige tombe tranquillement, j’entends le feu crépiter dans la cheminée, quelle 
douceur, quelle chaleur, quelle paix. Mais dès le lendemain tout est déjà fondu, et le mirabellier n’a 
même pas perdu sa feuille avec cette météo très changeante. 

Trois mois plus tard, ma surprise est grande en découvrant le premier bourgeon : Il naît exactement sous 
cette feuille morte restée accrochée. Qu’elle est belle la nature ! 

ODA 

 

ne petite feuille sur sa branche, une petite feuille en haut de l’arbre, aurait pu chanter 
Barbara sur l’air de la Petite Cantate. 

Cette feuille n’a pas voulu suivre ses sœurs parties au début de l’automne, non, elle a décidé 
de résister à Monsieur Hiver. 

‘’C’est pas lui qui va me déloger de mon tilleul’’, s’exclame t’elle, ‘’j’y suis, j’y reste, na !. De toute façon, je 
suis si haute sur l’arbre qu’il ne pourra pas m’atteindre même s’il fait appel au vent en rafales. Et en plus, 
je suis bien protégée, entourée de conifères dans ce grand jardin. 

‘’Et puis, la saison n’est pas si glaciale que d’habitude, alors je me suis dit que je pourrai bien surmonter le 
froid léger. 

 ‘’Il y a bien le vent d’hiver, chanté à Noël par les enfants qui m’observent 
et me guettent depuis un bon moment’’. 



L’un deux, le plus grand, s’est muni d’un filet à papillons. Il commence à escalader l’arbre, branche par 
branche. Il est très agile et se rapproche doucement de la feuille qui se fait toute petite pour ne pas être 
repérée. 

‘’Ah moi qui croyais être tranquille, eh bien c’est raté’’. 

Le garçon finit par se hisser tout en haut de l’arbre et délicatement, il cueille la petite feuille comme une 
fleur et la dépose au fond de son filet pour ne pas la froisser. 

Il redescend bien vite du tilleul, tel un acrobate, il est tout fier d’avoir pu décrocher l’unique feuille qui 
sommeillait dans le jardin et la montre, ravi, à tous ses copains venus décorer le sapin. Il emmène ensuite 
son trophée dans sa chambre. 

‘’C’est ainsi que, désormais, je vis bien à l’abri dans un pot à yaourt, sur une étagère ; il y a même des 
étoiles qui m’entourent, c’est normal, c’est la période de Noël’’. 

MCE 

 

Quiconque a un jardin et une bibliothèque, a tout ce qui lui faut. 

 

n jardin et une bibliothèque, pour moi, c’est pareil. Ou même ils sont inséparables…Dans mon 

jardin, je me promène, je rêve, je m’évade. C’est toujours différent tout en étant le même 

lieu : des fleurs naissent puis se fanent,  d’autres éclosent. Les arbres changent de couleurs au 

fil des saisons. Et mes mains qui jardinent connaissent le plaisir de travailler la terre, et de 

contribuer à la beauté de la nature. 

Le bonheur est complet quand, à la belle saison, je peux m’installer dans mon jardin avec un livre dans les 

mains. Rien ne peut alors empêcher mon esprit de s’évader. Le temps disparait. 

Si je le pouvais, j’installerais une bibliothèque dans mon jardin. Je la 

recouvrirais de verre pour protéger les livres. Sinon, je transformerais mon 

jardin en bibliothèque : j’imaginerais des arbres couverts de livres en guise 

de feuilles. Au lieu d’effeuiller les marguerites, je cueillerais délicatement 

les pages jusqu’à ce que j’en rassemble assez pour former un livre… 

Une bibliothèque et un jardin, voilà vraiment tout ce qu’il me faut. Je ne peux vivre sans lire comme le 

jardin m’est indispensable.  Sans jardin, je m’étiolerais. Sans livres, je mourrais d’ennui. 

BGU 

 

e jardin et les livres étaient toute ma vie il y a bien longtemps …. Tout d’abord LE JARDIN. Je suis 
née en 1968 à Cambrai dans le Nord de la France. A partir de 1969 mon père est devenu le 

président de l’agriculture biologique du Nord de la France. A l’époque ils étaient rares les 
« bio » et mes parents passaient pour des pionniers.  Mon père est né en 1930 après 3 filles. 

Son papa et sa maman étaient tous les deux fils et fille d’agriculteurs.  Mon père a repris tout simplement 



la ferme de ses parents. J’ai vécu à la ferme au milieu des poules, des vaches, d’une jument et des lapins 
et bien sûrs au milieu de la campagne entourée de jardins, de champs et de paysages à perte de vue. Avec 
mes frères et sœur nous passions notre temps à jouer dehors avec les escargots, à se cacher dans le 
poulailler (une fois mon frère ainé m’a enfermée dans celui-ci et je n’ai pas eu de goûter !). Petits nous 
avons appris à cultiver le potager. En août 1974 quand mon père est décédé d’un accident de tracteur, j’ai 

tout perdu …. Quelques mois après nous avons quitté la ferme pour 
habiter en ville. Nous allions régulièrement entretenir le jardin et voir mes 
grands-parents dans le village paternel. Pas besoin de s’inscrire aux 
activités extra scolaires …. Nous avions tout ce qu’il nous fallait … A la 
saison des fraises nous cueillons des seaux et des seaux de fraises et que 
des belles ! Les moisies ou abimées étaient balancées sur le mur … quelle 
partie de plaisir ! Quelle rigolade ! Et quand on faisait la récolte de 

pommes de terre mes frères et moi lancions en direction de ma sœur les vers de terre … j’avoue que ça  
lui faisait moins rire qu’à nous. (Enfin aujourd’hui ma sœur n’a pas été traumatisée car pendant ses 
vacances elle entretient un potager avec ses enfants). A la mort de ma grand-mère, mon grand-père est 
parti en maison de retraite. Nous avons tué tous les lapins, il a fallu laisser le jardin aux locataires de la 
ferme. Notre voisine à la ville avait un terrain qu’elle ne pouvait plus s’occuper … nous allions tous les 
mercredis et samedis entretenir le jardin. Quel plaisir ! Quand je me retrouvais dans le jardin ou dans les 
champs je ne pouvais que me réjouir de tout ce qui est beau : les paysages, les cultures …. Je me sentais 
bien et oubliais toutes les difficultés rencontrées dans ma vie. Devenue adulte je n’ai pas pu « faire » de 
potager pendant plusieurs années et lorsque je me suis mariée nous avons mon mari et moi « supprimé » 
la pelouse pour y mettre des légumes et pommes de terre. Je me réfugiée dans le travail agricole pour 
évacuer le stress du boulot …. Le meilleur moyen de calmer l’agressivité que nous avons naturellement en 
nous est de bécher jusqu’à faire sortir tout le mal qui est en nous. Aujourd’hui pour différents problèmes 
de dos je ne peux plus faire de potager mais je prends à mon goût pas très souvent du plaisir à marcher 
ou prendre l’air dans la nature. Je me surprends souvent à oublier les difficultés de la vie. Qui de vous n’a 
pas fait l’expérience au printemps dernier de vous retrouver dans le jardin avec de beaux rayons de soleil 
et d’en oublier la covid. Essayez, vous verrez c’est génial ! 

LA BIBLIOTHEQUE. Dès l’instant où j’ai su lire …. Le français ! Je parlais patois et cette langue barbare ne 
m’attirait vraiment pas ! Quelques mois après mon entrée en CP je me suis rendue compte que de lire me 
permettait de m’éloigner là aussi des difficultés de la vie. La lecture acquise j’ai commencé à lire des 
romans, bibliographies et vies de saints …. Je lisais tous les soirs et parfois tardivement avec une lampe de 
poche sous la couverture …. Les années ont passé … les études …. Les bouquins à étudier … les livres 
difficiles parfois en italien m’ont donnée du fil à retordre il y a bien longtemps. Aujourd’hui j’ai toujours la 
passion des livres mais j’avoue avoir un blocage …. sans doute psychologique pour lire …. Je lis sur 
internet pour me documenter …. J’ai toujours plaisir à voir et à porter un livre … il y en a plein dans la 
maison. Un livre est toujours utile. Mon rêve est d’avoir du temps, de prendre le temps d’ouvrir un livre 
et d’arrêter le temps pour pouvoir m’évader. 

Oui « Quiconque a un jardin et une bibliothèque, a tout ce qui lui faut ». La culture potagère et la culture 
littéraire … ne nous sont pas interdites … pas besoin d’attestation pour cultiver son jardin et pas de risque 
de couvre-feu instauré quand vous lisez auprès de la cheminée ! Alors essayez, vous verrez quelle joie et 
quel bonheur on ressent ! 

MPB 

 
« Quiconque a un jardin et une bibliothèque a tout ce qu’il lui faut…. ! » 

ue cette aphorisme ait été proposé par Montaigne, La Boétie ou George Sand, il n’y aurait 
rien de surprenant. Qu’il soit issu des cogitations de notre animatrice d’atelier n’aurait rien 



de saugrenu pendant ces temps troublés par la déferlante de soucis générés par la pandémie dite du 
Coronavirus variante Covid. 
 

On ne discutera pas sur la justesse du mot ‘’tout’’ ; c’est une caractéristique propre aux penseurs de 
renom que de proposer des formules dites ‘’à l’emporte-pièce’’. 
 

Faut-il, par ailleurs, disposer soi-même de ces deux biens pour être habilité(e) à énoncer cette maxime ?  
 

Veillons à ne pas nous égarer en infondées supputations puisque cette hypothèse de provenance est 
validée par deux constats : les pavillons de la rue disposent de jardinet et la culture qui permet la 
formulation de cette phrase ne peut être acquise que par la fréquentation assidue des auteurs les plus 
divers dont les œuvres sont disponibles sur les rayons accessibles aux amoureux des belles lettres. Et les 
parents soucieux de l’avenir de leurs descendants ont favorisé la lecture de ces manuels patiemment 
jaugés et emmagasinés.  
 

Quand on a ‘’tout ce qu’il faut’’, on est en droit de souhaiter la même chance à son entourage et au-delà. 

 

Il y a ceux qui disposent de moult livres judicieusement sélectionnés, mais sans jardin ; ils ne pourront 
jamais  installer la chaise longue sous le tilleul et relire Montaigne, La Boétie et George Sand, pendant que 

la fauvette s’égosille et que le soleil joue à cache-cache avec les feuilles que la 
brise déplace sans arrêt.  
 

Il y a aussi ceux qui jouissent d’une pelouse, de l’ombre du frêne, peut-être 
même de salamandres dans les roseaux cernant une flaque d’eau, mais qui 
sont obsédés par les herbes adventices des allées, les dégâts aux capucines 
dus aux limaces ou par les pucerons envahissant l’oranger du Mexique. Ces 
jardiniers ont en permanence un outil à ma main, les yeux guettant les 
prémices d’un modeste défaut, le cerveau encombré d’agendas lunaires à 
respecter et les oreilles à l’écoute du passant qui commente la diversité des 
teintes des roses. Et quand ils utilisent un siège c’est pour parcourir le dernier 
numéro de Rustica, mais pas les odes de Ronsard ou Du Bellay, les sonnets de 
Lamartine ou Rimbault,  ou les oraisons de Bossuet. 

 

Vernis, sont ceux qui ont l’un et l’autre et en usent avec justesse. 
 

JBM 

 

5ème séance, mais ‘’en distanciel’’, le lundi 15 février 2021  

« Les gens qui ne savent pas rire ne sont pas des gens sérieux ». 
 
Allez, pour une fois, je vous révèle l’auteur : Alphonse Allais (qui avait fait graver sur sa tombe, paraît-il, 
« ci-gît Allais sans retour »). 
 

’est peut-être une boutade mais elle prête à réfléchir… . Les gens qui ne savent pas rire sont à 
coup sûr des gens sévères mais, pour autant, sont-ils des gens sérieux ou pas ?. On en a 
connu des institutrices terrifiantes, aux lèvres pincées, aux yeux inquisiteurs, pas de danger 
qu’elles esquissent la moindre risette au contact d’un 
évènement fortuit qui déclenchait l’hilarité de toute une 



classe, et paf ! Punition générale !, c’est sérieux ça ? : retarder le retour d’un enfant au bercail, en 
angoissant une mère aux cent-coups, qui laisse brûler le gratin, qui entraîne un dîner morose, les devoirs 
reportés après la douche, le coucher décalé d’autant, et le lendemain un élève fatigué multiplié par 
trente !, tout ça parce que Mme Fèlatronche n’a pas su rire à l’unisson de trente gosiers qui ne faisaient 
que relâcher la pression, c’est sérieux ça ?.  
 

Et les grandes personnes empesées, sorties on ne savait d’où, certain jour de rassemblement familial, et 
qui vous assenaient : « vous n’avez rien de plus sérieux à faire ? » parce qu’elles croisaient nos galopades, 
nos batailles, nos jeux d’eau, et y mettaient fin avec un menaçant : « je vais le dire à vos parents ! » ; c’est 
sérieux ça, de bloquer l’imagination d’un enfant en même temps que son bon développement physique, 
et de lui inculquer du même coup l’art visqueux de la délation ?. 
Et les enfants ?, ceux qui ne bougent pas, ne parlent pas, ne répondent pas, ne s’amusent pas sauf sur 
autorisation, et que chacun loue auprès des parents pleins de suffisante satisfaction qui les couvent de 
leurs yeux-révolvers, prêts à dégainer LA punition, sitôt détectée la moindre tentative d’évasion de leur 
nichée pétrifiée…c’est sérieux ça ?. Ah, non !, tous ces gens ne sont pas sérieux, il a raison Alphonse ; ils 
sont tristes, c’est tout. 
Chaplin, lui, au sommet de son art du rire, pourfendant sur grand écran l’ignominie nazie, lui avait un 
sérieux courage. Et Molière qui a donné à la comédie ses lettres de noblesse en réussissant à faire rire, 
aristocrates, bourgeois et valets de leurs propres défauts, il n’était pas sérieux lui ?, qui par cette 
pirouette évitait la prison ; triste ou sévère aurait-il été plus responsable de sa troupe et de lui-même ?. 
Pas sûr. 
 

FSI 

 
h non ! Vraiment, je trouve inimaginable que cette personne soit devenue célèbre pour 
avoir dit une énormité pareille ! Bien sûr, certains ne savent pas rire, mais tout le monde sur 
notre planète ne peut pas savoir tout faire. Nous n’apprenons pas tous la même chose, cela 
dépend de notre culture, de notre milieu familial, du nombre d’années d’études, de notre 
âge, bref, nous ne sommes pas clonés. Il affirme cela comme si on pouvait apprendre à rire 
en achetant une pochette surprise à la kermesse du village ou même en étudiant dans une 

grande école, il se trompe. Et on ne peut pas tout apprendre dans la vie. Certains apprennent des poèmes 
à l’école, d’autres la musique, ou bien encore marcher à vive allure, moi par exemple, je sais peigner la 
girafe, d’ailleurs si ça vous défrise, je vous demande de vous taire ! Je suis sûre que cet auteur ne sait 
même pas faire mon activité préférée. Cependant, vais-je le crier sous tous les toits, et proclamer qu’il 
n’est pas sérieux ? Non ! Et puis rire dans certaines circonstances est particulièrement indécent, impoli 
voire même sanctionné par la loi. Moi, j’ai choisi mon camp, celui des gens sérieux, 
je ne ris jamais.  
 
 

Je ne supporte pas cette affirmation pleine de malveillance avec les personnes qui 
ne savent pas rire. Quelle insulte de les étiqueter ainsi de non sérieux, les juger de 
la sorte me hérisse !  Il semble se moquer de nous avec dédain. D’ailleurs, 
peut-être que sa phrase a mal été recopiée, c’était peut-être « Les gens qui 
savent rire ne sont pas des gens sérieux », ou encore « Les gens qui ne savent pas rire sont des gens 
sérieux ». Et dans ce cas je lui offre toute mon estime. 

ODA 

 

Alphonse ALLAIS 



‘‘Au théâtre, une dame aux cheveux rouges bouscule un monsieur aux 
cheveux gris et vert…’’. 

es goûts et des couleurs on ne peut discuter 
De la racine des cheveux jusqu’à la pointe des pieds, 
Et même s’il est Vrai (avec une majuscule) 

Que jamais on ne meurt d’être si ridicule… 
 

Et pourtant, une jeunesse aux cheveux flamboyants 
A eu l’outrecuidance, c’est vraiment désolant, 
D’oser me bousculer, vénérable grand-père, 
Et puis d’ironiser car mes cheveux sont verts ! 
 

«  Comment osez-vous donc, madame l’effrontée,  
Avec votre rougeur me manquer de respect ? 
Et si vous permettez qu’à mon tour je m’exprime, 
Laissez-moi donc vous dire que c’est vraiment d’la frime !! » 
 

«  Ah ça, mon cher monsieur, apprenez, je vous prie, 
Que ma couleur de cheveux ma jeunesse séduit,  
Et que je ne saurais tolérer vos grands airs 
Qui sont bien malvenus  d’un vieux aux cheveux verts !! » 

Hommes et femmes de tout âge seraient bien avisés, 
De bien  respecter les couleurs de la nature, 
Ils s’épargneraient de fâcheuses aventures ! 

 

BGU 
 

’était en 2016, un beau mois de juillet. Je me retrouve avec mon frère et ma belle-sœur au 
théâtre à Nevers à l’espace Bernadette. Nous étions là pour nous détendre. Entre ma belle-

sœur et moi se trouve notre fille qui a son portable dans les mains. Le son et lumière allait 
commencer. Dans l’allée principale, arrivent les  retardataires : une dame aux cheveux rouges 
accompagnée de son petit garçon. La dame s’installe devant ma belle-sœur et le petit garçon 

devant moi. Pendant que ma belle-sœur se concentre sur la pièce qui va débuter, elle est déconcentrée 
par des petites bêtes qui courent sur la chevelure de la dame aux cheveux rouges : et oui ce sont des 
poux.  

 

 

Ma belle-sœur montre à ma fille qui me met un message sur son portable afin que je vois aussi ! J’ai envie 
de rire mais j’essaie de me concentrer sur le spectacle qui est commencé. Je me penche en avant, gênée 
par ce siège douloureux pour mon dos sensible. Mais que vois-je sur la chevelure du petit garçon : il y a 
aussi des petites bêtes. Je me redresse. Je n’arrive pas à me concentrer sur l’histoire de Sainte 
Bernadette. Ouf c’est l’heure de l’entracte. La dame aux cheveux rouges se lève pour aller se restaurer en 
bas de l’estrade …. Elle se lève rapidement, passe devant son petit garçon et bouscule un monsieur aux 
cheveux gris et vert. Les chevelures se touchent …. Et les petites bêtes vont ….. 

MPB 
 



 

omme vous le savez et le subissez, depuis un trop long moment, nous sommes privés de 
certains plaisirs, nous ne pouvons plus nous rendre dans divers lieux pour nous divertir. 

Il nous reste heureusement la télévision où sont programmées des pièces de théâtre. 
Récemment, l’une d’elles a été rediffusée ‘’le Noir te va si bien’’, que l’on avait déjà pu 
découvrir, il y a bien longtemps, grâce aux inoubliables soirées ‘’Au Théâtre ce soir’’, 

disparues hélas. 

J’ai beaucoup apprécié la redécouverte de cette pièce qui m’a rappelé la soirée où elle a été jouée par 
une fabuleuse troupe d’amateurs. 

La première partie s’était déroulée sous les rires de la salle qui était bondée. 

Vint alors le moment de l’entracte, beaucoup de personnes se levèrent pour se rendre aux toilettes, aller 
se désaltérer ou sortir vapoter et même exercer les trois simultanément. 

Vingt minutes s’écoulent et une sonnerie retentit pour annoncer la fin de l’intermède et donc la reprise 
de la pièce. 

En revenant à leur siège respectif, plusieurs personnes provoquent une bousculade. Je vous l’ai déjà dit, la 
salle était comble, nous n’étions pas en période de pandémie. 

Une femme se trouve alors nez à nez avec un homme et sans le vouloir bien sûr, elle 
le bouscule pour pouvoir rejoindre son fauteuil. 

Elle le regarde stupéfaite : ‘’oh pardon, mais que vous est-il arrivé mon bon 
Monsieur, qu’avez-vous donc fait à votre chevelure pour qu’elle ait une teinte 
pareille !’’ 

En effet, l’homme aux tempes grisonnantes était surprenant, certains de ses 
cheveux étaient devenus verdâtres par endroit. 

‘’Et vous, Madame, est-ce que je vous demande la raison de votre couleur de cheveux ? Non, alors, 
laissez-moi tranquille ! Les vôtres sont rouges, ce n’est pas une couleur naturelle ça non plus. Ah, vous les 
femmes, il faut toujours que vous vous mêliez de tout ! vociféra-t-il. 

Des cris de réprobation fusèrent bientôt de la salle. 

‘’C’est pas bientôt terminé votre charivari là’’ s’exclama un jeune homme qui avait hâte que la pièce 
reprenne ; celle-ci se jouait maintenant aux premiers rangs car la discussion entre les deux compères n’en 
finissait pas. 

Le monsieur se rassit avec une mine renfrognée et la dame fit de même tout en maugréant des paroles 
incompréhensibles qui énervèrent le public tout près d’eux. 

Et alors se produisit un phénomène étrange, la dame écrivit sur un morceau du programme : ‘’je crois que 
je vous reconnais, nous étions ensemble à l’école primaire et je me rappelle que, quand notre classe avait 
piscine, un petit garçon en sortait avec les cheveux verts à cause du chlore, il était la risée de toute la 
classe sauf moi car j’étais sous le charme. C’est toi ?’’ 

Après avoir parcouru ce message, le monsieur se tourna vers la dame aux cheveux rouges, il l’a pris dans 
ses bras et l’embrassa tendrement sous les applaudissements du public qui venait d’assister à une double 
pièce de théâtre. Nous étions un 14 février. 

MCE 

 

l est vingt-heures trente à l’horloge monumentale qui trône au milieu du hall principal du Théâtre 
du Jeu de Paume de Béziers. La foule se presse en rangs serrés au guichet qui délivre les billets 



destinés au public ayant, par monétique, réservé ses place pour le spectacle de ce jour : « Faut pas 
pousser ! » comédie en trois actes de Jo Bénito, lequel vient d’obtenir un prix spécial du jury au festival de 
Bessèges (Gard ).  
La sonorisation de l’établissement signale que le spectacle commence dans un quart d’heure et Madame 
Bénito, épouse de l’auteur et mère du metteur en scène, fait la queue devant un autre guichet. En effet, 
son fils a oublié de lui fournir l’accréditation lui donnant accès direct à la loge N°4. Et il lui faudra, au 
préalable, déposer manteau et chapeau au vestiaire des V.I.P. La préposée qui officie à cette fonction 
vérifiera scrupuleusement la qualité de la cliente pour s’assurer de son droit à bénéficier de son service 
haut de gamme, et cela va la retarder. 
Les minutes passent et Madame Bénito n’a pas encore retiré son sésame ;  Elle s’impatiente, elle a déjà 
ôté son chapeau et rectifié les boucles rouges de  la chevelure qui illumine les revers de son manteau ; 
Dès qu’elle dispose de son laisser-passer elle se dirige vers son vestiaire tout en se défaisant de son 
pardessus ; les gestes qu’elle déploie pour y parvenir, tout en marchant à l’aveuglette, lui cachent la 
présence d’un homme traversant le même hall aussi prestement qu’elle mais en sens opposé ; Une 
collision s’ensuit et les deux protagonistes se relèvent prestement du sol pour remettre de l’ordre dans 
leurs tenues ; elle, pour contrôler à nouveau l’état de ses boucles, lui, pour remettre sur 
sa tête le bonnet qui cachait sa chevelure grisonnante encadrée d’une large bordure de 
cheveux verts.  
Il se dirigeait d’un pas vif vers les coulisses car il est l’acteur du spectacle qui entre en 
scène, le premier et au bras de sa fille aînée ; Bien sûr il reconnait Madame Bénito, et la 
salue en la priant de l’excuser pour  la chute ; il lui assure que le régisseur va retarder 
quelque peu le lever de rideau pour lui permettre de regagner sa loge et à la maquilleuse 
pour rectifier le désordre des sourcils du comédien. 

 

JBM 
 
 

6ème séance, mais ‘’en distanciel’’, le lundi 15 mars 2021  

 Je vous souhaite de penser « printemps »…. 

«  on courage »  entend-on dire partout, à tout bout de champ ! Comme s’il fallait du courage 
pour tout ! Même dans le contexte sanitaire actuel, et sans vouloir minorer les difficultés des 
uns ou des autres, le «  courage » n’est pas forcément ce dont on a le plus besoin ! 

Alors, «  bonne continuation «  ou «  prenez soin de vous », pourquoi pas ? Mais, là encore, 
c’est bien négatif !  

Moi, dorénavant, je vais opter pour «  bon printemps ! » Certes, vous allez me 
rétorquer que l’usage de cette expression risque d’être fort limité dans le 
temps…Mais il ne s’agit pas seulement de la prendre au pied de la lettre. 
Penser «  printemps », c’est avoir dans le cœur des pensées positives. 

Ne dit-on pas d’une enfant particulièrement joyeuse qu’elle est un rayon de 
soleil ?  

J’ai fait le test. Je me suis promenée dans la rue, sourire aux lèvres, accueillant chaque personne 
rencontrée par un «  bon printemps ! » enjoué. Aussi, et surtout, aux individus un peu renfrognés, 
ronchon, peu amènes…Il est vrai que je me suis attirée des réactions allant de la surprise à l’ironie, en 
passant par des mines interloquées. Mais enfin, au moment le plus inattendu, et venant de celui dont je 
n’aurais pas juré que, chez lui, le sourire n’était pas en option,  mon opiniâtreté a été récompensée. 



Ce jeune homme ( il avait au moins 20 ans de moins que moi !) s’est arrêté auprès de moi et m’a dit 
combien il appréciait mes vœux de «  bon printemps ». Il m’a expliqué qu’il était seul, triste, malade, et 
qu’il ne supportait plus les mines apitoyées de son entourage. Il en avait assez qu’on lui souhaite du 
courage (visiblement, il en avait !), qu’on l’encourage à prendre soin de lui ( il ne faisait que ça !), et 
autres politesses…Mais un «  bon printemps », jamais personne ne le lui avait souhaité. C’était pourtant il 
avait le plus besoin pour porter sur sa vie un regard positif ! Il m’en a été si reconnaissant ! 

Comme quoi il suffit de pas grand-chose ! Un sourire, du printemps dans le cœur et sur les lèvres, et tout 
renait ! Il suffit d’y croire ! 

BGU 

 

1) ’était en 1976 ou 1977, j’avais 8 ou 9 ans. J’étais à l’école primaire. Nous n’étions que des 
filles à l’école. Dans ma classe nous étions 25 enfants peut-être 30 je ne sais plus. Ce jour là il y avait 
plein de monde dans la cour de récréation : tous les parents, les autres élèves … tous assis sur des 
chaises et des bancs, quelques personnes au fond debout. Une estrade au plein milieu de la cour. A 
quelques mètres de là, ma bande de petites copines complètement terrorisées, accompagnées de 
l’institutrice stressée. Nous étions habillées de longues jupes colorées. Chaque fille avait un vêtement de 
couleur différente : bleue, rouge, jaune, orange, mauve, …. Nous avions une paire de maracas. Les miens 
étaient rouges. (je les ai toujours plus de 45 ans après).  
 

 

2) a musique a commencé. Toutes les filles de 
ma classe sont montées avec moi sur l’estrade. Nous 
nous sommes séparées en 2 groupes. Nous dansions au 
son de la musique : « le printemps est arrivé » de 
Michel Fugain. « Le printemps est arrivé, sors de ta 
maison. Le printemps est arrivé, la belle saison. 
L’amour et la joie sont revenus chez toi. Dépêche-toi, 
dépêche-toi, ne perds pas de temps » Oui dépêche-toi musique de finir ! J’étais angoissée de savoir tout 
ce monde qui me regardait. C’était mon premier spectacle. (Par la suite j’en ai fait beaucoup d’autres 
quand j’étais éducatrice). « Vive la vie » oui cette danse et cette chanson m’ont marquée pour toute la 
vie. Le printemps est arrivé en 1976 et il va encore arriver cette année ! « T’as le bonjour du 
printemps » 

 

MPB 
 

 
our ce samedi 20 mars, le printemps est annoncé. Même s’il nous faut encore attendre une 
semaine, dans la nature c’est comme s’il était déjà là. Tout s’y déploie harmonieusement. 

Les premières images sont avec ces couleurs vives des primevères installées précieusement dans 
les jardinières, on dirait même que les habitants de ce quartier se sont donné le mot, toutes les 

fenêtres ainsi décorées nous annoncent la fin de l’hiver. Au milieu de la pelouse, ces jonquilles 
regroupées au centre du massif, nous offrent généreusement ce beau jaune vif diffusant ainsi cette 
chaleur reçue des premiers rayons de soleil. Tout autour, les myosotis forment un joli tapis coloré en nous 
adressant ce doux message, comme venu de plus loin : « Ne m’oubliez pas ».  



Au potager, la terre est prête pour accueillir semis et plants. Ceux-ci restent à l’abri 
pour favoriser la germination, en attendant la fin des gelées. Oui, nous attendrons 
avec impatience, que les Saints de glace soient passés : la saint Mamert, la saint 
Pancrace et la saint Servais, mais ne les cherchez pas dans le calendrier, vous ne les 
trouverez plus, ils ont été remplacés par la sainte Estelle, la saint Achille et la sainte 
Rolande. La croyance populaire persiste : Après ces trois jours de mai, les gelées ne 
sont plus à craindre. 

Au bout du potager, le lilas déploie ses petites feuilles naissantes, encore toute fripées. A quelques 
mètres de là, un pied de rhubarbe indique, lui aussi, l’arrivée du printemps : Tel un œuf en train d’éclore, 
la rhubarbe pointe tout juste ses petits turions pourpres qui font craqueler la terre pour apparaitre, puis 
bientôt ses grandes feuilles se déplieront. 
Tout à coup, juste au-dessus de nos têtes, le ciel est envahi d’oiseaux, ils y sont rassemblés avec cette 
caractéristique installation en forme de « V », c’est un vol de grues cendrées. Après avoir passé l'hiver en 
France et en Espagne, ces oiseaux migrateurs retournent vers l'Europe du nord pour se reproduire et y 
passer l'été.  
Et nous, après ce printemps 2021, allons-nous migrer à notre tour, vers le Nord, ou vers le Sud, pour nos 
vacances ? 
 

ODA 
 
 
Visualisez dans votre tête un lieu que vous choisissez librement (un lieu que vous 

connaissez, ou dont vous avez entendu parler, ou que vous inventez, ou vous partez d’un lieu réel que vous arrangez à votre guise,…tout 
est envisageable), puis vous rédigez successivement 2 textes : 
- a) le premier texte, uniquement en décrivant précisément le lieu en question, mais sans raconter d’histoire, 
- b) le second texte, uniquement en racontant une histoire liée à ce lieu, mais sans description. 
Et ça, c’est un authentique exercice d’atelier d’écriture !. 
Evidemment, chaque texte sera relativement court puisqu’il faut en écrire deux au lieu d’un. 

 

1/ DESCRIPTION DU LIEU SANS RACONTER D’HISTOIRE : 

a chambre n’est pas très grande, sur la gauche une commode aux angles arrondis supporte un poste 
de TSF acquis avant la guerre, son bois clair se fond dans la blondeur des tiroirs séparés de lui par l’étoffe 
dentelée d’une petite nappe, plus que d’un napperon, conférant à la pièce une atmosphère de boudoir. 
Le grand lit-cosy qui fleure les années cinquante, occupe tout l’angle, ponctué à son pied par un fauteuil 
de velours vieil or recouvert d’un plaid en laine à grands carreaux rouge et noir ; il tient compagnie à une 
petite table basse sous la fenêtre, qui voisine avec une  petite bibliothèque soutenant le poste de 
télévision, diffuseur de deux uniques chaînes en noir et blanc ; celui-ci côtoie une armoire démesurée 
pour le lieu, à la fois penderie et lingère, qui domine une ravissante coiffeuse de bois rouge et de marbre 
où s’alignent comme à la parade, brosses, peignes, polissoir, flacon de vernis rose nacré exclusivement, 
bâton de rouge à lèvres rouge exclusivement et poudre de riz rose pétale exclusivement aussi, 
soigneusement nettoyés et rangés ; à partir de là se trouve à nouveau la porte d’entrée avec deux patins, 
serviteurs muets du plancher parfaitement lustré sous deux grands tapis. 
 

2/ UNE HISTOIRE LIEE A CE LIEU, SANS AUCUNE DESCRIPTION : 

’ai cinq ou six ans, ma sœur et moi installées de chaque côté de notre grand-mère, dévorons des 
bonbons fondants à la menthe et les « Véritables anis de l’Abbaye de Flavigny », alors qu’on s’est déjà 



brossé les dents…!!!, pendant que Pimprenelle, Nicolas et Gros Nounours nous disent « bonsoir les 
petits ! » et réjouissent ainsi autant notre Mémé Marguerite que nous-mêmes. 
Nous avons dix ou douze ans, deux petites années nous séparant l’une de l’autre ; Mémé Marguerite nous 
a invitées, un après-midi, à regarder « Le Chagrin et la Pitié » : plongeon abrupte dans l’âge adulte, et 
tandis que ma sœur horrifiée déclare qu’elle n’en verra pas plus, je suis captivée par les explications, 
d’une rare objectivité, de ma grand-mère, l’Histoire avec un grand « H » devient mon 
amie, et la deuxième guerre mondiale, un terrain d’investigations pour la vie. Ma sœur 
y trouvera une grande passion et un modèle de légende, respectivement : la mode 
et…Marlène Dietrich, chacune son truc !.  
Nous avons quinze ou seize ans, Mémé Marguerite se poudre avant de mettre son 
chapeau et d’enfiler ses gants. Elle s’étonne que nous ne portions pas de rouge à 
lèvres…, horreur ! Maman nous tuerait !, on ne veut pas d’histoires, on ne pourrait plus 
revenir ! ; « Mais non, à votre âge je travaillais depuis longtemps et je mettais du rouge à lèvres ; celui-ci 
est rose nacré, vous l’aurez mangé avant d’arriver, votre mère n’y verra rien ! ». Donc, le rouge à lèvres 
fut mis…et il n’y eut pas d’histoires. 
Histoire, qu’elle soit d’enfants, Grande ou synonyme de réprimande, celles qui constituent en partie ma 
mémoire se sont jouées dans ce petit théâtre intime, et les feuilleter mentalement apporte à mon esprit, 
éternellement, un parfum de poudrier… . 
 

FSI 
 

lors que j’écris, j’écoute des chants religieux, chantés par des moniales, que je connais bien, 
ces chants me ramènent à un lieu que j’apprécie. 
C’est un endroit idéal pour se mettre en retrait. 
Ce monastère se trouve à l’orée d’une forêt. Il se compose d’un bâtiment harmonieux, 
moderne, lumineux. 
Il est composé d’un ensemble réservé aux retraitants, avec  chambres et salles à manger, 

bordé par un cloitre.  
Les chambres avec douche à l’italienne sont simples mais confortables, accessibles aux personnes 
handicapées. 
Elles donnent sur le jardin fleuri quand la saison le permet. 

Le bâtiment occupé par les moniales, n’est pas accessible. 
L’église est le lieu de rassemblement. Elle est très sobre. Les vitraux modernes laissent 
passer la lumière. 
Un magasin très agréable et bien achalandé propose des produits naturels effectués 
par les moines et les moniales de plusieurs monastères.  
Dans le jardin, l’été des chaises  posées çà et là, invitent à la contemplation, à la 
méditation ou à la rêverie. 

Ce grand espace est aussi séparé par une clôture, à travers cette clôture, on aperçoit un discret cimetière 
réservé aux sœurs. 
Derrière ce bâtiment, se trouve la fabrique d’eau d’émeraude. 
Conformément à la règle de st Benoit, les religieuses prient et travaillent. Une sœur hôtelière est 
responsable de l’accueil. 
Si le cœur vous en dit vous serez les bienvenus. 
 

MFD 
 

e lieu  est très éloigné des endroits où je mène mes activités quotidiennes ; il faut, au lecteur de ces 

lignes, se résoudre à changer de continent et à abandonner toute idée de s’y rendre tel que vêtu chaque 
jour, qu’il vente ou qu’il pleuve. Après avoir traversé la mer qui nous sépare de l’Afrique, que ce soit sur 



l’eau ou dans les airs, il faudra traverser de vastes étendues où l’eau 
alterne avec le sable, où le maïs irrigué sert à la nourriture des chèvres et 
des humains et où la force du vent permettait de remonter le cours du 
fleuve qui a déjà traversé l’Ethiopie et le Soudan avant de se jeter 
désormais, après trois cataractes, dans le lac d’Assouan, ou Lac Nasser. 
Ses rives ont été remodelées pour sauvegarder les grandioses 
constructions que les nubiens ont édifiées et que la création du lac aurait 
englouties d’eau et de vase. Tout a été déconstruit et remarquablement 

rebâti quelques mètres plus hauts ; la maîtrise des ingénieurs d’aujourd’hui se devait d’être au moins 
égale à celle des nubiens d’autrefois puisque ces derniers réussirent la prouesse de creuser dans la roche 
une galerie d’environ 80 mètres pour l’accès à un autel, et orientée de telle sorte que deux fois par an, 
l’autel est éclairé quelques instants par les rayons du soleil levant.  
 

e lieu  qui m’a, un jour, connecté à Ramsès II, se rappelle à moi, comme aux nubiens d’hier et 

d’aujourd’hui, deux fois l’an.  
De la conception de mon domicile il résulte qu’au printemps et à l’automne les rayons du soleil levant y 
pénètrent par la fenêtre de ma chambre et poursuivent leur trajet lumineux à travers trois portes ( 
ouvertes, bien sûr …) pour venir se heurter au mur carrelé de ma salle de bain. Sans vouloir me comparer 
à cet illustre pharaon, je me sens honoré, à ces occasions, d’un sentiment d’être un peu un successeur et 
désolé que l’architecte, en 2004, n’ait pas été conscient de ces quinze mètres de parcours dont la largeur 
du faisceau, après avoir franchi la première porte et jusqu’à l’issue de son trajet, n’excède pas quinze 
centimètres. 
 

JBM 
 
 
7ème séance, mais ‘’en distanciel’’, le lundi 12 avril 2021  

 
La carafe ébréchée. 
 

ante Marie-Louise la tenait pour la pièce la plus historique parmi le fatras de souvenirs en tout 
genre qui encombrait - elle disait : habillait -  le dessus de tous ses meubles. Sa carafe en cristal 

avait été ébréchée à la suite d’un mitraillage du quartier de la gare, où la fillette 
vivait avec ses parents et sa fratrie, par -entre autres-, un aviateur anglais dont une 

balle avait perforé la table où elle se trouvait ce jour-là, le 10 juin 44, abandonnée à un 
sort qui aurait pu être encore plus funeste, par toute la famille, chien compris, réfugiée à 
la cave. 
 Entre autres déplorations, Marie-Louise  se souvenait de l’appellation de « bandit » que 
sa mère avait adressée au pilote dont l’acte de guerre était cause de l’hémorragie de vin 
qui s’écoulait du cristal fêlé tandis que le damassé de la nappe se gonflait 
consciencieusement du beau liquide rouge comme une blessure béante. La petite Marie-Louise s’était si 
fort figée devant le spectacle que d’aucun prétendait que c’était cette vision fatale qui l’avait rendue 
quelque peu « originale ». On avait expliqué à Marie-Louise que ni la carafe ni la nappe n’étaient mortes 
et que, comme tous les siens étaient vivants, et la maison encore debout en dépit de quelques misères, 
elle devait sourire pour participer à l’effort général face aux évènements. La carafe nantie de son 



bouchon dorénavant un peu penché, avait été rincée, essuyée et posée sur la commode de Marie-Louise, 
se métamorphosant de victime en talisman. 
 Elle avait suivi la petite-fille qui, devenue grande, l’avait transportée dans ses résidences successives et 
exposée tournant la fêlure vers le mur ; le visiteur qui soulignait la finesse de la guirlande gravée dessus, 
se voyait gratifié par un cours d’histoire que Marie-Louise distillait à l’envie, en faisant lentement pivoter 
l’étincelant objet jusqu’à révéler ce qu’elle avait fini par appeler « sa première vraie blessure ». Son 
irrévérencieux cousin Paul affirmait qu’à force cette histoire lui était monté au cerveau, et un jour où le 
branle-bas de combat avait été déclaré car on ne retrouvait plus la carafe ébréchée suite à un énième 
déménagement : « ça n’a pas d’importance, fit Paul, elle en a deux », « ah, bon ! », répondirent tous les 
autres, les yeux ronds, « et où est la deuxième ? », « Ben, là ! » fit Paul en pointant son index vers son 
front. 
 

FSI 
 
 

h, vraiment, je ne te comprends pas. Depuis que je suis arrivée chez toi, il y a quinze ans, 
jamais tu ne m’as offert une place digne de mon histoire. Il est peut-être utile que je te la 
rappelle : Déjà quand tu étais toute petite, j’étais « La carafe » de tes parents, j’ai été « Le »  
cadeau de mariage offert par une tante éloignée, ils en ont dit du mal de cette tata, mais 
jamais de moi, je ne sais pas pourquoi,  ils m’aimaient bien. Ecoute bien cela : chaque jour, 
été comme hiver, jours ordinaires comme jours de fête, pour les événements heureux 

comme pour les événements dramatiques, que ce soit pour les très grandes tablées que tes parents 
savaient faire ou simplement avec tes parents, j’étais toujours placée au centre de la table. Je sais bien 
que souvent j’étais seulement utilisée grâce à ma fonction : leur permettre de boire sans avoir à se lever 
de table mais n’est-ce pas cette présence régulière avec cette ancienneté qui fait de moi ce que je suis 
aujourd’hui. Durant toutes ces années, j’ai vu l’arrivée de tes frères et sœurs, et la tienne 
aussi. J’en ai entendu des histoires, des belles et des moins belles.  
D’ailleurs c’est au cours d’une partie de ballon dans la maison, et non pas dans le jardin (vos 
parents s’étaient exceptionnellement absentés un court instant) que l’un d’entre vous, toi 
d’ailleurs je m’en souviens bien, tu as eu la bonne idée de jouer au basket en imaginant que 
ma forme très évasée serait parfaite pour être le panier ! C’est un miracle que je ne sois pas 
cassée, simplement un peu ébréchée, et c’est depuis ce jour-là que j’ai cette petite cassure 
en haut tout près du bec verseur. Suis-je donc moins valable à tes yeux ? Tu utilises ces deux vulgaires 
pots en plastique achetés au vide-grenier pour faire office de carafe car tu as été séduite par l’image de la 
girafe sur le côté, ou pire encore depuis quelques mois, tu les as remplacées par ces très ordinaires 
bouteilles en verre récupérées ! Quelle tristesse devant un tel abandon de ta part ! Tu pourrais au moins 
me choisir pour y mettre tes bouquets de fleurs. 
 

ODA 
 

e me souviendrais toujours de ce jour où tante Lucie par maladresse fit tomber la carafe, la 
carafe d’eau aux milles couleurs posée sur la table de la salle à manger. Nous nous apprêtions à rendre 
grâce pour le repas lorsque d’un geste maladroit, tante Lucie fit basculer la carafe qui tomba sur le bec 

verseur. Forte heureusement, la carafe ne fut qu’ébréchée. Je regardais ma mère 
du coin de l’œil pour voir sa réaction. Elle tenait tant à cette carafe qui avait une 
valeur sentimentale. Elle l’avait hérité de sa mère qui l’avait façonnée de ses mains 
avec de la terre cuite et l’avait peinte à la main.  
Ma mère prit la carafe ébréchée, la serra contre elle et dit : Cette carafe est tout ce 



qu’il me reste de ma mère. Dieu soit loué ! Elle n’est pas cassée. 
Tante Lucie était toute désolée.  
Il faut savoir que cette carafe avait voyagé. Enveloppé dans un linge, ma mère l’avait placé dans son 
bagage à main avant de reprendre l’avion. Seul objet qu’elle avait ramené en souvenir de sa mère 
décédée il y avait moins d’un mois... 
 

YTE 
 

n avril 2009, avec mon mari nous décidions d’acheter la maison de famille. 
Avec les oncles j’ai passé des heures, des jours à trier, à donner, à jeter ce qui était 
usé, inutile ….  Un jour je tombe sur une carafe ébréchée tout au fond de l’armoire 
du 19 siècle. Je voulais la jeter mais Louis mon oncle me dit « attends, ne la jette 
pas, c’est moi qui l’ai ramené d’Algérie dans les années 60, j’y tiens, c’est un 
souvenir ». Tonton Louis me raconta tous ce qu’il avait enduré pendant la guerre 
d’Algérie, les atrocités et la torture. Aujourd’hui, Louis est mort depuis plusieurs 
années mais la carafe est toujours là dans la vitrine de mon vaisselier. J’y tiens 
beaucoup … elle me rappelle que même si je suis ébréchée par la vie, je peux 
servir à quelque chose. Elle me rappelle que Louis bien qu’il soit limité par ses 
capacités intellectuelles, il a donné tout son cœur et ses compétences pour 
s’occuper de ses filles handicapées. Alors ébréchée ou pas, la carafe a toute sa 
place dans le vaisselier comme chacun de nous a toute sa place dans la société 
avec ses défauts et ses qualités. 

MPB 
 
 
‘‘C’était un jardinier sentimental’’. 

’était un petit jardin au fond d’une cour, derrière la grange. 
Ah c’est vrai, il n’était pas bien conséquent mais la petite dame qui le bichonnait en avait fait un lieu 
remarquable. 
Dans un coin de celui-ci, elle avait installé un poulailler et dans l’unique arbre, qui l’abritait du soleil l’été, 
un nichoir qui attirait surtout les mésanges et les passereaux. L’hiver, ils étaient bien choyés avec de 
petites boules de graisses, des graines et de l’eau quand celle-ci ne gelait pas. 
Elle avait fait de ce petit bout de terre, un vrai paradis avec toutes sortes de fleurs mellifères, 
de plantes aromatiques, ces petits massifs étaient en particulier ornementés avec quelques 
carafes ébréchés tout droit sorties du bistrot d’à côté, qui donnaient un style tout à fait 
détonnant car certaines portaient la marque de produits anisés.  
Cela faisait bien rire ses petits-enfants quand ils faisaient la chasse aux œufs dans son jardin 
car il y en avait toujours quelques-uns planqués dans l’une ou l’autre de ces carafes. 
Pendant que les petits garçons construisaient une cabane avec les morceaux de bois récoltés 
au sol, la petite fille l’aidait à cueillir quelques fleurs qu’elle mettrait dans un carafon pour orner sa table 
de salon. 
C’est avec une grande tendresse que cette dame prépara les gâteaux à déguster sur la minuscule table de 
jardin et ses quatre petites chaises. 



Elle appela ses petits-enfants, remis son masque en leur présence et les installa chacun sur une chaise en 
respectant la distance préconisée encore en ce mois d’avril 2021. Cela faisait maintenant plus d’un an 
qu’elle vivait ainsi, masque, gel, gestes barrières. 
Enfin, heureusement, elle pouvait s’évader dans son petit coin de paradis, elle qui avait quelque chose 
d’un ange… et écoutait Georges Brassens en sirotant son orangeade. 
 

MCE 
 
l s’appelait Monsieur Lagriffoul, mais nous le surnommions «  le père lagriffouille ». C’était un petit 
bonhomme qui avait gardé de son Auvergne natale un accent du terroir qui, finalement, trouvait 
aussi bien sa place dans ma campagne briarde. 

Ce surnom de «  père lagriffouille » convenait bien à celui qui avait en charge l’entretien de notre 
grand jardin familial riche en fleurs, fruits, et légumes de toutes espèces qui nourrissaient la famille 

toute l’année. Il y consacrait ses journées, sans compter son temps et ses heures à la belle saison. 

Profondément attaché à la terre, il ne ménageait pas ses efforts quand il fallait 
biner, arroser, ou traquer les taupes qui risquaient de mettre en péril ses chers 
légumes. 

Enfant, je passais beaucoup de temps en sa compagnie, pour tromper mon ennui. 
Je le regardais travailler, penché sur ses plates-bandes, malgré ses rhumatismes. Il 

me communiquait sa passion pour le jardin et surtout son amour du travail bien fait. 

Je ne sais plus quel âge il avait quand il a cessé de s’occuper du jardin familial. Mais ce fut  sans doute à 
contrecœur. 

C’est avec lui que, vers mes 5 ou 6 ans, j’ai mangé tant de fraises que j’ai développé une allergie dont je 
souffre encore maintenant ! Ma gourmandise a été bien punie ! 

Merci, père lagriffouille, d’avoir fait pousser de si bonnes fraises ! 

BGU 
 
 

equel choisir ? Ils étaient deux, deux grands-pères jardiniers. 
Emmanuel, le jardinier déraciné, cultivait ses légumes sur une parcelle de terrain alloué par la mairie à quelques 
familles, ce qu’on appelle aujourd’hui, un jardin partagé. 
Dès son travail terminé il se rendait au jardin avec sa mobylette, avec parfois la remorque accrochée au 
cyclomoteur, pour transporter les récoltes, lorsque les sacoches en cuir marron ne suffisaient pas. 
Le dimanche, la promenade  au jardin, d’abord avec ses filles, puis avec ses petites filles était incontournable. 
Un lieu d’échanges pour les adultes, pendant que les hommes jardinaient, les femmes discutaient en commençant 
à écosser les petits pois et à effiler les haricots verts. 
Les enfants parfois conviés à cette tâche se lassaient vite et se mettaient à jouer à la corde à sauter, à jongler avec 
des balles … 
Ma madeleine de Proust, c’est quand il rentrait vers midi, l’été, chargé des récoltes, je l’accueillais alors, impatiente 
de découvrir les fruits sucrés et colorés. 
Je n’oublierai jamais l’odeur des fraises, sous la chaleur de l’été ayant séjournées dans la sacoche en cuir, cet odeur 
de fruit si particulière qui se mêlait à l’odeur du cuir chaud, cela ne s’invente pas, cela ne peut que se vivre.  
Cette « madeleine de Proust reste gravée dans ma mémoire à jamais. 



Un jour le maire a décidé d’expulser les jardiniers et d’occuper le terrain pour construire des courts de tennis qui 
allaient essentiellement lui servir ainsi qu’à ses amis. 
Emmanuel meurtri a loué une autre parcelle, plus petite,  mais la terre était moins riche, le terrain plus petit, finie 
la convivialité. 
Quatre décennies et tant de souvenirs, le jardinier est alors parti dans un autre jardin moins matérialiste. 
Je suis sûre que sa présence n’aura fait que l’embellir. 
L’autre, c’est Félix, chaque fois que nous lui rendions visite, nous devions, avant de rentrer 
dans la maison, faire le tour du jardin. 
Je me souviens, alors petite, arpenter l’allée principale, assise  sur ses épaules, vue d’en 
haut, une autre perspective ! 
Nous admirions chaque rang de légumes, aligné, avec soin, poireaux, carottes, salades, 
oignons… 
 

MFD 
 
 

enri perdit son épouse après seize ans de vie conjugale et élevait deux enfants devenus sans mère 
pendant leur adolescence. 
Il dirigeait une entreprise de commercialisation de carrelages et faïences de provenances très diversifiées 
et ses revenus lui avaient permis d’acquérir une propriété assez proche du centre-ville et caractérisée par 
une maison  au milieu d’un terrain aussi vaste qu’un terrain de football. 
On pouvait en parler comme d’un parc puisque planté de deux douzaine d’arbres aux essences multiples. 
Les hostilités du début du XXème siècle et la rareté grandissante du charbon incitèrent Henri à abattre 
trois chênes et deux sycomores pour continuer à chauffer l’habitation ; Il confia à une entreprise le soin 
d’améliorer la qualité de la terre des emplacements devenus sans frondaisons et y entrepris la création 
d’un potager. 
Il avait une bonne expérience du monde végétal car son parc était parsemé de platebandes où son 
épouse aimait venir cueillir les fleurs qui inspirèrent un grand nombre de toiles peintes et souvent 
exposées dans des salons fréquentés par des artistes de renom. 
Le potager récemment créé ayant fait disparaitre trois platebandes florifères, Henri prit, en son for 
intérieur, l’engagement d’y cultiver des légumes avec la même délicatesse que celle qu’il mettait en 
œuvre pour obtenir les plus beaux résédas, les rosiers aux couleurs les plus chatoyantes, les tulipes les 
plus précoces et les merveilleux bouquets de renoncules qu’appréciait son épouse. 

C’est ainsi qu’il réussit à obtenir des poireaux qui avaient le 
port d’un lys, des choux élégants comme des pivoines, des 
herbes aromatiques aux senteurs persistantes et une 
émouvante diversité de formes et de couleurs. 
Et moi, pour faire plaisir à mon grand-père, je lui apportais le 
crottin de cheval ramassé sur la chaussée et qui réussissait si 
bien à ses plantations. Ce faisant, je participais à entretenir 
le souvenir d’une grand-mère que je n’aurai jamais connue, 

mais qui restait présente au cœur d’Henri, amoureux à vie. 
 

JBM 
  



 

8ème séance, mais ‘’en distanciel’’, le lundi 10 mai 2021  

 
« Délaisse les grandes routes, prends les sentiers»   

 

’est un tableau qui souvent m’emmène très loin du mur où il est accroché. La courbe d’un sentier, 
à gauche, s’enfonce dans le bois de feuillus au fond, et devant, un champs d’herbes cuites et délavées par 
l’ardeur de l’été ; la nature y a semé quelques fleurs têtues, en pointillés blancs, vermillon, ocre ; mais un 
nuage y a noyé les ombres du soleil, on est à bicyclette, on va se faire tremper, la grande route délaissée 
avec délice, est loin maintenant avec les troquets où elle mène et on n’aura ni thé ni crêpes chaudes, 
nous sommes deux pèlerins égarés. Le chemin poussiéreux pour la ferme de La Goronnière est le 
bienvenu, il nous mène à l’abri du sous-bois et à la métairie de nos origines qui est l’aboutissement de 
toutes nos promenades nomades, autrement dit sans but, du moins sans but avoué, il s’impose tout seul, 
il est double : trouver une nature reine pour se perdre, et le vieux berceau de 
pierres, pour la halte. 
On y arrive toujours trempés, de sueur ou de trombes, et l’étable n’a pas plus de 
toit que l’année passée mais nous y entrons à chaque fois avec nos vélos pour y 
attendre la fin de l’averse ou s’asseoir dans l’ombre. Puis, quand il faut quitter les 
vieux murs et le sentier, se rapprocher de la grande route –on ne fera que la 
traverser- on dévie par la mare où les grenouilles, tellement semblables tous les ans qu’on les croirait 
éternelles elles aussi, font un tel tintamarre qu’elles semblent être de vieilles connaissances aussi ravies 
de nous revoir que nous le sommes à compter leurs innombrables têtards. 
Ce sentier, je l’ai reconnu un jour, dans une exposition, là, précisément sur ce tableau, alors je l’ai 
emporté, par la grande route, jusqu’à la maison, ainsi sans attendre l’été, je puis y cheminer en toute 
saison. 

 

FSI 
 
 

e me souviens de cette année où tu me proposais de vivre autrement nos vacances d’été.  
Comme ça passe vite ! C’était quand déjà ? Ah oui ! C’était en Août 2004. Léo avait 6 ans et Amandine 3 
ans.  
Nous avions réussi à caler 3 semaines de congés pour vivre cette aventure en famille.  
L’itinérance était une première pour moi. Fatiguée d’une année chargée au travail et nos enfants qui 

demandaient beaucoup d’attention, j’avais imaginé que nous partirions une 
semaine en pension complète pour nous reposer. Mais toi, tu proposais de vivre 
3 semaines d’itinérance en camping sans réservation, pour être libre du temps 
que nous allions passer sur chaque étape. Je t’avais avoué que je n’étais pas sûre 
que ton idée me plairait. En même temps, j’étais plutôt du genre à prévoir, à 
organiser tout à l’avance !  
Mais j’avais dit oui et je t’avais fait confiance, enfin les yeux semi-ouverts !  

Le grand départ approchait. Les bagages et le matériel de camping étaient prêts.  
Pour couronner le tout, tu m’avais dit qu’on éviterait les raccourcis pour profiter pleinement des 
paysages. Pour effectuer les trajets, nous prendrions la route, essentiellement des départementales ou 



des nationales. 
Tu avais ajouté que ces vacances nous permettraient de sortir de notre confort pour vivre l’essentiel avec 
l’essentiel.  
Étant donné le peu de place dans notre voiture, je devais me limiter au strict minimum.  
Si moi je n’étais pas très rassurée, je me rappelle que les enfants sautaient de joie à l’idée de camper.  
Tu m’avais proposé de commencer par découvrir le Périgord, pour aller ensuite dans les Landes, puis les 
Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées orientales, une étape dans l’Aude et particulièrement la ville de 
Carcassonne. D’ailleurs, je me souviendrais toujours de ce cassoulet que nous avions mangé en terrasse. 
Nous regardions les enfants qui dansaient et encourageaient, sur la place en face, le groupe de jazz 
tellement talentueux ! 
Quelques journées après, nous nous retrouvions à Montpellier, une étape familiale pour assister au 
mariage de ton cousin. La cérémonie était tellement émouvante. Et puis, nous avions poursuivis notre 
voyage par une visite de la ville de Grenoble et ses villages alentours. La dernière étape avait été une 
belle surprise pour nos amis de Lyon qui nous avaient gentiment accueillis alors que ça n’était pas prévu. 
Ces vacances que j’appréhendais tant m’avaient donné de comprendre que l’essentiel était d’être 
ensemble. La vie me paraissait si simple. La plupart du temps, nous étions en short, en claquette ou 
chaussures de randonnées aux pieds. On mangeait une assiette de pâtes agrémenté d’une noix beurre et 
d’une tranche de jambon. Je les faisais cuire dans une casserole au-dessus du petit réchaud. Je pense que 
je ne n’avais jamais mangé autant de pâtes que ces 3 semaines !!! 
Ces vacances m’avaient appris que les autoroutes étaient rapides et les petits sentiers plus tortueux, plus 
restreints, ces étapes m’avaient permis de vivre l’instant présent. J’apprenais à ne pas me soucier du 
lendemain. J’appréciais juste ce qui s’offrait à nous. Je prenais le temps d’admirer les paysages ou jouer 
dans la voiture avec les enfants pendant que toi tu conduisais. Je riais lorsque nous devions nous arrêter 
en urgence pour le pipi d’Amandine derrière le seul arbre au bord de la route parce qu’elle ne 
pouvait plus attendre.  
Ces vacances, je m’en souviendrais ! Nous avions tant marché, rit, partagé nos visions du 
monde, de la famille. Nous avions même eu quelques frayeurs, lorsque certains soirs, les 
campings affichaient complet et qu’il fallait en faire plusieurs pour trouver une place et par-
dessus tout monter la tente à la tombée de la nuit. 
Ces vacances m’avaient sorti de ma zone de confort, moi qui me sentais en sécurité lorsque 
tout était organisé et prévu d’avance ! Et puis ta proposition, m’avait permis de prendre conscience que 
délaisser les grandes routes pour prendre les sentiers c’était ça finalement vivre l’essentiel avec 
l’essentiel.  
J’avais tellement appris sur moi, sur toi. Nous étions restés unis surtout lorsque les circonstances étaient 
parfois difficiles. Il y avait la fatigue d’une journée de marche, un vomi en pleine nuit, un matelas percé, la 
tente à monter en fin de journée ou encore la perte de tes papiers.  
Ces moments moins sympathiques ne nous avaient pas éloignés pour autant, l’un de l’autre mais bien au 
contraire, nous nous étions rapprochés et avions fait en sorte de nous comprendre, de nous soutenir, de 
communiquer nos ressentis. 
Les années ont défilé, ces vacances avaient été pour moi les meilleures que nous ayons passé. Alors je 
voudrais te redire encore merci. Je te remercie de m’avoir sortie de mes sentiers battus pour explorer 
différemment le monde qui m’entoure. 
Aujourd’hui, les difficultés de la vie quotidienne, la crise sanitaire, l’incertitude, ou encore les discours 
ambiants pourraient m’éloigner de cette paix profonde que je ressens. Alors, quand le doute m’envahît je 
me souviens avoir appris que j’avais l’essentiel pour vivre l’essentiel. Depuis cette année-là, j’ai décidé 
d’emprunter les sentiers plutôt que les autoroutes. C’est vrai que ce n’est pas toujours facile mais 
lorsqu’on s’unit dans la difficulté nous sommes plus forts pour continuer à marcher et aller encore plus 
loin... 
 

YTE 
 



 

Mélange des 2 sujets « délaisse les grandes routes, prends les sentiers » et « votre 
pièce préférée de la maison », sujet plus développé. 

 

andra vit dans un petit village de montagne très éloigné de la grande ville. Pour se rendre dans sa 
demeure, il faut emprunter des petits sentiers escarpés et pentus. On peut en grimpant chez elle admirer 
des paysages inhabituels pour les citadins que nous sommes. 

Son petit chalet surplombe un grand pré où paissent, en toute tranquillité, des brebis, des chèvres et puis 
quelques moutons. On aperçoit un ruisseau en bas de la colline, celui-ci est rempli de petits poissons que 
ses petits-enfants essaient vainement d’attraper à mains nues puis avec une épuisette. 

Elle a souvent de la visite car il faut préciser qu’elle fabrique des fromages avec le lait 
de ses brebis. D’ailleurs, elle passe beaucoup de temps dans cette pièce spécialement 
aménagée pour la préparation des produits laitiers qu’elle vend aussi au village d’à 
côté le jour du marché. 

Elle a embelli d’une façon toute personnelle ce lieu pourtant non destiné à y vivre. Elle 
a mis des rideaux fleuris à la petite fenêtre de la porte battante et accroché quelques 
tableaux aux murs blancs. Il faut bien avouer que les transformations qu’elle y a 
apportées ont considérablement métamorphosé cette ancienne étable. 

L’idée lui est ensuite venue d’ajouter un appentis où elle rangé ses pots de confitures à côté du stock de 
bois pour sa cheminée. Petit à petit, elle l’a équipé d’une petite table, une chaise en rotin, un fauteuil et 
c’est ainsi qu’elle est désormais surnommée la dame de Haute Savoie ! 

D’ailleurs, Francis Cabrel a même écrit une chanson spécialement pour elle. Il vient en effet se réfugier 
dans son chalet quand il est en manque d’inspiration et c’est là qu’il créé et a composé ses plus belles 
chansons. Merci Sandra. 

MCE 
 
 

Ma pièce préférée. 

h ! Si le hall d’entrée pouvait parler, il en aurait des histoires à raconter. 

C’est un endroit qui me plait, un endroit d’accueil suffisamment vaste pour contenir plusieurs 

personnes sans qu’elles ne soient ratatinées.  

Dans cette entrée, se trouve une porte vitrée pour donner de la lumière, entrouverte pour l’hôte de 

passage et largement ouverte pour celles et ceux qui viennent en amis, et la famille. 

Une commode pour ranger les chaussures allie le côté esthétique et pratique. 

Sur cette commode, quelques objets mais pas trop, signent l’âme de cette maison, car cette maison est 

animée.  



Des chaussures de différentes pointures sont alignées ou en désordre, le jour des fêtes familiales lorsqu’il 

pleut. 

Dès que j’ai passé la porte de cette maison j’ai su que c’était celle-là ma maison.  

Cela reste un mystère. 

Cette porte d’entrée vitrée, choisie pour donner de la lumière a une particularité, il faut la 

claquer pour la refermer. C’est toujours difficile à expliquer, personne n’ose ! 

« C’est ainsi, ce sont les nouvelles portes » m’a dit le vendeur. 

Personne n’ose la claquer, si ,ma fille lorsqu’elle rentrait à trois ou quatre heure du matin. 

Réveillée en sursaut, je bénissais ce magistral claquement de porte qui me disait qu’elle était enfin 

rentrée et à quelle heure.  

Absent le traditionnel  tapis après avoir passé la porte, impossible avec une porte en verre et l’épaisseur 

du carrelage qui a été refait. 

On ne peut pas tout avoir : la lumière, le carrelage ! Le paillasson est en option et se situe après la porte 

largement ouverte. 

Et les murs me direz-vous ? Une photo des enfants lorsqu’ils étaient enfants ainsi ils sont toujours un peu 

là ; et des porte-manteaux à différentes hauteurs suivant l’âge et la taille de l’usager. 

Et sur la commode ? Eh bien je vais m’arrêter là je ne vais pas tout dévoiler.  

Un jour peut-être vous franchirez cette porte, je vous dis déjà : « soyez les bienvenus ». 

MFD 

   

a pièce préférée est la cuisine, mais pas pour les raisons que je vous devine déjà en train 
d’imaginer…simplement parce que c’est là que de belles histoires naissent, les relations se nouent et les 
conflits se dénouent. Voici quelques souvenirs. 

Faire la vaisselle à la main est un des rares moments dans ma famille où je peux 
dire à maman des choses un peu délicates, c’est le meilleur scénario pour moi, 
puisqu’elle lave, il n’est d’ailleurs pas question pour elle de s’interrompre, et 
moi j’essuie car il n’est pas question non plus de laisser sécher la vaisselle sur 
l’égouttoir. C’est toujours dans ce contexte que j’annonce ma mauvaise note de 
la journée, ma demande de permission de sortie pour le week-end suivant ou 
encore ma dispute avec ma meilleure copine de sixième. Ce moment est 
précieux, il me garantit une forme de tranquillité, de légèreté. Même si la colère 
envahit parfois ma mère, sa rage retombe vite, ce sont les fonds de casserole 

qui récupèrent ce trop-plein. 
Battre les blancs en neige, c’est aussi dans la cuisine que ma grand-mère les bat à la fourchette. J’aime la 
voir ainsi prendre son temps, il en faut du temps pour battre 5 blancs en neige pour le biscuit de Savoie 
qu’elle prépare chaque semaine pour le dessert du repas de famille dominical. Sans se poser de questions 
compliquées, elle est juste habitée d’une sérénité communicative et nous sommes là toutes les deux 
enjouées, à vivre l’instant présent si savoureux. 



Faire les devoirs d’école, c’est aussi dans la cuisine. Autour de cette grande table, son plateau en formica 
bleu, avec mes frères et sœurs, nous y sommes tous réunis pour le goûter et ensuite pour faire nos 
devoirs. Parfois, papa est  là aussi, il fait son courrier ou bien lit le journal. Maman s’est toujours appuyée 
sur lui pour veiller sur nos scolarités. 
Les cuisines de nos jours, de petite taille d’ailleurs, sont équipées de lave-vaisselle, robots ménagers, et 
donc de tables bien petites. Ces équipements se sont peu à peu imposés et leur entrée dans l’univers 
familial n’est pas propice à ces précieux moments, c’est comme s’ils étaient là pour tuer les relations 
Je ne développerai pas ici tout le positif de ces équipements, cela ferait l’objet d’un autre texte. Bien sûr, 
chacun peut, en toute liberté, et, avec sa créativité, inventer ces moments, ces lieux dans lesquels les 
liens se tissent. 
 

ODA 

 
l est un endroit, dans ma demeure, qui a ma préférence et que peu de mes concitoyens appelleraient 
une pièce. Les agents immobiliers qui sont intervenus dans l’acquisition de ce bien ne l’ont pas comp- 
tabilisé sous ce vocable pas plus que les Services Fiscaux au moment d’établir la Taxe d’Habitation af- 
férente. 
 
Je reçois les personnes qui me visitent dans ce qu’il est convenu d’appeler le << séjour >>  et seuls 

quelques intimes accèdent à mon privilège situé en mode terrasse à la partie supérieure de cette 
habitation. On y accède à partir de ce qui me sert de bureau, considéré comme l’antichambre de mon 
trésor. 
 
Je n’y suis observé par personne alentour, compte tenu que mon havre est situé à une dizaine de mètres 
au-dessus du sol, et que l’environnement ne comporte que des maisonnettes au milieu de jardinets.  
 
J’y cultive diverses plantes aromatiques habilement insérées au sein de plantes  générant des fleurs de 
mars à octobre. 
 
Un parc situé à proximité attire, quelle que soit la saison, une très grande variété de volatiles dont les 
sons produits constituent une mélodie changeante agréable à mes oreilles. 
 
J’ai fait installer un store dont la partie utile dépend automatiquement de la position du soleil.  
 
De confortables fauteuils permettent une longue phase de lecture des titres 
qui ont retenus mon attention et, pour honorer les privilégiés qui 
m’accompagnent jusqu’à mon pigeonnier, je dispose de tout ce qui 
convient pour leur proposer rafraîchissements ou boissons chaudes selon 
les circonstances. 
 

J’apprécie, à la nuit tombée, et si le ciel  y consent, d’y observer les 
planètes qui nous surplombent, et, comme les oiseaux sont devenus 
silencieux, je remplace leurs trilles par quelques enregistrements 
d’œuvres musicales qui me comblent. 

 
JBM 


