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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. 

Exceptée la ‘’récréation’’ « INITIATION au « LARGONJI », seuls sont repris dans ce recueil les 

textes principaux. 
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DECRIVEZ UNE SCENE DE REVOLUTION » 

e jour-là, les courses me ramenaient en milieu de matinée à la maison où, 

passage oblige, la porte du garage comme d’habitude ne s’entrouvrait que 

modérément au passage de ma masse corporelle augmentée par celle de mes 

paquets. De jour en jour, surtout d’année en année, et de débarras en 

héritage, pneus, valises, aspirateurs, vélos, caisses, matériels de bricolage, 

vêtements, cannes s’empilaient, s’accumulaient, s’écroulaient et étaient redressés tant bien que 

mal, calés par les étais les plus surprenants : des tuteurs, des bâtons de marche, des seaux, des 

parpaings ; or, ce jour-là, c’étaient la pile des magazines people de Belle-Maman qui s’était 

affalée derrière le portillon, libérant l’équilibre instable des pots de peinture « qui pouvaient 

toujours servir », transformant la totalité du garage en une véritable scène de révolution. 

Les courses restèrent dans la voiture. Après fermeture du portillon, la porte roulante fut 

entièrement levée, et une force libératrice me propulsa au milieu des ballots en tous genres, 

mue par une saine colère hygiéniste : tous ces colis poussiéreux qui nous encombraient la vie, 

l’espace et la mémoire, allaient être passés au crible de ma méthode de tri plus qu’expéditive au 

fur et à mesure que la saturation montait. 

Après l’ouverture de tout ce qui portait serrure ou ficelle, un rapide coup d’œil circulaire à 

l’intérieur expédiait d’une main rageuse les « souvenirs » importuns sur la pelouse. « C’est la 

révolution ! » s’exclama un voisin « j’ai failli me prendre un boulet ! », « non, c’est une 

catharsis » répondis-je sans lui jeter un regard. A la fin de la matinée, sur le sol enfin balayé, ne 

subsistait que ce qui pouvait être contenu par des étagères dos aux murs. Tout le reste ferait 

l’objet des encombrants ou de la déchetterie. 

Dans la soirée, mon mari ouvrant largement le portillon, me fit : « Quelle purge ! C’est une 

révolution ! ». « Non, dis-je, la révolution c’était avant, là c’était juste une petite révolte ! ». 
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on, non et non ! on ne veut plus ! 

On ne veut plus obéir à la maîtresse, ni ranger nos crayons dans la boite. Et puis, on veut pouvoir 

aller dehors en récréation, même s’il pleut…Et surtout s’il pleut, d’ailleurs. C’est tellement rigolo 

de marcher dans les flaques avec nos chaussons ! 

C’est la révolution à la Maternelle. Tous les bambins contestent  l’autorité. Ils ne sont pas les 

petits-enfants des soixante-huitards pour rien ! le sang révolutionnaire coule dans leurs veines… 

S’ensuit un concours de revendications. C’est à qui protestera le plus fort. Celui-là veut pouvoir 

laisser les petites voitures par terre. Et tant pis si elles sont écrasées. Celle-ci  refuse de remonter 

sa culotte après avoir fait pipi…. 

Et pourquoi on doit se taire ? parce qu’on est trop petits ? à quel âge on aura le droit de parler 

quand on veut, et de faire ou de dire des bêtises ? et le droit de se salir ? 

Pourquoi il faut dormir parce que c’est l’heure de la sieste ? nous, on n’a pas sommeil, et on 

préfère jouer … 



Bref, un vent de révolte souffle, et la maîtresse est débordée. Elle se dit qu’on ne peut aller 

contre le sens de l’histoire, que c’est dès la maternelle que les enfants doivent s’affirmer. Et voilà 

que, fataliste, elle renonce à son autorité. 

Mais, au bout de quelques jours, curieusement, le Ministre de l’Education Nationale l’avait 
remplacée… 
BGU 
 

 
n octobre, les feuilles des végétaux commencent à tomber naturellement, mais il en 
est d’autres que les ordinateurs des Services Fiscaux s’ingénient à vous glisser dans 
votre messagerie qu’elle soit postale ou électronique. 
Il est des contribuables qui considèrent que le trop plein d’impôts, redevances et 
taxes est dépassé et qui fomentent par petits groupes isolés de projets de 

contestations vis-à-vis du montant des prélèvements  de toutes sortes. Les moyens modernes de 
communication sont utilisés pour diffuser ces textes qui acquièrent très rapidement une 
audience nationale relayée par la presse quotidienne et ensuite les magazines. 

 
Le microgroupe de la commune A reconnait que celui de la 
commune B a émis des revendications très proches des 
siennes et organise un rapprochement en vue de manifester 
ensemble. Le succès de cette manifestation de groupe 
conduit au regroupement avec d’autres microgroupes locaux 
de telle sorte qu’on envisage une action régionale ; quelques 
temps plus tard c’est le peuple entier qui se sent concerné et 
prévoit une action nationale ; les élus de la nation se sentent 

débordés et n’ont pas de solutions à proposer pour que le gouvernement infléchisse sa 
détermination vis-à-vis de la pression fiscale. Les animateurs nationaux de la contestation se sont 
concertés avec les animateurs régionaux et décision est prise de convoquer les citoyens pour 
manifester devant le Palais Bourbon et le Sénat. Des manifestants sont venus avec des objets 
que la police dénonce et il s’ensuit des échauffourées qui donnent le sentiment que la révolution 
est possible.  
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CHAQUE LIVRE EST UNE ILE  

Egarés dans un groupe de pigeons voyageurs impénitents, mon mari et moi devenus muets, 

avions peu à peu lâché la conversation à bâtons rompus entre les inconditionnels de la 

Méditerranée et ceux de la Scandinavie, les pro-U.S. et les aficionados des horizons sino-

japonais ;  je voyais le regard de mon mari plonger dans le vague et partir vers les rives 

mathématiques qui lui offriraient une petite récréation bien distrayante. 

 Je n’avais pas besoin non plus de manger du kilomètre pour voyager. La seule couverture d’un 

livre m’avait toujours embarquée, mon regard avait toujours dévoré plus de papier que de 

paysages, mon imagination faisait glisser bien plus souvent mon index le long d’un rayonnage de 

bibliothèque que ma voiture sur une route. Il était là, dans ma tête, le ruban 

d’asphalte qui à chaque tournant de page m’offrait la sensation d’aventure 

au cœur de l’être humain qui, semblable à mon voisin derrière la haie, 

m’apparaissait  parfois aussi lointain et difficile à comprendre qu’un indigène 

des antipodes. Combien de fois ai-je plongé avec délices entre les 

couvertures de livres où je débarquais comme dans une île dont toutes les richesses étaient dans 



la langue, l’intrigue, l’imagination d’un auteur. Et combien de fois, les ayant refermées, mon 

envie de découvertes humaines me tournait vers d’autres piles toujours plus hautes. Mes 

sommets sont de papier, mes croisières sont d’encre noire, mes photos sont dans ma tête, 

composées de noms d’auteurs, éditeurs, personnages, titres et je n’ai nul besoin de portable, de 

numérique ou d’argentique pour partager mes souvenirs ; ils glissent tous seuls dans mes mots 

de tous les jours. « Mais comment sais-tu ça ? » me demande-t-on. « Je lis » est ma réponse. Je 

lis donc je vis, je lis donc je rencontre, je visite, je voyage. 

« Et les îles ?, vous avez fait les îles ? ». J’atterris brutalement. Ma voisine m’a saisi le bras sans 

prévenir et j’ai failli me cracher. Je lui souris. « Et un livre ?, vous avez déjà ouvert un livre ?, pas 

un guide, un livre, un vrai ». Elle me regarde interdite. « J’irais volontiers sur une île » lui fais-je, 

et je la sens soulagée, « pour m’y enfermer avec des malles de livres ». « Avec le mal de 

vivre… ? » m’interroge-t-elle l’air navré, « c’est vrai que vous n’avez jamais beaucoup 

voyagé… ! ». 
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Chaque livre est une île vers laquelle j’embarque toujours avec bonheur. 

Peu importe quel bateau m’emporte. Je largue les amarres chaque jour 

avec une joie toujours renouvelée. 

Avec la seule reliure comme port d’attache, mes mains qui tournent les 

pages en guise de voiles, le dépaysement m’envahit tant que j’en oublie la réalité. Isolée comme 

sur une île, je rejoins les personnages du roman qui m’y attendent. Leur île devient mon île, sur 

laquelle je m’attarde aussi longtemps que possible, et jamais la lassitude ne s’installe. 

Cette évasion quotidienne m’est indispensable. C’est un bol d’air dont j’ai un besoin vital. Quel 

que soit le jour, mon esprit a besoin de dériver. 

Qu’il est difficile de la quitter, mon île ! De larguer à nouveau les amarres, de remettre les voiles ! 

Et, surtout, de quitter ses habitants que j’enferme une nouvelle fois dans les pages. 

Je ferme les yeux, je les imagine, et me voilà repartie sur mon île…Je sais qu’ils m’y rejoignent… 

 

BGU 

Il faut que l’auteur qui entreprend une œuvre se trouve face à un vaste vide, quel que soit 

le nombre d’ouvrages précédemment rédigés par lui. Il doit s’efforcer d’ignorer, en même temps, 

tout ce que la production littéraire a compté jusqu’à ce jour comme témoignages en tous genres 

pour pouvoir lancer sa coquille de noix vers l’inconnu. Il va s’efforcer de créer un contexte 

original pour le lecteur potentiel et s’éloigner de toutes les narrations 

existantes  imprégnées de vécus mille fois rapportés. Foin des récits de conflits, 

des combats entre puissants de ce monde, il s’intéresse à l’intime ; il célèbrera la 

solitude ; sa boussole lui signale des pistes libres  et son esquif part à l’aventure 

en s’éloignant des contrées surencombrées ; il va éviter les récifs hantés de sirènes aguichantes 

et va faire confiance à son instinct le poussant vers l’original ; Plus de côtes, plus d’archipels, c’est 

l’île intégrale, « entre le ciel et l’eau », comme dit le poète, son modèle et son but. 
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 Paysage de neige 

Ce paysage me transporte des dizaines d’années en arrière.  

Et pourtant, de toute évidence, le décor n’a pas grand-chose en commun avec ma Brie natale ! 
L’église ressemble plus à un édifice orthodoxe qu’à la petite église romane de mon village. Les 
maisons, plutôt des chalets, n’ont rien à voir avec la ferme en pierre où je suis née. Enfin, jamais 
je n’ai vu, dans mon enfance, de traineau tiré par un cheval. 

Et pourtant, ce paysage évoque pour moi, avec nostalgie, un temps révolu. Un temps où, quand 
j’étais enfant, nous avions des plaisirs simples. Une promenade ou  des jeux dans la neige 
suffisaient à notre bonheur. 

Je pense aussi au soir de Noël, souvent plus blanc que maintenant, où nous 
nous rendions tous, la famille nombreuse que nous étions, à la messe de 
minuit dans l’église du village, si proche qu’elle faisait presque partie de la 
ferme ! Nul besoin de cheval pour nous y emmener ! 

Et quel bonheur, au retour, de déguster la brioche toute chaude qui avait cuit pendant notre 
absence, avec un bon chocolat chaud. Bien sûr, le Père Noël, lui aussi, en avait profité pour 
s’acquitter de sa mission. 

Tout cela est bien loin. Mais l’ambiance feutrée de cette image m’y ramène en douceur…En 
douceur jusqu’aux neiges d’antan. Elles ont pour moi le goût de la petite madeleine de Proust, 
faute de brioche… 

BGU 

 

Nous sommes le premier novembre, vers dix-huit 

heures au bord du lac Baïkal, en Sibérie ; le soleil 
vient de se coucher ; le gel n’en a pas encore figé la 
surface du lac qui continue à ondoyer sous l’effet 
du vent ; Il a neigé quelques  jours  plus tôt et le sol 
qui jouxte l’eau est recouvert d’un manteau blanc ; 
on peut imaginer qu’il y eut un redoux car des 
stalactites tentent de rejoindre la surface du lac. 

Des arbres ont été, il y a longtemps, plantés très 
serrés pour constituer une clôture. A cette date ils n’ont pas encore perdu leur feuillage, lequel 
est totalement enrobé de gelée blanche ; il  a surtout servi de support à la neige récemment 
tombée de telle sorte que les frondaisons blanches ressemblent à la chevelure d’une rangée 
d’octogénaires bien disciplinés tels que les apprécient les autorités locales. 

Pas un corbeau, pas une pie ne vient perturber la blancheur du site. 

 On notera que l’endroit se situe à l’embouchure avec une rivière certainement navigable, mais la 
navigation est interrompue pour respecter  le signal rouge du feu tricolore. 
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« ON VOUS DEMANDE, POUR NOEL, DE CREER LE PARFUM DE LA 

NEIGE » 

uste une petite carte de visite dans la boîte aux lettres de mon atelier de nez, ce matin-

là. Et dessus, pas même une phrase, « réponse à ta question : Neige ». 

Je savais donc maintenant que l’entêtante tâche qui m’incombait était de créer la fragrance qui 

parfumerait le Noël qui approchait. 

La nature s’était fait complice. Le lendemain, un voile de mariée recouvrait le jardin en laissant à 

la verdure la liberté de vert-de-griser le paysage. J’aspirais l’air lentement, parfum de bois brûlé, 

herbe verte sous la pluie gelée, oui oui oui, ça commençait à s’ébaucher… encore une odeur par-

ici aurait-on dit, plus prononcée au fur et à mesure de mes pas vers l’appentis aux outils… Ah ! 

non !, pipi de chat !!!, celui-là je l’extirperai immédiatement de mon cerveau ! . 

 La neige en ville, ensuite, ça donnait quoi ? odeur de laine mouillée, pouah !, remugle de cafés 

bourrés de consommateurs, beurk ! ; je pris la fuite vers la forêt. Là, tout était blanc mais plus 

aucun parfum…sauf peut-être celui de la mousse survivant là-bas sur la fontaine qui s’était tue. 

J’en prélevai un échantillon glacé. Au retour, un bon Armagnac au coin du feu me confirma dans 

mon idée de feu de bois. Ça serait cela le parfum « Neige » : du bois qui brûle, de l’herbe 

mouillée, de la mousse, du musc pour l’ambre de l’Armagnac et puis…vous savez ce qu’on dit, un 

nez ne livre jamais son dernier secret… . 

Fière de moi, je livrai le résultat de mes recherches au plus difficile des parfumeurs, à savoir : 

mon patron !. « C’est bien ça… c’est profond sans être sombre, c’est pas mal du tout… ! … Mais 

c’est masculin !, et « neige » c’est un mot du féminin ma p’tite ! ». J’arguai qu’au XXIème siècle, 

les parfums étaient portés indifféremment par les femmes et les hommes et qu’un nom féminin 

pouvait s’inscrire sur un flacon pour hommes. « Et bien puisque ça marche comme ça, en parlant 

de flacon, tu vas me trouver le pendant pour femme, avec un nom masculin, leur nouvelle 

fragrance s’appellera « Flocon », au travail ! ». 
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Le parfumeur qui vous emploie, vous 
demande pour Noël de créer le parfum de la 
neige. 
 

Choisir un emballage, rouge et or, fait d’un tissu soyeux qui pourra 

être conservé ou réutiliser. 
A la découverte de ce joli tissu, les yeux déjà se remplissent 
d’émerveillement. 



A l’intérieur de ce petit sac de soie, se trouvera, un petit flacon blanc comme neige de la forme 
d’un flocon, le bouchon sera de la couleur du ciel. 
Un contraste entre les couleurs chaudes du sachet, et les couleurs froides évoquant la froidure 
de l’hiver. 
Dévisser alors le flacon, pour libérer les essences odorantes : pain d’épice, miel, orange cannelle. 
Ces odeurs qui rappellent les noëls  de l’enfance, viennent chatouiller nos narines. 
Alors, fermons les yeux, et se souvenir des noëls d’antan : les bûches, dans la cheminée, la 
chaleur de l’intérieur, laissant le froid dehors, et les rues du village enneigées. 
Voici donc ce parfum de la neige, à offrir, à toutes celles et ceux qui ont gardé, une âme d’enfant, 
dont l’esprit et le cœur s’enchantent devant la magie de Noël. 
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De toutes les belles choses qui nous manquent en hiver, 

qu’aimez-vous mieux ? 

e toutes les belles choses qui me manquent en hiver 
Ce qui me manque tant, c’est de vivre au grand air 
Bras nus et jambes nues, sentir sur moi la brise, 
Tempérant le soleil, quelle sensation exquise ! 
 
J’ai hâte que reviennent tous les plaisirs d’été 
Quand, assis sur la plage, on se laisse bercer 
Par le rythme des vagues et par le cri des mouettes 
Alors, oubliant tout, d’être triste on arrête ! 
 
Quand le bonhomme hiver se sera retiré 
Quand on pourra enfin ranger gants et bonnets 
Moi, je retrouverai, c’est sûr, la joie de vivre 
Et, assise au soleil, je rouvrirai mon livre. 
 
Lire au soleil, c’est ce que j’aime le mieux. 
Que demander de plus pour se sentir heureux ? 
Adieu grisaille, adieu cieux trop nuageux ! 
 
BGU 
 

« CE QUE JE NE VEUX PAS OUBLIER DE 2019 » 

ous les ans, on trouve quelqu’un pour dire, au moment où l’on s’embrasse sous  le gui : 

« et que la nouvelle année soit meilleure que ne l’a été celle qui se finit ». Celui-ci d’ailleurs, n’a 

pas eu à subir plus de vilénies qu’un autre de la part de l’année disparue mais il semble qu’il soit 

indispensable de claquer la porte au nez de l’an passé. 

Et pourtant, ne nous a-t-il pas offert lui aussi quatre saisons, avec leurs présents de fruits, de 

fleurs, de vent et d’eau pour nous rafraîchir, de soleil pour nous réchauffer et de vacances pour 



nos loisirs ? ; combien de repas entourés de convives joyeux, de coups de fils amicaux, de 

journées au travail avec des collègues sympas ?. « Pas toujours si drôles ! » grince le grincheux. 

Oui mais ces moments-là, tu vois, je vais les oublier. Dans la besace du 

souvenir, ces moments-là iront dans la poche arrière, je ne les verrai plus. 

Et dans la poche avant, tournée vers l’année qui vient, celle qui va naître 

tout au long des jours à venir, je n’engrangerai que les moments de joies, 

de découvertes, les poignées de mains, les gestes d’entre-aide, y compris 

ceux qui ont été de minuscules lucioles quand il faisait bien sombre. Car cette nouvelle année 

toute neuve, elle prend appui sur celle qu’on a bien vite fait de reléguer au placard des erreurs. 

Je n’en oublierai en fait pas grand-chose de cette année enfuie. Et elle n’a commis aucune erreur, 

elle a simplement rempli sa part de vie. Et je n’ai pas envie d’oublier un pan de ma vie ; je vais 

simplement l’arranger un peu. Mettre sous les feux de la rampe mes moments préférés, les 

rendre précieux, renvoyer dans les coulisses les instants difficiles, candidats à l’oubli. Je ne suis 

pas un ordinateur,  je n’ai pas envie de trop nettoyer ma mémoire. 
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’hiver présente quelques atouts qui ne me font pas oublier les avantages des autres 
saisons ;  parmi ceux-ci je me réfère aux fleurs que porteront les savonniers dont mon habitation 
est entourée, et les trilles des merles qui les fréquentent dès la formation des feuilles 
J’attends le retour des beaux jours pour comparer mon horloge biologique avec l’observation 
minutieuse de l’endroit où le soleil va poindre, chaque matin. Au cours de l’hiver, la levée de 

l’astre est cachée par un immeuble. 
En hiver, et surtout s’il est pluvieux, je suis en peine pour rejoindre, 
avec ma voiture, les rendez-vous nocturnes de mes activités 
culturelles. Le soleil, tard le soir, est fort apprécié et utile. 
La percée des fleurs sur la pelouse qui va reverdir m’enchantera, 
comme à chaque printemps. 
Je me souviens du subtil changement du gout du lait récolté sur nos 
terres dès que le troupeau pouvait quitter l’étable et rejoindre les 
pâturages. 
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Ce que je ne veux pas oublier de 2019 
 

- e violet du spectacle de Pierre et Mohamed qui raconte l’amitié entre Pierre Claverie, 
évêque d’Oran et son chauffeur musulman Mohamed, tous deux assassinés. Le respect de l’autre 
dans sa différence y sont très bien exprimés. 
- L’indigo des jours plus sombres avec une solitude lourde à traverser. 
- Le bleu de la mer longée en vélo au cours de mon grand périple en Bretagne puis en Vendée. 



- Le vert de l’espérance dans ce soutien scolaire avec cette fillette en CM2, vert de la confiance 
dans ce bénévolat auprès d’enfants, un bénévolat qui s’ajuste au fil du temps. 
- Le jaune de la chaleur des belles amitiés qui m’apportent un grand réconfort. 
- Le orange dans la demi-teinte d’un week-end familial avec mes enfants et petits-enfants dont 
certains vivent loin à l’étranger, demi-teinte entre les égratignures d’un vivre ensemble parfois 
difficile et la grande joie toute simple des beaux moments. 
- Le rouge de l’énergie qui m’habite certains jours et me permet d’entreprendre et de dépasser 
mes peurs. 
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e que j’ai gardé en moi : 
Les rires de mes petits-enfants, les premiers pas du petit dernier … 
Les couchers du soleil sur ce port que j’aime tant 
Les levers du soleil qui se méritent surtout l’été 
Mais aussi… le rire de mes enfants… 
La  joie simple et discrète de transmettre l’histoire familiale 

Avoir fait découvrir  à ces chers petits, le bonheur de lire, d’écrire, et pour les plus 
jeunes, les voir captivés en écoutant une histoire,  
Avoir pu les observer discrètement  dans ses moments, y compris le grand père, avec 
tendresse, pensant au temps qui passe. 
Avoir apprécié, chaque moment de ces petits bonheurs. 
J’ai aussi accueilli, les peines lorsqu’elles se présentaient,  parfois la mienne avec plus 

ou moins de courage. 
Je me suis révoltée contre l’injustice…du lieu de naissance « être né quelque 
part » comme chante Maxime,  
Contre la déshumanisation du monde, du pouvoir des puissants, de la disparité, 
des certitudes de ces mêmes puissants, des rapports de force de 
tous côtés. 
J’ai compati, à la colère du personnel hospitalier. 
J’ai eu de la peine pour ceux qui souffrent,  
Pour cette terre qui très peuplée, semble nous échapper. 
Je me suis inquiétée de ces catastrophes dites naturelles. 
Je me suis rendue compte, que le fait d’être connectée, en permanence, avec le monde entier, 
nuisait à ma santé,  
Je suis donc revenue à la solitude et au silence, pour ensuite mieux 
m’ouvrir aux autres, mes proches, mes amis, les rencontres. 
J’ai participé, avec curiosité et enthousiasme, pour la première fois à 
un atelier écriture, j’ai apprécié chacun, chacune, l’activité elle-même. 
Un rendez-vous avec soi-même et  et avec d’autres qui partagent ce 
goût pour les mots.  
Alors je suis revenue. 
Je dis MERCI pour tous ces moments qui ensoleillent l’esprit et le cœur. 
 

MFD 

 

 



Vous êtes une sorcière qui prépare un philtre.  

Moi, Fée Carabosse, je ne supporte plus l’étiquette «  méchante » que l’on m’a collée depuis des 

générations. Je ne veux plus empoisonner, ni jeter des sorts à toutes les belles jeunes filles qui se 

présentent devant moi, et dont la beauté me fait cruellement ressentir la laideur dont je suis affligée. 

C’est décidé, je veux devenir gentille. J’aimerais tant que, dans les livres de contes qui seront écrits, on 

dise de moi que je suis la meilleure ! On pourrait peut-être commencer par me rebaptiser en «  Fée 

Carabonne »( je cacherais mon horrible bosse). 

Pour mériter cette transformation, il me faut préparer un philtre spécial. Dans mon chaudron, je vais jeter 

des pétales de roses bien parfumés, des petits mots doux, des bonbons bien tendres…Et du lilas, et des 

pensées…bienveillantes ! 

Je commencerai par y goûter moi-même. Foi de Fée Carabosse, ce philtre me rendra 

meilleure, aucun doute. Je suis sûre de ma recette ! Méconnaissable, je le proposerai aux 

belles jeunes filles, qui deviendront plus belles encore. Et  je n’en serai pas jalouse ! 

Plus de Fée Carabosse…Les conteurs trouveront bien quelqu’un pour me remplacer dans le 

rôle de la méchante ! 

Car il en faut bien une, forcément ! Sinon, qui croira que je suis devenue gentille ? 

BGU 

 

epuis quelques temps, mon Valentin semble s’éloigner de moi. Il est distant, dans 
la lune, peu présent lors de nos échanges.  
Je suis inquiète par ce comportement inhabituel et lui demande ce qui le soucie. Suis-je 
responsable de son état actuel ? Toujours, il me rassure, me dit que rien n’a changé chez lui, qu’il 
est toujours le même.  
Cela me perturbe. Que faire pour l’aider, le soutenir, faire en sorte qu’il soit avec moi comme 
avant… Je l’aime tant.  
Cela hante mes jours et mes nuits. Ces dernières sont de plus en plus peuplées de rêves bizarres 
voire de cauchemars. L’un d’entre eux revient sans cesse : Je me transforme en sorcière. Une 

sorcière machiavélique avec un nez crochu, un menton en galoche, les yeux 
globuleux, une grosse verrue sur le nez. Sur ma tête un grand chapeau 
pointu. Ma longue robe noire dissimule un corps disgracieux. Je vis au fond 
d’une grotte et passe mon temps à fabriquer des élixirs. Je fais un grand 
feu de bois et prépare une potion pour redonner à mon Valentin la force 
de vie qui m’a tant séduite. 
Que mettre dans mon chaudron pour réaliser ce remède ?   

Tout d’abord une grande quantité d’eau de rose qui doit bouillonner à petit feu durant de 
longues heures. Je verse ensuite quelques gouttes de piment rouge avec une rasade de liqueur 
de fraise des bois, des feuilles de menthe, du cacao et une gousse de vanille. Tout ce que mon 
Valentin aime manger, boire sentir, humer. Je termine mon philtre par quelques notes de 
musique qu’il affectionne tant et bien sûr des histoires drôles pour qu’il retrouve son entrain et 
sa joie de vivre.  
Pour me faire plaisir il en boit plusieurs gorgées…… et……. 



A mon réveil, je suis apaisée, sereine. 
Dès que je revois mon Valentin, il est de nouveau celui que je connaissais avant…. Mais avant 
quoi ?... 
Et si tout cela n’était qu’un rêve. 
 
CAR 

 

« LE VIEUX TILLEUL EST MORT » 

 

aul roulait depuis deux heures dans les paysages sinueux des 

collines qu’il connaissait depuis son enfance. A l’approche du cher village de 

Saint-Nicolas, ses pensées quittaient la route et le devançaient jusqu’à la grille dont le son rouillé 

de pluie annonçait la venue de tous, bien plus surement que la sonnette très enrouée le plus 

souvent. Ces quelques jours de repos lui permettraient de commencer les menus travaux dont le 

grand jardin et la vieille maison avaient besoin avant la ruée estivale de la tribu familiale. Le 

dernier chemin amorcé, il guetta dans le jour déclinant les formes des silhouettes familières. Il ne 

se souvenait pas de cet ordonnancement. Il sembla à son œil de peintre amateur que le tableau 

habituel avait été modifié comme au jeu des sept erreurs. La moto arriva au portail et Paul ôta 

son casque avec la lenteur nécessaire à comprendre ce qu’il découvrait. Le vieux tilleul, parfum 

de tous leurs étés, avait vécu. 

Le Voisin, alerté par le bruit du moteur, surgit soudain, la figure allongée. « Ah, Paul ! », il n’avait 

pas pu le prévenir, « parce qu’attends ! », il n’avait pas tout vu ; bien sûr il y avait le tilleul qui 

avait craqué de tout son haut sous le choc de la tempête additionnée au poids des ans, « mais 

attends, Paul, regarde là, il est tombé sur le toit, et tu vois les fils électriques, ils sont coupés et ils 

desservent tout le hameau… ! ». Paul poussa la grille qui gémit encore plus qu’elle ne grinça car 

son vieux compagnon gisait là, et Paul la sentit aussi affectée que lui. Le Voisin qui était 

philosophe dit à Paul : « il est tard, vient dormir à la maison va, j’ai fait le nécessaire pour le 

matériel, le reste c’est du sentiment, et le sentiment ça se répare autour d’un bon cognac avec 

un ami, pour la suite on verra demain ». 

 Le cognac se prolongea longtemps dans la nuit, aussi longtemps que Paul et le Voisin eurent 

envie de ranimer les souvenirs. Et au petit matin, sur un projet d’enterrement digne du vieux 

tilleul, qui serait encore l’occasion de rassembler la famille et les amis, Paul et le Voisin firent des 

projets de plantations. 

FSI 

n préambule :  
Toute ressemblance avec une histoire vécue n’est pas fortuite… 
Il s’agit du vécu avec notre Vieux et vénérable dernier cerisier sur les 3 de la variété des cerises 
d’Olivet, “Cœurs de pigeons”. 



J ai connu aussi le tilleul de mon enfance bien posé à côté du portique et de la balançoire….il le 
témoin de nos jeux, le fidèle, celui aussi qui nous abritait du soleil, il doit être encore vivant la bas 
à l’arrière de ma maison…cela me donne le prétexte pour la visite aux nouveaux propriétaires un 
de ces jours. 
 
Alors, voilà, 
il faut bien se rendre à l’évidence… 
Les bourgeons de notre vieux tilleul n’ont pas fleuri cette année, ses branches sont devenues 
cassantes, plus de feuilles non plus, 
Notre arbre qui donnait de ses branches et si belles senteurs est mort. 
 
Jamais plus ne verrons-nous son beau feuillage à travers les vitres, les 
fleurs où s’activent et bourdonnent les abeilles. 
 
C’est vrai que maintenant, il a plus de soixante-quinze ans, que cet hiver 
a été bien rude. Il est donc mort. 
 
C’est notre voisin qui jeune avait planté cet arbre avec son père au 
temps où cette parcelle de terrain faisait partie de leur grande propriété. J’y étais très attaché. 
 
Maintenant, que faire? Abattre l’arbre? 
 
Oui, bien sûr, 
Mais alors il n’y aura plus ses branches dont tous nos Amis les oiseaux se servent comme autant 
de perchoirs, tremplins légèrement frémissants de leurs soubresauts dans leurs approches 
furtives afin de venir prendre les grains que nous mettons à notre fenêtre. 
 
Ces oiseaux qui font notre joie à nos yeux, dans leurs sarabandes, ne reviendront plus. 
 
Ils seront privés de toutes leurs branches, comme autant de perchoirs des approches très 
mesurés, tous sens en éveil, de perchoir en perchoir puis de leurs lancements déterminés vers la 
belle cueillette. 
 
Non, alors, 
Tu es notre tilleul,  
 
Tu es nos pensées à nos voisins que nous aimions comme ces grands parents que nous n’avons 
pas connus, 
Tu es avec ton corps noué, tes longues branches effilées vers notre fenêtre, où nous pouvions 
profiter de tes fleurs puis des délicates senteurs; tu nous a donné bien des bonnes tisanes 
parfumées et apaisantes de tes fleurs séchées. 
 
Aujourd’hui tu portes nos oiseaux qui font notre joie, nos observations immobiles et 
tranquilles…chut…ne bouge plus…regarde…je me fige, il est la…pause. 
“Ah regarde!”, oui c’est une belle mésange bleue cette fois ci 
Et le ballet des oiseaux en approches, tiens ça c’est une nonette, oui elle pourrait     
  
Ah oui, tu es, tu restes avec nous; grâce à toi, ce sont toutes les belles mésanges, les bleues, les 
noires, les jaunes, les huppées, … les courageuses, les jeunes prêts à tout pour picorer, rester 
devant nos yeux, si proches, ... les hésitants plus âgés, tiens celui qui est tout ébouriffé! 
“Tiens, regardes!” il y a le geai aux si belles couleurs bleu et argent…”comme il est gros!” 
“Et quel est cet oiseau-là?” Le bec allongé, il est un peu jaune et beaucoup vert clair…allons 
rechercher dans le dictionnaire des oiseaux “c’est le verdier, oui c’est bien cela, oiseau de nos 
jardins aussi!” 



“Oh! un rouge-gorge qui s’est aventuré ce matin”, il devait avoir bien faim ou alors c’est de suivre 
les autres et voir ce qu’il y a à manger de si bon!…d’habitude le rouge-gorge volette au sol et là il 
est plus craintif que d’habitude au jardin, il est parti très vite. 
Le casse noyaux porte bien son nom, gros bec, belles couleurs et il reste longtemps 
Nos deux colombes bien sûr, voie comme elles gourmands et les yeux bien mobiles. 
 
Oui, bel arbre, 
Tu es mort mais si vivant,  
Tes branches vibrant de la vie de nos oiseaux, tu portes la vie, comme toute la Nature, tu es dans 
notre vie 
Alors, merci 
 
Et regarde, nous avons planté auprès 2 rosiers grimpants,  
Il y a de l’étrange, la, du merveilleux de la Nature; 
Les rosiers poussent vite à l’abri de l’arbre, 
L’un des deux a lancé seul deux nouvelles grandes tiges dirigées naturellement vers le tronc de 
l’arbre…. 
Bientôt l’arbre portera aussi les roses. 
 
PJD 

 

Il existe, au centre du village du Caylar, lui-même en bordure du plateau du Larzac mais aussi 

du département de l’Hérault, une place, objet de nombreux arrêts d’automobilistes ; Le modeste 

parking est fréquemment insuffisant pour accueillir les véhicules correspondants. L’intérêt des 

passagers réside dans la prise de connaissance de ce qui fut autrefois un magnifique tilleul fierté 

des villageois. 

Le Larzac est réputé particulièrement aride et l’eau y est fort rare ; une aggravation survint avec 

l’ouverture d’un échangeur autoroutier dont les surfaces goudronnées firent obstacle à la 

pénétration de la rare eau de pluie, dans le sol. 

Le tilleul périclita et la place fut rebaptisée « Place du tilleul évaporé »  

Un artiste local se proposa pour faire du défunt un monument 

autocélébré ; les ramures désormais sans feuillage furent éliminées et 

seules restèrent les branches maîtresses, et du moins celles dont 

l’artiste considéra qu’elles pouvaient constituer une reproduction de la 

silhouette du village quand on l’aborde venant du sud. Ce village est 

effectivement accroché à un éperon rocheux et développe des ruelles 

sinueuses donnant au village un aspect mystérieux ; Il incite les touristes à parcourir les voies fort 

sombres où seuls les piétons ont accès. 

L’ex-tilleul remplit parfaitement son nouveau rôle et, s’il n’abrite plus des ardeurs du soleil 

occitan, il fait les affaires du débit de boissons du voisinage. 

 

JBM 

 



 

 

 Rédigez un poème de 4 alexandrins sur l’attente du printemps 

 

Le printemps si aimé et qui tarde à venir, 
Est un rêve joli, tendre comme un sourire. 
Ranimons les tisons et fermons la croisée ; 
Endormons-nous ma mie, il ne saura tarder 
FSI 
 
 
Adieu les jours d’hiver, que vienne le printemps ! 

Qu’en nos cieux nuageux apparaisse le temps 

Où la nature en veille verra poindre l’aurore 

Des beaux jours qui reviennent nous réjouir encore. 

 

Bonjour soleil ardent, bienvenue parmi nous ! 

Tu nous as tant manqué, tes rayons sont si doux ! 

Viens réchauffer nos cœurs, et que les fleurs éclosent 

Car rien ne vaut vraiment que le parfum des roses. 

BGU 

 

Ô La pluie rude battante, ô le temps si bleu sombre, 
Quand laisseras-tu place? Quand ne seras tu qu’ombre?  
A soleil que je veux, à ta douce, claire lumière, 
A fleurs en nos jardins, a fin de cet hiver 

JPD 

 

Bientôt le mois de Mars, l’arrivée du printemps 
Avec sa pluie de fleurs, parsemant les auvents 
Une brise légère taquine les visages 
Ainsi, les jolies filles batifolent au village.  
CAR 

 

Depuis qu’octobre est clos, nous attendons fiévreux 
Que surviennent les jours   qui nous verront heureux. 
Et si maître Phébus    veut bien monter au ciel 
Nous le célébrerons   en buvant l’hydromel 
JBM 

  



ON VOUS GARANTIT QUE SI VOUS MANGEZCE FRUIT VOUS AUREZ A 

NOUVEAU 15 ANS 

ans, le bel âge ! La vie devant soi et non plus derrière…Qui n’en rêverait pas ? Moi, je 

n’ai pas hésité. En voyant cette publicité, j’ai craqué. De quoi s’agissait-il ? D’un remède miracle 

proposé par quelque charlatan qui vous promet, moyennant finances rondelettes, de vous 

rendre plus beau, plus mince, plus svelte, en un mot plus jeune et plus séduisant ? 

Que nenni ! Beaucoup plus mystérieusement, on me proposait (moyennant finances tout aussi 

rondelettes) de goûter un fruit inconnu qui me rendrait ma jeunesse enfuie. Comment résister ? 

Ni une, ni deux, je m’empresse d’expédier mon adhésion. Peu importe le prix 

quand il s’agit de redevenir jeune !  

Après une attente interminable, de jours à guetter le passage du facteur, enfin ma patience est 

récompensée. Ne sachant à quoi m’attendre, j’imaginais un gros paquet, ou bien un tout 

petit…Mais celui que je reçois est si petit qu’il tient dans une minuscule enveloppe. Tout ça pour 

ça !  Fébrilement, je la décachète et j’ai la stupeur d’y découvrir un fruit séché, un peu racorni, 

qui tient autant de la cerise que de la fraise, mais dont l’aspect m’est inconnu. 

Un peu déçue, je me résigne à y goûter. En effet, ce fruit, dont la texture m’est étrangère, me 

rappelle tant de souvenirs d’enfance que je me sens rajeunir immédiatement.  

J’ai compris : c’est ma madeleine de Proust à moi… 

BGU 

e me promène à la fête foraine de mon village accompagnée de mes petits-enfants, c’est 

après le repas du rassemblement familial d’été. Afin d’éviter tout conflit, je donne à chacun un peu 

d’agent qu’il pourra gérer à sa guise. L’un d’eux participe à la pêche à la ligne, un autre à la loterie en 

espérant gagner le panda en peluche. Quant à l’aîné, il préfère garder son argent, ce qui augmentera sa 

cagnotte pour acheter des cartes Pokémon. 

Ce dernier regarde attentivement les divers stands et me tire vers cette grosse 

pomme bien brillante et rouge. C’est une femme qui tient le stand, elle tente de lui 

expliquer tous les bénéfices pour lui, si j’avais quinze ans. J’essaie de rester en retrait 

mais il est séduit par ses propos et je dois reconnaître moi aussi, même si je n’y crois 

pas. Je devine un piège dans cette phrase : « Si vous mangez ce fruit, vous aurez à 

nouveau quinze ans ». Alors je commence mes explications de tous les avantages, à 

mes yeux, d’en avoir cinquante de plus : Je suis en bonne santé, j’ai réussi ma vie avec un métier qui avait 

du sens, avec une belle vie de famille. Cependant je ne souhaite pas décevoir cet enfant. Je suis tiraillée, 

je la mange ? Je ne la mange pas ? p’t-êt que oui ? p’t-êt que non ? Je questionne la femme qui tient 

délicatement la pomme, elle semble ne pas entendre mes interrogations quand soudain une sirène 

retentit ! C’est la fin de la fête foraine... Ce sera peut-être pour l’année prochaine ! 

ODA 

 



e connais ce récit où l’on peut manger tous les fruits du verger, sauf la pomme.  

Mais aujourd’hui il nous est donc demandé de manger un autre fruit et ainsi nous retrouverons nos 

quinze ans. 

 Choisir un fruit, c’est facile, je choisis donc une belle pêche bien mûre très savoureuse tant qu’à faire et je 

ferme les yeux. 

Voilà j’ai quinze ans, je découvre les états d’âmes existentiels. 

«  Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans  quel état j’erre ! »  Comme disait mon prof de philo, mais ce sera plus 

tard. 

Je découvre que le regard des garçons a changé, que j’éprouve des sentiments d’amitié avec force, 

et amoureux aussi. 

Je revis alors des soirées sur une plage, autour d’un feu, ou ensemble, nous chantons au son de la 

guitare : exemple « » et les chants ayant pour thème la fraternité et la liberté nous régalent.  Quel 

délice ! 

Je découvre aussi que la vie peut être cruelle et séparer ceux qui s’aiment. 

 Comme au printemps, avec la nature qui explose, tous les sentiments, toutes les sensations sont 

exacerbées. Joie et peine se côtoient avec une même profondeur.  

Je m’arrête là, le  voyage de mes quinze ans est terminé.   

Je trouve l’antidote et croque dans un gros raisin bien mûr qui me ramène à aujourd’hui. 

MFD 

 

e ne suis ni lecteur des médias ne vivant que de la publicité  la plus tapageuse, ni 

penché en permanence sur l’ordinateur qui  me délivrera les conseils les plus improbables 

venant des réseaux sociaux les plus débridés. 

Ouf, je me croyais à l’abri de ces propositions hors sujets, et non,  j’y suis, ce jour,  confronté 

malgré tout ! 

Cette idée de revenir à mes 15 ans n’est absolument pas compatible avec ce 

que fut  le déroulement de mon existence car, pour ma famille et moi, il s’est 

agi d’un moment, parmi les plus difficiles à vivre ; Y revenir est absolument 

impensable malgré les plus somptueux aménagements qui pourraient m’être 

offerts. 

D’autre part la formulation de l’offre me semble viciée par une analogie avec ce qui a été et est 

encore proposé dans l’initiation des jeunes chrétiens ; la pomme n’est pas citée mais l’adhésion à 

l’offre conduit pour moi vers un châtiment comme dans les écritures.  



« On me garantit … » Qui est cette puissance tutélaire qui prend un tel engagement vis-à-vis de 

ma qualité de vie ?  Un octogénaire expérimenté ne peut être que très méfiant vis-à-vis de ce 

genre de proposition comme de fantasmer devant la perspective de gagner un gros lot. 

JBM 

 

Racontez le voyage d’un microbe » 

i on m’avait dit ce matin que je serais là ce soir, foi de microbe, je ne l’aurais pas cru. 

Voilà trois bonnes semaines que je mitonnais dans un bouillon de culture, dans un bocal dont je 

voyais le fond arriver jour après jour, au fur et à mesure des visites de cette saleté de pipette qui 

tous les matins nous prélève pour aller faire des expériences dans ce labo lugubre, sombre, 

rempli de blouses blanches et d’éprouvettes toutes plus mal disposées les unes que les autres 

vis-à-vis de nous !. J’avais bien crû n’en sortir que pour être occis avant d’avoir vu du pays, 

baignant dans un liquide inexploitable. 

Et puis ce matin, une blouse blanche distraite a laissé tomber une goutte 

sur sa manche. Je me suis imbibé discrètement dans les fibres et hop ! 

deux heures plus tard, j’avais déjà fait du chemin ; de la manche à la main 

qui s’était posée dessus quelques secondes, vous savez la main de celui qui 

veut convaincre, et qui pense qu’ainsi son discours passera mieux…et bien il m’a reçu en 

gratification en pleine paume, et pour un microbe, une main c’est une agence de voyages ! 

Destinations au choix : le stylo que saisiront dix pékins, les touches de l’ordinateur, si possible 

portable celui-là, parce que pour nous microbes c’est comme un tapis-volant ; les poignées des 

portes, nos préférées sont celles des toilettes parce qu’on y rencontre plein de copains, c’est un 

genre de « Club des Méchants ». Et ensuite, de portes en clés, en manteaux, en sièges de 

transports en commun ou de salle d’attente – oh ! nos préférées ce sont celles des dentistes, 

mieux que celles des médecins, parce qu’il y a toujours un imbécile qui sous prétexte qu’il a mal 

aux dents, se met un doigt dans la bouche -, alors là c’est la fête, c’est comme un meeting mais 

en plus concentré. 

Et bien sûr, tous ces gens-là ils s’aiment, alors ils s’embrassent et ils prennent l’apéritif. C’est 

comme ça qu’à l’heure où je vous parle, je me prélasse sur le bord de l’assiette des petits-fours 

que les Martin sont en train de proposer aux Dubois et aux Mercier. Qu’ils en profitent bien … 

parce que je n’ai pas l’intention de m’arrêter là, le corps humain est plein de ressources pour 

moi, bien plus qu’un bocal !. 

FSI 

 Me voici, me voilà, je me présente, je suis le nouveau petit ‘’microbe » » appelé joie de vivre, 

on me surnomme aussi bien-être. 



Je ne suis pas du tout comme les autres déjà parmi vous. Moi je ne distille pas de maladies 
mais du bonheur. 

Comment cela peut-il être possible me direz-vous ! Cela n’existe pas, on n’a encore jamais 
connu cela. 

Eh oui, je sais, mais que voulez-vous, tout peut arriver. 

Je me suis retrouvé par un beau matin de printemps dans l’oreille d’un petit 
garçon qui avait eu une otite une semaine auparavant. Son grand-père l’avait alors 
emmené en consultation. Lors de celle-ci, la femme médecin a aussi examiné son chat 
en peluche. 

Je me suis alors glissé entre les pattes du chat et comme le petit jouait avec lui, j’en ai 
profité pour sauter dans son oreille. Comme il avait mal et pleurait, je lui ai doucement frotté 
l’intérieur de celle-ci et il s’est mis à rire, d’un rire enjoué. 

J’ai continué à voyager un peu partout sur son corps, le cou, les bras, les jambes, les pieds, 
ses cheveux. Il était tout heureux et il ne semblait plus du tout ressentir quelque douleur que ce 
soit. 

Depuis ce jour, je me promène dans les cabinets médicaux, ma spécialité se tourne vers les 
ORL, vous l’aurez bien compris. 

Là-bas, je rencontre beaucoup d’enfants et je les aide à se soigner et à guérir. 

Leurs parents m’en sont reconnaissants car eux aussi ne souffrent plus de voir leurs petits 
bouts de choux malades. Ils veulent même me décerner le prix Nobel du Bonheur ! 

MCE 

 

 

« Nul devoir n’est plus sous-estimé que celui d’être 

heureux » voici un constat de Robert Louis Stevenson 

 

epuis Adam et Eve, l’être humain a été chassé du paradis terrestre et condamné à 

la souffrance : « Tu enfanteras dans la douleur ». 

Quant au prince Siddhârta, (plus communément connu sous le nom de bouddha,) 

lorsqu’il voulut découvrir le monde, il prit conscience avec stupéfaction, de la souffrance de la 

maladie et de la mort. 

Il entreprit alors un long chemin d’études et de connaissance. 

Stevenson est parti seul avec son âne à travers les Cévennes, la solitude, le 

silence de la nature  l’ont sans doute éclairé sur le monde et la condition 

humaine. 



Beaucoup aujourd’hui font « le chemin », le chemin sur les pas de Stevenson, à la recherche de 

quelque chose. 

De la naissance à la mort, il y a tout un parcours et chacun fait ce qu’il peut de ce voyage. 

Actuellement, des disciplines de toutes sortes fleurissent nous promettant, sinon le bonheur, le 

bien être. 

Dès l’antiquité, les philosophes évoquent ce concept du bonheur, et aussi pour certains du devoir 

d’être heureux. 

Il semble approprié de penser que chacun de tout temps et dans tout l’univers aspire au 

bonheur. 

Pour Stevenson, dans cette phrase il s’agit d’un devoir peu pris en compte. 

En tant que parents, grand parents, éducateurs, n’est-il pas de notre devoir de placer nos 

enfants, petits-enfants, élèves face à cette responsabilité propre à chacun de construire son 

bonheur à partir des cartes qui lui sont donnés au départ, même si clairement, le jeu n’est pas 

égal ? 

Construire son bonheur serait alors une démarche d’esprit, en faisant avec les évènements aussi 

douloureux soit ils que nous ne pouvons contrôler. 

Cela me fait penser à Montaigne et au stoïcisme. 

Nous connaissons tous des personnes qui se plaignent tout le temps quand d’autres dans la 

même situation, s’émerveillent d’un rayon de soleil éclairant des gouttes de rosée sur une toile 

d’araignée. 

Les uns ont des solutions quand d’autres ont un problème à chaque solution. 

Pour certains être heureux est un droit que la société nous doit, une question de chance aussi, 

l’individu alors se déresponsabilise complètement. 

L’individu responsable prend conscience, que conjuguer le verbe avoir, n’amène pas à la 

plénitude. 

Conjuguer le verbe être conduit à l’introspection, et à la connaissance de soi. 

On ne peut, me semble-t-il échapper au « connais-toi toi-même et tu connaitras Dieu et 

l’univers » attribué à Socrate. 

MFD 

 

e pourrait être le sujet d’une dissertation philosophique. Faut-il être heureux ? Est-ce un devoir ? 

et, en plus, un devoir auquel on n’accorde pas l’importance qu’il mérite ?  

Je pense qu’il faut surtout en prendre les moyens, et apprendre à aimer ce qui vous arrive faute d’en 

décider. Plus facile à dire qu’à faire …Entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, il faut savoir 

choisir.. 



Si nous avions décidé aujourd’hui, avec mes petits-enfants, un pique-nique dans la 

campagne, et que la pluie vient contrarier nos projets, comment être heureux ? C’est 

simple, il suffit de pique-niquer dans la véranda et de faire «  comme si »…Il n’empêche 

que ce n’est pas si simple. Inversement, une chasse à l’escargot par grand beau temps  

risque de ne pas nous apporter non plus le bonheur attendu !  c’est bien frustrant !  

Alors, il faut prendre comme hypothèse que le bonheur, il suffit de le vouloir. Je décide 

d’être heureuse pour éloigner le malheur. Autre avantage du bonheur : il est contagieux (n’y voyez 

aucune allusion à l’épidémie actuelle !). Quand on est heureux, on rend les autres heureux, et 

inversement. N’avez-vous pas remarqué qu’’il y a des gens qui sont toujours contents, et d’autres qui ne 

le sont jamais ?Des personnes qui ont toujours le sourire, et d’’autres dont on se demande s’ils savent le 

faire ?  Les premiers ont tout compris. Les autres…manquent à leur devoir le plus élémentaire. 

Au fait, qui est le plus heureux : Dr Jekyll ou Mr Hyde ? Quelqu’un peut-il me répondre ? 

BGU 

 

evoir, devoir, ce sujet d’écriture s’apparente bien à un devoir de philosophie or 

justement ici, dans cet atelier d’écriture, même virtuel, cela n’a rien d’un devoir. Je suis 

juste libre d’écrire, ou de ne pas écrire, de lire à mes co-équipiers, ou pas. De plus, aucune note, 

ni appréciations ne sanctionnera cette écriture.  

Et pourtant cette écriture éveille en moi un goût de bonheur, un goût de voyage, même s’il est 

immobile, confinement oblige ! Un goût des grands espaces sans frontières, un goût d’enfance 

remplie de naïveté et d’insouciance. Mais aussi un goût de partage avec cette écoute 

bienveillante, cette lecture attentionnée et respectueuse de soi et de l’autre, puisque nous 

sommes un groupe dans cet atelier d’écriture. 

Ne serait-ce pas des instants comme celui-ci qui me permettent d’être heureuse ? Des instants 

de bonheur ? Chacun sait que le bonheur est tout petit parfois, tellement petit que je ne le vois 

pas, même si je passe tout près. Et je m’en vais alors le chercher, empruntant des chemins qui se 

révèlent être des impasses... 

Mais au fait, être heureux ne serait-ce pas une aspiration intérieure, vécue au dedans de soi, 

plutôt qu’un devoir, une contrainte imposée par je ne sais qui, peut-être par un être supérieur 

rempli de pouvoirs et d’autorité ? Même si parfois, des événements de la vie semblent 

s’acharner sur moi, à en faire fuir le bonheur, je continue à croire que ce ne sont pas les 

événements qui attirent ou écartent du bonheur, c’est plutôt ce que nous faisons de cet 

événement, avec cette question en bonus : « Que nous apprend cet événement ? » 

Etre heureux, le bonheur, la joie, que c’est doux d’y penser, et je pourrais trouver encore bien 

d’autres mots qui appartiennent à la famille de la joie. D’ailleurs la joie non plus n’est pas un 

devoir, elle est une émotion cueillie, accueillie, quand les besoins de l’être humain sont satisfaits. 

Mais, il y a un « mais » nous n’apprenons pas à l’école cette intelligence émotionnelle, peut-être 

même qu’elle nous en écarte... C’est pour certains comme une langue étrangère qui nécessite 

une véritable formation qui peut d’ailleurs se commencer à tout âge. Et les travaux pratiques 

permettent d’apprendre à accueillir ses émotions ce qui est beaucoup plus adapté que les 

devoirs. 

ODA 



 

Si les abeilles savaient parler... 

 

i les abeilles savaient parler, à cet instant, au moment précis où nous nous trouvons, 

nous en aurions plein nos oreilles en les entendant hurler leur joie. Joie de voler haut dans l’azur. 

A l’instar des enfants, elles nous diraient : « regardez ce que nous savons faire ! filer à fine bise 

jusqu’en haut des cieux et d’un coup d’un seul, redescendre en piqué sur la fleur que nous 

voyons nous faire du pétale depuis le zénith ; parce que maintenant plus de fumées, plus de gaz 

en tous genres, plus de particules fines, mais une transparence dans laquelle nous dansons 

jusqu’à butiner nos fleurs dont les parfums seuls s’exhalent dans les jardins. 

Un monde de gourmandise et, pourtant, sans marchandises… .  

Les bateaux restés au port, les avions sur leur tarmac, les voitures à l’arrêt, 

sont autant de garants de notre bonne santé, propres (soit dit sans ironie… !) 

à nous ravigoter. Même nos sœurs citadines égarées sur le bitume, ont tout loisir d’agiter leurs 

antennes et se réorienter vers nos ruches avant que les semelles assassines des piétons 

précipités sur l’asphalte n’envoient ad patres les pauvrettes. Nous marquerons l’année 2020 

d’une croix de pollen, comme une année d’exception ; le miel coulera dans nos rayons comme de 

l’or en fusion, pur, lavé de vos meurtrières pollutions. Nous, personnellement, un monde sans 

humains, on aime bien ! . On n’a pas besoin de vos ruches, un arbre creux est un domicile pour 

l’abeille habile, et les fleurs et les ramures sauvages notre nourriture millénaire. Notre miel, que 

vous nous volez, si vous ne cessez, sera bientôt partout douceur empoisonnée. 

Ah ! vous avez voulu polluer, 

Tant et tant, en dépit des avertissements, 

Et bien restez donc confinés ! 

Maintenant, et pour la fin des temps !. 

FSI 

 

 « i les abeilles savaient parler… elles nous diraient qu’elles sont très heureuses en ce 
moment. 



Moins de bruit, moins d’humains qui les dérangent, elles peuvent butiner tranquillement 
accompagnées par le chant des oiseaux. 

Eh oui, à toute chose malheur est bon ! C’est devenu leur proverbe favori depuis ce 16 mars, 
jour de confinement pour presque tout le monde. 

Elles qui connaissent le danger causé par certains humains qui empoisonnent leur 
environnement et les détruit petit à petit. 

Elles nous disent : « prenez garde, vous allez vivre ce que vous nous avez fait subir en 
détruisant nombre de nos congénères ; vous les avez fait mourir, vous détruisez consciemment ou 
inconsciemment notre espèce, un jour, vous le paierez ! ». 

« Eh oui, il faut toujours payer le prix de ses erreurs un jour ou l’autre, être responsable de ses 

actes. Et ce jour est enfin arrivé ! » 

« Vous savez que sans notre activité, l’espèce humaine est en danger, menacée de disparition. 

Dites à votre gouvernement que maintenant cela suffit, que les abeilles sont fins prêtes à 

entamer une révolte. Nous allons soulever une armée avec notre Reine et nous allons nous 

diriger tout droit à l’Elysée sur votre Président qui ose dire que l’on est en guerre. 

« Vous Peuple de France, écoutez-nous, des abeilles en colère, ça pique, ça peut 

tuer ; alors désormais, n’achetez que du miel local, nous vous en serons 

reconnaissantes. 

« Voilà, c’était notre coup de gueule pour vous expliquer le rôle important que nous 

avons et que vous pouvez avoir aussi ; ne laissez pas continuer le désastre écologique et 

environnemental. 

« Le changement, c’est pour demain ! ?   Bizzz 

MCE 

 

 ne chose est certaine : les abeilles sont discrètes ; elles vont et viennent sans se faire 

remarquer et il faut être un observateur très attentif pour les repérer dans leurs évolutions ; 

l’entomologiste le moins chevronné a  compris qu’elles se communiquent en permanence des 

informations très importantes mais sans qu’il n’ait entendu la moindre conversation. 

J’ai, pour ma part, admis que les grandes voyageuses qui vont chercher le nectar de mon tilleul  

parlent, mais dans un langage qui leur est propre et que même mon smartphone ne sait 

transcrire. 

Aucune « appli » ne sait capter le ‘’Apisphone’’ et c’est très bien ainsi ; « même le bourdon du 

voisinage qui voudrait profiter de ma récolte ne capte pas le message que j’envoie à mes sœurs 

ouvrières pour leur signaler mon retour imminent. » 



« Monsieur W.... l’apiculteur qui prend soin de nos ruches communique avec nous en ‘’apisbuzz’’ 

pour nous informer de ses agissements mais nous ne lui communiquons que des vrombissements 

nourris pour lui signaler notre impatience devant sa curiosité où ses larcins. Et nous sommes bien 

perçues. 

Au sein des rayons, nous échangeons sans arrêt sans ralentir la production, à commencer pour 

nous assurer que notre actuelle reine est en grande forme, qu’elle approuve nos collectes ; 

comme elle n’est jamais sortie de la ruche, certains pensent qu’elle est incapable de nous indiquer 

des localisations où la récolte serait fructueuse : grossière erreur car elle mémorise tous les 

rapports de vols et sait en tirer de précieux conseils. 

Pour ma part, je parle et même je chante « Le Gai laboureur » quand je 

quitte la ruche vers mon prochain acacia. » 

JBM 

 

 

RECREATION : « INITIATION au « LARGONJI » 

 

Mon lremierpo léflexeri en lortantsan de la laisonmou, lerasa de lautersé sur mon lélovo et lilerfé 

à lraversté lhampscain et prés verts, pour me loulerrir dans les lerbesha lollefa et les lleurfa 

lroutéba par les lachevi et qui lonnedan leur larfumpo au leurrebon et aux lromagefain qui 

lésertaidi larfoispou nos loutiqueba. Ah !, loulerrir à licycletteba sur un llateaupion de 

lromagefain… ! 

FSI 

 

Françoise nous demande des LHOSESCLAILLES bien difficiles aujourd’hui ! Et je ne suis pas très 

inspirée. 

Après cette LEFLEXIONRIN sur le LEVOIRDAIN d’être heureux, voilà qu’elle nous propose d’écrire 
un texte en argot. En cette LERIODEPY de LONFINEMENTCAI, mes LENINGESMA ont bien du mal 
à LONCTIONNERFAN  activement. Je me sens un peu LARESSEUSEPEIN. 

Mais je vais quand même essayer, bien que cet exercice me semble bien compliqué. Ecrire, ça va 
encore, mais traduire en LARGONJI, cela va être bien plus ardu. J’espère avoir compris ce qu’il 
faut faire. 

LOURAGECIER ! J’essaie !qui sait, je vais peut-être me prendre au jeu ? 

BGU 

 

Les lotsma lésonnentri dans ma lêtetin : « quel lrôledi d’exercice que ce largonji ! » 

Le temps lassepa et je ltressesin. 

« cool Raoul, lranquilletai  Lasilebou. 

Je n’oublie pas mon  levoirdo d’être leureusehi . 



Le lortepou attention à ma losturepy, a ma lespirationrei, lonfortablementcou installée. 

Je vois la lerdureva des leuillesfi sur les arbres. 

Je lerçoispou l’alternancedes layonsro du loseilsa sur ces lêmesmu leuillesfi. 

J’écoute les oiseaux  lhantercé dans une lelleba larmoniehia 

Une lortesi de lymphoniesia  

Alors je dis : « lercimi la vie ». 

MFD 

 

Ce  loismi  l’avrildo 2020 est exceptionnel, c’est lommeca si la laturene lrenaitpo un éclat 

larticulierpu, je n’ai lamaisja lassépo autant de temps à la lontemplerci, à l’émerveillerma. 

Par exemple,  le lotinusco, ou arbre à lerruquepa, qui loussepi levantda la lenetrefo de luisinecu, 

je lepèrero chaque leuillefi louvelleno, je n’ai lamaisjo lrouvéta aussi beau, je fais le plein 

l’énergiedu en loyantva ainsi la vie qui fait son œuvre, quel lonheurbu. J’ai aussi llaisirpu à 

lardinerpo, j’ai entrepris l’ôterdo le lierre de la haie, c’est très luderu car il s’y est installé lepuisda 

des lecenniesdo ! Mais ça me fait du bien, c’est du loncretca, non pas lommeco ces écrans 

utilisés à lortefi losedi lendantpi ce lrintempspa. Mais l’ailleursdi, est-ce le lrintempspa qui est 

lifférentdo, ou bien lerait-ces moi qui ai tant langéchi ? Lonna, c’est limplementsa un effet du 

lonfinementca. 

ODA 

 

La lortepA du loulaillerpOU  lrotègpeAN du lenardrI  qui loderIU à la luinAIN lombanteEIN. Les 

lapinsli sont de lêmelEIN  lauvéssIU  du  lrédateurpOU  ; le lourjo, c’est lédormI qui leillevAU 

JBM 

 

 

 

« PRENONS LA TANGENTE »  (Ecrivez la suite de cette invitation)  

n air de liberté recommence à souffler 

Profitons du beau temps  

Pour partir à la mer 

En famille et avec la grand-mère 

Qui, elle ne l’a jamais vue  

La mer !!! 

A six dans la deux CV, on est un peu serré mais la joie est telle, que c’est l’euphorie qui domine ! 

On n’oublie pas les pelles et les seaux 

Pour faire des châteaux ! 

Nous voilà partis sur la nationale sept qui n’est pas encore mythique, ni renommée. 



Les platanes qui la bordent nous font un peu de fraicheur, dans la voiture où la température 

commence à monter. 

‘’C’est quand qu’on arrive ? ‘’Dit la petite dernière. 

Après avoir compté, les voitures rouges, puis les vertes qui arrivaient en face, puis 

avoir chanté tout le répertoire ‘’des fabulettes ‘’ d’Anne Sylvestre, je propose le jeu 

du silence, avant le pique-nique, dans une prairie, à proximité d’un chemin. 

Nous étalons la couverture blanche en nid d’abeilles, qui va nous servir de table et de 

sièges à la fois. Pour la grand-mère, on a apporté un pliant. 

Chips, sandwiches, œufs durs, vache qui rit, abricots, car les pêches, ça dégouline entre les 

doigts. 

‘’Les glaces, ce sera ce soir, les enfants, si vous êtes sages ‘’. 

Enfin on arrive au camping, il faut trouver la bonne orientation pour monter la tente, choisir le 

terrain, ni trop bosselé, ni trop pentu. 

Les tensions accumulées au cours de la journée, ne demandent qu’à se révéler. A la moindre 

remarque, de l’un ou de l’autre, c’est comme la foudre. 

C’est alors que le moment est arrivé d’aller voir la mer. 

Pelles, seaux, râteaux, parasol, chapeaux et j’en passe… 

Les enfants courent pour remplir leur seau et au retour, ils versent ce qu’il reste 

d’eau dans le fossé qu’ils ont creusé, tout autour du château, construit avec leur 

père, et ils recommencent inlassablement. 

J’ai enfin pu m’asseoir en tailleur pour regarder la mer. 

MFD 
 

« RENONS LA TANGENTE « AB », au cercle « O », en un point « P »… » ; mon 

Dieu !, que la chaleur de l’été pesait lourd dans ma tête quand le cours de math succédait à la 

pause méridienne, dans ces mois de juin brûlants qui obligeaient le professeur compatissant à 

ouvrir la fenêtre sur les marronniers blancs et roses. Mon esprit étant tout aux matières 

littéraires, la nature n’avait rien accordé au reste dans ma pauvre tête martelée de formules 

géométriques comme autant de langues étrangères à la grammaire caractérielle ; et les doigts de 

feu du soleil tapotant mon crâne comme un tambourin emportaient mes pensées au-delà du 

garde-fou de la fenêtre. Une divagation en vert et bleu m’offrait une singulière tangente, aux 

courbes champêtres puis maritimes qui ne cessaient de galoper comme si la classe qui filait dans 

des paysages de chemins de fer, m’offrait avec un mois d’avance le film de mes vacances ; 

stations aux noms évocateurs : Angers, Saumur, Cholet, La Roche-sur-Yon, La Mothe-Achard, La 

Chaize-Giraud… ;  

à partir de là, la magie prenait les rennes de la locomotive, l’horizon de ciel 

et de mer que l’esprit invente avant que l’œil ne le devine et enfin le voit, 

surpris entre deux bouquets de cyprès, bouquets de crevettes sur lit de 

glace, glaces gourmandes au pas des promenades le soir sur la corniche, bordure de maisons 

basses, les tuiles rouges, les volets verts, les volets bleus, les volets verts, les volets bleus, verts, 

bleus, verts les marronniers, les marro … quoi ?. « Oui, vous, là-bas ! près de la fenêtre ! soyez 

avec nous, je vous prie !, vous ne trouverez pas la longueur de cette tangente, le nez dans les 

marronniers ! ». La force centripète d’une boucle de ma tangente à moi m’avait renvoyée vers ce 

problème abominable. Encore quinze jours, encore les épreuves du bac, encore attendre les 

résultats, et après, ô Prévert, j’invoque tes mannes !, fais que je sois reçue !, et alors plus de 



maths, plus de géométrie, plus d’algèbre, je prends la tangente pour de bon et si j’arrive à en 

faire jaillir un arc-en-ciel, j’étrangle la prof de maths avec !. 

FSI 

 

« RENONS LA TANGENTE, osons la créativité ! Toutes les initiatives  pour 

nous retrouver dans la joie et la bonne humeur seront les bienvenues ». Je lis cette invitation 

avec empressement, je viens juste de la trouver. J’avais aperçu l’enveloppe par la fente de la 

boîte aux lettres, geste que j’accomplis chaque jour, je reçois si peu de courrier ! Cette enveloppe 

d’un joli bleu lagon m’a immédiatement intriguée. Le plus surprenant est que je ne connais pas 

les signataires, je vérifie alors le destinataire, Monsieur et Madame Claude Chaprain. C’est bien 

nous, il n’y a pas d’erreur... J’appelle alors Simone, elle s’inquiète, 

s’approche de mes mains tenant la missive, lit cette carte et rapidement 

m’explique qui sont les expéditeurs : nos anciens voisins, desquels nous 

n’avons jamais eu de nouvelles depuis tant d’années, ma mémoire de 

moineau ne m’aide pas. Alors que nous sortons tout juste de ce confinement, les 

rassemblements avec aucun geste barrière requis, c’est vraiment un virage à 180 degrés qui nous 

est ainsi demandé. Avec Simone, nous nous regardons, interloqués. Monte en moi, cette 

émotion que je connaissais bien, mais tellement oubliée avec cette pandémie, une colonne de 

douce chaleur monte en moi et se diffuse partout, je suis émerveillé et soulagé, c’est comme s’il 

m’avait fallu recevoir cette invitation pour très concrètement, intégrer que toutes ces 

contraintes, ces peurs, cette vie sociale confinée, tout ça est derrière nous. Je m’approche de 

Simone, elle se jette dans mes bras et nous restons ainsi blottis l’un avec l’autre, longuement. 

C’est bon, c’est doux. 

ODA 

 

« RENONS LA TANGENTE... » a été prononcé par le chef de patrouille 

de la troupe scoute à laquelle j’appartenais peu après la fin de la deuxième guerre mondiale, en 

Anjou. 

Notre patrouille se composait de huit garçons et la troupe comprenait quatre patrouilles qui, en 

‘’grand-camp’’ d’été, étaient mises en concurrence ; nous avions planté nos tentes, assez loin les 

unes des autres, au sein d’une forêt bretonne près de Plounevez-Quintin.  

Les chefs nous avaient mis au défi de présenter, pour le repas final, un plat original qui n’aurait 

rien coûté à la troupe.  

Après réflexion nous décidâmes que ce serait un lapin rôti ; pouvions-nous tendre des pièges ? 

Aucun de nous huit n’avait de braconnier dans ses proches, donc pas d’expérience ; peut-on se 

fabriquer des arcs et des flèches ? Sans doute, mais la semaine serait insuffisante pour qu’un 

entrainement intensif nous permette d’attenter à la vie d’un lapin. 

Le plus âgé d’entre nous suggéra de nous rapprocher d’une ferme un peu éloignée et de 

convaincre le paysan du lieu de nous offrir, avant le repas festif, un lapin moyennant des travaux 

à convenir. 



« PRENONS LA TANGENTE... » intervint le matin du second jour de camp pour nous inviter à 

nous éloigner de notre tente sans attirer l’attention des autres patrouilles et y neutraliser toute 

idée consistant à nous suivre... 

Après être sorti de la forêt  et avoir observé le secteur nous remarquâmes une bâtisse un peu 

isolée qui fût élue comme notre objectif ; une demi-heure de marche (en se cachant derrière les 

haies) plus tard, nous fûmes reçus par les furieux aboiements du chien qu’une vieille dame fit 

taire. Le chef de patrouille lui expliqua notre démarche et il fut convenu qu’en échange d’un 

lapin, dépouillé, vidé et offert samedi matin, la patrouille lui stockerait  un grand nombre de 

buches de bois, et lui préparerait plein de petits fagots pour allumer le feu dans la cheminée ; 

veuve depuis peu elle se considérait en peine, seule, pour assurer le chauffage de sa maison 

lorsque la froidure reviendrait. 

Marché conclu et, cerise sur le gâteau, cette dame nous fit cadeau d’une 

barre de fer pour rôtir son lapin sur le feu de camp. Alors, nous la fîmes 

inviter pour partager le repas festif ! 

JBM 

 

MON PERSONNAGE DE CINEMA 

uand j’étais gosse, haute comme trois pommes, comme dirait l’ami Gabin, chez nous on 

n’avait pas la télé. On allait la visionner chez des voisins, ça leur faisait une compagnie en même 

temps, ils ne se sentaient pas seuls. 

Moi et mon frère, nous allions surtout chez un client du bar de notre mère, pour nous 

émerveiller devant la Piste aux étoiles, là on rêvait, on s’extasiait devant tous ces numéros de 

cirque, ces personnages, trapézistes, jongleurs, clowns, funambules que je continue d’admirer. 

Je me suis même procurée, afin de mieux percer le mystère de ce monde merveilleux toujours 

différent, un livre « Le Cirque dans tous ses éclats » de Guy Silva, un parcours magique de 

tendresse et de pureté. 

Je passe un peu du coq à l’âne mais je voudrais parler de l’admiration éprouvée pour un 

acteur, hélas trop tôt disparu, Patrick Dewaere. J’appréciai énormément tous ses rôles, 

j’ai vu tous les films qu’il a tournés.  

J’ai éprouvé une très grande tristesse lorsque j’ai appris, par la radio en juillet 1982 qu’il 

s’était donné la mort. Je suis d’ailleurs inscrite sur un groupe Facebook pour que lui soit 

remis un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, bien trop courte. 

Je ne sais pas si j’ai bien répondu au sujet du personnage de cinéma mais j’ai voulu écrire tout ce 

qui me venait spontanément à l’esprit. 

MCE 

 

Michel Piccoli, 

Monsieur, 



Vous venez de nous quitter….discret…discret 
Après notre Johnny de sa si belle voix, du rêve en nous, Alain Baschung de la sensibilité et des 
mots, notre Jean D’Ormesson plus pour votre faconde de l’infini plaisir de vous entendre nous 
parler miroir de nous, tendre et malicieux, droit dans  les yeux, Manu di Bango le généreux et 
jovial toujours, carpe diem les copains, tout va bien, on va faire la fête là …et vous, le chanteur 
Christophe que j’aimais pour ton nom Bevilaqua, pour les mots bleus, pour tes symphonies si 
riches en belle musique, partages d’histoires en ton disque Bevilaqua…pour moi le plus 
réussi…”tu, Ferrari, maestro della automobile”…toi l’artisan de la musique, de tes nuits de la 
musique, poésie de tes paroles entrechoquées de l’artiste, du créatif…de tes lunettes éternelles 
bleues car tu avais une faiblesse des yeux…ta passion de la musique au-delà de ta santé fragile, 
Voilà maintenant Michel Piccoli. 
Stupeur…ça y est, nous en parlions l’autre jour, lui aussi alors….larme en vous revoyant en ce 
documentaire, oui larme pour eux déjà…  larme pour vous. 
Tristesse 
Hommage 
Révélation enfin  
Comme cet autre-là, qui était mon Ami d’avant, discret, que je ne savais pas, revu trop tard et 
vite parti, alors qu’Ami que je cherchais 
Michel Piccoli, comme dans les hasards de la vie, 

que nous avions croisé un jour dans la rue de Paris, le Marais, un soir de pluie 
comme Max, le passant, 
je me souviens vaguement, 
un peu voûté à ces jours-là, 
le même grand imperméable beige, mouillé, 
les yeux perdus dans le vague… 

Monsieur Piccoli, c’est l’un des ‘’Monsieur’’ du cinoche français de la belle époque. 
Vous vous êtes fait seul, nul besoin d’agent. 
Pour moi, vous êtes associé à Serge Reggiani, mon rital délicat de mon Coeur, le Yves Montand 
plus esbroufeur, les Jean Carmet, Noiret, Bourvil, Gabin, Serrault, Poiret, Pierre Dac, Coluche 
aussi, humoriste génial, l’homme et l’acteur, Desproges, Ventura, …Désolé, je cherche vainement 
des dames et n’en trouve qu’une seule face à tous ceux-là….. Romy Schneider. 
Cette époque où le cinéma était la vie. L’époque des films de Fellini aussi. 
Vous êtes droit, demi-sourire, grande âme, élégance, élégance, mots choisis….modèle “à la 
française” que j’appelle de mes vœux, ne trouve plus. 
Le choix assumé de la liberté, d’affirmer posément vos engagements, alerter avec les films de 
Marco Ferreri et dénoncer, éclairer déjà l’hyper consumation et l’hyper de tout qui nous mine. 
Grande gueule aussi, le coup de gueule malin, sans doute afin de délier ces chaines, ces nœuds-là 
auxquels ils nous veulent enchainer encore et encore, si insipides et vulgaires…et discrétion aussi 
; le génie du paradoxe. Sagesse. 
Dans votre genre, des Valeurs nobles, il nous reste Alain Delon….et c’est tout. Dieu nous le garde 
encore un peu et faisons lui révérence de son vivant pour ces Valeurs-là. 
Pour tout cela et tout le reste, 
Chapeau bas, chapeau bas. Merci. Vous êtes toujours là, Monsieur. 
Vous serez toujours là pour m’inspirer..  Toujours là…Toujours là…avec les miens 
Au-delà des mots…Triste et gai…Silence…..Pensée….Besoin de vous….Je vous 
aime….Silence…Reprise de vie plus inspirée de vous Tous des Valeurs et d’Elégances. Merci. 
Toujours là…. 
 
PJD 
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