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                               INTRODUCTION

     Notre passé, à mesure qu’il s’étoffe, perd pourtant de
sa consistance, s’évanouit pour une large part. Car il est
désormais  absent.  Ce  qui  demeure  de  lui  dans  notre
corps,  dans  notre  esprit,  et  là  seulement,  se  nomme
pour  chacun  nos  racines,  notre  histoire,  qui  se
voudraient  solides,  immuables  et  vraies.  Or  celles-ci,
précieuses  à  nos  yeux,  sont  à  notre  insu  une
reconstruction, au moins partielle, d’événements colorés
d’émotions diverses…

     Le futur attend, irréel et inaccessible. Bien sûr, nous
nous  efforçons  de  le  forger,  de  semer  les  meilleures
graines  qui  permettront  une  joyeuse  moisson.  Mais  il
faudra  compter  avec  les  méandres  de  la  route…  En
attendant,  dans notre corps,  dans notre esprit,  il  n’est
pas là…

     Le présent, fugace, certes, a le mérite de nourrir notre
corps, notre esprit, de sensations et d’émois multiples, si
riches de joies et  d’enseignements quand nous savons
les cueillir en un bouquet vivant et vibrant, émerveillés !

     Deux ingrédients essentiels composent cette recette
que la vie nous suggère, simple et si savoureuse : notre
attention à toutes découvertes que les fenêtres de nos
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cinq sens  nous proposent.  Et  puis  le  temps,  qu’il  faut
« prendre », capturer, difficilement, hélas, de nos jours,
apprivoiser.

     Sur le chemin, puissions-nous accorder nos regards
bienveillants  à  nous-même,  à  tous  ceux  que  nous
croisons, enfin à l’infini du monde et sa beauté…
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                          LE CHEMIN

     Il serpente allègrement entre bois et collines, au gré
de l’aventure qui parfois le rudoie : les herbes faiblissent
sous le vent furieux, les joncs plient, inquiets et résignés.
Mais sous les cailloux du chemin,  la terre apaisée offre
son  immuable  intimité.  Puis  il  reprend  son  visage
souriant :  alors  éclatent  sur  son  bord  fleurs  et  soleils
rayonnants, ombres et lacs paresseux, arbres chevelus et
nuages  pommelés.  Au  loin  vagabondent  quelques
sentiers : ils se croisent un moment puis s’évanouissent,
toujours renouvelés. 

     Chaque  lacet  accueille  une  surprise,  un  horizon
naissant,  une  rencontre  imprévue.  Le  passé  revêt  son
voile de brume, l’avenir s’insinue, incertain et confiant.
Seul le présent épouse la couleur de l’instant, invite le
passant émerveillé, serein, accordé.
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                       SOUS LES MOTS

     Sous  les  mots  naissent  les  images.  Elles
s’épanouissent,  colorées,  parfumées,  bruissantes  et
vives. Sous la plume qui court, les lettres déroulent leurs
rubans  de  scènes,  d’atmosphères  et  de  péripéties
multiples.  Des  liens  se  nouent,  s’ouvrent,  livrent  leur
tendresse et leur amertume. 

     Sous  les  mots  dialoguent  la  nature,  l’homme  et
l’univers. Que racontent-ils ? Le quotidien, ses sourires et
ses larmes échangés, ses contes et ses drames partagés.
Sont-ils  utiles  à  notre  marche  vers  le  futur,  ou  ne
résistent-ils à aucune action achevée et authentique ? Ils
dessinent les projets, éclairent et consolent, apaisent et
encouragent. Ils nous accompagnent sur le chemin.

     Les  mots  peignent  des  paysages  aux  sensations
émerveillées,  toutes jaillissantes de joies précieuses et
sereines. Le secret ? Les laisser naître en soi, ces êtres
privés  de  matière  et  si  puissants  tout  à  la  fois.  Les
écouter  et  les  attendre,  disponible  et  respectueux,
reconnaissant  aussi.  Certes,  il  importe  d’aller  à  la
rencontre de leurs dons évocateurs et riches de sens.

     Sous les mots, la vie…
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 SUR LE CHEMIN, PAS A PAS

                   LE PETIT DÉJEUNER

     La nuit  laisse une trace de brume dans la maison
encore endormie, et les gestes s’étirent lentement afin
de prendre en douceur le relais des rêves.

     Enfin les acteurs de la scène quotidienne sont en
place  sur  la  table  ronde :  la  chaleur  de  la  théière
dialogue avec la flamme dansante de la bougie, tandis
que la tartine dorée de pain grillé s’offre, craquante et
appétissante.

     Les lampes fidèles luttent encore contre l’obscurité,
tandis  que  le  jour  point,  timide  et  un  peu  gris.  Une
musique complice égrène ses notes et accompagne  ce
réveil paresseux.

     Tout près, le petit chien sommeille en rond, mais un
œil  brun, attentif,  surveille tout geste annonciateur de
nourriture tant attendue. Toujours indulgent,  il  épouse
avec résignation le rituel rassurant.

     Et voici qu’enfin un sourire satisfait s’ébauche, magie
de ce moment d’intimité sereine avec soi  même et le
monde…et l’aventure des heures peut commencer.
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                                   LA MUSIQUE

     Elle roule, s’enroule. Elle court dans l’espace, l’emplit,
le  façonne,  le  dilate.  Des  rubans  colorés  valsent
joyeusement. Tiens, les voici qui s’enlacent maintenant
avec  douceur  et  tendresse,  complices.  Séparés  par  un
roulement  de  tonnerre,  ils  sont  entraînés  dans  le
tourbillon qui les réunit à nouveau. 

     Elle caresse ma peau, m’enveloppe. Un sourire aux
lèvres, je danse, l’épouse avec gratitude, dessine sur le
sol des figures multiples. Elle soulève avec respect mon
corps ébloui, explore mon âme elle-même qui l’accueille
et  s’émerveille,  consciente  d’un  partage  sans  frontière
avec les peuples de la Terre ! 
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                        LA BOÎTE A SECRETS

          Elle est rectangulaire, toute de bois blanc qui
claque  légèrement  lorsque  son  couvercle  se  ferme,
comme  un  avertissement  sévère  à  qui  voudrait  violer
son intimité.

     Un artiste a peint sa surface de vert tendre et de
blanc. Celui-ci a un peu jauni avec le temps. De longues
branches  s’élancent  et  projettent  de  petites  fleurs
naïves. Elles encadrent gaiement oiseaux, poissons et le
jaguar traditionnel du Mexique. Car elle a voyagé, cette
boîte,  dans  le  temps  comme  dans  l’espace.  Une
rencontre  pleine  d’émotion  au  cœur  de  cette  capitale
repue  d’animation  et  d’histoire  vivante,  voici  plus  de
trente ans !

     Bien sûr, le devant porte quelques éclats de peinture,
mais ces égratignures ne font que témoigner de cette
longue route commune. 

     Et dedans, me direz-vous ? Cet objet est habité et se
gardera  bien  de  vous  livrer  tous  ses  secrets.  Sachez
seulement  que  des  carnets  habillés  de  moirures
délicates s’y côtoient en bonne intelligence, chargés de
célébrer la vie, la mémoire et l’instant. Certaines pages
encore  blanches  invitent  irrésistiblement  à  prendre  la
plume pour un partage fraternel.
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                                L’ŒUF D’AMBRE

          A la lumière toute neuve du jour naissant, il luit
doucement.  Ombres  et  clartés  le  parcourent,
aimablement  mariées.  Un  jaune  doré  fait  un  lit  aux
bruns doux. Une spirale plus foncée ondule à l’intérieur
de ce minéral apparemment figé. Figé ainsi depuis des
siècles ? Non, des millénaires, plus encore, des millions
d’années !  Personne,  alors,  pour  le  contempler,  mais
qu’importe, l’infinie mémoire de la terre l’habite.

     Tiède au toucher, il échappe au contact souvent froid
de la  pierre.  Je  le  palpe,  le  caresse,  le  roule  dans  ma
main qu’il épouse fidèlement, juste au creux. Sans doute
est-ce  sa  place  depuis  toujours,  dans  un  échange  de
délicate bienveillance.

     Maintenant, je le tourne et le retourne entre deux
doigts, pour mieux contempler sa transparence rousse.
Voici  qu’apparaissent deux lamelles nervurées d’or :  ce
sont des feuilles, ou leur trace plutôt. Tout à coup, mon
geste  et  le  jour  les  invitent  à  danser,  enlacées,
amoureuses ! J’entame alors un long dialogue avec mon
œuf d’ambre…
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                             PETITE SURPRISE

     Il  faut  un  peu d’attention  pour  ne  pas  le  laisser
s’échapper  du  papier  doré  que  l’on  déplie
soigneusement :  le  froissement  malicieux  accompagne
l’attente. Enfin il apparaît, tout rond, d’un brun un peu
luisant, appétissant et sucré.

     Ferme au contact du palais, il fond peu à peu. C’est
d’abord  un  goût  profond  de  chocolat  –  un  mot  si
gourmand déjà ! - qui se répand sur la langue, envahit la
bouche, le nez et tout le corps ! Puis le caramel s’impose
à son tour, onctueux et tendre. 

     L’enfance est là, sourire épanoui aux lèvres et lumière
dans  les  yeux.  A  regret  se  répand  dans  la  gorge  la
dernière parcelle exquise.

     Assise à une petite table ronde derrière la vitre du
café,  la  vieille  dame  fixe  avec  détermination,  là,  de
l’autre  côté  de  la  place,  la  vitrine  de  bonbons  toute
colorée qui l’attire comme par magie…
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                                LA SIESTE

     Le silence de midi plane sur la maison. L’été somnole.
Le  chien  est  lové  sur  le  tapis  moelleux,  sa  tête  et  sa
queue confondues,  grises  parsemées de blanc.  Seul,  à
côté de lui, le chat de métal noir veille. Le bois cuivré des
meubles  offre  sa  présence  rassurante,  tandis  que  la
bibliothèque révèle avec prudence, à travers sa vitre, ses
livres comme autant d’aventures endormies,  attendant
leur heure.

     Le fauteuil recouvert d’un tendre patchwork de laine
se montre si  accueillant !  Il  invite irrésistiblement à se
couler dans ce cocon douillet. Et l’on se sent retourner, le
temps d’une sieste, dans l’enfance bercée. La sieste est
un art, une philosophie de vie. Il faut savoir l’apprivoiser.
Le secret ? Une attention à soi, ouverte aux sensations
du monde, une intimité acceptée, cultivée. Le sommeil
sera souriant et serein, abandonné et rêveur, confiant.
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                                LE STYLO PLUME

     Mes doigts l’enveloppent et dessinent autour de lui
un  soutien  ferme  et  protecteur  à  la  fois.  D’un  brun
moiré, finement bagué de doré, il  luit  doucement à la
lumière du matin, confiant et fidèle. 

     Le voici qui court sur le papier, virevolte en traces
légères porteuses de vies imaginaires et de témoignages
véhéments !  Miracle  de  cette  danse  joyeuse  ou
mélancolique tour à tour.  Des histoires se nouent, des
émotions affleurent, colorées et multiples.

     A présent, je ne le guide plus : il me porte, et, sourire
aux  lèvres,  j’accueille  avec  gratitude  cette  tendre
autorité créative…

     



16

                                LE BIJOU

     Ne souriez pas. Soyez sincère : vous savez bien qu’il
n’est pas si futile, ce petit objet ! Quelle femme - quel
homme - ne possède pas une bague, une chaîne, ou n’a
un jour rêvé de l’acquérir ?

     De peu de valeur, coûteux, inutile au premier abord,
mais  tout  simplement  beau :  ces  contradictions
apparentes reflètent notre embarras …et la fascination
qu’exercent  sur  nous  certaines  vitrines  savantes  et
ensoleillées de merveilles !

     Il est porté tout contre la peau – ou bien nous porte,
accompagne notre chemin, l’éclaire de sa petite lumière.
Il nous rappelle que l’aventure peut être riche, malgré les
intempéries.  Sentimental  ou  précieux,  des  émotions
multiples l’habitent, souvent liées à notre rencontre avec
lui : un coup de cœur solitaire ou partagé, avec la force
des mots pour le souligner ! 

     Le  regard  plonge  et  se  perd  avec  délice  dans  la
lumière du diamant ou la blondeur de l’ambre. Il rejoint
avec un sourire la terre qui l’a créé, le ciel qui l’éclaire.
Les doigts  qui  l’ont  poli,  caressé,  ont  aussi  façonné sa



17

puissante  douceur.  Les  nôtres  l’effleurent  avec
tendresse, car, s’il nous ressemble dans sa beauté naïve,
si nous l’avons laissé entrer dans nos vies, il sera encore
là, un jour, au-delà de notre être…
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                           LA BOUGIE

     C’est une petite tortue qui fleure bon le miel. Il faut
s’approcher  pour  en sentir  le  parfum gourmand.  Mais
alors  il  vous  remplit  d’allégresse et  vous  rappelle  ses
champs  et  forêts  d’origine  !  Sur  son  dos  se  dresse  la
mèche de la bougie. La flamme danse, tressaute au gré
des imperceptibles mouvements de l’air. Un cratère s’est
creusé, liquide au fond, luisant sur les bords escarpés.
Posée sur son assiette de faïence colorée d’ocres et de
verts, sa teinte ambrée se fond tout en harmonie.

     Un souffle  léger,  et  la flamme vacille,  fléchit  puis
reprend  toute  sa  vigueur.  Dialogue  paisible  qui
accompagne,  présence  vivante  et  complice,  ces
moments d’intimité.
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                             LA THEIERE

     Noire, petite mais lourde, bien campée sur la table,
elle rassure infiniment.

     Sa fonte est décorée de petites feuilles en relief que le
doigt effleure sans se brûler. La main poursuit sa course
lente  sur  les  formes  arrondies,  sensuelles,  avant
d’épouser l’anse élégante pour soulever la théière. Alors
elle s’incline en un geste complice et drôle avec son bec
incurvé,  offert.  Le  liquide  ambré  s’écoule  et  scintille
doucement à la lumière, tandis que le parfum s’exhale
dans  l’air  accueillant.  Quelques  volutes  de  fumée
dansent  au-dessus  de la  tasse.  C’est  la promesse d’un
réveil serein et de l’aventure quotidienne !

     Lorsqu’un glouglou accompagne la dernière goutte,
un regret s’échappe de ce dialogue chaleureux, intime,
jusqu’à la prochaine fête du matin.
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                            LA BROCANTE

     Dans l’air frais du matin, cela commence par les pains
au chocolat et  les merguez. Ils  vous accompagnent un
moment  de  leurs  parfums  entre  les  deux  rangées  de
tables qui s’étirent de chaque côté de la rue.

     Vous décidez d’amarrer votre regard sur le trottoir de
droite à l’aller, sur l’autre bord au retour, mais vous aurez
le soleil dans les yeux. Vous affûtez alors votre stratégie
pour dénicher la perle rare. Une pêche au bel objet, qui
sera aussi utile, vous vous le promettez : l’alliance idéale
qui  justifie  cette quête matérialiste… Mieux vaut donc
balayer l’ensemble de ces choses hétéroclites, plutôt que
de chercher avidement le trésor que vous avez en tête…
Mais  c’est  votre  cœur  qui  est  en  éveil :  le  voici  qui
s’emballe soudain à la vue de ce service à thé apparu
comme par magie. Cet élan intime, si agréable, est votre
guide.  Il  vous  invite  à  entrer  en  relation  avec  cette
matière  douce  et  colorée  de  simple  faïence  et  ces
formes arrondies que vous effleurez. Un léger sourire sur
vos lèvres vous murmure qu’un coup de foudre est sur le
point de naître. 
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     Vous vous arrachez un instant à votre contemplation :
la commerçante d’un jour vous observe, et ce qui vous
rapproche est un espoir concordant. L’objet, lui, attend
de connaître son sort,  et manifeste son accord par un
brin de soleil qui vient justement le caresser : clin d’œil
du  destin  pour  une  rencontre  durable,  promesse  de
moments  conviviaux  et  animés  autour  de  sa  chaleur
épicée.  L’échange  justement  effectué,  votre  flanc  et
votre  bras  protègent  à  présent  votre  merveille  de  la
foule  imprévisible.  Les  rires  autour  de  vous,  la  bonne
humeur ambiante  ravivent  votre  joie  comme une fête
qui  pétille.  Chez  vous,  lavé  par  vos  soins,  encore tout
imprégné de son histoire, il entamera avec vous un long
dialogue amoureux.
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                            LE SOURIRE DE LA  STATUE

     Juste un visage de calcaire blanc en relief,  encore
enchâssé dans  son  bloc  de roche qui  l’a  vu  naître.  Le
temps leur a donné à tous deux des ombres légères qui
ajoutent au relief.

     L’ovale  est  délicat,  les  joues  de  velours.  Elles
accompagnent le sourire, qui s’étire un peu plus à droite.
Les yeux grand ouverts voient loin et profond, lucides et
bienveillants.  Une  mélancolie  légère  plane   sur  cette
pierre vivante.

     Notre rencontre émerveillée l’a enlevée à une vitrine
méditerranéenne où elle attendait, timide. Depuis tant
d’années,  le  lien  s’est  enrichi,  tendre  et  respectueux,
ouvert à la sagesse paisible de cet aimable dialogue, au
long des jours.
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VERS UNE VIELLESSE AMIE

Quand le souci se tait,

quand la douleur s’estompe,

quand l’âge éclaire les cheveux

et ravine le visage,

alors sous les affres du temps,

rayonne le regard vrai.

Une sagesse s’émeut.

Instants émerveillés,

sur les heures étirés.

Tricoter des moments

avec soi réconcilié.

Ecouter longuement

les larmes de l’enfant, 
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de l’ami apaisé.

Douce conscience 

des liens au monde,

confiance sereine, abandonnée…
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REGARDS CROISÉS

                                LA TORTUE

     Je me sens si proche d’elle ! Elle est la sagesse vers
laquelle  je  chemine  comme  un  rêve  toujours  lointain
mais lumineux. 

     Avec mes forces d’humain, j’accompagne sa marche
lente  et  sûre.  Son dôme évoque,  paraît-il,  le  ciel,  son
ventre  la  terre  nourricière.  Elle  est  l’univers,  dans  la
durée d’une vie longue et pleine.

     La fable vous le dira, elle contredit notre époque et
son  absurde  agitation.  Persévérante,  elle  parvient,  si
Dieu lui  prête  vie,  à  destination.  Ses  ennemis  sont  là,
certes. Ils  s’acharnent vainement sur sa carapace :  elle
prône, mais oui, la non-violence qui lasse et désespère
son prédateur  aveugle  de colère.  Puis  elle  reprend sa
route énergique et paisible tout à la fois. Parviendrai-je
un jour à sa sérénité confiante ?
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                                    CHEZ LUI

     Sa  présence  de  petit  chien  fidèle  est  amicale  et
protectrice. Regardez-le, lové sur le tapis rouge sombre,
boule grise parsemée de blanc lumineux. Son regard ne
me quitte pas. Fermé, endormi, son œil confie l’attente à
son oreille. Ses iris d’un brun chaud disent sa tendresse
et  sa  veille  incessante,  mêlées  d’une  miette
d’inquiétude. 

     Toujours  sa  mémoire  lui  rappellera  son  abandon
d’autrefois, il y a pourtant de nombreuses années. Repu,
caressé,  il  s’apaise  enfin.  Qu’il  est  difficile  de  se  faire
comprendre de ces humains si lents et compliqués ! Son
corps, pourtant, parle clairement. Son amie décidément
trop humaine sait bien qu’une esquisse de danse toute
ronde  près  de  la  porte  signifie :  « Jardin,  vite ! ».
Indulgent,  il  se  résigne  à  ce  défaut  incorrigible  de  sa
« maîtresse ». Au fait, ne serais-je pas plutôt chez lui ?
Oui, sûrement.   

         Âgés tous les deux, maintenant, nous soignons
quelques  maux  qui,  curieusement,  se  ressemblent  un
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peu… Il supporte sans broncher piqûres et médications :
est-il conscient de ma louable intention ? Certainement,
car  le  léger  effleurement  de  sa  langue  sur  ma  main
traduit sans doute possible un « merci » reconnaissant et
affectueux.

     Le voila qui  trotte devant moi  vers de délicieuses
croquettes au canard : son pas et sa queue tressautent
gentiment, allègres et drôles ; tout près attend la source
de sa convoitise. Un tour sur lui-même d’impatience et
de  contentement,  et  voici  qu’un  croquement
caractéristique, rapide et efficace, troue le silence de sa
maison accueillante et douillette ! 
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                      LA VIEILLE PHOTO

     Elle luit doucement, le fond un peu jauni, tandis que
se dessinent les silhouettes sombres, nuancées de gris
très doux.

     Les visages avenants sont coiffés de petits chapeaux
portés crânement sur le côté. La taille est finement prise
dans des manteaux légers unis ou à carreaux.

     Les sourires s’adressent-ils à la joie de cette journée
entre amis, à l’avenir immortalisé ou aux palmiers tout
proches  qui  les  saluent  de  leurs  longues  feuilles
inclinées ?

     La Provence s’invite, prévenante, et fait oublier tout
souci  du  moment,  avec  son  tendre  soleil  d’hiver
privilégié.

     Sur cette vieille photo, les amis en noir et blanc seront
jeunes à jamais. Ils laissent en héritage ce joyeux instant
d’une autre époque, précieux témoignage d’un plaisir de
vivre, lien puissant entre générations complices…
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                ÉLOIGNEMENT DE L’AMIE

Longtemps nos chemins se sont croisés, 

ont côte à côte tracé leurs sillons accordés.

Rencontre improbable aux croyances lointaines,

pourtant si proches par le regard,

l’élan, l’écoute et le geste disponible

à la douleur des autres et le soin apporté.

Ensemble nous avons offert des mots écrits, 

assemblés en des pages qui témoignent de nos vies,

et ouvrent au réconfort du partage éclairé.

Nous avons ri ensemble, et les yeux pétillants,

nous avons savouré l’humour et la gaieté.

Et puis voici le temps, l’âge venu,

qui étire l’espace et déchire les forces,

sépare et désormais voile dans le passé

les échanges vivants et leur chaleur si proche.
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Seules, maintenant, se tricotent encore

les voix confiées aux ondes, les voix familières,

souriantes et attentives,

qui devront faire vivre

lumineuse,

l’amitié.
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                                 SUR UN FIL

     « Allo ? »

     Cela ressemble à la première note d’une chanson,
attentive à une suite aux riches variations musicales. Le
roulement d’une vague un instant suspendue, ouverte à
tous les possibles. Un silence qui précède une mélodie
paisible ou un déferlement aux accents dramatiques.

     Les  paroles  naviguent,  les  ondes  portent  leurs
inflexions.  Les  gestes  éloquents,  un  doigt  levé  pour
appuyer  les  dires,  une  mimique  désolée :  inutile,  tout
cela ?  Non,  car  le  feu  de  l’échange  s’en  trouve  attisé,
entretenu, et l’on peut alors deviner ce que le fil invisible
ne transmet pas. Ne vous y trompez pas : l’image dans la
tête et le mouvement du corps accompagnent le voyage
des  mots,  messages  essentiels  ou  anodins,  émotions
partagées !
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                                LE ROMAN

     Il  est  un et multiple.  Neuf ou vénérable,  tissé de
papier odorant, tout un monde invisible et précieux tient
dans votre main.  Bienvenue dans les méandres tour à
tour amusants, émouvants, ou tragiques de son univers.

     Enfant, on vous a donné la clef magique des mots, il
vous reste à ouvrir la première page. Vous rencontrerez
un homme, une femme, dont l’imagination fertile met
au monde des personnages vivants, attachants, qui vous
ressemblent  et  que  vous  ne voudrez  plus  quitter.  Des
idées,  des  émotions  viendront  à  vous  pour,  qui  sait,
animer et changer votre vie.

     Le roman est un compagnon pour un bout de chemin.
Il  sommeille  sur  les  rayons  de  la  bibliothèque,  en
attendant de partager l’aventure !
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                             ENTRE AMIS

     La nuit derrière les carreaux enveloppe jalousement
l’intimité du salon. Les ombres colorées avivent la douce
lumière  des  lampes qui  veillent.  Au  fond des  canapés
moelleux, quelques sourires témoignent de ce bien-être
que  l’on  nomme  amitié.  Le  mouvement  des  lèvres
s’accentue parfois en rires joyeux qui se propagent en
ondes contagieuses. 

     « C’était si drôle ! », avance l’un. 

     « On a bien ri ! » confirme l’autre.

     Souvenir partagé tricote le présent, le revêt de son
étoffe  invisible  et  chaude  de  plaisir,  habille  une  peau
commune  accueillie  pour  un  instant,  pour  une  soirée
éblouie.
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              L’ENFANT

Il danse en riant des yeux,

de tout son corps sinueux,

ondoie sans retenue,

se jette à terre et rebondit,

sourit à mon « bravo ! »

et se jette dans mes bras.

Le repos enfin est sommeil profond,

et nounours veille, ému et conciliant.

Au réveil, l’enfant se love tout contre moi,

et, joue contre joue, nous restons là,

petit corps abandonné, confiant.

« Mamie », murmure-t-il seulement.

Dialogue silencieux, précieux, éternel !
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                          AMITIÉ

     Les  deux  maisons  se  font  face.  Elles  offrent  aux
regards et aux intempéries leurs vieux murs de pierre, de
bois et de paille mêlés. A une autre époque, des ouvriers
agricoles les occupaient, et quelques vestiges de clapiers
et de poulaillers demeurent. Combien de vies ont-elles
abrité, pour un moment ou pour toujours ?

     Pour toujours,  répondent leurs deux propriétaires
actuelles. Elles le savent bien, elles qui sont nées ici, oui,
à  l’étage même !  Leurs  rides,  comme celles  des  murs,
animent leur sourire et  leurs orages intérieurs que les
blessures du temps n’ont pas ménagés.

     Elles se confondent un peu, ces deux maisons, et ne
se  quittent  jamais  des  yeux,  de  part  et  d’autre  de  la
petite cour.  Pourtant,  entre les deux vieilles dames,  le
« vous » est de rigueur, accompagné du prénom, mais le
« A plus tard » n’excède pas un moment ou une nuit.

     L’une parfois  se plaint de l’attitude maternelle  de
l’autre, mais une chaise est toujours prête à la recevoir
pour  un  café  ou  un  déjeuner  dominical.  Et  la
conversation ne chôme guère autour des petits riens et
des grands touts de la vie !
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     Tels des vigiles consciencieux, les yeux balayent la
cour et les voisins qui la partagent. « Je ne vous ai pas
vue partir faire votre petit tour », me dit ma voisine d’un
ton dépité, depuis que le craquement d’une dalle  mal
jointe ne parvient plus à son oreille presque éteinte. 

     Mais lorsque la froidure toute blanche s’invite dehors,
un étroit chemin réunit aussitôt les deux refuges, miracle
d’amitié fidèle…
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                   CHACUN SA BULLE

     Le roulement du train est monotone et indifférent, à
l’image des rencontres éphémères, au hasard des sièges
disponibles.  La  bulle  de  chacun  se  cogne  à  celle  des
autres. A l’intérieur résonnent seulement téléphones et
ordinateurs, cordon ombilical magique et privilégié. 

     Je ferme les yeux pour mieux écouter ce musicien qui
vient  d’arriver.  Des  airs  tsiganes  entraînants  éclatent
soudain  dans  ce  néant  surpeuplé,  lui  donne  vie  et
jovialité  inattendues,  insolites.  Je  reprends  un  espoir
prudent  d’être  à  nouveau  entre  humains.  Plus  tard,
l’homme  parcourt  les  compartiments.  Un  sourire
accompagne un merci  réservé lorsque je  lui  tends ma
pièce.  C’est  tout.  Son  univers  de  voyageur  fataliste  et
fier, je ne le connaîtrai jamais. Nous sommes séparés par
de  vastes  espaces  et  des  préjugés  que  nous  ne
franchirons pas. Le train avale mon désir de dialogue et
d’amitié.
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                        UN BANAL EXPLOIT

     Le  néon diffuse  une  lumière  pâle,  en  ce  soir  de
printemps frileux, dans la chambre du patient.

     Elle  lui  sourit,  l’infirmière  à  l’uniforme  laiteux
règlementaire.  Ils  conversent  paisiblement  entre
humains qui se ressemblent.

     Elle s’éloigne, mais voici qu’un appel la fait sursauter.
L’homme  s’effondre.  Le  cœur.  Le  cauchemar  des
urgences, dira-t-elle plus tard.

     Elle se penche et commence le massage, les secours
alertés. Quel effort faut-il pour tenter de redonner vie à
ce corps obèse et distendu ! Les secondes passent : tenir
encore.

     Des ordres brefs, rudes, arrivent enfin, et se dévident
en rafale. Tout est au mieux.

     Haletante, épuisée, elle entre dans ce long souvenir
qui ne la quittera plus tout à fait, heureuse de ce métier
qui prend sens et source dans cette joie d’aider…



39

                    CLIN D'ŒIL D'OISEAU

     Jim poursuit sa route vers le soleil levant. Ses ailes le
portent gaillardement, autant que son espoir de se poser
enfin, pour un repos bien mérité.

      Voici  tout  à  coup  un  clocher  qui  incline
frénétiquement sa flèche en signe d’alerte. A ses pieds
s’agitent en tous sens…des poules ! Les plumes volent,
les  pattes  tricotent  de  curieux  motifs  savamment
entremêlés,  vus  d’en  haut.  Un  peu  à  l’écart,  un  coq,
immobile  et  majestueux,  observe  la  scène,  intéressé.
Serait-il,  se  demande  Jim,  l’enjeu  de  cette  désolante
escarmouche ?

     « Ces  volailles  sont  décidément  capables  du  pire
comme du meilleur », se dit-il, mi amusé, mi inquiet.

     Soudain, l’obscurité enveloppe le village. Même la
blancheur des plumes amoncelées s’éteint. Interloqués,
les volatiles se figent et lèvent le bec. Voici qu’un oiseau
masque le soleil et leur fait les gros yeux en déployant
des ailes désapprobatrices !
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     Chacun regarde alors chacune, l’air contrit, et tous se
tournent  vers  le  mâle  qui  recule  à  pas  pressés  vers
l’ombre.  Épuisés,  ils  s’affaissent au sol  en attendant  le
jour qui tarde à revenir.

     Le  clocher  redresse  sa  flèche  en  un  salut
reconnaissant au sauveur venu du ciel…
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                      UN VILLAGE FRANÇAIS

     C’est un village sous le ciel d’Île de France. Capricieux,
ce ciel,  indulgent souvent, avec ses trouées tendres et
bleutées, têtu parfois dans ses humeurs maussades, d’un
gris sombre interminable. Je le consulte chaque jour et
chaque soir :  le  soleil  dessinera-t-il  quelques flaques à
travers les carreaux de mon salon ? La lune sera-t-elle au
rendez-vous, piquée malicieusement à la cime du sapin,
en face, à l’instant où je fermerai les volets sur l’intimité
chaude de ma maison ?

     Ce  ciel  accompagne  de  son  regard  tour  à  tour
compatissant et sévère la vie du village, ses fêtes et ses
querelles que lui désigne le doigt impassible du clocher.
Le  quotidien  s’écoule  au  long  des  jours :  la  mère  de
famille  entre dans  la boulangerie odorante et animée,
tandis que le chien attend, attaché au poteau, la truffe
frémissante.  L’homme  pressé  s’engouffre  chez  le
marchand de journaux, indifférent aux parfums d’encre
qui imprègnent le lieu, au jeune qui, la tête illuminée,
achète  un  peu d’espoir  avec  ses  jeux de hasard.  Voici
deux  commères  penchées  sur  leurs  secrets  murmurés
d’un air grave. L’indignation se lit sur leur visage, tandis
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que des enfants, emportés par leur élan, les frôlent sans
vergogne.  Sous  la  « Halle  des  Rencontres »,  de  grands
adolescents  nouent  leurs  silhouettes  telles  des  lianes
sans fin, perchés sur leurs patins devenus chair. Plus loin
s’ouvre le stade où s’ébattent les joueurs et les cris virils
ou  coléreux.  Le  regard  fuit  maintenant  vers  la  vallée
qu’un ru innocent a pourtant creusée, avec la patience
de la sagesse et du temps accueilli  dans la sérénité. Il
court  gaiment  sur  les  cailloux  dans  un  chant  de
clochettes accordées. Là se mire un ciel lucide et satisfait
de la vie qui danse sous ses yeux amusés.
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               MARIAGE ARABE EN PAYS BRIARD…

     Le  temps  est  gris  clair,  l’après-midi  s’étire
paresseusement.

     Des coups rythmés retentissent soudain, près de la
mairie  du  village.  Des  jumbés  puissants,  impérieux,
joyeux,  emplissent  l’espace.  La  petite  place  bordée
d’arbres  endormis  sort  soudain  de  sa  torpeur  en  cet
automne tout neuf, et s’en trouve bien bousculée.

     Quelques badauds s’attardent, vêtus de leur curiosité,
et les regards convergent vers cette scène insolite. Les
joueurs, soucieux sans doute de leur énergie toute virile,
frappent les peaux blondes tendues, avec allégresse et
brio.  Les vibrations profondes résonnent en écho, font
frémir à leur corps défendant les spectateurs improvisés.
Les  maisons  briardes  proches  n’en  reviennent  pas  et
ouvrent leurs fenêtres de surprise.

     Près de la Salle des Mariages décorée des symboles
de la République, qui  va bientôt les engloutir  pour un
moment  unique  de  leur  vie,  des  robes  colorées  et
brillantes  virevoltent  avec  entrain.  Les  rires
s’épanouissent,  ponctués  de  quelques  youyous
enthousiastes. Mais, voyez-vous, la mariée est en blanc,
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radieuse,  et  entourée  de  costumes  sombres  qui
éteignent les visages cuivrés.

     « Pas  très  briard ! »,  lance une passante  amusée,
emplie de dignité.

     Les roulements magiques et envoutants s’estompent
lorsque je m’éloigne…
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                     VISAGES DE PAVÉS

     Inégaux et nuancés de gris, bleutés ou luisants sous la
pluie, ils habillent les places, les rues et les allées. Leur
réputation  est  faite  depuis  longtemps :  ils  vous  ont
toujours un petit air rétro qui, dans les villes nouvelles,
ne  trompe  personne.  Mais  après  tout,  ils  vieilliront
aussi !

     Lors  d’un  printemps  mémorable,  ils  se  sont  vus
arrachés  à  certains  quartiers  de  Paris  et  projetés
durement  dans  l’air  surchauffé  de  colère.  Étudiants et
ouvriers les ont fait entrer pour longtemps dans l’histoire
de France…

     Mais les plus anciens de ces petits cubes si souvent
piétinés  et  mal  joints  savent  bien  que  leur  vocation
première  est  d’épouser  la  ville  et  ses  vieux  murs  de
pierre tapissés de lierre têtu et de portes vermoulues.
Qu’il  est  plaisant  de  les  fouler  et  de  les  polir  encore,
comme tant  de passants  et  d’habitants  fidèles !  Seule
exigence,  mais  elle  est  de  taille :  leur  fréquentation
exclut les mondanités chaussées de talons fins. Hélas !
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Vieillards dotés de cannes maladroites, veillez, je vous en
prie, à vos pas incertains, ne les quittez pas des yeux, ces
pavés  menaçants  sur  lesquels  vous  courriez  pourtant,
enfants, à perdre haleine. Souvenez-vous, accordez-leur
votre pardon et votre sagesse d’aujourd’hui.

 

 

 



47

                            JOUR D’ELECTIONS

     Dans la grande salle  des fêtes du village,  l’air  est
empreint  de  solennité.  La  porte  franchie,  il  invite
Monsieur, Madame, Mademoiselle, sans qu’ils en aient
conscience, à entrer d’un pas mesuré, et à se présenter à
l’accueil  afin  de  montrer  patte  blanche  et  carte
tricolore !  

     Le passage à l’isoloir, muni de la petite enveloppe
marron, est un face à face décisif avec soi-même. Il faut
bien, n’est-ce pas, choisir, se lancer, donner une miette
de sa confiance à un autre qui s’en trouvera dès ce soir
auréolé  d’espoirs  multiples…et  fort  divers,  voire
contradictoires !

     L’urne  offre  sa  transparence  rassurante,  et  les
préposés d’un jour affichent sourire et sérieux tout à la
fois.  Le rituel  est  immuable,  et  votre numéro accolé à
votre nom vous accompagne comme une ombre jusqu’à
votre signature apposée là, dans un petit carré. Le geste
pour glisser le bulletin appartient à chacun et le révèle :
les timides présentent un coin de l’enveloppe ;  celle-ci
butte alors contre les bords de la fente et ne passe pas.
Que faire ? Heureusement, Monsieur le Maire est là et
guide le malheureux ! Voici un résigné qui lâche l’objet
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après l’avoir retenu le plus longtemps possible : « A Dieu
va ! »,  semble-t-il  soupirer.  Les  coléreux  forcent  le
passage  d’un  mouvement  nerveux.  Enfin  certains,  qui
ont pris beaucoup de hauteur par rapport à « tout ça »,
laissent  tomber  le  papier  en le  guidant  négligemment
d’un doigt. A la fin, un « Bonne journée !» vous conforte
dans  votre  sentiment  du  devoir  accompli  et  de  votre
droit légitimement exercé.   

     La  nuit  tombe  maintenant,  et  la  salle  accueille
témoins  et  acteurs  haletants  d’un  drame  dont  il  ne
survivra qu’un nom célèbre, espéré, redouté, définitif et
flanqué d’un chiffre  fatidique.  Tout  de suite,  le  village
s’en trouvera orienté d’un bord ou de l’autre, coloré de
bleu, de rose ou de vert. Le lendemain, il se réveillera,
avec  l’affiche  à  la  mairie,  confirmé  ou  comme
transformé, rassuré ou ébahi, heureux ou désolé. Et la
vie continuera…



49



50

      DIALOGUE AVEC L’ARBRE

                         LE CERISIER

     Sa  haute  silhouette  s’épanouit  en  bras  multiples
encore  vigoureux,  adossés  à  un  tronc  raviné  par  le
temps.  Son écorce s’offre  avec  volupté  à  des  caresses
rudes  mais  franches.  Il  s’affirme  fièrement,  répand  sa
chevelure  sombre  dans  l’été  lumineux .  Son  ombrage
bienveillant s’arrondit au sol en perles de soleil.

     Des fruits, cerises charnues d’un rouge profond, non,
il n’en accorde plus beaucoup : soyez indulgent, il a tant
vécu !

     Un  jour,  sa  puissance  fidèle  a  trouvé  un  ennemi
sournois et redoutable :  le lierre implacable a grignoté
peu à peu ce corps sensible sous sa peau rugueuse. Se
laissait-il envahir et mourir ? Un regard humain savant et
froid  l’avait  même  condamné.  Il  fallait  une  main
secourable pour desserrer l’étau de ce filet têtu. Depuis,
rassurez-vous,  il  revit  et,  reconnaissant,  déploie  à
nouveau  sa  ramure  vénérable  et  quelques  présents
savoureux !
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                                LA LUNE

     La nuit vient de tomber. Ma fenêtre éclairée répond à
celles de mes voisins proches pour répandre leur douce
lumière jaune sur la cour endormie. Le grincement de la
brouette chargée de bois a cessé. La vieille dame a fermé
ses volets avec un bonsoir animé d’un sourire.

     Les ombres du jardin s’épaississent, mais, au fond,
une mystérieuse lueur persiste et pâlit l’herbe paisible.
La lune apparaît lorsque s’éteignent les sons. Elle s’invite
à l’orée de la nuit. Amie discrète et présente, elle est un
clin  d’œil  aux  vivants  ensommeillés.  Elle  raconte
l’histoire qui  bercera les rêves des heures à venir,  loin
des craintes et des soucis. La voici qui se perche sur la
pointe  de  l’immense  sapin  aux  branches  immobiles.
Virgule à l’humour bienveillant, elle attend, confiante, la
suite du dialogue entamé chaque soir.
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          L’ARBRE BLESSÉ

     C’est l’arbre de ma vie. Je l’ai planté, il y a trente ans
maintenant.  Ses  prunes  sont  gorgées  de  soleil  et  de
sucre  à  la  saison,  et  je  le  remercie :  je  le  contemple
longuement, enlève le lierre qui menace son tronc. Il me
prodigue  son  ombre  légère  au  fil  de  mes  lectures
insouciantes à son pied. Il accompagne notre temps qui
passe et nos instants éblouis. 

    Par une nuit de tempête, il a lutté bravement. Mais au
matin,  son  tronc  était  brisé,  sa  lourde  chevelure
couchée,  douloureuse  et  résignée.  Drame  d’une  vie
prête à s’éteindre. 

     Seuls un moignon hérissé d’échardes et une branche
subsistaient, bien décidés à résister encore. J’ai soigné la
blessure et l’ai  prié  de continuer son chemin !  Et voici
que  les  mois  arrondissent  à  nouveau  sa  silhouette
vaillante.  Il  m’offre  quelques  fruits  déjà,  signes  de  sa
fidèle  énergie.  Oui,  notre  dialogue  se  poursuit,  plus
complice que jamais !
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                       SUR LA RIVIÈRE

     La péniche glisse lentement et quitte la ville. Elle fend
l’eau en longues vagues mouvantes et moirées de soleil.

     Voici  des  îlots  jalousement  habités  d’oiseaux
multiples. Ils bruissent de pépiements qui se répondent :
univers inaccessible aux hommes prédateurs, étrangers
désormais. Ils s’affairent  gaiement dans les buissons et
les trous de la berge incertaine.

     Arbres  immenses  et  fleurs  sauvages  se  partagent
l’espace et la lumière, luttent pour leur verticalité fière,
une part de ciel et l’eau précieuse.

     Contentons-nous de contempler la  beauté de ces
mondes différents et leur sagesse de peuples avertis et
ancestraux.  Laissons-nous  bercer  par  la  lenteur
bienfaisante  et  majestueuse  de  notre  flânerie.
Accueillons l’écume scintillante sur nos visages éblouis.
Savourons l’instant émerveillé !
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                               LE VENT

     J’ai rendez-vous avec le vent sur le chemin.

     Il  soulève doucement les  feuilles  mortes,  plie  les
herbes qui s’inclinent, conciliantes. Il ne se dévoile pas à
mon regard, mais il s’impose, séducteur et impérieux. 

     Il m’effleure la joue, m’apprivoise savamment. Lisse
mes cheveux.  Frôle mon bras nu de sa douce tiédeur.
Personne  aux  alentours.  Il  s’insinue  alors  plus  avant,
m’enveloppe d’une seconde peau, légère et enivrante. Je
ferme les yeux, et seule la lumière mouvante anime mes
paupières. Ma robe danse au rythme de ses caresses !

      Un souvenir complice m’habitera désormais, comblé
de ces ondulations chaudes, invisibles et tendres.
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                                    LE LAC

     Il  dort  au creux de la petite vallée qui  l’accueille,
conciliante et généreuse. Un frisson à peine le parcourt,
relayé par la chevelure langoureuse des arbres.

     Ne soyons pas crédules : sous sa surface est la vie
mystérieuse,  interdite  aux  regards  des  hommes,
redoutable et tendre, persévérante.

     Moiré de verts et de bleu conjugués au ciel et aux
buissons, il se pare d’éclats pailletés de soleil, clin d’œil
aux  habitués  de  ses  rives.  Des  libellules,  demoiselles
toutes parées d’ailes diaprées, s’affairent avec une agilité
aérienne.

     Vais-je  entrer  un  instant  dans  ce  brin  de nature,
invitée  trop  humaine,  timide  et  attentive ?  Aurai-je  le
bonheur de me fondre un moment, acceptée, éblouie et
reconnaissante ?
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               LE BOUQUET DE FLEURS

     Ce sont de simples fleurs des champs multicolores.
C’est l’enfant qui m’a remis ce bouquet plus gros que lui.
Ils apportaient tous deux le printemps. 

     Savez-vous qu’il illumine ma maison avec sa clarté
que soulignent les feuillages vert sombre qui le drapent ?
Il accompagne la fête avec l’enfant, les bougies soufflées
ensemble, et le gâteau partagé. Le voici témoin des rires
spontanés et des jeux infinis.

     Depuis  je  le  soigne  et  l’abreuve  d’eau  fraîche,  le
contemple et lui  parle un peu, timidement, jour après
jour.

     Mais voici que des taches mordorées parsèment ses
feuilles, tandis que se recroquevillent ses pétales ternis.
Alors s’insinue une gêne devant  cette mort annoncée.
On  les  nomme  fleurs  coupées,  élans  brisés,  tranchés,
puis jetés d’un geste impertinent.

     Seul  le souvenir demeure, lumineux, dans l’ombre
d’un destin tracé.
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                  LE RUISSEAU

     C’est un délicat friselis qui m’attire tout d’abord. Des
clochettes claires, fraîches et joyeuses comme un appel
impérieux. Puis un éclair paraît à travers les branches, un
peu aveuglant  dans  son dialogue enthousiaste  avec  le
soleil. Il  danse, scintille en lançant ses feux. Autour de
lui,  se  tapit  l’ombre douce,  paisible  ou sombre tour  à
tour, inquiétante parfois dans l’épaisseur des buissons.

     Herbes hautes, fleurs naïves et troncs majestueux le
suivent  pas  à  pas,  puisent  leur  sève  dans  sa  pureté
vivifiante.  Les feuilles bruissent sous le vent et valsent
pour  accompagner  sa  course.  Mais  voici  qu’un  écrin
d’eau calme s’est  formé ici :  et  ce  sont  vaguelettes  et
murmures maintenant qui m’apportent des messages de
tendre sérénité. Je caresse cet aimable miroir, cette onde
toujours neuve et ancestrale pourtant. Elle passe, rit, et
je m’émerveille.
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                        LE JARDIN

     C’est un écrin de verdure, un refuge protecteur, un
paysage tout à soi, disponible et tranquille.

     Avec  respect,  je  me  défends  de  le  façonner.  Le
contempler  longuement,  le  regarder  vivre  me  suffit.
Roses rouges et pivoines blanches poussent librement,
de compagnie avec les multiples fleurettes du printemps.
Seule  l’herbe  accepte  avec  fatalisme  mon  concours
régulier. Le prunier, le cerisier m’offrent avec fidélité leur
ombre et leurs fruits. Encore celui-ci se montre-t-il moins
généreux qu’autrefois : excusez-le, il est si vieux ! Quant
aux  pommiers,  le  temps  est  loin  où  ils  se  disaient  en
espalier…

     Au soleil timide des premiers beaux jours, ou abritée
l’été de ses rayons brûlants, je paresse et j’écris, lovée
dans  un  fauteuil  profond,  tandis  que  mon petit  chien
furette, flaire et se roule joyeusement dans l’épaisseur
tendre et verte. Une pie infortunée lui  a cédé un jour
bon nombre de ses plumes, et un hérisson a dû prendre
le chemin de l’exil chez un voisin plus accueillant…

     La vie est ici,  douce et sereine. Je lui confie sur le
papier  mes  secrets,  et  à  son  tour  elle  me  révèle  le
passage du temps et la joie de l’instant éternel.
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                                LA MAISON

     Des artisans amoureux  l’ont façonnée il  y  a bien
longtemps : pierres, bois, paille allient leurs forces dans
ses murs épais. 

     Elle  est  si  protectrice  à  mon  égard,  presque
maternelle ! L’orage de grêle l’a maltraitée tout à l’heure,
et voici que le soleil la brûle maintenant. Vaillante, elle
résiste aux assauts du temps, en alliée de mes jours et
des années qui fuient.

     Elle m’a précédée,  elle me survivra.  La vie me l’a
confiée,  et  je  prends soin de son âge avancé.   Elle se
montre  indulgente  envers  mes  habitudes  depuis  si
longtemps  ancrées.  Témoin  de  mes  joies  et  de  mes
peines,  des  fêtes  amicales  et  des  jeux  d’enfants
espiègles,  elle  se  nourrit  de  ces  souvenirs  colorés  et
précieux.

     Nous ferons route encore, ensemble, accordées.
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                       LA MER

     Elle roule sans fin ses vagues à la rencontre de la
plage. Elle bondit et fracasse les rochers noirs aux griffes
acérées. Elle caresse le sable de ses reflets moirés. Ses
humeurs  sont  changeantes,  le  regard  s’étourdit  et
s’émerveille tour à tour !

     Elle cache dans ses profondeurs vivantes ces êtres
étranges et sa flore multiple.  Paysages  inconnus où la
lumière s’éteint, où sons et mouvements se répondent,
se  frôlent,  s’aiment  et  se  dévorent.  Nous  n’en
approchons  pas  les  lois,  nous  sommes  des  étrangers,
rivés à l’air bleuté, baigné du soleil triomphant.

     Il est bon d’accepter le mystère, de se couler dans ses
ondes fraîches. Il est bon de laisser s’évanouir le temps
et de chérir l’instant.


