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Éphémères Je dis éphémère comme un coup de foudre

Tu dis l’éphémère coup de foudre brûla son cœur sauvage

Je dis la flamme de la vie, éphémère comme un incendie

Tu dis je brûle d’impatience de tout vivre et j’embrase chaque instant

Je dis la jeunesse est éphémère comme la peau lisse

Tu dis la jeunesse est lisse, les vieilles peaux ridées aiment encore

Je dis éphémère comme un citron givré qui fond au soleil

Tu dis le dessert colonel m’a mis la fièvre

Je dis la naissance éphémère comme le premier cri d’un nouveau-né

Tu dis la naissance du cri, venu à la vie, nouvel humain fragile et tendre

Je dis les cartes que l’on bat éphémères comme une partie de jambes en l’air

Mauvaise pioche sur Tinder, une étreinte de la durée d’un château de carte

Élodie & Christine
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L'Écureuil et le Renard
En fait ce soir l'écureuil a une petite fringale,
Quoi de plus original !
Il n'attendra pas demain pour retourner dans son
noisetier préféré.
C'est sous un ciel étoilé et une pleine lune qu'il bondit pour s'y installer.
Maître Écureuil sur un arbre perché tient en ses pattes un trésor de noisettes.
Fier de cette belle provision inespérée
Au creux d'une branche les dépose en cachette
En croque une, en croque deux, même trois
Puis s'endort sur son butin tel un roi.
Mais bientôt il est pris de soubresauts,
Rêve d'un ennemi venu lui dérober sa proie.
L'assaillant au pelage roux comme lui, fait le beau.
Posté sous le noisetier tant convoité
L'esprit érudit de l'écureuil un instant s'égare.
Sur la vieille fable du corbeau et du renard!
Maître Renard depuis le matin fort affamé
Cligne ses yeux noisettes pour tenter d'amadouer.
Le locataire niché au cœur du noisetier
Ce dernier apeuré à l'idée de se faire voler ses noisettes
Les rassemble pour avec elles prendre la poudre d'escampette.
A moins que, ô stupeur, ce ne soit de lui pauvre rongeur.
Que ce renard séducteur veuille faire son bonheur.
Et cric crac le renard d'une patte assurée.
Attrape l'écureuil encore tout à ses pensées,
L'engloutit en une seule et grande bouchée.
Alors que ce dernier honteux et confus
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Jure mais un peu tard qu'on ne l'y prendra plus.
N'eût-il pas mieux valu épargner son propre sort
Plutôt que de préserver à tout prix son trésor…
Rêve ou réalité
La question est à considérer.

Rosy

Si j’étais
Si j’étais une vie, je serais en couleur
Si j’étais une flèche, je serais dans ton coeur
Si j’étais un état, je serais le bonheur
Si j’étais un regard, je serais enchanteur.

Si j’étais une épice, je serais exotique
Si j’étais un courant, je serais romantique
Si j’étais un poème, je serais érotique
Si j’étais ton envie, je serais atypique.

Si j’étais une fleur, je serais au fusil
Si j’étais un alcool, je serais l’eau de vie
Si j’étais ton histoire, je serais infinie
Si j’étais une artiste, je serais accomplie.

Si j’étais une étoile, je serais dans tes yeux
Si j’étais un ciel bleu, je serais orageux
Si j’étais un soupir, je serais un aveu
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Si j’étais un seul rêve, je serais audacieux.
Si j’étais le désir, je serais débordant
Si j’étais un dessert, je serais un fondant
Si j’étais ton sourire, je serais envoûtant
Si j’étais le bon choix, je serais un tournant.

Si j’étais ta passion, je serais déchaînée
Si j’étais à la reine, je serais la bouchée
Si j’étais plusieurs fruits, je serais à croquer
Si j’étais un baiser, je serais le dernier.

Élodie Sune

Les éléments : le vent

Je me suis levé ce matin,

encore bébé, à peine un souffle ténu

et léger. Je suis allé à

l’école ; farceur, j’ai fait tomber

toutes les feuilles du

platane de la cour et fait s’envoler

les copies de Mme

Truc. Adolescent et d’humeur

coquine, je me suis
et je les ai soulevées, oh

engouffré sous les jupes des filles
juste un peu. C’est comme cela que

je suis tombé amoureux d’une belle brise. Devenu père, je me suis emporté contre
mes enfants, ces sacripants. J’ai soufflé en tempête, sans succès, ils m’ont fait tourner
en bourrique aux quatre coins cardinaux. Ma femme Lucette m’a soufflé dans les
bronches, sifflant la fin de partie, exigeant l’accalmie. Je me suis barré, traversant
toute la terre, à grandes foulées, à grandes goulées. Malheur aux importuns,
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rencontrés en chemin ; je les ai bousculés, renversés, sans chagrin, sans pitié. En
orage, en tempête. Je suis trop vieux maintenant pour tous ces petits jeux. Je souffle à
petits coups, je manque d’air par moment. Menacé d’asphyxie et risquant l’embolie.

Christine

Les 10 mots en Slam !
Tu te souviens de cette fête patronale,
Nous étions mômes,
Des mômes tous ébaubis devant toutes ces
caravanes,
La joie au cœur,
Ma sœur !
Tu te souviens de ces boutiques de tir,
celles des friandises et de la barbe à papa,
La cage du lion et son dompteur.
Tu te souviens de ce clown grimaçant, venu
plaisanter et farcer avec les enfants.
On riait de bon cœur,
Ma sœur !
Tu te souviens de ce manège qui tournait
dans un joyeux tintamarre.
Tu te souviens que je te disais tout bas tout émerveillé par ce spectacle,
- « Pince-moi, je n’y crois pas ! »
Tu te souviens des cris, de nos cris, de nos cris de bonheur,
De nos cris d’amour qui remplissait nos cœurs,
Ma sœur !
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Tu te souviens lorsque j’ai aperçu ce destrier époustouflant avec sa cape
somptueuse.
Que tu m’as regardé et que tu ne voulais pas divulgâcher que ce n’était qu’un cheval
de bois.
Que devant sa beauté j’étais médusé.
Tu te souviens que tu m’as taquiné en me disant :
- « Kaï ! Mais saperlipopette, tu as oublié ton armure et ton épée. »
Tu te souviens que je jouais toujours aux preux chevaliers,
Aux jolis cœurs,
Ma sœur !
Tu as toujours su, ma sœur
Que je vivais en décalé.
Et toi, ma sœur
Tu as toujours su que la mort très tôt allait te faucher.
Et que tu ne me verrais peut-être jamais adoubé.

Alain

Terre
Je suis cette terre de là-bas.
Cette terre lointaine, brûlante où seuls les oliviers
résistent.
Je suis cette terre d'où est issue toute une génération de
migrants
aux accents chantants.
Je suis cette terre aimée et regrettée dans la mémoire
nostalgique
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de ces enfants expatriés
Je suis cette terre où régulièrement les partants exilés retrouvent
les restants enracinés.
Je suis cette terre de traditions où les saveurs et les couleurs se mélangent
Je suis cette terre imaginée car inconnue des petits enfants de l'autre pays.

Marie-Jeanne

Roman noir
Jardin de l’Arquebuse : 19h30, comme tous les soirs à
cette heure quelques promeneurs tranquilles, d'autres
pressés se servent du raccourci que leur offre le parc pour
le traverser d'un pas rapide.
Tout à coup, un cri retentit, un attroupement se fait ; Nina, 38 ans,
animatrice d’ateliers d’écriture vient de hurler et montre, en articulant des
sons désordonnés, le petit bassin. Elle venait là pour animer un atelier d'écriture. Elle
cherchait des idées, observant tout ce qui l'entourait, quand elle a aperçu dans ce petit
bassin le corps de la victime. La victime mesure 1m70 environ, elle est vêtue d’une
tunique et elle a de longs cheveux qui flottent à la surface. Le corps est sûrement
lesté, elle semble tombée droite dans le bassin et on ne voit que ses cheveux de
couleur verte, comme l’eau à cause de la vase qui emplit le bassin.On croit d’abord
à une noyade mais on découvrira à l’autopsie qu’il s’agit d’une mort par
strangulation. Cette découverte l’a tellement horrifiée qu’elle n’a pas retrouver ses
élèves. Elle n'arr^te pas de se poser des questions :
« Comment la victime est-elle arrivée là ? Depuis quand est-elle là ? Comment se
fait-il que personne ne l’ait remarqué avant ? »
Description des témoins
Nom : Claudius Octavius, habitant perpétuel du parc. Cheveux frisés, dans le cou,
longue barbe en « dread », front dégagé, l'air hautain, on a du mal à savoir ce qu' il
pense. Ne se déplace que la nuit quand les grilles du parc sont fermées. A vu un
attroupement autour du petit bassin et a entendu un cri, il ne sait plus dans quel ordre,
vers environ 19h ou 20h, il n'a pas de montre il ne sait pas. Il est formel la nuit
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précédente quand il s'est déplacé dans le parc il n'y avait pas de corps dans le petit
bassin, pas de cheveux qui flottaient...
Nom : Clarisse. C'est la sœur jumelle de la victime. Âgée de 30 ans , 1,70 m, belle
rousse aux yeux bleus, couverte de tâches de rousseur . Clarisse a suivi , depuis son
plus jeune âge, des cours de chant, avec pour ambition de devenir une
diva .Malheureusement, ses talents n ‘ont pas été reconnus et elle est jalouse de sa
sœur, chanteuse lyrique, mondialement reconnue.
Entre 19h et 20h elle était au cours de zumba avec sa meilleure amie, Alice , qui est
elle aussi institutrice.
Nom : « Léoparda »
Une dénommée Leoparda, c’est comme cela que tous les habitués du parc l’appelle. Il
s’agit d’un individu de genre féminin, même si l’on pourrait plutôt croire à un animal.
La ressemblance avec un léopard est troublante, son corps étant entièrement tacheté.
On raconte d’ailleurs que dans une vie antérieure, elle en était un. La nuit, elle se
balade dans le parc mais passe la plupart de son temps lors de ces virées nocturnes à
pleurer un vieil ami, un lion, tué à coups de poignards par un homme. Une statue
représente cette scène, qui constitue pour elle un lieu de recueillement.

Interrogatoire :
« Je suis Claudius Octavius.( je vois bien que les policiers sont en colère d'être
obligés de m'interroger au parc mais, je suis trop gros, trop lourd quasi impotent et ne
peut me déplacer quelque soit ce qu'il pense...)
 Ne fais pas trop le malin, toi, on va te faire tomber de ton piédestal, pour qui se

prend-t-il ce monsieur qui nous oblige à nous déplacer. Il n'a rien vu, bien
entendu...
 Mais puisque je vous le dis, interrogez plutôt cette femme avec son fils qui

nous regarde là bas elle vient tous les jours, hier elle avait l'air bien pressée de
partir.
 Tu la fermes ! Tu parleras quand on te le demandera, on n'a pas besoin de toi

pour faire nos suppositions !
 Puisque je vous le dis, la journée je ne bouge pas et la veille j'avais rien vu …
 C'est sûr ça, la veille il n'y avait rien hein grande barbe ! Cinq minutes avant le

meurtre il n'y avait rien non plus ! Et le bruit des oiseaux !! c'est pour nous
faire oublier la tête d'ange de celle que tu as amoché !
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 Mais c'est pas moi, demandez à Léoparda, elle aussi elle se promène la nuit ;;
 Ta gueule ou je te caresse avec ma matraque, une dread de moins !! Ah !ah !ah!

Tu vas voir si ce que nous dit Léoparda va nous aider, on va confronter vos
dires et on verra !
 Je peux vous dire...
 Quoi encore !
 Ben je comprends pas, la morte elle s'est promenée devant moi, hier juste avant

la fermeture vers 21h15. Comment c'est possible si elle est morte à 19h30 ? »
Les policiers échangent un regard : « Bon sang ! Mais, c'est bien sûr ! »
« Moi, Clarisse, j’étais avec ma meilleure amie Alice, ; on travaillait avec le groupe
de zumba sur notre chorégraphie qui doit être présentée d’ici fin juin. Alors, entre
mon boulot, ma famille et la zumba, pas de répit !
La famille chez nous, c’est sacré ! avec mes parents, on passe tous les week-ends et
vacances ensemble.Monsieur l’ Inspecteur, c’est ma sœur jumelle ! Depuis , toute
petite, on partage tout ensemble, nos jeux, nos confidences, c’est ma sœur jumelle !
Comment pouvez vous imaginer que j’ai pu tuer ma sœur ( en pleurnichant !). Dés
que le temps me le permet, je la suis à l’autre bout du monde , pour l’applaudir, la
soutenir dans sa carrière fulgurante et brillante . Je l’admire ! je l’admire et je
l’aime !
Hum, hum, juste une petite remarque Monsieur l’ Inspecteur :
Ne trouvez vous pas étrange les remarques de ce SDF , qui traîne toutes les nuits dans
le parc ! »
Léoparda : « Je suis innocente. Ah oui, on pourrait se dire que parce que je ne suis
pas comme les autres, que c’est forcément moi. Que je suis si étrange que je suis
capable d’un tel crime ? Que, depuis que j’ai perdu mon ami dans ce combat avec un
humain, je leur voue une haine profonde … Que mon cœur, devenu dur comme de la
pierre depuis lors, est incapable de s’émouvoir face un humain à qui on a ôté la vie.
Oui, il est vrai que cette disparition ne m’émeut point, certes. Mais les gens
malheureux doivent-ils pour autant faire de bons coupables ? Regardez peut-être du
côté de l’innocence incarnée, comme de jeunes parents ou un enfant par exemple …
Phrase finale :
Alors, quelle est votre intime conviction ?
Françoise, Claire, Lætitia et Alain
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*"C'est éphémère" *
*C'est éphémère, la passion des premiers jours. *
*C'est éphémère, les papillons dans le ventre. *
*C'est éphémère, cette parenthèse pleine de désir. *
*C'est éphémère, ces instants de bonheur. *
*Alors pour ne pas oublier ...*
*On les photographie en se disant "c'est éphémère". *
*On fabrique des souvenirs en se disant "c'est éphémère". *
*On vit ces moments, comme dans un rêve, en se disant "c'est éphémère". *
*Puis finalement, un jour, on se rend compte que l'amour, le vrai, lui dure
toujours. *
Laétitia
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Au jardin de l’Arquebuse

À dix-sept ans
On a dix-sept ans, un air de liberté souffle sur cette époque. Le mouvement hippie se
donne rendez-vous sur une île, les pieds nus, la chemise à fleurs et le joint aux lèvres.
Dix années plus tard, les bouquets sont fanés mais le vent porte encore les chants et
les valeurs ; le pouvoir des fleurs.
Alors pour faire renaître ces fleurs, on se rappelle nos dix-sept ans.
Et on reprend notre liberté, on fait exploser les chaînes qui nous retiennent pour
laisser éclore encore une fois, la fleur que nous étions à dix-sept ans.
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Dix-sept ans, au bord des marches de l’escalier du monde adulte. Escalier qui semble
sans fin et bien rectiligne !
L’emprunter ou le musarder ?

Dix-sept ans, l’âge des paradoxes ; adorer – détester ses parents, être encore enfants
et déjà adultes, souffler le chaud, le froid, parfois rire et pleurer en même temps.
Short à carreaux et spartiates aux pieds, l’été des dix-sept ans est promesse de plaisir
et de liberté.
Dix-sept ans, on fait gaffe à son look. C’est important.

Alain
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Croire aux

Jeune fille

fauves

On ne t’aime pas
On ne t’entend toujours pas
Tu es là et c’est comme si
Tu n’y étais pas

Petite fille

Tu veux prendre la parole

On ne t’aime pas

On se fiche de ce que tu

On ne te vois pas

Dis ou prie

On ne t’entends pas
Respirer

Et cela me désole

C’est très simple
Dans un groupe

Je veux quitter ce monde

On t’a oublié .

Qui me rejette
Fuir cette peste de race

Je suis là

Que je guette

Et las hélas
Je pleure, je hurle

Ce soir je vous quitte

Personne ne m’entend.

Sans même me retourner

Prenez moi dans vos bras

Un beau jour je reviendrai

Que j’apprenne à m’aimer

Et on sera quitte

Tous ces cris

Nuit noire

Se terrent derrière ces murs

Forêt sombre

Qui transforment mon chagrin

Désespoir

En murmures.

Je palis de mon ombre
Jusqu’à cet instant où
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Crac

Noir

Je tombe dans un piège

Elle me sort

Au secours !!!

Drôle de sort

Sur des copeaux en liège
Sans retours

Apprends moi à être fort

Sont mes cris et pleurs

Tendresse

Hurler encore

Toucher doux

Jusqu’à l’infini

Caresses

Juste l’écho

Un chamboule tout

De mes sanglots

Cette bête féroce
Fait fondre mon écorce

Crac crac

Je n’étais pas à bout de

Je ferme les yeux
J’entends encore ce

Toute cette force en moi

Crac crac

Ni dans un mauvais monde

Quel animal s’approche de moi

C’est en moi que brillait

À pas de loup

Toutes ces mauvaises ondes

Mais c’est une ourse que j’aperçois
Laisse une trace de toi
Femme, je t’entends

Livre toi pas à pas

Sèche tes larmes

Aujourd’hui c’est fini

Ton triste cas

Grâce à l’ourse j’ai compris

À bras le corps je prends.

Que mes rêves sont mes atouts
Ma différence leur dégoût

À cette bête je

Une sensible femme

M’attache

Rayonnante je suis

Du fond de moi
Et je lâche

Une nouvelle naissance à partir

Prisonnière je ne suis plus car de ce trou

d’aujourd’hui
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Et si maintenant je vibre
Que je suis ivre de vivre
Qu’en moi ont triomphé
Ces mille ardeurs et envies furibondes
C’est moi qui ai marché
Tel un fauve sur l’échine du monde.
Élodie Sune

Automne

Cette année c'est différent, l'automne me surprend. Peut-être est-ce cet été qui n'en a
pas été un ?
Je ne sais pas mais ce matin en voyant quelques feuilles passer au rouge je me suis dit
tiens l'automne

arrive.

Cette année je ne

redoute pas l'automne et

l'hiver qui va suivre

et c'est nouveau.

Mais peut-être parce

que l'hiver de ma vie s'allège,

peut-être parce

autour de moi c'est moins

froid. Des liens se

tissent. Des projets se

forment, se

précisent. Ils redonnent du

sens de l'envie, de la vie de la joie.

Marie-Jeanne
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Une supère héroïne : Vraie Vie Girl
Quelle vie mes amis ! N'avez-vous pas l'impression de nos jours que tout va trop vite ?
Qu'il faut être sans

cesse connecté, davantage online,

beau, normé, filtré,

souriant, en quête de like, de cœur ou

de pouce levé ? Que

donne

photographies

nos

et

épanouissement,
moment
mieux,

pour

t'on
vidéos

à

voir

dans

racontant

nos
notre

notre accomplissement sans possible
le

doute, le vide, l'ennui ? Toujours

toujours

plus. Dans cette société connectée, je

suis celle qu'il vous

faut.

Oui j'ose, j'ose penser à moi, j'ose me dévoiler à vous sans filtre, au naturel et sans
crainte. J'enfile pourtant un costume, je suis « Vraie Vie Girl ».
Comme tout super héros j'ai mes démons à combattre et à traquer, en ligne et en moimême. Mes pires ennemis ? La fibre et la 5G, leur avalanche de vie parfaite et éthérée,
fantasme de perfection inatteignable sur petits écrans et réseaux sociaux, le bruit
entêtant des notifications qui percent les tympans et le silence cruel de leur absence.
Mon arme ? Me déconnecter, ranger voir, je tremble rien que d'y penser, jeter aux orties
mon smartphone (ou au moins le mettre en mode avion). Levez-vous et levez les yeux
de vos écrans. Marcher, sortir, se parler, lire, rire, vivre.
Je vous emmène plus loin qu'un univers factice et étriqué. Ouvrez vos mirettes. Je me
battrai pour l’invincibilité des gamins harcelés, l’invisibilité des donneurs de leçons et
autres haters, pour l'ubiquité des jeunes parents débordés, pour quelque chose de mieux
que la téléportation dans un souvenir de passé idéalisé qui n'a jamais vraiment existé.
Je commence à m’accepter, défauts et qualités, à cesser de courir après le temps et à
me donner du temps.
Rejoignez ma zone blanche, nous y serons heureux. Je travaille déjà à la version 2.0,
on aura le droit d'y rêver.
Signé la vraie Moi-même, plus connue sous le pseudo de VVG (Vraie Vie Girl).
Carole R
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Eau-Terre-Feu-Air
Je dis terre de l'argile naît la sculpture
Je dis air et Nasser brandit ses cerfs-volant qui s'élèvent et se battent dans le ciel
Je dis eau et la soif intangible qui me taraude ressurgit
Je dis feu et la chaleur m'envahit et me quitte dès que je le quitte
Je dis terre quand la barque touche la berge
Je dis air et le jour qui se lève prend un air de fête
Je dis eau quand la douche coule sur son corps et le magnifie
Je dis feu au petit matin quand le froid pique et que les vitres s'embuent
Je dis terre à la pluie qui la transforme en gadoue
Je dis air qui fait tournoyer les flammes
Je dis eau quand la terre se gorge et devient fertile
Je dis feu quand l'incendie encercle la forêt et que le vent lui murmure « nous
sommes les plus forts »
Je dis terre quand je rentre au pays
Je dis eau et tous les ruisseaux deviennent torrents
Je dis air et mon chapeau part dire bonjour aux nuages
Je dis terre et la nuit la couvre en silence
Je dis air et les parasols multicolores s'ouvrent sur la plage
Je dis feu au vert qui déverse son flot de voiture
Je dis Feu, Partez

Françoise
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Nos 17 ans
À 17 ans, pas encore une femme mais pas non plus une enfant, un entre-deux entre le
cocon

de la famille et l’appel de la liberté.
Je n’étais plus une enfant, ça c’était clair dans ma
tête... Tout le reste était à la forme négative: je ne
voulais pas être comme mes parents, mais un peu quand
même…
Je voulais aimer tout de suite et être aimée encore plus

immédiatement mais tout ça, au fond...J’idéalise sûrement mais au fond, depuis cette
époque, il ne se passe pas une année sans que je ne souhaite revivre cette
merveilleuse dix-septième année. A 17 ans, on nous somme de faire des choix
décisifs (je suis bien content de ne pas avoir connu Parcour sup) alors qu’on n’aspire
qu’à expérimenter. On suit la route, pas toujours celle

qu’on

avait rêvée, fantasmée, idéalisée,mais on avance en
regardant autour de soi et en emmenant, dans ses
poches, un peu de la lumière de sa jeunesse, de ses
merveilleux 17 ans. À 17 ans, on se pense
immortel-le.Tester les limites, croiser l’interdit,

premières

cigarettes, premières cuites, premières amours
éphémères.Rêver en fumant, fumer en rêvant, se perdre dans le chaud du vent et dans
les cigarettes blondes...J’étais importante, inexistantes, éphémère et...Non, c’est un
portrait fantasmé que je me tire là. J’étais très sage et très bande de copains. Le bon
pote que tout le monde apprécie sans aimer, celui qui fait sourire tout le monde sans
les faire rigoler, celui qui s’amuse des conneries des autres sans les perpétrer.
«On n’est pas sérieux quand on a 17 ans», dit Rimbaud, mais quand on vit
dangereusement, on peut être mort à 37 ans.
Christine, Damien, Thibaut, Françoise
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Super-enchanteur
Je m’appelle « Super-enchanteur ». J’ignore si je suis un charlatan ou un bienfaiteur.
Je sillonne ma vie dans une vieille roulotte remplie de bons sentiments. Je vais à la
rencontre des gens, dont certains deviendront plus tard des amis.

Je ne vends rien, je donne, je distribue, je sème, j’offre à tous les nécessiteux, par là
une fiole de tendresse, pour celles et ceux qui ont besoin d’amour et de réconfort.
Par ici, je distribue quelques bons romans poétiques à lire, pour toutes les personnes
qui aiment les beaux mots enchantés comme un remède à leur douleur.

Je possède une collection de mouchoirs, amidonnés et parfumés d’espoir, avec
lesquelles
J’essuie les cœurs chagrins et les larmes qui ravagent les joues des jolies filles.

Avec le fil doré de l’espoir je recouds les cœurs déchirés des amants, les amours
brisés d’une princesse et d’un prince

Je tapisse de fleurs, de miel et de douceur les chemins de vie trop caillouteux, ceux
qui blessent et font des bleus à l’âme.

J’ai fabriqué avec un vieux cornouiller, une baguette magique pour donner mille
couleurs à la grisaille de la vie.

Alain
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« Prenez plutôt l’avion » ou comment la magie de Noël peut transformer un incident
banal et loufoque en une histoire d’amour digne des films de Noël chers au chaînes
familiales.
Inutile de couper les cheveux en quatre pour apprécier un texte drôle mais non dénué
de pertinence

Pièce en en 3 actes

En scène Raphaël ,Louise ,sa sœur , leurs parents , une valise, une montre ,des
chocolats, un avion en papier ,un robot et une guirlande .

Acte 1
Raphaël invective Louise depuis le placard de l’entrée :Mais où as-tu mis ma paire de
gants ? Bon sang on va être en retard »
Depuis l’autre bout de l’appartement Louise étouffe un juron
Chevauchant une pile dangereusement instable de valises et sacs de voyage elle vient
de coincer les cheveux dans la fermeture éclair Elle hésite entre rire et larmes
Hilare en s’imaginant le spectacle qu’elle donne à voir, l’œil humide en pensant à sa
posture fort peu confortable
« Mais que fais tu ? réponds moi , où sont passés les …Oh putain mais comment tu as
fait çà «
« Aide moi c’est coincé »

Acte 2
Raphaël l’air sûr de lui s’approche , tire sur le zip mais RIEN .Il réessaie … RIEN Cette
fois Louise pleure en le voyant se saisir des ciseaux, revenant vers la valise avec un air
décidé , prêt à tout affronter
Il la regarde et décline sa sentence en vérifiant l’heure à sa montre « je n’ai pas le
choix on va rater le train sinon , tu connais les parents .Notre mère fera une crise
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cardiaque si nous sommes en retard … et la SNCF n’attend pas « Il abat ses ciseaux
sur la mèche récalcitrante Les boucles tombent au sol
Louise pleure et rit à la fois, émue de voir ses cheveux parterre .Elle craint le pire « on
a vite fait de changer de look avec une coupe de cheveux improvisée » dit elle
« Raphaël donne-moi un chocolat çà m’aidera à me regarder dans la glace »
Elle retardait le moment de voir son image dans le miroir « Bon et puis si les parents
ne sont pas contents tant pis !on n’est pas des robots à toujours devoir être à l’heure »
poursuit-elle pour gagner du temps
Raphaël, le coiffeur improvisé , calculant le désarroi intérieur de sa sœur se laisse alors
envahir par un méga fou rire
Louise quant à elle ne sait plus si elle doit rire ou pleurer devant le désastre. Dans sa
hâte de la libérer Raphaël a coupé la moitié de sa frange, et de travers ! Voilà qu’elle
ressemble à un yorkshire qui aurait malencontreusement croisé une tondeuse à
gazon .Cela lui donne un air de guingois.
De guingois mais effrontée en diable. Il ne manquerait plus qu’elle se coiffe d’une
guirlande de circonstance. Le repas de Noël risque de tourner à son désavantage .Son
père ne manquera pas de souligner sa maladresse légendaire et maman de défendre son
fils chéri qui a fait de son mieux, le pauvre, affublé qu’il est d’une pareille sœur

Acte 3
Arrivés à la maison familiale l’examen d’entrée est , on s’en doutait , catastrophique !
cataclysmique ! ce d’autant que sa mère avait invité un jeune homme de leur
connaissance, élégant et discret, secrètement amoureux de Louise et ses belles boucles
blondes
Tout parait partir à vau l’eau
Mais devant le minois de Louise désemparée le jeune amoureux sourit et discrètement
pique dans ses cheveux ….. un avion de papier"

Sylvie
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CROIRE AUX FAUVES

« L’évidence de la forêt, l’évidence
qui fait que je décide de ne pas
mourir. »

Cette forêt vierge me parait immense, où j’entends mille bruits
suspects, mille cris qui semblent m’interpeller ou vouloir me faire peur.

Je crois voir des animaux bizarres, des bêtes sauvages carnassières assoiffées de sang,
cachées sous des taillis ou couchées sur une branche d’arbre, prêtes à bondir.
Elles attendent toutes leurs proies, leur festin, leur dîner de ce soir.

Je me sens en danger, je me sens liquéfié. J’ai froid.
Je sens déjà des crocs invisibles qui me happent le mollet, des mâchoires qui
commencent à me déchiqueter le dos.
Il me semble voir des serpents visqueux et glacés qui rampent dans les marais que je
traverse, tous prêts à s’enrouler autour de moi, tous prêts à m’étouffer ou à me
mordre et m’injecter leur venin mortel.
J’ai peur, je transpire, je suffoque. J’appelle l’équipe d’explorateurs que j’ai perdu de
vue. Je m’égosille à m’en casser les cordes vocales. Mais pas une voix humaine me
répond.
Et je n’ai même pas un couteau pour me défendre.
Quelle arme dérisoire face aux monstres terrifiants qui se tapissent sous les feuillages.
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J’essaie de marcher plus vite pour fuir ce lieu qui m’effraie, pour fuir tous les dangers
qui me guettent, ces souffles que je sens dans mon cou, cette branche qui craque
derrière moi. J’essaie d’aller encore plus vite, mais mes jambes sont lourdes et ne
veuillent plus me porter.
Je me sens lasse soudain, découragé. Je suis comme tétaniser de me retrouver seul, tout
seul dans ce lieu des plus hostiles.

Alain

17 printemps,
De

cette

saison où est passée la raison …

17 printemps
impatience

et d’autre saisons où on attend avec
la

suivante et celles qui suivent, se rêvant plus

grand.
17 printemps et on oublie l’hiver.
17 hivers dans la campagne lorraine, les descentes en luge, le froid mordant, la rivière
qui déborde
17 étés à repartir en Andalousie, chaque année, pour retrouver ses racines.
17 ans, l’année du lycée, de l’internet, des premières cuites, des premiers flirts, des
premières coucheries, des premiers joints.

17 ans l’armée de l’air s’ouvrait aux femmes et un conférencier bien
intentionné nous ventât les mérites du métier de plieuse de parachute: devait on rire ou
pleurer?
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Nous avons choisi de rire ... aux éclats.
17 ans, l’année où nous devions décider de notre avenir ...si
jeunes pourtant!
17 automnes, toujours oubliés mais toujours si beaux!

François

Le Jardin Maléfique
Un gentil garçon ! Gentil vraiment...
Un méchant jardinier ! Pourquoi donc ?
Des fleurs pleines d'épines, une rivière de sang ; quelle est donc le lien entre tout
cela ?
Lisez vite cette histoire pour le découvrir

C'était une petite maison au bout du village. Elle se reconnaissait de loin, nichée au
milieu d'un jardin, bordée de haies. Des parterres de fleurs ornaient toute la verdure.
C'était la maison du jardinier.
Tous les matins on le voyait prendre soin de ses roses, tablier bleu et chapeau de
paille sur la tête. Tout le monde au village savait que le jardinier gardait ses fleurs
comme il aurait gardé un château. Nul ne pouvait pénétrer dans son jardin sans en
payer le prix du sang.
Un jour, un petit garçon du village voulut prouver son courage et s'aventura à
l'intérieur pour y dérober toutes les épines qu'il y trouverait. Mais, évidemment à
peine eut-il prélever la première épine que le jardinier le stoppa net dans sa rapine :
« Que fais-tu là jeune imprudent ?
-Vos fleurs sont belles mais pourquoi ne peut-on venir les regarder ? Pourquoi
sont-elles pleines d'épines ?
 Pour que les chenapans comme toi ne puissent pas les cueillir ! Allez va-t-en !
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 Et vous, vous ne pouvez pas les cueillir non plus ?

 Non, elles sont bien mieux dans mon jardin »

Sans rien dire le petit garçon essayait de dérober d'autres épines pour gagner le pari
qu'il avait fait mais il s 'écorcha le bout du doigt, il se mit à saigner. Il voulut alors
enrouler son doigt dans son mouchoir mais son doigt saignait, saignait, encore et
encore, une rivière de sang.
« Je te l'avais dit, dit le jardinier, il faut payer le prix du sang »
Le petit garçon n'a plus envie de rester dans ce jardin, de regarder ces belles fleurs et
de cueillir ses épines, alors, vite, pendant que le jardinier ne le regarde pas il quitte
le jardin en courant, se promettant de ne plus jamais y mettre les pieds !

Françoise F , Laétitia
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Apatride
Apatride tu l’étais
Apatride tu te sentais
Apatride à pied
mouvant par ci, mourant par là,
tu vivais,
tu voulais
être
dedans comme dehors
mais tu ne voulais pas
que ceux qui n’étaient pas
au-dedans de toi
ni même au-dedans d’eux
te disent : « dehors ! »
Enfant apatride
Pas encore apatride
pourtant déjà hors de ton père et de ta
mère
et hors de toi,
et hors de l’autre en toi
au-dedans de toi
tu cherchais le futur
dans la paume du paraclet.
Personne ne savait que tu vivais là
entre l’en-deça et l’au-delà,
entre deux demeures
entre des insultes d’adjudants
et des orteils sous les draps roses
Personne ne savait
Rien
de toi
Rien de ce que peut durer l’éphémère
Ton corps s’est disloqué
ton corps
ton cœur serré
s’est effacé
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Ta pensée libre
avec toute son arrogance
Ta pensée avec toute son impédance
et ses dissonances
Ce soir manifeste sa présence
sur un faux air d’évanescence
Elle crie, elle se tait
elle me pénètre elle m’habite
elle me réveille la nuit
Ta pensée
Elle me prend la tête
elle me prend dans ses bras
elle me tient au cœur
et le lance dans les airs
Ta pensée libre
Revient…
Et danse
Françoise G

Superépistolière! Une plume de caractère!
Il y a longtemps, encore au lycée en section littéraire, j'ai vécu ma plus grande heure
de gloire, un véritable moment d'héroïsme! Étant totalement allergique aux
mathématiques, j'ai réellement savouré ce jour où la professeure de français a rendu les
dissertations ayant pour sujet l'art de vivre de Montaigne. Le devoir consistait à écrire
une lettre en adoptant le style de cet écrivain tout en y appliquant les codes de langage
du 16ème siècle. J'appréciais particulièrement cet auteur dont j'avais lu grand nombre
des célèbres Essais. La professeure rendait les copies individuellement, s'adressait à
voix haute à chaque élève, annonçait la note tout en l'assortissant d'un petit
commentaire, sans pour autant dénigrer qui que ce soit. Quand mon tour arriva,
l'enseignante m'annonça la note de 20/20. J'en restai sans voix. Par contre mes
camarades de classe,elles, réagirent prestement en argumentant qu'il était impossible
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d'obtenir un 20 en dissertation. Et là, la professeure eut cette phrase historique que je
n'ai jamais oubliée: « Et pourquoi un devoir de mathématiques réussi mérite-t-il un 20
et pas une dissertation de français correspondant en tout point à ce qui est
demandé?».J'étais aux anges... Non seulement j'avais atteint le Graal dans ma matière
favorite mais surtout, je venais de faire le plus beau pied de nez qui fût à mon ennemi
juré, mon cauchemar de toujours, j'ai nommé les mathématiques. Depuis ce jour, je
suscitai durant mes années-lycée, un certain respect auprès de mes camarades de classe.
Et d'une de me demander confirmation sur l'orthographe d'un mot, et d'une autre sur
l'accord d'un verbe, la tournure d'une phrase, la justesse d'une expression. Moi qui par
mes origines venais du fin fond de l'Espagne, j'étais flattée de devenir une petite héroïne
de la rédaction, une référente des usages de la langue française, même si bien sûr cela
se limitait à la toute petite échelle de ma classe.J'ai conservé à tout jamais ce goût de
rédiger des lettres. Je suis l'écrivain public de mes proches et amis. Une lettre de
réclamation, de motivation, une demande d'orientation, un courrier de contestation ou
de justification? Qu' à cela ne tienne,Superépistolière est là pour les tirer d'affaire!
Certains me nomment «la topletterwoman», d'autres «le missile de la missive» ou «La
Reine de la Correspondance», moi je préfère «Superépistolière»! Un peu pompeux
mais ça sonne bien! Rien que par la consonance, j'ai l'impression de dégainer les
«pistolets» de l'art de la rhétorique pour tirer sur ce qui indigne, revendiquer, dénoncer,
argumenter, remettre en question, mettre en exergue et tout cela au travers de mots
justes savamment pesés pour mieux atteindre. Ma force est de ne pas attendre une
réponse systématique du destinataire et par là-même cela devient la faille de ce dernier
car l'absence de réponse ou un retour au ton agressif n'ont pas d'impact négatif sur moi.
Le but est de déployer le plus justement possible l'objet du courrier, de poser par écrit
ce qui doit être dit par l'émetteur et lu par le récepteur. Les paroles s'envolent mais les
écrits restent d'où leur puissance.Être un super-héros ne serait-il pas une façon de faire
honneur au proverbe qui dit: «on a tant besoin que l'on ait besoin de nous».

Rosy
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Ce n'est pas et si cette année c'est cette année.
Je vais être grand-mère pour la première fois, je ne peux rien imaginer d'autre, j'imagine
cet enfant que je ne connais pas. Le monde des garçons m'est inconnu pas de frères,
pas de fils et c'est un garçon. J'imagine son visage, je le souhaite vivant avec 2 bras, 2
jambes, 10 doigts et 10doigts de pied. J'imagine ma joie mais je suis un peu
anxieuse,j'imagine ma fillecette idée me remplit, vous ne pouvez pas savoir.Cette année
ma vie va changer avec son arrivée, je suis heureuse, je suis folle de joie, il faudra que
nous nous apprivoisons, il faudra que je fasse attention à ta mère être présente et pas
trop. Cette année, je vais être la mère d'une mère, vous vous rendez compte ! Cette
année, je vais coucher avec un grand-père sera-t-il toujours aussi facétieux ? Cette
année une génération s'ajoutera et elle mettra fin à quatre générations de filles.
Cette année, c'est plus qu'une aventure qui m'attend cette année, ce sera Toi et toujours
Moi, alors cette année tu suffis à nourrir mon imaginaire et tous les si qui sont dans ma
tête les joyeux, les anxieux, les vrais, les faux, les vieux et les nouveaux sont pour Toi.

Françoise F

Métaphores
Je dis : la mode est éphémère comme les saisons
Tu dis : à quatre reprises nous ferons les magasins

Je dis : l’Anaphore est éphémère comme l’Épiphore
Tu dis : Anaphore et Épiphore, deux vieilles copines
qui se retrouvent comme si c’était hier
et qui rient avec l’éphémère
Je dis : la vie est éphémère comme une boîte de chocolats
Tu dis : à peine entamée déjà terminée
Je dis : la glace est éphémère comme le contenu de la bouteille
Tu dis : le champagne disparaît aussi vite que les bulles de la veille
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Je dis : l’âge est comme la giboulée de mars
Tu dis : le temps d’aller sur Mars me voilà vieux
Françoise G et François

Petit précis historique de l’avenir

2022 la pandémie de Covid persiste dans que dans de nombreux pays les populistes,
nationaliste et extrême droites de tout poil « surfent » sur les peurs, fondées ou non,
des populations soumises au flot des intox déversées par les réseaux sociaux

2025 Au terme de 3 années d’abrutissement général, de confinements répétés ..un
grand mouvement traverse la planète entière au cri de « bas les masques » .

Désuet et un peu provocateur le mot d’ordre fait flores et , telle la vague « me too »
des années 2020 , emporte avec lui une adhésion proche de la rébellion . Dénonçant
la corruption et l’ubris des super riches les plus hautes autorités religieuses et morales
prononcent les excommunications de ceux qui par leurs abus ont conduit l’humanité à
sa perte

Une femme est élue à la tête de la Russien, une autre en chine, une femme noire
devient President des Etats Unis tandis que les GAFA sont dirigés exclusivement par
des équipes féminines

2030 libérée des lobbys militaires la science développe des microcentrales de
production d’&électricité basée sur la technologie du thorium, présent en grande
quantité sur l’ensemble de la planète et dont les déchets sont recyclables à l’infini
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2035 Chaque enfant ayant dès lors accès à de la lumière, des livres et des
informations sur le lieu de vie ancestral de sa famille la connaissance partagée produit
ses fruits : abandon des voyages spatiaux devenus inutiles, développement de
pratiques d’agriculture saine, échanges interculturels

Sur la planète entière garçons et filles reçoivent une éducation identique

2060 Arrivée au pouvoir de la génération des babygénious poursuit sur sa lancée

Un seul objectif : un toit, un lit, une lampe, du feu ,de l’eau et de la nourriture pour
tous et chacun

On réédite l’An 01 devenu le livre culte des néohistoriens"

Sylvie
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