Atelier du 10 avril 2015
Cartes postales
CONSIGNE : (Une soixantaine de cartes postales sont réparties sur une table,
face visible. Elles représentent des paysages ou portraits impressionnistes,
notamment.)
1) Observez ces cartes.
2) Choisissez-en trois.
3) Ordonnez-les et agencez-les de façon à ce qu’elles évoquent une histoire
pour vous.
4) Construisez trois chapitres de cette histoire en vous appuyant sur les
éléments graphiques et inspirants de chacune de ces cartes.
5) La restitution orale de ces trois chapitres devra prendre sens pour votre
auditoire.
Vous avez le choix de la forme littéraire (conte, nouvelle, article de journal,
poésie…

Sophie Laroche

Brumes slaves
1. Seule, chez elle, Olga Tchekova attend,
songeuse, le retour d’Igor, son bienaimé.
Son esprit vagabonde, sauvage et
mélancolique. Il s’égare des lointaines
steppes orientales aux confins des
haciendas andalouses où elle est venue
accoster en cette année tourmentée, un
jour d’octobre 1917. De son pays
abandonné, elle n’a rien emporté. Seuls ses
mots étrangers peuplent ses pensées,
accompagnant des images qui tendent à
s’estomper. Les sonorités nostalgiques des
musiques d’autrefois ont laissé place aux
timbres tragiques du flamenco.

Tout ce qui résonne en elle l’éloigne de ce havre regagné. L’inquiétude la gagne
progressivement. Et si Igor ne revenait pas ? S’il échouait, serait-elle perdue ?
Un sombre pressentiment l’étreint. Elle songe au passé, oppressée.
2. Elle revoit Igor Kolski,
naviguant fièrement au large des
côtes méditerranéennes, toutes
voiles déployées. Son navire
était alors un simple bateau de
plaisance, loué à l’occasion de ce
premier été à l’étranger. Igor et
Olga, s’étaient rencontrés à
Moscou,
quelques
années
auparavant, lors d’une soirée au
Bolchoï.
Elle appartenait alors, corps et âme, aux magnifiques ballets russes. Dans son
uniforme haut en couleur, cet homme solide et tendre, l’avait immédiatement
séduite. Leurs destins s’étaient aussitôt liés, tandis qu’autour d’eux l’empire
s’effondrait. Ils avaient dû fuir, laissant là le monde qu’ils avaient connu.
Aujourd’hui, c’est un autre voyage qui a emmené Igor loin d’elle, moins
insouciant, plus dangereux. Un autre navire l’a emporté. Le temps presse. Igor
sait qu’il doit arriver avant l’expiration du délai. Après, il sera trop tard, Olga lui
échappera à jamais.
3. Alors qu’il navigue, inquiet, il aperçoit
enfin le phare qui signale l’approche des
côtes. Son regard est immédiatement attiré
par trois formes féminines, allongées
lascivement sur le sable. L’une d’elles coiffe
ses longs cheveux bruns, telle une veuve
noire tissant sa toile. Une autre, étendue,
offerte, semble guetter sa proie. La
troisième s’ébroue soudainement. Une
lamentation lugubre s’échappe de sa gorge
profonde tandis qu’une sorte de transe
s’empare de son corps.

Igor, hypnotisé, ne peut détacher son regard de cette femme. Fatalement
entrainé, incapable de réagir, il dérive lentement, perdant son cap et
disparaissant dans la brume naissante. Au même instant, Olga est enveloppée
d’une chaleur fiévreuse. Saisissant machinalement son éventail, elle sombre
dans une torpeur morbide.

Véronique Aubague

Arlequin

Arlequin se souvient et raconte :
« J’avais huit ans lorsque j’ai
compris. C’était lors de vacances
en Provence. Une promenade
dans une oliveraie. Il faisait beau,
sec et chaud. Le ciel tremblait, les
feuilles bruissaient. La terre
craquait sous nos pieds.
L’ombre des figuiers était accueillante et nous étions allongées pour la sieste,
partageant parfois une figue au goût sucré de confiture. Le soleil tamisé par les
feuilles nous caressait doucement ; l’odeur de maman se mêlait au miel de la
figue. Maman, qui me murmurait : ma beauté, ma délicatesse, ma joie, ma
poupée… Je l’écoutais, je la respirais, je la sentais … Ma vie était toute entière
là : moi dans les bras de maman.
Avant, j’étais petite, je me blottissais dans
les bras de maman. Ma peau contre sa
peau, mon nid maternel, nulle parole, nul
geste, l’osmose, juste l’osmose d’être
ensemble, d’être sa petite chose. Grandmère ne nous regardait pas, ne nous parlait
pas. Elle se tenait à l’écart, tête baissée,
triste, fatiguée. Toujours debout, à nous
observer sans le montrer, séparée de nous
par une ombre noire, fine et ferme,
infranchissable.

Et puis, ce soir-là, ce bal masqué. Cet habit, bleu et jaune comme le ciel de
Provence, ces lignes noires, comme les ombres changeantes des feuilles et
j’aimais tant cette collerette froufroutante que je pouvais faire danser, que
j’enfouissais dans le cou de maman.
C’est alors que grand-mère apparut, moins raide qu’à l’habitude, quelque
chose d’empressé dans la démarche… Elle m’entraina dans un salon à part, me
fit asseoir sur ce fauteuil tellement inconfortable. Elle plongea son regard dans
le mien, des yeux que je croyais n’avoir jamais vus, qui se plissèrent lorsqu’elle
sourit. Grand-mère se mettait à sourire ! Un sourire lent, fin, infini… et puis
subitement, la voilà qui parle et qui me dit : « Tu seras Arlequin ! » Trois mots,
seulement trois mots qui ricochèrent dans mes oreilles, qui résonnèrent dans
ma conscience … terrible trio … « Pourquoi Arlequin ? Ne suis-je pas
Colombine ? »
Comme cet habit devenait laid !
Ridicules, ce col et ces manchettes,
tristes ces carreaux se répétant à
l’infini, lugubres et rigides ces traits
noirs, noirs comme l’ombre qui nous
séparait de grand-mère.
J’étais seul, envahi de cette étrange
découverte : je n’étais pas une fille !
Je le vois dans mes yeux d’enfant, sur
ma bouche fermée, cette émotion
muette, ce désœuvrement, ce
réajustement de mon univers.
Si je ne suis pas une fille, alors, que
suis-je ? Maman, où es-tu ?

Nina Legras-Bojakowski
Je vais te dire, ma douce, ce que je pense de la vie. Elle se découpe en saisons.
Comme l’Univers qui est composé de galaxies, notre galaxie composée de
nombreuses planètes et étoiles, notre Terre, de plusieurs continents, notre
pays, de régions, eh bien notre vie est elle-même une succession de saisons, et
de passages.

Au printemps d’une vie, il y a la douceur d’une mère, la force d’un père,
la fierté des premiers pas. Dans mes souvenirs, une maison est nichée au creux
de la campagne, le calme règne, l’odeur du linge qui sèche nous apaise. Les
senteurs de légumes du jardin nous renforcent. Tout est alors si facile et doux,
nous ne sommes qu’émotions. La nature nous donne de la puissance par ses
nombreuses nuances de vert, le soleil nous éblouit et nous réchauffe. A cette
époque, je n’avais peur de rien, je ne doutais pas, et d’ailleurs je ne me posais
aucune question, ni sur le passé ni sur l’avenir.

Au milieu d’une vie, que l’on peut aussi appeler « les beaux jours » de
l’existence, nous partons à l’aventure, avides de nouveauté, d’indépendance.
La douceur du foyer ne suffit plus. Elle est même ennuyeuse ! Franchissons ce

pont qui mène à nos rêves. Dans ce nouveau monde qui nous attend, tout est
possible. Une longue route s’ouvre devant nous, nos pas s’accélèrent. Nous
sommes alors emplis d’espoirs et de doutes à la fois, et c’est ce mélange de
sentiments qui me reste en mémoire lorsque j’évoque mon départ vers la
capitale, pour y travailler. C’est là que je t’ai connue, que nous avons fondé
notre famille, éduqué nos enfants dans cette insouciance du printemps puis
vers leurs responsabilités. C’est une période d’actions, d’activités… La lumière
du Soleil nous accompagne toujours mais il arrive que des nuages
l’assombrissent et que certaines choses nous échappent. A l’automne de notre
vie, les feuillages sont moins verts, l’atmosphère plus intime aussi, peut-être
sommes-nous moins conquérants. Prenons-nous les bonnes décisions ?
Restons-nous sur la bonne voie ? Que puis-je répondre ? Nous avons été
emmenés dans le cycle de la vie, parfois sans vraiment savoir où nous allions,
sans nous rendre compte de ce qu’il fallait faire ou non.

Christiane Leroy
Maman peint
Robe bleue sourire vain
Maman peint
Sa palette à la main.
Devant elle
Un tableau de Chagall
Est pour elle
Le modèle idéal.
Pourquoi ce coq énorme
Sur ses genoux ?
Pourquoi ces plumes ébouriffées,
Cet air si doux ?
Par son chant lave-t-il les péchés
De ceux qui sont déjà levés comme elle ?
Maman rêve à l’avenir d’Elsa
Nue entre les bras d’un beau gars.
Ses yeux se ferment
On tuera un coq de la ferme
Pour honorer les amoureux
Je voudrais tant qu’ils soient heureux.

Un avenir bleu

Elsa est allongée dans son hamac
Environnée par l’univers de Marc
Vêtue comme une jeune bayadère
Ses formes épanouies lui donnent l’air
D’être une autre qu’elle n’est pas.
Ronde, tendre,
Rouge, sensuelle,
Alanguie, loin, ailleurs
Elle voit autour d’elle
Formes et couleurs
Se bousculer.
Ce poisson aux écailles acérées
Gris.
Ce cheval, sa crinière flottante
Vert.
Et la lune dans tout ça
Jaune.
Et le bouquet
Signe de félicité.

C’est le grand jour
Le début des délices
Le feu d’artifice
Le bouquet flamboyant
Le grand bal des amants
Parée pour l’amour
Elsa guette sous son voile
Le signal de Vénus son étoile
Pour que son rêve devienne réalité.
Un violoniste sur la chèvre Amalthée
Un flûtiste soufflant comme un damné
Sous un croissant de lune
Ce beau soir à la brune
Dans la ville endormie
Pour célébrer l’ode à la vie.

Huguette Bossot-Redegeld

Bernadette, Marie, Olympia et Marthe

Il m'a connue malingre, peureuse, mal dégrossie. Avant notre rencontre, mon
avenir était tout tracé. Fille de servante j'étais née, servante, cuisinière ou
blanchisseuse, au mieux, je deviendrais. J'épouserais un homme de ma
condition et les lignées de maîtres et de serviteurs se perpétueraient comme il
se devait. J'étais censée laver à grandes eaux le sol de l'écurie lorsqu'il en avait
franchi le seuil. Son arrivée au château, la veille, avait suscité beaucoup d'émoi
chez ma maîtresse. Elle s'était dépassée pour accueillir avec honneur une
personne qui n'était même pas de son milieu. Cela m'avait surprise mais je
m'étais tue. Je n'avais rien à dire d'ailleurs. Quelques mots perçus à la dérobée
m'avaient fait comprendre que cet homme était « peintre ».

Je ne savais pas ce que cela voulait dire ; je n'en avais jamais rencontré. A
son entrée dans l'écurie, prise en flagrant délit de désobéissance, j'étais
précipitamment sortie de la stalle de Manificio, mon cheval préféré auquel je
confiais mes peines. Je n'étais pas autorisée à approcher les chevaux. La raison
de cette interdiction m'était inconnue mais en la transgressant, j'encourrais
une punition. En quelques enjambées, il m'avait rejointe. Le cœur battant à la
perspective de ce qui m'attendait s'il rapportait la scène à ma maîtresse, j'avais
gardé la tête baissée, essuyant machinalement mes mains sales sur mon tablier
rapiécé. Ce n'était même pas le mien. Chez nous, les vêtements passaient de
main en main. « Quel est ton nom ? » m'avait-t-il demandé sur un ton si
inhabituel que, surprise, j'avais relevé la tête. D'ordinaire, on me criait les
ordres ou on me reprochait de mal faire mon travail. Pourtant je ne rechignais
pas à l'ouvrage. Garder les vaches, nourrir les poules, nettoyer l'étable,
ramasser le foin avec mon père, j'assumais tout cela et plus encore avec la rage

de mes douze ans. Le soir, épuisée, je me recroquevillais dans le coin de la
paillasse réservé aux enfants. «Marie, c'est mon nom, Monsieur », avais-je
répondu en rougissant sous son regard scrutateur. Je tremblais d'appréhension
et de trouble. Il était resté longtemps en contemplation devant moi. «Tu
deviendras belle, Marie, très belle. Je te ferai connaître du monde entier.» Il
avait souri en caressant mes cheveux blonds. «Je reviendrai te chercher.»
Il a tenu parole. Il est revenu trois ans plus tard, m'a emmenée chez lui,
m'a appris à parler et à me tenir correctement. Il a changé ma vie, à tout
jamais. Finies les corvées éreintantes. Plus de tabliers rapiécés, plus de robes
mal ficelées. Plus de paillasse à partager. Mon environnement est devenu doux,
soyeux. Je n'ai plus faim, je n'ai plus froid. Mais je me pose des questions. Et si
je ne lui plaisais plus ? Et à quoi ça rime ces peintures de mon corps nu que des
inconnus viendront soi-disant admirer ? La dernière m'a vraiment mise mal à
l'aise. Je n'ose même pas la regarder. Ce n'est pas moi, affalée sur ce lit et
ouverte à tous les regards, lascive et provocante. J'ai explosé. «Qu'est-ce que
vous cherchez à la fin ?» Il a souri, sans répondre. Je finirai par le….
Bernadette pesta. La sonnerie du téléphone brisait son élan d'écriture.
Depuis qu'elle l'avait découverte, la jeune fille couchée avait transformé sa
vision de la peinture. Jusque-là, les tableaux l'ennuyaient. Ses inclinaisons
artistiques penchaient vers la musique. Parcourir des kilomètres dans des
musées pour s'extasier devant des œuvres qui lui étaient hermétiques ne
représentait qu'une perte de temps à ses yeux. Plus jeune, elle avait dû s'y
résoudre pour répondre aux exigences de l’Éducation avec un grand E.
Aujourd'hui le choix lui appartenait. François Boucher lui était totalement
inconnu. Une erreur de clic sur Internet l'avait conduite vers ce peintre d'une
autre époque.
«C'est un peintre précieux et sensuel, utilisant des coloris brillants, des
lignes serpentines et une profusion d'accessoires pittoresques.» Entrée en
matière intéressante. «Boucher était le créateur d'une école qui a corrompu le
goût.» Pas très sympa, ce commentaire. «Boucher ne faisait pas des femmes
nues, mais de petites créatures déshabillées : ce n'était pas la plantureuse
exhibition des femmes de Titien, fières de leur beauté jusqu'à en faire parade..."
Une couche de plus dans le mépris. «Il est simplement un peintre à qui il a
manqué le signe de race des grands peintres : la distinction. Il a une manière et
n'a pas de style. Pour tout dire et oser un terme de l'argot des ateliers qui peint
un peu durement son talent : il est canaille." C'en était trop. Au fur et à mesure
des calomnies qui s'accumulaient sur son dos, l'homme lui devenait de plus en
plus sympathique. Intrigant même. Bernadette poussa ses investigations. Elle
tomba sur "La jeune fille couchée", date du tableau, 1751. Un rapide calcul

mental donna 54 ans au peintre au moment de sa création. Un peu érotique,
dut-elle reconnaître. Elle s'en moquait. Elle décida de se concentrer sur la jeune
fille, sur son regard surtout. Par quels chemins avait-elle pu arriver jusqu'à ce lit
? Mue par une avidité qui l'étonna, Bernadette s'installa derrière son
ordinateur et commença à raconter l'histoire de la jeune fille, telle qu'elle
aurait pu se dérouler. "Il m'a connue malingre...".
Bernadette se découvrit une passion pour les nus des femmes. De tout
temps, ils avaient fasciné les artistes, les sculpteurs, les peintres, les poètes, les
écrivains, les compositeurs, les chanteurs, les cinéastes, les grands couturiers.
Sans oublier les revues de music hall, les spectacles de strip tease, les sex shop.
Ils fascinaient tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes. Son corps
à elle ne lui avait jamais plu. Si par mégarde elle l'apercevait en passant devant
le miroir de la salle de bains au sortir de sa douche, elle en ressentait un choc,
comme s’il lui était étranger. Admirer les nus des femmes existant à tout jamais
sur des tableaux la réconciliait avec sa propre nudité. Beaucoup n'étaient pas
plus harmonieux que le sien. Des plantureux, des longitudinaux, des
maigrichons, des tordus, des allongés, des souffrants, des morts même. Elle en
était émue, parfois jusqu'à l'excitation. Cela l'inquiéta un peu mais n'arrêta pas
sa gloutonnerie. Elle fit le tour des musées, voulant pénétrer le mystère des
femmes offertes au regard de tous. Espérant peut-être se réconcilier avec son
propre mystère. Elle dépensa une fortune dans l'achat de livres d'art.

Après la jeune fille couchée, "Olympia" traversa sa vie. L'audace et le défi
jaillissaient du regard de la femme pour s'incruster dans le cœur de ceux qui s'y
plongeaient. Pas de faux semblant. Pas de mesquinerie. Prenez-moi comme je
suis. Sur la musique du Sacre du printemps, allongée sur son lit, Bernadette

entrait en dialogue avec Olympia installée au-dessus de sa commode. La
violence de la partition leur allait bien, à toutes deux. Sa connaissance du
peintre restait approximative. Edouard Manet. Date du tableau, 1863. Age de
l'artiste au moment de sa création, 51 ans. Proche de celui de François
Boucher. La même tentation de midi, peut-être. La même fougue pour
transgresser les interdits, déchainer les passions. Et la femme, quelle pouvait
être son histoire ?
Sur les dernières notes du Sacre du Printemps, Bernadette sombra dans
le sommeil. Un sommeil agité, envahi de femmes nues qui l'imploraient de
raconter leur histoire. Elle devait s'y plier pour exorciser son envoûtement. Un
nom s'imposa. Marthe. Les touches de son ordinateur n'étaient pas à leur place
habituelle. Elle se trompait d'histoire, mélangeait les époques. Son imagination
devait prendre le relais.
La pluie avait rendu le pavé si glissant qu'elle ne pouvait accélérer le pas
sans risquer la chute. Ce n'était vraiment pas le moment. Mieux valait arriver
en retard, même si elle redoutait l'accès de colère du professeur. Une onde
d'indignation la fit suffoquer. Personne ne devrait être obligé de se coltiner des
séances de pose comme celle qui l'attendait, pour des étudiants sans talent.
Marthe soupçonnait même certains d'assister au cours simplement pour se
rincer l’œil. Cela ne la gênait pas. Elle en avait vus d'autres. Son indignation fut
de courte durée. Ce petit revenu lui était indispensable pour réaliser son rêve.
Aujourd'hui était sa dernière séance. Aucun remords, aucune nostalgie. Les
candidates ne manquaient pas, elle serait vite remplacée. A la pensée de ce qui
les attendait, elle et Daniel, l'excitation la gagna. Ils seraient enfin libres, libres
de partir, libres de vivre comme ils le voulaient, de faire ce qu'ils voulaient. Ils
étaient jeunes, ils ne manquaient pas d'audace. Daniel n'était pas fiable, elle en
avait la preuve. Elle s'en moquait. Elle serait forte pour deux.
La salle de cours dans laquelle elle pénétra était en effervescence. Un
maître de grande renommée était attendu à l'Académie. Par curiosité, elle
tendit l'oreille et capta un nom qui lui était inconnu. Elle n'y prêta pas
attention. Dans l'immédiat, il lui fallait se déshabiller au plus vite. Le temps
était compté. Elle s'exposa nue devant des dizaines de paires d'yeux impatients
de fixer les courbes de son corps sur des toiles. On lui montrait parfois le
résultat. Elle se taisait mais n'en pensait pas moins. Elle ne se reconnaissait pas.
Rien à voir avec elle. A chaque séance, il lui fallait poser différemment. Assise
sur une chaise, les jambes croisées, la tête légèrement tournée, pleine vue sur
sa poitrine. Debout en biais pour laisser entrevoir ou suggérer les facettes de
son corps, devant, derrière, sur le côté. Ces positions la fatiguaient. Au bout
d'une heure, elle n'en pouvait plus. Des démangeaisons picotaient ses jambes,

ses bras, son cou. Aujourd'hui la séance fut écourtée à cause de la personnalité
que tout le monde espérait apercevoir, et aborder, avec un peu de chance.
« Maître, j'admire tellement vos tableaux. Je n'arriverai jamais à votre
hauteur. » « Maître, j'ai du mal à contraster les couleurs, que me conseillez
vous ? » « Maître,... ». « Maître, ... »
Dès l'annonce de la fin du cours, les étudiants se ruèrent hors de la salle.
Martine ramassa ses vêtements, s'habilla et se dirigea vers le bureau de
l'administration pour récupérer l'argent qui lui était dû. Personne ne leva le nez
lorsqu'elle signifia son départ définitif. Son passage ne laisserait pas beaucoup
de traces. Quelques croquis perdus dans des portfolios, rien d'autre. Il lui fallait
se dépêcher, son Daniel manquait de patience. Des taxis en mal de clients
ralentissaient pour l'inviter à monter. Pas question de gaspiller ses euros
durement gagnés. La statue devant laquelle ils avaient convenu de se retrouver
se dessinait dans le lointain. Elle pressa le pas. Sa déception fut grande en
découvrant qu'il n'était pas arrivé.
Pour accuser le coup, elle endossa les torts. Il était venu, bien sûr, puis
reparti, lassé de l'attendre. Son désespoir s'amplifiait au fur et à mesure que les
minutes s'écoulaient. Elle se réfugia derrière toutes sortes de scénarios plus
improbables les uns que les autres. Il avait été renversé par une voiture. Son
patron l'avait envoyé en urgence à cinquante kilomètres de là. Sa mère était
morte subitement.
Chaque pas qui s'approchait ravivait son espoir. Les regards agressifs ou
réprobateurs des passants ne l’atteignirent pas. L'heure avançait. Épuisée, au
bord des larmes, elle s'assit sur le petit muret de pierre qui jouxtait la statue.
« Bonsoir Mademoiselle. Excusez-moi de vous aborder ainsi. Je vous ai aperçue
tout à l'heure à l'Académie, lorsque vous posiez.» Stupéfaite par cette
interpellation inattendue, Marthe se leva d'un bloc. Sans lui laisser le temps de
se ressaisir, l'homme enchaîna : « Je suis heureux de vous retrouver là. Vous
correspondez au modèle que je recherche depuis longtemps. Accepteriez-vous
de poser pour moi ? Ce sera bien payé. Tenez, je vous laisse ma carte.»
Machinalement, elle jeta un œil sur le bout de carton. Le nom ne lui disait rien
mais l'offre était alléchante. Daniel ne viendrait pas. Elle regarda l'homme droit
dans les yeux et hocha la tête en guise de consentement.
Marthe aimait son travail. Elle était correctement payée et correctement
traitée. Les exigences du peintre étaient plus grandes que celles des étudiants à
l'Académie mais si elle le lui demandait, il l'autorisait à changer de pose pour se
détendre un court instant. Elle n'en abusait pas.

Elle ne comprenait pas son insistance à la
peindre nue, de dos, face à un miroir. Une
insistance qui frisait l'obsession. A son avis,
ce n'était pas son plus joli côté, alors que
ses seins, hauts et généreux, appelait à tous
les fantasmes. L'artiste n'avait jamais abusé
d'elle ni fait la moindre allusion sexuelle.
Mais Marthe appelait un chat un chat, et si
on la représentait nue, ce devait être pour
exciter. La création artistique lui échappait.
Ce matin, alors qu'il s'était lancé une fois de
plus à la peindre de dos, l'artiste jeta de
rage son pinceau à terre.
« Je n'y arriverai jamais. » Il était sorti brusquement de l'atelier, renversant le
chevalet sur lequel reposait la toile. Marthe s'en était approchée pour le
relever. Elle se trouva belle.
Le choc de la rencontre électrisa Bernadette. Sur le chevalet du maître, les
courbes de son propre corps occultaient celles de Marthe. Elle s'attarda à les
contempler sans tabou ni barrière, libérée dans son rêve de la pesanteur des
regards, le sien et celui des autres. La grâce des traits la remplit
d'émerveillement. Elle s'autorisa à laisser courir son imagination, mélangeant
son corps à ceux de Marie, Olympia et Marthe. A mi-chemin entre rêve et
réalité, Bernadette acquit la certitude que ce trio intemporel deviendrait son
allié. Contrairement à Marie, elle choisirait son destin. Comme Olympia, elle
braverait les interdits. Marthe lui ferait aimer l'originalité de son corps. Elle
soupira de délivrance.

Caroline Langot
J’ouvre les yeux.
Ce lit est bien trop grand pour moi.
Et bien trop froid. Mon regard
balaye la pièce. Austère, cette
chambre est bien trop austère.
Comme ma vie. Deux chaises, une
de trop. Une table, un miroir et
une patère sur laquelle pendent

quelques vestes froissées. Des cadres accrochés au mur pour meubler le vide.
Et c’est tout. Pas de rideaux, ni de tapis et encore moins de fleurs. Il manque
indubitablement une touche féminine. Je m’étire pour m’extraire
définitivement du néant. Ou le rejoindre. Puis je sifflote pour donner le change.
Une touche féminine : pourquoi faire ? A quoi ça sert des rideaux, sinon à
cacher la vue ? Moi, je n’ai rien, rien à cacher. Et tout à recevoir du dehors. A
quoi ça sert une carpette, si ce n’est à s’y prendre les pieds ou à y élever les
acariens ? Et à quoi ça sert un bouquet ? De toute façon, il fane en deux jours.
Les fleurs sont bien plus vivantes en pleine terre. Je me sens bien, seul. Je suis
libre, comme le vent. N’empêche que… Je me lève enfin. Je vais ouvrir la
fenêtre. Un air neuf s’y engouffre.
Ma maisonnette est bien loin déjà.
Oubliée. Ainsi que la chaleur de mon
édredon. L’air vif me saisit. Je remonte
mon col et me mets à l’ouvrage. Avec de
grands gestes sûrs, je lance mes
semences à travers les airs. Cette terre
est bien dure et sèche, à l’image de mon
cœur. Elle semble stérile comme l’est
ma vie. Je frissonne. Pour me donner du courage, j’imagine déjà le blé pointer
ses vigoureux épis vers le ciel, la brise les faisant onduler comme des vagues
dorées. La graine arrive au sol, elle va s’y réfugier pour y prendre racine, pour
éclore et faire naître la vie. La sienne. La mienne.
Enfin, le soleil se lève à l’horizon, annonciateur d’une aube nouvelle. Il irradie le
ciel dans un camaïeu de jaune. Il me
chauffe le dos et le cœur. Les corneilles
m’ont vu arriver. Après avoir tournoyé
un instant, elles fondent sur moi, pour
chaparder leur pitance. Je les ignore. Je
sème à tout vent, pour des lendemains
heureux. Cette semence qui attend de
moi que je l’abreuve et lui procure
beaucoup de soin et d’amour.
Le soleil est au zénith. Mes graines

sont devenues blé. Une chaude et enivrante odeur monte des champs. Un
autre parfum chatouille mes narines : un parfum de lavande. Celui de son eau
de toilette… Je tourne la tête et la contemple. Elle est allongée près de moi. Sa
peau est douce comme un pétale de rose, ses joues sont rouges comme le
coquelicot. Je lui souris. Elle est si belle, elle est si fraîche : un bouquet de fleurs
à elle seule. Après une dure matinée de labeur, nos corps fatigués se sont jetés
dans la paille. Main dans la main, nous regardons maintenant le ciel, en
refaisant le monde. Je caresse sa joue, je la sens frémir. Une délicieuse torpeur
m’envahit, ma vision se trouble. Mon cœur est à l’unisson avec cette belle
journée d’été. La chaleur s’immisce en moi. Un feu d’artifice semble s’emparer
de mon corps et de mon esprit. Perdant tout contrôle, je chavire.
J’ouvre les yeux. N’était-ce qu’un rêve ? Elle me sourit, son visage est radieux.
Alors germe un soupçon d’espoir. Peut-être mon lit ne sera-t-il plus si vide ce
soir ?

Laurence Simao
Nous nous sommes mariés par une belle journée d’été. Les nuages ornaient le
ciel de leurs volutes blanches comme pour faire un voile à la mariée. Un voile
céleste que la brise, au gré de son inspiration, faisait flotter en vastes
arabesques.
C’était un temps parfait pour un mariage.
La veille encore, il était pourtant question
de pluie. Nous avions plaisanté avec Eva
sur le nombre de « mariage pluvieux,
mariage heureux », que nous serions prêts
à entendre le lendemain. Eva avait cette
phrase en horreur, comme elle avait en
horreur tout ce qui était préconçu,
attendu, entendu et ré-entendu (bonne
attendu, entendu. Mais en réalité, rien de tel ce jour-là : un soleil ardent veillait
idée, mais
sur notre journée.
Le cortège s’est allongé à travers champs. Un cortège comme on en voit parfois
sur les cartes postales sépia avec les enfants gambadant à l’avant, les petites
filles en robes à smoke et les garçons en culottes courtes, les messieurs tenant

le bras de leurs épouses chapeautées, et les vieux derrière, trainant la patte
mais heureux d’être là. Pas de vêtements de couleur, avait demandé la mariée.
C’est ma seule exigence, pour le reste, amusez-vous, soyez fantaisistes,
imaginatifs, libres. Nous avions tous à cœur de lui faire plaisir. C’est donc un
cortège noir et blanc qui se rendit à l’église, perdue au creux des blés. Et c’est
vrai qu’il avait de la gueule notre cortège, il était élégant, on avait tous
l’impression d’être plus importants dans nos beaux habits noirs et blancs.
C’était une église parfaite pour un mariage. Une église sans curé, sans odeurs
d’encens entêtantes, sans chants murmurés timidement, sans prières qui ne
veulent pas dire grand-chose. Eva avait conçu un compromis à sa manière :
puisque nos parents voulaient que l’on se marie à l’église, nous nous
marierions à l’église ! Et voilà, nous avions été les acteurs enchantés d’une
messe fantasque et émouvante, avec des musiciens acrobates, des oiseaux
multicolores qui survolaient l’assistance sous la voute romane, des poèmes
échangés, inoubliables, des promesses d’amour éternel. Notre « messe »
achevée, ce fut l’heure du déjeuner.
C’était une auberge parfaite pour un
mariage. Nous avions décidé de nous réunir
à l’Auberge Ravoux, une petite folie mais
n’était-ce pas le bon jour pour en faire, des
folies ? Le cortège, un peu dissipé, a franchi
la petite porte d’entrée parée d’un voilage
en dentelle. Dès le seuil passé, nous avons
trinqué à l’amour. Eva a levé son verre à
maintes reprises jusqu’à tard dans la soirée
mais le vin qui rosissait ses joues ne
semblait pas la troubler davantage. Elle
était
gaie,
comme
elle
l’était
souvent, oublieuse, heureuse. Ses yeux
brillaient et j’aimais ça.
brillaient et j’aimais ça. Elle a jeté son bouquet de fleurs champêtres et comme
nous n’avions pas de candidate au mariage, toutes les femmes ont participé,
c’est maman qui l’a attrapé. Cela nous a tous bien amusés. Mon père a un peu
tiqué.

Et puis nous avons soupé. Comme a aimé le dire Eva : le souper est servi ! Nous
n’avons pas voulu de foie gras, de saumon, de tous ces mets un peu
encombrants et cérémonieux. Après tout, nous avions choisi un ancien
restaurant ouvrier. Nous avons entamé le repas par des harengs à l’huile et aux
oignons accommodés de pommes de terre et servis dans de grosses jattes en
terre cuite. Les lèvres brillaient et les conversations s’envolaient. Puis l’agneau
de 7 heures, moelleux à souhait et enfin, une mousse au chocolat
pantagruélique en guise de pièce montée. Nous avons dansé, ri, beaucoup ri.
Alors que la nuit était bien avancée, nous
sommes allés nous coucher, sous les
quolibets de ceux qui étaient encore là. Eva.
Je voyais battre son cœur en déboutonnant
patiemment sa robe aux mille boutons. Eva
s’est allongée, fatiguée, dans le lit à une
place de cette chambre minuscule. Le cœur
n’y était plus. La fête était terminée. Elle
s’est endormie très vite, sans un mot, juste
en me tenant par la main. J’ai mis des
heures à trouver le sommeil dans cette
chambre qui me semblait hantée et dans ce
lit trop étroit pour accueillir deux adultes.
Les images de cette journée étaient trop prégnantes pour que l’émotion laisse
place au sommeil. Toujours, mon Eva radieuse repoussait la torpeur à grands
coups d’éclats de rire, de sourires ravageurs, de clins d’œil malicieux. Eva,
miraculée, Eva, exhalant l’espoir, désespérément.
Le lendemain matin, la pluie battant sur les carreaux de la soupente m’a sorti
de ma somnolence. Je me suis tourné vers Eva toujours allongée près de moi.
Son visage était bleu.
Nous nous sommes mariés par une belle journée d’été. Les nuages ornaient le
ciel de leurs volutes blanches comme pour faire un voile à la mariée. Un voile
céleste que la brise, au gré de son inspiration, faisait flotter en vastes
arabesques.

