ATELIER du 18 décembre

CONSIGNES : Le principe est de décrire en un petit
paragraphe (de 5 à 10 lignes) vos deux ou trois villes
préférées, ou bien vos deux ou trois endroits préférés au
sein d’un même lieu, en expliquant ce que vous y
appréciez.
Pour cela, commencez par lister et choisir ces lieux.
Prenez le temps de les évoquer intérieurement.
Puis, écrivez ce que vous y associez : sculptures,
souvenirs personnels, rêves, personnages publics,
Histoire, littérature, cinéma…
Donnez une tonalité à votre description : s’agira t-il
d’un

texte

poétique,

nostalgique,

humoristique,

inquiétant, sombre, neutre ? Et laissez-vous porter par
l’inspiration !
Il vous faudra trouver une « chute ».
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Noémie Nolot

Eglise orthodoxe de Genève

Si l’on voyage à Genève par mauvais temps, et que de surcroît on
n’aime pas les musées, l’idéal est d’aller visiter son église orthodoxe
russe. Rien à voir en effet avec la sobriété toute protestante de la
vieille ville et la froideur des immeubles modernes. A peine entré, et
voilà que l’on est submergé de dorures, de fleurs et d’encens... Ou
emporté par un chant lorsqu’une messe a lieu. Les églises appellent
habituellement à la prière : celle-ci invite à la fête.
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Noémie Nolot

Rue Keller

Tout le monde en conviendra : Paris recèle une multitude de lieux
plus insolites les uns que les autres. La rue Keller, dans le onzième
arrondissement, en fait partie. Celle-ci est occupée par de curieuses
boutiques bariolées, aussi exotiques que la pyramide du Louvre.
Leurs vitrines sont remplies de figurines de super-héros, ou bien de
vêtements gothiques. On peut aussi venir y chausser des claquettes

pour se prendre pour Fred Astaire. Mais le visiteur le plus captivé ne
sera pas celui féru des années Broadway ou de pop culture. Bien au
contraire : le néophyte passera des heures à essayer d’imaginer
pourquoi tel personnage a de la fumée lui sortant des doigts, ou sur
le trottoir, se surprendra à esquisser quelques pas au rythme des fers
métalliques.
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Noémie Nolot

Château de Stors

Le château de Stors n’est pas des plus extraordinaires. Si l’on passe
du côté de la grande route, on verra avant tout sa façade défoncée.
Le bâtiment a en effet souffert des conflits mondiaux. Les tilleuls du
jardin, qui ont gardé des éclats de bombe dans leurs branches, en
sont témoins. Ainsi certaines pièces sont-elles fermées au public
venant parfois le visiter. Mais un lieu historique a-t-il besoin d’être
magnifique pour qu’on le visite ? Plus que l’architecture, c’est le fait
de pouvoir imaginer le passé qui rend l’endroit intéressant. Ce qu’a
réussi le couple propriétaire en mettant toute sa passion pour le faire
revivre.
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Caroline Langot

Station balnéaire charentaise

C’est un carrelet plongeant dans des reflets émeraude ou bruns selon
l’humeur de l’océan… une rose trémière étirant ses hampes colorées
vers le ciel d’azur… des plages de sable fin blotties entre des rochers
tapissés d’huitres… un château affrontant les vagues depuis des
siècles… des embruns chargés d’iode… un vol de mouettes happé par
le soleil rougeoyant sur les îles…

J’avais trois ans lorsque, au hasard d’un guide Michelin, mes parents
ont découvert cette station balnéaire charentaise. Depuis, mes yeux
d’adulte ne se lassent pas de redécouvrir cette langue de terre qui
finit engloutie par les flots, face à Aix et Boyard.
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Caroline Langot

Manteau blanc immaculé

Un manteau blanc immaculé. Des sommets étincelants sur fond de
ciel bleu. Un torrent aux eaux cristallines. Un écureuil espiègle qui
disparaît entre les branches des mélèzes ployant sous la neige. Un
vieux refuge bardé de stalactites tendues comme des épées. Un air si
pur. Et ce silence… du fond duquel j’entends la montagne me
souffler: « pose-toi et respire »
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Caroline Langot

Vallée de Chevreuse

Pour un œil extérieur, cette maison nichée au cœur de la vallée de
Chevreuse ressemble à toutes les autres : un jardin bien entretenu,
un appentis abritant outils et récoltes, une cave noire aux relents de
charbon, un grenier encombré de bric-à-brac… Mais pour nous
quatre, unis comme les trois mousquetaires, c’était un formidable

espace de retrouvailles bâti par les mains de mon grand-père. Les
framboisiers sagement alignés? Un filet de badminton ! La cave et
l’appentis ? Des cachettes idéales ! L’armoire du grenier ? La caverne
d’Ali Baba !
Grand-mère, d’où tu es, ris-tu encore des jeux de tes petits-enfants ?
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Jeanne G.

CHANTILLY

Un château à taille humaine, fines tourelles coiffées d’ardoises, des
douves pour s’y mirer, entouré d’un parc à la Française. Il recèle
maints trésors, témoins des arts passés et présents, outre une
somptueuse bibliothèque, de riches écuries.
Enfin, au-delà d’immenses pelouses, la forêt, généreuse de ses
splendeurs naturelles : faune, flore, menus insectes.
Les soirs d’été, les façades arborent d’autres teintes pour des
spectacles son et lumière, tandis qu’au loin, dans le silence de la nuit,
les cors de chasse évoquent tant d’heures glorieuses.
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Marie-Madeleine A.

TOULON

Le site de Toulon est d’une beauté saisissante. Une immense rade
entourée de collines. Paysage contrasté. Violence des couleurs du ciel
et de la mer par temps de Mistral. L’odeur des pins domine. Sur le
port, on respire l’air du large.
Et puis la Marine… Le pittoresque des vieilles rues du port, la gaieté
des pompons rouges des matelots, les allées et venues entre le quai
et les navires de guerre.
Cette ville fait rêver à un monde disparu : les colonies et leur
exotisme, la Flotte d’avant-guerre, un passé glorieux.
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Christiane Leroy

Saint-Martin de Ré

Saint-Martin de Ré
Silhouette de son église déchiquetée
Son clocher noir et blanc
Repère pour les marins abandonnés
A la recherche d’un port accueillant.
Saint-Martin de Ré
Ma belle défigurée
Par la foule de tous les étés
De ces masses de touristes en goguette
Dans le parc de la Barbette

Un chemin sinueux
Le long des remparts
Conduit capricieux
Au pénitencier
Je pense à Léo Ferré
Merde à Vauban
Crie le bagnard
Insensible au glauque océan
Espoir de son évasion
Comme moi sur les traces de mes illusions.
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Christiane Leroy

New-York

Entrer dans New-York est un vertige. On est happé, dévoré par
ces architectures verticales qui se bousculent, s’entrechoquent, ces
routes qui se croisent, se superposent, vous invitent au voyage.
New-York, de Niro, son grain de beauté sur la pommette droite est
planté devant la porte à tambour d’un restaurant italien du Bronx.
New-York, Marilyn, à Broadway attend sur une grille d’aération du
métro, qu’un souffle bienfaisant soulève en corolle, sa robe blanche.
New-York, Sinatra, l’air de rien, vous roucoule une romance au
Madison Square Garden.

Manhattan vous étouffe dans ses rues sombres, à la recherche de
Woody Allen.
Et vous courez à perdre haleine pour retenir à tout jamais la
magie de New-York.
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