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L’atelier d’écriture créative Un temps pour soi a été créé en
mai 2020 par Images & Mots.
Cet atelier hebdomadaire se déroule en visioconférence. Il
réunit jusqu’à 6 écrivants. Pendant une heure et demie, nous
partageons jeux et consignes d’écriture : listes et inventaires,
formes poétiques, contraintes stylistiques, écriture libre, etc.
C’est fort, c’est joyeux, c’est intense et c’est libérateur.

Contact
www.imagesetmots.co
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INVITATION

Et si, vous aussi, vous écriviez ?

Ce livret est une invitation à écrire.
Munissez-vous de votre carnet et suivez les consignes qui
vous sont présentées avant les textes.

À vos stylos !
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Le haïku argentin
Une consigne de l’OuLiPo

À partir du mot “abandon”, écrire un haïku en trois vers de 5-7-5
syllabes. Chacun des vers doit contenir l’une des trois syllabes du mot aban-don. Si possible ne pas disposer les dites syllabes en début ou en fin
de vers. Les faire apparaître en gras : l’on verra ainsi le mot se dessiner
au sein du poème.

Elle était là, oui,
Debout sur le banc d’en face
Un don onirique…
Philippe

Près de la fenêtre
Une banderole flotte
Un don du bonheur
Laurène
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À peine regardée
La douleur bande ton cœur
Je t’aimais, pardon
JF

Il m’a planté là
Comme un bandit qui s’enfuit
Sans donner de cause
Isabelle

Le repos passa
sarabande lascive
venue du tréfonds
Gilles

C’est à vous !
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Le sentiment devant la porte
Une consigne inspirée par la chanson de Barbara,
La Solitude
Décrire un sentiment sans le nommer, en le personnifiant et par
l’utilisation de métaphores. Commencer votre description par la phrase
suivante : “Je l’ai trouvé devant ma porte. Un soir que je
rentrais chez moi” fragment de la chanson La Solitude de Barbara.

Je l’ai trouvé devant ma porte
Un soir que je rentrais chez moi
Il était noir et crasseux, il avait l’air fâché
Il a cherché à se cacher en me voyant arriver
À disparaître sous le tapis, mais il était gros
Suant, suintant, indigne comme un mauvais sentiment
J’ai d’abord essayé de faire semblant de ne pas le voir
Mais il s’est mis à courir comme un fou angoissé autour de
moi
Il m’a regardé avec ses yeux noirs emplis de regrets
Puis il s’est tapi dans le coin de la porte, en se faisant tout
petit, sans jamais vouloir entrer.
À chaque fois que je rentre chez moi, je me dis qu’il est
peut-être encore caché là, sous le tapis.
Le sentiment de honte
JF
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Je l’ai trouvé devant ma porte
un soir que je rentrais chez moi
Au moment de tourner les clés,
elle s’est jetée sur moi.
De ses mains glacées, elle m’a enlacée.
Gelée j’ai essayé de lui échapper,
mais elle n’abandonne pas facilement,
cette dévoreuse de souvenirs heureux,
cette amoureuse des larmes de verres.
Tranchantes et dangereuses,
elle m’a donné froid dans le dos,
avec son reflet, le regard mouillé de larme.
Lorsque je l'ai aperçue dans le miroir,
elle avait pris possession de mes sens.
Pendant quelques instants, je me suis mise à broyer du noir.
Mes yeux projetaient le monde dans une peinture sans
couleurs,
tout mon être ressentait son âme perdue.
Alors je me suis débattue du plus profond de mon cœur,
pour la faire fuir grâce à la chaleur.
Les flammes d’une femme heureuse,
contre les griffes d’une chasseuse.
Laurène
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Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi,
Elle dormait lovée sur mon paillasson
Je ne pensais pas la trouver là,
après une journée si blafarde où je me suis senti si las
Elle a levé la tête vers moi et m'a jeté un regard clair et rieur
qui m'a libéré de la gangue qui m'emprisonnait
Je me suis accroupi pour la caresser
Elle s'est laissé faire, sans s'effaroucher.
Je me suis senti lavé de mes peurs, de mes peines, de mes
frustrations
Elle me rendait à la vie.
Vibrante.
Gilles
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Je l’ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi,
Elle était là personnifiée, le regard ouvert,
Non elle n’avait pas changé, toujours ce sourire
bienveillant,
Elle me proposait son concours, c’était sa façon de
communiquer ses sentiments,
Car jamais elle ne parlait d’elle, toujours en s’effaçant elle
voulait donner un coup de main, me rappeler nos meilleurs
souvenirs,
On ne peut que la chérir.

L’empathie
Philippe
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Quel contraste avec le couloir obscur de mon étage quand
j’ouvre la porte de mon appartement et découvre mon
salon inondé de soleil ! Il est 19 heures. La lumière est
douce. Le calme règne. Je retrouve mon intérieur avec ses
couleurs claires. Les renoncules jaune écloses dans leur vase
me font penser à des femmes alanguies après le plaisir. Je
pose mon sac et enlève mon masque. Tout me semble
naturel, simple, confortable. J’ai laissé dehors le bruit de la
circulation, l’électricité des rapports sociaux, la tristesse des
commerces fermés, toute la grisaille et l’inconfort de
l’épidémie.

Le sentiment de bien-être
Isabelle
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Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi cette
nécessité impérieuse de partir avec deux aînés,
cette réussite de convaincre un guide de haute montagne
que c'était alors qu'il fallait entourer la Meije de mille pas
avec deux enfants.
Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez
moi ce désir insondable d'emmener haut les deux frères,
petits encore, cette rebuffade des trop prudents qui me
disaient non c'est trop haut, cette décision prise, c'est bon
partons au refuge les garçons.
Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez
moi ce sentiment fort du désir accompli, cette beauté à
jamais gravée dans le cœur des garçons, cette hauteur
atteinte à la pointe des Chamois, ce tour de la Meije
accompli, ce mot du plus jeune garçon au guide : "J’ai aimé
quand tu m'as attrapé la main parce que j'étais trop petit".
Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez
moi, ce sentiment que c'était le moment, que c'était
maintenant, la Meije était belle ceinturée de ses nuages, les
glaciers se mouraient, c'était alors qu'il fallait y aller.
Le sentiment de fierté
Céline
C’est à vous !
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Listes des choses difficiles à dire
Une consigne inspirée par Sei Shōnagon,
dans Notes de chevet

Comme l’autrice, listez en quelques minutes les “Choses difficiles à
dire” selon vous.

À son patron : qu’on ne peut pas être disponible samedi
prochain.
Au restaurant : que le plat n’était pas bon.
À son amoureux : qu’il nous déçoit.
À une amie : qu’elle se trompe.
Au banquier qui propose de signer un placement
immédiatement : non.
À sa mère : qu’on ne viendra pas pendant les vacances.
À soi-même : ses erreurs et ses défauts sans chercher à les
justifier.
Isabelle
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Choses difficiles à dire à ce proche que l’on ne veut plus
écouter,
Choses difficiles à dire à propos de l’amour avec des mots
justes, touchants, à propos,
Choses difficiles à dire pour exprimer un désir enfoui à
partager,
Choses difficiles à dire sur une affaire délicate,
Choses difficiles à dire sur un moment intense que l’on a
aimé, tellement les mots manquent,
Choses difficiles à dire pour faire plaisir parfois,
Choses difficiles à dire pour tenter d’accorder des
personnalités que tout oppose,
Choses difficiles à dire pour exprimer des choses toutes
simples
Choses difficiles à dire pour toucher…
Philippe

13

Les choses difficiles à dire :
Ses erreurs
Ses errances et sa lâcheté
Son besoin d’être aimé
Ses travers
Des coups tordus de son enfance
Les revers subis, la gifle de la honte
Le sentiment d’injustice face au bourreau
Les sentiments d’amour et d’amitié envers les autres
La fascination
L’amour qui ne doit pas
Le manque qui envahit
L’essentiel
La vérité.
JF
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Dire un désamour, dire une déception, dire une tristesse, dire
une colère,
dire une hésitation, dire un choix, dire une conviction,
Ces choses qu'il faut dire en prenant soin de ne blesser
personne,
Ces choses qu'il est préférable de ne pas dire tant qu'on n'a
pas ciselé ses phrases avec des mots justes,
Mais ces choses qu'il faut réussir à dire pour les autres et pour
soi, un jour,
sans précipiter, le cœur battant ou la voix balbutiante.
Accepter de tanguer, regarder.
Céline
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C’est difficile à dire…
— Non, j’ai besoin de me concentrer sur moi et pas

uniquement sur les autres.
— Je ne veux plus te parler, je ne veux plus te voir,
pendant un temps.
— J’ai envie de plonger dans le lit avec toi et rester chill
pendant des heures alors qu’il faut travailler.
— Je ne peux le faire, je vais y arriver.
— Écoutes maman, tes conseils m’ont beaucoup aidé mais
ne le prend pour toi si je ne les écoute pas tous au pied de
la lettre.
— Tu voudrais aller où cet été pour une escapade en
amoureux ou entre amis ? A cause de la Covid-19.
— Maintenant tu te reposes.
— Je suis sûr que je trouverai un apprentissage l’année
prochaine.
— D’accord. Quand tu n’es pas du tout en accord avec la
personne qui parle en face de toi.
— Je t’aime après deux ans et demi car j’ai l’impression que
ce n’est plus un mot assez fort.
— Ma famille me manque parfois.
— J’aimerai couper les ponts avec mon père à certaines
périodes
— Promis après la Covid-19 on sortira boire un verre et
faire un ciné. Parce qu’on n’y croit plus.
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... C’est difficile à dire les choses, alors dès que je peux je les
écris pour ne plus avoir à les dire.
Laurène

Je suis fatigué, j'ai besoin de rester seul
Je suis déçu, est-ce que je peux te le dire ?
J’ai un grand désir, oserais-je le nommer, t’en parler ?
Je suis en colère, puis-je l’exprimer ?
Je rêve d’authenticité, comment vas-tu réagir ?
Je ne supporte pas ces comportements, vais-je réagir ?
Mais fermez vos gueules les mecs, un peu de décence,
bordel
Gilles

C’est à vous…
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Texte libre à partir d’un tableau
Une consigne inspirée par le concours d’écriture
“Nouvelles fantastiques” organisé par le
Musée Jean-Jacques Henner en 2021

Choisissez un tableau parmi la sélection suivante :

Rédigez un texte libre (poème, micro-récit, dialogue, etc.) en vous
inspirant du personnage de ce tableau. Vous devez apporter une touche
de fantastique à votre texte à l’aide d’un élément surnaturel.
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C’était une nuit d’encre. Il était allongé sur le sofa, un verre
de cognac à la main. L’air frais entrait par la fenêtre. Il
apportait des odeurs d’herbe et de terre humide. Dans une
bourrasque de vent, la fenêtre claqua et la porte s’ouvrit. Il la
vit. Elle était là, immobile, un sourire aux lèvres. Elle le fixa
longuement. Il était hypnotisé par son regard. La chute de
son verre sur le parquet le fit sursauter. Il se redressa. Elle
avait disparu. Était-ce un rêve, une hallucination ? Son front
était couvert de sueur. L’angoisse qu’il croyait avoir chassée
était revenue le saisir.

Isabelle

19

Cela faisait des heures que je posais.
Je ne sentais plus mon corps.
J'étais dans un rêve éveillé, je sentais sur mon corps chaque
coup de pinceau, chaque touche de noir me cintrait
davantage, me rendant à la fois plus présente et plus
abstraite. Cette sensation incroyable d'être deux. Nous étions
devenues deux. Mon visage parfaitement concentré, c'était
bien moi, je me reconnaissais.
D'un coup, j'entendais celle que j'étais quand j'avais onze ans
dans la pièce d'à côté, celle que j'étais, la jeune fille double. Je
l'entendais c'était certain. Mon double était bien là et c'était
moi quand j'avais onze ans ou plutôt j'ai mon double de moi
qui a aujourd'hui onze ans et elle est une partie de moi.
La seule réalité de moi devenait cette abstraction. Moi adulte
sur la chaise je devenais autre, seule demeurait la jeune fille
de onze ans. Je ne sais pas où est la réalité.

Céline
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L’éphèbe – une nouvelle de Philippe Malgrat
Elle venait d’assister, sans verser la moindre larme, à
l’enterrement de son mari, Harry Kessler. Bien que portant
le deuil, elle avait soif de s’affirmer sans le cacher. Elle n’avait
pas jugé utile de masquer ses traits par une voilette. Au
contraire, elle avait mis en valeur sa chevelure rousse. Sa
physionomie volontaire dénotait qu’une fois son époux mis
en bière, elle allait pouvoir jouir de la vie. Une pointe de
rouge sur ses lèvres rehaussait son regard perçant et invitait
dorénavant les audacieux à lier connaissance. Son mari,
amateur d’art, s’était rendu régulièrement chez Guillaume
Dubufe pour échanger avec les peintres en vogue du
romantisme tardif, comme Auguste de Châtillon, dont son
ami Henner s’était inspiré toute sa vie. Les hôtels bourgeois
aménagés en salon atelier, comme celui d’Ary Scheffer,
attiraient outre les peintres, les écrivains et musiciens du
quartier Villiers. Harry Kessler avait un goût exclusif pour les
portraits de femmes ainsi que les nus à la carnation
marmoréenne presque maladive. Ses toiles, il les avait
acquises chaque semaine. Elles avaient envahi salon,
chambres, boudoir et même la cuisine ! Adèle Kessler n’était
plus chez elle tant elle s’était sentie épiée par ces regards
fantomatiques. Ne cachaient-ils pas des sentiments
coupables et des reproches à fleur de peau ? Elle n’était plus
l’épouse et avait fini par se sentir délaissée par son mari.
Après leur emménagement à Paris elle avait constaté qu’il ne
la regardait plus. Ces tableaux étaient comme des fétiches.
Des femmes de substitution. Elle avait décidé un jour de lui
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soumettre une épreuve qui le confondrait devant leur cercle
d’amis et avait commandé une œuvre spéciale à l’insu de son
mari, à son artiste préféré, Jean Jacques Henner. Le tableau
représentait une jeune fille vous regardant en face, tête
baissée. Elle produisait cette expression coupable et
familière, telle celle des jeunes adolescentes. La comtesse
avait transigé avec le peintre pour une longue chevelure
châtain clair ainsi qu’une simple cape vermillon pour habiller
son corps. La commande avait été exhibée en bonne place
dans le salon, soit en substitution du portrait de la belle-mère,
la veille d’une invitation formelle inscrite dans l’agenda
mondain des Kessler. Harry n’avait formulé aucune
objection au sujet de ce nouvel accrochage, reconnaissant là,
le talent de son ami Henner. Lorsque la soirée avait atteint
son paroxysme de ah ! de oh !
–– Vous ne trouvez pas qu’elle a un visage masculin ?
–– Un poulbot qui a grandi trop vite voilà à quoi elle
ressemble !
S’approchant de la jeune fille à la cape la comtesse de Kessler
s’était munie d’un chiffon imbibé d’essence de térébenthine
et délicatement, avait commencé à tamponner la chevelure
par petites touches. Puis elle avait fait disparaître la cape,
dévoilant le corps dénudé d’un magnifique éphèbe, le regard
un brin provoquant. Harry en avait été profondément
choqué. L’humiliation que sa femme lui avait fait subir par la
trahison de son peintre et ami l’avait empourpré. Il était resté
muet cherchant son souffle. Puis sans ménagement et selon
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les dires, « il éructa ». Il avait déversé son courroux sur son
épouse arguant qu’elle n’y connaissait rien à l’art. L’éphèbe
était alors sorti de son cadre en se transformant devant les
invités en un jeune homme séduisant. Il avait suivi Adèle
Kessler qui s’était réfugiée dans le boudoir. Sentant sa
présence, elle s’était retournée et loin de se sentir gênée, avait
soutenu son regard avec une expression d’aisance l’invitant à
la charmer pour vivre des moments inhabituels et pourquoi
pas, explorer avec elle un univers fascinant.
Philippe

Cette nuit j'ai rêvé de toi, mon grille-pain adoré, toi, qui
m'accueilles chaque matin, fraîchement branché. J'aime
glisser entre tes mains grillagées les tranches odorantes
et moelleuses de pain de campagne que je conserve bien
emballées dans une poche de papier. Tu les enserres et les
subtilises à mon regard. Ton rougeoiement amorce la
transformation qui me fait monter le rouge aux pommettes.
Un léger parfum grillé annonce l'éjection finale de mes
tartines croustillantes. Je les saisis en poussant des aïe et
des ouille avant de les coucher dans mon assiette. C'est à ce
moment-là, seulement à ce moment-là que je peux les
enduire de beurre et de confiture.
Gilles
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Une nouvelle de JF Montagne
🏆 5ème

prix du concours « Nouvelles Fantastiques » 2021

Une émotion vive parcourut la vingtaine de personnes réunies
ce mercredi matin dans le jardin d’hiver. Le conservateur du
musée Jean Jacques Henner, l’air grave, venait de confirmer aux
employés la rumeur qui circulait depuis quelques jours. Un
phénomène étrange s’était bien produit sur le portrait de
Mademoiselle Dodey. Un inspecteur de l’Office de Trafic des
Biens Culturels, dépêché pour l’enquête, se tenait à côté du
conservateur. Il prit la parole et indiqua que le tableau avait été
saisi pour analyse. Il ressemblait en tous points à l’original :
cadre, peinture, vieillissement... à l’exception de la
représentation du collier. L’inspecteur expliqua que l’anomalie
avait été découverte par le personnel ayant assuré la fermeture
le dimanche précédent. Il demandait à chacun de signaler tout
détail qu’il aurait pu remarquer ce jour-là.
Adrien était stupéfait et excité par ce fait étrange. Il officiait
depuis un mois comme surveillant dans le musée, qu’il aimait
pour son atmosphère unique d’ancien hôtel particulier aux
allures d’hacienda, avec un grand hall à l’intérieur autour duquel
s’organisaient passages, couloirs, escaliers. La visite du musée
permettait de cheminer l’ensemble en passant de pièce en pièce,
et se terminait dans le jardin d’hiver avec sa magnifique verrière.
Il se remémora la journée marquée de surnaturel. C’était le
premier dimanche du mois, avec son pic de fréquentation
habituel : hommes et femmes de tous âges, intellectuels,
distingués, parents accompagnés d’enfants bariolés, touristes,
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retraités, autres gens sans relief. Une image revint à sa
conscience : vers la fin de journée, dans le hall, il avait aidé une
jeune femme à s’orienter. Sa beauté l’avait frappé : il se rappela
de son regard ténébreux, de sa chevelure rousse épaisse et de sa
peau très blanche. En somme elle ressemblait à Mademoiselle
Dodey. Cela n’en faisait pas une suspecte tout de même !
L’enquête suivait son cours, et peu de choses filtraient. Le petit
groupe des surveillants étudiants en beaux-arts, dont faisait
partie Adrien, avait parlé à leur professeur de la mystérieuse
disparition du collier. Ce cas l’avait plongé dans un mélange de
perplexité et d’incrédulité : une retouche improvisée était
impossible étant donné le temps et les moyens nécessaires.
L’échange semblait plus réaliste, mais dans quel but ? Si
l’intention était de voler en substituant l’original avec un faux,
le détail du collier n’aurait pas été oublié. Il concluait qu’il ne
voyait pas d’autre motif qu’une farce extrêmement
sophistiquée. Peut-être un happening d’artiste ultra-culotté.
Adrien repensait de temps en temps à cette hypothèse. Il avait
eu l’occasion de faire le tour des salles et repassait régulièrement
surveiller la pièce où le tableau manquait encore. Il essayait à
chaque fois d’imaginer, sans y parvenir, la manière dont le ou la
virtuose avait opéré.
C’était à nouveau le premier dimanche du mois. Le jeune
surveillant se sentait tendu par les nombreux visiteurs venus
profiter de la gratuité du musée. Il scrutait leur attitude pour
déceler le détail important. Les sacs à dos et sacs à main un peu
trop grands le rendaient suspicieux. Mais il ne détecta rien. Peu
avant la fermeture cependant, il vit passer par l’atelier – la pièce
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du premier étage, une belle femme à la longue chevelure rousse
en manteau. Une idée très fugitive lui traversa l’esprit :« il ne lui
manque plus que la tête de Jean le Baptiste sur un plateau ». Il
fallait la rattraper pour être sûr. Il descendit et aperçut la
silhouette rousse en train de quitter le musée. Elle réajustait son
manteau et il reconnut alors, de loin, la belle robe rouge à
épaules dénudées et le collier ancien en or serti de pierres. Il
hésita à se lancer à sa poursuite : il fallait d’abord vérifier. Il
remonta l’escalier à grandes enjambées et fonça dans la salle où
le portrait d’Hérodiade était exposé. Les visiteurs ne semblaient
pas avoir remarqué qu’il manquait un objet à son cou.
Dans le bureau du conservateur, en sa présence et celle
d’Adrien, l’inspecteur relisait la déposition de l’étudiant. « Ainsi
donc, votre témoignage laisse à penser qu’une personne,
ressemblant fortement au portrait d’Hérodiade peint par JeanJacques Henner en 1887, aurait subtilisé le collier peint sur le
tableau pour repartir avec un exemplaire réel à son cou. Vous
rendez-vous compte que cela ne va pas m’aider beaucoup jeune
homme ? ».
Les deux affaires ne furent jamais élucidées, et Adrien n’eut pas
d’autre hallucination au cours de son année. Les portraits
modifiés furent analysés et leur authenticité ne put être remise
en cause par les spécialistes. Les deux femmes reprirent donc
place, sans leur collier, dans les pièces de l’hôtel particulier de
l’avenue de Villiers. Quant à Adrien, il devint commissairepriseur. Quelle ne fut pas sa surprise, des années plus tard,
lorsqu’il reçut deux colliers anciens ressemblant trait pour trait
aux pièces disparues.
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Le démon au chaperon
Des yeux noirs de
corbeau,
des cheveux longs de
sirène,
le nez d’une princesse
Grec,
Un bouche couleur
cerise.

Il se reflète en elle,
jeune, naïve,
perdue dans ses pensées.
Les minutes passent, je
manque d’oxygène.
La peinture se trouble,
ce n’est plus la même.
Suis-je endormie, éveillée,
je ne puis que douter.
Quand soudain,

Cette jeune fille
m’hypnotise.
Son regard cuisant,
sa chair couleur laitière,
ses sourcils à peine tracés.

des cornes se dessinent,
les couleurs s'estompent,
un sourire machiavélique,
me chuchote le mot
« tombe ».

Seulement vêtue
d’un léger par-dessus
rouge,
boutonné à l’avant.
Je me noie dans les yeux

Je n’aperçois plus ses
pupilles
mais le néant.
Le chaperon s’en est allé,
le démon reste vivant.

de cette sage fillette,
Et je me souviens.
Le conte de mon enfance,
le chaperon rouge.

Laurène

C’est à vous…
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Le tarot sonore
Choisir un chiffre au hasard entre 1 et 21, puis piocher la carte du
chiffre choisi dans un jeu de tarot. À partir de l’illustration de la carte
tirée, écrivez un micro-récit qui raconte l’image, en vous focalisant sur
les éléments auditifs. Concentrez-vous sur les sons et les bruits que vous
évoque l’illustration.

Je pense que c’est le moment que je préfère parmi tous les
moments de ma journée : la pêche. C’est un univers dans
lequel je me sens libéré. Apaisé par les bruits de la scène que
je suis en train de vivre. Le chant des oiseaux en fond sonore.
J’entends les clapotis de la ribambelle de poissons qui nagent
à toutes vitesses au fur et à mesure que je remonte le filet
vers la barque. Le bruit des légères vagues qui se heurtent à
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la coque de notre pittoresque navire. Des vagues sur un lac
de campagne, je vous l’accorde, ce n’est pas très habituel. Or,
celles-ci sont générées par mon ami Tony qui fait danser une
chorégraphie circulaire aux rames en bois flotté, à la surface
de l’eau. Il y a aussi les sons que font les jambes du pécheur,
il marche de l’eau jusqu’aux mollets à l’entrée du lac. Ploc, le
bouchon de sa canne à pêche est rentré en contact avec
l’étendue d’eau quelques mètres plus loin et j’imagine la
peinture du paysage qui se reflète dans le miroir de liquide se
brouiller. Il n’a sûrement pas assez d’économie pour
s’acheter une barque. Lorsque je coupe ma respiration et que
je tends l'oreille, ce sont les libellules qui valsent dans les airs
que je saisis. Le frottement de leurs ailes, de leurs pattes.
J’aime à sentir le vent caresser mon visage avant d’aller
pianoter sur les roseaux verdoyants qui entourent le lac.
Laurène
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Elle murmurait un chant populaire en relevant, dans un
froissement, un pan de sa robe. Elle dansait un menuet et
marquait le rythme par un bref haussement de ses hanches.
Elle tenait une rose dans sa main droite. A moins que l’air
qu’elle fredonnait fût plus lent, comme celui d’une sarabande
que son pas croisé soulignait avec délicatesse.
Un homme galant, la rose à la main, l’invita à l’accompagner
dans une chorégraphie plus tonique. Pourquoi pas une gigue
? Elle se laissa convaincre tout en tournant vers lui un regard
de défis.
Philippe
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Le silence s’installe dans la salle. On n’entend plus que les
bruits « invisibles » des personnes venues assister au récital.
Le chuchotement de deux dames en habits colorés qui
terminent leur conversation. Le bruit de la ventilation de
l’éventail d’une dame en robe bleue. Soudain, les mains de la
pianiste plaquent les premiers accords, avec fermeté et
virtuosité. Le chanteur, en costume noir, entonne une
chanson populaire, d’une voix mélodieuse et profonde.
L’auditoire est captivé et attentif. L’air connu et apprécié de
tous emplit les têtes.
JF
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Le silence se fit. Les premières notes de piano résonnèrent
et la voix du chanteur jaillit. La comtesse de Condé, assise au
premier rang, ne pouvait détacher les yeux de cet homme,
son amant depuis quelques mois. Son regard était une onde
de mots d’amour. Au fond du salon, des invités l’observaient
et chuchotaient. À la fin du récital, la comtesse laissa
échapper un soupir de plaisir dans le crissement des soies de
sa robe. L’épouse du chanteur, qui l’accompagnait au piano,
se leva et salua, le regard baissé, les joues rouges de honte.
Isabelle
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Marie était arrivée de son pas habituel
dans le souffle présent de la nature,
Faisant crisser le tissu de sa jupe,
Le faisant crisser au moment de s'assoir sur une pierre,
Un geste vif de la main l'ayant époussetée.
Paul avait installé le trépied d'un coup net.
On avait entendu la clac si caractéristique de la valise,
L’installation sonnait le début du mouvement
photographique,
Le velour lourd avait donné son léger son sourd
tandis que Thomas de son geste calme tenait le miroir.
L'obturateur se déclencha.
Silence.
Céline
C’est à vous !
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Les sonnets
Écrire un poème de 14 vers composé de : deux quatrains en rimes
embrassés (abba), deux tercets dont les deux première rimes sont suivies
& les quatre autres sont soit embrassés (abba) (pour un sonnet Italien)
soit croisées (abab) (pour un sonnet Français).

Dans la clairière
Les tambours tonnent
Les cris résonnent
Crépite la lumière
Leurs yeux brillent dans le noir
Ils sont venus
Faire un pas dans l'inconnu
L'instant d'un soir
Les talismans bruissent
Les voix rugissent
En une frénétique danse
Les corps nus et ingénus
Se frôlent sans retenue
En cadence, sous le ciel immense
Gilles
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Un matin d’été, sans bruit, je sors,
Je marche à travers les rues, inspirée,
Les yeux grands ouverts, le pas léger,
Je vais à sa rencontre dans un corps à corps.
Je croise des statues, je vois des dômes briller d’or,
Je me sens libre, prête à être étonnée,
Ma respiration est ample, mes mouvements libérés,
Je traverse des ponts, longe des palais, c’est l’aurore.
Éternelle, fidèle, elle m’accueille en amie,
M’enveloppe et m’accompagne de tout son infini.
Unique témoin de mes foulées moderato,
Elle me dévoile les marques de son passé millénaire,
Miroir de pierre de mon corps couleur de marbre,
Je suis avec elle, la ville, mon double, ma deuxième peau.
Isabelle
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Dans l’effroi d’un empannage capricieux,
J’évite de peu un récif magnifique tel un tableau de
Courbet.
Dans l’écume bleutée d’un vert effroyablement violet,
Voilà, Aléo vire à faire chavirer les cieux.
Aléo, que fais-tu ?
Aléo, que faire ?
Aléo, qui satisfaire ?
Aléo, pourquoi cries-tu ?
Soudain le calme se fait inquiétant,
Je me rends compte que je rêve, prise dans le regard
impatient
De ce nom de dieu de Neptune.
J’entends Moonlight Adventure, cette musique que j’aime,
sous la lune
Quand elle paraît dans la mer en furie d’un coup sans
rancune.
Je calme mon corps, je pétune.
Céline
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Ses pensées que son créateur a libérées avec beauté.
Pensées muettes, partagées avec la seule intimité de son
être.
Pensées insolites, que j’imagine du bout de ses lèvres
naîtrent.
Des mots chauds et désirables, chuchotés par un baiser.
La beauté incarne cette femme de pierre,
au physique sculpté par les mains d’Aphrodite.
Sa peau nue valse sous son imperméable, elle s'abrite.
Un trésor de chair, je le rêve baigné de lumière lunaire.
Seule je devrais attendre toute la journée,
qu’elle finisse son expo, qu’elle libère ses pensées.
Avant qu’elle me revienne.
Alors à ce moment je serai dévêtue,
elle jouera avec mon corps comme elle l’a toujours voulu.
Mon esprit, mon cœur et mon corps savent qu’elle est leur
Reine.
Laurène
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Ce matin, elle semblait étourdie,
De ce roman, elle s’en était nourrie,
Elle voulut tellement m’en raconter,
A propos de ce séducteur ambigu, prédateur,
A quoi ça rime de s’en parler ?
Qu’est-ce qu’il a de mieux, est-elle séduite ?
Il lui fait croire en un monde magnifique
Tout un scénario qu’il faut raisonner
Ce prédateur ambigu qui se prétend séducteur
Je n’écoute plus cette histoire, cela m’assomme !
Ça n’a pas de sens. Pourquoi plus longtemps en parler ?
Rien de plaisant n’accroche, rien ne vaut couronnes
D’ailleurs pour moi, je laisse glisser
À mon tour de raconter un roman qui étonne…
Philippe

C’est à vous…
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Et si,

