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J’ai le grand plaisir de vous confier ce petit recueil, riche de vos écrits, pour cette seconde 
partie de   la saison 2021-2022, de Noël à 
ont rejoints pour encore plus de lignes.

Vous pourrez relire vos textes, ceux de votre Atelier, et ceux de «
mercredi ou du jeudi, c’est selon…. Vous aurez l’occasion de vous rencontr
lors du repas fin Juin/début juillet. 

Les liens entre nous continuent grâce aux lignes qui courent sous vos doigts.
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J’ai le grand plaisir de vous confier ce petit recueil, riche de vos écrits, pour cette seconde 
!  De nouvelles, et nouveaux écrivants nous 
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                   Les Mousseurs de mots             

-   Atelier du jeudi  16 décembre  -  

               -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le sujet du jour : 
                     

   En regardant le calendrier, je me suis aperçu que Noël,  

              était dans moins de 10 jours ! 

 

Chacun s’apprête à vivre cette belle Fête pleine d’espérance, de 
sourire, de joie, de partage, enfin, plein de bonnes choses, comme 
une parenthèse faite de guirlandes et de lumière. 

 

Alors… si on rajeunissait un petit peu, et faire comme si nous étions 
au siècle dernier, quand nous étions enfants….  La magie de Noël 
opérait à l’intérieur de nous.  

Et c’était à l’école, à la maison, en vacances, dans la famille… peu 
importe le lieu,  où on nous lisait de merveilleux contes de Noël. 

Alors aujourd’hui, nous allons écrire un conte de Noël… quels que 
soient les personnages, l’histoire, le clin d’œil… Fermez les yeux, et 
laissez-vous emporter par quelques notes de musique et… à vous 
d’être conteur ! 

    
==========================================================================                                        

    Antoine, Atelier du 16 décembre 2021 
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Conte de Noël 2021 par Jocelyne 

« Il était une fois…Pourquoi une… 
 -Pourquoi pas deux ou même trois ? 
-Bon, il était deux fois, un petit garçon qui posait des tas de questions… 
-Quelles questions ? » 
A chaque fois qu’un adulte prenait la parole, pour chaque phrase dite, le petit garçon 
demandait une explication… il était curieux de tout. 
« Donc, il était une fois, car c’est ainsi que commencent très souvent les contes … 
-Et pourquoi ? 
-Quand on raconte  une histoire  lors de la veillée  de Noël ,  on s’endort et nos rêves nous 
emmènent au pays des contes.  Le lendemain au réveil, on ne s’en souvient plus. Cela n’arrive 
qu’une seule fois par an, à Noël. 
-Ah, c’est bien ça !  Alors si tu me racontes l’histoire du petit chaperon rouge… Je vais me 
retrouver dans l’histoire lorsque je vais me rendormir ? 
-Oui, Ludo, c’est possible. » 
 
La lumière est éteinte, la maman retourne sur ses pas pour embrasser son petit garçon. Mais il 
est déjà parti loin, très loin…. Loin au pays des rêves… Ludo se promène dans une forêt 
sombre...très sombre… il entend chanter : 
« un, deux , trois , j’irai dans les bois... » 
Il écarquille les yeux… non, mais… capuchon rouge, panier à la main…c’est bien le petit 
chaperon rouge… Ludo continue la chanson : 
« quatre, cinq, six, cueillir des cerises » 
Le petit chaperon rouge se fige : 
« Qui es-tu ? Que fais-tu là ? 
-Moi, je suis Ludo. Je voyage aux pays des contes...je rêve… 
-  Mais c’est dangereux de voyager ici… il y a le loup… d’ailleurs je l’ai déjà croisé… on doit 
se retrouver à la chaumière, chez ma mère-grand. 
- Oh, malheur ! s’exclame Ludo… Le loup va manger ta grand-mère puis ensuite cela sera  à 
ton tour d’être dévoré… 
- Je sais... je sais… Ensuite le chasseur va nous sauver… 
-Tu n’as pas peur du loup ? demande Ludo… quand même il va te croquer …tu  te retrouveras 
dans son ventre… ca doit faire mal ! Tu sais, il ne faut pas t’allonger à côté de ta grand-
mère… 
-Pourquoi ? 
-Quand tu seras arrivé, tu vas trouver qu’elle a de grands bras… de grandes oreilles… de gros 
yeux... une grosse voix… et pour finir … de grandes dents… et là, c’est terrible car elle en 
profitera pour t’avaler tout cru… elle… c’est le loup ! 
-Je connais toute l’histoire… mais rien ne peut changer… à chaque fois qu’un être humain la 
raconte… C’est toujours comme ça ; dans les contes quand il y a un loup quelque part … c’est 
ainsi, c’est écrit ! » 
Enfin, les voilà devant la chaumière… Ludo se sent triste… Le petit chaperon rouge frappe à 
la porte. 
« Tire la bobinette et la chevillette cherra… » et le voilà à l’intérieur. 
Ludo pense au chasseur… Vite, il part en courant… « Trouver le chasseur » est sa mission. 
A travers bois, il court, court… arrive à l’orée de la forêt ; là où les champs commencent, il 
aperçoit le chasseur et son chien. 
Ludo , essoufflé, lui explique, lui raconte… le chaperon rouge… le panier… les confitures...le 
pot de beurre… la grand -mère… le loup. 
Le chasseur et Ludo repartent vite vers la forêt… vers la chaumière… Le chien court devant. 
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Au moment d’atteindre la maison , ludo bute sur une racine sortie de terre pour arrêter sa 
course. Le chasseur continue seul… 
Ludo hurle ... Il a trop mal ! Il se réveille…et voit sa maman  penchée sur lui. Il  s’écrie : 

« Il est sauvé… grâce à moi… je l’ai sauvé ! »                                                                      
Jocelyne 

 
============================================= 

Par Martine 

Conte de Noël - La Korrigane de Noël 

 

Elle était une fois une korrigane espiègle et souvent très affairée. Toujours à parcourir la lande, 
chantant et dansant par monts et par vaux, ne pensant pas au lendemain. 

La musique l’emmenait quelquefois plus loin qu’elle ne l’avait prévue, rencontrant  d’autres danseurs 
et continuant  la fête avec des korrigans inconnus.  

Elle aimait le jeu, l’inattendu, heureuse d’un rien, d’une petite surprise et adorait surtout les 
gavottes ! 

Coiffée de son éternel bonnet violet, elle pouvait par sa petite taille se glisser entre les rochers pour 
ressortir ensuite près du feu. Pétillante et facétieuse elle se constituait une solide réserve de joie et 
de liberté.  

Certains humains faisaient des vœux comme le voulait la tradition. Selon leur comportement, elle les 
exauçait ou non. Des chaussures perdues se trouvaient placées sur le chemin, un gâteau raté 
devenait le meilleur des desserts avec des ingrédients rajoutés par ses soins. Le lait ne tournait plus, 
le café s’agrémentait de whisky et de crème pour devenir de l’Irish Coffee. 

En ce milieu du mois de décembre, elle aurait du hiberner déjà. Mais voilà, elle était sans cesse 
dérangée par une effervescence suspecte. Elle entendait des chants, des clochettes, des bruits de 
traineaux, des HOHOHO…Les enfants, particulièrement, étaient très excités, parfois intenables. Ils 
écrivaient des lettres à un certain PERE NOËL ! Elle en avait vu au moins quinze, de grande taille, en 
habit rouge et barbe blanche, le ridicule ne tue pas s’était elle murmurée…. 

Que d’animations sur la lande et comment pouvait-elle contribuer à cette fête si particulière ? 

Sa participation serait modeste, symbolique plutôt : elle commença par compter les noix stockées 
dans les réserves de la contrée. Il y en avait beaucoup, la récolte avait été excellente cette année. Et 
c’est bien ici que germa son idée de cadeau de Noël : Toutes les personnes de la région (petites et 
grandes)  recevraient une noix remplie par magie de tout son amour, un amour inépuisable. Pour un 
grand et beau Noël c’est bien ce qui compte vraiment, non ? 

 

                                                                                                                                                                 Martine 
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Atelier du 16 décembre.     Conte de Noël, par Antoine  

 

Petit Lucas marche dans la neige. Même ses petits pas, ne se voient pas. Il y a tellement de flocons qui voltigent 
qu’ils recouvrent instantanément le sol. Il n’y a pas de chemin, tout est uniforme. Mais Lucas s’amuse de voir la 
neige qui vole, prête à aller au sol, mais remonte, danse, puis retombe ; à peine au sol, les flocons remontent ; 
Lucas, regarde à droite, à gauche au dessus, sur le côté, tous ces confettis blancs. 

Soudain, devant lui, une échelle avec de petits barreaux, qui l’invitent à grimper. Il lève les yeux au ciel, mais 
c’est comme du brouillard. Mais qu’y-a-til donc au dessus ? Du bleu ? Du soleil ? Non, non, il fait si froid que ce 
n’est pas possible. Lucas s’obstine et monte sur cette échelle. Une marche, puis deux et trois, et tout plein. Il lui 
semble  au  bout de quelques heures que le paysage, étonnement sombre, mais dans un espace tout blanc, et 
infini. Soudain, il rate une marche, à moins que ce soit l’échelle qui tombe ! Il est pris d’un vertige ; il est dans le 
néant… il finit par ne plus être en chute libre, et se retrouve à nouveau sur un tapis de neige… Lucas trouve cela 
magique. Alors, il remonte, et grimpe durant des heures sur l’échelle. Il n’est pas fatigué. Petit à petit il sort de 
son nuage, et aperçoit, non pas le soleil et le ciel bleu qu’il imaginait, mais des étoiles dans un bleu marine très 
soutenu. Elles scintillent c’est tout simplement beau. Oh ! Une étoile filante ! Puis deux et trois ! Son regard est 
tellement levé qu’il perd à nouveau l’équilibre. Et il retombe. Il est comme accroché à un parachute, qui rend  
la descente  douce et silencieuse. Il arrive en bas, pense-t-il, mais il est assis, puis, toujours dans le brouillard, il 
semble aller vite. Il ne marche pas ? Comme par miracle, il est à cheval, enfin comme si .il se tient, à ce qu’il 
croit être une crinière. Il entend de doux rugissements. Il est sur un lion ! C’est magique dans cet atmosphère 
sombre, froide, où aucun paysage ne se montre, hormis les sapins ici et là. A un moment, il lui semble 
apercevoir ce qu’il pense être une chaumière. Mais non, c’est un grand sapin au chapeau pointu avec des 
morceaux d’étoile tombés là, et qui se sont accrochés aux branches. Sa route continue. Sa vitesse deviens de 
lus en plus rapide, vertigineuse. Il est pourtant bien, dans cet état, hors du commun. Il lui semble traverser 
l’univers…. 

Et soudain ? Plus rien ! 
… 

Loin de là, à l’hôpital des enfants malades, un couple…Béatrice et Alphonse . Ils sont derrière une large baie 
vitrée. De l’autre côté, leur fils, Lucas, 8 ans, est branché de partout avec des graphiques, des voyants, des 
« bip-bip incessants, sur un écran, juste à côté. Une infirmière silencieuse scrute tous ces compteurs, prend 
quelques notes et inscrit les horaires ; 

Alphonse et Béatrice suivent des yeux tous ces cadrans, sans rien comprendre. 

Tout cependant semble diminuer…jusqu’à ce que toutes les machines se taisent. 

Plus d’espoir soupire les parents dans leur tête, en silence. Seules les larmes coulent sur les joues. 

Tout s’éteint. 

L’infirmière en blouse blanche se tourne vers eux, le visage blême, comme impuissante. Elle leur fait signe de 
rentrer dans la salle. Ils s’approchent de leur petit garçon, et lui caressent doucement le visage, en prononçant 
son prénom…   « Lucas, Lucas… ». 

Soudain, tout explose : Lucas ouvre les yeux, voit, Maman, puis Papa… et leur dit : 

« Oh si vous saviez comme c’est beau là-haut, je vous dirai tout ce que  j’ai vu, tout ce que j’ai fait ! » 

La magie de Noël a opéré. Voilà Lucas ! il a retrouvé ses parents. 

Et les parents ont retrouvé leur petit Lucas. 

… Joyeux Noël !                                                                                                                   Antoine 
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2022 arrivant, 

 
 

De la part de Michèle Kerneis…qui avait transmis ce petit mot !  

 

2022, que de 2 ! 

Je vous souhaite de dormir sur vos 2 oreilles 

De garder le 2 pieds sur terre… 

De ne pas brûler la chandelle par les 2 bouts… 

De ne pas rester assis entre 2 chaises… 

De faire votre travail en 2 coups de cuillère… 

De garder toujours 2 doigts (voir plus !), de jugeote 

Je vous dis en 2 mots : Bonne Année ! 
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Les Mousseurs de mots  -  Ateliers  des 6 et 12 Janvier       

======================================================================== 

Le sujet du jour … : L’enfance  

----------------------------------------------------------    Souvenirs, souvenirs … de l’enfance 

Raconter 3 souvenirs, de votre enfance, mais avec les yeux d’enfant que vous 
aviez, et non, un souvenir raconté de mémoire. 

Remettez-vous dans la peau de l’enfant que vous étiez  (on va dire entre 5 et 10 
ans)  

 

Pour cela, vous pouvez, avant de commencer l’écriture, noter quelques 
souvenirs qui vous reviennent. 

(De l’école, de vos vacances, une dispute, une fête du quartier, une réunion de 
famille, un cadeau reçu, une sortie….etc…. 

Puis vous en choisissez  un, vous écrivez, puis un second, et enfin le troisième 

                            
                                                                                                                                                                                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A vos crayons… à vos stylos… à votre clavier….  à vos plumes ! 

                                                                  

================================================================= 

                                           Antoine, Les Mousseurs de Mots – des 6 et 12 janvier 2022   
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Texte de Clara 

Questions de mains... 
Avoir soudain à nouveau six ans, changer de  focale. 
Ne pas s'oublier dans les regards qui nous abusent et s'installer quelque part, à hauteur de mains... Regarder, 
imaginer, se raconter des histoires, inventer des mondes minuscules... 
 Que font ces mains croisées derrière le dos ? Leur propriétaire, un homme bien grand attend. Il patiente, 
il surveille, il s'ennuie. Et puis, soudain, les mains sont vivantes et lui reste immobile. Elles pianotent nerveusement 
la table du café. L'homme est-il inquiet ? Est-il nerveux ? Peut-être qu'il attend en vain et qu'il le sait déjà. Son 
impatience me distrait un instant, mais sans réponse je me lasse... 
 Oh ! Celles-ci... les ongles sont brunis de cigarette, il attend depuis si longtemps... 
Mais qu'attendent donc ainsi les adultes ? 
 Tiens, celles-là, rougeaudes, attestent humblement d'un travail manuel . Ont-elles fait la lessive ? On ne 
voit plus  de grandes lessives étendues au vent, comme chez tante Rose pourtant. Ici, c'est la ville. Peut-être que ces 
mains-là travaillent chez les gens, pour les autres,  à être ainsi abîmées. Ont-elles astiqué les poignées de portes , 
les robinets qui brillent, ou le sol ?.. oui sans doute, avant de continuer de même ailleurs et encore et 
encore...Pauvres mains. Sans doute qu'elles souffrent, mais elles sont laides et je ne les aime pas. Quel manque de 
charité !  Mon regard cherche ailleurs pour éviter le dilemme. 
Voir passer une autre main Juste sous mes yeux.  Elle sort d'une manche noire de manteau de laine, toute vieille, 
parcheminée,  sèche comme du cuir bien ciré et si maigre. Les veines sont gonflées . On dirait  la vigne vierge sur le 
mur... Pourtant sur l'index crochu, un bijou essentiel : de petits doigts de soie, accrochés. Peut-être les miens, ou 
ceux, plus petits encore de mon frère. 
Deux générations au moins nous séparent, des années, des années, mais la minuscule menotte s'accroche pleine 
de confiance, et l'autre , le doigt fripé,  se cambre presque de joie de cette vigueur nouvelle qui s'agrippe  comme à 
une branche rassurante. 
Tiens, là-bas, dans la rue, une autre se tend, ongles endeuillés. « Pour manger » gémit la voix 
Celle-là, une autre, gantée de cuir fauve, élégante, se lève comme pour calmer l'espace. « Pas le temps » et elle est 
déjà loin. 
Deux mains enlacées se balancent un peu plus loin. En avant, en arrière, en avant, en arrière... 
« La meilleure façon de marcher, ce doit être la nôtre... » 
 Entre l'index et le majeur, une trace d'encre violette.                                                                                  Clara 
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Texte de Laurent – 6 janvier 2022                            Drôle de transport 
Cela arrivait de temps à autres, à la sortie des classes. Maman me demandait d’attendre sous 
le préau pour aller discuter quelques instants avec Mme Rialland, ma maîtresse. Un 
conciliabule où je n’étais pas toujours invité. 
Cette fois-là, l’échange dura un peu plus, me sembla-t-il. 
Enfin, je vis maman saluer la maîtresse, un demi-sourire aux lèvres. Nous quittâmes l’école et 
primes en direction de la maison. Nous n’avions fait que quelques pas le long du boulevard 
lorsque maman me questionna : « Tout s’est bien passé en classe aujourd’hui ? » Je fis une 
réponse sans  doute trop banale car elle n’eut pas l’air de combler sa curiosité. Elle reprit, plus 
précisément : « Laurent, tu as appris un nouveau mot aujourd’hui ? » C’était donc ça. Je 
rougis sans répondre. Je ne comprenais pas que Mme Rialland se soit ouvert de nos affaires 
personnelles, c’est à dire celles de la classe, auprès de maman. Selon moi, maman ne devait 
savoir de l’école que ce que je voulais bien lui en dire. « Laurent, poursuivit maman, on ne dit 
pas « Maîtresse tu te trompes » en classe ». Comme j’étais toujours silencieux, maman 
m’arrêta sur le trottoir et m’invita à regarder avec elle la circulation sur le boulevard. 
- « Qu’est-ce que c’est ça ? » demanda maman 
- « Une voiture » lui dis-je 
- « Et ça ? » 
- « Une fourgonnette » 
- « Et là ? » 
- « Un camion » 
- « Ce sont tous des... » 
- « Des véhicules ! » m’écriais-je 
- « Non, la maîtresse te l’a dit, ce sont des vé-hi-cules » insista-t-elle en découpant chacune 
des syllabes. 
Voilà que maman s’y mettait aussi. Comment un mot aussi heurté, aussi peu fluide, pouvait-il 
exister ? Vé-hi-cule. Comme si on mettait un grand coup de frein après avoir attaqué la 
première syllabe : Vé-Hiii-cule. Ce « Hi » comme un croche-patte pour briser notre élan dans 
notre lancée pour le prononcer bien. Maman comme la maîtresse devait se rendre à 
l’évidence. Comment supporter cet usage fautif et fourbe ? Comment pouvait-on laisser la 
maîtresse – si bonne – dans  l’erreur. Je n’avais pas pu me retenir, cela avait été plus fort que 
toutes les consignes de discipline, je m’étais jeté à l’eau tout habillé : « Maîtresse, tu te 
trompes. On dit un vé-li-cule ! » 

Laurent 
=========================================================== 

Texte de Michèle 

L’ongle rouge de la maitresse, soulignant la faute d’orthographe ! Pas besoin de paroles ! je me faisais toute 
petite, et corrigeais très vite le malheureux mot ! 

Au beau milieu du tableau noir, mon mot resplendit :      Loco motivé. 

Moi, une petite de maternelle me redresse toute fière devant les grands du C.P ! La maitresse a discrètement 
relié les deux morceaux de mon mot, mais quand même, quel triomphe ! 

Des dizaines de bouteilles alignées, les petites devant, les grandes derrière. 

Ce sont mes élèves ! 

Je leur fais la classe, les gronde, les met au coin, les encourage, les punis, les change de place… 

Mon jeu de tous les jours, souvenir de mes vacances chez une tante sans autres enfants avec qui jouer ! 

Michèle 
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Ecrit d’Elisabeth W. 

 Instantané d’enfance 

 

 Ce matin, j’ai aperçu Isabelle en entrant dans le grand hall de l’école. La grande Isabelle, 
celle qui court si vite, qui gagne toujours à la balle aux prisonniers et à qui toutes les autres 
filles obéissent quand elle décide d’un jeu ou du choix de ses amies. Elle m’a vue, elle aussi 
et … elle m’a fait un sourire. A moi ! je croyais qu’elle ne savait même pas que j’existe. Elle 
m’a souri !                                                                                                                                                     
Isabelle est en septième, la plus grande classe de l’école, c’est la chef et elle m’a regardée !                              
Jusqu’à la récréation, j’étais sur un petit nuage, comme dit maman quand on ne fait pas 
attention à ce qui se passe autour de nous. La maîtresse, elle, m’a grondée parce que je 
n’avais même pas entendu qu’elle m’interrogeait. Elle a dit que « je bayais aux corneilles » et 
elle m’a envoyée au tableau. Mais je m’en fichais. A la récréation, je verrai Isabelle et peut-
être qu’elle me dira de venir jouer avec elle.                                                                                                      
Quand la cloche a sonné l’heure de la récré, je suis descendue à toute vitesse mais Catherine 
m’a couru après. Elle voulait jouer avec moi et ne me lâchait pas d’une semelle. Catherine, 
c’est ma meilleure amie, depuis toujours. Je l’aime bien, naturellement, on s’invite mais c’est 
toujours moi qui commande, qui décide. Elle est toujours d’accord, elle dit « oui Elisabeth », 
elle fait tout ce que je veux et à force, ça m’ennuie. Alors, aujourd’hui je lui ai dit, pas très 
gentiment, que je ne voulais pas d’elle, que l’allais jouer avec les grandes et qu’elle me laisse 
tranquille.                                                                                                                                               
Elle est partie en pleurant et s’est assise sur le banc au fond de la cour. Moi, je cherchais 
Isabelle du côté du terrain de jeux.                                                                                                                    
Et là, je n’ai pas compris ce qui se passait. Pas du tout !                                                                            
Tout à coup, presque toute la classe est venue vers moi, en criant « hou ! la méchante, hou ! 
la vilaine » et elles ont fait une ronde autour de moi comme si j’étais le diable ! Elles me 
faisaient les cornes en chantant « pauvre petite Catherine qui pleure en sa demeure », et 
tout et tout, enfin une affreuse chanson d’abandon et de misère.                                                   
Les grandes se sont approchées et, elles aussi, elles se sont moquées de moi, surtout 
Isabelle, la grande Isabelle qui m’a traitée d’horrible méchante de faire pleurer une si 
gentille petite fille, si mignonne, et elle a pris Catherine dans ses bras pour la consoler.                                           
Moi, je ne pleurais pas, j’étais toute droite, je regardais devant moi et je ne disais rien, rien 
de rien. Je ne comprenais pas mais je faisais la fière.                                                                                      
Maintenant non plus, je ne comprends pas pourquoi elles ont toutes décidé que je devais 
toujours jouer avec Catherine, toujours, absolument … Ce soir, je ne raconterai pas cette 
histoire à la maison, je ne veux pas en parler, jamais, mais je sens que je n’aime plus Isabelle, 
même, je la déteste ! Je ne sais pas non plus pourquoi. 

 Elisabeth 
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6 janvier     par Antoine  

Je suis né le 16 mai 1955 : j’ai 9 ans aujourd’hui, et je me sens tout drôle ! 

C’et mon anniversaire et je trouve cette journée presque comme un dimanche. 

Mais curieusement aujourd’hui, je n’ai pas ma culotte courte en tergal, avec la petite chemise qui va avec. 
D’ailleurs la culotte courte, je n’en veux pas, car à l’école les grands en pantalon font la guerre aux garçons en 
culotte courte justement. Je l’ai dit à Maman :  

« J’ai froid à l’école. Il me faut un pantalon ! C’est comme çà ! 

Alors aujourd’hui, j’ai 9 ans, et à midi, Maman a préparé un gâteau suisse avec noisettes et amandes. Sans 
doute avec du sucre-glace par dessus avec le chiffre « 9 ». Cela m’impressionne. Comment a-t-elle fait pour le 
dessiner. Magicienne, Maman ! Mais, il n’y a qu’une seule bougie ! Pourtant, j’ai 9 ans. Déjà 2 ans de plus que 
l’âge de raison. Je m’en souviens, Papa me la dit, à 7 ans c’est ainsi. En Pologne où Papa est né, les garçons se 
faisaient couper les cheveux pour la toute première foi à l’âge de 7 ans. Comme cela, ils devenaient grands ! 

Aujourd’hui, mon Papa ne m’a pas coupé les cheveux : j’ai 9 ans et pas 7. Et puis, il travaille mon Papa, à l’usine. 
Il est parti à midi, et reviendra à 8 heures, ce soir.  

Alors ce gâteau, y ai-je droit ou pas ? 

- Ta marraine vient boire le café juste après manger. On le goûtera tout à l’heure et on allumera la 
bougie à ce moment là. 

Elle nous embête ma marraine !  Je l’aime bien mais je préfère le gâteau. 

- Tu es un petit gourmand, me lance Maman. J’ai deviné ce que tu pensais ! 

Oh là ; là, Maman sait tout ce qui se passe dans ma tête ! 

… un moment plus tard, alors que Maman fait couler le café, on sonne à la porte. 

- C’est ma marraine Hélène, j’en suis sûr ! 

Et bien non, c’est le facteur ! 

Il apporte de l’argent 

- Un mandat pour vous Madame ! et en même temps, une lettre avec un beau timbre ! 
- C’est pour toi, Tony. 

Ah, j’ai l’habitude d’ouvrir  les enveloppes avec un couteau pointu. C’est ma grande sœur qui m’a appris. C’est 
plus joli, plus propre, me dit-elle souvent, et on peut garder l’enveloppe. Et dessus, un beau timbre de la Poste 
Suisse « Helvétia » avec un train de montagne ! 

C’est une carte de Jüdith, ma petite amoureuse de Suisse. Une voisine à Oma, ma grand-mère. On se rend là-
bas durant les vacances, une fois par an. Eh bien, pour mes 9 ans, elle m’a envoyé une carte mais je n’y 
comprends rien du tout. Soit je prends le dictionnaire, et c’est avec beaucoup de patience que je saurai ce 
quelle m’a écrit. Soit c’est Maman qui  me traduit le dialecte suisse-allemand. Mais je veux garder tous les 
secrets que m’écrit Jüdith ! 

Un quart d’heure s’est passé, et à nouveau la sonnette : « Driiing ». 

J’aime bien, quand çà sonne, quand quelqu’un vient à la maison. 

- Bonjour Tante Hélène. Je suis contant de te voir : j’ai 9 ans aujourd’hui et nous n’avons encore pas 
mangé la gâteau !  
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S’en suit un brouhaha car une autre Tante Hélène est venue aussi. Oui, les 2 frères à Papa ont leur épouse avec   
le même prénom. Alors on les appelle comme cela : 

Hélène du François, et Hélène de l’Antoine. C’est Hélène de l’Antoine qui est ma marraine. Et c’est bien comme 
cela. Elle est plus belle, elle a les cheveux longs, un peu frisés, et puis, elle a des couleurs sur le visage. 

Hélène du François, même si elle est très gentille et souriante, a une tête bien ronde, presque carrée en fait, à 
cause de ses cheveux noirs, plutôt courts. 

Ma marraine sort de son panier quelques légumes qu’oncle Antoine a ramené de son  jardin. Celui de la 
Mélina, c’est le nom de l’étang juste à côté. Mais, sous les salades, un petit paquet. 

- Bon anniversaire, Tony, c’est pour toi ! 

Alors, cela ne sort pas du jardin ! À peine ai-je dit « merci » que je vais dans un coin de la salle à manger pour 
défaire le petit colis. Je suis saisi  comme de la chair de poule,  en découvrant une Renault Estafette, une 
camionnette avec deux panneaux de vitrage dans la benne. Une inscription : « Saint Gobain, miroitier » 

Je fais rouler l’estafette, fier de cette voiture « Dinky Toys », ai-je lu dessous. C’est une sacrée marque. 

J’ai dû faire plein de kilomètres, car une heure après, Maman m’appelle : 

- Viens vite Tony, il n’y aura plus de gâteau ! 

Je gare l’estafette et je vais à la cuisine : le gâteau est encore là, une bougie allumée sur le dessus. 

- C’est pour toi me dit ma marraine. Viens souffler, c’est ta fête… enfin tes 9 ans ! 
- J’ai soufflé ma bougie, mangé ma part de gâteau, après l’avoir trempé un peu dans a tasse à café de 

maman, et je suis retourné à mon estafette. Mon frère m’a commandé une vitre, alors, vite ! je 
démarre ! 

Antoine 
 

Texte 2  

Noël 1965. Dernière journée avant les vacances de Noël. Ecole Saint Eugène, le Creusot.  

Je suis chargé de donner le cadeau de Noël à Monsieur Vallet, mon instituteur, toujours en blouse grise. Tout le 
monde s’assoit, c’est le silence, et Monsieur Vallet défait le paquet ;  le bruit du papier emplit la salle de classe. 
On se demande ce qu’il y a dedans. 

De toute façon, j’ai dit aux copains : ce sont les  mamans qui ont fait cela. On attend. 

- Un rasoir Philips, 

C’est le maître   qui l’a dit, avec 2 têtes rondes ! 

Çà va faire du bruit chez lui le matin ! Mon père a le même ! 

Nous étions contents, sans trop savoir par quelle magie le rasoir lui était destiné. 

Mais en tout cas, juste avant la sortie, Monsieur Vallet a donné à chacun un sachet transparent avec une 
mandarine, et des papillotes, de la part de l’école.  

Ah ! Quelle émotion ! 

« Joyeux Noël ! » 

      Antoine  
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Souvenirs, « souvenirs » de l’enfance – par Gisèle 

 

    1er sujet : l’école primaire 

J’étais élevée en province par mes grands parents, et je suis arrivée à Paris à l’âge de  huit ans, après le 
décès de mon père, pour vivre avec ma mère. 
Déracinement complet, changement d’école, éloignement des copains et copines,  moins de liberté qu’en 
province. 
J’ai rejoint l’école primaire du « Jardinet » dans le 6ème arrondissement où tout a été difficile à vivre.  
Alors qu’à Maintenon j’étais une bonne élève, je me suis retrouvée à être la « tête de turc » de mon 
institutrice et j’ai du redoubler. 
Elle me rendait responsable de tout ce qui ne se passait mal dans la classe. 
Ainsi, un jour je suis sortie avec une camarade dans le couloir pour aller chercher une 
carte de géographie dans le meuble dédié. 
 Mauvaise manœuvre de notre part, la carte était lourde, et elle a été abîmée. 
Qui a été punie ?  Moi. 
Verdict : à genoux sur l’estrade, les mains sur la tête pendant une heure ! 
J’avoue avoir pris en grippe mon institutrice Madame Grandbois. 
Aussi je ne faisais pas beaucoup d’efforts, sachant que n’importe comment j’étais condamnée d’avance. 
Eh, oh joie, du fait du redoublement j’ai dû subir ma « tortionnaire » pendant deux ans ! 
Je garde un très mauvais souvenir de ces deux années, mais après tout est rentré dans l’ordre n’ayant 
plus ce cerbère sur mon dos, j’ai repris goût au travail.  

 
2ème sujet : Bagarre entre cousins 
 
 
Je vais te tuer, je vais te tuer ! 
Mon cousin me poursuit dans la rue, brandissant une poêle, suivit par deux copains qui rigolaient. 
Je l’avais humilié en lui demandant devant ses amis et à la demande de ma grand-mère, d’essuyer la 
vaisselle.  
Il perdait de son prestige de « petit chef ». 
Je suis encore en vie, m’étant réfugiée auprès de mon grand père dans son atelier de tonnellerie, après 
avoir traversé tout le centre du village en si mauvaise compagnie ! 
Avec Patrick nous rions encore à l’évocation de ce souvenir datant de nos dix ans. 

Gisèle 
========================================================== 

Par Claude 

 Souvenirs….    3 souvenirs de l'enfance, avec les yeux de l'enfance 

 1)La fée, Si vous êtes sages aujourd'hui une fée va venir, nous a dit la maîtresse ce matin. Oui, parce 
que c'est bientôt les vacances !Du coup, on était tellement excité que personne n'a dormi à la sieste, 
La sieste c'est quand on déplie les petits lits dans le préau...Le préau qui sert aussi de cantine ! 
J'habite à Paris près du Parc Montsouris. Mon école maternelle c'est une vieille école en brique 
jaunes avec une cour en ciment et quelques arbres au milieu. Donc..Nous voici tous assis depuis un 
moment...un long moment! Vraiment trop longtemps qu'on attend ! On aperçoit de temps en temps 
la grande porte de l'entrée qui s'ouvre. On n'en voit que le haut à travers les vitres de la salle et à 
chaque fois on se tord le cou pour apercevoir cette fée, Mais non ! Ce n'est pas encore elle! La 
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directrice vient nous annoncer qu'elle aura du retard, Flûte! moi j'aimerais bien rentrer à la maison, 
Haa ! Mais voilà une dame qui arrive. Elle a une jolie robe avec des voiles de couleur. Mais moi j'ai 
l'impression que c'est une dame! Pas une fée. Elle a un très gros instrument de musique. La 
maîtresse nous explique que c'est une harpe. C'est joli ce qu'elle joue cette dame, mais c'est tout de 
même un peu long cette histoire. Je me demande quand même si les adultes n'exagèrent pas un peu. 
Une fée ! Tu parles ! Mais ça y est c'est fini, ouf ! Allez vive le vacances ! 

 2 )le 14 juillet, C'est le 14 juillet dans le petit village du bord de mer où on est en vacances chez nos 
grands parents, C'est drôle ici le 14 juillet ! Le garde champêtre est passé ce matin avec son tambour 
: « Avilis à le population »Il s'appelle Lazare. Il a annoncé ce qui se passera ce soir : la retraite aux 
flambeaux, le feu d'artifice et le bal masqué dans la salle des fêtes à coté de chez nous. Maman 
comme toujours nous a fait de très beaux costumes.ma sœur sera en tahitienne, mon frère en Robin 
des bois et moi j'aurai de très belles ailes rouges, un arc et des flèches, parce que je serai déguisée en 
Amour ! Nous allons jusqu'à la plage. C'est là qu'on tire le feu d'artifice. Ho flûte. La première est 
ratée ! Ça a fait flop. Comme si la fusée était mouillée. haha la belle bleue ! Hooo les belles étoiles au 
dessus de l'eau ! Ha mais attention celle ci est partie au ras du sol, heureusement qu'on était loin 
sinon elle serait venue sur nous, Tout le monde rit. On s'en souviendra longtemps de ce feu d'artifice. 
Allez vite repartons .Il faut que j'aille enfiler mes ailes d'ange !  

3) dimanche à la campagne, Je m'ennuie un peu. Aujourd'hui c'est dimanche. Il n'y a pas d'école. Je 
suis à la campagne chez mes grands parents qui discutent d'affaires de grands. Bon ! Voyons... n'y 
aurait-il pas une petite bêtise à faire... Tiens, allez ! Je vais me balader un peu dans ces herbes 
hautes. Normalement je 'ai pas le droit d'y aller, mais personne n'en saura rien et de toutes façons je 
ne vais pas aller loin. L'herbe est si haute qu'elle m'arrive presque à la taille. Je me crois dans la 
jungle..Oui, à part que là, je vois un chiffon rouge. Il n'y a pas de chiffon rouge dans la jungle. Il faut 
que je le ramasse. J'avance... et horreur!!Que faire, reculer ? Partir en courant ? Un serpent enroulé 
sur lui même dresse sa tête; pas le temps de l'étudier, je suis terrorisée! Bon, je ne peux pas rester 
plantée là. Vite ! Demi-tour à toutes jambes ! Nous voici revenus avec papi et le jardinier ! Et bien 
c'est une belle vipère dit ce dernier. Et pleine d’œufs ! Je vais certainement me faire punir, mais 
enfin, j'ai l'impression d'être une héroïne. Çà vaut bien un petit sacrifice !. 

Claude 

=========================================================== 

Par Marie-Anne 

1- Année 1953 ou 1954  -  Classe de 8ème de l'école JEANNE D'ARC , en NORMANDIE 

C'est la fin de l'année ! Que je suis contente ! Avec la "maîtresse «, Mme DUPORT, nous 
allons pour toute une après-midi chez les parents de notre camarade "Reine "; quelle surprise 
cette ferme sur les hauteurs environnantes ! Nous y allons à pied, ce n'est pas très loin. 

Quelques tables bancales sous les pommiers en fleurs, pour nous accueillir, nous, les petites 
filles de  l'école Jeanne D'Arc, les petites filles de la ville. 

Comme les autres, j'ai mis mon plus beau tablier noir , tout propre , mes sandales et des 
socquettes blanches . 

Qu'allons nous faire ? la découverte de la ferme , quelques jeux et, surtout le goûter ! 
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Que mange-t'on au goûter dans une ferme, et surtout, que boit-on ? 

Nous sommes toutes assises, bien sages, j’observe les unes et les autres et j'envie les boucles 
d'oreille qu'arbore Reine ; à la campagne les petites filles portent des boucles d' oreille , des 
vraies boucles...pas à la ville...comme elle en a de la chance , me dis-je ! Moi, Maman ne veut 
pas que j'en porte...et, d’ailleurs, elle ne veut pas qu'on me perce les oreilles... 

Et puis, arrive le goûter....quelques tartines de " gros pain "...pas de la baguette comme à la 
maison...avec une bonne confiture " de la ferme ", et surtout, un verre...un verre de cidre, 
comme je n'en ai jamais bu...il est aigre mais frais, il surprend , il sort d'une grosse barrique 
(dans le cellier ) d'où le papa de Reine l’a " tiré " en tournant la champlure... 

Voilà la découverte de la campagne !  

Souvenir bien " rafraichissant " de cette fin de 8ème ! 

-------------------------------------------------------- 

2- Eté 1955 , Saint-Aubin sur mer (plage du débarquement ) 

Sur la plage, juste devant le " Petit Mousse " (villa louée par mes grands parents paternels) , je 
joue avec mes sœurs,  mes cousins et cousines. 

Allez, on y va tous,  de sa pelle et de son râteau, il faut faire un fort  avant que la mer arrive ! 

Aux premières vagues, nous nous abritons derrière lui le plus longtemps possible, et, surtout , 
nous nous remettons de nos efforts en croquant à belles dents pain et chocolat , bien 
saupoudrés de sable... 

Cela craque sous les dents,  

Mais que cela est bon en regardant les vagues assaillir notre FORT ! 

----------------------------------------------------- 

3- La même année, j'ai 10 ans et , NOEL arrive ! 

Impatience, nous piaffons tous avant de se retrouver devant la cheminée où , la veille au soir , 
nous avons mis nos souliers. 

Que vais-je découvrir  je n'avais pas de souhait particulier....Alors ??? 

Un gros paquet, bien emballé, bien lourd .... 

C'est surement très beau, précieux peut-être ....mon cœur bat... 

Avec précaution, je défais le paquet et...découvre..." LE NOUVEAU PETIT LAROUSSE ".... 

Merci quand même, mais....il me reste sur le cœur ce Petit Larousse....et, oranges, chocolats et 
autres friandises ne m'aideront pas à le digérer ! 

  

Marie-Anne 
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        Texte d’Antoine  

Souvenirs. 

Aujourd’hui, c’est le grand voyage ! 

Mais je reviens un peu en arrière. J’ai eu 9 ans le 16 mai dernier et j’ai eu comme cadeau ce jour là, une 
camionnette miniature : une Renault Estafette de miroitier ? C’est ma marraine qui me l’a offerte. On l’appelle 
tante Hélène de l’Antoine, car le frère à Papa se prénomme ainsi. Et puis il y a Tante Hélène du François. Lui, 
c’est un autre frère à Papa et comme elles ont le même prénom, on leur a rajouté celui de leur mari ! Mis à 
part cette camionnette, Papa et Maman nous ont promis ce jour-là que nous irions voir Oma (ma grand-mère), 
cet été ! Oma c’est tout simplement la Maman de ma Maman ! et là-bas en Suisse, « Oma », c’est la grand-
mère ! 

Nous voilà donc au grand jour du départ. Papa a réussi à fermer le deux valises.ils les a rendues plus solidement 
fermées en leur mettant une ceinture qui passe à travers la poignée. Un voisin nous emmène à la gare, avec sa 
vieille Simca Aronde. 

Dans un premier temps, nous prenons un autorail jaune et rouge : une micheline. Nous sommes tout excités 
avec no frères et sœur. En tout six personnes ; le bruit du moteur comme celui d’un autobus, retentit. Un coup 
de sifflet et le train s’arrête, semble même respirer, tellement çà souffle, ici et là. Après une accélération plus 
vive, la micheline démarre enfin, et nous voilà partis pour Dijon. Là-bas, nous attendons dans la salle d’attente. 
Maman nous a préparé du pain, du saucisson, des œufs cuits dur et des fruits. 

Puis, il a fallu descendre les escaliers, en remonter d’autres, et atteindre le  quai n° 4. Là, Papa, afin d’être sûr 
de lui, demande à un Monsieur à casquette blanche si c’est bien le train pour Zürich. 

- Oui, sans changement, jusque là-bas : ce sera le terminus ! 

Je suis tout excité car ce sont des wagons suisses. Avec le blason rouge à croix blanche. Les trains suisses, sont 
bien mieux que les trains français. 

5 heures de train. Les paysages défilent et nous nous battons entre nous quatre pour être à la fenêtre. 

A la frontière : les douaniers : ils nous regardent comme si nous étions des bandits. C’est Maman qui leur 
présente plein de papiers : carte d’identité, passeport. 

-  Rien à déclare ? 
- Non, non, juste nos effets personnels. 
- Et dans ce sac ? 
- Juste les jouets des enfants. 
- S’il vous plait, montrez ! 
- Maman sort mon estafette de miroitier. Je cours vers elle, et la saisis. 

 Le douanier insiste pour la voir, et Papa de m’ordonner  

- Donne-là au Monsieur ! 

Je suis prêt à sangloter. Néanmoins je lui donne. 

Bizarrement, le douanier sourit : 

- Elle est belle ta camionnette. As-tu les papiers du véhicule ? 

Je suis angoissé, prêt à pleurer, mais le douanier se penche vers moi, et, avec un air complice me chuchote à 
l’oreille : 

- Arrivé chez ta grand-mère, change l’immatriculation, pour un n° suisse, n’est-ce pas ! 

J’ai souri timidement, et j’ai serré l’estafette contre moi. 
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… le lendemain, Oma est allée chercher le matériel d’écriture, et ma donné des étiquettes autocollantes pour y 
apposer un n° suisse. Elle avait même des petits drapeaux, l’un suisse, et l’autre du canton de Thurgovie. Ainsi  
ma camionnette avait-elle sur sa plaque : TG – 12.625 comme inscription. Saint Gobain devenait suisse ! 

Soudain « Dring, dring ! » 

Oma va ouvrir, et j’entends la  petite voix, d’une fille curieuse de tout. 

- Sind Ihr da ? Tony ist da ? 
(Vous êtes là, Tony est là ?) 

Je me lève, et je vois Jüdith. C’était un peu mon amoureuse quand nous étions venus il y a 2 ans.  

Mais là, je la regarde : magnifique dans sa petite robe et ses rubans dans les cheveux. Oui, je sens que je tombe 
à nouveau amoureux. Déjà, je veux me marier ! Ma grande sœur, me dit que j’ai le temps pour cela. Elle 
m’énerve, elle, à casser tous mes projets ! 

Pour l’heure, je souris, je lui jette un regard attendri, et, je crois qu’elle aussi est amoureuse. Je le sens à sa 
voix ! 

Tous les jours, nous nous sommes vus. Là-bas en Suisse, l’école se termine encore tardivement, fin Juillet. 

Chaque jour, je l’accompagne à son école. Nous nous tenions par la main pour y aller. Elle a les mains douces. 
J’ai le cœur serré. Je suis un petit gars heureux. 

… Trois semaines après, c’est le départ pour la France. 

Avec Jüdith, on se voit dans le jardin, derrière les groseilliers. On se promet de s’écrire, de s’envoyer des 
dessins. 

Elle me demande alors :  

- Tony ? Pourras-tu m’envoyer des dragées aux amandes ? il n’y en a pas en Suisse. 

Ma tristesse s’évapore. Oui demain j’irai à la Coopérative une fois rentré. Je lui en achèterai. Je luis ferai un 
petit colis et voilà… 

Comme un mariage les dragées ! 

Quel bonheur !                                                                                                                                                  Antoine  

====================================================================== 
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Les Mousseurs de mots   --- Ateliers des 20 et 26 Janvier 2022       

==================================================================  

Sujet des 20 et 26 Janvier 2022    -   Recherche appartement 

Vous recherchez  un appartement.  

A chaque visite celui ou celle qui est dans les lieux vous reçoit…. 

Laissez-vous aller à vos pensées, votre ressenti, laissez divaguer vos 
pensées …   Laissez vous aller à tout ce que vous voyez, ressentez, vos réflexions 
intérieures…                                                  Ainsi :  

- Décrire une première visite, dans cet état d’esprit…. 

Puis… : Conclusion : Finalement     trop cher. La transaction n’a pas lieu 

- Décrire une seconde visite… même état d’esprit (pensées, ressenti, 
pensées intérieures) 

                  Conclusion : je n’ai pas eu envie de succéder à cette femme-là, dans cet appartement là. 

- Enfin, hier, j’ai visité ……un appartement vide.  (même état d’esprit 
(pensées, ressenti, pensées intérieures…) 

Un homme seul (ou une femme seule) qui avait habité là, le faisait visiter 

 Conclusion : je me suis senti-e-  bien, et je l’ai pris 

 Racontez ces 3 situations avec le ton que vous 
voudrez…. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A vos crayons… à vos stylos… à votre clavier….  à vos plumes ! 

                                 

================================================================================= 

                                           Antoine, Les Mousseurs de Mots – Atelier des 20 et 26 janvier 2022   
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Texte de Michèle 

Je sonne  

Un costume trois pièces m’ouvre. 

Fauteuils imposants 

Tapis de luxe, 

Çà sent le snobisme, le fric. 

Trop cher pour moi. 
 

Je sonne. 

Une souris m’ouvre 

Tout est terne, 

Murs respirant la tristesse 

Ciel maussade sur les toits 

Trop démoralisant pour moi 
 

Je sonne. 

Un grand sourire m’accueille, 

Fenêtres grandes ouvertes 

Soleil réchauffant les murs fleuris  

Meubles chaleureux, 

J’ai trouvé mon nouveau nid. 

Michèle K. 

======================================================== 

Texte de Claude   

1) La situation s'aggrave! Tous les matins je passe devant ce congé que m'a signifié mon propriétaire 
et que j'ai « scotché » sur mon frigo : »prière de quitter les lieux, mon fils va prendre votre place. 
»enfin..C’est à peu près ce que ça veut dire ! Donc, une fois de plus, je vais éplucher les annonces de 
« la bonne affaire »section immobilier. Voici donc : 3 pièces. Vue imprenable. 4 Eme étage avec 
ascenseur. Un peu cher mais très tentant. Allez. J'appelle...Rendez vous à 15h. Une charmante jeune 
femme m'accueille. L'appartement est chaleureux. On y devine une vie de famille animée mais 
semble-t-il un peu à l’étroit. Des travaux de décoration à prévoir. La peinture à refaire. Quant à la 
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vue: effectivement le paysage est plutôt agréable, mais... au delà de la voie ferrée qu'on a oublié de 
mentionner ! Et bien ce ne sera pas pour cette fois ! Je ne mettrai pas ce prix pour être réveillée le 
matin par le TGV Paris-Quimper ! 

 2) Voyons la deuxième annonce, l'appartement n'est pas très loin. Et bien voici un immeuble qui ne 
manque pas de charme, mais qui aurait bien besoin d'un ravalement. Voyons le quartier: Un 
boulanger tout près. Aïe, un bar avec une terrasse bien animée. Pas de bon augure. Allons-y. Deux 
étages à pieds. Un homme d'une quarantaine d'année me fait entrer. Apparemment ce n'est pas le 
propriétaire. Il flotte dans cet appartement comme une petite odeur de moisi. Le jeune homme me 
raconte une vague histoire d'ancien dégâts des eaux hmm... je ne le crois qu'à moitié. Les murs sont 
jaunis, le sol encrassé. La peinture a cloqué et s'écaille. J'ignore pourquoi, mais j'imagine cet 
appartement habité par un vieux monsieur un peu fou et atteint du syndrome de Diogène. Pour peu 
qu'il revienne le hanter la nuit. Ca me suffit. Au revoir Monsieur. Je ne poserai pas mes valises ici ! 
Déception .C'es au moins le 10eme appartement que je visite !  

3) Allez un petit café pour se remonter le moral, Et un petit coup d'oeil à nouveau sur « le bonnes 
affaires ». Bon, celui ci. Je ne l'avais pas retenu car il est un peu loin de mes activités. Allons le voir 
tout de même. Cette fois c'est une toute jeune femme au sourire sympathique qui m'ouvre. On 
accède par un petit jardinet où sont encore installés table et fauteuils de fer forgé. Par chance cette 
jeune femme semble très méticuleuse. Belle décoration. Appartement clair, pièces spacieuses. Il 
coche pratiquement toutes les cases de mes critères.. Certes un peu loin mais à la 11eme visite j'ai 
bien compris qu'il faudra faire quelques concessions, et ma foi, cette jeune personne est plus efficace 
qu'un agent immobilier. D'ailleurs elle me propose de conclure l'affaire autour d'un café. C’est bon ! 
Le coup de cœur est là. Je m'installe..                                                                                                      

Claude  

=======================================================================  
   texte d’Antoine  

Béatrice et Max se sont rencontrés il y a bien 6 mois. C’était au kiosque à musique, dans le 
Parc de la Marseillaise à Guebwiller. 

C’est à leur second RV qu’ils ont eu comme çà, par hasard, leur premier baiser. A cette 
minute-là, car cela a bien duré une minute, tous deux ont su, qu’un jour ou l’autre ils allaient 
vivre ensemble.  

D’ailleurs, chacun de leur côté, ils rêvaient d’avoir leur chez-eux, et même, consultaient les 
petites annonces. Hyper centre-ville, capter si possible de la verdure, à proximité des 
commerces, proche du tramway tant qu’à faire. Un jour, Béatrice, à l’apéritif offrit à son Max 
une enveloppe surprise.  

C’était le plan de Guebwiller, ou du moins des plans. Quatre au total avec le centre ville, puis 
les quartiers environnants. 

- Mon petit Max, je te vois dubitatif ? 
- Oui, car je connais bien Guebwiller, pourquoi ces plans ? 

Béatrice, avec un beau sourire, enjôleur lui répond avec les yeux pétillants : 

- Si tu veux bien qu’on vive ensemble, il nous faut un petit nid douillet. Et il nous faudra 
bien trouver le lieu adéquat ! 
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Le bonheur s’emparant d’eux, un Crémant d’alsace servit d’entrée en matière ! 

Béatrice et max tentèrent de définir leur rêve. 

De la luminosité, de la verdure, des parquets chêne, une cheminée, une cuisine intégrée 
plutôt rouge, un salon indépendant, deux chambres, et un bureau. Une salle de bains assez 
grande, et un second coin douche, des placards partout. Ah ! Une bonne hauteur sous 
plafond, au moins 3 mètres, et 80 m² minimum de surface. 

Quoi encore ? 

C’est tout 

Pour le moment ! 

Le soir même, sur Internet, ils passèrent au moins 3 heures, avec tous ces critères en tête ! 

Ils en sélectionnèrent trois. Le premier en centre-ville. Le RV a lieu à 10 :00. Un vieil 
immeuble en grès rose d’Alsace. Une porte cochère entourée de grosses pierres et juste au 
dessus, un oriel, vous savez ces petites avancées sur l’extérieur avec 3 fenêtres, dont deux 
latérales : un charme fou ! 

10 :00  Arrivés dans la cour intérieure, là, sur la gauche, un escalier en pierre. 

Tout est beau et propre, avec des géraniums qui maquillent les murs, côté rue, et côté cour. 

Nos deux amoureux, après cette première impression favorable sonnent à la porte. Une 
petite étiquette en écriture gothique indique « Madame MEYER » 

- Bonjour, entrez, et bienvenue à vous ! 

Madame Meyer est une véritable Alsacienne, avec des vêtements assortis de petites fleurs 
sur tissu noir et vert foncé. 

Elle fait visiter, et, à chaque pièce, Béatrice et Max, se disent presqu’à l’oreille : «  c’est 
exactement ce qu’il nous faut ! ». Cela n’a pas échappé à la propriétaire. Elle habite ici 
depuis 30 ans, mais a décidé d’aller rejoindre ses enfants à Strasbourg, et la location lui a 
semblé la meilleure des solutions. 

Tous les critères sont respectés ! 

- Prendrez-vous un café ? 
- Oui, avec plaisir, mais sans sucre s’il vous plait. Après un échange, vient le moment 

d’évoquer le montant du loyer. 
- - au fait Madame Meyer, quel est le montant de cette location ? 
- Vous savez : aucune charge de copropriété, et quant au chauffage, avec les capteurs 

solaires, vous n’avez quasiment rien à débourser. 
- Oui, mais le loyer, dites nous ? 
- J’ai fait le calcul, c’est 20.-€uro du m². 
- Mais, dites-nous, 80 m² à ce prix là, cela donne 1.600.-€uro ? 
- Rassurez-vous, pour vous ce sera 1.500.-€uro mensuel, bloqué pour le 1er bail de 3 

ans. Et ensuite selon les règles en vigueur, mais l’indice de référence des loyers est en  
moyenne de 1% par an sur ces 15 dernières années. Vous n’avez rien à craindre ! 
Madame Meyer a déjà préparé les documents. Mais, aussitôt, Max, après avoir à 
nouveau complimenté la propriétaire ose : 
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- Nous sommes désolés, c’et trop cher pour nous, mais nous allons réfléchir… 
… 
14 :00 Heureusement, à 14 heures, un second RV, pas très loin, dans une rue 
calme.    Immeuble assez récent 
Max appuie sur le bouton : 

- Allo ? 
- Oui, nous sommes les candidats locataires, pour notre RV 
- Ah zut, j’avais oublié… je vous ouvre. 2ème à droite, la porte rouge. 
- Madame Bachmann nous accueille. Pas en chemise de nuit, mais presque. 
- Entrez, et ne regardez pas le désordre. Vous savez, je déménage bientôt n’est-ce 

pas ! je change pour prendre plus grand. 
- Je vous laisse visiter, car j’ai à faire avec mes démarches, mais n’hésitez pas à me 

demander. 
Béatrice et Max, se regardent. Pas très enclins à prendre cet appartement. 
Bon, les surfaces sont suffisantes, la disposition des pièces correcte, sauf peut-être la 
cuisine, trop grande… 
Ils font semblant de regarder ici et là, au dessus ; Mais non ! 

- Madame Bachmann, on doit visiter un autre appartement, on vous tient au courant ! 
- - Oh ! pas la peine, informez l’agence si vous voulez. 
- Au revoir… 

16 :30. RV au pied des vignes sur la périphérie immédiate du centre. 

Une belle bâtisse avec de nombreuses fenêtres. Comme en  centre-ville beaucoup de 
géraniums aux fenêtres. 

Juste à côté de l’immeuble, on voit les vignobles grimper sur la colline. 

A la porte, une jeune femme souriante. 

- C’est vous les chercheurs d’appartement ? tenez, c’est au Rez de chaussée, là sur la 
gauche. Entrez ! 
La cuisine est petite, mais très bien organisée. Puis, après un semblant de vestibule, 
nous voici dans une grande pièce, séjour-salon. Les murs sont blancs et quelques 
cadres agrémentent la pièce. Tout est parfaitement discret, et coloré. 
Les deux chambres sont lumineuses à souhait, dont l’une donne sur les coteaux. La 
seconde très bien éclairée. Les boiseries sont discrètes. Je vous laisse l’appartement, 
avec mon état d’esprit ! 
Max et Béatrice se sentent bien 

- Quand et-il disponible ? 
- D’ici quinze jours, soit, tout juste le 1er du mois prochain. 

Béatrice saisit la main de Max et d’une seule voix : « nous le prenons » ! 

15 jours après, voilà nos amoureux à vivre dans cet appartement, et, effectivement l’esprit 
de sérénité est bien présent !                                          
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Par Gisèle                                                      RECHERCHE APPARTEMENT 

 

Première visite 

L’agent immobilier me serre la main et me dit : 
-  Bonjour madame,  je vous emmène visiter un appartement qui correspond tout à fait à vos 
critères de recherche. 
 Il est bien situé, centre ville, bien desservi par les transports en commun et il y a de 
nombreux commerces de proximité. 
C’est un trois pièces situé au premier étage d’un immeuble récent qui en compte trois. 
En pénétrant dans l’appartement,  je suis en effet séduite. 
 Il est très clair, décoré avec soin, il comprend un grand living donnant sur un grand balcon 
ensoleillé avec une vue sur un joli parc arboré, il semble calme. 
Une cuisine moderne équipée, deux grandes chambres avec placards, une belle salle de bain, 
des WC séparés. 
- En effet cela correspond tout à fait à ce que je recherche, mais il reste un point essentiel, 
quel est le montant du loyer mensuel ? 
-1 200 euros me répond le négociateur, c’est un prix très correct vu la prestation et la        
localisation de l’immeuble ! 
- Cet appartement me plait beaucoup, mais hélas le loyer est trop élevé, 1000 euros est le 
grand maximum que je puisse débourser mensuellement. 
Désolée, nous allons devoir visiter d’autres biens ! 

2ème visite 

Le deuxième appartement visité est beaucoup moins central, éloigné des transports en 
commun. 
En pénétrant dans le logement je suis saisie par une décoration de fort mauvais goût et un 
état de propreté laissant à désirer ne me donnant pas du tout l’envie d’investir les lieux, 
même si le nombre de pièces et le montant du loyer qui s’élève à 800 euros me conviennent. 
Il va falloir envisager d’autres visites. 

 

3ème visite 

Après les deux visites  effectuées en compagnie d’un agent immobilier, je décide de faire des 
recherches par moi-même. 
Répondant à une annonce parue dans le journal, je prends un rendez vous par téléphone 
avec une charmante dame, celui-ci est fixé au lendemain à 14 heures. 
J’arrive devant un immeuble ancien de caractère et bien entretenu. 
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Une femme d’une soixantaine d’années, souriante m’ouvre la porte.  
Elle me souhaite la bienvenue, et m’explique qu’elle a déménagé suite au décès de son mari 
pour se rapprocher de ses enfants, et qu’elle désire louer son appartement. 
Bien que le logement soit vide, je suis séduite par le grand living donnant sur un beau balcon 
ensoleillé, une cuisine toute équipée, deux chambres avec placards, une belle salle de bains. 
L’appartement est très propre, les peintures et tapisseries sont récentes et neutres. 
Elle me dit qu’elle regrette de devoir quitter cet appartement où elle a vécu heureuse près 
de 40 ans avec son mari. 
Elle me précise qu’il est bien situé, proche de toutes les commodités. 
J’ai un vrai coup de cœur pour ce trois pièces, je m’y vois déjà ! 
 - Question cruciale, quel est le montant du loyer mensuel ? 
-  Mille euros me répond la propriétaire. 
- D’accord, je le prends, votre appartement me convient tout à fait et de plus je n’ai pas à 
payer de frais d’agence puisque nous avons traité individuellement 
Après avoir rempli toutes les formalités d’usage, je repars le cœur léger, certaine d’avoir 
trouvé un nouveau nid où je serai heureuse ! 

        Gisèle 

=========================================================== 

Texte de Marie-Anne  

Ca y est, le couperet est tombé, il va falloir déménager ! Pas d'alternative, le temps est compté, le tout 
est de trouver l'appartement "idéal ", spacieux, fonctionnel , aéré et ensoleillé , au 1er étage si possible 
et sans voisinage " désobligeant "... 

Le " marathon "commence, car il reste peu de temps pour choisir , faire quelques travaux si besoin est 
, déménager et s'installer. 

Premier rendez-vous sur les quais de l'Isère, un jour de grand soleil , dans une jolie résidence assez 
cossue. L’appartement est au 1er étage et répond à la plupart des critères , situation , surface, 
conception. Je suis d'emblée favorable, mais, principal obstacle , le prix , et...pas question de négocier 
, c'est à prendre ou à laisser ! Donc, à regret , une visite pour rien , il va falloir chercher ailleurs ! 

Quelques jours plus tard , proposition d'un appartement , tout aussi vaste et bien conçu , situé un peu à 
l'extérieur de la ville . L'immeuble est relativement récent, cela me va ! Premier étage également , 
exposition est-ouest , cela me va aussi , mais quelle surprise lorsque l' occupant des lieux me 
reçoit....Un Monsieur très, très âgé , aimable au demeurant , mais, semble t'il d'un autre âge....ce n'est 
pas un appartement , c'est un musée....certes, j' apprécie les musées et ai même grand plaisir à m'y 
rendre mais....statuettes africaines et orientales voisinent avec tout un assemblage de tableaux qui n'ont 
rien en commun que d'être exposés sur les murs....de nombreux tapis réchauffent et feutrent certes 
l'ambiance mais assombrissent également , les meubles , trop imposants et nombreux laissent peu de 
place pour se mouvoir...et ne parlons pas des porcelaines et autres vases qui n'abandonnent pas 1 cm2 
de surface libre... 

Bref, j'étouffe et je ne vois pas comment je pourrais arriver à me sentir bien dans un lieu que j'ai 
découvert aussi encombré....malgré tous ses atouts ! 

Au revoir, Monsieur et merci, mais cela ne me convient pas ! 
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Finalement très vite, c'est au cours d'une promenade, sans recherche particulière , que je découvre cet 
appartement "A LOUER, LIBRE DE SUITE " situé dans un quartier tranquille et verdoyant . La 
propriétaire, rapidement contactée, me donne rendez-vous le lendemain. 

L'appartement est vide, clair et traversant, propre et fonctionnel , situé au 1er étage d'un petit bâtiment. 
La  présentation de son ancienne occupante me séduit immédiatement, tant le bien-être qu'elle y a 
ressenti est perceptible. Tout est positif : disposition des lieux , luminosité, isolation, quartier etc...et, 
c'est sans compter avec le voisinage, que des gens charmants, discrets et serviables. 

Alors, pas besoin d'aller plus loin....les lieux et la personne qui me les a présentés ont emporté ma 
décision !                                                                                                     Marie-Anne 

============================================================ 

Les Mousseurs de mots   --- Ateliers des 3 et 9 février 2022        
========================================================  

Sujet des 3 et 9 février 2022  --  Souvenirs de la vie quotidienne 

Je me souviens…  (En fonction du sujet, respecter la chronologie) 

 Vous pouvez rajouter les sujets auxquels vous pensez, dans « les premières fois », ou dans tel ou tel 
souvenir … écrire quelques phrases pour chaque, ou plus si cela vous inspire, et que c’était important 
pour vous ! vous pouvez aussi imaginer bien-sûr, inviter vos « premières fois » ! 
Par exemple : 

- De mon premier jour d’école primaire 
- De mon institutrice ou instituteur de CM2 
- De mon premier examen ou concours scolaire 
- De la toute première fois où je suis monté dans une voiture 
- Du légume, du fruit  ou du plat que je n’aimais pas  
- Du 1er anniversaire dont je me souviens 
- De la première fête foraine ou kermesse 
- De mes premières vacances 
- De mon premier jour de collège 
- De mon professeur d’anglais, d’allemand ou de langue choisie, en collège  
- Mon premier film au cinéma 
- De mon premier jour de lycée 
- De mon premier jour   d’université ou de grande école 
- Du  premier jour de mon premier job 
- De ma première rencontre amoureuse, lors de l’enfance, de la préadolescence, de l’adolescence ou 

plus tard 
- Du passage du permis de conduire 
- Un jour où j’ai eu peur 
- Un jour où j’ai ressenti un grand bonheur  

……. Etc. …            Et la dernière phrase :    « Finalement, j’aurais bien voulu….. » 
                                                                                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A vos crayons… à vos stylos… à votre clavier….  à vos plumes ! 

                                                                 

       Antoine, Les Mousseurs de Mots – Ateliers des 3 et 9 février 2022   
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Texte de Laurent – 3 février 2022 
 
Je me souviens que mes souvenirs ne sont pas toujours les miens. Parfois ce sont ceux que 
l’on m’a racontés – mon père, ma mère… ou quelques autres proches – la légende familiale 
ayant supplanté tout vestige authentiquement personnel. Parfois ce sont ceux qu’une photo ou 
un film super 8 ont inscrit dans ma mémoire, en surimpression et parfois même à la place du 
souvenir qui était le mien. Parfois même, il s’agit du souvenir du souvenir, et l’histoire que je 
me suis racontée s’est substituée au réel. 
Si je cherche bien, si j’écarte le souvenir rapporté ou travesti, si je fouille au plus profond de 
ma mémoire, je crois bien que mon plus vieux souvenir est une image subreptice, celle de la 
ville, écrasée, tout en bas, au pied du 10e étage de la tour où nous habitions. Je suis dans les 
bras de papa ou maman, penché à la fenêtre de la cuisine. J’ai quatre ou cinq ans puisque nous 
avons quitté cet immeuble après mes cinq ans. Il me semble que je ris de cette vue étonnante, 
de ces gens si petits, de ces autos rectangulaires et minuscules. 
A la même époque, je me souviens de papa malade dans l’ascenseur. Cette fois-là c’est un mot 
plus qu’une image qui est le support du souvenir. Alors que nous atteignions le rez-de-
chaussée, papa commande à l’ascenseur de remonter au 10e. Il est pourtant l’heure d’aller à 
l’école et je ne comprends pas bien pourquoi nous remontons à l’appartement. La 
« déripette » m’explique-t-il lors de notre deuxième descente. Sa maladie est restée longtemps 
un mystère et ne s’est éclairée que le jour où j’ai connu le sens de ce mot. 
Je me souviens, quelques années plus tard, à l’âge de huit ou neuf ans, m’être vu confirmer 
combien certains mots pouvaient receler un pouvoir d’évocation extraordinaire et une 
jouissance certaine à les prononcer. Nous jouions dans la cour de l’école avec un copain. 
Nous imitions quelque personnage ou animal dont nous reproduisions les gestes saccadés, 
quand il me déclara : « Allez, maintenant à fond les manettes ! » Je ne compris pas ce qu’il 
voulait ni ce que ses mots voulaient dire. Je le fis répéter. « A fond les manettes ! » Puis je le 
vis courir comme un dératé, se désarticulant de temps à autre et se retournant pour 
m’entraîner. Je le suivais, fou de joie, répétant ses mots si jouissifs « A fond les manettes ! » 
Je crois les avoir répétés à ma mère, le soir, pour l’étonner mais aussi pour en vérifier la 
véracité. 
Je me souviens avoir découvert un langage plus fleuri encore avec mon oncle Jean. Jeune 
collégien, j’ignorais encore combien le lexique argotique dépassait – et de très loin – les 
quelques mots que je connaissais. Sans doute parce que désormais nous étions « grands » mon 
cousin et moi, Tonton Jean ne se privait plus devant nous et avec nous de cette langue qui 
avait dû être la sienne dans son enfance, dans sa jeunesse. Il me fallait parfois lui demander de 
traduire quand la situation n’était pas transparente. Ça allait bien quand devant le barbecue 
allumé, il me demandait de courir au frigo chercher la barbaque. Je déclarais en ramenant les 
côtes de porc : 
- Voilà la carbaque 
- La barbaque, bougre d’innocent ! 
Ce fut plus compliqué quand en promenade à Saint-Malo il me demanda de retrouver ma 
tante Nicole restée quelques mètres en arrière dans une rue envahie d’estivants. 
- Trouve Nini et demande lui son crapaud 
- Son quoi ? 
- Son porte-monnaie, pomme à l’eau 
Ma mission accomplie, je revins en courant et retrouvai Tonton Jean arrêté devant le glacier. 
- Ca y est, tu l’as le crapaud ? Tu vas voir si il est en peau de hérisson celui-là ! » 
En mangeant ma glace sur les remparts, je n’osai pas demander à Tonton Jean le sens de sa 
dernière expression et tentai seul, dans ma tête, d’en mesurer toute la portée. Peau de crapaud, 
peau de hérisson. Je ne me souviens plus si les remparts de la cité corsaire furent 
suffisamment longs pour cela. 

Laurent   
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Bruno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La première fois…  par Jocelyne 
 
Toute , toute première fois… chante la radio. 
Toute , toute première fois…. Dans un murmure.. Quelles premières fois ? Les premières fois, 
on s’en souvient en principe… 
 
Première année d’école… Mademoiselle  Nicole… des petites tables accolées les unes aux 
autres… recouvertes de cartons rectangulaires perforés, des rouges, des verts, des jaunes, des 
bleus… Un gros lacet repose sur chacun d’eux… c’est l’heure de faire du laçage en 
maternelle. 
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L’odeur de la classe.. Odeur de propre si particulière….Les rayons du   soleil filtrant à travers  
les branches d’immenses marronniers, s’insinuaient par  les vitres des fenêtres étroites, 
laissant s’étaler une douce lumière dans la salle de classe. 
Et puis la cour de récréation… le bac à sable avec vue sur les jardins des pavillons voisins par 
dessus un muret. Moi, assise sur le rebord du bac, les chaussures dans la sable et cette 
insupportable Catherine jouant à la maîtresse d’école. Je suis son unique élève… Je n’aime 
pas son jeu. 
Et le surnom de « Sœur Cloche » … attribué par les soins de maman et moi-même  , à la 
religieuse qui actionnait la cloche de la cour pour l’entrée en classe, les récréations et la sortie 
de l’école… 
« Soeur cloche », je la retrouverai  quelques années plus tard, dans le secondaire, comme 
professeur de mathématiques, ayant perdu son premier surnom pour en gagner un autre … 
« Maimaine » bien plus court  et plus pratique à dire que Soeur Germaine Marie ! Mais  à ce 
moment là , je ne  le savais pas encore. 
Ayant supporté l’horrible Catherine, j’étais trop contente lors de la sortie de retrouver maman. 
Sauf...sauf  qu’il fallait passer par la cour pleine de petits cailloux… vous savez ces petits 
cailloux qui vous tendent des pièges quand vous ne vous y attendez pas ! 
Et me voilà dans les bras de Mademoiselle Nicole, je sanglotais ensuite dans les bras de 
Maman… les genoux méchamment égratignés par ces vilains cailloux . C’était ma première 
chute ! 
 
Toute, toute première fois … reprend encore la radio… 
CM2, Mademoiselle Muller… Sévère demoiselle assez âgée et austère… Premières punitions 
… plurielles ! Elles ont duré toute l’année… les mots invariables, les mots tout courts… 
copierez cent fois ! 
Les accords, les règles de grammaire… celles d’orthographe… copierez  cinquante fois ! 
Je me suis souvent couchée très tard. 
Je me demande bien aujourd’hui ce qu’elle en faisait de toutes ces copies… Je la soupçonnais 
presque de prévoir des devoirs et des dictées semées d’embûches et les brûler dans une 
cheminée pour faire brûler ses bûches… sans jeu de mots… 
 
Toute première fois … 
« Comme cela, tu verras ce qu’est un examen ! » avait dit Maman. 
Entrée en cinquième dite classique, Maman avait donc décidé que je passe le certificat 
d’étude… Sauf… sauf que je devais aller aux heures de midi en classe de cinquième dite 
moderne, classe de madame Durand. 
Je la voyais passer à pied devant chez nous, un gros cartable à la main pour aller à l’école . 
Elle trottait d’un bon pas… 
Ainsi, j’abordais sur l’heure de déjeuner les problèmes de trains qui se croisent , de baignoires 
qui se vident et de robinets qui gouttent… puis j’allais vite fait à la cantine au lieu de rentrer à 
la maison. 
Ainsi, j’avais deux fois plus de travail… devant apprendre les leçons d’histoire, de 
géographie, de sciences, les poésies et les chants des deux niveaux de classes. Merci 
Maman… 
L’histoire par la suite m’a sauvée,  surtout au mois de mai… étant submergée, j’avais lâché 
prise sur les apprentissages divers et variés… 
Première révolution  que je vivais… Mais 1968 ! les évènements ont eu raison de l’examen 
simplifié au maximum… J’obtenais ainsi le certificat d’étude. 
Cependant, l’impact a eu lieu l’année suivante … j’étais bien passée dans la classe de 
quatrième classique mais  je la redoublais allègrement pour la première  et unique fois, ayant 
perdu le goût de l’étude… il y avait peut-être une bonne raison !… 
 
Dans la voiture, je chante une toute première fois… et je roule vers les vacances.. vers la 
liberté ! 
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Oublier mes élèves… ne pas songer à l’année prochaine… prendre un grand bol d’air. 
La route est longue, alors je ferai un halte dans deux heures… 
 
Toute, toute première fois… le refrain tourne en boucle… 
Deux heures du matin… première fois dans une voiture avec Papa et Maman… d’où nous 
revenons ?  D’un mariage ou d’une communion…Qui nous ramène dans sa voiture ?  Un 
cousin de Maman nous dépose devant la porte du jardin. Tout paraît bizarre…La nuit semble 
travestir la rue, la clôture et les maisons d’ombres violacées ; elle décolore l’intérieur de la 
voiture, nos vêtements, nos visages… les couleurs sont mouvantes. 
Je retrouverai toutes ces impressions quelques années plus tard… un car déposant une colonie 
d’enfants dans un parking souterrain à la gare. 
Premier départ sans les parents… Première séparation difficile avec l’envie de pleurer.. Mais 
première baignade dans l’eau salée de l’océan… Première tartine et premiers carrés de 
chocolat à croquer à l’heure du goûter… Chocolat que je laissais fondre avec délice contre le 
palais… ou bien, comme son nom l’indique, je croquais à pleines dents. J’en garde un 
souvenir de résonance dans ma boîte crânienne… 
 
Première séance de cinéma sans les parents… avec les copines de la classe… « il était une 
fois dans l’ouest »… Ah la musique… 
Première sortie à Paris avec toujours les copines de classe… direction la patinoire Molitor…   
Premier essayage de patins, premières chutes, sur la glace cette fois…Première glissade sur 
un air de concerto d’Albinoni… 
    Souvenirs heureux… 
 
         Jocelyne 
================================================================ 
          Par Antoine  

C’est notre grande sœur qui nous accompagnait pour nous rendre à l’école primaire : école Saint 
Eugène, du fait de la proximité de l’église du même nom. 

Pour le Cours Préparatoire, je n’ai pas été trop dépaysé, car l’école primaire se trouvait juste à côté de 
l’école maternelle, où j’avais passé deux années. 

C’est Mademoiselle Dessoly qui nous a accueillis au C.P. je la trouvais très jolie, et j’ai découvert 
rapidement quelle venait à l’école en Citroën 3 CV rouge Bordeaux. J’étais  amoureux  des autos, très 
vite, et peut-être aussi de mon institutrice. Nous avions à l’époque droit à des vitamines, et au C.P, 
c’était du lait en boite de conserve. Il était légèrement sucré et la maitresse passait avec un ustensile 
qui  perçait le couvercle, comme un triangle, et l’on pouvait  boire directement. Plus tard, nous avions 
droit à des « chocos », ou du pain d’épice fourré à l’abricot, mais également des « vaches qui rit » ! 

Je crois avoir été bon élève au CP. Par contre en CE1 mon niveau avait baissé. Melle Brandicourt, 
n’avait qu’une 2 CV, et m’inspirait moins. La preuve, je me souviens avoir été 23 ème sur une 
trentaine de bambins, au classement.. 

Si je saute au CM1, c’est Monsieur Vallet, un homme imposant mais très doux qui nous inspirait le 
savoir, et nous permettait d’accéder aux connaissances avec efficacité. J’oubliais : il avait une Traction 
Citroën noire. 

Ah ! Les voitures !  Mes parents n’en possédaient pas et, dans les années 1960, sans être rare, 
beaucoup de ménages n’avaient pas d’automobiles. Et c’est en Suisse que j’ai mon premier souvenir 
d’avoir grimpé dans une Coccinelle Volkswagen, (VW) celle de mon Oncle Alphonse.  Agriculteur au fin 
fond de la Suisse, nous y allions durant un mois : mes parents travaillaient à la ferme durant cette 
période. Pour en revenir à la VW, nous grimpions dans l’auto avec mes frères et sœur, avec beaucoup 
d’excitation. Dans les Coccinelles, se trouve, derrière les sièges arrière un coffre intérieur, juste 
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derrière le dossier arrière. Très serrés, nous y tenions avec mon frère (nous avions 5 et 6 ans) et nous 
regardions le paysage par la petite lunette arrière ovale. 

… 

Je vais maintenant parler verdure : les haricots verts.  

Je ne les aimais pas, mais pas du tout ! 

Je me souviens ce de jour, où, assis à table alors que mes pieds étaient loin de toucher terre (du haut 
de mes quatre ans), je devais absolument manger ces haricots verts que Papa cultivait au jardin… je 
les ai donc délicatement jetés par terre, jusqu’à être félicité par Maman, d’avoir tout mangé ! Mais, 
après le débarras de la table, le pot aux roses, du moins aux haricots a été découvert ! Curieusement, 
je ne me souviens pas de la sanction, mais seulement de ce moment inouï, où je ne comprenais pas à 
l’époque pourquoi, les haricots verts étaient encore là, par terre ! 

… 

Un peu plus grand, je devais avoir 16 ans, je pense, j’ai eu mon premier emploi : un job d’été à Barra-
Plage, un étang situé à km de la maison. Ce lieu rassemblait les pêcheurs à la ligne, avec souvent 
notamment les dimanches des concours. Papa était souvent premier, car très bon spécialiste de la 
pêche. Beaucoup de promeneurs fréquentaient ce lieu ainsi que  les familles au grand complet avec 
leurs enfants. 

Barra-Plage était donc un bistrot de campagne avec une grande salle et à l’extérieur, une belle 
terrasse. Limonade pour les enfants, topette de rouge pour les adultes. Pour la restauration : jambon 
cru, omelettes, fromage blanc, friture et glaces de toute sorte. Et que faisais-je au fait ? Et bien 
serveur ! je n’ai pas compté mes pas, les podomètres n’existaient pas encore, mais ce furent une 
multitude de souvenirs accumulés chacun des jours avec, dans l’arrière-cuisine,  des tasses pour 
chacun des serveurs et serveuses, pour y déposer nos pourboires. Des pièces de 5, 10 et 20 centimes, 
mais parfois des ½ francs et, exception : une seule fois 9.- francs grâce à un billet de 100.- francs 
pour une note à 91.-francs. Dans les années 1970, 9.- francs, cela comptait ! 

Je ne m’achetais pas des petites voitures avec ces pièces de monnaie, mais des cigarettes car j’avais 
commencé à fumer (en cachette) dès 14 ans ! Ne le répétez pas, mes parents là-haut, au dessus des 
nuages seraient capables de me gronder ! 

Antoine  

======================================================== 

par Gisèle  

      

SOUVENIRS DE LA VIE QUOTIDIENNE 
 
MON INSTITUTRICE DE CM2 
 
Je me souviendrai toujours de cette institutrice Madame Grandbois, un vrai cerbère qui m’a totalement 
traumatisée. 
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J’étais sa « tête de turc » et vu son attitude à mon égard, il faut reconnaître que je ne faisais aucun 
effort et me retrouvais brillamment en queue de classe. 
 
LA PREMIERE VOITURE 
 
La première voiture où je suis montée était la 4 chevaux Renault de mon oncle. 
Nous nous y entassions à quatre et étions bien serrés, mais heureux de pouvoir aller à Maintenon 
chez mes grands parents sans avoir à prendre le train. 
C’était une nouvelle liberté ! 
 
 
MES PREMIERES VACANCES 
 
J’avais une dizaine d’années et les premières vacances prises avec Maman se sont déroulées à 
Plestin les Grêves. 
Je découvrais pour la première fois la mer, car nous habitions Paris. 
Maman avait loué une petite maison avec un jardin. 
 Quelle joie de pouvoir se baigner et d’aller chercher des crevettes et des coquillages. 
Tout cela était nouveau pour moi, qui habituellement passais mes vacances en Eure et Loir ! 
 
MON PROFESSEUR D’ANGLAIS 
 
Au collège je n’avais pas de très bons résultats en anglais. 
La professeure a proposé à quelques élèves, dont je faisais partie, de nous donner des cours 
particuliers à son domicile. 
Et là miracle, sortie du carcan de l’enseignement ordinaire, les progrès furent très satisfaisants ! 
 
PERMIS DE CONDUIRE 
 
J’ai fait mon apprentissage en vu du passage du permis de conduire du côté de la Porte d’Italie à 
Paris, et il faut dire que les leçons de conduite à 18 heures du soir dans les embouteillages n’étaient 
pas une partie de plaisir. 
Aux dires de mon moniteur je devrais réussir le passage du permis sans problème, j’étais prête ! 
Le code n’a posé aucun souci, mais il n’en a pas été de même pour la conduite.  
Il faisait froid, l’inspecteur s’est présenté en retard, il sentait l’alcool.  
Peut être avait ‘il bu un petit rhum pour se réchauffer ? 
Cela m’a stressé et j’ai accumulé les erreurs. 
Au deuxième passage le médecin m’a prescrit des anxiolytiques, et j’ai enfin eu mon sésame vers la 
liberté. 
 
UN GRAND BONHEUR 
 
Au cours d’une vie il y a fort heureusement de nombreux moments de bonheur, mais j’avoue que les 
plus grands ont été la naissance de mes deux fils à six ans d’intervalle. 
C’était l’aboutissement de périodes difficiles avec fausses couches, espoirs déçus, alitement durant 
les grossesses, mais enfin ils étaient là, pleins de vie et en bonne forme pour notre plus grande joie 
 
FINALEMENT 
 
Je n’ai peut être pas fait le métier que je désirais, mais j’ai eu une carrière enrichissante, 
variée et bien remplie et une vie très agréable auprès d’un mari aimant. 
 

Gisèle  
============================================================================= 
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Ecrit de Marie-Anne 

Souvenirs de la vie quotidienne 
 
Je me souviens du 1er concours de piano auquel m avait présentée mon professeur tant aimée,  Mme 
PIQUEPE... 
Petite fille, j ai très tôt joué du piano,  cela me plaisait, et il faut bien le dire, je progressais bien. 
Aussi, rapidement , ai-je fait partie des élèves,  " ses filles "comme nous appelait cette chère Madame 
, qu'elle préparait pour les présenter au concours "Leopold BELLAN " à  PARIS...et, oui, salle GAVEAU 
, s il vous plaît ! 
Quel évènement dans la vie d une petite provinciale normande de 10 ans ! 
Aller à Paris , jouer en public devant un jury , attendre les résultats etc....etc...aller au restaurant... 
Et puis , outre le travail et les répétitions, tous les jours , parfois pour 1 ou 2 mesures seulement qui  
" accrochaient " ( pas le bon doigté, pas le bon tempo , pas la nuance attendue...) il y avaient d 
autres préparatifs plus " domestiques ", je dirai... 
Je me souviens donc de cette jolie robe , jaune doré,  avec plein de petits points blancs et des volants 
que Maman m avait fait faire par la couturière  ; que j étais fière...je me souviens aussi des jolies 
chaussures vernies noires...sans compter le voyage à Paris...Papa , très serieux au volant de sa 403 
noire, nous embarquant Maman et moi et surtout ma grand-mère adorée qui ne pouvait manquer cet 
événement....d autant  qu elle voulait- en tant qu' ancienne parisienne - saisir cette occasion pour 
inviter au restaurant quelques membres de la famille restés parisiens. 
Je me souviens donc de cette  " première fois " au restaurant ; à l' époque,  années 50 , les enfants n 
' allaient pas au restaurant...d ' ailleurs , cela se pratiquait peu dans la famille. 
Aller au restaurant, c" était donc CHOISIR ce dont on avait envie....je m' en faisais une joie , surtout 
pour la 1ère fois ! 
Voilà  , concours fini , tout s est bien passé,  je sors avec le Prix d ' Honneur , et , j imagine que je 
vais avoir droit à  " TOUT "..... 
Nous partons donc au restaurant , je me souviens encore du nom , Le CRITERION ", sur les grands 
boulevards , connu pour  ses fruits de mer...à  l époque,  cela ne faisait pas partie de l ordinaire 
familial.... 
Nous retrouvons la famille et nous installons,  les enfants ( nous étions 3 ou 4 cousins) relégués en 
bout de table...comme aux adultes , on nous donne la carte , et nous commençons à saliver rien qu à 
la lecture...crabes , crevettes,  langoustines et autres huîtres... 
Le serveur arrive et prend les commandes. Ma grand-mère intervient , et après les choix des adultes  , 
elle tranche " pour les enfants , ce sera des œufs en gelée..." 
La chute fut brutale...et, quelle déception  , cette 1ère fois au restaurant... 
Est ce le concours  de piano ou l œuf en gelée qui m a le plus marquée...? 

    Marie-Anne 

====================================== 

Texte de Stéphanie 

"Je me souviens..." 
 
Je me souviens avoir longtemps redouté, détesté, fui... Les légumes bouillis. Plus particulièrement les courgettes, endives, 
choux verts et haricots. Plus ils m'apparaissaient cuits (trop cuits), plus je me sentais tout aussi cuite. Comprenez "piégée", 
tant ces plats étaient une punition dans mon assiette. Leur odeur, leur prétendue saveur, leur consistance me donnaient 
envie de disparaitre sous la table où ils m'étaient servis, de fuir les buffets où ils trônaient. Courgettes farcies, endives en 
béchamel, haricots de toutes couleurs et formes, quel que soit leur habillage trompeur, aucun de ces légumes ne passait 
l'étape de la déglutition sans provoquer de méchants haut-le-cœur. Rien qu'à l'odeur, j'en prenais la verdeur ou devenait 
blême. Je filais en dernier recours aux toilettes recracher le tout. Souvenir peu glorieux, mais acte néanmoins libérateur. 
Souvenir de mes quatre ou cinq ans, réminiscence d'une banale cantine d'une maternelle de la rue de Longchamp, à Paris. 
Une cantine avec son terne menu de la semaine, et ses jours fatidiques des courgettes et des endives. Baveuses, 
dégoulinantes, visqueuses, les mauvais souvenirs nous restent en mode film d'horreur. Je me souviens avoir tenté plusieurs 
techniques pour échapper à ces monstres : les refuser sans succès, les pousser en petit tas au bord de l'assiette, les 
disperser. Si mes stratagèmes étaient mis à jour par la cantinière ou la maitresse, et que s'élevait un "Comment! Tu n'as pas 
fini ton assiette ?" culpabilisateur, je les dissimulais dans ma serviette, puis le tout finissait dans la cuvette. Le haut-le-
cœur restait le grand vainqueur. En punition de mon manque de coopération, je pouvais être assignée devant mon assiette 
et ses haricots. Les fixant en imaginant le pouvoir de les pulvériser, je ne cédais pas. 
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Ce traumatisme culinaire est resté dans ma mémoire gustative. Pendant près de trente ans, aucun de ces légumes n'est 
entré dans ma liste de courses. 
Quand je devins mère, une autre liste fit son apparition : celle des parents parfaits qui offrent à leurs enfants parfaits des 
repas parfaitement équilibrés avec cinq fruits et légumes d'un quotidien parfait. Quand l'âge des biberons et petits pots fut 
passé, je me rendis au marché, avec une pause songeuse devant l'étal du primeur.  Courgettes? Endives? Par quoi 
commencer? Ils étaient pourtant jolis ces légumes, dans leur état d'origine. Parés de couleur fraiche,  ferme et plein de vie, 
croquants, craquants. La veille, j'avais épluché plusieurs blogs et forums en cherchant les recettes miracles. En googelisant 
"je déteste les légumes, comment les préparer" le nombre impressionnant de résultats dans le moteur de recherche me 
rassura sur ma singularité somme toute banale. Pour finir, j'ai essayé le plus simple, le plus rapide, et surtout pas bouilli : 
légumes rissolés, grillés, en chips, voire crus, avec un filet d'huile d'olive parfumé. Ce fut un succès pour mon palais. 
Réconciliation! Pour mon fiston, ce fut un NON catégorique, suivi d'un haut-le-cœur révélateur. 
Je n'ai pas insisté. Et j'ai rédigé pour son premier jour de restauration scolaire, une lettre informant la directrice d'une 
préoccupante réaction allergique aux légumes. Finalement, j'aurais bien aimé lui éviter la cantine, mais c'eut été le priver 
d'expériences, de batailles de boulettes de pain et de courgettes farcies.            Stéphanie 

=========================================================================== 

Les Mousseurs de mots   --- Ateliers des 17 et 23 février 2022    
==================================================================================================================== 

Sujet : Evoquer un temps de rencontre ( ?)    D’il y a quelques années sans doute 

Vous recevez un coup de fil, vous recevez un courrier, vous apprenez une nouvelle par la TV…. 
Scénario 1 :  
Vous recevez un courrier. Sur l’enveloppe, vous ne reconnaissez pas l’écriture de l’expéditeur ou de 
l’expéditrice… 
Vous l’ouvrez. On s’adresse bien à vous….  
En lisant, il s’agit d’une invitation à rejoindre ladite  personne en Corse, (ou en Suisse, ou à Londres, ou 
à Rome…) , pour parler d’un héritage. Avec visite d’une demeure, RV chez un banquier, puis chez un 
notaire. 
Mais vous ne reconnaissez pas la signature. 
Imaginez cette lettre, avec tous les détails… et.. « décrivez » aussi votre imagination, et comment 
rechercher l’expéditeur… 
Scénario 2 :  
Aux infos régionales, vous apprenez, que Rémy, ou Brigitte qui vous a piqué votre petite copine ou 
votre petit copain à l’époque du lycée, et avec laquelle ou lequel  vous pensiez partager sa vie…  a 
gagné quelques millions d’€uro au Loto. Çà vous remue un peu, beaucoup au niveau des souvenirs …  
Bien-sûr ce scénario s’applique à des personnages imaginaires, mais vous employez le « je »… 
Si toutefois c’est une situation vécue, dites-nous tout… Laissez-vous aller 😊 

Scénario 3 :  

«  Allo, Virginie ?  Vous ne me connaissez pas, mais je vous demande de m’écouter quelques 
instants.   Vous souvenez-vous de Mademoiselle Dessoly ? Lucie Dessoly ! Vous savez, elle est  
clerc de Notaire à Colmar, là où vous êtes né(e). Vous avez dû être au lycée Saint Exupéry de 
Guebwiller ensemble. Vous avez même joué au  théâtre ensemble.  Elle a disparu depuis 2 
semaines.  J’ai besoin  de vous pour tenter de la retrouver….   » 

 Poursuivez le dialogue, l’histoire, remontez les souvenirs….                                                                                                                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A vos crayons… à vos stylos… à votre clavier….  à vos plumes ! 

                                  

============================================================= Antoine, Les Mousseurs de Mots – Ateliers des 17 et 23 Février     
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Ecrit d’Antoine  

Nous sommes le 30 juin et je dis à ma moitié qu’elle est comme ma date du jour. 

- Que me racontes-tu me demande-t-elle ? 
- Et bien le 30 juin c’est exactement la moitié de l’année ! 
- Va donc à la boite à lettres, je crois que j’ai vu la 4L de la factrice ! 

J’en profite, après avoir pris la clé de faire le tour de  la maison  en sifflotant. C’est une belle journée 
et je me promets ce midi de parler vacances avec Julie. Me voilà à glisser la clé dans la serrure. Oh là 
là, c’est une avalanche de publicités ! Et mon magazine auto est arrivé avec 24 heures d’avance ! Çà 
va bouleverser mes habitudes de la semaine. Tiens une lettre (de forme demi A4, pensé-je), avec un 
beau timbre : la cathédrale de Strasbourg en aquarelle ! Je retourne machinalement l’enveloppe. Mais 
pas d’expéditeur. Je ne reconnais pas non plus l’écriture. Je ne suis pas un expert graphologue, mais 
non, je l’ignore. Elle est penchée, comme celle de l’école primaire, quand nous apprenions à écrire au 
Cours Préparatoire avec Madame Girard. 

Je regarde à nouveau le timbre : cet envoi provient-il de Strasbourg même comme semble l’indiquer 
le dessin ? 

Je chausse mes lunettes : sur le sceau de la Poste : Ajaccio ! 

Sauf à découvrir une carte postale pour y découvrir l’ami, ou la cousine en voyage sur l’Ile de Beauté ; 

Je pose tout le courrier sur la table du salon, et je m’installe. 

«  A table, c’est prêt ! » 

Je l’ai à peine entendue. Je lui demande un couteau pointu pour ouvrir proprement l’enveloppe. 

- Mais tu veux déjeuner au salon ce midi ? 
- Mais non, Julie, juste ouvrir ce pli qui m’est destiné. 
-  Nicolas, cela ne peut pas attendre s’agace-t-elle ? 
-  Le repas oui, mais ma curiosité, non ! 

L’adresse est ainsi formulée : 

Monsieur Nicolas ROUSSILLON 
Résidence Les Pins 

4, avenue de la Béotie 
63200 RIOM Es Montagne 

 
Le terme « Monsieur » m’intrigue. Sauf pour les courriers administratifs, on l’emploie encore, 
mais pour les envois personnels, non. 
Je décachète l’enveloppe : un coup de couteau sec au dos, et voilà la lettre : un beau papier 
beige, style parchemin, avec des lignes écrites  à l’encre noire. Comme pour l’adresse, écriture 
penchée, soignée, presqu’avec des pleins et des déliés que l’on devine.  
 
Cher Nicolas, 
 
Je me permets de vous appeler par votre prénom en employant le « vous », car cela fait 
bien 40 ans que nous ne nous sommes plus côtoyés. J’espère que vous, et votre petite 
famille allez bien, et que le Massif Central vous plait toujours autant. Cette région me 
rappelle les cartes au mur à l’école primaire, ainsi que les diapositives des volcans. 
Mais aujourd’hui, je ne viens pas vous demander si les volcans se sont réveillés. Non, je 
vous invite à participer à une réunion  avec de multiples intervenants, à Ajaccio, le 15 
Juillet prochain 
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Il s’agit de visiter une grande demeure au bord de la Méditerranée, puis, d’aller à la 
Banque Nationale Corse, avant de poursuivre la journée  voir Maître Badet, Notaire à 
Ajaccio même. 
Touts les adresses et numéros de téléphone sont sur la petite feuille annexée. 
Pourquoi me direz-vous ? Simplement pour parler héritage de votre arrière petit cousin 
Alfred, qui s’est éteint au début de cette année. Il a fallu au Notaire le temps de 
reconstituer l’arbre généalogique. 
J’ai consulté les horaires et, la veille du 14 Juillet, un avion Air Auvergne, arrive chez 
nous, vers 11 :30. Vous recevrez directement le billet via la Compagnie. 
Au grand plaisir de vous revoir, et échanger. 
Recevez Nicolas, mon affectueux souvenir 

                                                                   Signé :                  Illisible. 

A l’instant de déchiffrer la signature, Julie me lance : 

«  Le soufflé est retombé ! Allez viens, tu liras Auto-Plus après le repas ! » 

Je suis comme absent, mais je fais partager à Julie mes interrogations. 

Elle se réjouit déjà : 

- Chouette, une belle villa en Corse, un coffre-fort plein, mais c’est le paradis ! Je l’ai lu dans 
mon horoscope hier !  Au fait, il vient d’où cet héritage , tu m’avais caché cela ? Depuis 
presque 40 ans  que nous sommes ensemble !  

- Jamais, tu ne m’avais parlé de la Corse ? 

Je bredouille, et cherche à comprendre. L’après-midi même, j’ai téléphoné au Notaire. J’a également 
appelé la Banque : rien. 

Je file au salon, je ferme les yeux, et, petit à petit, je remonte le temps. Je rajeunis. Dans mes 
souvenirs, pas de trace de Corse ou autre cousin lointain. 

Soudain, je reviens à moi. 

Julie est au téléphone. 

- Oui, Madame, il a bien reçu votre  lettre, si c’est vous qui l’avez envoyée. Mais il ne se 
souvient de rien en rapport avec la Corse. 

- … 
- Je vous fais néanmoins une confidence : Nicolas est atteint de la maladie d’Alzheimer, je crois 

que c’est ainsi qu’on la nomme. 
-  Non,  vos coordonnées ne figurent pas sur votre lettre. Non, non, je ne vous connais pas.. 
- Oui, oui, je veux bien, mais dites-moi, c’est quoi cet héritage ? 
- Oh, une recherche par des généalogistes mandatés par le Notaire, mais figurez-vous qu’il y a 

170 héritiers sont la plupart ne connaissaient pas le défunt..Alors… 
- Tenez-moi au courant et le Notaire pourra vous envoyer une procuration. 

C’est ainsi que le rêve d’acheva.   L’actif était « mangé » par le passif !   
Finalement c’est un héritage, sans rien à distribuer.                                        

  Antoine 
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Bruno 
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Ecrit de Jocelyne 
Avis de recherche désespéré… 
Voilà, je viens de raccrocher le téléphone. Lucie...çà fait combien de temps ? Vingt ans que nos 
chemins se sont séparés. Je l’avais oublié jusqu’à ce soir... 
Son compagnon la recherche. 
Je songe à son appel angoissé : 
- Allo, Virginie ? Vous ne me connaissez pas… mais je vous demande de m’écouter quelques 
instants...Vous souvenez vous de mademoiselle Dussoly ? Lucie Dussoly ?  » 
Comment me connaît-il ? Et Lucie...Depuis tant d’années… nous nous sommes perdues de vue toutes 
les deux. J’ai déménagé à l’autre bout de la France, changé de numéro de téléphone… 
Lucie a bien réussi sa vie : clerc de notaire à Colmar… Il me dit qu’il sait que j’y suis née. Sauf que  je 
n’ai plus aucune attache , aucun lien avec cette région… 
-Vous avez dû être au lycée St Exupéry de Guebwiller. Vous avez joué au théâtre ensemble,a-t-il 
ajouté. 
Très étonnée, je lui demande comment il sait tout cela ? 
-Lucie m’a beaucoup parlé de son enfance, et de vous … Comme elle a disparu  depuis deux semaines, 
j’ai fouillé dans ses affaires personnelles. Il y a quelques jours, j’ai trouvé son journal intime… Je 
n’aurai pas dû…Mais je l’ai ouvert et j’ai lu… pour essayer de comprendre… Nous vivons ensemble 
depuis cinq ans et  je suis inquiet… 
-Avez-vous été voir la police ? 

- Oui. Ils ont fait des recherches et au final ils m’ont dit qu’elle était majeure. Enfin ils m’ont expliqué 
que c’est une disparition volontaire… Elle va bien mais ne souhaite pas rentrer en contact avec sa 
famille. Nous avons une petite fille de deux ans qui réclame sa maman… c’est dur… très dur… 
Ce dont je me souviens c’est d’une Lucie très différente… celle qui abandonne tout aujourd’hui était 
tellement volontaire, tellement enthousiaste lorsque nous étions au lycée… Elle disait que sa vie était 
en Alsace, qu’elle adorait trop sa région pour aller ailleurs… alors que moi , je souhaitais partir le plus 
loin possible au bord de la mer… ce que je fis. Je ne la reconnais pas dans cette disparition dite 
« volontaire » et je m’en étonne : 
- Mais , il s’est passé quelque chose d’inhabituel ? Peut être dans son métier ? 

Je n’ose aller plus loin… en disant dans son couple… c’est trop délicat. Le silence est pesant à l’autre 
bout du fil. Au bout d’un moment qui me paraît une éternité : 

-En fait, j’étais le meilleur ami de son mari Pierre. Il est tombé malade… très malade… et il m’a 
demandé de m’occuper de Lucie… lorsqu’il ne serait plus de ce monde. Ils n’ont jamais pu avoir 
d’enfant . Quand Pierre est décédé j’ai été le soutien de Lucie… C’était très difficile pour elle. Pierre 
était le grand amour de sa vie… elle a fait une dépression, mais j’ai toujours été présent. Puis elle s’en 
est sortie… petit à petit elle a repris goût à la vie… Elle est venue habiter chez moi et nous avons vécu 
une belle histoire jusqu’à la naissance de notre fille. Lucie s’est éloignée petit à petit de moi, de sa 
fille… Je voyais bien que quelque chose clochait… mais je me suis senti impuissant devant son 
désarroi. La situation s’est dégradée en silence… et cela fait quinze jours qu’elle est partie… Elle a 
laissé toutes ses affaires. Bien sûr, Je sais par la gendarmerie qu’elle est en vie… qu’elle ne veut plus 
nous voir… Mais on souffre … ma petite et moi même. Est-ce que vous auriez une petite idée  du lieu 
où elle est… savoir où elle se terre ? 

-Comment voulez-vous que je le sache ? J’en suis désolée… Je crains de ne pouvoir vous aider… 
Mais on peut se tenir au courant… 

Voilà, j’ai raccroché. Des souvenirs me reviennent… Pierre ? Elle en était follement amoureuse…  En 
a-t-elle fait son deuil ?      

 

Jocelyne 
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Texte de e Marie-Anne                                        23/02/2022 

Choix du Scénario : le 1 
 
   Comme tous les jours, en rentrant vers midi, j’ouvre la boîte aux lettres....machinalement, dois-
je dire, car de nos jours les courriers personnels sont bien rares, voire inexistants...certes, encore 
une ou deux fois par an, une carte postale, une carte de vœux ou d ' anniversaire, mais une " 
vraie " lettre, personnelle et manuscrite, il y a bien longtemps que ça n' était pas arrivé ! 
    Aujourd'hui,  c est un pli vraiment personnel, manuscrit, bien à mon adresse et à mon nom,  
mais dont l’origine et l écriture me sont inconnues... 
Voyons donc, qui peut bien m’écrire ainsi ? Première surprise,  je lis et relis l’adresse, retourne 
l'enveloppe dans tous les sens, pas d adresse au dos, plus de " flamme " ni de date de la poste 
qui pourraient me mettre sur la voie...un format d'enveloppe traditionnel, un timbre ordinaire,  
vraiment je m interroge ! 
   Je finis par l'ouvrir cette enveloppe,  deux feuillets manuscrits qui portent une signature qui m'  
est totalement inconnue, et pourtant c’est bien à moi que l'on s'adresse..  
   Un dénommé François ...je n’en ai pas dans mon entourage, ni dans ma famille proche, ni 
parmi mes amis. Il s adresse à  moi, comme à une " vieille " connaissance et directement ... sans 
préalable il me parle d un héritage pour lequel nous sommes  concernés lui et moi. 
   Une vieille marraine , il en avait bien une, et moi aussi , mais , oh surprise,  il se trouve que c' 
est la même....jamais elle ne m' avait parlé de son filleul , ce François...N ' ayant pas de 
descendants , c est à ses filleuls que revient son héritage,  et voilà l' objet de ce courrier! 
   Ledit François me propose donc de le rejoindre pour que puisse se régler cet héritage  - avant 
tout, une "propriété " - et, ce n est pas tout près... 
   C est dans le sud-ouest que se trouve la demeure qu’il m invite à visiter en compagnie du 
notaire de la dite marraine.  Lui n'est pas intéressé par cette propriété, trop grande,  trop 
ancienne,  avec un jardin immense... bref,  ce n est pas pour lui ! Mais  vous, me dit-il, peut-être 
serez vous séduite ? 
Je le cite : 
" Une vieille bâtisse dont le cachet ne peut que vous plaire, un jardin où fleurs rares et essences 
variées se partagent l espace et surtout une région dont l attrait et la réputation ne sont plus à 
faire ". 
J interromps ma lecture, car ma religion est faite ! 
D abord, qui est ce François...? 

Marie-Anne 
============================================= 

 
 

Un temps de rencontre ?  D’il y a quelques années sans doute !                  par Gisèle 

 

Je suis dans ma cuisine et je vois la voiture du facteur qui s’arrête devant notre boîte aux 
lettres. 

Je sors chercher le courrier et y découvre une lettre. 
L’écriture sur l’enveloppe m’est inconnue, je suis intriguée et m’empresse d’ouvrir l’enveloppe. 
 
Bonjour Marie, 
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Vous allez être surprise par ce courrier, nous ne nous connaissons pas, mais après six mois 
de recherches j’ai enfin trouvé vos coordonnées. 
 
En fait nous sommes cousins, et je souhaite vous faire part d’une chose importante. 
Un oncle commun qui vivait en Corse et ne fréquentait personne de sa famille est décédé. 
Il nous lègue une superbe villa près de Propriano. 
 
Nous allons devoir nous y rendre pour régler la succession, prendre rendez-vous avec le 
notaire et le banquier. 
 
Si cela vous convient nous pourrions envisager de faire le voyage ensemble, cela nous 
permettra de faire connaissance et ce sera plus agréable. 
 
J’habite Paris, je suis marié et j’ai deux enfants de 12 et 15 ans, je suis âgé de 45 ans. 
Et vous quelle est votre situation familiale ? 
Nous aurons je l’espère le plaisir d’en discuter. 
Je serai très heureux de faire votre connaissance et qui sait si le courant passe bien nous 
pourrions envisager de nous revoir en dehors de ces tristes formalités, et ainsi élargir notre 
cercle familial. 
 
Vous trouverez ci-dessous mes coordonnées et mon numéro de téléphone pour que nous 
puissions tout organiser si cela vous convient. 
 
Bien cordialement. 
Signé : Antoine 
 

Gisèle 

======================================================== 

Par Annie 

Choix : Scénario 1 

c’est jeudi , le facteur frappe à la porte 

Bonjour   une lettre recommandée pour vous 

je m’approche, je veux savoir d’où elle vient et surtout pourquoi une telle lettre 

une lettre administrative..un carnet de chèques… que sais je ??? 

Non je ne reconnais pas l’expéditeur, mais j’accepte le recommandé. 

Le facteur repart dans sa tournée 

Intriguée, je garde cette lettre entre les mains , je la tourne, la retourne et finalement je 
décide 

de m’asseoir et d’ouvrir l’enveloppe. 

Madame 

après de nombreuses recherches, il s’avère que vous faites partie d’une liste de trois 
personnes 
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héritant d’une demeure située à Bonifaccio en Corse. 

La personne légataire vous a nommé expressément ainsi que les deux autres personnes pour 

bénéficier d’une belle et grande demeure sur la commune de Bonifaccio ainsi que d’un 
compte en banque de quelques milliers d’euros. 

Veuillez vous présenter à mon agence  4 rue de la République à Bonifaccio,  le vendredi 
25avril à 10H.                                                       MR GUDICELLI NOTAIRE 

Interloquée, je reste stupéfaite, saisie, entre la surprise, le doute et la joie. 

Mais il y a un mais, qui est cette personne si généreuse ??? 

Je cherche dans ma mémoire, pour l’instant pas de Bérénice ; 

je cherche dans mes contacts… pas de Bérénice 

Pourtant j’ai dû la rencontrer et même être proche ??? 

J’appelle une amie et lui demande si par hasard je lui avais parlé d’une connaissance 
s’appelant Bérénice vivant en Corse. 

Et cette amie se souvient : 

en fait Bérénice n’a  pas toujours vécu en Corse ; elle vivait en Bretagne dans un petit 
château perdu dans la forêt ; 

il se trouve que j’allais passer beaucoup de temps dans ce centre de culture bretonne 
pendant mon adolescence et maintenant , je me souviens… 

C’était un peu magique ;  nous passions des soirées à refaire le monde, à danser, à chanter, 
à écouter de la musique à faire des plans pour l’avenir… 

Des liens forts se sont tissés, On s’était dit qu’on resterait amies  mais la vie a fait le reste… 

Quelle émotion de voir que ces liens ont perduré à travers toutes ces années !!! 

Quelle joie profonde de recevoir ce cadeau de la vie tant d’années plus tard !!! 

Bon ça y est,  je m’organise , je vais en Corse !!      
                                                                          Annie 

============================================================= 

Ecrit de Clara 
Allo, Virginie ? Vous ne me connaissez pas mais.... 

Contribution de Clara à l'atelier du mercredi  17 février 2022 
Allons bon ! La sonnerie du téléphone maintenant ! Juste au moment où je commençais à me détendre 
dans mon bain moussant. Journée de fou...et ça continue ! 
Allo Virginie....Vous ne me connaissez pas, mais je vous demande de m'écouter quelques instants...Une 
voix d'homme, timbre inconnu, peut-être inquiet, qui sait...J'ai bien envie de remercier, de dire que je ne 
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réponds pas aux démarchages téléphoniques, mais quelque chose dans cette voix m'en dissuade....La 
personne insiste, comme s'il y avait dans ce coup de fil une certaine urgence, une tension éventuelle. 
La mousse qui couvre mes épaules gille et se dirige doucement vers mon coccys. Un petit courant d'air 
frisquet sur ma peau mouillée...déjà la chair de poule. 
Qu'il en vienne au fait ! 
-Vous souvenez -vous de Mademoiselle Dussoly ? Lucie Dussoly... 
-Bien sûr,  je la connais. 
-Elle est clerc de notaire à Colmar. 
-Ah ! Ça alors ! Clerc de notaire ma Lulu ? Elle qui voulait devenir vétérinaire !...A Colmar ? Ah ! Ça ! 
Voilà bien longtemps que je ne l'aie vue. Elle avait épousé un de ses cousins issu de germain, le beau J.B, 
qui faisait des études de dentiste.... au grand dam de sa famille... Elle jouait déjà à la da-dame alors que 
moi,  je n'étais qu'un gros bébé à l'époque. Clerc de notaire ? À Colmar ? Je n'en reviens pas. 
Je l'avais revue, oui, juste après son divorce d'avec son JB...Elle avait rencontré son vrai prince charmant 
cette fois, d'après ses dires. Un certain Dominique. architecte d'intérieur de grand talent paraît-il. Moi, je 
ne l'ai pas rencontré. Ils devaient s'installer dans le Sud. Alors Colmar ? 
Après pfuit, plus rien... Juste  une carte postale de Marrakech en 2004 ou 2005 dans laquelle elle ne disait 
rien de spécial, sinon qu'elle profitait de merveilleuses vacances et n'oubliait pas notre amitié , quelque 
chose comme ça. 
C'est vrai qu'à Guebwiller on était interne dans le même lycée, et les meilleures amies du monde . 
Inséparables à l'époque.Mais la vie, vous savez, les chemins se séparent, on s'éloigne... 
C'est vrai que Lulu aimait le théâtre, elle était faite pour ça ! On avait joué ensemble  pour un spectacle de 
fin d'année : Maître Puntilla et son valet Matti de Bertold Brecht ( en version bilingue ), ça c'était bien une 
idée de notre prof d'allemand ! Mais on aurait fait n'importe quoi pour lui. 
Après, le théâtre, elle a continué, elle a fait partie d'une troupe amateur. De toutes façons, elle est capable 
de tout jouer. Je dirais même qu'elle est capable de tout ! 
Mais clerc de notaire, à Colmar ? Comment a-t-elle pu en arriver là ? Ca ne lui ressemble pas. 
Cherchez du côté de ses relations récentes, des artistes qu'elle aurait, sur une impulsion comme elle sait le 
faire, suivis en tournée...Je ne vois pas trop d'autre explication à sa disparition. 
C'est vrai que c'est un cœur d'artichaut, ma Lulu. Si elle est toujours la même, elle est partie avec un beau 
ténébreux au regard enjoleur, quelqu'un qui la fait rêver.... Clerc de notaire ! Ce n'est pas possible ! 
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Deux semaines, vous dites ? Mais, pour elle, ce n'est rien... Moi, je ne suis pas inquiète...Un break...des 
petites vacances...changer d'air. 
Vous la retrouverez peut-être en retraite dans un monastère tibétain en Dordogne, ou aux Caraïbes sur le 
bateau d'un ami … Elle aurait accepté au passage une proposition pour un départ immédiat. Ce serait tout 
elle ça ! 
 
Soudain je m'avise, l'évocation de mon amie d'enfance m'inspire un bavardage sans retenue...Je m'aperçois 
que la personne ne s'est pas présentée, ou que je n'y ai pas prêté attention...Mon interlocuteur est il son 
compagnon ? Son employeur ? La police ? 
Comment cette personne a-t-elle obtenu mon numéro ? 
En ligne, un silence pesant : j'ai certainement gaffé ! 
La flaque à mes pieds a un petit air de banquise fondue et moi de phoque désemparé et grelottant. 
Voilà , c'est tout. Je ne peux guère vous en dire davantage, je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis si 
longtemps. Tenez moi au courant. 
L'homme, un gentleman , raccroche en s'excusant d'avoir abusé de mon temps. 
L'eau du bain est encore tiède, quel plaisir. 
On sonne à la porte. Tant pis pour le bain, on verra demain. J'enfile mon peignoir et me dirige vers la 
porte en ronchonnant. 
Surprise ! Tu me reconnais, Virginie ? Tu ne changes pas, toi ! 
Figure toi que je passais dans le coin, incroyable... Je me suis dit : c'est l'occasion de revoir Virginie ! J'en ai 
des choses à te raconter, si tu savais ! Et toi aussi, je suis sûre ! Tu m'héberges ce soir ? On va se passer une 
super soirée entre filles! 
OH ! Je suis trop contente de te revoir. 
Et elle jette son sac et son blouson sur le canapé en se précipitant pour me serrer dans ses bras.. 

Clara 
=================================================================== 
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Atelier du 23 février        par Antoine 

Je suis tranquillement installé dans mon canapé, jambes relevées grâce à un moteur qui les soulèvent. 
Je me suis servi un jus de pamplemousse rose auparavant. J’ai mes petits instruments pour mette en 
marche la TV. Je m’étire, et je programme les informations régionales. Il est 19 :20. 

Rien de bien neuf en Bretagne. 

 Vincent Bolloré passe le relai à ses fils, dans son empire de la communication. Combien ? 5 milliards 
d’€uro de valeur qu’il possède ce Monsieur !  

Un nouveau bâtiment va se construire à Lorient. C’est un armateur Suisse qui le commande. Ah ! 
pensé-je, ce doit être pour voguer sur le lac Léman ou le lac de Constance.. Bon, encore une histoire 
de gros sous : 450 millions d’€uro et précise-t-on, cela fera 495 millions de Francs Suisses : je 
vérifierai ! 

Et juste avant la météo, une information qui, habituellement ne me fait ni chaud, ni froid : le dernier 
gagnant du Loto se trouve en Bourgogne : Le Creusot précisément ! C’est la ville où je suis né ! Je me 
redresse. Ah ! La somme  est de 15 millions d’€uro. (Moins que tout à l’heure). Un rapide calcul de 
tête me donne le nombre d’années de mon salaire moyen : cela donne…attendez… non, ce n’est pas 
possible : j’arrive à 300 ans de salaire. Je me prends au jeu, je saisis ma calculatrice : 15.000.000 
divisé par 50.000.-, oui cela fait bien 300 ans ! 

J’étais prêt à détourner le regard ne me disant : « de toute façon, je n’aurais jamais une telle 
espérance de vie ! ». 

Mais quand même : quelques petites résidences : Megève, Zürich, le Mont Dore, que sais-je ! Ah ! 
Oui, acquérir des voitures de collection. Et puis tiens, hier, Jeff Bezos, l’Américain qui veut envoyer 
des touristes sur la lune. Voyage Aller-retour : 3 millions d’€uro : hop, 20 % du gain déjà dépensé ! 

Je reviens à moi, prêt à reprendre une gorgée de jus de fruit. 

Gloup’s, ils interviewent le couple gagnant du Creusot. Lui, non, ne me dit rien. Certes il ya environ 
20.000 habitants dans cette ville. Mais elle ? Maryse, se prénomme-t-elle. Ce nom me dit quelque 
chose. Cheveux longs, brune, yeux noirs, très souriante. Bon le nom de famille bien de cette cité : 
« Kowalski », ne me dit rien. Je suis tout de même l’entretien avec le journaliste local  du « Courrier  
de  Saône et Loire ». Ah ! il est même aller jusqu’à questionner les parents de l’heureuse gagnante. 

- Monsieur Lisi, auriez-vous pensé un jour, être mêlé à cette belle aventure ? 
- D’une voix très lente, notre homme qui approche les 90 ans, s’exclame : 
- Oh moi, vous savez, avec ma petite retraite, ma maison, mon jardin, tout va bien ! 
- - Mais Monsieur Lisi, votre fille va devenir la citoyenne la plus riche du Creusot ! 

Maryse Lisi, oui, c’est elle, Ah ! Oui, elle n’a pas changé ! 
Ah ! Maryse Lisi, oui, je me souviens au Parc de la Verrerie. On s’était pris la main. Sans une 
parole, sans témoins. Ah si ! Eugène Schneider, du moins sa statue.Lui qui a créé les usines 
sidérurgiques. Il était témoin  de la scène, oui. Même qu’il a dû entendre que Maryse et moi, 
nous étions prêts à faire route ensemble ! Mais il a fallu que ce Kowalski détourne son 
attention pour partir avec : oui avec sa Renault 8 Gordini, toute bleue, il l’a séduite et… 
Ah là là, Maryse, si nous étions restés ensemble. 
J’essaie de me raisonner. 
Bon, certes, je vis seul dans ma petite propriété non loin de Rennes. J’ai tout ce qu’il me faut. 
Mais avec 15 millions d’€uro, Maryse, nous aurions pu acheter un château… La vie de 
château ! 
Illico, je ferme l’écran TV pour aller à l’écran ordinateur. Je cherche sur Internet. 
Pages jaunes, pages blanches, Face book, copains d’avant… 
…super ! Maryse Lisi… 
Ouah encore plus belle qu’à 18 ans ! 
Que m’arrive-t-il ? 
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Allez, je m’inscris à « Copains d’avant ». 
Pseudo, âge, anciennes écoles… 
Et je tente un message. 
Très prudent, j’emploie des mots évasifs. 
Et je la félicite pour le gain au Loto ! 
Réponse le lendemain matin. 
Erreur du Loto, Maryse n’est pas la gagnante des 15 millions d’€uro, mais simplement de 
150.-€uro, suite à une erreur informatique. 
Ah ! Durant une soirée j’ai comme rêvé, rajeuni. Ma tête a fait des allers-retours. 
Mais pfuitt.. 
Je ne regarderai plus le Loto. Promis ! 
Mais je jouerai de temps en temps ! 
Si je gagne, je vous dirai, 
Et qui sait, je recevrai peut-être un message de… Maryse !                                     Antoine 
=================================================== 

Les Mousseurs de mots   --- Ateliers des 3 et 9 mars 2022       
=========================================================== 

Sujet du jour : suite à l’envoi d’une carte de Michèle K.   

« Créer du temps, revenir à l’essentiel, rouler le nez au vent à bicyclette… 

Etre attentif à son intuition » ...  Et tant de choses encore ! 

Alors voilà ci-dessous, cette carte (le recto) : 

 

 A vous de prendre, une, deux, trois ou quatre ou cinq… ou plus (jusqu’à 22 !!!),  
de ces idées, de ces propositions,     Et laissez-vous aller à écrire…..  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A vos crayons… à vos stylos… à votre clavier….  à vos plumes ! 

                                     

                                           Antoine, Les Mousseurs de Mots – Ateliers des 3 et 9 mars 2022 



45 
 

Texte de Bruno 

Bruno 

====================================================================== 

Texte de Jocelyne 

La vie au ralenti… 
 
Rouler  à bicyclette, sans précipiter le mouvement, le nez au vent… 
A bicyclette… mettre pied à terre, déposer le vélo… aller au marché de St 
Brieuc… 
Un instant parfait ! 
Se retrouver  ensuite à la terrasse du café, face au marché. 
Te rappelles-tu du verre de petit blanc ? 
Consommer de manière consciente, surtout à l’heure de l’apéro.. et au soleil… 
J’en ai fait une photo que je t’envoie. 
Amitiés. 

 

J’ouvre enfin la porte de chez moi, des souvenirs pleins la tête…des fruits et des légumes de 
saison pleins le panier. 

Dans la maison, j’écoute le silence… Au jardin, les bruits de la nature m’accueillent… 

Je ferme les yeux, respire lentement, doucement… Les derniers chants des oiseaux emplissent 
l’espace, jusqu’à ce que les premières étoiles scintillent dans le ciel clair d’un début de 
soirée… Peu  à peu, l’une après l’autre, elles s’allument et vacillent comme des bougies, dans 
la chaleur de l’été. 

Nous observent-elles de là-haut ? Imaginer… 
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Prendre le temps d’observer la vie qui palpite dans les cieux...Puis toutes ensembles , les 
étoiles clignotent et brillent comme des trésors d’un autre temps… Elles sont si lointaines et si 
proches à la fois, surtout lorsqu’une étoile filante trace sa route par-dessus le toit ,  s’incline 
furtivement un instant , puis s’éteint … faire un vœu ou pas. 

Absentes le jour, elles reprennent vie à la tombée de la nuit. 

Écouter le silence, deviner chaque bruit dans l’obscurité. La nature s’endort sous la voûte 
céleste, lentement, si lentement… 

Fermer les yeux…  lentement...déguster le calme apaisant d’une nuit d’été, la fraîcheur 
dépose ses bienfaits après une journée chaude et vibrante… 

La nuit, le silence, la fraîcheur  s’unissent et les êtres se reposent… 

Lentement la nuit amène au ralenti toutes les vies… 

        Jocelyne 

=============================================================== 

Texte de Martine 

                                              Trois expériences de vie au ralenti 

Observer les étoiles : C’est vraiment un très grand plaisir de toutes les saisons (Même si je préfère l’été). 
Les cieux sont différents à chaque fois et l’observation aussi par la même occasion.C’est une histoire de noir, 
c’est une histoire de lumières au pluriel. Des points se joignent, se répondent, racontent la mythologie. Des noms 
ont été donnés à ces combinaisons savantes, c’est aussi une histoire de mots. Devant les étoiles, les yeux 
s’adaptent, la vision se modifie. La voute céleste n’est jamais lisse, elle bouge, elle brille plus à certains endroits 
mais les éléments dans l’ombre sont tout aussi intéressants. Pas de bruit, pas de fureur, une contemplation pour 
très lentement, tranquillement, s ouvrir à plus grand que soi. Y aller et s’y perdre, rêver pour mieux se retrouver. 

Être à sa place : Trois années de pratique du Zen pour en toucher l’idée.  « Faire Zen » c’est rester 
immobile sur un petit banc pendant quarante cinq minutes face à un mur. Deuxième temps de la pratique, une 
marche très lente de cinq minutes en dépliant les pieds pour bien les étaler sur le sol. Il reste ensuite quarante 
cinq autres minutes sur le même petit banc face au même mur. Etrange et fascinant. Pour être honnête je ne 
pensais pas savourer l’expérience et ne me croyais pas capable d’une discipline aussi rude. Et pourtant…Rester 
immobile dans ces conditions permet de se tourner vers l’intérieur, de laisser passer les pensées et  de se 
centrer sur sa respiration. L’important n’est plus la salle, le regard des autres, le son du gong, le cours collectif. 
Non, Juste être là, à sa place. 

Allumer des bougies : Un véritable rituel, une décision, positionner la bougie et craquer l’allumette, voir 
la mèche s’enflammer et maintenir le regard. Vacille, vacille pas, elle danse, grandit, s’affaiblit. Elle passe par tant 
d’états cette flamme, un perpétuel mouvement comme la vie. Des petits crépitements doux aux oreilles, un petit 
pétard parfois, sans savoir pourquoi, c ‘est la musique propre de la bougie. Et quand elle s’éteint, il subsiste cette 
odeur qui reste dans la pièce. Odeur retrouvée dans les églises, les temples protestants, orthodoxes ou 
bouddhistes, les synagogues et les mosquées. Elle se moque bien des confessions, la bougie leur fait plutôt un 
petit clin d’œil. 

                                                                                                                                                        Martine 

En supplément… : le Haïku du jour: 
 
Au fond du jardin 
Un raccourci vers l'été 
Premières jonquilles 
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Ecrit d’Elisabeth W. 

UN ATELIER AU RALENTI 

  Pour commencer, j’ai bien du mal à démarrer. Je me sens mal partie, un brin bloquée 
devant la feuille blanche. En suivant ma pente naturelle, bien sûr, j’aurais tendance à 
m’élancer mais je sens que c’est déjà trop vite, que je m’expose à d’intempestifs coups de 
frein qui vont me plonger dans un marasme de brutalité.                                                                  
Au ralenti, je cale presqu’à tous les coups. Je m’immobilise, je broute, je m’exaspère, je 
m’affole, j’enrage !                                                                                                                                       
Au ralenti, je cherche ma voie, l’une ou l’autre, n’importe laquelle mais … je tergiverse, me 
trompe, me perds, je finis par reculer. Tant mieux si je ne dérange personne en froissant le 
papier et tripotant mon stylo, tant pis si un malotru se plaint d’être déconcentré ! perdue 
pour perdue je préfère encore me disputer avec le premier venu. Mais si nous nous 
bagarrons au ralenti, je n’ai pas grand-chose à perdre et c’est toujours ça de gagné. Je 
pourrai toujours lui faire le coup de l’éloge de la lenteur.                                                                              
Je m’arrête pour respirer, souffler à petits coups, encore et encore., je lève le nez, ferme les 
yeux, prends l’air de rien pour donner du sens, de la valeur à l’imagination maîtrisée. Mais, je 
suis trop ralentie, presqu’en panne sèche, sans force pour revenir à l’essentiel … Alors, mon 
stylo prend la main, il court sur la feuille, à toute vitesse, il s’agite et frétille, griffe le papier, 
rature à tout vat, dessine des arabesques et saute des lignes …  Sans moi ! bien sûr, je le 
laisse faire, mine de rien j’essaie même de l’encourager, et je cache tant bien que mal ma 
feuille avec le coude. Peine perdue, l’encre coule à flot, de façon totalement désordonnée et 
je tremble à la seule idée de relire ma copie.                                                                                                  
C’est ma faute, je n’avais qu’à rester à ma place, n’importe où mais à la mienne. Ce n’est 
vraiment pas le moment de rêver rouler le nez au vent à bicyclette ni d’essayer de boire un 
café au soleil. Je ne veux en aucun cas marcher sur les plates-bandes des autres mais, être 
ensemble au ralenti, cela vous fabrique presqu’inévitablement un monstrueux 
embouteillage et je n’appelle pas ça prendre son temps mais plutôt traînasser en rongeant 
son frein ! Je ne pense pas que ça puisse favoriser la convivialité pas plus que l’entraide ni 
l’amitié ….                                                                                                                                            
Pourtant, au ralenti, ce peut-être tout un programme de douceur, de calme et de sérénité !                 
Allez, juste un peu de langueur au bas de la page et un grand sourire au milieu du silence 
pour s’écouter.      

                Elisabeth W. 

========================================================================== 

Atelier du 3 mars – la vie au ralenti est-il écrit.         Par Antoine  

La vie au ralenti est-il écrit. 

C’est marrant mais cela me rappelle mes 14 ans quand on avait le droit de faire du « solex » ! Vous 
vous souvenez, ce cyclomoteur avec le moteur juste devant le guidon / il y a eu plusieurs modèles, le 
2200 e jusqu’au 3800, inscrit sur une plaque noire ou rouge. La roue avant était motrice grâce à un 
galet qui épousait le pneu. A 30 km/h, on avait une grande impression de liberté qui se conjuguait 
avec le bruir caractéristique du moteur, à l’odeur d’essence, avec un mélange d’huile : on pouvait 
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acheter des bisons de 2 litres dénommés « Solexine » ! Mais au fait, je passe de la vie au  ralenti, aux 
30 km/h du solex. Mais pourquoi donc ? Tout simplement que ces fichus solex étaient capricieux et il 
fallait sans cesse régler le ralenti. A défaut, le trop d’essence noyait la bougie, et alors le moteur 
calait ! Alors, la vie au ralenti version solex, je connais !  

 

--------------------------------------------------------------- 

D’ailleurs il est écrit ensuite : « écouter le silence ». Oui, quand le solex est en panne, le silence prend 
sa place. Mais en râlant contre la mécanique, le silence est vain ! 

Ah ! je n’avais pas lu jusqu’au bout. Il s’agissait d’écouter le silence… et le bruit de la nature. On croit 
être en silence, le matin, à peine le soleil levé. Avec les rayons de soleil et le ciel bleu, on se croit dans 
le silence. Même si les feuilles, les brins d’herbe, les petites fleurs se dandinent au vent léger. Puis, un 
vol de mésange cherchant les brindilles pour son nid. Plus loin, le geai des chênes et ses couleurs 
marron lumineux et blanc : il donne le signal. Il y va de son chant. Et voilà un concert. Venant de je 
ne sais où, un merle répond. D’autres, qui se croient très fins, vont roucouler le même chant. Même 
un corbeau passe. Puis le silence. Un coup de vent, puis deux et trois font à nouveau trembler les 
feuilles. On entend le bruissement. Petit à petit, tel un orchestre, tous ces oiseaux discutent entre eux, 
tournent la tête dans une langue indéchiffrable pour nous autres. Je les écoute, tourne la tête à mon 
tour, à droite, à gauche. Je ferme ensuite la baie vitrée pour d’autres paroles. Hélène est là, elle vient 
de me dire quelques mots, mais je n’ai pas compris :  

« Tu m’écoutes quand je te parle ? »  

Eh oui, s’écouter est-il écrit ! Chut ! Oui, je sais, je suis tête de linotte et, déjà, j’ai oublié ce que tu 
me disais ! 

- Alphonse, je te disais simplement : tu as écouté les oiseaux : ils annoncent le beau temps n’est-ce 
pas ? 

- oui, oui j’y suis allé Hélène. C’est sublime ! Dis moi, sais tu que je suis créateur ? 

-  créateur ? Toi qui ne sais pas bricoler ? 

-  Chut, je vais créer du temps, juste pour moi, et tu peux faire de même ! 

-  Comment cela moi, créer du temps, pour toi ? 

- Mais non… mais dis-moi, j’y pense, tu ne voulais pas aller au marché ce matin ? Tu sais, nous 
sommes jeudi : il est installé près de la rivière, aux abords de la Mairie, là où  nous tend les bras  la 
terrasse du « Café du Marché », justement. 

- Oui, je sais, mais tu ne veux jamais t’y rendre ! 

- Eh bien va ! Tu vas créer du temps en oubliant tout, sauf de boire le café en terrasse ! Pas beau la 
vie ? 

-  on se le créée à deux    ce temps ? C’est un beau moteur de la vie ! 
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-  Ah oui, comme le moteur à deux temps du Solex ? 

Ils éclatèrent de rire ensemble, et, une demi-heure après, têtes renversées à profiter des rayons de 
soleil, la création du temps, du beau temps, du bon temps, était là, ôtant tout souci ! 

Mon intuition était bonne et j’ai été très attentif. Tout s’enchaine bien : le chant des oiseaux, le ciel 
bleu, le soleil, le marché, la terrasse, le café et nos cheveux qui, presque s’emmêlent ! Un bon quart 
d’heure après les caresses du temps, en silence, nous allons à l’église du bout de la rue. Elle vient de 
sonner 11 heures, sans trop de bruit : comme les clochettes, pour ne pas brusquer l’atmosphère. 

Nous restons silencieux et, main dans la main, nous gravissons les marches. Le silence est magique. 
L’ensoleillement opère un miracle avec les lueurs qui accompagnent les prières de quelques petites 
vieilles qui égrènent un chapelet. 

Saint Antoine, Saint Joseph, Sainte Marie, nous invitent à les éclairer de lumière. Nous allumons deux 
bougies  et nous avons des pensées chacun de notre côté : nous voilà apaisés. 

 Apaisés ? Tout à fait, et nous venons de nous alléger avec nos prières pour le monde entier ! 

Est-ce essentiel ? 

Oui, revenons à l’essentiel, est-il écrit ! 

Mais qu’est l’essentiel ?  

Se poser la question, pose question ! 

Et c’est essentiel de se la poser n’est-ce pas ! Les réponses sont essentielles. 

« Il est où le bonheur, il est où ? » demande le chanteur : 

- Il est là le bonheur, il est là, répond-il en écho. 
- Oui, c’est essentiel de le voir ce bonheur, le vivre, le partager. 
- C’est un trésor lit-on sur la carte. 

… 

          Antoine 

Ecrit d’Eric 

 

La vie au ralenti… 

A 299 000 km/s dans ma boîte à sardines, chacun de mes cils pèse des tonnes, le photon reste encore 
hors de portée, le temps ralentit, chacune de mes respirations dure des années-terre, mon 
espérance de vie se mesure à l’échelle géologique du temps terrien, et je n’ai rien apporté à lire. J’en 
ai vraiment marre, je voudrais leur dire de me rapatrier, mais je suis à des années lumières de la 
terre. Le poste de contrôle existe-il toujours ou ont-ils balancé une bombe dessus ? A moins qu’ils 
aient fait des économies budgétaires sur mon dos. Après tout, que vaut la vie d’un homme qui a été 
lancé dans la course au photon il y a des millions d’années GMT ? « Le silence éternel de ces espaces 
infinis m’effraie ». 

Chopin 

J’écoute le silence, instant suspendu entre deux notes d’un nocturne de Chopin : « Ô temps, 
suspends ton vol ! » 
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A bi-cyclette ! 
Sur le chemin de halage de la Vilaine, un silence riche de sons : les pneus du vélo roulant sur la terre, 
les petits cailloux éjectés par les roues, un chant d’oiseau pour séduire les oiselles, le flop d’une 
grenouille apeurée par le bruit de l’engin, le bruissement des feuilles des peupliers, le souffle du vent 
dans mes oreille. De ce silence émergent images fugitives comme les nuages poussés par le vent, des 
mots qui jouent entre eux, des idées qui vagabondent dans ma tête, sans enjeu. Les pensées qui 
tournaient en boucle, qui avaient pris possession de moi, s’étaient évanouies, telles des démons 
aspergés d’eau bénite. 

Liberté ! Le but de mon voyage n’est pas l’arrivée, mais le parcours lui-même. Je prends conscience 
de l’air que j’inspire et expire, des longues inspirations et des plus courtes, des apnées. Fort 
heureusement, le pilote automatique prend la barre quand,  déconcentré, j’oublie de respirer.  

Seul sur la voie verte ? Non, pour ressentir la solitude il faut au moins être deux, parmi les proches et 
les lointains. Je choisis de visiter l’un ou l’autre, j’imagine le meilleur. 

Eric 

================================================================ 

Ecrit de Gisèle 

LA VIE AU RALENTI 

 

 

A l’âge de la retraite, après une vie très mouvementée entre le travail, les transports, les 
enfants, l’entretien de la maison, les courses, il y a un moment de flottement ! 
Comment vais-je occuper mes journées ? 
 
Il est important de ne pas se laisser aller, bien sûr prendre le temps de faire les choses, mais 
aussi sortir de chez soi, ne pas rester replié sur soi-même, avoir des activités extérieures, ce 
qui permet les rencontres. 
 
On peut faire du sport, de la marche dans la nature seule ou avec des amis, avoir des 
activités culturelles : cinéma, théâtre, concerts, médiathèque, lectures, voyager et prendre le 
temps d’aller au marché. 
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On a aussi plus de temps pour ses petits enfants. 
 
Mais il est tout de même essentiel de garder du temps pour soi, faire des mots fléchés, 
inviter ses copines pour le thé et les papotages, cuisiner, avoir des activités manuelles, enfin 
faire ce qui nous plait et que faute de temps durant la période d’activité l’on n’a pas pu 
réaliser. 
 
Il est essentiel d’éviter la routine qui est source d’ennui. 
 

CONSOMMER DE MANIERE CONSCIENTE 

                             

Tentés par toutes les sollicitations des médias nous consommons à tout va ! 
 
Nous achetons quelquefois sans vraiment avoir de besoin. 
Nous avons tendance à jeter alors que bien souvent on peut réparer. 
 
Heureusement des initiatives voient le jour nous incitant à la remise en état, mais 
quelquefois cela revient plus cher. 
 
Devant cette « surconsommation » il est bon de penser aux populations qui se contentent de 
peu de choses, mais de l’essentiel, et de penser aussi à l’avenir de la planète. 
Qu’allons-nous laisser à nos enfants ? 
 
Lorsque l’on voit le nombre de cadeaux qu’ils reçoivent à Noël ou à leurs anniversaires cela 
fait réfléchir, car bien souvent les jouets servent trois ou quatre fois puis restent dans un 
coin, et ils jouent avec les cartons d’emballages et les ficelles. 
 
Sans être passéiste, il est bien loin le temps de l’orange reçue à Noël et des osselets pur 
mouton qui faisaient notre joie aux récréations. 
Nous savions nous en contenter ! 
 
Nos enfants sont trop gâtés, n’en n’ont jamais assez, et finissent par ne plus rien désirer car 
nous allons au devant de leurs souhaits. 
 
Nous avons un grande part de responsabilité devant ces comportements  
 
 

Gisèle 
é 
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Ecrit de Marie-Anne 
 
ÉCOUTER LE SILENCE, "le silence de la mer ", mais aussi celui des bois, de la nuit et des 
profondeurs !  
Se plonger dans l infini, dans le passé mais aussi dans l 'avenir, dans l'immensité  du monde. 
Voguer vers les galaxies, l espace intersidéral et se retrouver, calme et apaisé, nourri de ce 
silence réparateur. 
 
LE BRUIT DEA NATURE ou plutôt les bruits de la nature: feuilles qui croissent sous les pas,  
oiseaux qui gazouillent,  vent qui fait frissonner les ramures et gonfler les voiles. 
La nature m' enveloppe de tous ses bruits et me remplit de bonheur. 
 
LA VIE AU RALENTI " la vie devant soi ", le temps de vivre et d écouter, le temps du bonheur et 
des jours heureux, chaque minute compte, il ne faut pas " rattraper le temps perdu " mais le 
garder,   jouir de chaque minute,  de chaque seconde et " prendre le temps de vivre " 
 
CREER DU TEMPS POUR SOI  , se consacrer à soi-même,  ne pas se laisser dévorer par le " 
temps qui passe et ne se rattrape pas" 
 
CONSOMMER DE MANIÈRE CONSCIENTE  
C est dans l air du temps...que voulons nous  ? Que cherchons nous ? 
Ne sommes nous que des pantins,  des marionnettes animées par une main incontrôlable et 
inconnue,  ou bien voulons nous participer à la construction d un monde meilleur où  chacun est l 
acteur de ses choix, de ses décisions ? 
Prendre conscience,  tout est là,  se sentir responsable, se sentir un maillon d une chaîne qui 
tend vers le meilleur pour tout un chacun. 
Mais tout cela ne veut pas dire se sacrifier, ne pas profiter de ce que le monde et les jours nous 
offrent de beau, de simple  , de réconfortant,  alors, pourquoi pas "ALLER AU MARCHÉ ET BOIRE 
UN CAFÉ AU SOLEIL" ? 
 
"SAVOIR ETRE ATTENTIF A SES INTUITIONS" 
Suivre et écouter ses premières impressions,  ne pas se laisser influencer par son entourage, 
tenir le cap et atteindre ses objectifs! 
 
Chaque jour, quelques minutes s ajoutent et la nature renait ! Bien qu il joue à cache-cache avec 
les nuages,  le soleil réapparaît et la vie prend un autre sens ; parfois tout semble plus léger, plus 
gai, on a comme une envie de  S 'ALLEGER, de chanter, de crier à tue-tête que la vie est belle ! 
C est  vraiment le temps de " ROULER A BICYCLETTE,  LE NEZ AU VENT", les cheveux fous et les 
joues caressées par les doux zephirs du printemps. 
Et puis , avec l été,  partir au loin, grimper au sommet des montagnes,  là où tout n est que 
beauté et liberté, et se laisser aller à " marcher" pour se ressourcer, atteindre les cimes qui 
permettent" d' IMAGINER" l inimaginable,  de "RESSENTIR" ce que est écrasé au fond des 
vallées,  de se "RETROUVER " face à soi-même,  face à sa seule volonté,  dans un grand élan 
pour "REVENIR A L ESSENTIEL " ... 
 

Marie-Anne  
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Les Mousseurs de mots   --- Ateliers des 17 et 23 mars   2022       

================================================================ 

Sujet du jour : Ephémère      
==================================================================== 

                                
                Ephémère du dictionnaire et de la nature             Prairie éphémère  (Fêtes des Lumières – Lyon) 

EPHEMERE :  DU XIIIe siècle. Emprunté du grec ephêmeros, composé de epi, « pendant », 
et hêmera, « jour ». 

DEFINITION DU LAROUSSE: 

- Qui ne vit qu'un jour, un temps très court  (un insecte par exemple)  

- Qui n'a qu'une courte durée  (un règne, par exemple)  

- Petit insecte à ailes très inégales, dont l'abdomen se termine par trois longs filaments, ou cerques. (L'éphémère, dont la 
larve vit dans la vase des ruisseaux, est nommée ainsi pour la brièveté de sa vie adulte : 2-3 jours.). ils font partie 
des… ?... : éphéméroptères ! 

- Finalement, tout se passe comme si l'éphémère était un insecte aquatique, qui, juste avant de mourir, se 
métamorphosait en adulte volant pour se reproduire avant de disparaître. 

SYNONYMES : 
court - fugace - fugitif - momentané - passager - précaire - provisoire - transitoire 

CONTRAIRES : 
définitif - durable - éternel - permanent - perpétuel 

MOTS ASSIMILES : 
éphéméride - un calendrier dont on détache une feuille par jour, sur laquelle il est d’usage 
d’écrire le dicton du jour ou la blague du jour. 

CITATIONS : 

-  Il n'y a rien de violent à Paris comme ce qui doit être éphémère.(Honoré de Balzac 
- J'ai fini par acquérir durablement le sentiment de l'éphémère.(Jean Rostand) 
-  La Politique, c’est éphémère, mais une équation est éternelle (Albert Einstein)  
- seul l’éphémère dure ( Eugène Ionesco)  

===================================================================== 
Et maintenant me direz-vous, après cette succession de paroles éphémères, qui ont duré ? 

Printemps des Poètes exige, vous pouvez bâtir une poésie sur le thème 
de l’éphémère, ou bien-sûr un texte pas trop éphémère lors de la lecture… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A vos crayons… à vos stylos… à votre clavier….  à vos plumes ! 

                                          Antoine, Les Mousseurs de Mots – Atelier des 17 et 23 mars 
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Texte  de Bruno   
 
 
La politique c'est éphémère mais une équation est éternelle ( Albert Einstein) 
 
 
Je partage complètement l'avis de mon ami Albert !, une équation est éternelle. 
Pourquoi me direz-vous ? Tout simplement parce que face à une équation qu'elle soit à une ou 
deux ou trois inconnues, mon petit cerveau n'imprime pas le  début du commencement de la 
résolution du mécanisme menant à la solution. 
Figé face aux chiffres inscrits sur la feuille, il faudrait qu'une étincelle, aussi éphémère soit-
elle éclaire le long tunnel noir que je n'ai jamais eu la chance d'emprunter pour aboutir au 
moins une fois que je puisse exprimer le soulagement d'avoir trouvé. Eurêka ! 
Le temps passe, éternel le temps d'une éternité c'est à dire le temps d'un cours de 
mathématiques où les secondes pèsent des siècles ! Contrairement à Albert qui voyait la 
flamboyance de l'équation éternelle, j'eusse préféré l'éphémère de la friction d'une allumette 
qui m'eût permis de trouver la solution du dossier. 
Moralité : le temps est inversement proportionnel à la passion qui nous anime et reporter aux 
calanques grecques la solution de l'équation me semble un début de l'éternité. 
 

Bruno 
========================================================== 

 
Ephémère 

 Par  Elisabeth 

La parole s’envole comme l’éphémère 

Les mots dits, légers trompeurs 

Les mots d’un jour 

Jamais, toujours. 

On ne vit vraiment qu’un temps, très court 

Souvent au coup par coup. 

L’instant fugace, déjà passé 

L’imparfait perpétuel du souvenir au présent. 

J’étais, je crois. Je serai, pas sûr … 

Rien ne dure, vraiment acquis 

Peut-être seulement juste avant de mourir 

Le temps d’un éclair de vérité 

Cet instant jamais écrit, ce définitif en perpétuel éternel. 

Plus tard, très tard déjà 

Et maintenant ? 

Ce moment sur le fil du courant, trop vite, trop fort,  
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Du ciel intransigeant sans compassion, déboule un déluge, un torrent 

Pour noyer la raison. 

Plutôt ne rien savoir, pour espérer. Cramponner le désir, pour continuer. 

ÊTRE ! 

Être et rester un éternel passager 

Sans barreaux, sans frontières, sans amarres, pour un voyage vers demain.  

Demain, cet imprévisible, ce fugitif, cet aérien ! 

Seul le provisoire dure assez et le mystère reste entier. 

J’ai suivi l’éphémère des yeux le plus longtemps possible,     

J’ai couru derrière l’aile bleue du papillon d’un jour 

 comme on s’accroche à un rêve 

Mais comme les rêves aussi, il a disparu, s’est évanoui.     

Elisabeth        

==================================== 

Par Martine 

L’éphémère 

 

A fleur de peau 

Il affleure l’eau 

Rapide puis lent 

Hésitant, nonchalant.  

C’est une danse troublante, 

Charmante,  

Extrêmement présente, 

Une suite d’allers retours, 

Sans queue ni tête… 

Une fête pour rien,  

Les ailes cherchent l’air 

Et le trouvent, 

L’insecte semble étonné de cette liberté, 
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Un parcours sans contrainte,  

Pour le plaisir, 

Presque pour rire. 

L’éclat de l’envol, 

La grâce de la pose. 

Le mouvement et l’immobilité, 

Le temps de sentir la différence, 

Le temps du contraste. 

Tous les états de la nature, 

A foison, 

La vie, la mort 

Partout, 

Dans les herbes, sur chaque brin. 

De quoi réfléchir, 

Et pourquoi ne pas écrire 

Le fugitif, le transitoire. 

Moment à savourer, 

L’éphémère est encore là, 

Regarde bien la merveille, 

Il est encore là, 

Il ne s’est pas envolé  

Martine 

=================================== 

Ecrit de Chantal 

Effet-mer ... 

Un ricochet dans l'eau 

L'effet du petit caillou 

Qui semble effleurer la surface 

Qui saute ...mais déjà disparait 

Les ondulations se répètent 
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Elles nous semblent infinies 

Le temps de retenir son souffle 

Quelques respirations 

Quelques ondulations 

Elles enflent, elles font des ronds 

La lumière capte ces cercles concentriques 

 

Notre regard veut saisir cet instant 

Aprés le geste efficace pour lancer 

Ce petit cailou poli 

Le temps est suspendu 

Moment fugace 

Qu'aime répéter l'enfant 

A l'infini.                                                                                                 Chantal   

========================================================== 

Ecrit d’Elisabeth 

LE THÈME 2022 : EPHÉMÈRE

EPHÉMÈRE, DÎTES-VOUS?
ET LES FÉES MÈRES ET FILLES ?
L’EFFET-MÈRE, LE RESTAURANT ?
LES FAITS MER…VEILLEUX, BIEN SÛR !
L’ÉPHÉMÈRE, L’INSECTE ?

OU LE SENTIMENT D’ÊTRE ÉPHÉMÈRE,
PEUT-ÊTRE D’ÊTRE AUSSI PRÉCAIRE,
FAIT RESSENTIR UN ÉTAT PROVISOIRE,
MAIS DE FAÇON TRANSITOIRE…

LE PRÉSENT QUI DEVIENT LE PASSÉ,
POUR NOUS QUI SOMMES DES PASSAGERS,
TRAVERSANT LA LIGNE DU TEMPS,
SANS CONSCIENCE DU POIDS DES ANS.

QUE DE BEAUTÉ ET DE LÉGÈRETÉ,
EVOQUÉES PAR LA MUSICALITÉ,
DU MOT ÉPHÉMÈRE,
EN ONDES PASSAGÈRES.

 

Elisabeth 
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Photo jointe à l’écrit d’Elisabeth 

 

============================================================= 

Prose poétique sur l’éphémère… par Antoine 

 

Longue sera cette journée, 

Longue sera l’autre 

A regarder le soleil et son lever. 

Grâce aux nuages 

Il semble à terre mettre le pied. 

Puis, les yeux je ferme. 

Je dors et rêve. 

Mon regard se lève alors, 

Et le soleil couchant 

Je confonds avec le soleil levant. 

Ephémère journée ! 

Antoine 
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Ecrit d’Antoine 

 

Le temps d’écrire le mot « éphémère », et l’instant est terminé ! 

Mais d’autres instants se succèdent, et je consulte mon calendrier éphéméride  

Dans ce mot, le temps est très long. Pas une éternité, mais presque. Car la mort vient avant l’éternité. Allez, je 
vais l’arrondir à 100 ans cette disparition pour ne pas effrayer les foules. Mais vous remarquerez que dans le 
mot éphéméride, il y a les syllabes « ri » et « de »… rides ! Or les rides sillonnent notamment notre visage après 
beaucoup de temps. Une fois notre visage avec notre peau ridée, combien d’instants éphémères se sont 
écoulés ? Oui, la vie est faite ainsi de moments éphémères qui se succèdent. Jusqu’à ce que notre peau soit 
ridée. C’est un mystère de la vie, et en même temps, un miracle de la vie !  

Tenez, rappelez-vous ce moment où, dans la cour du collège, vous faites votre rentrée scolaire. C’était long, 
interminable de pouvoir épouser ces nouveautés  où il fallait tout découvrir : les bâtiments, la cour, les couloirs, 
les salles, les professeurs ! À la primaire vous n’aviez qu’un instituteur ou institutrice ! 

Vous vous souvenez ? Oui ? 

Et vous êtes là,   dépassant les  85 ans …     déjà plus de 75 ans après cette entrée au Collège ! Éphémère cette 
renté en 6ème, n’est-ce pas ! 

Voyez comme tout est relatif. 

Sérieusement, en fait, tout ce que nous vivons est éphémère. A table, certains disent parfois « ce repas est 
interminable ». Prenez cette gorgée de vin  blanc,   à l’entrée. Vous venez de prendre en bouche le quart d’une 
coquille saint jacques, et tout se conjugue à merveille ! Et ce morceau de magret tendre et parfumé, avec ces 
quelques grains de riz sauvage. 

Entre temps la maitresse de maison  passe les plats, avec le sourire, alors qu’un brouhaha d’avis politiques sur 
la présidentielle chasse le silence. 

Présidentielle avez-vous dit ? Septennat  dans les années 1950-2000, puis quinquennat ensuite. Ce n’est pas 
éphémère  de telles durées ? 

On croit presque en avoir pour la vie tellement 7 ans, c’est long : par définition n’est-ce pas ? Et pourtant, à la 
fin, le mot éphémère peut nous venir à la bouche «  ah il faut déjà retourner voter ! 

Tout passe très vite, alors qu’en égrainant les souvenirs, chaque étape était longue. La notion du temps est 
sans cesse renversée. Ce sourire de tout à l’heure, il paraissait éphémère, et il reste en mémoire : il ne s’éteint 
pas et dure toute la vie ! 

Ah ! En plus, c’était maman ! Elle fait de l’effet avec son sourire : l’effet mère n’est-ce pas ! 

J’ai ainsi trouvé l’origine  de ce mot ! 

Beaucoup de moments vécus sont de très courte durée, et restent néanmoins gravés. Le premier baiser, 
éphémère sur le moment, mais à l’esprit, toute la vie ! 

Mon voyage d’école, au collège. C’était à Gérardmer dans les Vosges. L’effet mer, également, car à cette 
époque je croyais ce déplacement plus lointain nous emmenant à la mer ! 

Je ne sais plus ce qu’éphémère signifie, et je me raccroche à ces petits insectes qui ne vivent qu’un seul jour. 

Mais c’est presque de même je ne vis, je ne vivrai que…toute ma vie ! Éphémère par rapport à l’éternité ! 

         Antoine   
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Ecrit de Jocelyne 
Éphémère. 
 
Aujourd’hui c’est chocolat… Excellent… Délicieux… 
mais voilà, fondu… 
En reprendre un autre… 
Situation éphémère pour le carré de chocolat ! 
Combien de temps dure l’éphémère ? 
Vaste question… 
 
A chaque printemps, envie de rangement, de tri, de classement… 
Extirpant d’une boite cartonnée, la photo était là depuis longtemps au milieu d’un 
fouillis que je me promettais de ranger un jour… 
Entreposée pour un temps… que j’avais décidé de « provisoire », cette boite dormait 
depuis? Disons… un certain temps qui a duré . C’est bien connu le provisoire peut 
s’éterniser … 
 
Alors cette boite ? … quel est son contenu ?    
Des photos… des photos de vacances… des anniversaires… des noëls… 
Tout est mélangé… les âges… les jeunes … les vieux… 
Des souvenirs enfouis affleuraient à ma mémoire … 
    
Photos prises sur le vif… l’espace d’un instant, grimaces figées  à tout jamais… 
 
Photos pour poser… chacun des personnages s’y prépare… tout sourire… 
 
Voici la fierté du grand-père, trois petits enfants enlacés serrés contre lui, devant un 
gâteau d’anniversaire… Ca compte dans une vie… beaucoup de bougies… 
Le regard de la grand -mère… La tendresse… 
 
Les enfants ont grandi…. L’un des adultes n’est plus… 
La vie coule trop rapidement… Elle arrive, passe, s’en va… éphémère… 
Seule la photo reste et  fige pour l’éternité cet instant de bonheur partagé.   
 

        Jocelyne 
=================================================== 

Texte  de Bruno   
La politique c'est éphémère mais une équation est éternelle ( Albert Einstein) 
Je partage complètement l'avis de mon ami Albert !, une équation est éternelle. 
Pourquoi me direz-vous ? Tout simplement parce que face à une équation qu'elle soit à une ou 
deux ou trois inconnues, mon petit cerveau n'imprime pas le  début du commencement de la 
résolution du mécanisme menant à la solution. 
Figé face aux chiffres inscrits sur la feuille, il faudrait qu'une étincelle, aussi éphémère sot-
elle éclaire le long tunnel noir que je n'ai jamais eu la chance d'emprunter pour aboutir au 
moins une fois que je puisse exprimer le soulagement d'avoir trouvé. Eurêka ! 
Le temps passe, éternel le temps d'une éternité c'est à dire le temps d'un cours de 
mathématiques où les secondes pèsent des siècles ! Contrairement à Albert qui voyait la 
flamboyance de l'équation éternelle, j'eusse préféré l'éphémère de la friction d'une allumette 
qui m'eût permis de trouver la solution du dossier. 
Moralité : le temps est inversement proportionnel à la passion qui nous anime et reporter aux 
calanques grecques la solution de l'équation me semble un début de l'éternité. 

Bruno 
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Ecrit de Gisèle 

 

 

              EPHEMERE 

 

 

 

 

Dans la vie beaucoup de choses sont éphémères alors que l’on souhaiterait que certains 
bons moments vécus durent toujours. 

A contrario les mauvais moments se prolongent souvent trop longtemps. 

La vie passe très vite, et plus on avance en âge, plus les jours semblent courts. 
A peine nos enfants viennent-ils au monde qu’ils sont déjà grands et  quittent le nid familial 
 et on regrette de ne pas en avoir profité plus, pris par toutes les contraintes de la vie 
courante. 
 
A l’âge de la retraite lorsque l’on fait le bilan de sa vie professionnelle et que l’on sait l’arrêt 
définitif, il y a bien sur un moment de flottement; mais à nous de rebondir et de profiter au 
mieux des moments de liberté que nous n’avions pas lorsque nous travaillions et que nos 
enfants étaient encore à la maison. 

Accordons-nous petits et grands plaisirs, même éphémères, et sachons profiter de la vie le 
mieux possible. 

 

 

        Gisèle 
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  par Claude 

L’éphémère ne vit qu'un jour Juste le temps de connaître l'amour  

Pour permettre au suivant de vivre à son tour  

Ainsi de l’éphémère naît l’éternel comme une ritournelle,  

Dans laquelle l'homme est entraîné  

Petit insecte dans l’immensité 

 Son temps aussi lui est compté, 

 Juste le temps de connaître l'amour  

Pour permettre au suivant de vivre à son tour,,  

Ainsi tourne la roue du temps  

L'homme n'est qu'un passant Et peut être un passeur 

 Qui avant qu'il ne meure  

Cherchera constamment  

Des réponses à ses « comment ? » 

 Le temps, existe-il vraiment ? 

 Pourrait-il en être autrement ? 

 Mais finalement, Est ce si important ?, 

 On est bien peu de chose,  

Comme la dit la rose,,                                                                                                           Claude 

============================================================ 

Poème sur l’éphémère….                                                                              Ecrit de Michèle R. 
 

"Dis grand-mère, 
ça veut dire quoi « éphémère »? 
Plein de choses mon enfant, 
Alors, écoute bien maintenant…. 
 

C’est une petite libellule sortant du ruisseau Ebrouant ses ailes hors de l’eau Voletant sous les 
étoiles, A la recherche de son idéal 
 

C’est un instant de grand bonheur 
Où à l’unisson notre cœur 
Vit ce moment fugace mais intense 
D’un partage rempli de sens 
 

C’est une jolie rose de parfumeur 
Qui ouvre ses pétales un matin de mai 
Pour ravir les yeux des promeneurs 
Avant de les refermer à jamais 
 

L’éphémère c’est comme l’éclair 
Il est là et puis vite il s’en va….. »                                                             Michèle R. 
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Ecrit d’Eric  

Ephémères  

Ils volaient dans tous les sens sous la lumière du réverbère qui éclairait la promenade des rives 
de la Dordogne, sous les falaises de La Roche-Gageac. Leurs ailes blanches vibraient, ils suivaient 
des trajectoires erratiques sans jamais entrer en collision, ils vivaient leur dernière nuit à l’état 
adulte, les éphémères. Alors que le destin avait frappé ses quatre coups, ils s’adonnaient à leur 
vol nuptial.   

FMR : Femelles-Mâles Rencontres  

Tous à s’ébattre, mâles et femelles se cherchant parmi une myriade. Les mâles faisaient des 
acrobaties aériennes à faire pâlir la patrouille de France pour émerveiller les femelles attentives 
à la perfection des figures imposées, à la créativité artistique des figures libres. Celui-ci a mal 
négocié son virage, celui-là s’est mal redressé après sa chute en vrille. L’un trop lourdaud, l’autre 
tout de même un peu léger… estimaient les reines de la nuit.  

Fais-Moi Rêver  

Oh ! Celui-ci est superbe pensa l’une d’elles, secrètement afin de ne pas donner l’alerte à ses 
sœurs, tel le chercheur d’or qui cache sa pépite pour ne pas attirer l’attention des prédateurs. 
Elle se posta de côté en vol stationnaire pour mieux l’observer, le mâle qui perçut ce signe 
d’intérêt et redoubla de virtuosité. Il fit vibrer ses ailes si vite qu’elles paraissaient immobiles, en 
vol plané majestueux, tout en jetant un œil sur sa belle pour s’assurer de son ravissement. Puis il 
décrocha, prit une folle accélération, et comme rebondissant sur le sol avant de remonter en une 
spirale vertigineuse autour de l’élue de son cœur.  

Féconde-Moi Royalement  

Celle-ci décrit alors trois huit, un dans chaque direction de l’espace symbolisant l’eau, la terre, le 
ciel pour signifier son plein agrément pour les délices de l’amour. Il s’approcha doucement d’elle 
en conquérant conquis et la féconda. Ainsi s’accomplit le destin : les œufs fécondés furent 
emportés  par la rivière Espérance.  

Fin Mais Renouveau  

Fin Mais Renouveau  

Eros et Thanatos : le but ultime est atteint dans un glorieux hymne à la vie. Pour chaque individu, 
c’est la fin. Pour l’espèce, une pulsation dans un parcours long de millions d’années peut-être, si 
le grand prédateur n’y met fin. Un jour, un siècle, qui peut dire qui a la vie la plus longue ? 
L’homme nait immature et meurt prématurément, toujours sous l’effet de causes accidentelles 
qui auraient pu – dû, selon lui – être évitées : échec assuré. L’éphémère, lui, détient le secret 
pour ne pas vieillir : mourir en pleine jeunesse, juste après avoir transmis la vie.  

Eric 

================================================================ 

 

 

 



64 
 

 

Second sujet d’atelier des 17 et 23 mars, pour quelques lignes seulement 

Chez le psychiatre…. 

Bonjour Docteur, je vous consulte parce qu’on m’a dit que je ne savais pas dire « merci » 

- Allongez-vous, là, et racontez-moi….  

Donc…. ?....Racontez la suite ! 

Ou…. 

Bonjour Docteur, je vous consulte parce qu’on m’a dit que ce n’était plus la peine de dire « merci »…. Mais je 
ne peux pas…. 

- Allongez-vous là, et racontez-moi… 

  Donc…. ?....Racontez la suite ! 

================================================================================= 

Par Daniel 

Bonjour Docteur, je vous consulte parce qu’on m’a dit que ce n’était plus la peine de dire « 
merci »…..Mais je ne peux pas….  

Allongez-vous là, et racontez-moi….  

Donc…. ?   

- Merci Docteur  
- Non, pas la peine de dire merci, allongez vous, c’est tout !  
- Mer...Pardon Docteur, mais je ne peux pas m’en empêcher… l’autre jour, un gars m’a 

bousculé sur le trottoir, j’ai dis merci il a cru que je me moquais de lui et il m’a filé 
deux baffes ! J’ai dit merci, il m’en à remis deux autres, j’ai rien dit car je ne pouvais 
plus parler avec le bouche en sang.. ! - Je vois, ça doit venir de votre enfance ? 

-  oui Docteur c’est ça, mer...enfin je veux dire..je crois ? Petit ma mère me disait 
toujours.. dis merci à la Dame à la crémière, à la Boulangère...bref à tout le village on, 
me gavait de bonbons, alors je disais non..merci mais ma mère me filait une 
baffe...on ne refuse pas on prend et on dit...merci ça a continué..à l’armée...corvée 
de chiottes...merci Chef au travail….pas de prime cette année….merci Chef avec ma 
Femme...merci ma chérie… de quoi ? Ben de rien...merci d’être toi … ça la tellement 
lassée qu’un jour d’hiver ... le 24 décembre elle partie sans un au revoir ni un ...merci 
mes enfants...jamais un merci eux ! Alors moi, je le dis à leur place ça les agace et ils 
ne veulent plus me voir.. ! Alors Docteur que puis je faire ?  

- Ecoutez, il y à un travail a faire sur vous même… le mot « merci » ne gardez que les 
trois premières lettres et ajouter deux,  vous verrez ça changeras vraiment votre 
quotidien.. 

Daniel 
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Vu sur Internet….. 

 
- Merci bien ! 

- =============================================================== 
Ecrit d’Antoine 

Chez le psychiatre…. 

- Bonjour Docteur, je vous consulte parce qu’on m’a dit que je ne savais pas dire « merci » 
- - Allongez-vous, et racontez-moi ! 
- Oui Docteur, c’est exactement ce qu’on m’a dit, enfin mes enfants surtout : je ne sais pas 

dire « merci ! 
- Pourtant, vous venez de le dire ! Réfléchissez sur le mensonge, et lundi prochain à 18 :00, 

c’est noté pour notre prochain RV. Cela vous fera 45.-€uro ! 
- Merci Docteur, je me sens mieux ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bonjour Docteur, je vous consulte parce qu’on m’a dit que ce n’était plus la peine de dire 

« merci ». Mais je ne peux pas ! 
- Allongez-vous, et racontez-moi ! 
- J’y pense Docteur, en réfléchissant, oui je dis souvent merci, pour un rien.. 
- Je vous coupe Madame, souvent, en disant « merci », on vous répond « de rien », n’est-ce 

pas …. Mais poursuivez ! 
- Ah ! je suis perdue. Je ne dirai plus merci, oui je suis d’accord, plus la peine de le dire. Merci 

Docteur, vous m’avez guéri ! 
- Ah non ! revenez la semaine prochaine car vous venez à nouveau de dire « merci »… 

Et merci de vos 45.- €uro…pour aujourd’hui ! 

Antoine 
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Par Michèle R. 

Bonjour Docteur, je vous consulte parce qu’on m’a dit que je ne savais pas dire « merci »……….. 
 
« Quand j’étais petite, tous les jours, on me disait « dis merci à la dame, dis merci au monsieur ».    Parfois, 
même souvent je n’avais pas envie de dire merci pour quelque chose que je ne voulais pas ou à quelqu’un qui me 
déplaisait ! Alors un jour, je me suis dit « quand je serai grande, plus de merci », juste un sourire si j’ai envie ! 
Voilà pourquoi maintenant dire « merci » non merci !! 
 
Est ce grave docteur ? 
 
Je rajoute !!!!! ….. oui Madame c’est grave, pour la simple raison que dire « merci » fait tout simplement partie 
de la vie » 

Michèle R. 

Ecrit d’Eric D. 

 Bonjour Docteur, je vous consulte parce qu’on m’a dit que je ne savais pas dire « merci ».  
 Allongez-vous et racontez-moi…  
 C’est vrai, je me suis rendu compte que je ne l’avais pas dit depuis mon enfance.  
 Il s’est passé quelque chose ?  
 Non, euh… oui, enfin peut-être… je jouais au scrabble avec mes parents et ma grande sœur, 

j’avais préparé mes lettres M-E-R-C-I et en les disposant je me suis trompé, c’est « crime » 
qui est apparu. Mon père a froncé les sourcils et a dit « merci pour le crime ! ». J’aurai voulu 
rentre sous terre. Depuis, j’évite, je dis « c’est très gentil de votre part » ou c’est très gentil 
de votre part » ou « je vous en suis très reconnaissant », j’ai une douzaine de formules sur le 
bout de la langue.  

 Une cigarette ?  
 Non merci, je ne fume pas !  
 Bravo, la séance est terminée !  
 Oh, merci Docteur !  
 Ne me remerciez pas, veuillez me régler 100 euros.  

  

 Bonjour Docteur, je vous consulte parce qu’on m’a dit que ce n’était plus la peine de dire 
« merci ». mais je ne peux pas…   

 Allongez-vous et racontez-moi…  
 Mes parents m’ont toujours dit qu’il fallait être poli et remercier pour tout ce qu’on recevait. 

Quand l’instituteur me donnait des coups de règle sur les doigts – « la gomme à effacer le 
sourire », comme il disait –, je remerciais et il m’en donnait de plus belle.  

 C’est bien, vous êtes allé droit au but, vous avez tout de suite trouvé l’origine de votre mal-
être.  

 Merci, Docteur  

Eric 

=============================================================== 
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 Les Mousseurs de mots   --- Ateliers  des 31 mars et 6 Avril  

==========================================================================  

Sujets des 31 mars et 6 avril 

Sujet 1 : Vous recevez une lettre du Président de la République nouvellement élu. 

Il vous demande conseil, sur l’écriture, (sachant que vous faites partie « des Mousseurs de 
Mots »),  afin de relancer le service courrier de   La Poste, et ainsi redonner une seconde vie 
aux facteurs, et un nouvel élan au Ministère de la Poste. 

Vous lui répondez, avec vos réflexions, vos propositions (pour promouvoir l’écriture n’est-ce 
pas…), des plus sérieuses au plus fantaisistes.…                                                Voir lettre de 
l’Elysée ci-après 

=========================================================================== 

Sujet 2 : Nous sommes en période électorale, et, à quelques mois de la Présidentielle, un 
sondage fait état d’un couple de Séné qui se présente (mais en tant que candidats conjoints. 
) et qui remporteraient l’élection à plus de 75 % au 1er tour ! 

S’ils sont élus, ils se partagent la Présidence. 

Ils n’ont pas d’expérience et ont tout à apprendre. 

C’est leur force.  

Choisissez un thème (l’éducation, l’écologie, les Finances, les Transports, le numérique,…), et 
faites leur part de vos réflexions et « vœux » pour chacun des sujets) 

==================================================================== 

Sujet 3 : Jeudi passé, c’était  le 1er avril, et ce n’est pas une blague ! Regardez votre 
calendrier, nous sommes ce samedi  à J+1 ! .. Vous voulez sourire et vous annoncez à vos 
proches, votre famille, vos amis, une nouvelle à leur faire partager, mais qui s’avère bien-sûr 
une pure imagination…. Laissez aller votre imagination, et préparez un e-mail bien fourni….      
                                                                                                          

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A vos crayons… à vos stylos… à votre clavier….  à vos plumes ! 

                                     

==================================================================================== 

                                           Antoine, Les Mousseurs de Mots – Ateliers des 31 mars et 6 avril   



68 
 

 

 

                              

         

Mesdames et Messieurs les écrivants 

                                                                             « Les Mousseurs de Mots » 

  Grain de Sel 

56860  Séné 

Madame, Monsieur, 

 

Comme suite à mon élection au poste suprême, et dans le cadre des concertations 
au plus près des citoyens, j’ai l’honneur et le grand plaisir de vous solliciter dans le 
cadre de l’Ecriture, au sens noble du terme,  , (sachant que vous faites partie « des 
Mousseurs de Mots »),  afin de relancer le service courrier de   La Poste, et ainsi 
redonner une seconde vie aux facteurs, et un nouvel élan au Ministère de la Poste. 

Je sais pouvoir compter sur vous, afin de faire remonter à mes Services, toutes les 
suggestions utiles à la relance de ce qui touche aux relations épistolaires. 

Croyez, Madame, Monsieur en l’assurance de ma parfaite considération 

 

Pour le Président de la 
République, 

Et par délégation, 

Les Services de l’Elysée, 
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Lettre à la Présidence de la République.                                    Texte d’Antoine  

 

Madame la Présidente, ou Monsieur le Président, 

A l’heure où je vous écris, je ne me souviens plus qui a été élu(e) , mais la tradition veut, depuis de nombreuse 
quinquennats et septennats, que c’est un Président de la république. Pardonnez-moi si je parlais tradition, mais il 
s’agit de statistiques.  

Cela étant, j’ai rougi de plaisir, en recevant votre lettre, car, aux Mousseurs de mots de Séné où nous existons 
depuis plus d’un siècle, nous avons été primé de nombreuses fois pur les écrits de notre groupe, par le Ministère 
de la Littérature et des Lettres. 

Celte initiative de vouloir relancer la Poste avec un grand « P », et son Ministère me parait une mesure 
indispensable au maintien de notre belle langue. En effet, écrire à la plume, qui est ma première suggestion va 
permettre à nos agriculteurs, éleveurs d’oies, de développer leurs activités. Comment ne pas s’extasier devant 
des pages d’écriture réalisées grâce aux plumes d’oies ! 

En réfléchissant aux mesures fiscales, pas de doute, qu’en présentant des manuscrits envoyés par la Poste, 
chaque lettre envoyée, en y apposant le cachet, non pas sur l’enveloppe, mais sur la feuille même, entrainerait de 
fait un crédit d’impôt de l1.- €uro ! Dès 10 lettres envoyées, cet avantage prendrait 50 % de plus, et ainsi de 
suite. Côté budget, sur une population de 60 millions d’habitants, et à raison de deux lettres par semaine, soit 
une centaine par an, soit un peu plus de 6 milliards, nous aboutissons à un budget prévisionnel de 6 milliards 
d’€uro. Avec la TVA récoltée sur les plumes d’oie, la  fabrication de papier à lettre  de l’encre, de la vente de 
timbre-poste, sans avoir fait le calcul exact au centime d’€uro près, nous pourrions arriver à une opération 
blanche. Blanche comme l’oie ! 

Par ailleurs, pour nos enfants, en plus de la politesse, nous leur apprendrions les pleins et les déliés pour le plaisir 
de lecture des destinataires. Ceux-ci, pourraient être les résidents d’Ehpad qui verraient leur santé améliorée. 
Gain en terme médical : environ 4 milliards d’€uro ! 

Par ailleurs, la création d’un timbre-poste sur Grain de Sel pourrait permettre un attrait particulier pour les 
collectionneurs ! 

Et nous pourrions multiplier les sujets sur ces timbre-poste, les idées ne manquent pas : l’élise bine-sûr qui date 
de la fin du XIX° siècle, la statue de Saint Antoine de Padoue, les Sinagos, vous savez ces embarcations qui 
naviguent dans notre Golfe, le bureau de tabac du XX° siècle, le château d’eau près de Cantizac, les nombreuses 
fontaines… mais je tiens à votre disposition , tous les sujets pouvant illustrer ces timbres. 

L’entité « La Poste », pourrait ainsi bénéficier d’un chiffre d’affaires hors normes, de l’ordre, également de 6 
milliards d’€uro. Tenez, je le mets en chiffres : 6.000.000.000.- d’€uro ! Impressionnant non ?  

Elle pourrait même entrer en Bourse et avec succès, et si le cours triplait, ce serait 18 milliards d’€uro qui seraient 
générés par 6 milliards de lettres ! 

Certes, il faut penser aux dépenses et notamment installer les boites aux lettres jaunes tous les 200 mètres, pour 
récolter et faire face à tous les courriers. Cette guirlande jaune dans nos rues égaierait nos cités, en se 
conjuguant avec la verdure environnante ! 

Enfin, Monsieur le président, vous pourriez recevoir des milliers de lettres manuscrites pour vous suggérer dans 
tous les domaines, des idées sur les actions à mener par vos Ministres et Secrétaires d’Etat ! 

Je vous invite donc, comme je l’ai fait, à prendre la plume et répondre point par point à mes idées, en prenant 
soin, si vous le permettez, de valider mes chiffres par votre Ministre des Finances. 

Croyez, Monsieur le Président en mes sentiments déjà reconnaissants de la prise en compte de mes lignes. 

       Antoine   Sinagot de :      
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Texte de Bruno   
 
Monsieur le Président, en réponse à votre courrier, je vous écris cette lettre que vous lirez 
peut-être si vous avez le temps ! 
Je partage complètement votre aspiration à vouloir redévelopper le métier de Facteur, il va 
sans dire qu’aujourd’hui le simple mot de ce métier paraît désuet, et que beaucoup lui préfère 
l’anglicisme «  postman ». 
Il est patent et je dirais même urgent de redorer le blason de cette belle machine qu'est le 
service public de distribution de courrier mais en prenant garde de ne pas le faire comme le 
présentait Jacques Tati. 
Je pense Monsieur le Président qu'il faut de toute urgence développer les ateliers d'écriture 
pour que les enfants retrouvent le plaisir de triturer, raturer, changer les mots qui se 
bousculent dans la bille de leur stylo, non pas de leur porte-plume, nous n'allons pas revenir à 
la blouse grise quand même !!! 
Je suis certain que le plaisir de la lettre manuscrite si elle est généralisée permettra à la Poste 
de répartir aux quatre  coins de France et de Navarre le parfum d'antan sur le papier 
d'aujourd'hui. 
Certes Monsieur le Président, cela ne sera pas facile face aux nouvelles technologies mais nul 
doute que votre volonté Élyséenne permettra ce retour à une pratique assidue de l'échange 
épistolaire pour que nous soyons fiers de nos Facteurs et Factrices  qui consolident le lien 
social sur notre territoire. 
Pour ce faire, Monsieur le Président, je vous soumets la candidature d'un homme de terrain, 
un homme que la lutte avec les mots, l'orthographe ne rebutent pas, cet homme timide n'osera 
pas relever ce défi alors qu'il est l'homme de la situation, sa modestie n'a d'égal que son talent. 
Cet homme « Antoine » dirige déjà avec maestria un atelier d'écriture à Séné « les Mousseurs 
de mots», je vous le dis Mr Le Président, Antoine va tout « éclamousser ». 
J'apporte ce jour ma contribution, ce 31 mars j'ai posté pour les 11 ans de Suzie, ma petite 
fille, je ne doute pas une seconde qu'elle la lira demain, j'en remercie à l'avance les services de 
la Poste, un grand merci à notre belle organisation Française. 
Vive La République, Vive La France. 
 

Bruno 
 

===================================================================== 

Par Elisabeth W. 

Des blagues électorales 

Trois sujets, plein de « vous » : vous écrivez, vous répondez, vous choisissez, vous souriez …      
Aïe, aïe, aïe, moi, je veux bien écrire, ça d’accord, mais pas tout le reste à la fois !                                        
Cela fait déjà quelque temps que je me suis mise à l’abri, loin des villes et du brouhaha, sur 
un petit coin de plage où je tiens particulièrement à ne rien demander à personne. Alors 
voilà, toutes ces exigences qui m’agressent en pleine période électorale, de l’histoire du 
facteur dont je ne rate pourtant jamais les étrennes et le calendrier du premier janvier, au 
couple de copains qui n’hésite jamais à se fourrer dans les pires situations et qui appelle au 
secours à la moindre anicroche, moi je dis NON et NON ! débrouillez-vous tout seul ! Je sais 
d’expérience que si je m’en mêle, ça va forcément me retomber sur le nez et je n’aurai plus 
que mes yeux pour pleurer.                                                                                                                                 
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Je vous le dis tout net, la seconde vie du facteur, je n’en veux rien savoir. J’ai toujours pris 
grand soin de ne jamais m’intéresser à la première, bonjour bonsoir, merci facteur, une 
petite signature bien volontiers et à demain si tout va bien. Et on en reste là ! Je ne pose 
jamais de questions indiscrètes.                                                                                                          
Quant à la relance des relations épistolières, j’aimerais pouvoir dire ce que je pense 
vraiment du « sens noble de l’écriture » au sein d’un bureau de poste ! Si, comme moi, il 
vous arrive de faire la queue pour y déposer une lettre, un recommandé ou un simple 
paquet un tant soit peu urgent, vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. On a 
tout intérêt à envoyer vite fait un petit sms ou un long mail en restant chez soi. Les choses 
ne sont plus ce qu’elles étaient et il faut bien en prendre son parti. Je refuse de me battre 
contre des moulins à vent ni même des éoliennes. D’ailleurs, peut-être que les facteurs 
seront très agréablement surpris d’être affectés à l’aide à la personne. J’en connais qui ne 
demandent pas mieux que de pouvoir rendre service en sachant exactement ce que contient 
l’enveloppe et l’attente du client.                                                                                                                                                   
Quant aux copains qui se lancent dans la course à la présidence, figurez-vous que j’en ai déjà 
rencontré quelques-uns, terriblement préoccupés par leur image de marque et à la 
recherche éperdue de reconnaissance. Tout est bon alors pour être à la tête de quelque 
chose. Cela peut faire des couples qui se font et se défont au fil d’ahurissantes élections au 
cours de soirées bien arrosées. Ils ne savent souvent pas exactement de quelle présidence il 
s’agit mais au diable la profondeur de l’investissement pourvu qu’on en ait le titre. C’est, 
bien entendu ce qui fait leur force ! si ça s’enlise à droite il suffit de pencher à gauche et vice 
versa. Peut-être que l’expérience leur a réellement tout appris.                                                       
En ce qui me concerne, naturellement, je ne prends pas parti. Je leur présente tous les vœux 
qui pourront les combler mais je me garde bien de la moindre réflexion. Après tout, chacun 
ses convictions, n’est-ce-pas ?                                                                                                                             
A part ça, c’est vrai que c’est demain le premier avril et, comme chaque année, je vais tâcher 
de ne pas noyer le poisson ! 

 Elisabeth 

================================================= 

Ecrit d’Annie. 

Tout Séné est en ébullition!!! 

un couple de sinagots a décidé de se présenter aux élections présidentielles de 2022 ; 

mais pourquoi?  

D'où viennent ils??? Sont ils déjà élus au niveau municipal, départemental; régional... 

Quelles sont leurs motivations??? 

Je décide de faire des recherches , peut être sont ils sénateur ou sénatrice? 

Non même pas; alors là, c'est improbable! 

Venant de nulle part, ils osent, ils visent les présidentielles et à deux; ce n'est pas commun! 

L'idée de voter pour deux personnes au lieu d'une me séduit. 
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En effet, ils peuvent partager le pouvoir, ils peuvent se conseiller. 

Ils doivent respecter les idées de l'autre, ils en ont l'obligation. 

Par contre , sans expérience de la politique c'est vraiment très audacieux !   Mais pourquoi pas!!! 

Ils sont tout "neufs" peut être plus à l'écoute des citoyens et citoyennes !   On peut rêver! 

Ils nous ont invités à un débat de propositions sur différents thèmes et ils nous demandé de réfléchir 

en petits groupes; 

on commence par l'éducation; 

je pense que l'éducation au collège devrait être plus concrète , avec des possibilités d'atelier  sur la 
mécanique, 

la menuiserie , la maçonnerie etc.. 

Cela motiverait certains élèves qui refusent le système scolaire tel qu'il est , trop statique ,trop 
intellectuel; 

l'art et la musique et le théâtre devraient être des cours importants dès la 6eme mais qui se 
poursuivraient au lycée. 

La philosophie pourrait s'adapter à de jeunes élèves et feraient le pont avec l'écologie; 

Comment développer un sens de la responsabilité très tôt vis à vis des autres et de la planète? 

Comment transformer réparer, et moins jeter; 

Comment prendre conscience de la nourriture qu'ils mangent, de tout ce qu'il a fallu d'énergie et de 
travail pour qu'elle soit dans leurs assiettes; 

réaliser un jardin dans leur école où ils pourraient semer, observer et récolter les légumes; 

réfléchir sur les transports de demain, avec qu'elle énergie? 

Changer sans doute nos manières de nous déplacer; vivre plus près des lieux où nous travaillons 

rendre les trains plus abordables et réouvrir des lignes de chemin de fer pour desservir des endroits 
plus éloignés; 

Quant au numérique, qui  imprègne tout, là aussi il s'agirait de se modérer, car maintenant, nous 
savons que la pollution numérique existe , les rejets de co2 

sont très importants ,et dans l'avenir il y aura sans doute des règlementations spcécifiques; 

En fait, face aux enjeux d'aujourd'hui , il est essentiel de faire preuve d'une certaine sagesse dans nos 
manières de consommer dans tous les domaines, 

de se laisser inspirer , par des solutions créatrices et innovantes! 

Cela peut effectivement créer de la motivation et du dynamisme, car il y a un champ de possibles à 
réaliser pour les générations à venir!!! 

Chacun doit se sentir engagé dans ce processus de changement et cela peut être particulièrement 
enthousiasmant!!! 

Bon courage à nos deux candidats pour cette mission! 

Annie 
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Ecrit de Michèle K. 

 

  Michèle 
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Par  Gisèle 

     Sujet n°2       

A l’attention de Madame et Monsieur Dupont 

Vous avez été élus à l’élection présidentielle avec plus de 75% des suffrages, et je vous en félicite. 
Maintenant pour vous le plus dur reste à faire car il y a beaucoup de choses à réformer, et 
la tâche est ardue. 
En premier lieu il va être important de vous entourer de gens compétents à la tête des différents 
ministères. 
Il est à souhaiter aussi que vous soyez confortés dans les décisions à venir par les députés et les 
sénateurs, et j’espère que les prochaines élections législatives n’iront pas à contre courant des 
réformes que vous comptez mettre en place. 

Si je peux me permettre de vous donner quelques conseils, il y a des secteurs qui doivent 
prioritairement retenir votre attention : la santé, l’éducation et l’écologie.  
 
Pour le ministère de la santé il est impératif de mettre fin aux déserts médicaux. 
Tous les citoyens doivent pouvoir se faire soigner rapidement, ceci sans avoir à faire de nombreux  
kilomètres. 
 Les hôpitaux aussi manquent de moyens humains et matériels. 

Sur le plan de l’éducation il faut mettre fin aux classes surchargées avec près de 30 élèves. 
Il ne faut plus fermer de classes dans les petites villes de province, car même si des transports 
scolaires sont organisés cela fatigue les enfants et cela entraîne bien souvent la mort des villages et 
ce n’est pas bon sur le plan écologique. 
Redonnez vie dans les campagnes ! 
Au niveau des universités les études ne devraient-elles pas être gratuites ? 
Bien souvent les étudiants doivent trouver un travail annexe pour subvenir à leurs besoins et cela se 
fait au détriment de leurs études. 
 
L’écologie, parlons-en, beaucoup de choses doivent être traitées mondialement, mais essayons en 
France d’être des pionniers et de trouver des idées innovantes. 
Nous avons de nombreux chercheurs dans ce pays, sachez vous en entourer. 
 
Votre tâche, si elle est belle va être rude, mais vous êtes deux. 
Tout ce que je vous ai décrit demande des moyens financiers, et il est important aussi de veiller à 
l’équilibre des comptes de la nation ! 
 
Je vous souhaite beaucoup de courage, je sais que vous n’en manquez pas et que vous avez de 
nombreuses ambitions pour notre beau pays. 
Ne décevez pas les nombreux citoyens qui vous ont fait confiance et qui comptent sur vous. 
 
 Je vous prie de croire Madame, Monsieur en l’expression de ma haute considération. 

Gisèle 
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De:  Michèle    R.                        Objet: Incroyable histoire ....   Date:     1er avril       à 17:13:44 UTC+2 

À: tous les gens qui me connaissent bien .... 

Coucou, c’est MIMI ! J’ai mis mon nom en majuscule pour que vous réalisiez  que c’est bien moi qui vous fait un « petit 
coucou » enfin !!! 

Vous ne devinerez jamais ce qui m’est arrivé il y a très longtemps mais comme chacun le sait, les souvenirs ça s’entretient 
!!!  En fait,  c’est tellement dingue que seul un 1er avril me permet d’en parler. 

Lisez moi bien attentivement….. Mon récit est au présent, cela rend l’histoire encore plus abracadabrantesque !  

Comme vous le savez je travaille comme agent de tourisme dans une grande agence de voyages.     Nos plus gros clients 
sont des « grosses » sociétés et nous leur fournissons des prestations de toutes sortes (transport, hébergement, 
spectacles…) après tout nous sommes de grands spécialistes !!!    Il y a quelques semaines, au pied levé, je remplace une 
collègue qui a un très gros client, sympa mais plutôt exigeant !    Il veut absolument partir à Acapulco en famille pour Noël.   
  Pas de problème, me dis-je…. sauf que tous les hotels de luxe (j’ai bien dit client exigeant!!) sont pleins, archi pleins.      Je 
lui en fait part mais il insiste…. Et voilà que le miracle arrive, une annulation au moment même où j’épuise à nouveau et 
non sans angoisse ma liste d’hotels 5* !    J’exulte et en informe immédiatement mon  client qui me remercie 
chaleureusement au téléphone mais sans plus. 

C’est alors que mon histoire fantastique commence…. Deux/trois jours après, son chauffeur passe à l’agence et me remet 
un cadeau de remerciements, pas n’importe lequel, une jolie écharpe Dior en soie bien sûr !!    Je suis confuse et hésite à 
l’accepter mais sous son insistance forte, refuser relèverait presque de l’affront (enfin c’est ce que je ressens!!).     
L’écharpe est très belle et mes deux collègues proches hochent la tête en signe d’acceptation !  La suite, vous la devinez…… 
non ? petit indice, les couleurs me siéent à merveille. 

Deux jours avant Noël (Monsieur X et famille partis au Mexique) je reçois chez moi une énorme boite de chocolats de Noël 
venant de chez Hédiard avec une petite carte « Joyeux Noël » et signé de Monsieur X.    Mes parents me posent des 
questions, je réponds que c’est coutumier de recevoir parfois des cadeaux, ils restent perplexes mais ça passe !!! 

Ce n’est pas fini….. Monsieur X revient, ravi de son séjour avec femme et enfants et m’informe que désormais je suis son 
interlocutrice au sein de l’agence, cela autour  d’un petit café pris dans le « troquet » d’â côté, chose courante dans 
l’agence.      Le « client est roi » et comme c’est un gros client, je m’incline malgré mon embarras vis à vis de ma collègue.  

Les semaines suivantes, je gère les réservations de mon nouveau client, visiblement possédant de gros moyens 
« euphémisme » !!  Le plus souvent, son chauffeur passe à l’agence et non lui personnellement pour retirer billets et autres 
papiers. 

Et voilà qu’à nouveau un soir, un autre paquet m’attend chez moi ! L’expéditeur est le célèbre bijoutier « Van Cleef & Arpels 
!  A l’intérieur, un superbe collier de perles avec une petite carte de Monsieur X « avec mes remerciements pour votre 
efficacité et gentillesse ».     J’ai alors devant moi des parents dont le regard interrogateur et désapprobateur me gêne car je 
ne comprends pas ce qui m’arrive et comment expliquer ce que je ne m’explique pas moi-même !   

Quelques jours après, Monsieur X arrive à l’agence et je le sollicite pour un petit café afin de lui parler.    Toujours très 
cordial mais distant, il accepte et là, je l’informe que je vais quitter l’agence, me marier et aller vivre en Angleterre.    Il me 
dit « vous me manquerez mais je vous souhaite beaucoup de bonheur ».     

 

Et voilà le point d’orgue !!!   Un mois après, je reçois à nouveau chez moi un paquet du même bijoutier et à l’intérieur un 
superbe bracelet en or avec turquoises et diamants ! 

Mon incompréhension atteint son paroxysme, je ne comprends toujours  rien et en plus j’entends  des paroles offensantes 
et vexantes  de mes parents qui eux pensent à une situation qui ne s’est même pas présentée !!!!     A l’intérieur un mot, 
« tous mes voeux de bonheur et merci ». 

Alors mon histoire…..  poisson d’avril ou pas poisson d’avril selon vous ???? 

 

Michèle R. 
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Et bien voilà, le trimestre « Noël – Pâques » se termine avec près de quatre-vingt pages de 
vos mots, vos lignes, vos paragraphes… 

L’arbre ci-dessous, que vous pouvez apercevoir à la sortie de Séné, à un petit kilomètre 
après Cantizac, vient de prendre toutes les vitamines pour se charger de feuilles d’ici 
quelques jours, Printemps oblige. 

 

Et, au bord de la route, petit à petit, après les pâquerettes,  

les marguerites vont nous proposer des bouquets à constituer,  

ou, au contraire jouer à la balançoire au gré des vents. 

 
 

Prochain rendez-vous pour un recueil :  

 fin juin qui va clôturer un bon millésime d’écriture. 

Merci d’être qui vous êtes…… 

============================================================ 

Antoine – Atelier d’écriture « Les Mousseurs de Mots » saison « Noël 2021 à Pâques 2022 »  


