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Mémoire d’un voyage dans des villages isolés perchés dans le
Haut Atlas marocain
Younes El Atiri

Je me souviens
Dario Lopreno
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La
mémoire
est
un
caméléon
albinos
qui
en
s'imaginant
multicolore
peut
parvenir
à
nous
faire
croire
qu'il
est
polychrome.
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C'est un « il », italien et suisse, ni Italien en Italie, ni Suisse en Suisse, ni
citoyen dans le monde, ayant accompli ses études scolaires, universitaires
et sa thèse de doctorat (sciences sociales) à Genève, auteur de quelques
ouvrages et de nombreux articles dans le domaine de la critique sociale,
n'ayant publié qu'une nouvelle dans un ouvrage collectif et qu'un poème sur
un site littéraire, ayant suivi une carrière professionnelle dépourvue de
toute carrière, victime depuis peu d'une retraite plus qu'heureuse. Aimant
inqualifiablement la vie malgré l'insondable tristesse du monde.
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Le goûter de Louis
Jocelyne Villette-Pelé
La fin de l’après-midi arrive vite. Je lui prépare ses biscuits
préférés, aux noisettes. J’ai l’impression d’avoir oublié quelque
chose. Quoi ? Bon, tant pis, je dois enfourner pour qu’il ait les
douceurs pour son goûter.

Je me souviens. Enfin… Il me semble me souvenir que ma fille,
sa maman, aimait bien que je l’embrasse aussi. Pas très clair
dans ma tête mais je décide que oui. Pensée. Envolée. Une
autre arrive.
Toc, toc. Je n’attendais personne, si ? Mais oui, bien sûr !
Louis. Je me précipite pour ouvrir la porte et l’accueillir. Les
bisous, les joues douces, hâte.
Un grand jeune homme avec un vilain masque sur le nez et la
bouche se tient sur le seuil.
— Bonjour Mamy.
Furieuse, je lui claque la porte au nez. J’attends Louis.
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Mon petit-fils ! J’adore faire des bisous sur la peau douce et
tendre de Louis. Je lui en dépose partout sur ses joues roses et
rondes. Une poule qui picore. Et hop, hop, hop encore un. À
chaque fois, il rit et en redemande.

Tout commence par un ver, oui un ver… À 11 ans, je commence l’écriture
d’un roman sur les aventures de ce petit animal. Bien des années plus tard,
ma passion pour l’écriture est restée intacte.
J'ai été lauréate de trois concours littéraires, et trois de mes nouvelles,
depuis 2018, sont parues dans :
- Un recueil de nouvelles, L’Essonne, terre d’avenirs, édité par le
Département de l’Essonne (France);
- Un recueil pour la revue littéraire Quinzaine, Nouvelles choisies, Éditions
nouvelles.
Publication d’un texte à venir dans un livre d’art à la fin de l’année 2021.
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Ce qui m’anime ? La découverte des gens, les voyages à l’autre bout du
monde ou tout près de chez soi. Grande lectrice également, je participe
activement à un café littéraire.
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La mémoire de mon père est comme
ma chambre : en bazar
Hélèna Barrault
Des médicaments envahissants
Qui bloquent
Ce que je t'ai dit hier,
Qui entrechoquent
Les mots et les idées
Devenus vulgaires pierres
À feu est ta mémoire.
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Et l'énervement, l'agacement,
Qui martèlent
Souvent dans mon crâne,
Qui harcèlent
Ma langue devenue pertuisane,
Tressautante afin de te faire remarquer,
L'oubli que tu as fait et que tu fais encore.
Le sentiment d'insignifiance surtout et la tristesse
Qui murmurent
À mon oreille que peut-être tu ne m'aimes pas
Qui susurrent
Des insultes face à mon insécurité et l'envie
Que j'ai, l'espoir, que tu t'intéresses un peu à moi
Pourtant je sais que tu n'oublies pas, tu mélanges.
9

Confusion et Pardon
Qui essayent
De me faire comprendre que tu essaies vraiment,
Qui me disent
Ingrate ! Ne vois-tu pas que tu es intransigeante ?
Pardon, énervé face à mon manque de volonté,
Ne cesse de me questionner sur cet agacement
Et je réponds que tu n'aimes pas répéter et que je suis pareille
que toi, n'est-ce pas, papa ?
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Je m'appelle Hélèna Barrault, j'ai 17 ans. Je suis français.e et je vis dans un
petit village appelé Crouzilles en Indre-et-Loire, une région française
connue pour son vin et son fromage de chèvre (le vrai trésor national),
mais surtout pour ses châteaux. J'aime beaucoup écrire, dessiner, peindre
mais surtout apprendre des choses.
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Une vache au pis gorgé de lait
Isabelle Dubois

Quelques foulées supplémentaires et nous quittons la forêt, le
paysage s’ouvre, révélant des pâturages cernés de bosquets.
Un soupçon de frisson me traverse, comme à chaque fois que
je pense être sur le point d’en apercevoir dans une prairie.

C’est alors que sur les quelques mètres me restant à
parcourir pour les rejoindre, je me retrouve des années en
arrière, me remémorant pour la énième fois un souvenir qui
me hante.
Une vache laitière, broutant dans un champ au milieu de
nulle part, un jour d’été. Une vache ordinaire, d’apparence
sereine mais imperceptiblement fébrile, d’ores et déjà
impatiente de rentrer à l’étable en cette fin d’après-midi,
exhibant son énorme pis aux veines saillantes, gorgé de lait.
Alors que je me promenais le long du champ, la vue de ce pis
m’avait figée et avait déclenché une réaction en chaîne de
perceptions et d’émotions.
Seins gonflés, débordant de lait, prêts à s’offrir et à
donner. L’attente de son réveil ou de son appétit, maintes
fois interminable, douloureuse, le lait perlant à travers les
11
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Mon homme a déjà dépassé le tournant au-devant de nous, et
il s’écrie, bien conscient de mon attente : « Des vaches ! »

vêtements. Enfin, le soulagement lorsque la tétée débute. Le
plaisir brut et charnel envahissant alors mon corps. Le
déferlement de sentiments simples et forts, sa main
minuscule enserrant un de mes doigts, sa bouche en
mouvement, le bruit de succion, ses yeux parfois fixés sur les
miens, souvent clos de satisfaction. Un long moment
d’intimité et de corps à corps qui n'avait appartenu qu’à nous.

J’avais levé la tête, cherchant du regard les miens qui ne
m’avaient pas attendue. Ma petite dernière marchait
timidement aux côtés de son père, mes deux grands garçons
galopaient tout devant. Ils ne se souvenaient pas, et ne se
souviendraient jamais, de nos longs et tendres moments
partagés. Ils ne se souvenaient pas, et ne se souviendraient
jamais, du déchirement qui m’avait envahie lorsque que
chacun d’eux avait décidé de stopper net les tétées. Tous trois
s’étaient détournés de mes seins, chacun à leur rythme, me
rendant misérable et mélancolique pendant des jours, me
faisant sentir trahie et dépossédée.
Un bref instant j’avais envié cette vache, enfermée dans un
cycle de production laitière sans fin, la trayeuse stimulant
chaque jour le même circuit nerveux, renforçant l’espoir
d’une connexion ou d'une reconnexion avec le veau qui lui
avait sans doute été brutalement arraché. Puis, tout aussi
soudainement, le fil me reliant à cette vache et à mon passé
s’était rompu. Tout était redevenu banal.

12
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Toutes ces sensations révolues m’étaient revenues d’un coup,
avec un réalisme surprenant, moi qui pensait les avoir
oubliées.

Je garde l’espoir de revivre ce moment, cette évocation
puissante que j’avais ressentie à la simple vue d’une vache au
pis gonflé de lait. Sans trop y croire, les années s’envolant.
Le tournant dépassé, je débouche sur un chemin décoré de
bouses fraîches. Mon homme m’attend, tout sourire, une main
pointant vers le pâturage à ma droite. Nous sommes seuls en
ce jour d’été, les enfants devenus trop grands et indépendants
délaissant désormais nos vagabondages campagnards.

Si l’intime connexion que j’avais brutalement ressentie un
jour pour une vache ne demeure plus qu’un souvenir fragile,
je sais qu’il me reste et me restera pour toujours une
empathie et une tendresse démesurées pour les vaches
laitières, broutant paisiblement dans un champ ou
nourrissant un veau, le pis gorgé de lait. Et, par-dessus tout, il
me reste et me restera pour toujours une nostalgie profonde
de l’allaitement, désormais mélangée à toutes les
mélancoliques ruptures associées à la maternité et à la
parentalité; à toutes ces fois où l’on doit renoncer pour laisser
vivre notre enfant, lui permettre de grandir, et le laisser suivre
son propre cheminement.
Je viens juste d’avoir 50 ans, je vis en France métropolitaine depuis ma
naissance, et j’exerce un métier scientifique. Grande lectrice depuis
toujours, attirée par l’écriture mais sans m’y mettre sérieusement, j’écris
des nouvelles de façon plus intensive depuis quelques années.
J’écris de la fanfiction en anglais sur le site AO3 (pseudo : isadub), et j’ai
mis à disposition certaines de mes nouvelles en français sur le site short
edition (pseudo : Isamontigny).
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Quelques vaches broutent paisiblement dans la pâture, l’une
d’elles est accompagnée de son veau, tétant goulûment son pis
généreux. Le tableau est charmant et touchant, mais je ne
ressens aucune vibration particulière au sein de mon corps.
Un peu déçue, je reste néanmoins quelques instants à
observer ce doux spectacle.

Perte
Sarita Méndez
Ce visage familier qui me sourit,
Cette voix douce qui me parle avec tendresse,
Ces yeux qui me regardent avec bienveillance,
À qui donc appartiennent-ils ?!

Comme un bateau ivre sans matelots,
Mes souvenirs vont à vau-l’eau,
Ma mémoire, sans espoir de retour, malheureusement,
Dans les abysses de l’oubli tangue et s’enfonce
dangereusement.
Tout à coup, un éclair : oui, c’est bien elle !
Mon épouse, celle qu’au premier regard j’avais trouvée si
belle !
Et là, à ses côtés, se tient ma petite-fille adorée,
Celle qui m’offrait toujours en automne des bouquets
mordorés !

14
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Qui se cache derrière ce visage qui me sourit,
Derrière cette main qui me caresse
Le visage et qui embrasse mon alliance ?
Que m’arrive-t-il ?!

Elles sourient et pleurent tout à la fois parce que je me
souviens,
Avec émotion, elles étreignent mes mains,
Puis une immense déception se peint sur leurs visages,
Car déjà, mon esprit est reparti en voyage…
Je ne les reconnais plus,
Ma mémoire, de nouveau, vagabonde,
Sur mes souvenirs, tristement, il a plu,
Tandis que je m’éloigne peu à peu de mon ancien monde...

J’ai gagné quelques prix littéraires dans des concours depuis octobre
dernier, où un recueil de poèmes et une nouvelle ont été publiés aux
Éditions du Net.
https://www.leseditionsdunet.com/search.php?search_query=sarita+mendez
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Je suis professeure de mathématiques dans la banlieue de Toulouse
(France). Je suis passionnée de lecture, d’écriture, de musique et de cinéma
(comédies musicales et vieux films d’arts martiaux principalement, mais
j’aime aussi les westerns et les péplums et... tout, sauf les films d’horreur).
J’ai commencé à écrire des poèmes à l’âge de douze ans, et des romans pour
mon plaisir à l’âge de dix-huit ans.

Mémoire perdue
Sarita Méndez
Te souviens-tu de ce beau jour
Où tu m’as si passionnément déclaré ton amour ?
On aurait dit que des millions de roses
S’étaient instantanément écloses…

Te souviens-tu de notre chanson,
Celle que nous fredonnions à l’unisson ?
Un éclair furtif passe dans tes yeux,
Et tu l’entonnes d’un ton joyeux !
Je te retrouve enfin comme lors de nos vingt ans !
Mais déjà, ton sourire disparaît, tu retournes hors du temps,
Tu ne me reconnais plus, je ne suis plus pour toi qu’une
étrangère,
Et en quittant ta chambre, les larmes aux yeux, tout comme
ton âme, j’erre...

16
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Tu me regardes et ne dis rien,
Apparemment, cela ne te rappelle rien…
Pourquoi donc a-t-il fallu que cette terrible maladie fonde sur
toi
Et t’enlève le souvenir de tout ce qui te rattache à moi ?!

Mémoires
Sarita Méndez
La mémoire de tes yeux
Éclaire d’un feu joyeux
La profonde obscurité de mes nuits sans toi
Depuis que tes bras ne forment plus mon toit.

La mémoire de tes mains posées sur les miennes
Le jour où je suis devenue tienne
Est toujours présente dans mon esprit,
Et je maudis la terrible Faucheuse qui, dans ses griffes, t’a
subitement pris.
La mémoire de tes serments d’amour
Hante les nuits blanches qui m’assaillent,
Et ils resteront dans mon cœur, toujours,
Où que je sois et où que j’aille.
Il est loin le temps où, tout contre moi, tu dormais,
Mon cœur et mon âme sont seuls, désormais,
Enveloppés dans un épais linceul de moire,
Et de toi, il ne subsiste plus à présent que ta mémoire...
17
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La mémoire de ta voix chaude
Résonne encore à mes oreilles,
Dès le matin lorsque je m’éveille
Et que je me demande dans quels limbes désormais ton âme
rôde.

Le dernier bastion des couleurs

Est-ce ça vieillir. Est-ce perdre des morceaux. Perdre le rouge,
perdre le bleu. Ne garder qu'une couleur. Un regard qui crève
le temps. Et l'écran qu'il met. Entre nous et les choses. Est-ce
laisser des lambeaux. Accrochés. A la pointe d'une aiguille.
Celle des heures. Qu'on ne voit jamais bouger. Et pourtant.
Est-ce perdre au jeu de qui rira le dernier. Inexorablement.
Est-ce perdre un bout de cervelle, des fragments d'os, le
sommeil, ce salaud. Est-ce pouvoir compter les minutes. Qui
restent. Ne plus savoir fuir. Rejoindre les demeures du silence.
Où les souvenirs. Se répètent en écho. Perdre l'ouïe. Ne plus
entendre, à terme, les oiseaux. S'insulter au printemps. Jeter
ses rêves au compost. La date de péremption atteinte. Faire
pousser. Les fleurs du bien et du mal. Dans un jardin. Chaque
jour plus petit. Le ratisser. Jusqu'à rayer le monde. Qui tourne
en boucle. Simplifié. Quelques rengaines. Qu'on n'écoute plus.
Conter le temps. Écoulé. Pour ne pas compter celui qui court.
À nos pertes. Un jour, peut-être, ne plus marcher. Comme un
mécanisme. Obsolète. Qui n'avait d'autre but. Que de copier le
monde. Le reproduire. Se reproduire. Le peindre. Le
dépeindre. L'imiter. Le limiter. Quelles couleurs resteront,
alors. J'espère le mauve. Au moins le mauve. Celui des heures
où le ciel devient le lit des couches ou le lit de mort du soleil.
Celui de toutes les fleurs qui ont vraiment compté. Celui du
rouge qui déborde sur le bleu. Celui des autres mondes. Le
dernier bastion des couleurs. Si je dois toutes les perdre. Qu'il
m'en reste un éclat. Juste au coin de l'œil.
18
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Mauve McWeil

Saudade

La nostalgie me colle à la peau comme la jupe en dentelle
de mes vingt ans, celle que je promenais sur la drève des
châteaux allemands, princesse de fortune aux poches
éternellement vides.
La nostalgie coule comme une pluie sur mon front, celle
sous laquelle j'ai détouré des lacs, celle qui est chaude en été,
celle qui verdit l'Écosse, celle de toutes les fois où il a plu et où
ce n'était pas grave.
Elle me suit, elle m'habite, elle remplit les vacances de mon
cœur, elle s’imprime dans les creux laissés par ce qui est parti
comme le bois d'un plancher porte le tatouage d'anciens
meubles.
Elle chante des airs populaires, elle n'a honte de rien, elle se
balade d'une épaule à l'autre et me fredonne à l’oreille des
mots depuis longtemps orphelins : « Sans toi les jours ont la
fadeur du pain sans sel ».
Elle n'a rien à démontrer alors elle a jeté les montres, elle se
faufile comme une anguille le long des lignes du temps,
sautant les mois et les années : un claquement de doigt, un
saut d'index et la voilà à Cologne sur les traces d'autres
bonheurs. Pas de querelles de clochers, elle les chérit tous.
S'attend-on à regretter ce qu'on a tenu avec indolence, du
bout des doigts, s'attend-on à en pourchasser le souvenir,
l'ombre qui s'attarde, l'écho qui s'amenuise ? Non bien sûr, on
reconnaît sans peine une première fois, mais les dernières
prennent toujours par surprise.
19

Soleil hirsute numéro 2 - volume 2 - Automne 2021- Mémoire

Mauve McWeil
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Tout ce qui reste, alors, c'est cette douce douleur qui dépose
sur nos poitrines le poids des trésors engloutis, cette morsure
qui lancine avec amour, qui chante toutes nos vieilles
chansons et hante nos anciens chemins en gravant aux
carrefours : « Ici, tu as aimé vivre ».
Les beaux jours survivront tant qu'il restera dans la nuit de
leur absence un croissant de sourire.
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À l'heure des lumières lentes
Mauve McWeil

Je suis une autrice belge de 32 ans livrée avec le kit complet de l'écrivain
maudit (une panoplie de chapeaux noirs, un regard mélancolique et
beaucoup trop de chats assis sur mon clavier), mais je sais également
apprécier les loisirs rangés d'adulte accomplie, comme me déguiser en elfe
et danser.
Instagram : https://www.instagram.com/mauvemcweil/?hl=fr

21

Soleil hirsute numéro 2 - volume 2 - Automne 2021- Mémoire

Le temps s'est arrêté au bout d'une langue de soleil, dans
l'éternel été des souvenirs de jeunesse. Le temps s'est arrêté
sur une plage espagnole, noué dans les cheveux d'une enfant
qui ne vieillira jamais. Il a dansé avec moi sa dernière valse
anglaise, j'ai joué toutes ses secondes aux dés. Pour jamais
mon sourire est gravé dans la neige : il n'y a que les cœurs qui
fondent. Il a tout arrêté, le temps, sur une crête blond platine.
Il s'est perdu dans l'infini d'un regard. Quelque part j'ai
éternellement l'âge des robes blanches, quelque part je joue
au cerf-volant. Rejoins-moi, si tu peux, à l'heure où les
lumières s'étirent tellement que rien ne finit jamais.

Mélancolie
Yvan Robberechts
Nuit blanche, idées noires.

A travers les brumes céphalées, il gratte,
et chemine d'un pas lourd,
cuirassé de son exosquelette noir aux éclats de métal,
petit guerrier de l'apocalypse livré aux friches de ma
mémoire...
c'est un bousier,
qui vient parfois avec la nuit, creuser les déjections du passé
et faire sa glaise puante de mes souvenirs les plus sombres.
Gratte... gratte encore...
Débusque les précipices oubliés, les abîmes enfouis,
les terreurs enfantines, les serments trahis,
et danse,
avec les ombres,
sur les arpèges surannés de la mélancolie.

22
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Il y a un insecte qui gratte... et gratte encore,
comme à farfouille dans mes synapses.

Le SDF

Yvan Robberechts

Sous la pluie, blotti sur le trottoir, vissé dans le bitume.

Tu regardes par le trou de tes yeux, derrière les barreaux de ta
tête,
les gens passer comme des miradors.
Peut-être que tu ressasses ton passé,
tes rêves de chiffons rouges encornés par la vie.
Peut-être que tu arpentes des souvenirs
égarés dans une salle des pas perdus.
Ou peut-être que dans ta tête il n'y a déjà plus que du sable.
Un sablier qui efface et fond vers l'oubli.
Dans ton portefeuille tu gardes un photomaton de toi jeune
homme,
du temps jadis, du temps d'avant.
Avant cette trogne de gargouille.
Avant d'être cabossé, éreinté, déchu, entarté par la vie.
Avant d'être livré à ton ombre de bitume.

23
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Tes jambes repliées dans ton imperméable en guenilles
et tes chaussures ouvertes te font ressembler à un canard
mouillé.
Tu pues la vinasse, la pisse aigre et la mélancolie.

Tu t'es levé.
En gueulant.
Tu es passé devant moi sans me voir.
je t'ai regardé t'éloigner
et à cet instant précis j'ai vu,
sur tes épaules,
le diable
…
Assis en souriant.
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Yvan Robberechts. 54 ans. Faune à pieds de bouc. Vit en France (Picardie)
avec sa compagne, un chien, deux chats et des grenouilles dans la tête.
Agent communal pour payer les crédits et poète, parfois, lorsque les
grenouilles chantent ou gargouillent.

24

La mémoire effacée

Nous sommes arrivés ce matin au pied d'un ancien village
qui doit être dynamité pour faire place à une nouvelle cité.
Géologue, j'ai été chargé d'examiner une grotte découverte
par l'équipe chargée d'explorer les collines environnantes.
Mais à l'intérieur, aucun de mes outils électroniques ne
fonctionnait ! Pas de réseau téléphonique non plus ! Je me
préparais à ressortir lorsqu'un râle effroyable est sorti des
entrailles de la terre. Puis, tout s'est effondré !
J'ai repris conscience dans les ténèbres de nuées
pulvérulentes. Sonné, endolori, mais indemne grâce à ma
combinaison de protection et à mon casque. Que s'est-il
passé ? Le dynamitage du village ?
J'attends les secours ! Rien ! Un temps infini passe ! La
silence ! Je me redresse et sens à l'intérieur de ma
combinaison une lampe de poche ! Elle fonctionne ! Autour
de moi, tout n'est qu'éboulis sauf… là-bas, on dirait un trou.
J'approche et découvre l'entrée d'un tunnel. La peur au ventre,
je me glisse à l'intérieur d'un passage très étroit. Mètre par
mètre, parfois en rampant, je me hisse dans l'interminable
boyau qui ne fait que monter. Au bout, une porte vermoulue.
Un coup d'épaule et elle s'ouvre. Ma lampe éclaire alors une
vaste salle en parfait état, entièrement fermée. Elle fait partie
du château du village. Je ne comprends pas ! En principe le
dynamitage aurait dû être terminé, d'où l'effondrement de la
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Lucienne Bonnot-Bangui

grotte. S'il ne l'est pas, je suis fait comme un rat ! Il n'y a
aucune issue, la sortie étant murée par du béton !
Par chance, j'ai de quoi me nourrir ! Dans une excavation,
j'ai trouvé de vieilles boîtes de conserves, des packs d'eau
minérale, du vin, des ustensiles de cuisine, un réchaud; une
lampe à pétrole, du carburant, des boîtes d'allumettes !
De l'eau ! Je ne me demande pas si elle est potable ! La gorge
desséchée par la poussière, j'en absorbe une bouteille entière.
Je m'attaque ensuite à la lampe de pétrole. Oh, technologie
inusable de jadis ! Elle fume, empeste, éclaire ! Et là, je vois un
cahier camouflé derrière des casseroles !
C'est fou, il est écrit à la main, en vieux français ! Moi,
comme tous ceux de ma génération, j'emploie des androïdes.
J'imagine l'homme d'autrefois utilisant crayon et papier ! Dans
un silence angoissant, hors du temps, je décrypte non sans
mal ce qui m'apparaît comme un message :

Je viens d'entreposer dans la salle souterraine du château
de quoi survivre pendant quelques semaines. Cette cachette,
datant du Moyen Âge, a servi il y a plus d'un siècle aux
résistants de la guerre de 1940 pour échapper à l'ennemi. Je
pense m'y réfugier. Je fais partie d'un groupe de résistants
qui risquent leur vie en essayant de réveiller les consciences
de leurs contemporains, endormis par les médias et les
politiques, qui professent un inépuisable optimisme et nous
abreuvent d'informations sans intérêt, de jeux et de fictions
anesthésiantes. Le travail doit suffire à notre curiosité ! Le
silence s'abat sur les îles et les contrées englouties sous les
océans aux eaux accrues par la fonte des glaces polaires. Est
occultée la détresse de millions d'individus chassés par les
inondations de leurs terres ou de mortelles canicules ! Dans
26
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15 août 2060

Le message s'arrête là. Le couperet est-il tombé sur ce
résistant d'autrefois ? Quels événements terribles eurent lieu
durant les trois cents ans qui nous séparent d'hier et nous
lient aujourd'hui ? « Vivre au présent ! Une nécessité ! Une
exigence ! » C'est la devise strictement respectée dans nos
cités où, depuis plusieurs générations, notre histoire humaine
est interdite de transmission. Rien n'a survécu à la destruction
systématique des œuvres du passé. Ce message d'un inconnu
me bouleverse. Je comprends que la société dans laquelle il
vivait préfigurait la nôtre, que nous en sommes issus,
héritiers spoliés de notre héritage culturel et humain.
Mais pourquoi ce village a-t-il survécu jusqu'ici ? Je revois les
tours du château, qui semblaient veiller pour l'éternité sur les
habitations en ruine et leur environnement aride et vide. Je
réentends alors les avertissements de quelques vieux
archéologues que l'on traitait de fous : « Prenez garde à ce
village antique, c'est un témoin qui s'enracine dans le cœur de
la terre ! Passé et devenir sont écrits dans ses pierres ! »
27
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nos terres préservées, il n'y a ni place, ni nourriture pour de
nouveaux arrivants. Seule une minorité d'entre nous sait que
des peuples entiers meurent dans l'indifférence, que les
survivants parvenant à nos côtes sont impitoyablement
refoulés, rejetés à la mer.
Nous, résistants de l'humanité, dénonçons ce génocide
planétaire ! Mais un danger imminent menace ceux qui se
croient à l'abri ! Bientôt les rescapés de la misère et du climat
revendiqueront leur droit à la vie et prendront leur revanche. Il
faut s'attendre à des guerres de territoires. Mais l'avenir de
notre planète terre m'effraie encore davantage. J'ai très peur….

Je suis une « écrivante »; nouvelles, poèmes et même un roman : Cabaret
sous savonnier, paru aux éditions Présence Africaine. J'aime la vie, les
gens, notre planète.
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Propos interdits ! Prophéties ? Un homme d'hier avouait
dans son cahier : « L'avenir de notre planète terre
m'effraie… ». Que s'est-il passé ce matin ? Séisme ?
Dynamitage raté ? Je crains le pire. De désespoir, j'ouvre
une bouteille de vin ! Ça n'a rien à voir avec ce que nous
appelons vin ! C'est un somptueux nectar ! Je sombre
bientôt dans un profond sommeil peuplé de fantômes.
À mon réveil, j'ai su que je parviendrais peut-être à sortir
en ouvrant une brèche dans la partie faible des murs, le
béton de l'ancienne porte. Mais les ombres de mon
sommeil m'ont murmuré qu'il n'aurait pas fallu toucher à
ce dernier village rattaché par un cordon de vie au cœur de
la terre. Celle-ci, déjà blessée par des siècles de
maltraitance, vient de se révolter. Dans une ultime et
terrifiante convulsion, elle a éjecté les reliquats de notre
orgueilleux cancer humain incrusté dans sa chair. Je suis
un épargné de sa colère. Combien d'autres ? Et quel monde
nouveau serons-nous capables de construire, nous les
survivants sans racines d'une humanité à la mémoire
effacée ?

Maie fille de chaîne et de trame
Régine Dottori

Maie, moi redessinant pour elle le prénom de son aïeule
Marie,
Elle le portant avec singularité
Maie l’excentrique, Maie la respectueuse, Maie l’incomparable.

L’huile de l’olive, le jus du raisin, recueillis La pâte abaissée, le pain abrité À Chacune sa maie moire métamorphosée en séduisante
décoration.
Mémoire convoie - soustrait - veille - verrouille - pare - trahit secourt - ouate
Les images, les senteurs, les intonations, les peaux humaines
aussi celle des objets
De même pour les histoires vécues, transmises ou romancées.
Mais moi refléterais-je ces sédiments ?
Ai-je créé, évalué, gommé ?
Ah ! mes Moires, déesses de tous les instants
Laissez-vous feuilleter avec ou sans but.
29
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À l’occasion de mai, mois re-visiteur d’évocations
Maie, moie retirée de la pierre, peut graver de précieux
instants,
Cuisiner pour l’occasion une pâtisserie familiale revisitée,
S’habiller de mes moire et soie ivoire échappées du bahut.

Régine Dottori vit en France. Elle a exercé des métiers très variés :
éducatrice spécialisée, formatrice céramiste, responsable de centre
culturel, responsable d'une galerie d'art contemporain. À présent retraitée,
elle participe à des ateliers d’écriture depuis janvier 2016.
Elle est également autrice de textes à propos de travaux de plasticiens :
Février 2019 : Soudain de tout mon être, Couleurs Cactus Éditions. Texte
p. 67 à 70, Passiflora
Décembre 2019 : Mathilde et Pelayo, textes personnels, CoolLibri
impression (compte d'auteur)
Décembre 2020 : Petits textes entre amis, l’Antre parenthèse. Texte p. 18 à
25, Pourquoi pas
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Mars 2021 : La longue nuit de Mr jour, Épingle à nourrice éditions, 4e prix
de poésie, p. 83 à 84, À la brune.
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Le jardin du souvenir ou la mémoire morte

Lucien Porcher regarde droit devant lui, assis sur un des
bancs du parc. Tassé par le poids des années dans son vieux
paletot de velours côtelé, la casquette grise solidement
enfoncée sur ses deux oreilles, il attend. L’air de rien, l’air
absent.
Deux garçons de dix, peut-être onze ans, pourchassent un
ballon bleu et blanc au milieu du théâtre de verdure. Leurs
cris ricochent sur les troncs en dormance. Lucien balaie du
regard l’esplanade. Les enfants ne le regardent pas mais lui
les regarde. Il les regarde avec ses yeux fatigués, ses paupières
tombantes, son esprit qui vacille. Il les voit comme il se voit
presque soixante-dix ans auparavant avec le Jojo, à courir et
déraper dans les allées, poussé par la folle insouciance de
l’enfance. Lucien ne jouait pas au ballon. Trop occupé à faire
voguer des bateaux de fortune dans le petit bassin en pierre
près de l’entrée. Des bateaux faits de coques de glands et de
feuilles de chêne en guise de voile. De frêles embarcations
chahutées de temps à autre par les saltos de quelques écailles
rouges ou noires. Petits et gros poissons.
Lucien ferme les yeux. Il flâne, erre dans le dédale des allées
et s’arrête devant la statue de l’entrée. Impossible de la rater.
Pierre Hyacinthe Dumaine, le maître de l’endroit. Le gardien
de la sérénité ambiante, figé à jamais sur son socle de pierre.
« Aucun commerce dans les lieux, ni avant, ni après, ni
toujours », seule exigence du généreux donateur envers la
commune, songe le vieil homme.
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Corinne Girard
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Lucien trace ses pensées dans les allées du jardin, comme
Arielle… heu… Ariane dans le labyrinthe, il ne sait plus trop.
Son esprit chemine dans les allées, ces bras énigmatiques
parfois, mais toujours rassurants quelles que soient les
saisons, quelles que soient les heures. Des bras qui cueillent
les visiteurs comme ils ont cueilli Lucien alors qu’il n’était
encore qu’un enfant, un môme, un mioche en culotte courte.
Des bras qui vous tirent sans violence et vous amènent dans
les recoins les plus insolites du parc. Que de moments
heureux ! Que de cachettes aussi ! Il se rappelle. Il ne veut
pas oublier, non. Ses doigts abîmés serrent le métal, froid et
dur.
Lucien entend le clapotis de l’eau que des grenouilles en
pierre et des gargouilles sans ailes projettent sur de
majestueuses naïades au milieu du bassin. Le cri
pleurnichard d’un canard colvert le sort de sa rêverie.
Lucien ouvre les yeux, doucement. Les couleurs mordorées
de l’automne lui extorquent un soupir. À quelques pas de
lui, un couple d’amoureux se faufile entre les ifs d’une des
allées. Où vont-ils ? Eux seuls le savent.
Une larme glisse sur sa joue, fanée comme les pétales
des roses un peu partout sur les parterres. Son
amoureuse à lui ne viendra plus. Madeleine, un prénom à
souvenirs, pense-t-il. Il la revoit briller sous les guirlandes
de lampions, les soirs de fête. Il la revoit monter avec lui
tout en haut du colimaçon et lui tendre sa joue rosie par
l’envie. Il la revoit… Madeleine, elle est restée des heures
durant à regarder avec lui l’eau retomber en cascade
devant la grotte.
Lucien essuie ses yeux avec son grand mouchoir blanc,
presque aussi grand que les serviettes, autrefois quand il
était petit. Il se fiche de ce que peuvent penser les autres,
Lucien. À son âge, cela n’a plus aucune importance. Trois
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corbeaux, à quelques mètres des souliers en cuir noir, se
battent à coups de bec pour les miettes de gâteau, laissées
par les enfants au ballon. Les feuilles mortes craquent sur le
gravier. C’est le bon moment, se dit Lucien intérieurement en
fouillant dans les poches de sa veste.
« Maître corbeau, sur un arbre perché… ». Le vieil homme
feuillette les pages jaunies du recueil. Inséparable
compagnon de solitude. Le petit carnet a élu domicile dans
les poches de ses vestes successives. Une fable par jour. Il se
force à les relire et aime à caresser du bout de ses doigts
fripés les croquis desséchés sous les textes. Un coq, une
cigogne… Des animaux qu’il a lui-même dessinés lorsque ses
jambes le portaient encore, de massifs topiaires en massifs
topiaires, aux quatre coins de la grande pelouse, à l’autre
bout du parc. Des mots qu’il a lui-même écrits lorsque sa
mémoire lui répondait encore. Les fables de La Fontaine
revues et visitées par d’habiles jardiniers. La tête de Lucien
penche sur son épaule droite.
Une voix aigüe, criarde, le fait sursauter. Un homme se
penche vers lui.
- Monsieur, je vais fermer la grille.
Lucien se redresse. Le soleil s’est endormi au-dessus du
parc. Il est temps de mettre fin au recueillement, à cet instant
de grâce avant le grand saut dans l’inconnu. Avant que ses
souvenirs ne s’éteignent définitivement. L’homme s’apprête à
l’aider à se lever.
- Laissez, je m’en occupe. Je suis désolée. Il s’est encore sauvé.
- Ne vous en faites pas madame Madeleine. Il n’a rien fait de
mal.
- Enzo, je rentre avec Papi. Tu nous suis ?
33

Je suis née une année de révolution, j'ai deux enfants... pardon, deux ados
(et la différence a toute son importance !) qui sont à eux deux aussi de
vraies révolutions. Mais j'ai un job beaucoup moins mouvant, et même
carrément ancré dans la pierre et la terre car je suis... responsable d'un
pôle foncier dans une Communauté de Communes du Sud Vendée, où je
réside.
J'aime lire, écrire. Écrire la liste des courses, écrire sur des post-it. Écrire
des mots d'amour, écrire pour faire plaisir, écrire pour consoler, écrire
l'Amour, les peines, les joies.... LA VIE. Écrire de la poésie, écrire des
nouvelles, écrire des romans. J'ai eu la chance d'être publiée en 2019 :
L'Enfant du secret à La geste Édition.
http://www.facebook.com/corinne.girard.71
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Le petit garçon sourit à sa grand-mère. Il prend son ballon
aux couleurs de l’Olympique de Marseille sous le bras et il
observe du coin de l’œil son papi. « Quelle sale maladie »,
murmure l’homme en aidant la vieille femme à relever son
mari. Comme chaque fois, comme chaque jour.
Lucien dévisage la femme qui lui fait face, le regard perdu,
comme sa foutue mémoire. Madeleine est là. Est-ce vraiment
possible ? L’homme esquisse un sourire. Une bribe de
sourire, une bribe de souvenir. Lucien et Madeleine
marchent côte à côte, traînant leurs corps souffreteux sur les
pavés, leur petit-fils juste derrière eux. Le gardien les regarde
s’éloigner.
Et le portail se referme en un grincement métallique,
comme chaque jour, comme chaque fois…

La mémoire
Aurore Nivelle

Tout en un envol de légèreté au sein de notre mémoire.
Les cheveux au vent,
La fluidité,
La douceur de vivre,
La douceur de la vie,
La douceur, tout simplement.
Comme une peluche que l’on tient entre ses mains,
Comme un doudou que l’on affectionne tout particulièrement,
Comme une poupée que l’on serre très fort contre soi,
Comme un poupon que l’on protège et que l’on serre très fort
contre son cœur,
Tous ces « z'amis » de l’enfance qui nous protègent,
Tous ces petits « z'animaux » qui nous sécurisent,
Tous ces « frères et sœurs » sur qui on veille en retour,
35
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La mémoire,
Les souvenirs,
Les souvenirs d’enfance,
La nostalgie,
L’ivresse de l’enfance,
La légèreté de l’état d’enfant,
La fluidité.

Qui nous aiment sans condition et,
Qu’on aime à la folie,
Sans demi-mesure,
Sans rien attendre en retour,
Juste pour eux et,
Comme ça,
Par simple plaisir de partager un moment de soi avec eux.
Juste être soi, tout simplement soi, léger.
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Avec le cœur léger,
Avec l’insouciance de l’enfance,
Avec facilité,
Avec envie,
Avec Amour.
Comme ça,
Juste par plaisir d’être soi et d’aimer,
Tout simplement, inconditionnellement,
incommensurablement.
Juste comme ça,
Par Amour et par amitié,
Par un lien fraternel,
Pour être moins seul, pour être avec eux, tout simplement.
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Pour s’amuser,
Pour partager,
Pour parler,
Pour se raconter des histoires,
Pour leur raconter des histoires,
Pour les faire vivre dans notre mémoire,
Pour être avec eux.

Pour nous apporter de la chaleur, du réconfort, de la
tendresse et de la douceur,
Tout simplement, carrément.
Les doudous de notre enfance,
Toute une vie en soi et,
Tout autour de soi,
Toute une vie d’enfant.
L’enfance, tout simplement.
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Pour être,
Pour les faire exister,
Pour les sentir près de nous,
Pour les sentir vivants et vivifiants,
Pour leur inventer une notoriété, une existence, une vie.

Justement, avec nostalgie,
Avec un regard tendre et noble sur ce qui était et,
Qui est encore là au fond de nous,
Tout au fond de nous,
Comme une page d’histoire, de notre histoire, notre enfance,
tout simplement, carrément.
Une page fermée et qui se referme, encore là au fond de nous
grâce à la mémoire.
Toute une histoire qui fait carrément partie de nous,
Indélébile,
Ancrée dans nos cellules,
Immanquablement, inexorablement.

Pour pleurer,
Pour chanter, pour rire, pour danser,
Pour essuyer nos larmes et, pour nous réconforter après un
cauchemar.
Ah les doudous, ce sont tous nos souvenirs !
La mémoire de notre belle enfance !
Quelles histoires et que de beaux moments partagés
ensemble.
La belle époque ! Merci à notre mémoire de garder tous ces
bons souvenirs !
Je m'appelle Aurore Nivelle. J'ai 42 ans. Je travaille dans le domaine de
l'assurance et pendant mon temps libre j'aime bien écrire des textes, des
poèmes, des contes sur des sujets divers et variés pour le plus grand plaisir
d'évoluer en soi et de faire partager ces écrits tout autour de soi.
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Toute une époque,
Tout un pan de notre histoire en nous,
Toute notre enfance, les doudous,

Serais-je heureuse ?

Je me souviens des mots sur ce petit écran qui représentait
tout mon univers. Cet écran fait partie d’un petit appareil qui
s’appelle un Ogo. Il est suisse et permet de discuter à travers
MSN. Je parle au présent, mais en réalité, il n’existe plus
depuis longtemps. Bien évidemment, la majorité des lecteurs
ne savent absolument pas de quoi je parle. Soit ils sont trop
jeunes et ont raté la fameuse époque, soit ils sont trop vieux et
étaient déjà parents d’ados accros au moment où nous étions
scotchés à nos claviers. MSN a connu une gloire fulgurante et
a disparu du jour au lendemain, remplacé par Facebook,
Instagram et les forfaits illimités. Cela dit, à cette époque, on
ne pouvait pas imaginer nos vies sans MSN. Chacun se créait
un pseudo plein de caractères spéciaux et de polices
bizarroïdes, voire illisibles. Pour ma part, c’était « Schweiz
Princess ». Oui, j’étais quelque peu nationaliste. Cette
plateforme, bien que limitée, représentait tout un univers
pour ma génération.
Sur MSN, je suis en contact avec des gens que je connais,
d’autres que j’ai rencontrés sur Skyblog (une autre nostalgie),
et puis ceux que je ne connais pas. Parmi eux, il y a ce garçon.
Cette histoire commence déjà de la mauvaise façon : c’est une
amie qui m’a dit : « Tiens, ajoute-le et surveille-le pour moi, je
39
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Sandy Chauvet

Parfois, à travers nos échanges, j’ai le sentiment que nous
avons de nombreuses choses en commun, parfois, que nous
sommes opposés. Ce que je sais, c’est que c’est une personne
très mystérieuse et que je vais devoir ramer pour en
apprendre plus à son sujet. Ce mec, c’est une vraie énigme.
L’innocence et la sagesse m’ont préservée jusqu’à l’instant
fatidique pendant lequel on s’est embrassé.
C’est un soir du mois de juin, il fait chaud et je me souviens
encore des vêtements que je porte à l’instant ou nous allons
sceller notre destin : ridicules et affligeants… Je ne sais pas
pourquoi je trouvais que ce style était badass, mais passons. À
cet instant précis, en plein milieu d’une discussion, il
m’embrasse. Comme ça, sans prévenir. Je me sens
directement toute bizarre, je ne sais pas si j’ai chaud ou froid,
je vois des étoiles autour de nous et mon corps est envahi par
une colonie de fourmis qui dansent sous ma peau. Je tombe
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suis sûre qu’il drague toutes les filles et je veux pas qu’il me
fasse le coup ». Moi, pleine de bonnes intentions, j’accepte de
discuter avec ledit gaillard. Je me dis que je vais l’avoir bien à
l’œil, parce que j’adore mon amie et que les sales types, on en
a vu assez. À cette époque, j’ai 17 ans, je ne connais rien à
l’amour ni aux relations de couple, et je hais à peu près la
terre entière. Ainsi, lui et moi commençons à discuter de tout
et de rien. Il semble se tenir à carreau. Malheureusement,
dans l’histoire, c’est moi qui fais un faux pas. Attention, ce
n’est pas prémédité et si j’avais su, je me serais bien gardée de
tomber amoureuse de lui. Je vous rassure tout de suite, je suis
toujours proche de mon amie et elle ne me déteste pas.
Heureusement…

Le temps passe, nous renouons de façon improbable et
devenons amis. C’est là une époque formidable dont je ne
peux oublier aucun des détails les plus insignifiants. Nous
sommes plus proches que jamais. Du soir au matin, nous
échangeons des messages et des appels. Lorsque nous
sommes ensemble, jamais nous ne nous lâchons la main.
Je ne vous mens pas, je ne l’ai jamais autant aimé qu’à cet
instant. Tout est parfait, notre amitié est un trésor que
personne ne pourrait nous voler. Il est mon pilier, le centre
du monde, mon indispensable. Notre lien est unique,
puissant, réconfortant. Tel un rayon de soleil, il ne cesse de
réchauffer mon âme vide et de donner un sens à ma vie.
Et la suite, me diriez-vous ? Se sont-ils remis ensemble,
mariés ? Ont-ils des enfants ? Doucement les amis, c’est
une histoire qui mérite patience et amour, car elle est
fragile. Comme le givre du matin hivernal, notre relation
peut se renforcer et se briser au grès des températures.
C’est ainsi que nous avons traversé tous les ressentiments,
toutes les émotions possibles dans une histoire entre deux
personnes : amour, haine, trahison, déception, culpabilité,
pardon, amitié, désir, regret, rejet, dégoût… Il est certain
que vous pouvez vous représenter ce que chacun de ces
mots peut infliger.
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amoureuse, direct, comme ça. Il devient le centre de mon
univers, l’amour de ma vie… Enfin, n’allons pas trop vite
quand même. Après ce baiser, nous traversons une époque
chaotique, une relation désastreuse, un amour destructeur,
jusqu’à ce qu’il me quitte pour ma meilleure amie. Cette
histoire ferait une bonne série, genre Les feux de l’amour,
non ?

Ce que personne ne saura jamais, c’est ce qui aurait pu se
produire si on se l’était dit. Si un jour, l’un de nous deux
avait eu le courage de s’avouer l’amour infini qui habite
nos cœurs. Fierté oblige, chacun vit à présent de son côté.
Alors, souvent, je vis dans mes souvenirs, je cherche à
ressentir les fourmis qui dansent dans mon cœur. Je vis
dans nos souvenirs, dans l’abysse d’une mémoire qui se
fatigue. Je traverse les jours en survolant une vie réelle
pour retrouver la fiction qui alimente mon esprit chaque
soir quand je ferme les yeux. Et chaque nuit, je revis les
moments les plus magiques de ma vie. Mais, est-ce que
cette mémoire me sauve ou me tue ? SI j’oubliais tout,
serais-je heureuse ?
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Instagram : https://instagram.com/nouvelles_sandy?
utm_medium=copy_link
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Souvenirs d'un amnésique
Dorian Grégoire

Son doux visage venant des vastes îles,
Sa belle voix d’ange répondant aux vagues,
Au bout de son doigt d’or, diamant sur bague,
Souvenirs d’antan d’un amour aux Antilles.
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Mes enfants, auteurs d’un flamboyant feu de joie,
Parfois, des sourires en lunes étincelantes,
Sur un toboggan violet, mémoire brillante…
Enfin, c’est ce que je crois.
Plus je m’accroche à ces épars souvenirs,
Et moins ce froid vide semble vouloir partir.
Je ne sais pas ou plus qui je suis, qui ils sont.
Et les douleurs d’une recherche peine perdue,
Savoir sans le savoir, d’un cœur pauvre, déchu,
Une larme, symbole d’une détresse sans fond.
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La mésaventure d'Almaïde
Voilà, ça y est ! Les grandes vacances sont là et comme
convenu, Marjolaine et sa mamie arrivent les premières à la
villa louée pour le mois de juillet. Petite villa avec petite cuisine,
petites chambres, pas d’eau chaude, mais la maisonnette, qui
est située à deux pas de la plage, possède une terrasse
ensoleillée donnant sur l’avenue de l’Océan. Le rêve pour une
famille aux revenus modestes. Cette après-midi arriveront les
parents de Marjolaine, et tout s’annonce optimal.
La mamie a économisé toute l’année pour apporter son écot,
sachant qu’elle ne bénéficie que de sa modeste pension de
retraite; elle ne possède pas de compte en banque, mais un
livret de caisse d’épargne toutefois. La poste étant située loin de
chez elle, elle n’y va pas fréquemment. Quatre-vingt-sept ans, ça
commence à faire, d’autant que tous ses déplacements se font à
pied, mis à part l’achat du pain et du poisson, puisque la
boulangère passe chaque jour et la poissonnière, chaque
semaine.
Lorsqu’Almaïde perçoit sa pension, elle range son argent dans
un tiroir qu’elle a pris soin de montrer à Marjolaine : « Au cas
où il m’arriverait quelque chose, il faut que tu saches que c’est
là ». Marjolaine a également vu le drap qui doit servir de
linceul, marqué d’un fil rouge pour le reconnaître. Elle sait bien
que ce n’est pas elle-même qui devra s’occuper de tout ça lors
du décès, mais comprend que c’est une façon pour sa grandmère de la faire passer progressivement de l’enfance à l’âge
adulte, de la familiariser avec la mort, qui n’a pas à être crainte
plus que de raison.
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Béatrice Vergnaud
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Mamie Almaïde ayant rapidement supposé qu’en dépit des
serrures, cette villa pourrait attirer les voleurs (la fenêtre
d’une des chambres, semblable à un auvent, étant « munie
d’une fermeture si légère qu'un coup de vent suffirait à
l’ouvrir »), elle cherche dès leur arrivée un endroit sûr pour
cacher ses billets. Puis, elles défont les sacs de voyage,
rangent et déjeunent.
Après le repas, Almaïde vaque à ses occupations, tandis que
Marjolaine lit sur la terrasse. À cette heure, les estivants font
longue table et rien ne vient troubler le silence, jusqu’au
moment où Mamie Almaïde arrive, catastrophée, émue au
plus haut point, tenant à la main un paquet de billets
mouillés : « Nous n’avons plus qu’à partir, j’avais caché les
billets dans une bouilloire en alu, mais pour faire la
vaisselle, j’ai mis à chauffer de l’eau dans cette bouilloire,
non pas en ôtant le couvercle, mais par le bec, avec le jet
flexible du robinet, sans me rappeler que j’y avais mis les
billets. Les voilà fichus ! » conclut-elle, la voix tremblante et
les joues rouges sous le coup de l’émotion.
– Mets-les à sécher sur la table et tu pourras les utiliser.
– Tu crois ? demande la mamie un peu incrédule.
– Oui, j’ai expérimenté : j’avais oublié un billet de dix euros
dans ma poche de pantalon et je l’ai retrouvé tout délavé,
mais j’ai pu faire un achat normalement.
La mamie, légèrement rassurée, étale sur la table les billets,
qui sèchent rapidement. Tout de même, elle est inquiète,
jusqu’à l’arrivée de sa fille et de son gendre, lequel par
bonheur est employé dans une agence bancaire. Mamie
Almaïde conte l’affaire à sa fille, qui en touche un mot à
Maxence, lequel confirme que les billets sont réutilisables et
qu’il fera le nécessaire pour les échanger.

Almaïde ne porte pas trop son gendre dans son cœur, « un
original qui ne fait rien comme tout le monde », dit-elle
régulièrement. Mais elle tente de n’en rien montrer et celui-ci,
toujours respectueux, fait de même vis-à-vis de Belle-Maman,
qui met sa fierté dans sa poche et son mouchoir par-dessus
quand elle le remercie.
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Béatrice Vergnaud est née en Nouvelle-Aquitaine au XXe siècle et elle a
concilié sa vie professionnelle avec ses études en sciences humaines. À
partir de 2016, elle a commencé l’écriture de poésie contemporaine puis de
textes en prose; publication dans une vingtaine de revues littéraires et
d'anthologies poétiques en France, au Québec et en Suisse dont : Nouvelledonne, À l’index, Caractère, La 5e saison, RRose Sélavy, Les villes en voix…
Elle privilégie les formats courts et adopte volontiers un ton léger, parfois
plus grave avec, ponctuellement, un zeste de surréalisme. L’anecdotique
comme les faits de société sont ses sources d’inspiration.
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Res/senti
Tiphaine Baldinger
Les senteurs sont des passerelles
Vers la maison de mon enfance
Ce paradis originel
Qui comblait chacun de mes sens
Sur l'orgue de mes cils olfactifs
Une mélodie improvisée
En sons pénétrants et musqués
C'est frais, léger, suave, ambré,
L'insouciance est un chiffonnier
Aux petits tiroirs parfumés
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Des fioles en verre étiquetées
Diffusent leur douce mélopée
Au creux des narines retroussées
Légers filets à papillons
Pour capturer les sensations
En une profonde inspiration
Tel un herbier fait de parfums
La nostalgie chatouille mon nez
D’humeurs et de visages humains
Pages neuves de l’encyclopédie
Bois décapé puis reverni
La cire d’abeille du samedi
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Des octaves entières se déclinent
En cirage ou térébenthine
Quand se soulève ma poitrine
DO cteurs et pansements d'eau de Cologne
RÉ sine en papier d'Arménie
MI jotée de boeuf, bourguignonne
FA uves relents des jetés de lit
Herbe tranchée sous le figuier
Rondeur du fond de teint poudré
Robe rouge au parfum imprégné
Puissantes vapeurs du white spirit
Dénudant ses pinceaux d’artiste
Habits aux effluves d’antimite
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Menthe fraîche en subtile infusion
Cimes en graphite de mes crayons
Moelleuse fraîcheur des édredons
À sécher, tessons, champignons,
Tannins de terre en effusions
Osier du sac à provisions
Amsterdamer, c’est le tabac
Pressé dans le fourreau au doigt
Pour moi, c’est l’odeur de Papa
Dans les tasses nage le chocolat
Riz au lait mousseux vanillé
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Croustillant de brioche grillée
Les matériaux et les matières
Imbibent la vie de caractère
En embellissant l’atmosphère
SOL eils vibrants du mimosa
LA vande séchée ornant les clenches
SI rupeux éther bleu roi
DO ux arôme café du dimanche
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Les senteurs sont des passerelles
Vers mes toutes premières années
Au paradis originel
Je fus enfantée, encensée.

Plume et perle
Photo : Tiphaine Baldinger
http://www.afleurdepoesie.fr
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Mémoire d’un voyage dans des villages
isolés perchés dans le Haut Atlas marocain
Younes El Atiri
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Des familles vivant dans des grottes ou de simples
maisons en pierre
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L'école est parfois loin pour les enfants qui sont scolarisés.

Younes El Atiri est un photographe marocain. Il est né et a grandi à
Khouribga. En 2001, il commence à s’intéresser à la photographie,
en autodidacte. Younes est connu pour ses travaux en argentique
noir et blanc.
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Le temps du safran
Jérémie Josse

Le temps cherche le visage de son corps suranné.
C’est en serpent qu’il parcourt la terre.
Et ceux qui mangent et démangent ses peaux délaissées,
des secondes à leurs cils et racines aux poussières.
« Il ne passera plus par là »
Et quand je marchandais avec lui, place des avions,
déjà mes pas et mon temps faisaient tracés de serpent.
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Là je rêve de celui qui à l’ombre des treilles,
tasse feuilles noires mèches brunes de veille,
et aux murs lépreux craquelés de soleil,
il confie ses vieux jours écornés.
Là je marche avec celle qui aux rues de pierres vertes,
porte des cheveux blancs comme ses draps de fête,
et la mousse des ételles tissées en bancs de bois
lui rappelle deux souffles ajourés.
Mais tous deux s’en vont ainsi, visages en soie de Damas,
aux motifs ombrés, et s’effacent;
un autre ruisseau dans le corps du serpent.
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Et toi ?
Sens-tu ce ruisseau à double courant,
qui entraîne en son sein nos feuilles et nos bancs ?
T’essouffles-tu à ses reflets tigrés ?
Parfois je m’époumone.
Je voudrais vous dévier, mes sentiers de serpent,
vous qui ridez mes draps comme on voile un étang,
ou au moins vous étendre autour de ma maison,
vous enseller à l’arrêt des saisons.

J’ai rêvé d’un cinéma où il vient flâner le temps,
derrière les films on y distingue son corps,
et ses virages tavelés de safran.
Dans les sièges du fond, deux amants qui se croisent,
qui s’offrent leurs épaules et leurs jambes.
L’un dessine sur le dos de l’autre qui s’endort,
des sentiers tout paisibles,
des jardins de crocus,
de figuiers.
Mais le temps apeuré cherche encore son visage.
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Mais mon cœur est déjà peau de serpent,
et le temps cherche encore son visage.

Là il faisait froid, je réchauffe du thé tu allumes l’écran.
Ton sein sur mon ventre et la voix de nos chants.
Tes cheveux tombent là où ta voix veut descendre.
L’agrume et clope de ta bouche et creux de nos hanches
ensellent déjà mes poumons
il fait chaud et le goût de nos sommeils

Parfois, la nuit me répond :
« Ils n’étaient pas fous,
ceux qui ont cru que l’amour s’éveillerait dans les creux de
nos sommeils,
comme des herbes folles dans la ruine,
comme ceux qui n’attendent pas l’aube pour s’ouvrir.
Mais toi, combien de fois dessineras-tu ce visage ?
… visage creusé par le galop des vagues…
étends tes rues jusqu’à ma porte… mille souvenirs dans tes rides…
l’accordéon essoufflé
Arrête arrête ! ton crayon peau de serpent,
ton poème est coupé.
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Tu n’es plus là,
désormais c’est moi qui pense à toi dans le noir,
et je m’agrippe les côtes,
comme pour refermer les failles de mon corps.

Quelques mèches noires ondulent encore sur tes rivages.
Quelques miroirs serpentent sous le sable étanché.
Au-dessus le temps cherche,
et il cherche »
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Je suis un étudiant franco-martiniquais de 25 ans. Après avoir obtenu un
bac technologique en France, je suis parti seul vivre et travailler en
Argentine, puis au Pérou. C'est durant ce temps que j'ai commencé à écrire.
Plusieurs des environnements dans lesquels j'évoluais à cette époque étaient
marqués par un conformisme religieux qui fit naître en moi une peur de
perdre ma capacité à penser de manière individuelle. L'écriture fut pour
moi un moyen de m'agripper à mon identité propre. Un an plus tard, je suis
rentré en France où j'ai obtenu une licence de littérature anglaise, puis un
master de sciences de langage. Je réside actuellement à Dublin, où je
termine un second master en sciences cognitives.
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Achamah, ma grand-mère
Dass Runganaikaloo

Je ne l’ai jamais vue s’asseoir, oisive. Elle bougeait toujours et à
5 heures elle était sur pied. Elle possédait 4 vaches qu’élevaient
4 éleveuses, qui apportaient du lait, qu’elle distribuait aux
vendeurs; et à 7 heures tout était fait. Elle tenait bien ses
comptes; pourtant illettrée, elle faisait des traits à la craie sur
les tringles de la cuisine.
Ensuite, elle partait visiter ses vaches et revenait pour le
déjeuner, une corvée qu’elle accomplissait aussi vite que
possible. Peu après, elle se mettait en route vers le marché et
revenait avec des légumes, qu’elle revendait tout l’après-midi.
Elle ne rentrait qu’à la tombée de la nuit. C’était sa routine 7
jours sur 7.
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Achamah Lutchmoodoo était ma grand-mère maternelle. Elle
était toujours vêtue d'un sari et d'une blouse ample qu’on
appelait « peignoir » et que portaient les vieilles. De nos jours
on n’en porte plus : il n’y a plus de vieilles dames. Je ne l’ai pas
connue jeune, pourtant elle est morte à 53 ans.

Elle était aussi avare que travailleuse, et elle avait
toujours de l’argent. Mais que c’était difficile de la faire
délier son « boursac », une espèce de petit sac en toile
tenu par un cordon, qu’elle portait à la hanche, même en
dormant ! Elle fumait, sa seule distraction, et souvent
j’allais à la boutique lui acheter 4 « Matelots » (1); et
j’avais alors droit à un sou.
Elle vendait aussi du lait au quart et elle gardait ses sous
dans une « moque » (2). Il m’arrivait de lui piquer des
sous de temps en temps. Quand elle mourut, on découvrit
500 roupies enfouies dans un morceau de tuyau, une
vraie fortune à l’époque.
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Je ne peux parler d’elle sans mentionner sa cousine,
Bonne femme Kir-Kir, surnom que lui valait sa
maniaquerie à outrance. Personnage mystérieux, elle
vivait seule, car elle ne pouvait supporter la présence de
personne, surtout pas de sa belle-fille. Elle ne portait pas
de sandales, car d’après elle, les animaux n’en portent
pas et pourtant, ils sont à l’aise. Pour la même raison, elle
ne portait pas de bijoux.
Elle dormait à même le sol, vêtue d'habits sans fioritures.
Elle me rappelle Diogène le cynique, un philosophe grec
de l’Antiquité qui dormait dans un tonneau, et qui
abandonna son unique bol en voyant un enfant boire
dans ses mains. Quelle excentricité !
1. Matelot : Ancienne marque de cigarettes mauricienne
2. Moque : boîte de conserve vide (en Créole mauricien)
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Dass Runganaikaloo est un chroniqueur mauricien. Amoureux de son
pays, il en fait vivre la mémoire à travers ses articles savoureux, qui
dépeignent la vie quotidienne de jadis sur cette île de l'océan indien,
d'abord colonisée par la France, puis par l'Angleterre, et aujourd'hui
peuplée en grande partie par des descendants d'esclaves.
Dass a transmis sa passion des mots à sa fille Anusha, qu'il
accompagne depuis toujours dans ses aventures littéraires. Celles-ci ont
mené à la création de Soleil hirsute. La revue est donc en quelque sorte
le petit-enfant de Dass, et l'arrière-arrière-petit-enfant de Grand-Mère
Achamah.
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Debouts de droite à gauche : Papa Tinorah, Grand-Père Goranah, Dass
Assises de droite à gauche : ma sœur Mimi, Maman Sylka,
Grand-Mère Achamah

Resurgissement

Florian Moreau

Sous la douche, en entendant au loin La Malinche de Feu!
Chatterton

Il me revient d'une époque où je fondais avec l'asphalte des
rues angevines
Je déambulais transpirant le soir, la fatigue des pavés sur les
joues
Le sourire brûlant d'aventure (car je voguais sur mon
imagination qui traversait les mers)
J'avançais au gré des flux trébuchants d'alcools de filles
Je me souviens avoir aimé ces attitudes urbaines, ces
déguisements de vivre
Je jouais au zonard, ignorant tout du lendemain
Et lorsque celui-ci vint sonner dans l'interphone,
Je dansais encore, le torse nu sous la mezzanine, à la lumière
de mon projecteur rouge,
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Quelle est cette oreille citadine qui vient de glisser sous la
douche du temps ?
La musique du 6 Boulevard du Général de Gaulle
Vient d'ouvrir la boîte au couvercle faussé

À l'ombre sous l'ivresse de ma camarade de débauche
La Terre vient de glisser
La ville surgit des abysses

Je me présente : Florian Moreau, un jeune homme de 23 ans résidant non
loin d'Angers, dans le Maine-et-Loire, en France. J'ai commencé à écrire aux
alentours de 2015, lorsque j'étais au lycée. J'avais besoin de m'exprimer seul,
et les délires de James Douglas Morrison (psychédélique chanteur des
Doors) m'ont ouvert bien des portes ! Dès lors que je savais que la poésie
n'était pas réservée aux grands littérateurs, je me lançai. Après avoir eu
mon bac axé environnement, je choisis la licence en lettres de l'Université
d'Angers, non à la poursuite d'un idéal professionnel, mais par pure envie
d'être formé à lire et étudier des livres. Aujourd'hui, j'ai mon diplôme, mais
j'ai quitté le domaine universitaire car je ne voulais pas être enseignant.
J'étais par ailleurs assez mal à l'aise dans un monde universitaire si éloigné
de mon profond désir de vivre à tâtons, en prenant le temps. Je suis
actuellement apprenti en métallerie (ne cherchez pas la cohérence...). Je
peux créer et façonner la matière sans craindre les échéances de
dissertations à rendre !
J'ai récemment achevé mon troisième recueil de poèmes en prose dont
Resurgissement est extrait, et dont le titre est Éclipse (bien que je ne sois
pas – ou pas encore – publié.)
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À quelle face appartiens-je ?
J'ai tant existé dans la nuit irréelle

Qui es-tu mémoire
Freud Mahoungou

Qui es-tu mémoire, un ange qui nous garde ?
Ou un démon qui nous hante,
Une lumière qui nous chante ?
Ou une noirceur qui nous dégrade.
Tu portes en toi le sceau indélébile
Et deviens témoin de l'existence,
De chaque être dès sa naissance
Tu es tel un forgeron habile.
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Tu couvres nos esprits de ces moments
Sombres et lumineux au fond de nos âmes,
Qui portent nos sourires et nos larmes
Ô que tu forges nos monuments.
Tel l'abysse ou le labyrinthe
Ta profondeur est insondable,
D'où tu deviens le responsable
De notre bonheur, de notre crainte.
Ta logique étant si immense
Qui pourrait ô te comprendre !
Te dompter ou te descendre
Pour notre paix, notre silence.
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Le philosophe, le médecin ?
Par sa finesse incontournable
Ou le Dieu seul et redoutable ?
Lui le Maître, lui le Saint.
Tu nous enchaînes dans ton palais
Et tu nous prends jusqu'au tombeau,
Tu tiens nos vies, tu tiens le flambeau
Nous sommes tes proies, nous sommes tes valets.
Freud Mahoungou, né le 19 juin 1997 à Brazzaville, est un jeune étudiant,
écrivain, poète et slameur congolais. Il est en 3e année de droit à la faculté
de droit de l’Université Marien Ngouabi en République du Congo.
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Cela fait déjà plusieurs années qu’il s’est lancé dans le monde de l’écriture,
avec notamment ses quelques romans et poèmes qui certes, n’ont jusqu’à ce
jour pas encore embrassé une renommée grandiose. Néanmoins, il est déjà
un des lauréats du concours de poésie organisé par l’association NEPAD en
collaboration avec l’Ambassade de France, dans le cadre de la lutte contre
les violences basées sur le genre. Cela dit, le jeune écrivain ne compte pas
s’arrêter là et espère pleinement atteindre le sommet dans les jours à venir.
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La visite

Gaston Vieujeux

je me souviens voisine
quand vous veniez chez nous
croiser à la cuisine
vos mains sur vos genoux
oh! vous n’étiez pas dupe
malgré vos airs pincés
tirant sur votre jupe
tout juste pas assez

et tous ceux de mon frère
j’aurais donné tout l’or
du monde pour vous plaire
Activités poétiques de l'auteur :
- Années 1990 - 2000 : diverses activités autour de la poésie, dont la
publication de quelques recueils (extraits en suivant le lien ci-dessous), et
une collaboration à la revue le Grognard;
- années 2010 : sommeil absolu;
- 2020 : nouveaux débuts et accueil dans différentes revues françaises,
notamment Dissonances, Revue Méninge, Lichen, Encre(s), Poétisthme, Le
Soc.
https://gastonvieujeux.monsite-orange.fr
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moi je vous trouvais belle
en ce temps-là si belle
tous mes jouets d’alors

Dario Lopreno Jocelyne Villette-Pelé Hélèna Barrault
Isabelle Dubois Sarita Méndez Yvan Robberechts
Lucienne Bonnot-Bangui Régine Dottori Corinne Girard
Aurore Nivelle Sandy Chauvet Dorian Grégoire
Béatrice Vergnaud Tiphaine Baldinger
Younes El Atiri Jérémie Josse Dass Runganaikaloo

www.soleilhirsute.com
https://www.facebook.com/soleilhirsute
https://www.instagram.com/soleil_hirsute_revuelitteraire
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Florian Moreau Freud Mahoungou Gaston Vieujeux

