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Les dates à retenir 
Tables rondes Lecture : 

Lundi 9 mai 13h45 autour de Bernard Clavel. 
Lundi 6 juin à 13 h 45 : libre 

Salons du livre : 

Samedi 7 mai jeunesse Héricy 77 

Dimanche 22 mai Tonnerre 89 
Samedi 4 juin Saint Florentin 89 

Dimanche 5 juin Château Thierry 02 

Sam 11 juin Coulommiers 77 (ALEC non 
présente) 
Dimanche 12 juin Sézanne 51 

Stage d’écriture de l’ALEC : 

Samedi 21 mai 2016 de 9 h à 17 h. 
Soirée Conte : avec Krystin Vesteralen, vendredi 

20 mai à 18 H 30. Contes de Grande-Bretagne. 
 

Inscription pour ces deux événements :  

09 52 40 63 37 ou alecozoir@free.fr  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Le mot de la présidente 
Chers amis Aléciens 

 

C’est un grand de bonheur de constater que le cercle 

des participants aux diverses activités de l’ALEC 

s’élargit. La dernière table ronde lecture a reçu dix 

participants. Le prêt de livres de la bibliothèque ou 

entre lecteurs justifie l’achat des bibliothèques. 
Les ateliers d’écriture à la Ferme Pereire ont fait le 

plein avec une quinzaine de participants répartis sur les 

trois séances (avec un maximum de huit personnes par 

séance).  

Le talent de deux conteuses, Krystin Vesterälen et 

Martine Bigot, a conquis les premiers participants aux 

soirées contées. Ainsi le rythme d’une soirée par 

trimestre est maintenu.  

Vos articles, poèmes, nouvelles remplissent largement 

les douze pages de notre bulletin bimensuel. La rançon 

du succès est que certains de vos textes ne pourront 

paraître que dans le prochain numéro. Soyez vigilants 
et n’hésitez pas à le signaler et à renvoyer à nouveau 

vos écrits afin qu’ils ne restent pas dans un tiroir. 

Adresse : alecozoir@free.fr 

Je mentionnais dans le dernier numéro des problèmes 

d’envoi de mon côté à partir de cette adresse (contenu 

du texte vide qui m’oblige à le reprendre et à l’envoyer 

d’une autre adresse). Néanmoins celle de l’ALEC est la 

seule que vous devez utiliser pour tous vos envois. Je 

les reçois sans problème. À très bientôt de vous lire 

et/ou de vous rencontrer. Amitiés. G. M. 
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Le courrier des lecteurs  

Bonjour Gisèle  

Merci pour cet envoi ! Que de textes 

passionnants ! Grand merci d'avoir publié mon 

histoire. Vous avez raison, il faut que je 
continue mais c'est difficile ! On est toujours 

distrait par quelque chose ! Paule. 
 

Merci Gisèle, pour ce bulletin intéressant et 

merci d’avoir intégré mon texte. Je ne serai pas 

là pour la prochaine table ronde mais pour une 
des suivantes, je peux proposer de parler de 

Laurent Gounelle. Il a écrit 4 romans qui ont 

connu un grand succès et sont traduits en 
plusieurs langues : L’homme qui voulait être 

heureux, Les dieux voyagent toujours incognito, 

Le philosophe qui n’était pas sage et Le jour où 
j’ai commencé à vivre. Amicalement. Gertrud.  
 

Bonsoir Gisèle, 

J'attache un texte que je viens de rédiger en 

espérant qu'il sera partagé au maximum pour 
protéger d'autres écrivains. Je te laisse juger, 

mais je pense que le mettre dans le bulletin de 

l'Alec serait une bonne idée. En espérant que 
tout va bien. Martine J. 

Poudre aux yeux 

Chers collègues de plume, 

J’aimerais partager avec vous une petite 

enquête que je suis en train de mener, qui 

j’espère vous sera utile. 

Comme nous le savons, chaque auteur a le 

choix de soumettre ses manuscrits à un éditeur 
commercial ou de publier à compte d’auteur. 

Dans le cas de l’éditeur commercial, il y a 

plusieurs étapes à franchir : soumettre le texte, 

attendre environ 3 mois pendant que le comité 
de lecture l’évalue ; dans le cas où il est 

accepté, signature d’un contrat, et travail avec 

plusieurs professionnels de l’édition : 
corrections, dialogue avec le graphiste, 

relectures, acceptation du BAT, puis enfin 

impression et promotion. Ceci prend plusieurs 
mois. À la sortie du livre, l’auteur reçoit 

quelques exemplaires gratuits (5 ou 10 selon 

l’éditeur), et aura 10% de droits d’auteur à la fin 

de l’année. Dans certains cas, l’auteur reçoit 
une avance de droits d’auteur. Il peut par 

ailleurs s’il le veut acheter des exemplaires à 

l’éditeur avec une réduction d’environ 40% 
selon le cas, en général pour offrir à ses 

proches, car un auteur n’est pas un marchand et 

n’aime guère revendre ses œuvres lui-même. 

Son rôle consiste à écrire, à signer des 

exemplaires lors de lancements ou salons du 

livre, à donner des présentations publiques et à 

répondre à des entrevues. 

Si vous souhaitez publier à compte d’auteur, 
cela vous coûte, mais vous contrôlez tout. Il 

vous suffit de bien faire relire votre texte par un 

professionnel (en tant que correctrice, je sais 

qu’aucun manuscrit n’est parfait) et les étapes 
suivantes vous appartiennent. Il existe aussi 

certaines soi-disant maisons d’édition qui 

offrent un service mitigé : elles annoncent tout 
de suite à l’auteur qu’il faudra participer 

financièrement. Ceci est du semi-compte 

d’auteur, mais au moins, c’est indiqué 

clairement. Mais lorsqu’il s’agit de faux 
éditeurs comme c’est le cas dans mon enquête, 

non seulement vous débourserez, mais vous 

n’arriverez même pas à vendre vos livres. 

J’ai récemment reçu un courriel des éditions 

Muse, me demandant un manuscrit. Étrange, 
car d’habitude, c’est l’auteur qui fait les 

premiers pas. Je vérifie en ligne : Muse semble 

exister, même s’il n’y a pas d’adresse postale. 
Je demande comment ils ont eu mon adresse 

courriel : ils ne s’en souviennent plus… (Une 

autre de mes enquêtes m’indique qu’Édilivre, 

avec qui j’ai échangé des messages, revendrait 
sa liste de contacts, ce qui ne semble pas très 

légal. Aucune surprise donc que je reçoive 

depuis des messages provenant par exemple de 
Bookelis, qui propose des services 

d’imprimerie rapide). Les "éditions" Muse 

expliquent qu’ils publient gratuitement et 
assurent une diffusion au niveau mondial. Trop 

beau pour être vrai, alors mon enquête 

commence. 

Je soumets un manuscrit de poésie de 60 pages. 

En un clin d’œil, il est accepté. Je me doute 

bien que personne ne l’a lu. Je joue le jeu. On 
m’envoie un texte qui explique que la 

publication va aller très vite. Le lendemain, je 

reçois un document intitulé « Création de votre 
projet de livre sur notre système en ligne » (je 

remarque sur ce document que l’adresse de cet 

"éditeur" est en Allemagne) où l’auteur dépose 
son texte format PDF et la mise en page se fera 

automatiquement (miracle !), puis l’auteur 

réalise lui-même la maquette de sa couverture. 

Très simple : on entre son nom, le titre du 
manuscrit, on choisit une photo parmi une 

banque disponible pour l’arrière-plan, et pour la 

4ème de couverture, on télécharge sa photo, on 
tape une petite biographie et une courte 

description de l’œuvre. Quelques minutes pour 

faire ce travail. Surprenant, mais ce n’est pas 
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trop laid. De quoi impressionner un novice. Et 

quelques heures (oui, quelques heures !) plus 

tard, je reçois un courriel annonçant que mon 

"livre" a été revu et qu’il vient d’être publié. 
Dans ce même message, on me demande si je 

désire en acheter des exemplaires, son prix de 

vente étant de 19,80 € (pour 60 pages de 
poésie)!... Je commente que le prix est trop 

élevé. C’est là que je découvre leur 

fonctionnement. Je colle ici un extrait du 
courriel suivant, que j’ai reçu vers 1 h du matin 

chez moi au Canada, ce qui fait 6 h du matin en 

Europe (les éditeurs travaillent à cette heure-

là ?) : 
Le prix public de votre livre s’élève donc à 

19.80€ et sera revu à la baisse en fonction de 

votre achat durant l'offre de parution. Ainsi si 

vous décidez de faire l'acquisition de : 

- 5 à 19 exemplaires, le prix public descendra 
alors à 17.80 €. Le prix que, vous, vous paierez 

par exemplaire est de 15.13 € par livre vu que 

vous bénéficierez d'une remise spéciale de 
23.6%. 

- 20 à 49 exemplaires, le prix public descendra 

alors à 16.80 €. Le prix que, vous, vous paierez 

par exemplaire est de 14.28 € par livre vu que 
vous bénéficierez d'une remise spéciale de 

27.9%. 

- 50 à 199 exemplaires, le prix public 

descendra alors à 15.80 €. Le prix que, vous, 
vous paierez par exemplaire est de 13.43 € par 

livre vu que vous bénéficierez d'une remise 

spéciale de 32.2%. 

- 200 à 499 exemplaires, le prix public 
descendra alors à 14.80€. Le prix que, vous, 

vous paierez par exemplaire est de 12.58 € par 

livre vu que vous bénéficierez d'une remise 

spéciale de 36.5%. 
- 500 à 999 exemplaires, le prix public 

descendra alors à 12.80 €. Le prix que, vous, 

vous paierez par exemplaire est de 10.88 € par 

livre vu que vous bénéficierez d'une remise 
spéciale de 45.1%. 

- minimum de 1000 exemplaires, le prix public 

descendra alors à 15.80 €. Le prix que, vous, 

vous paierez par exemplaire est de 13.43 € par 
livre vu que vous bénéficierez d'une remise 

spéciale de 57.9%. 

Donc si vous commandez 50 exemplaires, ce 

qui est en fait l'offre la plus prisée non 
seulement pour la réduction substantielle 

obtenue sur ce palier, mais aussi pour le 

nombre de copies obtenu idéal pour un début, 
de promotion (cadeau, revente, présentation 

dédicaces, entre autres). Lors de cet achat, le 

prix public du livre sera fixé à 15.80 € et 

puisque nous vous offrons 15% de remises sur 

ce prix, vous paierez que 13.43 € par livre 

(671.50 € au total) Ainsi, vous bénéficiez d'une 

remise spéciale de 32.2 % sur le prix standard 
(19.80 €) ce qui représente effectivement une 

réduction d'environ 300 euros. 

Pour ajouter un peu de pression, ils indiquent 
« l’offre expire dans 13 jours, 5 heures et 56 

minutes ». En d’autres mots, votre livre est une 

vulgaire marchandise… On note aussi une 
inconsistance dans leurs décompte, l’offre pour 

1000 exemplaires et plus étant identique à celle 

pour 50 à 199 exemplaires ! 

Ceci confirme donc mes doutes : il ne s’agit pas 
d’un éditeur, mais d’un imprimeur qui exploite 

la naïveté d’auteurs qui se sentent flattés 

d’avoir leur livre accepté pour publication. De 
toute évidence, les livres sont imprimés à la 

demande, du moins le nombre d’exemplaires 

que les auteurs achètent. Et on leur demande de 
payer d’avance. Je découvre que l’imprimerie 

est située à Berlin O.G.H : Schaltungsdienst 

Lange. Il n’y a aucun numéro de téléphone, 

aucun humain avec qui discuter.  
Les locaux de la "maison d’édition" existent-ils 

ou une personne douée en informatique tient-

elle un site web alléchant ? De plus, Muse étant 
basée en Allemagne, ceci ressemble fort à de 

l’évasion fiscale. En tout cas, une belle arnaque.  

Alors, au milieu de ma nuit canadienne, sur 

mon iPhone, je tape le message suivant : Je 
pensais avoir affaire à un éditeur comme j'en ai 

l'habitude et non à un imprimeur qui s'attend à 

ce que l'auteur paie indirectement les frais. 
Désolée, mais je n'achèterai pas de livres. De 

plus, je n'ai pas signé de contrat et un livre ne 

peut pas être publié sans cette signature. 
Personne ne fonctionne de cette façon. Après 

30 livres, j'en sais quelque chose. 

Le silence s’en est suivi. Mais je continue mon 

enquête. Je regarde dans le catalogue en ligne 
de Muse et contacte quelques auteurs grâce à 

Facebook, afin de connaître leur expérience. 

Les réponses sont unanimes : des aveux que les 
auteurs se sont fait avoir. Pas par stupidité, mais 

par manque d’expérience ou d’information. En 

fait, ça leur aurait coûté moins cher de publier à 
compte d’auteur

1
, car ils auraient été en 

contrôle de la situation. Là, ils se retrouvent 

avec une grosse facture et des livres sur les bras 

qu’ils ne pourront revendre qu’à perte. Par 
ailleurs, il est évident que ce genre d’«éditeur» 

ne va pas faire d’effort pour vendre, et de toute 

                                                             
1
 Note de l’ALEC : dans ce cas ce n’est pas du compte d’auteur. Martine J veut parler de 

l’autoédition. Voir la réponse ci-dessous. 



Association Lire, écrire, conter 65 av Édouard Gourdon 77330 Ozoir la Ferrière. 09 52 40 63 37 alecozoir@free.fr 

http://associationlireecrireconter.blogspot.com                      http://gisele-meunier.blogspot.com 

4 
 

façon, personne n’achèterait aux prix qu’ils 

pratiquent. 

Alors prudence, une offre alléchante n’est 

jamais réaliste et honnête dans le monde de 

l’édition. Dès qu’on demande de l’argent à un 
auteur, il ne s’agit que d’un imprimeur, au 

mieux. N’hésitez pas à partager avec vos amis 

auteurs si cela peut leur être utile. 

Martine L. Jacquot 
 

Réponse de l’ALEC : 

Bonjour Martine 

Je ne suis pas du tout surprise par tout ce que tu 
racontes. Je ne cesse de le rabâcher sur les 

salons ou en atelier d'écriture, à tous ces auteurs 

qui souvent se font arnaquer par des éditeurs à 

compte d'auteur.  

Dans ton cas l'arnaque est très rapide et il 
faudrait être vraiment stupide pour tomber dans 

le piège (même si je le dénonce totalement). 

Par contre lorsque tu parles de se faire publier à 

compte d'auteur je pense que tu veux parler de 

l'autoédition qui est très différente car tu gères 
tout toute seule : de l'auteur à l'imprimeur 

directement en faisant soi-même les corrections, 

mise en pages, couverture, etc. puis la 
commercialisation. (Ou alors avoir les moyens 

de se payer un agent commercial qui fera la 

diffusion, etc.)  

Sujet de conversation inépuisable. 

N'hésite pas si je peux t'aider aussi bien pour 

publier que promos ou autre. Je suis heureuse 
d'avoir fait émerger, aidé en corrigeant, puis 

proposé à mon éditeur un auteur qui a depuis 

rejoint l'ALEC et dont le livre vient de paraître 
(dans le bulletin n° 53). 

Par contre je commence à me désintéresser des 
personnes qui veulent ne profiter que de ma 

gentillesse (et de ma bêtise peut-être) en ne 

venant que chercher sans jamais le moindre mot 
de reconnaissance. Bonne continuation dans ce 

que tu fais et bonne journée. G. M. 

Table ronde lecture de février  

autour de Daniel Pennac (suite du bulletin n°53) 

Dans le 4
e
 volume de la saga Monsieur 

Malaussène, on retrouve l’Inspecteur Van 

Thian qui meurt, ainsi que sa fille Gervaise, qui 

va suivre les traces paternelles en entrant 
comme inspectrice dans la police, après s’être 

occupé jusque-là de ses groupes de prostituées. 

On nous fait savoir que Julie et Benjamin, qui 
est aux petits soins pour elle, attendent leur 

bébé. On voit aussi Cissou la Neige, serrurier et 

ami de Gervaise, puis Clément Clément, 

surnommé par Jérémy Graine d’huissier et 

Suzanne O’ZieuxBleus, responsable du cinéma 

Le Zèbre, promis à la démolition par les 

promoteurs immobiliers. Un grave événement 
va survenir à JL. B, l’auteur présumé des best-

sellers. Et l’action quittera Belleville par la 

suite, pour les hauteurs du Vercors d’où est 
originaire Julie… et bien d’autres événements 

encore !  

(ch. 37) : « C’est un type qui m’a logé une balle 
entre les deux yeux, Loussa. Un grand type 

blond, d’une beauté rare, d’un âge 

indéfinissable, une sorte de Dorian Grey assez 

semblable à ces héros de J.L.B. que leur 
précocité semble conserver en éternelle 

jeunesse. Ils font leur âge jusqu’à dix ans ; à 

trente, ils sont au sommet de leur gloire et en 
paraissent quinze ; à soixante, ils passent pour 

l’amant de leur fille, et leur beauté 

d’octogénaires est de celles qui sont toujours 
prêtes au combat. Un héros de J.L.B. je te dis. 

Un combattant éternellement jeune, 

éternellement beau, du réalisme libéral. Voilà à 

quoi ressemble le type qui m’a assassiné. Non 
sans raison, le pauvre, puisqu’il était l’auteur 

des bouquins que je prétendais avoir écrits en 

me donnant des allures de coq ventripotent. 
Oui, Loussa, il l’a descendu à la place de 

Chabotte, Chabotte qui m’avait créé 

spécialement pour ça. Il a cru que c’était moi 

qui lui avais fauché son œuvre, il a centré ma 
tête dans sa lunette de visée, il a appuyé sur la 

détente. Voilà. J’avais servi. » 

© Eduardo Caveri, janvier 2016. 
 

Atelier d’écriture à la Ferme Pereire 

Quelques textes des participants : 

 

Acrostiche 
Épée suspendue qui ne coupe plus mes cheveux 

en quatre mais les rase de près.  

Diablotin, me dit-on, que serais-je tiré par mes 
cornes à délires,  

Usées par le temps, exaspérées par cette 

barbiche qu’on tire à dia !  
Âge aimant mêler les aiguilles de la 

contradiction, miroir de mon petit enfer.  

Rudes épreuves d’un dépassement configuré en 

branches articulées d’un arbre à problèmes,  
De différentes longueurs interrogatives, au 

feuillage en clair-obscur.  

Oh, la belle acuité des mots ! Oh leurs belles 
silhouettes qui ombrent ma vie ! 

© Eduardo Caveri 
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En attente du bonheur 

De l'ivresse des sentiments 

De tout cela, inconsciemment, 

J'avais envie, j'en avais peur. 

D'un baiser sur tes lèvres 

À l'odeur de caramel. 

Belle demoiselle 

L'émotion me gagnait  

Était-ce un rêve, 

Inaccessible Ève ? 

Bonheur intense 

Mais bientôt, c'est l'Enfer, 

Auquel je pense 

Rien ne va plus ! 

C'est un impair !, 

Un sordide malentendu 

Voulu ? 

De quel sexe es-tu ? 

"C'en est trop je vois rouge" 

De moi tu n'auras rien 

Tout est mal qui finit bien ! 

© Claude Guyral 
 

Au fil des mots 
Les avions de papier 

Je me souviens ce matin-là, maman m’avait 

préparé mon chocolat. Il était chaud et des 

volutes claires s’échappaient vers le néon qui 

claquait au plafond. Elle me parlait et moi, je 
me gavais de tartines grillées, généreusement 

arrosées de beurre et de confiture. Elle me disait 

ce jour-là qu’il y aurait Mika et Gaston qui 
viendraient à la maison. Ils rentreraient avec 

moi, juste après l’école. C’était avec une joie 

non dissimulée que j’avais accueilli la nouvelle 
car rares étaient les occasions de recevoir les 

copains de récré. Surtout qu’ils restaient à 

dîner. Une journée exceptionnelle qui, j’en étais 

sûr, resterait gravée à jamais dans ma mémoire. 

Comme elle m’a semblé longue cette journée de 

classe où le professeur nous faisait la leçon. 

Quel gâchis d’ailleurs que de rester enfermés 
par une si belle journée ! Heureusement, il y 

avait les récrés et les parties de foot pour nous 

faire patienter. Celle de l’après-midi, je me 
souviens, avait été phénoménale. À tel point 

que, dans la cour, tout le monde s’était arrêté de 

jouer. On regardait ce match capital entre les 

CM2. Les A contre les B.  

L’équipe des B était faite d’intrépides prêts à 

faire tomber les meilleures défenses. En face, il 

y avait les jumeaux, bâtis comme des armoires 
à glace. Des géants imbattables qui dominaient 

la cour comme des sentinelles. J’entends encore 

raisonner les cris de nos camarades qui disaient 

que c’était du suicide, que les B ne pourraient 

jamais gagner. 

Comme un défi lancé, les intrépides se sont 

arrangés pour les faire plier. Ils ont rusé, usé de 

dribbles, de virgules, de roulettes et de crochets 
pour les faire chuter et atteindre leur but. Rien 

n’aurait pu les arrêter. Leur victoire, ce jour-là, 

avait une saveur particulière comparée aux 
autres fois. Les jumeaux étaient restés abattus, 

un genou au sol d’avoir été ainsi humiliés 

devant le monde entier. Certains spectateurs, 

terrorisés, s’étaient mis à pleurer. Ils avaient 
marqué les esprits, c’est à n’en point douter.  

Alors, lorsque maman nous a ramenés à la 

maison, autour de la table nous devisions. Le 

pain au chocolat à la main et les narines 
chatouillées par l’odeur du bourguignon qui 

mijotait, nous ne parlions que de ça : de cet 

étrange exploit qui avait frappé les A. 

Et puis, les joues encore pleines de chocolat, on 

a délaissé les histoires de ballon rond pour 
courir partout dans la maison, poursuivant de 

mille façons ce sacré Gaston devenu un bien 

malin voleur de papiers et nous, les policiers.  

On avait finalement réussi à l’attraper puis on 
s’était amusés à plier les feuillets en rond, en 

triangle et en carré pour en faire des avions de 

papiers à la pointe acérée, prêts à se crasher 

dans tout le mobilier. 

Et Gaston, ce maladroit, avait lancé le sien 
tellement loin qu’il vint échoir tout droit dans la 

marmite du soir. 

« — Oh, les cons ! » avait résonné la voix de 

Maman, pleine de stupéfaction. C’est pas 

vrai ! » 

Et, alors que je m’attendais à l’entendre nous 
blâmer, c’est bien dans le salon qu’elle se 

trouvait figée. Maman venait de perdre sa voix 

devant la télévision. Pendant qu’on s’amusait à 
faire s’envoler nos avions de papier, y’avait des 

barjos qu’avaient piqué notre idée et le faisaient 

en vrai. Ils avaient transpercé le ventre d’une 

tour qui s’était mis à cracher des flammes et 
fumait sans s’arrêter. Elle avait l’air blessée. 

Comme sa sœur, juste à côté. 

C’était en septembre. En 2001, je me souviens. 

Une journée banale où plus jamais ne voleraient 
nos avions en papier. Demain serait un autre 

jour et je savais désormais qu’avec les A, je 

m’engagerai… 

 

© Alexandre Erine. 

En atelier d’écriture ALEC de sept 2015 
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Noël 

Je me souviens des Noëls de mon enfance. 

C’était une fête de la paix et de l’amour. 

Pendant les préparatifs déjà, il régnait une 
atmosphère de joyeuse excitation. 

Le sapin, parfois surchargé de décorations, 

pliait ses branches sous le poids des guirlandes. 

Tout en haut du sapin, papa fixait l’étoile 
lumineuse qui semblait hypnotiser la petite 

sœur incapable d’en détourner son regard. 

À l’école, nous avions bricolé des cadeaux pour 

nos parents. Emballés avec amour, même 
maladroitement, ils feront la joie des parents. Ils 

les ont tous conservés dans une boîte décorée. 

Aurais-je le cadeau demandé ? Ou faudra-t-il 
attendre l’anniversaire pour l’avoir ? Devrais-je 

partager avec les autres ? Serait-ce un beau 

cadeau ou un fardeau ? 

Avant l’arrivée des convives, nous avions 
l’habitude de faire une promenade dans le bois. 

Pas loin se trouvait un vieux canal abandonné, 

mais le chalet de l’éclusier était ouvert. On 
pouvait y boire du vin chaud si on faisait partie 

des adultes ou du chocolat chaud pour les 

enfants. 

Après Noël quand les températures 
descendaient parfois jusqu’à moins 20°C, nous 

faisions du patinage sur le canal. Les grands 

jouaient au hockey sur glace ou au curling. 
Maintenant les hivers ne sont plus assez froids, 

mes patins rouillent tranquillement au grenier. 

© Gertrud Fürst 

En atelier d’écriture Ferme Pereire du 10 mars 
2016, à partir de mots imposés (proposés). 

La page des poètes  
Souvenirs d’outre ailleurs 

C’était le temps d’avant le temps de la vie 

Le temps des peurs et des errances immobiles 

Le temps des jours sans soleil et des nuits sans 

lune 

Le temps des solitudes des espaces subtils 

Des horizons sans bornes, sans frontières 

Le temps des lumières glauques et des lueurs 
indécises 

C’était le temps où le seul mouvement était 

l’esprit 

L’esprit et la conscience toujours en éveil. 
 

C’était le temps des limbes à l’angoissant 

silence 

Où les âmes damnées crient leur désespérance 

Sanglotent leurs regrets étouffent leurs soupirs 

C’était le temps d’entre le temps d’une autre vie 

Quand l’esprit dérivait aux ailes de l’éther 

Attentif au frôlement glacé des ombres 

Aux rencontres furtives, aux plaintes balbutiées. 
 

C’était l’espoir qu’un instant s’en vienne une 
éclaircie 

Que se lève enfin le voile crépusculaire 

Qui nimbait toute chose d’un brouillard 
d’ennui. 

Alors, alors… se déchira le linceul mortuaire 

Où mes os desséchés reposaient dans l’oubli. 

Je les vis tout là-bas les êtres de lumière 

Bras étendus vers moi ils semblaient m’appeler. 

Était-ce le Paradis, la porte des Enfers ? 

Je ne savais que faire et non plus que penser. 

Et puis je l’aperçu l’aîné providentiel 

Debout parmi les siens et drapé de sa gloire 

Il s’adressait à moi qui ne pouvais y croire. 

Viens avec nous me dit-il, rejoins-nous dans le 

ciel 

Ne crains point de me voir, écoute ce message 

Qui t’enjoint de me suivre dans le monde 
éternel. 

Il rayonnait si fort de bonté et d’amour 

Que j’en fus transporté et gagnais son rivage. 

Enfin ! M’enthousiasmai-je, je vois l’éternité. 

Il me fixait toujours du bleu de son regard 

Mon enfant, me dit-il, je dois te l’avouer 

Goûte bien ce séjour, il n’est que provisoire 

Pour le monde d’en bas il te faut repartir. 

Partir ? Dis-je, n’ai-je donc point franchi les 

portes du trépas ? 

Si fait, répondit-il, mais tu dois repartir 

Il n’est meilleur séjour qu’en ce monde d’en bas 

Pour tout se bien apprendre et se bien cultiver. 

L’on n’a jamais fini avant de tout savoir 

Le parfait est un stade que tu dois approcher. 

Voyant à ses propos ma mine dépitée 

Il ajouta, jovial, pour me réconforter : 

Retiens ton désespoir enfant, tu ne seras point 

seul 

Tu auras une amie pour t’y accompagner. 

Elle sera ton amour à ce point nécessaire 

Que tu voudras mourir plutôt que la quitter. 

Mais seigneur, dis-je, comment la reconnaître ? 

Elle te reconnaîtra, vous vous reconnaîtrez. 

Dès que tu la verras tu n’en pourras douter. 

Maître, dis-je encore, sans vouloir t’offenser 

De son nom, ne peux-tu point parler ? 

L’aîné resplendissait de l’éclat de sa gloire : 

Te rappelles-tu le nom des tribus d’Israël ? 

Je les connais mon père, comment les oublier. 

La femme que je te donne devra leur nom 

porter. 

Une tribu d’Israël maître ? Ne peux-tu 

préciser ? 
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Le vieux maître, souriant, s’empressa 

d’esquiver : 

Tu n’es point reparti que tu veux tout connaître, 

Le nom de cette épouse, dis-tu ? 

Non, je ne peux le donner. Mais un indice… 

Oui, un indice seigneur, tu peux me le donner. 

Ce nom, petit, que tu vas tant aimer 

Aura ses origines où pousse l’olivier. 

L’olivier dis-je, surpris ? 

Mon petit, l’olivier n’est-il point de Judée ? 

© Jean-Claude Olivier 
*** 

Zaventem (Belgique) 

Il est terrible ce bruit 

d’os cassés dans un aéroport 

quand il remue dans la mémoire de l'homme qui 
souffre 

elle est terrible aussi la tête de l'homme manipulé 

quand il se découvre après toutes ses monstruosités 

dans le miroir des regards. 

Il ne se reconnait pas dans celui qui le regarde 

il s'en fout de sa tête, l'homme ! 

il s’imagine avoir une autre tête 

une tête de poignard  

avec une sauce au sang de l’homme 

ou une tête arrachée par une bombe. 

Il sourit d’aise derrière ses dents. 

Il grince des dents avec délectation 

car il se moque de son dieu car il se moque des 

hommes 

et il compte sur ses doigts les jours les jours où 

il n'a pas tué 

et ça ne peut pas durer 

c’est long d’attendre 

tous les jours, toutes les nuits 

sans assassiner son dieu. 

Car dans l'intérieur de sa tête 

la manipulation 

pour manipulé en mal de vivre. 

© Krystin Vesterälen – 22 mars 2016 

*** 

Au grand vingtième faut que tu penses  

Car un poème tu dois trouver. 

Un beau poème parlant d’enfance 

Ou des souvenirs égarés. 

Épargne-nous ton vague à l’âme  

De la Shoa tu parles pas  

Il y avait bien d’autres flammes  

De jolies choses raconteras. 

C’était le temps de l’espérance  

À l’avenir, on y croyait 

On a trouvé que la souffrance  

C’est pas comme ça qu’on se voyait ! 

Allez Lucie, ne t’oublie pas ! 

C’était encore une belle époque ! 

Tu n’avais pas que des tracas 

Tout n’était pas si équivoque ! 

J’étais petite et j’ai eu faim 

J’étais habillée de misère  

J’avais pourtant un tel entrain 

Que j’étais prête à faire carrière  

En soixante huit la liberté 

Nous a ouvert tous les possibles  

Nous vivions la fraternité 

Elle paraissait très accessible  

La femme libérée par miracle 

Pensait trouver l’égalité 

S’imaginant être au pinacle  

Dans une cuisine appropriée. 

On croyait faire des étincelles  

En voulant définir la vie  

On a rempli nos escarcelles  

Et on a perdu la partie  

Ou est passé le temps de croire 

Oh mon Dieu qu’avons-nous donc fait 

De nos ardeurs, de nos espoirs  

Oh mon Dieu qu’en avons-nous fait. 

© Lucie Cziffra 

Table ronde lecture de mars   

Coco Chanel de Henry Gidel 

Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel, née le 19 
août 1883 à Saumur, est une créatrice de mode, 

modiste et grande couturière française célèbre 

pour ses créations de haute couture, parfums et 
bijoux. De son enfance difficile, elle ne parlera 

jamais. Elle libéra la femme des contraintes 

vestimentaires fort rigides du début du XXe 

siècle pour créer des modèles confortables, 
souvent androgynes. Elle met à la mode des 

femmes maigres. Elle donne l’exemple en 

portant ses créations et coupe aussi ses cheveux. 
Pendant la première guerre mondiale elle remit 

au goût du jour la maille et relança l’activité de 

la Maison Rodier. Elle lance la mode du pyjama 

en satin et de la "petite robe noire".  

Elle eut de nombreux amants, souvent 

prestigieux mais ne se maria jamais et n’eut 
jamais d’enfant. Son rôle pendant la seconde 

guerre est contesté : elle fut recrutée comme 

espionne. Elle fut la contemporaine de grands 
peintres, poètes, écrivains, musiciens qu’elle 

aida parfois financièrement et qu’elle logea 

chez elle comme le musicien Stravinski. 
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Elle s’exile en Suisse après la seconde guerre 

mondiale après avoir arrêté toute son activité en 

1939. Pourtant en 1954, elle accepte de rouvrir 

sa Maison : elle a 71 ans. Le tailleur de tweed, 
complété par une blouse de soie, des chaussures 

bicolores et un sac matelassé à chaîne 

composent le nouveau style Chanel qui 
deviendra un classique, souvent copié.  

Le 10 janvier 1971, à l'âge de 87 ans, elle meurt 

de vieillesse dans sa suite de l'hôtel Ritz à Paris. 
Elle est enterrée au cimetière du Bois-de-Vaux, 

à Lausanne en Suisse, dans une tombe qu'elle a 

elle-même dessinée. 

La biographie de Henry Gidel montre toutes les 

facettes de cette femme de tête, autoritaire et 

avant-gardiste. 
*** 

La petite fille de Monsieur Linh de Philippe 

Claudel 

Monsieur Linh quitte le Vietnam, son pays 
natal ravagé par la guerre. Son fils et sa belle-

fille sont tombés sous les bombes de l’ennemi. 

L’obus qui les a tués a miraculeusement 
épargné sa petite-fille Sang-Liu qu’il serre à 

présent très fort contre lui. Pour pouvoir lui 

offrir une vie meilleure, il décide de l’emmener 
très loin. Sur le bateau qui l’emmène, lui et 

quelques autres dizaines de personnes, il ne 

peut pas s’empêcher de penser à sa vie d’avant. 

Il sait qu’il ne reviendra jamais, qu’une page de 
sa vie s’est définitivement tournée. La traversée 

est longue et difficile.  

Le bateau accoste enfin : un nouveau pays lui 
ouvre les bras. Mais ici tout est différent : le 

paysage, l’environnement, les coutumes, la 

langue. Il sera logé dans un centre 
d’hébergement. Il partage le dortoir avec 

d’autres personnes qui comme lui arrivent dans 

ce nouveau pays. Il a peur et se sent perdu. Il 
craint pour Sang-Liu. Heureusement elle est 

sage, ne pleure jamais et semble comprendre la 

gravité de la situation. 

Les premiers jours il reste confiné dans le 

dortoir. Il a peur de l’inconnu, peur de se perdre 

dans cette grande ville et peur qu’on lui vole le 
peu de biens qu’il possède. Puis pour le bien de 

l’enfant il se résout quand même à sortir mais 

reste à proximité du centre d’hébergement. 

Parfois il s’assoit, malgré le froid, sur un banc 
et y reste jusqu’au soir. Il craint cette ville où 

les individus se déplacent vite, courent presque. 

Où vont-ils ? Il parle à sa petite-fille, la rassure, 
lui parle de sa maman et lui raconte le pays : 

« Toujours il y a le matin, toujours revient la 

lumière, toujours il y a un lendemain, un jour 

c'est toi qui sera mère » lui chante-t-il 

doucement à l’oreille. 

Un jour, un homme vient s’asseoir près de lui 

sur le banc. Il parle, il parle, mais Monsieur 
Linh ne comprend pas ce qu’il dit. Au début il 

redoute un peu cet homme. Peut-être veut-il lui 

prendre sa petite-fille qu’il serre plus fort sur sa 
poitrine. Mais cet homme ne semble pas 

malveillant. Au contraire, il le regarde avec 

bienveillance et lui parle avec douceur et avec 

beaucoup de tristesse dans la voix. Il vient de 
perdre son épouse et lui aussi est seul, 

malheureux. Ils se retrouveront tous les jours 

sur ce banc. Certes ils ne se comprennent pas 
mais Monsieur Linh a un but maintenant 

lorsqu’il sort sa petite-fille. Il va retrouver M. 

Bark sur le banc. Ils sont devenus amis. Ils se 
retrouvent tous les jours avec joie et passent 

ensemble un moment en oubliant leur solitude 

respective. 

Vous l’avez compris, ce livre traite de l’exil, du 
déracinement et de la perte de repères qu’elle 

entraîne, de la nostalgie du pays natal. Mais 

aussi des difficultés que posent la barrière de la 

langue, l’adaptation à d’autres coutumes, à un 
autre mode de vie. Il s’agit d’une très belle et 

émouvante histoire écrite avec beaucoup de 

justesse et de retenue. On ne peut lâcher le livre 
avant la fin. 

Ces deux livres ont été présentés par Marie-

Antoinette Calderini. 
*** 

Pourquoi lire ? par Charles Dantzig, édition 

Grasset. 

On ne s’ennuie jamais en lisant cet auteur bien 

particulier, tant ses commentaires souvent 
ironiques et d’une grande perspicacité nous 

amènent vers des sentiers peu fréquentés. Ainsi 

ces dictionnaires si atypiques comme celui du 
Dictionnaire égoïste de la littérature française, 

publié en 2005. Ou encore, L’encyclopédie 

capricieuse du tout et du rien (Grasset 2009) 

écrits avec un sens malicieux et beaucoup 
d’intuition pour démêler avec brio les grosses 

pelotes de laine des moralistes français tels que 

Vauvenargues ou La Rochefoucauld par 
exemple. 

Ainsi dans cet essai il s’interroge : pourquoi 

lire ? Cela sert-il à quelque chose ? Et ses 

réponses ajoutent encore à notre perplexité : 
« La lecture n’est pas contre la vie. Elle est la 

vie, une vie plus sérieuse, moins violente, moins 

frivole, plus durable, plus orgueilleuse, moins 
vaniteuse, avec souvent toutes les faiblesses de 

l’orgueil, la timidité, le silence, la reculade. 

Elle maintient, dans l’utilitarisme du monde, du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tailleur_Chanel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tweed_(tissu)
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_Bois-de-Vaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lausanne
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détachement en faveur de la pensée. Lire ne 

sert à rien. C’est pour cela que c’est une 

grande chose. Nous lisons parce que ça ne sert 

à rien. » 

Et pourtant, la lecture est le B A Ba pour mieux 

comprendre, pour mieux saisir la complexité de 

notre monde, quoiqu’on en dise. Ce volume de 
250 pages est parsemé de reproductions en noir 

et blanc que l’auteur se plaît à commenter, tout 

en distillant çà et là, à petites doses, son humeur 
et son humour d’une manière persuasive et 

intelligente.  

Présenté par Eduardo Caveri. 

 
*** 

 

L’ortie d’Arielle Caisne, librairie Arthème 

Fayard, 1991. 

Roman autobiographique d’une femme qui fut 
violée à l’âge de six ans par un jeune voisin de 

dix ans son aîné. L’Ortie raconte la détresse, le 

traumatisme indélébile d’une enfant qui vit un 

drame, sans qu’aucun des adultes, là, tout près, 
lui inspire la confiance qu’il faudrait pour dire, 

pour arrêter le cauchemar. Ce court texte est 

dur, insupportable, une véritable descente aux 
enfers. Pourtant c’est un livre pudique, sans 

concession au voyeurisme. Remarquablement 

écrit, il se lit comme un roman. « Je sors le 
premier, il ne faut pas qu’on nous voie 

ensemble ! 

- Non ! Non ! Je veux aller avec toi ! Ne me 

laisse pas seule ! 

- Du calme ! Tu vas rester ici. Personne ne doit 

savoir. Si quelqu’un l’apprend, je te tuerai. » 

J’ai eu peur. La peur devenue petite fille avec 
deux bras, deux jambes et un ventre troué. » 

Présenté par Gisèle Meunier. 

 

L’origine des mots 
 

Obéir : C’est se soumettre à la volonté, aux 
ordres d’un autre et les exécuter. C’est se laisser 

gouverner par, céder à l’action. En parlant des 

peuples, c’est reconnaître l’autorité d’un prince, 
d’un État, être sujet. Le mot est composé de 

deux racines d’origines latines : ob (= devant, 

en face de) et audire (= écouter). Autrefois, 

avant l’avènement de la psychanalyse, obéir, 
prêter l’oreille à quelqu’un, signifiait "être 

soumis". C’est ainsi que "obédience" a le sens 

d’obéissance.  

Envoyé par Gilles Blin. 

 

 

Au fil des pages  

Ricochets 

« De quoi allions nous parler ? 

- Du courage, une course à l'endurance pour 

vaincre ses peurs.  

- Pour en débattre sciemment, écoutez-moi. 

C'est une relation de faits vécus après tant 

d'années toujours aussi présents dans ma vieille 

caboche. Depuis deux ou trois mois, à la tête de 
ma compagnie de cent cinquante bonshommes, 

nous nous étions enterrés à cent mètres du 

départ du Chemin des Dames. Tracé au 
cordeau, à l'image de celle de Waterloo, il 

tranchait dans son sol crayeux la morne plaine 

picarde, naturellement mieux à même de porter 
des champs d'épis de blé en vagues ondulantes 

proches d'être moissonnés, que d'être labourés 

par des obus. En ligne de mire, nos villages de 

Chamouille et de Neuvillle-la-Plaine comme 
objectifs de reconquêtes. Derrière des pans de 

murs calcinés de leurs maisons détruites, des 

Allemands à la peine s'y tenaient, proches de 
nous sauter dessus, à moins que notre 

commandement nous demande de prendre 

l'initiative de les en déloger. Notre patron, le 
général Nivelle, s'y ferait à l'occasion une 

réputation imméritée en lançant un combat de 

son initiative approuvé par l'état-major général. 

Aux mauvaises conditions climatiques, il nous 
faudrait parer à la défaillance de notre artillerie 

offensive en manque de servants ce jour-là. 

C'était ma hantise pour en avoir vécu 
antérieurement ses conséquences morbides lors 

d'une opération identique. Trop de morts au 

tableau pour une part évitable, selon moi, en 

était résulté. Galonné ou pas, on tient à sa peau, 
quand bien même serait-elle devenue une vieille 

carne. À l’initiative de notre commandement, 

notre colonel nous avait convoqués à son P.C. 
« Ce sera pour demain, 10 h. Toutefois il n'y 

aura pas d'intervention classique de notre 

artillerie précédant l'attaque. Nos 75 cracheront 
leurs obus seulement quinze minutes après le 

lancement de l'opération pour retarder les 

contre-tires de barrage de l'adversaire. Ce sera 

notre pari du jour.  

- Çà recommence, m'étais-je dit. On économise 

la camelote. Alors courage ! » 

Il m'était interdit d'en manquer, tenu de serrer 
les fesses avant l'assaut. Le lendemain, à l’heure 

H précise, comme le fait le toréador avant de 

pénétrer dans l’arène, après avoir fait mon signe 
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de croix je sautais le parapet, suivi de mes 

hommes. Ce serait, une fois de plus, l’enfer 

déclenché par l'ennemi qui ne s'était pas laissé 

surprendre. Il nous avait fallu sauter de trous en 
trous, progressant vers nos objectifs maintes 

fois, perdu de vue dans le brouillard et les 

fumées, marchant à quatre pattes, courant à 
l’aveuglette. Je les revois ces affreux barbelés 

qu’il nous fallait franchir si l’on n’y restait pas 

accrochés. Devant soi toujours un nid de 
mitrailleuses avec des servants à la manœuvre, 

protégés par des sacs de sable, arc-boutés 

derrière leurs Maximes. Ces Boches nous 

arrosaient frénétiquement de leurs tirs sous la 
grêle de leurs obus, agrandissant ou fermant 

partiellement les entonnoirs de la veille ou de 

l’instant. Pour résumer : du grabuge et 
malheureusement des disparitions parmi mes 

hommes ayant trouvé leur dernier refuge dans 

l'au-delà. Notre petite victoire s'acheva, noyée 
de nos larmes, pour clore cette journée en la 

circonstance, non sablée au champagne.  

Comme on le voit, le Courage peut ainsi être 
considéré – actif ou passif ou les deux – le 

même jour. Ainsi le cœur à l'ouvrage est 

toujours appelé, à la fois, pour son 
accomplissement et pour dominer ses frayeurs 

face à la mort qui rôde. C'est sans doute 

pourquoi les grands malades du corps et de 

l'esprit de nos jours, en termes de courage, sont 
devenus des patients. Certains masochistes y 

savoureront leurs maux, tandis que les croyants 

offriront au Seigneur le poids de leur croix 
avant de trépasser.  

Mourir pour des idées, d'accord mais de mort 

lente. Cette chanson de Brassens, encore dans 
les limbes par son contenu édifiant, ne pouvait 

toucher l'oreille de tous les promoteurs de paix. 

Sur ces paroles, Claire, stylée, s'était empressée 
d'ajouter pour conclure. « Un whisky, colonel ! 

Dry or on the rocks ? 

- Of course. My choice, a special blend from 
Scotland. 

© Jacques Arnault  

*** 

La vie des condamnés pendant la longue 
traversée vers la Guyane est particulièrement 

difficile : peu d’entre eux a déjà bourlingué sur 

les océans, le mal de mer torture les estomacs, 

le roulis et le tangage projettent les malheureux 
d’un bout à l’autre de la cage qui leur sert de 

geôle. 

Il fait chaud dans cette atmosphère confinée, 

chaud et humide, les corps ruissellent, les 

gosiers vomissent sans aucun contrôle, une 

odeur de pestilence flotte sur cette humanité en 

total désarroi.  

Les sorties sur la plage arrière du navire sont 

très courtes, de l’ordre d’un quart d’heure le 

matin et d’un quart d’heure le soir. Les 
condamnés sont regroupés et encerclés par une 

garde militaire qui les tient en respect. Bien 

souvent, en plein océan, le temps est si mauvais 

que les vagues déferlent sur le pont principal, 
empêchant les hommes de dégourdir leurs 

membres endoloris. 

Les actes de rébellion sont peu fréquents, les 

pauvres diables ont tant de tourments à 

affronter que la volonté de protester est 
quasiment absente. Cependant, pour le cas où la 

violence se déclencherait de façon imprévue, un 

dispositif de tuyauterie en provenance de la 
salle des machines, fixée au plafond des cages 

en une nappe menaçante, servirait à doucher 

d’eau brûlante la moindre velléité. 
© Jean-Claude Olivier 
 

Atelier d’écriture à la Ferme Pereire 

(avril 2016) 

Avis de tempête. 

Nuage blanc esseulé, 

Perdu dans le ciel mitigé, 

Encerclé de toutes parts 

Par d'imposants moutons noirs, 

Cherche désespérément à se sauver. 

Sous le regard des dieux qui veillent, 

Un vent mauvais le malmène, 

Et lui souffle de terribles conseils. 

Il le roule, l'emmêle, tire sur sa laine. 

Tant et si bien que le pauvre nuage  

Poussé au-dessus d'une plaine 

Où hurle une tempête sauvage 

Se fait dévorer sans peine. 

 

© Chloé Gilles 
 

Autour du mot : SOLEIL 

Un matin de soleil... de grand soleil... sous une 
lumière éclatante qui met au cœur un baume 

comme une pommade bienfaisante sur une plaie 

douloureuse... Et moi qui me réveille, le cœur 

en miettes, sans la moindre envie de me lever...  

Je réalise en me réveillant ce matin, ainsi que 
tous les matins et jours qui suivront, que je ne 

serai plus jamais la même, celle que j'étais 

jusqu'à hier... 

 

© Evelyne Montourcy  
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À partir d'une image : L'arbre en fleurs 

C'était le temps des arbres en fleurs, des matins 

brumeux, des journées tièdes, des soirs qui 

s'allongent... C'était le temps des couleurs qui 

éclatent, des parfums qui enivrent, des chants 
qui nous transportent. Et pourtant c'était la 

mélancolie qui s'empara de moi ce jour-là ou 

plutôt une énorme tristesse qui me remplissait 
le cœur, me serrait la gorge, m'empêchant de 

penser à autre chose, comme si tout le malheur 

du monde s'était abattu sur moi, d'un coup ! 

Je sortais de chez le dentiste lorsque mon 

téléphone sonna. © Evelyne Montourcy  
 

Autour des mots relatifs à : NUAGE 

Sans Toi, 

C'était un jour de pluie 

J'avais fait mes bagages 

Et sorti mon parapluie 

Quand tout à coup l'orage 

Éclata sans crier gare. 

Je partais en voyage 

Et laissait derrière moi 

Mon cœur, mes soucis, mon courage, 

Pour retrouver un peu de bonheur 

Après cette montagne d'obscurité 

Que j'avais traversée. 

Quand reverrai-je le soleil, 

La plage, les oiseaux ? 

Mon souffle s'accélère 

Mon cœur cogne, cogne, 

J'ai les jambes en coton. 

Les éclairs fusent, 

Le froid m'envahit, 

Le tonnerre gronde, 

Et l'ombre s'agrandit. 

Tu étais tout pour moi 

Je t'aimais tellement 

Je n'imaginais pas 

Que tu me manquerais tant ! 

J'ai besoin de rêver 

J'ai besoin d'oublier 

J'ai besoin de beauté 

Pour tout cicatriser. 

La blancheur d'avant 

Les arcs en ciel dans ma peine 

Sur un tapis volant 

Je voudrais qu'on m'emmène. 

Mais je reste là, clouée sur ma chaise 

Je ne peux bouger 

J'ai froid comme un jour de neige 

Je reste prisonnière 

Comme un volatile dans sa cage 

Prisonnière de ma peine 

Dans ma tempête intérieure. 

© Evelyne Montourcy 

Le géranium. 

Le géranium est une fleur qui m'enchante. 

Bien plus sage que les plantes urticantes 

Qui piquent la peau et y font des ravages, 

Elle n'est pas de nature sauvage 

Et a toujours bonne mine. 

Elle accroche mon cœur les jours de spleen. 

© Chloé Gille 

*** 

Encore cette foutue pluie ; elle dure depuis dix 

jours. Mes yeux ne s’habituent pas à cette 
obscurité qui nous submerge. Tout est gris, la 

terre, le ciel, les hommes, bientôt ce sera le 

noir, comme mes idées. 

L’eau s’infiltre, s’écoule en torrent de boue 
dans les rigoles qu’elle a creusées au fil du 

temps. Nous pataugeons dans ce cloaque, nos 

vêtements collent à la peau. Allumer un feu 
devient coton. Nos vareuses peinent à sécher 

sous ce déluge. Au loin, ces oiseaux de malheur 

perchés sur des squelettes d’arbres calcinés 

guettent, puis soudain fondent sur leur pitance, 
morceaux de viande en charpies. 

Dans les vapeurs de mes pensées, je songe au 

bonheur passé, à ma belle qui m’attend dans 

notre ferme en Auvergne, et je me dis que si je 
sors de ce guêpier j’oublierais le nom de ce 

damné village proche de Verdun. 

© Jean Viegas Pires 

Vient de paraître     
Eugène, petit Bourguignon  

Un revenant ? Une suite, penserez-vous ? Un 

roman qui continue d’enchanter les lecteurs au 

point que le stock s’est trouvé épuisé. Il a même 
charmé un éditeur qui a proposé de le publier. 

Ce livre sera présent sur ma table dès les 

prochains salons du livre en Bourgogne, en 

Normandie, en Île de France, chez l’éditeur 
bien sûr, Édition du Bout de la Rue et dans les 

librairies ou directement chez l’auteure qui vous 

le dédicacera : Gisèle Meunier.  

65 av. Éd. Gourdon. 77330 Ozoir la Ferrière. 
Le prix est inchangé : 16 €, 240 pages. 
1888 à Ligny-le-Châtel. Eugène, petit Bourguignon de 
trois ans, est déjà orphelin. Sa grand-mère, accablée par 
une succession de deuils, ne souhaite pas s’occuper de lui. Il 
se retrouve seul au monde, abandonné de tous. 
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Placé les premières années dans une famille d'accueil, il 
reconnaît une mère en Henriette Richard. Âgée, malade, 
elle doit hélas se séparer d'Eugène. Il s’ensuit une 
succession de placements plus ou moins heureux.  
Son certificat d'études en poche, à peine sorti de l'enfance, 
c'est en se louant dans les fermes de Forterre qu'il apprend 
la vie. Au travail de la terre ou auprès des animaux, les 
hivers sont souvent rudes dans la campagne icaunaise. De 
ses origines, tout lui est caché. Le hasard de ses placements 
l'aidera-t-il à retrouver sa famille à Ligny et à comprendre 
son passé ? 
Émouvant, sensible, ce roman transporte le 
lecteur dans une époque déjà ancienne et 
pourtant si proche. C’est un voyage à travers la 
réalité quotidienne dans la Bourgogne de nos 
aïeux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Concours de nouvelles d’Ozoir : ouvert à tout 

auteur. La date limite d'envoi est fixée au 30 

juin 2016, le cachet de la poste faisant foi. Les 
frais de participation au concours s'élèvent à 5 

euros.  

Règlement complet sur le site 
http://www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr 
 

Concours de poésie organisé par Flammes 

Vives jusqu’au 31 mai 2016.  

Thème : la planète. Voir le règlement complet 
sur le site concours Flammes vives de la poésie.  
 

Pour tous les concours, cherchez sur Internet. Il 

y en a toujours en cours. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE d’ÉCRITURE ALEC 
Samedi 21 Mai 2016 (sur 1 journée entière) 

 
Ce stage est ouvert à tous, membres ou non de l’ALEC 

 
Son programme est conçu et adapté en fonction de chaque participant. 

N’hésitez pas à mentionner vos attentes sur une feuille annexe. 
 

Je soussigné(e) M. ou Mme : Nom................................................Prénom :...................... 
Adresse :............................................................................................................................ ............................
....................................................................................................................................... 
 

Téléphone : domicile............................................ Portable :................................................. 
 

Courriel :...................................@........................... (indispensable pour vous informer rapidement) 
 

Souhaite participer au stage d’écriture de l’ALEC du Samedi 21 Mai 2016 à Ozoir la Ferrière (77330)  
Tarif : 36 € (+ 5 € pour les non-adhérents à l’ALEC).  
REMISE DE 10% POUR les PARTICIPANTS PRÉSENTS à TOUS LES STAGES de 2015 
3 heures le matin + 3 heures l’après-midi. Les horaires exacts seront précisés ultérieurement. 
(Possibilité de se restaurer tout près à 5 minutes, la salle de l’ALEC étant fermée pendant la pause du 
déjeuner). 
 

Je joins un chèque de 20 € à l’ordre de l’ALEC (association Lire, écrire, conter) qui garantit la réservation 
de mon inscription. (ou 20 € en espèces au 65 av. Édouard Gourdon).  
Adresse postale : Association Lire, écrire, conter 
65 av. Édouard Gourdon – 77330 Ozoir-la-Ferrière. Tél : 09 52 40 63 37 
 

(Dans le cas où le nombre des stagiaires serait insuffisant, le stage serait reporté à une date ultérieure).  
Vos questions, vos souhaits, vos aspirations : ....................................................................... 
................................................................................................................................. .............. 
(N’hésitez pas à mentionner sur papier libre vos aspirations. Merci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :         Signature : 
 

http://www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr/

