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Je voulais me permettre un peu de fantaisie,
Occuper mes loisirs en pratiquant le sport,
Le dessin, le pastel, même la poésie,
Étant à la retraite arrivée à bon port.
Pour éviter souvent d’être d’humeur chagrine
Et de mon quotidien chasser spleen et routine,
Je me confinerais dans mon jardin secret,
A l’abri des regards, goûterais le silence,
Dans le recueillement l’esprit, libre, s’élance
Pour s’en revenir guilleret.

J’ai toujours désiré pratiquer la peinture.
Dessiner au fusain, j’en aurais le loisir.
Le temps était venu de tenter l’aventure
Un obstacle de taille entrava mon désir.
Avant de commencer il fallait que j’achète
Les crayons, les pinceaux, le papier, la palette
Tubes d’huile et pastels de divers coloris,
J’avais même de quoi pratiquer l’aquarelle…
Ma motivation à tous semblait réelle
Je ne regardais pas au prix.
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Je suivis quelques cours avec d’autres novices,
Un peintre chevronné guidait nos premiers pas,
Nous donnait des conseils pour tracer des esquisses
Mais, malgré ses leçons, je ne progressais pas.
Pour pratiquer cet art je manquais de génie
Et mes productions restaient sans harmonie.
Malgré tous mes efforts, un travail excellent,
Bientôt je constatai cette absence de flamme
Qui transcende l’esprit et donne à l’œuvre une âme.
J’admis mon manque de talent.

Alors je mis un terme à mon apprentissage.
Pour voir les créateurs et leurs productions,
Car il faut quelquefois savoir se montrer sage !
J’allais donc visiter des expositions.
La couleur des pastels exprime la tendresse,
Une sculpture attire une douce caresse.
Ma préférence va vers le figuratif
Aquarelle, fusain, une huile peu m’importe,
Paysage, portrait ou bien nature morte…
Et que chacun soit subjectif.
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Je regarde l’abstrait, sans chercher à comprendre,
Sur la mer des couleurs, me laisse transporter.
Une image apparaît je ne puis m’en défendre
Et, progressivement je cesse d’exister.
Je franchis le miroir, au-delà de la glace
Le passé, le présent et l’avenir s’effacent :
Je me trouve plongée en un autre univers ;
Imperceptiblement, du corps, l’esprit s’évade….
Puis après avoir fait une telle escapade,
Je reviens écrire des vers.

Le peintre ne sait rien de ce que j’imagine,
Celui-ci me permet, l’espace d’un instant,
De m’élever au ciel sans l’aide de machine,
D’atteindre un paradis sur terre inexistant.
Je repose les yeux, à présent sur la toile
Où je crois entrevoir une petite étoile
Que je n’avais pas vue au centre du tableau.
Cet astre-là m’intrigue et je suis éblouie
Par la lueur d’un flash d’une force inouïe
Qui le rend à mes yeux plus beau.
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Je voudrais partager le plaisir qu’il me donne,
Faire aimer du public le chef-d’œuvre conçu
Mais, hélas ce tableau n’intéresse personne,
L’artiste est dans son coin, mortifié, déçu.
Il a su m’émouvoir, car je suis un poète
Et m’a communiqué sa passion secrète.
Il reproduit le monde, avive les couleurs
Sachant sur la palette accomplir des mélanges.
Cet alchimiste peint des démons ou des anges
Pour séduire les spectateurs.

Cette huile représente un charmant vieux village
Qui devait autrefois être très important,
Surmonté d’un château datant du Moyen Âge.
Il me semble irréel, me fascine pourtant.
Il renaît à mes yeux, je crois bien qu’il existe.
Je ne peux que louer le talent de l’artiste
Et je souhaiterais rencontrer cet auteur,
Celui qui réussit par son pinceau magique
A me débarrasser d’un aspect léthargique
En reprenant de la hauteur.
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Maintes fois je revins dans cette galerie
Où l’on me retrouvait faisant face au tableau,
Sans pouvoir m’arracher à cette rêverie
Tandis que tout mon temps s’en allait à vau l’eau.
Cette œuvre ravissante avait fait ma conquête :
« A n’importe quel prix, il faut que je l’achète. »
Il me serait aisé de combler mon désir
En acquérant bientôt cette œuvre de génie
Qui ne casserait pas du salon l’harmonie.
Le peintre allait-il consentir ?

La contemplation, un beau matin me lasse
Je décide soudain de retrouver ce bourg
Qui doit bien exister, j’en trouverai la place,
Et j’irai, s’il le faut, jusqu’à Saint-Pétersbourg !
Sur le champ je me mis à battre la campagne
Sans me décourager car l’espoir m’accompagne
Et la plupart du temps, en suivant mon instinct.
J’avais enfin trouvé l’objectif de ma vie
Pour chasser la tristesse et la mélancolie ;
J’étais maître de mon destin.
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Souscrivant à mon vœu, l’artiste me renseigne
Vaguement il m’indique une direction.
Il me faut peu de temps pour qu’enfin je l’atteigne,
Mon regard exprimant un peu d’émotion,
Mais serait-il semblable en tous points au modèle ?
Pourrais-je visiter la vieille citadelle
Où le peintre avait mis d’éclatantes couleurs
Suscitant un écrin de ciel bleu, de feuillage ?
Le tableau m’aurait-il donné la fausse image
Des murs parés de mille fleurs ?

A travers les vallons, je pars à l’aventure
Sans rencontrer une âme, en toute liberté.
Je me sens rassurée au sein de la nature
Car je n’ai rien à craindre en cette immensité.
Le danger n’est-il pas dans le cœur de la ville
Où chacun se conduit de manière incivile ?
C’est au bout d’un chemin menant vers nulle part
Que j’entrevois déjà les murs de vieilles pierres
Au soleil je n’ai plus qu’à fermer les paupières
Pour imaginer un rempart.
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La route traversait une forêt primaire,
Inextricable, dense au feuillage abondant
Et je m’arrête au pied d’un chêne centenaire
Au tronc démesuré, monumental, géant.
Autour de l’arbre énorme et des branches solides
J’imagine déjà la ronde des sylphides,
Corps svelte, gracieux qu’enlacent les sylvains.
Je suis prise dans leurs tourbillons de voltiges !
Mais je rêvais soudain face à tant de prodiges
Imaginant leurs gais refrains.

Tout à coup j’aperçois aux flancs d’une colline
Un groupe de maisons qu’abrite le rocher.
Au lever du soleil, la croix qui le domine
Scintille faiblement au faîte du clocher.
Le lierre a recouvert les pierres apparentes,
Les touches de couleur des grappes d’amarantes
Ajoutent au tableau des notes de gaîté.
Le silence est le roi de ce vaste domaine,
Un temple où la nature agit en souveraine,
Monde où le temps s’est arrêté.
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Le vieux village expire au bord de la rivière
Qui, parmi les cailloux s'égrène en chapelet.
De son ruban d'argent, elle l'entoure, fière,
Mais étire son cours en un flot maigrelet.
Les oiseaux intrigués, que la paix déconcerte,
Vont s'abreuver sans peur sur la rive déserte
Qui débordait de monde et de vie autrefois.
Depuis longtemps déjà sévit la sécheresse,
Le ruisselet à sec, muet, dans la détresse,
Ne fait plus entendre sa voix.

Belle terre d’accueil au cœur de grands espaces,
Un lieu chargé d’histoire, un hymne à la beauté
Où la nature en fleurs ne craint nulles menaces,
Un petit paradis frôlant l’éternité.
Les pierres sont un livre, en tournant chaque page,
Je retrouve aisément le passé du village.
Je vais me ressourcer au sein de ce décor
Dont je goûte à loisir la douce poésie,
Loin du monde infernal, loin de sa frénésie
Survivra-t-il longtemps encore ?
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Le beau panache blanc sortant des cheminées,
Symbole de la vie et l'âme des maisons,
Ne s'en échappe plus depuis bien des années ;
Dans l'âtre désormais sont éteints les tisons.
Mais je ne serai pas celle qui les oublie,
Sachant que le présent à ce passé me lie.
Je garde les yeux clos pour conserver l'émoi
Du village qui reste au fond de ma mémoire
Dont chacun d'entre nous doit connaître l'histoire
Et qui vivra toujours en moi.

J’emprunte les pavés d’une ruelle étroite
Par l’usure polis, ravinés par les eaux.
J’ai beau chercher devant, derrière, à gauche, à droite
Aucun signe de vie à travers les rideaux.
J’aurais pourtant voulu rencontrer un visage
Pour jeter à l’oubli le triste Moyen Âge
Qui surgit, misérable, à chacun de mes pas:
Les villageois menant une pauvre existence,
S’échinant pour le gain d’une maigre pitance
Et que la peur ne quittait pas.
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Tandis que le Seigneur dans une forteresse,
Dont subsistent encore les ruines de ses tours,
Vivait dans l’abondance, ignorant leur détresse,
En s’endormant le soir au chant des troubadours.
Ses divertissements: chasse, tournoi, bataille...
Il exigeait des serfs la corvée et la taille
Pour un bien-être acquis au prix de la douleur.
Je sens monter en moi le poids de leur souffrance.
Mais, vais-je y succomber avant la délivrance ?
Pourquoi m’imprégner du malheur ?

Dans le passé je plonge et le rêve m’emporte,
Ma sensibilité toujours à fleur de peau ;
Un faible bruit m’intrigue au devant d’une porte
Il s’agit d’une enseigne accrochée au linteau.
Elle s’agite et grince au vent qui la balance,
Ralentit son élan puis brusquement, s’élance
En redonnant la vie à ce triste décor.
Sur la tôle rouillée on lit le témoignage
Des habitants venus nombreux dans ce passage
Prendre une chambre au « Lion d’or »
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Je peux imaginer, entrant dans la taverne,
Les pichets sur la table où le vin coule à flot.
Sans pouvoir maîtriser la soif qui le gouverne,
Un homme corpulent, debout, boit au goulot.
L'ensemble est éclairé par la lueur des flammes.
De la cuisine vont et viennent plusieurs femmes,
Le tablier noué dessus leur cotillon.
Du corsage déborde une lourde poitrine,
Des seins tels des fruits mûrs exposés en vitrine
Au bout, d'un rouge vermillon.

Une belle s'active, une blonde ingénue
Dont la forme agréable attire les regards.
Parfois dans le corsage une main s'insinue,
Des rires et des cris fusent de toutes parts.
Mais il n'est pas permis dans ce lieu de détente
D’être provocateur, et, contre toute attente,
L'aubergiste a remis en place l'effronté.
Grossièrement il lance une plaisanterie!
Cet incident met fin à ma rêvasserie
Hélas! Contre ma volonté.
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Plus loin, une demeure entrouvre sa fenêtre,
Je ne peux m’empêcher d’y jeter un regard.
J’imagine et je vois ses occupants renaître
Ils m’invitent à prendre un repas campagnard.
La rafale au dehors gémit et se déchaîne,
Dans la salle une table, un simple banc de chêne.
Ils sont tous rassemblés petits, jeunes et vieux.
L’éclat du feu, parfois, anime leur visage
Et la braise qui meurt fait oublier leur âge,
La flamme agrandissant leurs yeux.

Dans un accord parfait, ils mangent en silence,
En raclant leur assiette en terre ou de métal.
Seul le bruit des couverts, d’une même cadence,
Résonne dans le noir, d'un tintement égal.
Chacun penche le front sous la lampe à pétrole,
Muet, en espérant du maître une parole.
Surveillant le couteau qu’il devrait empocher,
Personne ne rompra le silence qui pèse.
Le maître attend la mort de la dernière braise,
Signal pour aller se coucher.
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Une image apparaît, immobile et muette
Qu’une clarté bien faible allonge sur le mur.
La silhouette semble un immense squelette
Telle une ombre chinoise au contour sec et dur.
Ses doigts tordent sans fin une laine en bataille
Où subsistent encore quelques fétus de paille.
Tête dodelinant au rythme du rouet,
Les pieds dans les sabots font revivre en cadence
Des airs qu’elle fredonne en rompant le silence
Doux comme ceux d'un menuet.

Son corps est animé d’une obscure magie
Quand la flamme renaît d’un reste de tison.
D’un ultime sursaut qui manque d’énergie
Bientôt l’obscurité s’étend sur la maison.
Du pantin, brusquement, se brise la ficelle
Lorsque le foyer rend la dernière étincelle.
La nuit vient assister la flamme qui se meurt.
Et la vieille fileuse à cet instant s’arrête,
Sur son menton tremblant laisse tomber sa tête,
S’estompe et s’envole sans heurt.
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Soudain, des bêlements tintent à mon oreille,
Qu’accompagnent aussi plusieurs chiens de berger.
Je n’ai pas entendu de musique pareille,
Mon rêve se poursuit rien ne peut l’abréger.
J’imagine un troupeau dévalant la colline
En fin d’après-midi, quand le soleil décline,
A l’heure où la bergère a fini son travail.
D’un geste machinal elle ouvre la barrière,
Les pattes des brebis soulèvent la poussière
Pour vite rentrer au bercail.

Plus loin, une maison libère une odeur forte,
La porte à deux battants me fait signe d’entrer.
Des mouches par milliers s’échappent en cohorte
Et je sens sous mes pas un tapis de fumier.
Je viens de pénétrer dans une bergerie.
Suis-je dans le réel ou dans la rêverie ?
Une femme s’active, aux gestes saccadés.
En un jet continu, de la lourde mamelle,
Le lait mousseux et frais gicle dans la gamelle,
Les pis sont promptement vidés.
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Elle dit quelques mots à celle qu’elle flatte,
Dans le noir lui répond un frêle bêlement.
Elle n’aura jamais reçu de coup de patte ;
Vers elle les brebis viennent docilement.
Une autre aux pis gonflés, déjà s’impatiente,
En attendant son tour chacune se lamente
Ainsi que des enfants réclamant un jouet.
Docile l’animal semble se laisser faire
Je peux imaginer chacune d’elles, fière
D’avoir pu lui donner son lait.

Dans un coin le tondeur vient d'empoigner la bête,
Puis, dans les bêlements fusant à l'unisson,
Il l'assoit sur le sol, lui relève la tête.
La tondeuse en douceur passe dans la toison.
Docile l'animal semble se laisser faire.
Il doit le maintenir assis sur son derrière;
Des frémissements secs font onduler sa peau.
La brebis tout à coup apparaît plus petite
Montrant sa nudité quand sa robe la quitte
Et d'un bond rejoint le troupeau.
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En quelques pas je suis aux portes de l'église,
Les battants vermoulus sont tombés en lambeaux.
Le clocher lézardé que le vent brutalise
Abrite désormais corneilles et corbeaux;
Maîtres des lieux aucun ne fuit à mon approche,
Les plus hardis perchés au faîte de la cloche
Pour observer l'intruse osant les déranger.
A m'empêcher d'entrer oseraient-ils prétendre ?
Dans leur concert lugubre impossible à comprendre
Je lis « attention danger ».

Quelque peu je m'éloigne et leurs battements d'ailes
Enfin mettent un terme à leurs croassements.
J'imagine, jadis, très nombreux les fidèles,
Le curé qui bénit tous les événements
Les attend sous le porche à l'heure de la messe,
A tout moment du jour, présent pour la confesse
Auprès de Saint Michel terrassant le démon.
Défenseur de la foi, de sa voix magistrale,
Il savait leur donner des leçons de morale
Dans sa chaire au cours du sermon.
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En un gémissement la porte latérale
S’ouvre sur ce lieu saint aux murs blanchis de chaux.
Quelques bancs vermoulus, une chaise bancale,
Un retable de bois, des débris de vitraux.
Sont encore accrochés des tableaux, des gravures ;
Le tabernacle perd la plupart des dorures
Et sert de rangement comme un simple placard.
Depuis longtemps déjà la messe n’est plus dite,
Aucun passant ne vient y faire de visite
Pas même un rat ni de lézard.

Lorsque subitement la nouvelle est tombée,
Les villageois ont vu leur beau ciel s’obscurcir
Et, ce jour-là, chacun est resté bouche bée
Quand le prêtre leur dit: il me faudra partir.
Traitant avec égard un pauvre, un richissime
Pas de curé meilleur, un prêtre rarissime
Qui les mettait à l’aise, en rien intimidant.
Il les réconfortait aux messes les dimanches
Il ne redoutait pas de retrousser ses manches
L’ami, le père, un confident.
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Il ne les quittait pas pour une autre paroisse
Il avait fait son temps, maintenant trop âgé,
Laissant derrière lui ses brebis dans l’angoisse
Il devait obéir aux lois de l’évêché.
Il avait baptisé, porté les morts en terre
Mais malgré sa douleur chacun devait se taire.
Le village aux abois perdait son confesseur.
Le vieux clocher muet cessa son babillage
Et quelques habitants quittèrent le village
Il n’avait pas de successeur.

Je me dirige vers un reste de barrière
Qui grince sur ses gongs que la rouille a mordus.
Je pense en pénétrant dans le vieux cimetière
Aux derniers habitants sous la pierre étendus.
Le bois pourri, noirci, des rares croix qui penchent
Égayé par le bleu d'une unique pervenche
Réveille en moi l'écho de la vie autrefois.
Dates et noms rongés par les intempéries
Les tombes qui ne sont désormais plus fleuries,
Leur oubli me laisse sans voix.
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Puis je passe devant ce qui fut une école,
Lieu que l’on appelait le temple du savoir.
Des escadrons de rats dansent la farandole,
Des traces de bovins, un semblant d’abreuvoir
Montrent qu’elle est depuis longtemps inoccupée.
J’imagine un instant cette classe habitée,
Le maître sur l’estrade où trône le bureau.
Une règle à la main, il me paraît sévère :
« Sortez tous vos cahiers ! »dit-il, autoritaire,
Exigeant, mais, pas un bourreau.

Les élèves sont là, quelquefois vingt ou trente.
Ils se sont mis en rang, au signal, dans la cour.
En blouse noire ou grise et sans marque apparente,
Puis sont rentrés en classe en lui disant « bonjour ».
Petits aux grands mêlés marchent à la baguette
Car les parents d’accord n’ont qu’une idée en tête,
Que leur enfant apprenne et fasse des progrès.
Ils ne contestent pas l’autorité du maître,
Car la manière forte, il leur faut bien l’admettre,
Est l’unique clef du succès.
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Le marronnier géant, dans la cour de l’école,
Offre son vert feuillage et veille en protecteur
Sur les enfants joyeux qui font la farandole
Se tenant par la main, chantant de tout leur cœur.
Mais à l’écart, timide, une petite fille
A laissé sur sa joue une larme qui brille.
Quel est donc son chagrin ? Le saurai-je jamais.
Lorsque les autres rient qui cause ainsi sa peine ?
Et j’aimerais bien voir jouer, l’âme sereine,
L’élève que je reconnais.

Autour d’elle qui peut comprendre sa détresse ?
Ses pleurs sécheront quand la ronde prendra fin.
Elle se réfugie auprès de la maîtresse
Qui tente avec des mots de l’apaiser, en vain.
C’est la première fois qu’elle quitte sa mère,
Elle éprouve loin d’elle une tristesse amère,
Déjà, près de la porte, elle attend son retour.
Et c’est ainsi souvent le jour de la rentrée
Qu’une petite fille à la mine apeurée
Se morfond seule dans la cour.
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Nouvellement sorti de l’École Normale,
A moins de vingt deux ans le jeune citadin
Devenait directeur d’une école rurale.
Il s’était mis en route, heureux et plein d’entrain.
Il a souvent rêvé de cette classe unique
Mais il va découvrir que l’école publique
A l’écart du village est ce vieux bâtiment
Sans toilettes, ni cour, ni surface couverte
Pour servir de préau. Ce qui le déconcerte
C’est le vétuste appartement.

Au-dessus de la classe est une pièce infecte
Disputée à des rats qui s’enfuient, furieux.
Il ne peut en trouver une autre plus correcte
L’hôtel du Lion d’Or est trop dispendieux.
Sur la place un café servant d’épicerie,
Accolée à l’école, un semblant de Mairie.
« Diriger un tel poste est-ce un cadeau de roi ! »
Il devient conscient qu’il vivra solitaire
Et sans aucun ami dans ce village austère.
J’imagine son désarroi.
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L’inspecteur surgissait pour lui rendre visite.
Il le déconcertait en n’avertissant pas,
Pour mieux prendre en défaut l’enseignant néophyte.
Dans la classe il allait et venait à grands pas.
Sur le cahier d’appel, il comptait les élèves,
Parlait sévèrement en mots et phrases brèves.
Dans ses petits souliers, le jeune instituteur
Qui faisait de son mieux pour diriger sa classe
Voyait nerveusement aller de place en place
L’homme le toisant, supérieur.

Il fera son rapport sans même le connaître.
Sait-il que l’enseignant doit savoir balayer,
Au besoin remplacer un carreau de fenêtre ?
En un instant, il va le juger, le noter,
Quand le jeune espérait conseils et bienveillance
Des encouragements, pas une remontrance.
Et c’est ainsi que naît la peur de l’inspecteur
Lui seul a le pouvoir de rabaisser sa note
Qui mettra quelques sous de moins dans sa cagnotte
Pourtant, il se tue au labeur.
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Qu’il était loin le temps de l’École Normale
Dont les cours magistraux ne l’ont pas préparé
A la direction d’une école rurale,
Excusons-le s’il est parfois désemparé.
Honnête, scrupuleux, au travail il s’active
Heureusement pour lui celui-ci le captive.
Corriger les cahiers le soir tardivement
Du cours préparatoire au cours de fin d’études,
Du métier d’enseignant ce sont les servitudes
En son modeste logement.

Bien sûr les villageois comprennent sa détresse :
Comment apprivoiser le nouveau citadin
Qui va dorénavant remplacer la maîtresse
Qu’ils comblaient de cadeaux, de produits du jardin ?
Leur fera-t-il l’honneur de manger à sa table
Lui, que l’on considère un peu comme un notable ?
Malgré son teint pâlot, timide, maigrichon
Va-t-il s’intéresser à leurs travaux champêtres ?
Compteront-ils sur lui pour écrire des lettres ?
Viendra-t-il tuer le cochon ?
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Il arrive, invité. Dans la cour on s’affaire,
Le cochon dans la soue est de mauvaise humeur.
Ce jour il connaîtra la fin de son calvaire ;
D’une minute à l’autre on attend le saigneur.
Le porc, le souffle court, sur ses pattes fragiles
Vers le supplice avance à petits pas tranquilles
On l’attache, on le tient, trop tard il a compris…
Aussitôt le sang gicle au fond d’une bassine,
Liquide bouillonnant de couleur purpurine.
Il n’aura pas poussé de cris.

On l’étend sur la paille et vite on l’ébouillante,
Bien avant que le corps ne se soit refroidi.
Sans être apitoyé par la bête mourante
Il enlève ses poils, le saigneur accroupi.
Il a fendu le ventre il a coupé la tête,
Il est mort le cochon, que commence la fête !
Il n’a jamais vu çà le jeune instituteur
Et le sang répandu lui donne la nausée.
La fête se poursuit, de vin, bien arrosée
Dont il n’est pas très amateur.
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Je débouche plus loin sur une grande place,
La ruelle d’accès difficile descend.
J’imagine la foire occupant tout l’espace,
Les étals des forains, dans un passé récent.
Venus des alentours éleveurs et fermières
Étalent sur le sol cultures maraîchères,
Produits du poulailler pintades et canards
Laissant dans leurs ébats s’envoler quelques plumes
Qui vont s’éparpiller sur les fruits et légumes
Des vendeurs assis, peu bavards.

Cherchant sans la trouver une très bonne affaire
Les badauds sont auprès du bazar à dix francs
Pourquoi pas l’éplucheur pour les pommes de terre ?
Un porte savonnette ou bien la brosse à dents ?
Soudain se fait entendre un accordéoniste
Jouant sa mélodie, un air joyeux ou triste,
Lunettes sur le nez, regardant par-dessous
Tout en s’interrogeant : vais-je faire fortune ?
La foire du mois d’août sera-t-elle opportune ?
Les gens lanceront-ils des sous ?
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Passant par le café qui regorge de monde,
Acheteurs et vendeurs aiment se retrouver.
A la porte, au dehors, les femmes se morfondent,
Au pastis, au blanc sec il ne faudrait songer.
L’une pense au travail qui l’attend à la ferme
Et voudrait au discours du mari mettre un terme.
Partir sans boire un coup ce serait un affront.
L’homme va raconter une dernière histoire,
Il ne voit ses amis que le jour de la foire :
« Salut », dit-il, la main au front.

En sortant du village, un ruisseau minuscule,
Un simple filet d’eau courant sur les cailloux,
Le soleil estival, offre sa canicule,
Sur une pierre plate, une femme à genoux.
Je contemple un instant la frêle silhouette,
Le battoir d’une main, le foulard sur la tête
Tout en vêtements noirs, la mode d’autrefois.
Son image s’enfuit quand je sors de mon rêve,
Un fantôme s’en va, l’autre prend la relève;
En fermant les yeux je les vois.
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Le linge est bien battu, savonné sur la pierre
Avec force tordu par de solides mains.
Montrant dans ce labeur une allure guerrière
Les bras se relevaient d’un brusque coup de reins.
Le jour de la lessive, une triste corvée
Qui se reproduisait plusieurs fois dans l’année.
Pour les femmes c’était un travail de Titan.
Ce lavoir devenu monument historique
Garde le souvenir, à mon goût nostalgique,
De ces lavandières d’antan.

Sans jamais arrêter sa course régulière
Au bord de l’eau tournait autrefois le moulin ;
Il attirait les gens au bord de la rivière.
Pour moudre le froment, la roue allait grand train.
Les petits ânes gris aux flancs criant famine
S’en revenaient le soir avec de la farine.
Du lever au couchant c’était un défilé.
Les enfants s’amusaient, faisaient des cabrioles
Et des rires joyeux sortaient des carrioles
Où s’entassaient les sacs de blé.
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Quel monde ce jour-là dans le moulin en fête !
Les paysans conquis par l’accueil du meunier
Buvaient en attendant que farine soit faite
Et prenaient leur repas qu’ils tiraient du panier.
La roue en mouvement laissait un flot d’écume
Et le ruisseau semblait augmenter de volume.
Sous la meule ils voyaient s’écraser les grains d’or.
Ils avaient prié pour que les intempéries
Épargnent la moisson des récoltes mûries
Par le soleil de messidor.

Le ruisselet s’endort, la source s’est tarie,
Le murmure de l’eau, les tictacs se sont tus.
Les sacs de blé s’en vont vers la minoterie,
Depuis longtemps déjà, le vieux moulin n’est plus.
Les petits ânes gris, dont j’ai la souvenance
Seront en mon esprit présents en permanence.
Quand l’odeur du pain chaud embaume la maison
Les yeux à demi clos, sans peine, j’imagine
La file des âniers transportant la farine
Se profilant à l’horizon.
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J’imagine en passant devant une boutique,
L’odeur du saucisson, du jambonneau fumé.
Qui s’échappait ainsi qu’une douce musique
Jusqu’au centre du bourg autrefois animé.
Un jour une pancarte accrochée à la porte
Intrigua les clients accourus en cohorte :
« Qu’allons-nous devenir sans notre rôtisseur ? »
« Aujourd’hui mes amis je pars à la retraite,
Car j’ai fini mon temps, sachez que je regrette
De n’avoir pas de successeur. »

Boucher et boulanger sont partis pour la ville.
Il ne reste bientôt plus que le vieux docteur
Trop âgé pour se rendre à chaque domicile
Et s’éteint avec lui le ronron du moteur.
Les jeunes médecins désertent la campagne
Et, petit à petit l’inquiétude gagne.
On l’appelait la nuit sans être soucieux
S’il sortait de son lit en écourtant son somme
On ne voyait en lui que le toubib, pas l’homme,
Au service de tous, sérieux.
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L’Hôtel et le café puis, le dernier commerce
Ont baissé leur rideau définitivement.
La population s’amoindrit, se disperse
Pour chercher du travail en ville évidemment.
Dans le village mort que la vie abandonne
Je vais sans rencontrer ni de chat, ni personne.
Sur les pavés usés, seuls résonnent mes pas.
Je plonge avec bonheur dans ce bain de silence
Que rien ne vient troubler et, malgré moi je pense
A ceux qui ne reviendront pas.

Tandis que je croyais, déserté le village
Il me semble entrevoir deux vieux dans leur jardin,
Tout recroquevillés et burinés par l’âge.
En les voyant ainsi, la tristesse m’étreint.
Comme deux oisillons pressentant le rapace,
Ils semblaient redouter que quelqu’un près d’eux passe

Et j’ai lu dans leurs yeux une lueur d’effroi.
Les jeunes sont partis, délaissant la nature ;
Ils se retrouvent seuls, dépourvus de voiture,
Sans me cacher leur désarroi.
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Ils ont passé leur vie, attachés à la terre,
Exerçant le métier noble d’agriculteur,
Métier ou du matin jusqu’au soir on s’affaire
Mais ce travail à deux ne leur faisait pas peur.
Soixante ans d’union, de labeur à la ferme
Dont la direction exige une main ferme,
Leurs deux cœurs ont battu sans cesse à l’unisson.
Après des hauts, des bas, communs de l’existence,
Être ensemble à cet âge est une grande chance
Et de rester dans leur maison.

J’imagine quel est le métier de cet homme
Qui va, le dos courbé, sur des membres raidis,
Qui passe la journée, assis, à faire un somme,
Souriant en rêvant qu’il est au paradis.
Comme il paraît heureux d’avoir quitté la terre
Pour être de nouveau le berger solitaire
Flanqué du chien Médor aussi noir qu’un corbeau
Qui menait les brebis à la même cadence,
La haute silhouette à si belle apparence
Surveillant de près le troupeau.

50

Ils se sont envolés vers un autre rivage
Le chien et le berger à jamais disparus.
Ils redonnaient la vie à ce beau paysage.
Sur le Causse désert, les oiseaux se sont tus.
Les ovins sont allés droit vers la boucherie
Et le décor sans eux manque de poésie.
L’homme ne connaît plus le bonheur du grand air
Qu’il humait à pas lents en bravant la tempête.
A présent c’est fini, bien souvent il regrette,
Son chien, le pâturage vert.

Ce couple uni ravive un fait qui me torture
Souvenir du passé, fictif ou bien réel
Dont le thème est un banc au sein de la nature,
Jamais très agréable, un cauchemar cruel.
Au fond de mon sommeil il me revient sans trêve
Et, depuis quelque temps, je redoute le rêve
A l’éloigner de moi je n’ai pas réussi.
L’image de ces vieux qui jamais ne se quittent,
Toujours main dans la main, en mon cœur ressuscite
Le rêve angoissant que voici :
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« Quand au lever du jour l’aurore satinée
Disperse sur la terre un fin nuage blanc,
Accroche à des fils d’or les perles de rosée,
Je rêve que je suis assise sur un banc.
C’est l’heure où le jardin de lumière s’habille,
Que le colimaçon s’étire en sa coquille,
Où, tout ébouriffé, l’oisillon sort du nid
En poussant un cri faible inaudible à l’oreille.
L’ensemble harmonieux m’enivre, m’émerveille.
Dans ce rêve tout me sourit.

Suis-je une somnambule ? Avec exactitude,
Chaque matin je vais où me guident mes pas.
Qui me ramène là ? Serait-ce l’habitude
Ou la beauté des lieux ? Je ne le dirai pas.
Dans le ravissement, détaché de ce monde
Mon esprit se délecte, à la fois vagabonde ;
De ces menus plaisirs il fait une moisson.
Lorsque, sans le vouloir, me frôle de son aile,
Bien matinale aussi, la blanche tourterelle,
Soudain j’ai peur, j’ai le frisson.
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Mon visage reprend cet air mélancolique,
Perdu quand le printemps succédait à l’hiver.
En un éclair se rompt le charme bucolique,
Le tableau s’assombrit d’un souvenir amer
Celui, pas si lointain, d’un banc couvert de mousse,
Au fond d’un parc désert où l’herbe folle pousse,
Où j’avais attendu, le cœur rempli d’espoir,
Que, sa main dans la mienne, il me dise : « je t’aime »
Et, je fermais les yeux, dans l’extase suprême…
Puis je les ouvre dans le noir. »

Pourtant je n’ai jamais souffert de solitude,
Aucun plaisir ne vaut qu’être seule avec moi,
Un stylo, du papier et mon cœur se dénude
Car il peut sans pudeur dévoiler son émoi.
Ce rêve ou cauchemar au matin m’abandonne
Mais souvent il revient du printemps à l’automne.
Il surgit brusquement et cesse à mon réveil.
Je sais que, malgré moi, cet inconnu m’intrigue,
Occupe ma pensée en un mot me fatigue,
Me fait redouter le sommeil.
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J’aime la randonnée en avançant en âge
Lorsque je travaillais, n’en avais pas le temps,
Je ne me lasse pas de venir au village
Qu’il me semblait avoir connu sans habitants.
J’y revins un beau jour, croyant m’être égarée
Je ne reconnus rien, toute désemparée
Je m’attendais à voir le village désert
Juché sur la colline au bord de la rivière
Et j’en avais gardé, l’image, la dernière,
Des maisons dans un écrin vert.

La rivière a repris, soudain, son cours bien sage
Elle fait retentir son bruissement joyeux
Elle insuffle la vie à ce beau paysage,
En captant le soleil et le reflet des cieux.
Les couples d’amoureux viennent conter fleurettes
Sur le chemin moussu jonché de violettes.
Elle fait accourir de nombreux promeneurs
En offrant sur sa rive un lieu de pique-nique.
Nul ne peut résister à cet endroit magique
Très poissonneux pour les pêcheurs.
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Autour de l’ancien bourg, des bâtisses nouvelles
Portes et volets peints de multiples couleurs,
De jolis pavillons, des maisons toutes belles,
Des arbres d’agrément, des parterres de fleurs.
Il m’a fallu du temps pour que je réalise,
Allant à petits pas de surprise en surprise,
Au soleil prometteur d’un bel après-midi.
Ne pouvant détacher mon regard du spectacle
Donc je m’interrogeai, comment, par quel miracle
Le vieux village avait grandi ?

Ils trouvèrent un jour une vieille masure
A l’écart du village, avec un grand jardin,
Non loin de la forêt au cœur de la verdure,
Sans peine ils ont quitté l’état de citadin.
Ils sont venus d’ailleurs aimant le grand espace
Au pays du soleil pour trouver une place
Bigarrés et joyeux avec leur sac à dos.
Guitare en bandoulière et robes transparentes
Heureux de conquérir les pentes verdoyantes
Entassés dans leur deux-chevaux.
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On pensait qu’ils n’étaient ici que de passage
Et que la ville allait forcément leur manquer.
Mais ils sont à présent ancrés au paysage,
Attachés à la terre ils surent s’intégrer.
Par leurs soins on a vu le village renaître,
Ils se sont investis dans le travail champêtre,
Aux nouveaux arrivants on a fait bon accueil.
L’école désertée a pu rouvrir sa porte
Et les enfants heureux s’y rendent sans escorte
Et des villageois fait l’orgueil.

L’une avait déposé sa blouse d’infirmière
Pour vivre à la campagne avec un éleveur.
Peut-être était-ce là sa volonté première ?
La reconversion ne lui faisait pas peur.
Délaissant l’hôpital pour une bergerie
L’amour pour les ovins frisait l’idolâtrie.
Pour changer de métier elle a franchi le pas.
Le choix qui s’imposait n’était pas difficile.
Sans hésitation elle a quitté la ville
Elle ne la regrette pas.
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Chaque jour au travail, elle met son courage,
Elle sort les brebis, les trait quand vient le soir
Car ce n’est pas sans mal qu’on fait de l’élevage.
Désormais elle n’a plus le temps de s’asseoir.
Une page nouvelle et pleine d’espérance
Vient juste de s’ouvrir sur une autre existence
Loin de l’air pollué des pots d’échappements.
Il nous faut saluer la femme aventureuse.
Avec son compagnon, parfaitement heureuse
Elle goûte la paix des champs.

Discrètement, un autre, au début de septembre
Sur la pointe des pieds, venant on ne sait d’où,
A l’auberge du bourg, avait pris une chambre
Qui s’était libérée à la fin du mois d’août.
Pas même un cheveu blanc pour lui donner un âge.
Il avait fait le choix de ce petit village
Ayant connu la ville et ses désagréments :
Air pollué, malfrats, bruit, foule, bousculade
Et tout ce qui s’ensuit qui le rendait malade,
Il espérait des cieux cléments.
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Cet homme solitaire, un peu comme un ermite
A décidé de vivre au cœur de la forêt.
Brindilles et fagots font bouillir sa marmite,
Un vieux chêne abattu lui sert de tabouret.
Le feuillage, le ciel sont l’unique toiture
De la maison bâtie au sein de la nature.
Il a su se construire un étrange univers,
Un petit paradis puisque c’est un poète
Et la Muse des bois insuffle dans sa tête
Des kyrielles de beaux vers.

Il règne sur un monde immense et sans limite
Il a pour compagnon pie et chardonneret
Il existe vraiment, non, ce n’est pas un mythe
Et ses proches sont un écureuil, un furet.
Les champignons des bois poussent en ribambelles
Il sait où sont cachés bolets et chanterelles,
Trompettes de la mort et d’autres méconnus.
Il cueille aussi, selon, fraises, framboises, mûres,
Car il a le secret de bonnes confitures
Pour agrémenter ses menus.
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Depuis longtemps il vit comme un anachorète
Que l’on pense en dehors de la réalité.
Chacun ne voit en lui qu’un rêveur, un poète
Qui, pour les gens du bourg, n’a pas d’identité.
Mais depuis quelque temps, révélé par la presse
A cet homme des bois, soudain on s’intéresse
Ses talents dévoilés par le biais d’un journal.
Pour vanter ses écrits il suffit d’une page
Et désormais il fait la fierté du village
L’aède du monde rural.

Le chemin n’était plus bordé de graminées,
En entrant dans le bourg j’en faisais le constat
Quelle métamorphose en ces quelques années
De cet endroit quitté presque en piteux état !
Il m’a fallu longtemps pour que je réalise
Les changements subis par la petite église.
Les habitants avaient tous bénévolement
Conjugué leurs efforts, assurant sa survie
Et je me retrouvais stupéfaite et ravie
Face à ce nouveau bâtiment.
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La tour du vieux donjon maintenant se redresse
Sur l’éperon rocheux, domine le ruisseau,
Et l’on ne voit de loin que cette forteresse
Qui protégeait le bourg des brigands à l’assaut.
Demeure du seigneur, ensuite presbytère
Les murs ont délivré son secret, son mystère
Et depuis peu de temps l’édifice est classé
Monument historique, issu du Moyen Age.
Des jeunes, motivés, ont fait le sauvetage
De ce vestige du passé.

Les gestes ancestraux ont obtenu leur fête
Et pour Saint Honoré, c’est la fête du pain.
Les nouveaux habitants, d’une entente parfaite
Ont remis en état le four près du sapin.
Ce jour on rend hommage aux anciennes méthodes
Dont est fait le rappel en plusieurs épisodes,
Évoquant les labours, semailles et moissons.
Certains n’ont pas connu l’époque sans machines
Dans le monde rural ils n’ont pas leurs racines
Mais ils écoutent la leçon.
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Le moissonneur pourvu d’une grande souplesse,
Du matin jusqu’au soir, s’échine sans repos.
La grande faux d’un geste énergique s’abaisse,
Le travailleur paraît n’avoir pas mal au dos
Son épouse se voit consacrée aux javelles,
Les plus vieux sont voués aux tâches manuelles,
Ils tressent de la paille avec leurs doigts noueux.
Ils redoublent d’efforts et de cœur à l’ouvrage
Car ils doivent aller plus vite que l’orage
Quand le ciel se fait nuageux.

Les outils de jadis, parqués dans un musée
Réjouissent les yeux des nombreux spectateurs.
« Vous trônez dans un parc, fiers de votre odyssée,
Instruments qui servaient à nos cultivateurs ».
Certains les croient âgés de plus d’un millénaire,
Rouillés, repeints en noir, vestiges qu’on vénère,
Les plus usés d’entre eux ont moins de soixante ans.
En été le village organise un spectacle,
Quand le grain coule à flots, chacun crie au miracle
Face aux travaux de l’ancien temps.
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Et depuis quelque temps, sur l’agenda des fêtes,
Un dimanche de juin célèbre les brebis
Qui, le matin dès l’aube, à défiler sont prêtes
Pour le plus grand plaisir des flâneurs réjouis.
Ils sont venus de loin quittant la grande ville
Pour les voir dans le bourg s’échapper de la file.
Un tintement joyeux de clochettes, grelots,
Annonce le troupeau qui lentement s’avance.
A la tête, les chiens, vainement, se dépensent :
Elles foncent dans les bistrots !

Mener cinq cents brebis n’est pas chose facile;
Des bergers compétents, des hommes de terrain,
Afin de traverser sans encombre la ville
A l’aide du bâton, doivent veiller au grain.
Au centre, sans flonflon et sans cérémonie
La troupe bêlante est, par le prêtre, bénie.
La musique, les cris, les applaudissements
Leur feront regretter la paix du pâturage,
Il faut participer à la fête au village
Ainsi qu’aux grands événements !
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Pour terminer la fête, un beau feu d’artifice
Illumine le bourg l’espace d’un soupir.
Dans un bruit de pétards, un éclair subreptice
Éveille le bambin qui vient de s’assoupir.
Le public s’est massé place de la mairie,
Pour voir le firmament paré d’orfèvrerie
Et de gerbes de feu, festival de couleurs.
Apeurés les petits se collent à leur mère
Qui voudrait voir durer le passage éphémère
De ces milliers de belles fleurs.

Des vivats, des bravos fusent de chaque bouche
Accompagnés aussi des applaudissements.
Les organisateurs, que cet éloge touche,
Ne pourront pas offrir d’autres prolongements.
L’embrasement du ciel bien trop vite s’achève.
Les yeux émerveillés, tête pleine de rêve,
Les gens rentrent chez eux grandement ébaubis,
Et c’est dans le bonheur que se finit la fête
Qui, tous les ans en juin, depuis belle lurette,
Célèbre la sainte brebis.
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La plupart des maisons ont changé de visage,
La grisaille des murs laisse place aux couleurs
Et l’on ne reconnaît guère le vieux village
Qui se trouve embelli, paré de mille fleurs.
Des pots de géraniums jalonnent les ruelles
Et des rosiers grimpants font d’exquises tonnelles
Où le touriste prend un moment de repos
En évitant ainsi soleil et bousculades
Pour regarder de près les pierres des façades,
Du guide, écouter les propos.

J’aime bien ce village et, sans voir passer l’heure,
Le rêve me transporte, au temps je me soustrais
Et près du portail clos d’une antique demeure
J’écarte le rideau fait de feuillage épais.
Les yeux à demi clos, alors je m’imagine
La dame du manoir en robe à crinoline
Et son froufrou léger qui caresse le sol.
Un volet se rabat, derrière la fenêtre
Une ombre se profile, elle vient d’apparaître
Avant de prendre son envol.
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L’image a disparu, je redescends sur terre
Tout en m’interrogeant, je fais encore un pas.
L’isolement du lieu renforce son mystère
Suis-je dans le réel ? Non je ne rêvais pas.
Soudain j’entends jaillir des notes de musique,
Le jappement d’un chien furieux qui rapplique.
Une femme surgit pour s’avancer vers moi.
Cette vieille maison serait-elle habitée ?
Je m’en vais lestement avant d’être chassée
Sans pouvoir cacher mon émoi.

Quand les premiers bourgeons reverdissent la treille,
Les gens vont profiter à nouveau du grand air,
Le village endormi, tout à coup se réveille,
Le printemps est venu mettre un terme à l’hiver.
Le soleil généreux incite aux promenades
Repoussant le ciel gris qui les rendait maussades,
Ils iront n’importe où courir, marcher ailleurs.
Les renoncules d’or, pissenlits, primevères
Changent en paradis des lieux très ordinaires
En attirant les visiteurs.
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Aujourd’hui le village est en effervescence.
Pour son vide grenier la foule accourt à flots,
Antiquaires, badauds chacun a l’assurance
De trouver son bonheur parmi les bibelots
Dormant au galetas depuis des décennies:
Une malle en osier, des robes défraîchies,
Une lampe tempête, un casque de soldat
Usés, poussiéreux, témoins du temps qui passe.
Le jour de la brocante, elle trouve sa place
La poupée au teint sans éclat.

Au lieu de terminer leurs jours à la poubelle,
Ces objets surannés, dépourvus de valeur
Sur le bord des trottoirs, s’étalent, s’amoncellent
Reviennent à la vie aux regards du chineur.
Le vendeur empressé quand le client s’arrête
Se lance en des calculs et se monte la tête,
Il doit s’imaginer qu’il détient un trésor !
Peut-être est-il blotti sous les vieilles fourrures,
Verres et cadenas destinés aux ordures
Que l’homme propose à prix d’or ?
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La plupart des vendeurs n’auront pas fait recette,
Et rentreront chez eux tels qu’ils étaient venus
Après avoir remis, dans leur camionnette,
Des tas de vieux cartons avec leurs contenus.
Mais ils ne seront pas jetés aux immondices
Pour, la prochaine fois, en tirer bénéfices.
Quelques-uns plus sensés, beaucoup moins exigeants
Donnent, pour presque rien, leur bimbeloterie
Destinée à court terme à la déchetterie
Et sans se montrer trop gourmands.

Sur un sentier herbu, les souvenirs m'assaillent
Ils ne m'ont jamais fait subir leur trahison,
Mais le mince ruisseau coulant sur la rocaille
Au gré de son vouloir, sans rime ni raison
Est devenu ce lac qui n'est pas un mirage
Car, plus loin, en aval fut construit un barrage.
Du plan d'eau nul n'a pu sonder les profondeurs.
Puis il est devenu propice aux sports nautiques,
Pédalo, canoë, tous les jeux aquatiques
Pour les touristes demandeurs.
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Sur l'aire de loisirs, un joueur de pétanque
Dans un cercle, pieds joints, lance le cochonnet.
L'adversaire applaudit le pointeur qui le manque,
Avec son bras, un autre amorce un moulinet.
Des rires et des cris dénoncent l'ambiance
Chaleureuse qui va, loin de la performance,
Réunir les joueurs autour d'une boisson.
Les boules sur le sol tiennent toute la place,
A la bonne franquette, au moment où je passe,
L'un d'eux m'invite sans façon.

Du terrain de camping monte une mélodie
Et je crois reconnaître un air de l'ancien temps,
Mais pour l'entendre mieux je m'approche, hardie,
Des bruits de pas mêlés à des sons percutants.
Les corps sont agités de gestes frénétiques.
Viennent s'initier aux danses folkloriques,
Les estivants venus ici se ressourcer,
Assoiffés d'authentique en ce nid de verdure,
Dans un contact direct avec Dame Nature
Ils se retrouvent pour danser.
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Jadis, sur le coteau que le soleil caresse,
Des murets retenaient la terre du penchant.
La vigne fièrement y régnait en maîtresse,
Le vin qu'elle donnait n'était pas bien méchant.
Le manque d'entretien et les intempéries
Ne livrent que des ceps dont les branches noircies
Me laissent deviner la vigne à l'abandon.
Cependant des jardins s'étendent sur la rive.
Le dimanche venu le jardinier s'active
Luttant contre buis et chardon.

La dame aux blonds cheveux dénoués se démène.
Elle ouvre le portail de sa vieille maison,
Elle vient, elle va sans ménager sa peine,
Sans jamais rechigner pour tondre le gazon.
Et, face à son combat contre les herbes folles,
Le lierre et le chiendent cessent leurs farandoles
Avec elle ils n’auront plus qu’à bien se tenir.
Avec le sécateur, elle coupe, elle taille
Les rameaux délurés qui se livrent bataille,
Dont ne reste qu’un souvenir.
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Elle connaît les soins qu’exige chaque plante
Et leur lieu favori, dans l’ombre, au pied d’un mur.
Elle sait leur parler d’une voix douce, aimante,
Redresse une corolle, agit d’un geste sûr.
Les rosiers en hiver ont rentré leurs épines
Et se sont alliés aux douces églantines
Afin de nous offrir de beaux cynorhodons.
L’odorant chèvrefeuille à son support s’attache
Tandis que la pivoine agressive se cache
Devant l’essaim de faux bourdons.

Afin de célébrer la belle jardinière
Qui montre de l’amour à l’ensemble des fleurs,
Les hôtes du jardin, chacun à leur manière,
S’en vont rivaliser de formes, de couleurs.
Et le lilas répand son parfum dans l’allée
Envoûtant, capiteux pour embaumer, d’emblée,
La maîtresse des lieux et nouveaux arrivants.
Le muguet odorant se dresse sur sa tige,
Activant son odeur qui donne le vertige
Le jardin revit au printemps.
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Après avoir suivi sa route et ses méandres,
Depuis la nuit des temps de son riche passé,
Ainsi que le phénix qui renaît de ses cendres,
Le village poursuit son destin tout tracé.
Il garde son cachet malgré son modernisme,
N’ayant jamais perdu rien de son dynamisme,
Le passé, l’avenir, mêlés intimement.
Il n’aura pas trahi ses profondes racines
Et, malgré cette époque où règnent les machines,
Ce qui n’est plus reste présent.

Les jeunes sont partis pour travailler en ville
Puis contre toute attente, un jour sont revenus
Mener auprès des leurs l’existence tranquille
Dans des lieux qu’ils avaient autrefois bien connus.
Chacun d’eux suit ainsi le cours de l’existence
En faisant un retour aux sources de l’enfance.
L’espoir renaît depuis sous le ciel étoilé
Car le clan se reforme autour de la famille
Qui va se réunir près du feu qui pétille
Et le cycle sera bouclé.
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Je reste là, pensive alors que passe l’heure.
Le décor devient sombre et le soleil s’éteint.
Un bruit de pas résonne alors que je demeure,
Regard admiratif devant un portail peint.
Soudain, quelqu’un surgit derrière une broussaille,
Approche à pas de loup et l’angoisse m’assaille.
Un grand souffle du vent me donne des frissons.
A mon insu la nuit serait-elle tombée ?
Dans un grand désarroi je reste bouche bée.
Au loin s’estompent les maisons.

Puis un brouillard épais tout à coup m’enveloppe,
Une ombre, encore une autre apparaît à mes yeux.
Et je suis sur le point de tomber en syncope
Mais je résiste au prix d’efforts prodigieux.
Je ne distingue pas tout à fait le visage
Des spectres effrayants errant dans le village.
Tandis que je les vois s’approcher tour à tour
Je reconnais pourtant la démarche légère
Et le cotillon gris de la jeune bergère
Qui marche auprès d’un troubadour.
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Le meunier, les enfants et le maître d’école
Semblent sortir de terre et, se donnant la main,
Dans la brume du soir dansent la farandole
Me fixant sans me voir d’un regard inhumain.
Mais je ne perçois pas de notes de musique,
Mes sens mis en sommeil par leur aspect physique,
Je ne vais pas longtemps contrôler mon émoi.
Tout près j’entends soudain une voix d’outre-tombe,
Un envol de corbeaux fait l’effet d’une bombe.
Où suis-je ? A l’aide ! Sauvez-moi !
Ensuite je me trouve en cette galerie,
Stupéfaite, toujours en face du tableau
Et, progressivement, sors de la rêverie
Où m’avait entraînée un magique pinceau.
De retour au réel, je reste un peu pensive,
Je ne me croyais pas tant imaginative !
Puis sur mon bras je sens le contact d’une main
Qui met un terme à l’aventure
Où m’entraîna Dame Nature…
Le gardien me sourit : vous reviendrez demain.
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