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Le brâme  

 
Alors que l’air était froid, je sentis en moi une chaleur, 
une force que je ne me connaissais pas. 

Je poussais un long cri rauque. Il remplissait tout l’espace 
de la forêt, de mon ventre. C’était un long cri d’envie, un 
brâme viril, un cri d’amour. 

Mes sens décuplaient. Les herbes, les fleurs, les 
buissons, les arbres m’enivraient de leurs odeurs. Je 
devinais également dans le noir de la forêt les senteurs 
animales. J’analysais chacune d’entre elles et restais aux 
aguets de celles prédatrices… Celles des hommes 
assassins, celles des hordes de loups et de chiens. Mais 
je guettais aussi les odeurs des biches, dans l’espoir d’un 
parfum, d’un désir en réponse à mon brame ! 

Mes sens étaient si puissants qu’une énergie de lumière 
s’échappait de mon cœur et enveloppait mon corps. 

Cet état était nouveau pour moi. Quelle biche m’entendrait ? Quelle biche voudrait de moi ? Et 
qu’aurais-je à offrir sinon une saillie, un rut éphémère à l’orée d’un sous-bois ? 

Comment pourrais-je donner de mon âme d’homme à ce corps animal si fort ? Comment exprimer 
de la tendresse, de l’attention, du plaisir et du bien-être ? 

Comment canaliser cette énergie robuste pour aimer dans un partage complice, avec humanité ? 

C’est dans cette pensée qu’un bruit sourd, extérieur à l’espace, et une sensation de froid intense me 
ramenèrent à la réalité ! 

Je poussais la porte d’une galerie de peinture et quittais la nuit noire de la forêt pour une autre plus 
grise, plus glaciale. Je marchais maintenant sur un trottoir humide, un soir d’hiver, croisant des gens 
fermés qui rentraient chez eux. Je les regardai. Les hommes levaient à peine la tête. Quant aux 
femmes, certaines semblaient gênées par mon regard. D’autres m’ignoraient accélérant leurs pas. 

C’est au croisement d’une rue qu’une femme pleine de sagesse apparut dans un halo de lumière. Elle 
avait la grâce d’un ange avec sa bouche rosée, son petit museau rond et ses yeux de biche en forme 
d'amandes ! 

J’aurais aimé captiver son regard, ressentir son émotion ; peut-être la prendre dans mes bras. Mais 
elle ne me regardait pas et passa devant moi sans me voir, comme si je n’existais pas ! 

Je fermai les yeux et revis alors cette toile, cette forêt, cette lumière d’énergie... Je poussai un long 
brâme amoureux dans l'espoir de briser ce silence, cette solitude lourde et invisible… En vain ! 

 
Pascal Penot 
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Une tempête artistique  
 
 

Tiens, tiens, une galerie de peinture… et si 
j’allais y faire un tour, par curiosité ? 

Je ne connais pas du tout l’artiste qui expose 
mais il y a des toiles intéressantes. Je jette un 
bref coup d’œil à la galerie afin d’avoir une vue 
d’ensemble, mais d’emblée un tableau 
m’interpelle. 

Il représente des mouettes ou des goélands qui 
s’agitent dans un ciel extrêmement sombre et 
menaçant. Un ciel qui annonce une sacrée 
tempête en pleine mer. 

C’est tellement bien représenté que je suis  
comme happée par le tableau… 

 

Il ne fait pas bon être en pleine mer par un temps pareil, mais voilà… Quelle riche idée que l’on a eue 
de faire cette sortie en mer ! Je me suis laissée entraîner par deux amis à qui appartient le bateau 
mais, malgré ça, je ne suis pas du tout rassurée. 

« Ne t’inquiète pas, me dit l’un d’eux, ça va être agité un moment, c’est un gros orage, mais ça ne 
durera pas longtemps ». Ce n’est pas le fait que cela allait être agité, quoi que… j’allais avoir un sacré 
mal de mer… C’est surtout ce ciel sombre, noir, qui ne présage rien de bon. D’ailleurs, les oiseaux 
sont rapidement partis vers un ciel meilleur en poussant de grands cris, et la pluie a fait son 
apparition et se confond avec les vagues. 

Moi qui aies horreur de ça, je suis déjà trempée jusqu’aux os et commence à grelotter. En plus, mes 
lèvres sont toutes salées. Entre le bruit du vent et le fracas des vagues contre le bateau, je n’entends 
rien et pourtant j’ai l’impression que les deux skippers hurlent. Je ne sais pas trop ce que je dois faire, 
à part être inquiète. Je vois les deux compères s’agiter et résister face aux monstrueuses vagues que 
nous allons affronter. Comment vont-ils faire pour tenir le cap ? 

Je n’ose poser aucune question et préfère les laisser lutter, mais je me demande quand est-ce que 
cela va se calmer. J’ai hâte que tout redevienne normal et serein. Je ne veux pas commencer à avoir 
des pensées négatives mais je n’en mène pas large. 

Voyons le bon côté des choses : je suis tellement paniquée et gelée que je n’ai pas le temps d’avoir le 
mal de mer. Je souhaite de toutes mes forces que le ciel redevienne un peu plus clair, que la mer 
cesse d’être ainsi agitée, que la paix revienne.  
 

C’est alors qu’une personne qui regarde également les toiles me bouscule, et me fait sortir 
brutalement de ma rêverie. Je comprends alors tout le sens de la fameuse expression « le calme 
après la tempête ». 

 
Claudine 
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Fumisterie  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J'entre dans cette pièce ronde, étroite, déjà bien remplie.  

Me voici là écrasée au milieu des autres au semblant semblable mais unique pourtant.  

Je suis la dernière du lot, celle qui arrête l'attente, le temps d'une pause. 

Je sens qu'on se lève, quelqu'un s'approchant de moi une de mes sœurs à la main, au bout des 
doigts.  

Son souffle. Son odeur. Son regard légèrement stone presque éteint par une nuit sans sommeil me 
fait frémir. J'entends qu'on parle fort ; ça crie, ça pleure. Soulagements. J'essaie de comprendre ce 
qui se passe... en vain.  

Je suis dans un hôpital. Mes cousins cubains me coupent la chique et me résument la situation sans 
filtre.  

Soudain, je me retrouve dehors, par terre, comme une vulgaire merde sur laquelle on ose piétiner.  

Je suis malheureusement, la plupart du temps, bannie, taxée de toute part ; une banale copie parmi 
tant d'autres qui se consume à petit feu comme tout ici dans ce bas monde. 

 
Bert 
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Me voilà aspiré par ce tableau  
 
 

Me voilà aspiré par ce 
tableau, je ne peux rien faire 
contre, alors j’y vais… 
Incroyable cette sensation 
de bien-être que je ressens… 
Comme si… je faisais partie 
de ce paysage… 

Il fait chaud, mais c’est sans 
grande importance, car je 
ressens une légère brise qui 
me fait rendre douce cette 
forte chaleur.  

J’aime aussi la douceur des hautes herbes qui se balancent au gré du vent, c’est un peu chatouillant 
mais si bon à ressentir… Quelques herbes plus hautes se sont parées de fleurs blanches. Des 
coquelicots agrémentent cette prairie tranchant sur la perspective du ciel bleu. 

Je ne perçois pas l’horizon, ni de relief et cela me donne envie de m’allonger dans ce paysage 
d’aspect si doux… Alors je me rapproche du sol et me couche délicatement sur la terre. 

L’herbe au toucher est encore plus délicate qu’elle ne paraissait, elle vient chatouiller les parties de 
mon corps non couvertes de tissu, c’est agréable comme sensation. Je vois maintenant des 
coquelicots à l’envers. C’est beau ce sens dessus dessous, cette image inhabituelle, cela fait 
vagabonder mon esprit… 

Et si la couleur rouge pouvait se dissoudre dans mon corps ? Quel goût cela pourrait-il avoir ? Je 
tente l’expérience : la nature me le pardonnera, j’attrape une fleur dans mes doigts et je la chiffonne. 
Mes doigts se colorent de rouge et je les porte à ma bouche… Hum, c’est plutôt amer, comme 
première approche. J’avale ma salive et un goût amer se diffuse lentement dans l’ensemble de mon 
corps. C’est jusqu’alors inconnu et je laisse le liquide couler à l’intérieur de moi… Je m’endors 
doucement, un peu fatigué de tant d’émotions, de douceur et de nouvelles sensations. 

J’entends au loin un murmure différent de la nature et du paysage qui m’entoure, une voix féminine, 
douce, mais empruntant un ton un peu insistant… Je n’y prête pas tellement attention... C’est si bon, 
le soleil vient maintenant me caresser la joue. 

« Monsieur, excusez-moi, je dois fermer la galerie et rentrer chez moi… Vous pouvez revenir demain 
si vous le souhaitez, l’expo est encore là quelques jours. Le tableau avait l'air de vous hypnotiser », 
dit la jeune fille les yeux remplis de malice.  
-  Non…  je vais devoir mettre fin à cette rêverie dans les hautes herbes… ». 

Je lui souris et pars vers la porte en sachant que je ne reviendrai pas, car je ne peux vivre qu’une 
seule fois cette inclusion dans un tableau, c’est ainsi depuis toujours lorsque je rentre dans une 
galerie… 

 
Emmanuelle Carton 
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