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Avenir 

 
Minuit. La ville brille de toutes ses lumières. Mais, peu à peu, les étages des immeubles s'endorment, 
tombent dans le silence et la paix.  

Dans le calme qui s'installe, une fenêtre reste scintillante et lumineuse. Une musique s'en échappe, 
égayant la rue assoupie. Derrière les vitres, des ombres bougent et dansent, vives et gaies dans la 
nuit. 

Vingt ans ! Elle a vingt ans cette jeune fille épanouie qui fête son anniversaire avec ses amis, ses 
copains, ses amours. Elle a cousu elle-même sa robe, elle est joyeuse, fine, vivante. Elle danse, elle 
rit, elle a vingt ans. 
Son Père la regarde, ému. Sa petite fille, son bébé, devenue si grande, si belle. Il sent, plus qu'il 
n'observe, le regard des garçons, les amis de sa petite. Des regards parfois limpides, joyeux, des 
regards de copains, des regards parfois troublés, intimidés, des regards d'hommes. Des regards 
émerveillés... des regards d'amoureux. 
 
Il a envie de leur parler. A celui-là, surtout, qui la suit, la couve, la vénère. 
 
Il imagine ce qu'il voudrait lui dire et ce qu'il voudrait s'entendre répondre. 

– Tu regardes ma fille : sais-tu qu'elle est unique ?  
– Oui, dit le garçon, pour moi elle est unique. 
–  Alors, tu lui as déjà parlé ?  
– Oui, dit le garçon, nous avons pris le même chemin, nous savons où nous voulons aller 
– Alors vous partirez, loin, loin de moi ?  
– Oui, dit le garçon, ailleurs. 

 
 Le père contemple sa fille. 
 

Marie 
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Braver la tempête… 

 

Ce soir, sur la digue, la tempête avait investi les lieux. Le vent soufflait de toutes ses forces. Il 
tourbillonnait et on ne savait plus de quel côté il venait. Les vagues ronflaient de plus en plus fort et 
jouaient à saute-mouton. Elles renversaient tout sur leur passage. 

La nuit, noire et sans lune, était chargée d’écume et d’embruns. 

Quelquefois, les phares d’une voiture dans le lointain, venaient iriser la crête des vagues pendant 
quelques instants. Elles prenaient alors une autre dimension. 

On se sentait tout petit devant les éléments déchaînés. Partagé entre l’ambiance pesante, presque 
terrifiante du tumulte des vagues qui venaient se fracasser contre la digue. Et, en même temps, 
hypnotisé par la beauté que nous offre la nature. 

Un tableau surréaliste. Mais d’une splendeur à couper le souffle. 

Dans ce paysage presque apocalyptique, une femme essayait d’avancer. Le corps plié en deux pour 
lutter contre le vent. Enveloppée dans un grand ciré qui lui descendait aux chevilles. Elle mettait 
toute son énergie dans cette marche douloureuse. Mais elle voulait arriver à son but. Elle savait ce 
qu’elle voulait. Elle ne flancherait pas. Non. Pas ce soir. 

Il lui avait fallu des jours et des jours de réflexion et de lutte intérieure. Il lui avait fallu concentrer 
toute sa volonté pour arriver jusqu’à ce soir. Trouver la force au plus profond de ses entrailles pour 
faire ce qu’elle avait décidé de faire, ce soir. 

Elle serrait fébrilement dans son poing, tout au fond de sa poche, un petit bout de papier dont elle 
connaissait par cœur, chaque lettre, chaque chiffre. Un bout de papier qu’une main bienveillante lui 
avait tendu, un jour, il y a longtemps, et qu’elle avait oublié dans un coin. 

Et qui, depuis que sa décision était prise, était devenu son talisman. 

Sur ce bout de papier, le nom, l’adresse de celui qui va la sauver. 

C’est vers cet homme qu’elle va aujourd’hui. 

 

Il l’avait soignée, un soir, aux urgences, un soir où son mari avait, encore une fois, fait usage de sa 
force contre elle. Elle lui avait raconté, comme aux autres, qu’elle était tombée dans les escaliers. 
Mais il n’avait pas été dupe. Plus présent, plus attentif que les autres médecins. 

Il avait tout de suite deviné à quoi ressemblait sa vie. Il avait pris le temps de lui parler, de tenter de 
la décharger de sa culpabilité, de lui expliquer ses droits. Mais à ce moment-là, elle n’était pas encore 
en mesure de comprendre, d’accepter. 

Il lui avait donc griffonné ses coordonnées sur un bout d’ordonnance déchirée et lui avait dit :  
« Quand vous serez prête, je serai là ». 

Ses mots avaient fait leur chemin. Bien sûr, pas du jour au lendemain, mais elle se rendait compte 
petit à petit qu’elle changeait d’attitude face à son bourreau. Elle avait moins peur. 

Elle pensait souvent à ce médecin, à son écoute bienveillante.  
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Et ce soir, elle avait trouvé le courage de l’appeler et de lui dire : « C’est décidé, je pars ». 

Sa réponse, immédiate : « Venez ». 

 

Elle arrive enfin, tremblante de peur, de froid. 

Il l’attend.  

– Entrez, je vous ai préparé une serviette pour vous sécher les cheveux. 

Un feu dans la cheminée. 

Elle s’installe, libérée de ce poids si lourd à porter. 

– Soyez ici chez vous.  

Elle le remercie. Elle sait que ce soir, elle n’aura pas le courage de tout lui raconter. Il lui faudra 
encore du temps. 

Mais demain, peut-être ? 

Elle se laisse aller à la douce chaleur du feu. 

Une nouvelle vie allait commencer.  

 

@gnès  
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Nostalgie  
 

La maison de famille revit tous les étés. 

De la cuisine, accès direct à la terrasse, et ... vue sur le jardin. 

Cet été encore, les abeilles bourdonnent de plaisir en butinant les fleurs de la glycine. 

Tout est calme. Le chat somnole sur le banc en pierre. 

La table attend que tout le monde se réunisse pour le repas. 

 

Dans la cuisine, Agathe termine son civet de lapin. 

Elle porte son tablier rose rayé témoin de nombreux repas de famille. 

La vieille dame regarde par la fenêtre. Elle est heureuse car c'est une belle journée de juillet. Elle 
pense déjà au moment où tout le monde sera là, autour d'elle, à l'ombre du vieux pommier. 

 
Cette maison, c'est celle de ses parents. C'est là qu'elle a grandi avec sa sœur. Elle y revient deux 
mois chaque année, entourée de ses petits-enfants et de ses enfants quand ils ne travaillent pas. 

 
Dans le jardin attenant à la terrasse, son homme ramasse les haricots. La cueillette est bonne cette 
année. 

Lui, il préfère les travaux extérieurs, le grand air et le calme. 

Il porte son bleu de travail. Comme ça, c'est sûr, il ne salit pas ses vêtements ! Ça vaut mieux ! 

Il faut qu'il se dépêche. Agathe lui a demandé d'aller à la boulangerie du village prendre le pain et le 
traditionnel pâté à la crème. Il ira à pied, par le sentier. Ainsi, il appréciera encore l'atmosphère 
paisible de ce matin d'été. 

 
Il laisse sa cueillette et se rend à la cuisine. 

– Hummmmm ! Ça sent bon ! 
– Mais ! Tu es encore là ! Et le pain ?! Et tu n'es pas changé ? ! Tu ne vas quand même pas y 

aller avec ce vieux bleu tout sale ? 

 Le vieux ne dit rien. Il la laisse parler. 

– Dépêche-toi ! Dans quelques heures ils seront tous là. Je veux encore que tu m'aides à 
mettre la table. 

Emile sort de la maison et s'engage sur le sentier qui mène au village. Il apprécie cette courte 
promenade et ce bref moment de solitude... mais il sait que la journée sera belle.  
 

Christine  
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La maison du lac  
 
En arrivant près du bois il y a un petit sentier, à pied il faut descendre. Il fait bon marcher dans 
cette forêt où fourmillent mille senteurs, où les feuilles en automne crissent sous les pas.  

Ici, pas de nuisance sonore hormis les quelques bruits que seule une forêt produit. Il faut encore 
marcher plus loin avant de la trouver cette maison près du lac. 

La voilà qui vous attend, elle vous surprend et puis vous charme avec ses volets bleus, sa jolie 
terrasse, sa petite balançoire installée près du ponton qui donne sur le lac. 

Tout est calme, rassurant, le lac brille sous le soleil, la balançoire ondule, solitaire au gré du vent. 

Elle contemple longuement ce paysage et se dit qu’elle a de la chance finalement. Elle n’aurait 
pas pu rêver mieux. 

Elle s’avance doucement sur le ponton, se laisse caresser par le pâle soleil d’automne, ferme les 
yeux, écoute le vent, et laisse la quiétude de ce lieu l’entraîner vers d’autres horizons. 

La petite balançoire grince et la sort de sa rêverie. Elle s’avance vers la maison et se place face à 
elle, comme si elle voulait lui parler. 

Soudain une branche craque, elle se retourne et le voit. Il est là, tout seul, mais que fait-il ici ? Il 
la regarde et lui sourit. Ça fait longtemps qu’il ne l’avait pas regardé comme ça, qu’il ne souriait 
plus. 

Mais que diable est-il venu faire ici ? Pourquoi l’a-t-il suivi ? ... Suivi ? Et s’il était venu ici 
aujourd’hui, et par hasard le même jour qu’elle ? Cette maison du lac aurait-elle enfin piqué sa 
curiosité ? 

C’est vrai que jusqu’à présent il n’avait pas voulu en entendre parler ; alors le croiser ici, en ce 
lieu a quelque chose d’inattendu, d’insolite. C’est presque comme croiser un chien dans un jeu 
de quilles. Il est pourtant là, planté devant elle avec son sourire. 

– Qu’est-ce que tu fais là ? lui dit-elle. 
– Comme tu le vois, je suis venu constater par moi-même cette maison du lac dont tu me 

parles sans arrêt. 
– Alors comme ça tu as voulu la voir… Enfin !! Et donc, te plaît-elle ? Es-tu tombé sous son 

charme ? demande-t-elle. 
– Et bien… Je ne dirai pas ça, mais j’avoue qu’elle mérite qu’on s’y attarde, du moins que 

l’on essaye, répond-il. 
– Je ne sais pas ce qui t’a fait changer d’avis, et tu me cloues un peu le bec, mais es-tu sûr 

de vouloir quitter la ville et t’installer ici, dans cette forêt ? 
– Sûr ? Non, je ne le suis pas, mais il est permis d’essayer, et si tu veux bien, je suis 

partant… Faisons la revivre cette maison du lac !  

 
Nathalie  
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Une journée champêtre  
 

C’est une matinée superbe, le soleil brille de tous ses éclats, la rivière serpente à travers la 
prairie. Le vent aidant, les arbres qui la bordent ont l’air de nous saluer. Des familles préparent 
déjà le pique-nique. Les enfants courent dans l’herbe, ou dans l’eau. Les vairons et ablettes 
s’affolent et sautent tout autour de leurs pieds. Ce sont des cris et des rires. Ce qui ajoute à la 
beauté de la nature. 

Mais voilà qu’une personne, inconnue de nous, c’est-à-dire de ma petite famille et moi, arrive. 
Après quelques minutes d’observation mutuelle, l’ambiance est excellente. Cette dame, 
originaire du coin, nous parle avec enthousiasme de son pays et de ses coutumes. 

Mais ! Que se passe-t-il ? Nous n’étions donc pas seuls dans le coin ? Et non ! Tout au bout de 
notre pré un troupeau faisait la sieste. Couchés dans l’herbe et camouflés par les arbres, nous ne 
les avions pas vus, ces vaches et leur taureau. Tous dormaient. Mais au réveil monsieur le 
taureau n’apprécie vraiment pas notre présence et il ne se gêne pas pour nous le faire savoir. Et 
de la belle façon !  

Grattant le sol et beuglant de toutes ses forces, il s’élance vers nous. Que faire, sinon quitter les 
lieux dare-dare. Ce que nous faisons tous, en courant. Seulement notre nouvelle compagne, 
beaucoup plus âgée que nous, ne peut suivre le rythme. 

Ce que voyant, un pêcheur arrivant sur les lieux intervient pour l’aider. Le taureau n’est plus qu’à 
quelques pas d’eux et il faut franchir la barrière clôturant le pré. Ce qui nous permet d’entendre 
à peu près ceci : 

– Allez la mémé… un peu plus haut le pied ! Sinon vous ne la franchirez pas ! 
– Parlez-en à votre aise ! Je ne puis faire mieux. 
– Bien sûr que si… en le voulant ! 
– Vous verrez, quand vous aurez mon âge ! 
– Ben ! Je vais te la faire sauter, moi, cette barrière. Allez ! Hop ! 

Et ce que nous voyons alors restera dans nos mémoires : une mémé, les jupes par-dessus la tête, 
les quatre fers en l’air…et les fesses avec ! Mais une mémé sauvée de l’attaque du taureau et si 
heureuse de cela que, d’un seul bond, elle saute dans les bras de son sauveteur. 

Quand je vous dis que la nature est belle ! La nature et ses surprises ! 

 
Colette 
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Sur le plateau du Vercors  
 

Le brouillard était descendu lentement, on n'apercevait plus le sommet des montagnes enneigées, 
cassées de ravines sombres. La neige tombée les jours précédents était fraîche et s'enfonçait sous le 
pas. Le plateau s'étendait loin devant, encadré par les forêts couvrant les pentes sur les côtés. Les 
longs bras des épicéas ployaient sous les rubans de neige, mais de temps en temps une branche 
s'ébrouait, lâchant son nuage blanc et remontant en un mouvement de ressort. 

La fin de l'après-midi assombrissait le paysage et atténuait la confiance. Une légère inquiétude 
devenait palpable. Le silence n'était plus traversé par les chants des oiseaux et les cris des animaux 
de la forêt : seuls se laissaient entendre des petits bruits dont on ne percevait pas l'origine. 

Elle avançait à longues enjambées dans des traces qui avaient été écrasées par le passage des 
nombreux vacanciers de la journée. Les skis avançaient en faisant un léger bruit mat de frottement. 
Ses longs bras balançaient régulièrement en alternance avec ses jambes fines et puissantes. Une 
progression régulière qui semblait sans effort. A chaque expiration, son souffle rythmait son effort. 
Une silhouette rouge qui s'éloignait entre les arbres. 

A cette heure-là, plus personne sur la piste, sauf parfois quelques skieurs de la région désirant 
profiter du calme. Elle progressait sereine, efficace sans relâcher son effort. A la voir, on pouvait 
imaginer qu'elle était heureuse. Mais à quoi pensait-elle ? 

A sa famille ? A ses élèves ? Ou peut-être était-elle simplement concentrée sur ses sensations 
physiques et ressentait la jouissance d'un corps qui fonctionnait bien : ses muscles qui se 
contractaient et se détendaient sans douleur, son diaphragme qui montait et descendait lui 
permettant de respirer sans être essoufflée. 

C'était le moment de la journée qu'on nomme « entre chien et loup ». Elle n'entendit pas au loin un 
autre rythme s'approcher, un autre glissement de skis sur la neige. Quelqu'un approchait gagnant du 
terrain à chaque pas. Elle ne prit conscience de cette présence que lorsqu'elle fut à quelques mètres 
derrière elle. Elle fut surprise, tourna la tête, hésita une seconde, fit un mouvement un peu brusque 
qui lui fit perdre le rythme et casser sa belle allure qu'elle reprit aussitôt. L'inconnu sortit des rails, la 
rattrapa. Ils filaient maintenant tous deux, d'une même foulée, d'une même élégance. Ils se 
regardèrent un instant sans que leur cadence en fut modifiée. 

– « Le bonheur, à cette heure-ci ! » souffla-t-il en souriant. 
– « Oui », dit-elle en lui rendant son sourire.  

Il continua en calquant son rythme sur le sien, puis après un « salut », accéléra, se remit dans les rails 
devant elle et s'éloigna. 

Elle apprécia de se retrouver seule malgré les ombres qui s'allongeaient.  
 
Dominique 
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Les randonneurs 

 
Cet après-midi, la température a battu des records. Quelle idée avons-nous eue de vouloir faire cette 
rando. Le soleil, contrairement à ce que nous pensions, tapait plein pot sur le sentier. Enfin ! Nous 
voilà arrivés à l’étape tant espérée. Suant, mouchant, déshydratés, nous prenons possession de 
l’ombre du grand tilleul sur la place. La fraîcheur de son ombrage nous rend immédiatement 
paisibles, que n’aurait-on pas donné pour vivre ce moment ! Il ne manque plus que de l’eau. 
« Vous voulez remplir vos gourdes ? » Je n’y crois pas ! Cette petite fontaine tout près, est fraiche à 
souhait. Le paradis je vous dis. Un moment de silence s’installe, il nous permet de goûter cet instant 
par tous nos sens : la paix nous envahit, les fragrances du tilleul nous investissent : Ouah ! Comme on 
est bien… 

Je sens que cela ne va pas durer ! Une jeune femme vient d’arriver sur sa mobylette pétaradante… 
Une vingtaine d’années, les cheveux en bataille et le verbe haut « Vous auriez pas vu Mirza ? »… 

On se regarde tous l’air amusé… 

 Paul toujours prêt à entrer en contact :  
– Je suppose que vous cherchez votre chien ?  
– Ben vous devinez vite !  

Et aussitôt elle nous raconte comment, pourquoi, et en quelles conditions son clébard lui a faussé 
compagnie. On n’y comprend pas grand-chose, sinon qu’elle nous envahit un maximum. Et notre 
récupération dans la fraîcheur parfumée alors ! 

Nous ne sommes pas au bout de nos surprises : une petite moto chevauchée par un jeune homme 
mal rasé tout de noir vêtu.  

– Dis donc Sandrine, qu’est-ce que tu nous fais là ?  

Notre Sandrine accepte mal d’être abordée aussi cavalièrement :  
– Tu n’as pas à me parler sur ce ton… Je ne suis pas ta bonne ! 

Notre petit groupe, tout en restant à l’ombre essaye de s’écarter. Leurs affaires ne nous concernent 
pas.  

Mais le garçon poursuit :  
– Qu’est-ce qui t’a pris de lâcher la chienne, les parents étaient furieux. Tu sais bien que Mirza 

ne reste pas en place en ce moment !  
– Laissez-lui vivre sa vie à cette bête, elle a bien le droit de courir où bon lui semble de temps 

en temps !  
– Je pense ma chère sœur, que tu avais surtout envie de faire ton tour de Mob. 

A ce moment, Paul qui scrutait depuis un moment le fond de la place intervient :  

– Le chien beige là-bas, ce ne serait pas … ? 

Pas le temps de finir, Sandrine et son frère foncent délibérément en direction de… Mirza sûrement. 

Et nous de pousser un énorme soupir de bien-être. 

Michèle  
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Rencontre bucolique… 

 
Le rayon de soleil qui perce les nuages, puis la ramure des grands arbres, tombe ou plus exactement 
rejoint et réchauffe la plante dressée ; elle s’expose ainsi à la vue dans cette clairière qui s’en trouve 
toute illuminée et révèle ainsi ses trésors de fraîcheur, de couleurs et de senteurs. Les arbres tout 
autour se dressent fiers de leur nouveau feuillage. Lorsque je décide finalement de m’approcher de 
cette plante pour la photographier, la lumière n’est déjà plus la même : quel dommage ! Je lui tourne 
autour telle une abeille cherchant à pénétrer une corolle pour en recueillir le substantifique miel… 

Maintenant je rampe à plat ventre dans l’herbe, mon appareil à la main, cherchant le meilleur angle. 
L’herbe est humide ; je me sens un peu ridicule, car je ne sais vraiment pas où va me conduire cette 
recherche effrénée de la perle rare, de « la photo du siècle » ? Elle rejoindra probablement un 
dossier égaré sur l’ordinateur ou quelque part dans le « cloud » en attendant le moment propice ou 
le hasard, qui me permettra de l’imprimer et de la partager dans une exposition. Renonçant à ma 
chasse photographique, je m’allonge sur le dos, ferme les yeux et écoute la légère brise qui secoue 
les plus hautes branches des arbres.  

C’est à ce moment-là qu’un bruit de pas se fait entendre dans le sous-bois proche de la clairière. Pas 
furtif ? Non ! Plutôt hésitant, maladroit. Je me soulève sur mes coudes et vois se rapprocher, en 
marche arrière, un homme semblant tenir quelque chose devant lui à hauteur de son visage… 

Pas très rassurée, je ne sais pas s’il m’a remarquée. J’attends la suite… ou bien je prends mes jambes 
à mon cou ? C’est alors qu’il percute une souche qui se trouvait au travers de son chemin et il se 
retrouve les fesses par terre, les jambes en l’air serrant très fort dans ses mains… une caméra. Il 
pousse un énorme juron qu’il m’adresse directement en matière de salutations, car j’avais eu 
l’outrecuidance de me rapprocher de lui pour lui proposer mon aide ! 

En réponse à son salut et à sa chute plutôt cocasse, j’ai ressorti mon appareil photo et j’ai mitraillé 
cette espèce de fleur sauvage qui venait bouleverser la sérénité de ma clairière ! Il ne me manquera 
plus qu’un selfie avec cet ostrogoth pour parachever le tableau ! Et alors, oui, je la tiendrai mon 
exposition ! A moins qu’il ne fasse valoir son droit à l’image lorsqu’il aura retrouvé l’usage du 
vocabulaire adapté à notre rencontre fortuite ? … 

 
Dany 
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