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Une belle matinée 

 
Sortant tôt ce matin, Caroline s’est mise à caracoler dans l’herbe encore imprégnée de rosée. Elle est 
d’excellente humeur, la journée qui arrive ne ressemblera à aucune autre, se dit-elle ! Elle arrive près 
des vieux arbres qui lui rendent le parc si attrayant. Elle aime beaucoup le tilleul à l’angle. Là, 
s’approchant avec souplesse, elle colle son corps contre le tronc pour y puiser les forces de ce 
vétéran, puis lentement sa main passe et repasse, caressant d’une façon jubilatoire son tronc. Elle 
en connaît tous les renflements, les creux, les défauts. Elle éprouve pour lui de la tendresse. Le soir, 
Caroline aime se faire des tisanes de ses fleurs. Elle reprend sa promenade, marcher lui fait du bien. 

Sa tête est en ébullition car ce soir Jacques arrive pour passer quelques jours dans la maison de 
campagne de sa famille. Et là… tous les espoirs sont permis, se dit-elle. 

Depuis quelques temps, ses sentiments à l’égard de Jacques ont bien changés et comme un umlaut - 
un tréma - sur sa vie, elle aimerait accentuer ses sentiments. Et lui qu’en pense-t-il ? Où en est-il ? 
Elle le saura bientôt… Sera-t-elle déçue ? A cette pensée, elle ressent des vibrations dans tout le 
corps. Que t’arrive-t-il, Caroline ? Réalisant son trouble, elle pique un sprint comme pour remettre de 
l’ordre dans sa tête. L’effet est presque magique, elle se souvient d’un code avec sa mère, quand 
enfant elle faisait preuve d’un peu trop d’agitation : Abracadabra ! disait sa maman en ajoutant un 
geste d’apaisement, aussitôt Caroline se calmait. Pensant à ce mot : Abracadabra, elle se sentit 
apaisée comme dans son enfance… le code fonctionnait toujours ! 

Ça tombe bien ! La famille se regroupe dehors autour de la table pour le petit déjeuner. 

 
Michèle 
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Journée campagnarde 

 

Nous sommes enfin arrivés à la ferme. Les propriétaires nous accueillent, comme de coutume, avec 
d’abord un bon café pour nous remettre de la course. Grimper jusqu’à eux nous a beaucoup fatigués. 
Les enfants ont droit à leur chocolat au lait. Et je pense qu’ils vont rester tranquilles un bon bout de 
temps. 

Mais ils me trompent, et comment !!! Nous les cherchons en vain de tous côtés. Pour finir par les 
repérer en train de caracoler parmi les vaches et les chèvres des fermiers. Les inciter à courir avec 
des tapes sur le dos, ou à les caresser aussi. Leur tirer la queue surtout est pour eux un jeu plus que 
jubilatoire. 

Nous les rejoignons après nous être reposés. Pour nous, pas question de courir après ces braves 
bêtes. Personnellement je préfère cueillir quelques fleurs champêtres et surtout cueillir ces jeunes 
pissenlits dont nous nous régalerons ce soir. Après avoir beaucoup marché, cela nous réconfortera. 

Mais, avant de nous sustenter, il faudra que les enfants fassent leurs devoirs. Alors nous pressons un 
peu le pas. Nous voici arrivés. Le fiston attaque son devoir d’allemand. Pas très futé le gamin pour ce 
genre d’exercices ! 

Alors ? Où est passé le umlaut ? Tu vas le prononcer comment ce mot ? 

Je fais la maligne mais cette langue me paraît, à moi aussi, bien difficile. La preuve : j’ai voulu faire 
une phrase en allemand et, à sa lecture, ça a été une vraie formule abracadabra. On ne décelait que 
quelques mots parmi d’autres empreints de vibrations étranges, ceci les rendant complètement 
incompréhensibles. 

Pas fière du tout la maman de ces 2 gamins !!! 

 
Colette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Textes produits en atelier d’écriture – 10 avril 2017 - http://la-plume-interlude.fr  3 
 

http://la-plume-interlude.fr/


Jour de printemps  
 

La jeune fille sortit de la maison, le sourire aux lèvres, le bonheur dans la tête. Elle se précipita dans 
la cour en sautillant dans le gravier bien que ce ne fut plus de son âge, sa mère lui en faisait souvent 
la remarque. Les petits cailloux étaient déjà chauds sous le soleil dru de ce printemps précoce. En 
caracolant comme un jeune poulain, elle passa la barrière qui la séparait du pré encore humide de 
rosée. Elle levait les bras, les agitait comme les ailes d'un moulin. Son émotion était si intense qu'elle 
devait l'exprimer par son corps pour ne pas en être terrassée. Elle parcourut ainsi tout le grand pré et 
s'approcha des arbres qui longeaient la route. Après les avoir observés un à un, elle choisit un 
platane, posa sa main sur son écorce grise et douce et la caressa d'un geste lent en faisant le tour de 
l'arbre comme pour se l'approprier. Ensuite ses bras entourèrent l'arbre et elle colla tout son corps 
contre le tronc. Elle resta ainsi un long moment, silencieuse et concentrée, absorbant sans doute le 
calme et la placidité de l'arbre. Ce fut une expérience jubilatoire dont elle sentit longtemps après et 
encore maintenant toute l'intensité. 

Sereine, elle marcha sur la route où peu de voitures circulaient. Elle avançait, le soleil dans son dos 
lui réchauffait les épaules. Le long de la route, de grands champs de colza étalaient leur jaune 
lumineux et odorant. Sa tête lui semblait vide : elle laissait ses pensées aller et venir sans en avoir 
vraiment conscience. 

Mais tout à coup, le mot « umlaut » résonna dans ses oreilles. Elle en fut surprise et marqua une 
pause dans sa marche comme si l'immobilité pouvait l'aider à réfléchir. D'où venait ce mot qui 
n'appartenait pas au français ? Le mot toquait à la porte sans qu'elle puisse l'identifier mais il faisait 
son chemin, une image encore floue lui passa devant les yeux. Elle se remit en mouvement. L'image 
venait de loin, de son enfance. Petit à petit, elle devint plus nette et elle se revit cachée sous une 
table, fermant les yeux de peur. Des cris, des bruits de bottes et ce mot que des voix d'hommes 
hurlaient. 

De mauvaises vibrations perturbaient cette belle matinée qui promettait un si joli bonheur ! Enfuir 
loin au fond d'elle-même cet affreux souvenir, et peut-être un jour y réfléchir pour comprendre ce 
qui c'était passé. 

Comme dans les contes, et elle s'en amusa, elle prononça la formule magique « abracadabra » pour 
chasser cette scène et à cet instant aperçut une silhouette qui s'approchait.  
 

Dominique  

 

 

 

 

 

 

 

  

Textes produits en atelier d’écriture – 10 avril 2017 - http://la-plume-interlude.fr  4 
 

http://la-plume-interlude.fr/


Mon conte de fées  
 
Bonjour ! 

Moi, c’est Léa. J’ai à peine dix ans. Et j’aime déjà la vie. 

Je ne tiens pas en place, je caracole sur le chemin de l’école, je chante en faisant mes devoirs. Je 
rigole toute la journée avec mes copines. Nous sommes souvent dissipées, mais mes parents 
pensent que c’est un signe d’intelligence. Alors, je continue, même si cela n’est pas du goût de 
ma maîtresse, Madame Cirage. Quel drôle de nom ! Le cirage, c’est doux, ça sent bon, c’est fait 
pour caresser tendrement les chaussures, en prendre soin. Madame Cirage, elle, elle nous 
caresse, de temps en temps, avec sa règle en fer, quand on ne connaît pas nos tables de 
multiplication (surtout celle de sept, la plus difficile), ou quand on a oublié les accords du 
participe passé.  

Mais je m’en fiche, en fait. Chez moi, la vie est plus cool. Papa et Maman rient beaucoup. Le soir, 
on se raconte nos journées, pendant que le bébé Théo nous regarde en écarquillant les yeux. 

Papa est un peu musicien, un peu magicien. Maman est un peu danseuse, un peu sorcière. Nos 
soirées sont toujours de bons moments de partage, des moments jubilatoires, de gaieté et 
d’amour. 

Je sais que j’ai de la chance, parce que ça ne se passe pas comme ça chez mes copines d’école.  

Noémie, son papa est parti, et elle vit maintenant avec sa maman, qui change toujours de 
copain. Ils sont tous plus méchants les uns que les autres. A croire que sa maman veut se punir, 
mais de quoi ? 

En tout cas, plus personne ne l’emmène à l’école et elle doit marcher près d’une heure, tous les 
matins et tous les soirs. Toute seule. Parfois, je demande à Papa de faire un détour pour aller la 
retrouver sur le chemin. Mais il est tellement tête en l’air que souvent, nous sommes déjà en 
retard pour l’école.  

Alors, il met son nez de clown pour tenter d’amadouer Madame Cirage. Mais elle reste inflexible. 
Droite comme un i. Sans Umlaut !! 

Il accepte de se faire chapitrer par ce dragon et promet de m’amener à l’heure, le lendemain. 
Mais nous savons bien, tous les deux, que ce ne sont que promesses de garnement !! Et le soir, 
quand on raconte la scène à Maman, toute la maison tremble sous les vibrations de nos fous-
rires.  

La vie est belle, chez moi.  

Je pense que, comme dans les contes que Papa et Maman me lisaient, quand j’étais petite, de 
nombreuses fées se sont penchées sur mon berceau, ont fait briller leurs baguettes magiques et 
ont déclaré, toutes en chœur : Abracadabra ! 

Cette petite Léa sera heureuse. C’est son destin… 

 

@gnès 

  

Textes produits en atelier d’écriture – 10 avril 2017 - http://la-plume-interlude.fr  5 
 

http://la-plume-interlude.fr/


Un si beau rêve  
 

Court, court, petit garçon. Je te regarde, tu es dans ton monde, tu m'as oublié, tu caracoles sur 
ton cheval, tu parcours le monde, tu parles aux oiseaux, tu salues le roi. 

Tu te penches sur ton cheval, tu lui murmures quelque chose à l'oreille, tu lui caresses le garrot 
pour qu'il penche lui aussi la tête devant sa Majesté. Tu n'es plus dans le parc, avec moi, tu es 
aux marches du palais. Tes yeux sont sérieux, envahis par ton rêve, par l'histoire que tu te 
racontes. 

Le Roi ouvre les portes de son palais. D'un grand geste majestueux, Il t'invite à monter le grand 
escalier. Emerveillé, tu vas découvrir les splendeurs, la richesse des tapis, les trésors du prince, et 
sûrement, tu verras la reine. Le grand vestibule plein de lumière te plonge dans une 
contemplation jubilatoire. 

Il te faut à présent marcher jusqu'à la table du festin. 

C'est alors que le Roi, levant sa main, prononce un mot mystérieux: « UMLAUT ». Du fond de la 
grande salle, planant sur ses ailes magnifiques, un bel oiseau s'élance vers le Roi et se pose sur 
son épaule. 

Le Roi caresse la tête de l'oiseau et lui murmure quelque chose à l'oreille. Puis il dit : « Laisse ton 
cheval devant cette botte de foin, il est fatigué et il a faim. Umlaut va te faire visiter le château et 
te présenter à la Reine. 

Fou de joie, tu t'approches de l'oiseau et montes sur son dos. Une légère vibration dans tout le 
corps, un délicieux sentiment de légèreté... 

Abracadabra... Tout s'écroule... Le rêve est par terre. C'est l'heure de rentrer pour gouter et faire 
ses devoirs. 

 
Marie 
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Déambulation  
 

Barcelone. Un soir d'un bel été. 

Sonia caracole sur la Rambla. Elle regarde admirative les hommes-automates. 

« Comment font-ils pour ne pas bouger !? Moi, je suis certaine que j'aurai envie de me frotter les 
yeux ou de me gratter le nez. » 

Beaucoup de gens les observe. 

La jeune touriste aperçoit un couple. Ils ne sont plus très jeunes, mais ils semblent tellement 
amoureux ! 

L'homme tient sa belle par la taille, et de l'autre il caresse sa joue. 

Sonia les trouve beaux. 

Elle laisse les automates et suit le couple du regard. Ils semblent si complices..., ils n'échangent aucun 
mot... se déplacent comme en apesanteur... (on dirait que leurs pieds ne touchent pas le sol). 

Au milieu de la foule en effervescence ces deux amoureux sont comme une pause jubilatoire ! 

Notre observatrice se met alors à rêver que cette femme aimée et aimante c'est elle, dans quelques 
années. Elle se projette et s'imagine marcher aux côtés de son compagnon. Il a les traits d'Esteban. 
Ses cheveux sont argentés. Il porte un chapeau noir, et des petites lunettes. Il est beau ! ... Même 
avec ce visage marqué par les années. 

Quarante ans de vie commune - Sonia sourit en y pensant – et beaucoup de souvenirs qui sont 
comme des "umlaut" entre eux deux. 

Perdue dans ses pensées, elle a suivi le couple... pourtant maintenant elle ne le voit plus. 

Peu à peu elle revient à l'instant présent. Elle déambule dans les ruelles de la capitale catalane, et 
entend dans un bar les vibrations d'une musique entraînante. Elle s'en rapproche. 

« Comme j'aimerais qu'Esteban soit avec moi ! Il m'entraînerait dans cette belle atmosphère. On 
pourrait se déhancher sur ces rythmes afro-cubains ! 

Ah ! Si je pouvais grâce à un ABRACADABRA faire en sorte que nous soyons ensemble ! 

Je reviendrai à Barcelone avec lui. C'est sûr ! Dans un an ou plus, se fabriquer des souvenirs 
merveilleux ! ». 

 
Christine 
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Nostalgie… 

 
J’ai passé l’âge de caracoler dans les champs et les chemins de mon enfance. Le petit village où j’ai 
grandi, entourée des animaux de la ferme que j’adorais poursuivre pour les caresser, a tellement 
changé ! Je ne reconnais même plus les paysages. Ils sont encombrés de maisons petites ou grandes, 
ostensiblement décorées ou peintes discrètement selon les goûts de néo-ruraux qui adhèrent plus ou 
moins à leur nouveau lieu de vie. Même si les vaches sont beaucoup moins nombreuses 
qu’auparavant, elles continuent de véhiculer dans leur voisinage un certain nombre d’insectes 
volants… Ce qui a valu à la mairie locale, la réception d’une pétition… anti-mouches !  

Ainsi ma réaction fut jubilatoire à la découverte de ces habitants, néophytes en matière 
d’écosystème. Visiblement ils se sont, pour certains, illusionner sur leur capacité à venir vivre à la 
campagne et aux conséquences que cela pouvait avoir sur leur mode de vie. Je reconnais une joie 
peu bienveillante à leurs égards mais… ils ont envahi mon chez-moi quand même ! Ils pourront peut-
être encore trouver quelques sentiers bien balisés, où aller poser leurs baskets roses et avoir la 
sensation de marcher dans la Nature comme des aventuriers de… petits chemins ! 

Quant aux noms inscrits sur les boîtes aux lettres de ces nouveaux propriétaires, j’ai remarqué une 
quantité importante d’umlaut sur les u, les a et autres voyelles ! Qu’est-ce que cela peut vouloir  
dire ? Quelle est donc cette migration soudaine dans un coin aussi reculé ? En tout cas, lors de mes 
dernières visites, les bonnes vibrations que je ressentais à parcourir encore et encore les bois et les 
champs de mon enfance, se sont petit à petit amoindries. 

Comme j’aimerais revoir la gentille fée qui s’est penchée sur mon berceau pour qu’elle puisse, d’un 
coup de sa baguette magique, lancer un tonitruant abracadabra et me réveiller à… huit ans ! 

 
Dany 
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