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L’éditorial 

              Madame, Monsieur, 
 Voici déjà la fin du premier semestre 2020 et 
dans son sillage, espérons-le... la décroissance de 
la pandémie. 
 Bien que notre région ait été relativement 
épargnée, nous avons vécu avec la menace, la 
peur de ce virus. Drôle de contexte…. !!!  Aujourd-
’hui, restons vigilants et essayons d’aller de l’avant ; riches des enseignements tirés de cette 
période traversée. 

 Les animations prévues par A.D.É. n’ont pu voir le jour et seront à reprogrammer. Mais 

le désir de nous retrouver autour de moments de partage,  de convivialité, de projets festifs, de 
découvertes, reste le même...  Et, en fonction du contexte sanitaire, nous comptons reprendre 
tous les ateliers dès le mois de septembre et pouvoir organiser aussi quelques autres ren-
contres...  
 En attendant, nous vous invitons particulièrement à lire les différents écrits de certains 
adhérents qui, plus que jamais lors de cette période inédite passée, se sont bien évadés... 
 Bonne lecture à vous et prenez soin de vous et de vos proches.  
 

 À très bientôt.       B. D., au nom des membres du CA 

Au sommaire   

 Ju
in 

2020 

Les Exquis Mots 

D’autres regards ... 

après le confinement. 
P 5 à 7 :  Productions de textes  

  de différents participants 

  au dernier Atelier d’écriture 

   

     Et nos soutiens 

 

" Si l’homme échoue à concilier la justice 

et la liberté, alors il échoue à tout." 

Albert Camus  



► Quelques regards pendant le confinement. 
       

Renouveau 

     

Tandis que nos prairies ondulaient sous le vent 
Nous étions confinés dans ce monde d'avant 
Quand nos monts désertés accueillaient le printemps 
Habillant de couleurs Dame Nature en fête 
On scrutait l'horizon derrière nos fenêtres 
Nous laissant bien rêveurs, inertes, hors du temps. 
Par cette pandémie, certains ne seront plus 
D'autres, longtemps après, en resteront émus 
Empreints de solitude, d'ennui ou de chagrin 
Il leur faudra pourtant chercher du réconfort… 
Quand certains autres encore, sur nos routes, aux abords, 
Auront abandonné cruellement leur chien. 
La terre s'ennoblit par cette effervescence 
Elle brille sous les feux d'un soleil éclatant 
Les vaches, les brebis, paissent paisiblement 
Les oiseaux dans leur nid s'étonnent du silence 
Leurs trilles audacieux dans le lointain résonnent 
Faisant sortir du bois bizarrement la faune 
Qui, traversant les champs, arpentent nos espaces : 
Renards et sangliers, grenouilles, hérissons... 
Une biche et son faon frôlent nos paillassons 
De nombreux cigogneaux voient le jour en Alsace 
Deux rorquals, à Marseille, ont abordé la côte 
Un requin vu à Brest, un autre dans l'Hérault, 
À la stupéfaction de ces quelques badauds 
Encore sidérés par la vue de ces hôtes 
Dans les eaux cristallines où l'air est pur et sain. 
Car la terre respire et le ciel est serein 
Qu'il veille sur nos âmes et qu'il en soit vainqueur 
Ô temps, suspends ton vol et laisse-nous vivants 
Reçois-nous différents de ce monde d'avant 
Et que ce renouveau récolte le meilleur ! 
          M. P.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Page 2        L'Adéenne           

 

"Et pour dire simplement ce qu’on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a 

dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser." 

Albert Camus — La Peste (1947) 



► Quelques regards pendant le confinement (suite).  
  

De ma fenêtre au jardin confiné... 
 
Au fur et à mesure que le jour apparaît 
Le bleu du ciel s'intensifie et resplendit 
Du cerisier poudré de blanc et qui blêmit 
Au vert bonnet luisant qu'a coiffé le poirier 
Voici que le pommier vient se pâmer de rose. 
De tendres véroniques déploient leurs ailes mauves 
Les muscaris violines hissent tout droit leur tête 
Toisant de haut un régiment de pâquerettes 
Venu faire la ronde autour des boutons d’or. 
On pourrait voir rougir ce merveilleux décor 
Si mon jardin logeait de gentils coquelicots ! 
Les oiseaux s'égosillent. Ils entonnent gaiement 
Leur hymne, chant sacré, vainqueur du renouveau. 
La force créatrice d'un précoce printemps 
Encre le jour ambiant de ces tons éclatants 
Presque hallucinogènes pour celui qui entend 
Reconnaître, à cette heure, son titre de noblesse 
À la nature en fête, en feu, en flamme, en liesse. 
Pour celui-là, comblé, amoureux et conquis 
Les murs de son enfermement seront détruits. 
       M. P. 

 
 
 
 
 
 
 
   

 À propos du Covid 19... 
 
► C’est grave docteur ?...   ► À propos des virus… 

 Épidémie nouvelle !    Des virus d’animaux ont souvent muté... 
 Et donc exceptionnelle !   Les vaches ont transmis rougeole et tuberculose. 
 Mais les experts, d’accord ?  Les cochons : coqueluche ; les canards : grippe. 
 Non. Tel est le décor !   Les chauves-souris, les pangolins : le Covid19. 

 
► Chloroquine : deux camps...  .► Covid 19 : en même temps, un révélateur…  
 Qui a perdu boussole,    De la dépendance industrielle de notre pays ; 
 Raison, même son rôle ?   Du rôle essentiel de certains emplois  ; 
 Sans nul respect mutuel,   De la fonction qui devrait être celle de l’État ;
 Combat sempiternel.    Des effets néfastes de la mondialisation.  J. C.  
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"Ils savaient maintenant que s’il est une chose qu’on puisse espérer toujours 

et obtenir quelquefois, c’est la tendresse humaine." 

Albert Camus — La Peste (1947) 



► Quelques regards pendant le confinement (suite).  
 

« Dix-sept ans »              
Titre du roman : Dix-sept ans  
Nom de l’auteur : Éric Fottorino 
  
 À l’occasion d’un repas auquel elle a, elle-même, convié 
les membres de sa famille, la mère du narrateur annonce à ses 
trois fils (et à eux seuls) qu’elle a, à l’époque, donné également 
naissance à une fille qui lui a été, ni plus ni moins, « volée », 
immédiatement, sans seulement la lui montrer. 
  
 Dès lors, irrésistiblement, l’auteur s’empresse  de partir à 
la découverte de la réelle et complète personnalité de sa mère, 
en se rendant sur les lieux sur lesquels celle-ci vécut ce drame, 
Nice. Il tente d’essayer de découvrir celle avec qui, tout au long 
de sa vie, il a surtout entretenu des liens assez distants, le si-
lence, surtout, s’étant  durablement  imposé entre eux. 
  
 Roman mais, de plus, roman autobiographique... Il se lit avec intérêt, engouement ; les 
chapitres, pas très longs pour évidemment produire cet effet, se succèdent à un rythme qui 
justement emporte le lecteur allègrement, avec curiosité, vers la suite de cette quête person-
nelle de l’auteur et qu’il nous fait donc partager. Une fois de plus, ce partage de l’intime doit 
répondre à un besoin, une nécessité pour lui ! C’est vrai que ce roman arrive après les deux 
qu’il avait consacrés à ses « deux pères » ! 
  
 Comment ne pas comprendre que cette vie, leurs vies finalement en aient été mar-
quées à jamais même si la révélation de cette terrible nouvelle n’est que récente ? Le silen-
ce qui, entre eux deux particulièrement, fut l’apanage de leur relation tout au long de tant 
d’années ne s’explique-t-il pas ? D’ailleurs, d’une façon plus générale, sommes-nous cer-
tains de connaître nos plus proches ? De les connaître vraiment, bien entendu ? D’ailleurs, 
des secrets, longtemps cachés, n’y en a-t-il pas dans la plupart des familles ? Cela sous-
entend qu’effectivement la réalité, d’abord celle qui nous concerne directement, nous reste, 
trop souvent, inconnue, étrangère. Toute réalité n’est-elle pas bonne à dire, à dévoiler ? 
Peut-être pas toujours au moment... mais tout, tôt ou tard, finit par se savoir. Il faudrait s’en 
souvenir.                J. C.  
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"Ah ! Si c’était un tremblement de terre ! Une bonne secousse et on n’en 

parle plus... On compte les morts, les vivants, et le tour est joué. Mais 

cette cochonnerie de maladie ! Même ceux qui ne l’ont pas la portent dans 

leur cœur.." 

Albert Camus — La Peste (1947) 



► Quelques regards après le confinement. 
Productions du dernier atelier d’écriture « à distance » 
          de l’association A. D. É.  
 

Petite marche... 
 
 Je sors de chez moi pour faire une petite marche sportive, le médecin m’a dit le matin 
que ma tension artérielle était « un peu juste ». Les voisins sont chez eux, je ne les vois pas. 
Je monte la pente qui caractérise le début du chemin. Les herbes ont poussé. Je m’amuse à 
écraser quelques ronces envahissantes. J’arrive sur la route. Au loin, quelque chose brille. Je 
pense tout de suite à une voiture mais, non, c’est un panneau qui reflète les rayons de Râ. 
Sur ma droite, un pin ressemble à une éponge géante, c’est une variété originale. Je slalome 
entre les flaques éparses sur le chemin. Tout à coup, le vent se lève et se traduit par du bruit 
dans les feuillages. Étonnant ! Pourvu qu’il ne pleuve pas ! Sur la gauche, une barrière de 
prairie, l’herbe a été fraiîchement coupée. Ça ressemble à un champ réservé pour des che-
vaux. Sur le bas-côté, les arbres laissent entrevoir leurs racines. Transparence ! Après le 
bois, vient le village avec ses habitations. Découverte !  
 Puis la route avec un cycliste qui m’interpelle pour le laisser passer : je suis sur la bande 
verte, contraint par des ronces rebelles. Désolé Monsieur le cycliste !  

 J’aperçois un tracteur-tondeuse à l’œuvre, qui 
monte et qui descend une pente. Danger !   
 J’aperçois les pétanqueurs sur leur terrain ; je ne 
me retourne pas.  Concentration !  
 Une dame arrose ses fleurs chez elle. Le chien 

fait sa sieste mexicaine. Il ne fait pas son travail de veil-

le. Rêverie !  

         M. G.  

********************************************************************************************************** 

Je me souviens... 
 
 Une présence silencieuse et feutrée est là, mon corps perçoit progressivement une dou-
ce chaleur, il est allongé confortablement.  
 Le tic-tac nerveux de ma montre envahit l’espace, mes sens s’éveillent lentement, s’ou-
vrent à ce moment merveilleux et inquiétant où tous les possibles s’offrent à nous.  
 Nul bruit alentour, avec mes premiers mouvements arrivent ces vieilles compagnes du 
matin, les douleurs d’ici ou là,  qui tentent de saboter la promesse de ce nouveau jour.  
 Le silence, bien que ouaté s’impose, aucun ne révèle l’existence d’une vie, ce silence 
devient angoissant par la place qu’il occupe.  
 Que se passe-t-il ?  
 Ma main balaie l’espace à la recherche de mon compagnon d’insomnies, le poste de 

radio, un son effrayant jaillit de la boîte, une voix annonce « ALERTE CORONA VIRUS »…  

Je me souviens  c’est le premier jour du confinement.    

                J. P.  
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► Quelques regards après le confinement (suite).  
Productions du dernier atelier d’écriture « à distance » 
          de l’association A. D. É.  

 Jour d’anniversaire... 
  
 Le matin de mon anniversaire un jour du mois de mai 2020, je me suis levée sans pen-
ser à ma nouvelle décennie qui arrivait. 
 Un message de ma fille me rappela le temps qui passe et j’étais heureuse de cette at-
tention.  
 Mon fils plus oublieux des dates n’allait sûrement pas penser à fêter sa maman. 
 Puis à ma grande surprise, vers 12 heures il est arrivé : un arbre dans une main, une 
tarte aux fraises dans l’autre. 
 Un vrai bonheur. Moi qui pensais ne pas trop compter dans sa vie, j’étais aux anges. 
J’étais enfin reconnue. 
 Ce n’est pas les cadeaux qui sont importants mais allier gestes et faits de sa part, je  
n’y pensais plus surtout en cette période de confinement.  
  Comme quoi le confinement a permis de se recentrer. 
               M-P. B. 
********************************************************************************************************* 

Dans ma mémoire de petite fille... 
  
 « Oui » pour me souvenir … je n’ai pas besoin de boule de cristal. Tout est là dans ma 
mémoire de petite fille.  
 Je suis en classe de onzième (le CP actuel). J’ai 6 ans. Grande joie dans la maison la 
marraine de ma maman (Tatie Loulou) vient passer quelques jours chez nous. Je me sou-
viens qu’elle fût malade et que son séjour a duré plusieurs mois. Son lit fut installé dans la 
salle à manger pour vivre avec nous.  
 Ma surprise fut grande ! En rentrant de l’école, Tatie Loulou tenait bien au chaud dans 
son lit, un minuscule chaton de quelques jours. Je ne devais pas le toucher car j’aurais pu le 
rendre malade. Elle m’explique que sa maman s’est fait écraser. Elle va le nourrir au biberon 
le soigner, le réchauffer :  lui permettre de vivre. Je lui dis inquiète : « Mais on n’a pas de bi-
beron pour le chat ». « Ta maman est allée chez la boulangère, elle va acheter un biberon 
où il y a des bonbons. C’est la bonne taille pour un chaton. On fera 2 trous dans la tétine  
avec une aiguille rougie au feu, un pour l’écoulement du lait, un pour l’entrée d’air dans le 
biberon ». J’étais en admiration pour toutes ses connaissances.  
 Le chaton grandissait, il voulait quitter le lit. Je le retrouvais à terre. J’avais le droit de le 
toucher, de le promener dans les bras. Je lui donnais sa nourriture solide. Il me suivait par-
tout dans la salle à manger. Il fallait faire attention à ses griffes. Il dormait dans le lit de Tatie 
Loulou. Mon plaisir était grand au retour de l’école de les voir tous les deux.  
 Pour améliorer sa santé, elle recevait des piqûres  « d’Évatmine ». Le chaton fut appe-
lé  « Évatmine » en souvenir. Tatie Loulou dut repartir chez elle. Le chaton est devenu un 
beau chat tout noir. Il a partagé longtemps notre vie de famille. Il dormait avec moi.  
 Quelques années après, la médecine a découvert les allergies…Testée, Tatie Loulou 

était allergique aux poils de chat. Ainsi elle ne pouvait pas s’améliorer durant son séjour car 

le chaton entretenait l’allergie.               B. P.  
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► Quelques regards après le confinement (suite). 
Productions du dernier atelier d’écriture « à distance » 
          de l’association A. D. É.  

Dans une boule de cristal... 
 

 Dans une boule de cristal, j'ai vu un souvenir ancien... ma première rencontre avec la 
mer ! Je devais avoir autour de dix ans. C'était un dimanche au début de l'été... Cette immen-
sité de bleu à perte de vue venait d'éblouir mes yeux d'enfant ! Le ciel était pur et l'air vivifiant. 
J'entends encore les vagues se fracasser contre les rochers qui longent le phare de Capbre-
ton. Tandis que nos montagnes nous privent d'horizon, j'étais fascinée par ce lointain, plein 
de mystères, convoité par les bateaux et même les oiseaux. À voir l'onde qui se soulève et 
respire au rythme incessant des marées... qui jamais ne se lasse... ni jamais ne me lasse, 
j'étais émerveillée ! Ah, la mer ! Je l'ai quittée avec regrets ! Longtemps après, je l'ai écoutée 
durant des heures me murmurer sa berceuse sacrée, un grand coquillage collé à mon oreille. 
 Est-ce depuis ce jour que j'aime autant le bleu ?       
 M. P.  
******************************************************************************************* 

Regards du jour... 
 

 De la véranda, pièce que j’apprécie tout particulièrement, mes yeux, sans tarder, sont 
attirés par la couleur éclatante, vive, des pourpiers qui bordent la terrasse... 
 À quelques mètres, tels des menhirs ancestraux, se dressent deux énormes pierres que 
des oiseaux, parfois, n’hésitent pas à utiliser comme tour de gué... 
 En guise de clôture, donc encore un peu plus loin, des buis, pourtant bien verts, sem-
blent toujours souffrir de la pyrale qu’il est bien difficile d’éradiquer, pourtant elle cause bien 
des dégâts... 
 Sur la pelouse, tondue récemment, des merles, tranquilles, comme deux pies, bavardes, 
sont en quête de petites graines... 
 Par contre, en toute discrétion, un chat, sans se soucier des volatiles voisins, blanc au 
museau noir, sa queue bien courte sans doute suite à un accident, semble à l’affût devant un 
trou de grillon... 
 J. C.  
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   ► Un blog à consulter : reg-artsadeens.over-blog.com 
   ► Un site à consulter :  exquis-mots-ade.fr 


