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L’éditorial 

                Madame, Monsieur, À tous nos adhérents,               
   

 À ce jour (mi-mars), la situation sanitaire reste encore bien incertaine. Notre association, 
comme toutes les autres, en subit les conséquences et se trouve toujours, ni plus ni moins, en 
profonde et triste léthargie. Espérons tout de même que très prochainement, les lieux culturels 
en particulier mais pas seulement naturellement, puissent rouvrir leurs portes. Les artistes 
comme les publics patientent mais, surtout, attendent ces moments avec l’attachement qui est 
le leur pour les différents types de spectacles. 
    
 Au vu de ce contexte général et en raison des mesures plus ou moins drastiques qui 
peuvent encore être préconisées, nous faisons le choix de voir venir des jours meilleurs pour 
annoncer clairement, et la reprise des activités régulières et la programmation des manifesta-
tions envisagées. Comment agir, faire autrement ? Faire, mieux que dire ! Nous le savons. 
Mais faut-il encore pouvoir ! Or, si déjà la volonté ne suffit pas toujours, en cette période inédi-
te, le respect des « consignes nationales », lui, s’impose à tous, dans l’intérêt de tous.  
  
 Par contre, à distance, en visioconférence, se sont tenus (non sans difficultés) : 
 / les répétitions de théâtre de la troupe des Exquis Mots ; 
 / l’atelier d’écriture du mois de mars (samedi 13). Lire quelques unes des productions en 
pages suivantes. Le prochain atelier d’écriture se déroulera à la mi mai 2021.  
  

 De même, pouvons vous informer que nous avons décidé (très compréhensible) 
que toutes les adhésions de la saison précédente (2020) seraient (et gracieusement)  
reconduites pour l’année 2021.  
  

 À ceux qui ont été touchés par cette pandémie, complet rétablissement. 
 Prenez bien soin de vous. Avec nos meilleurs et amicaux sentiments.  
      

     B. D., G. C., J. C.,  

     au nom des membres du bureau et du CA de A. D. É.  

Mars 2
021 

N° 7
1 

Les Exquis Mots 

Échos - Créations 
     P 2 / 3 : Atelier d’écriture : Productions 



  Page 2        L'Adéenne           

 

► Productions de l’atelier d’écriture de mars 

 (à distance) de l’association A. D. É.  

 

Il sort de chez lui 
 
Il sort de chez lui du haut de ses 8 ans avec toute l’énergie qui l’accompagne en permanence. 

Un vol d’oiseaux blancs traverse le ciel bleu azur, signe de changement de saison. Face à lui, 
de l’autre coté du gave, à Argelès-Gazost, un enfant espiègle jette des pierres dans l’eau, les 
ricochets sont nombreux. Il fait semblant de ne pas le voir pour ne pas le perturber. Parfois le 
fait d’être observé par quelqu’un entraine de la gêne… ou de la colère.  
  
On entend l’alarme répétitive d’une ambulance, au loin, dans le village. Théo a l’ouïe fine et 
semble préoccupé. Il se dit peut-être que quelqu’un se trouve mal. Qui sait ? 
 
La casquette tombe de sa tête aidée par un faux mouvement de bras . il la ramasse aussitôt, 
non sans l’avoir époussetée, préalablement. Sa maman pourrait lui reprocher plus tard cette 
négligence. La chaleur se fait plus forte, il retire son gilet du matin pour le déposer sur une 
branche basse de l’arbre proche.  
 
Un pécheur décidé passe devant lui avec sa 
barque dessinant des arabesques sur l’eau il 
salue Théo en ajustant sa canne à pêche, 
pour mieux cerner le bouchon, révélateur d’u-
ne éventuelle prise gourmande.  
 
Les paupières de Théo se font lourdes, ses 
sens s’éteignent, il baille, s’étire et s’assoit sur 
les cailloux de la berge. C’est pour lui une 
après-midi tranquille, oisive au cours de la-
quelle il oublie les devoirs et sa maitresse d’é-
cole.  
 
Un papillon orange volète autour de lui. Il le 
repousse en brassant de l’air négligemment.  
 
Le ciel s’assombrit soudain, un avion traverse 
rapidement les nuages laissant une trainée 
blanche à l’arrière. Théo l’observe et le suit 
jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon.  
 
Son chien, en gémissant, tire sur la corde qui 

lui enserre le cou. Il le lâche, afin de respirer 

et d’aller renifler aux alentours d’autres cani-

dés promeneurs. Médor est heureux, il remue 

la queue.     M. G.   



► Productions de l’atelier d’écriture de mars 

 (à distance) de l’association A. D. É. (suite)  
 

La mère de Benjamin,  
est triste ce matin, elle qui,  
à cette heure, était toujours de bonne humeur. 
A  peine éveillée, 
Que déjà elle rêvait  
De l’odeur du café, noir et peu sucré 
Mais le matin si tôt, aussi il lui faut, 
Des croissants chauds et bien gros. 
Le boulanger qui dormait, sur l’oreiller est resté,   
La pâte n’a pas levé, les croissants sont ratés,  
Mais ce matin, à la vue de croissants si fins,  
tenaillée par la faim, 
Monta son humeur, et d’un geste rageur 
La table frappa et le bol renversa,  
Le café s’écoula et sa robe tacha. 
Euréka  elle s’écria 
En riant aux éclats, 
J’ai enfin trouvé l’influence du croissant raté   
Sur la marée noire du café.  

        J. P.  

   

 

Il ne faudra jamais que tu envies autrui. Cela ne fera que te mettre en guerre contre toi-

même. Contente-toi de ce que tu as et de qui tu es. C'est là le seul chemin allant vers la sa-
gesse, la sérénité, le bonheur et la paix en ton cœur. Chacun de nous a sa part d'ombre et de 
lumière. Chacun obtient son lot de joies et de misères. Chacun porte sa croix. Regarde la vie 
comme un cadeau. Le temps qu'elle nous offre est précieux. Ne le gâche pas en ruminant des 
pensées obscures ou en broyant des sentiments négatifs. La morosité n'a pas lieu d'exister en 
ce monde tant que tu possèdes l'amour des tiens, que tu n'es pas seul, que tes besoins pri-
maires sont assouvis et que tes libertés ne sont pas entravées. Tu me diras que cela fait déjà 
pas mal de conditions. Si tu sais remercier la vie pour chaque jour vécu, ton cœur s'ensoleille-
ra de par ta gratitude pour chaque instant sacré. 

               M. P.  
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La mère de Benjamin est là sur le 

palier de sa maison. Elle attend, le 

bruit familier d’un car la rassure com-

me chaque fois. Elle regarde la couleur 

rouge de l’autobus qui prend toute la 

partie droite de la route. Bientôt il s’ar-

rêtera devant l’abribus. Elle est sûre 

que du gros véhicule sortira Benjamin. 

Impatiente elle se hisse sur la pointe 

des pieds pour mieux le voir. Il sort en 

dernier son grand dadais de fils qui 

vient partager le weekend avec elle. 

Elle l’attend avec tout son amour de 

maman. Elle est si fière. Il travaille à 

100 km de chez elle. La joie des re-

trouvailles lui donne des ailes pour ser-

rer et embrasser Benjamin. Un wee-

kend de bonheur commence pour eux. 

      B. P.  


