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TURFU
LES ÉDITIONS

Le concours
Turfu les éditions a l’immense plaisir de vous proposer un concours littéraire
de nouvelles et de poésies qui s’est déroulé du 16 mars au 16 mai. Le thème
de celui-ci : Le temps. Vous avez été nombreux à nous confier vos manuscrits
et nous vous en remercions. Il est maintenant temps de faire honneur à nos 6
vainqueurs, les trois premiers dans la catégorie « nouvelles » et trois premiers
dans la catégorie « poésies ». Nous vous souhaitons une agréable lecture.
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1re

Les gagnants

place
Catégorie Nouvelles

Gilles Chabrerie
avec sa nouvelle

Le temps d’apprendre
à vivre
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2e

Les gagnants

place
Catégorie Nouvelles

Sébastien Cudelou
avec sa nouvelle

Huit minutes
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Sa nouvelle
Huit minutes
Huit minutes. C’est le temps nécessaire à la lumière pour parcourir les cent-cinquante millions
de kilomètres qui séparent le soleil de notre terre. Son rayonnement fraîchement débarqué
embrase le ciel couchant sur la mer que je m’apprête à photographier. Des rayons du passé
pour contempler le présent. Un œil dans le viseur pour cadrer, l’autre admirant les reflets
lumineux sur l’océan Atlantique, cette image sera dans une fraction de secondes mon ultime
photo, prise avec mon éternelle volonté de restituer aux yeux du monde la beauté miraculeuse
des paysages baignés d’une lueur éclatante, douce et voluptueuse.
J’appuie sur le déclencheur. Le ciel illuminé bleu azur plongeant vers le rouge carmin et
caressant de ses rayons obliques la mer légèrement houleuse, immortalise cette belle journée
du vingt-six juillet.
Le reste de lumière fuyant déjà vers l’avenir pour, un jour peut-être, éclairer le présent d’une
civilisation lointaine, mon présent à moi glisse déjà vers un état antérieur, une forme du passé
dans laquelle je resterai enfermé, dans cette version du monde que j’affectionne tant.
Mon futur se dessine désormais à l’encre noire.
J’allais déclencher une seconde fois, par prudence, quand j’aperçus une masse informe et
floue envahir mon champ de vision étriqué.
— C’est toi Lucas ?
Intrigué par cette irruption soudaine, je quittai le monde merveilleux des couchers de soleil vu
par mon œil de photographe amateur et découvris cette masse de forme humaine qui me
surplombait d’une bonne tête et demi et devait peser dans les cent kilos. Trop massive pour
m’offrir la chance d’admirer une éclipse solaire impromptue derrière sa silhouette colossale.
Mon corps, plus frêle, était parfaitement plongé dans l’obscurité.
— Ben ça dépend qui le demande.
En dépit de tous mes efforts pour écarquiller les yeux, je ne distinguais pas bien son visage
noirci par le contre-jour.
— Un type qui fallait pas faire chier.
Le genre de réponse qui ne laisse aucune place à la négociation. Malgré la vélocité qui
faisait de moi le meilleur coureur du lycée, je ne vis pas arriver son énorme porte phalanges
fermé comme un étau et lancé sur mon visage à la vitesse d’un astéroïde.
Selon Albert Einstein, le temps est relatif. De mon point de vue d’homme tombant vers son
destin, cela signifie que plus je m’éloigne de ce molosse belliqueux, plus le temps semble se
dilater.
Trois mètres passèrent avant que j’embrasse le bitume gravillonné du parking attenant à la
plage. Deux secondes de haute voltige durant lesquelles une multitude de pensées positives
me traversa l’esprit. Mes photos, sources de bonheur et de félicité ; l’odeur des croissants
chauds le matin ; Youki, mon labrador mâle efféminé qui pisse en position accroupie ; la
chanson « Immortals » des Fall Out Boy que j’aime écouter pour me donner la pêche et ma
mère qui m’attendait dans la cuisine pour manger. Avant de m’éclater au sol, j’eus l’idée
saugrenue d’imaginer quel plat elle m’avait préparé : des lasagnes.
En moyenne, une tête humaine pèse entre cinq et sept kilos. À cet instant précis, la mienne
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semblait peser des tonnes, broyant de tout son poids ma joue droite sur le sol brûlant. Écrasé
sur le champ de bataille comme un soldat agonisant, je luttais contre le soleil rasant qui
pourtant avait toute ma gratitude quelques instants plus tôt. J’eus soudain la sensation que
mes yeux se jouaient de moi en apercevant toutes ces minuscules étoiles vertes et scintillantes
qui parsemaient le goudron.
Des étoiles vertes ?
Je tentais de me relever quand une énorme Dr.Martens me pressa l’autre joue. Je sentis les
graviers, plus gros que je ne le pensais, s’insinuer dans ma joue opposée. Tenter d’oublier la
douleur, c’est tout ce que je pouvais faire. Mon bourreau ne me lâcherait pas comme ça. Le
type dont je ne connaissais pas le nom se baissa, je vis enfin son visage. Il m’offrit un regard
satisfait, un sourire narquois et ouvrit la bouche. J’allais enfin savoir pourquoi j’avais l’honneur
de me trouver sous son pied un beau jour de juillet.
— C’est bon tu me remets là ?
Pas très loquace comme garçon.
— Non.
Pas mieux de mon côté.
J’avais beau le regarder dans les yeux je ne voyais rien. Rien hormis son regard pénétrant.
Ses yeux frappés par la lumière latérale du soleil entamant sa descente crépusculaire étaient
du même vert brillant que les étoiles jonchant le sol. Le reflet de l’âme, mon cul. La sienne
avait l’air pourrie jusqu’à l’os.
— Regarde moi bien, t’es certain de ne pas me reconnaître ? Une fulgurance. Je ne saurais
pas dire si ma mémoire m’est revenue naturellement ou si c’est dû au fait qu’il eût rajouté
quelques kilos de pression sous sa chaussure mais j’ai fini par le reconnaître. Je l’avais
photographié quelques jours plus tôt en charmante compagnie, en bord de mer, au coucher
du soleil, d’où ma présence. Une scène à la fois d’un cliché consternant et d’une beauté
rare. Je décidai de sceller leur amour en appuyant innocemment sur le déclencheur. Ma
plus belle photo. Une lumière divine enveloppant ces corps enlacés, leurs pieds nus baignant
dans les embruns et ce dégradé de couleurs majestueux dans le firmament parsemé de
nuages cotonneux et flamboyants. La photo prise, il m’avait regardé du coin de l’œil pendant
qu’ils s’embrassaient avant de retourner toute son attention vers sa belle. De retour dans
ma chambre, je balançai ma fierté sur Instagram et Facebook. Le succès fut retentissant.
Plus de mille trois-cent « j’aime », des dizaines de commentaires élogieux et, contre toute
attente, un seul émoji « colère ». J’avais bien tenté de découvrir qui se cachait derrière ce
profil d’adorateur colérique mais ses comptes étaient blindés et sa tronche n’apparaissait
pas sur ses photos, seulement sa moto. En revanche son pseudo m’avait arraché un sourire :
Bisounours. Il a dû se tromper pensais-je, il a probablement voulu mettre un « cœur ».
Coincé entre les gravillons anormalement gros et la semelle crasseuse de Hulk le nounours,
je compris que l’heure de la vengeance avait sonné. Ce couple devait être illégitime, j’aurais
dû y penser avant.
— Ah oui, je vois mieux maintenant. Ce serait pas toi Bisounours ?
— Ouais.
— Tu devrais changer ton pseudo, ça te va pas du tout. Lâche-moi.
— Quoi t’aimes pas Bisounours ?
— Écoute, si c’est ma photo qui te gène je vais la supprimer tout de suite. Laisse moi juste
prendre mon téléphone. Je l’efface et tu me laisses partir, ok ?
— Je crois pas non... tu peux crever.
Sa colère était montée de plusieurs crans. Je vis son pied s’élever dans les airs. Pour la
seconde fois le temps ralentit. J’aperçus à quelques mètres de là mon appareil photo, gisant
comme moi, fragmenté, l’objectif fissuré semblant me regarder, l’air triste. Puis le soleil à
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moitié recouvert par l’horizon. Je l’imaginais me saluant d’une main pour me souhaiter bonne
nuit et tendre l’autre vers ceux d’en bas pour les accueillir dans un nouveau jour. Et enfin je
vis ces étranges étoiles vertes.
Elles avaient perdu leur éclat. C’est alors qu’un souvenir fugace remonta dans mon esprit. Le
parking sur lequel j’étais allongé et attendais ma sentence était un haut lieu de la nuit où les
fêtards venaient se saouler la gueule avant d’aller en discothèque. Ma tête reposait en réalité
sur un lit de tessons de verre.
Le temps reprit son cours, foudroyant. L’espace se réduisit. La dernière chose que je vis de
cette journée ensoleillée fut la semelle de Bisounours occulter ma vision à la vitesse de l’éclair.
Huit minutes. C’est le temps qu’il fallut au secours pour parcourir les trois kilomètres qui me
séparaient de leur caserne. Les derniers rayons de soleil de cette journée du vingt-six juillet
furent, dans ce court laps de temps, témoins de leur naissance et de mon dernier battement.
Sébastien Cudelou
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3e

Les gagnants

place
Catégorie Nouvelles

Isabelle Comte
avec sa nouvelle

Sacha
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Sa nouvelle
Sacha
J’ai enfin le courage de t’écrire. J’aurais dû faire cela il y a si longtemps, bien avant de voir
apparaître tous ces fils gris qui strient mes cheveux bruns, que tu aimais caresser distraitement.
J’aurais voulu prendre la plume, il y a déjà dix, ou même vingt ans, et faire ce pas vers toi,
tardif et pitoyable certes, mais un pas quand même. J’ai mille fois commencé à formuler ce
qui était important, réfléchi à la meilleure manière de te présenter des excuses. Mais chaque
fois les mots sonnaient creux, aucune formule n’arrivait à décrire la puissance de ma honte,
retardant les explications que tu es en droit de recevoir. Aujourd’hui, même déterminée à
t’écrire enfin, je sais bien que ma missive ne ressemblera pas à ce que j’aurais voulu être
capable de te dire vraiment. À croire que dans ma vie, je rate vraiment tout, cette lettre
d’amour ne fait probablement pas exception.
Il fait nuit dehors, j’ai dû dormir quelques heures, sans vraiment mesurer le temps écoulé
depuis que j’ai commencé ta lettre. La météo est exécrable, j’entends la pluie qui coule
bruyamment sur le carreau, même si depuis mon lit, je ne peux rien vraiment voir, à part le
mur qui me fait face. Bizarrement, l’eau qui se déchaîne dehors m’aide à être calme. Les
éléments naturels ont toujours eu cet effet sur moi, celui de m’apaiser, et par là même, de me
donner plus de lucidité. Je profite de cette petite paix intérieure pour te parler. Ma mémoire
a beau se brouiller par moment, me créer des doutes sur ce que j’ai vécu ou rêvé, je me
souviens encore distinctement de la première fois où je t’ai vu.
C’était mon premier été de salariée dans le camp de vacances, tandis que tu y avais déjà
effectué quelques saisons. Je me rappelle ta façon de me proposer de me joindre à vous,
de m’inclure dans votre quotidien. J’étais un peu intimidée, par mon manque d’expérience
bien sûr, mais aussi par ton attitude si assurée, ta manière d’être, si cool. J’entends ta voix,
comme si c’était hier. Je me dis souvent que je saurais encore la reconnaître aujourd’hui, mais
peut-être que je m’illusionne. La voix, comme tout le corps, subit une certaine transformation
avec le temps ; et puis j’ai peut-être aussi gardé en mémoire des inflexions plus douces que
la réalité. Peu importe, j’aime à croire que cette voix est aussi belle que dans mon souvenir,
aussi agréable et invitante aujourd’hui qu’elle l’était hier. Ce jour-là j’ai très vite été happée
par tes yeux bleus. Tant de poètes ont décrit ces nuances qui évoquent tantôt l’océan, le bleu
cobalt, le glacier ou la vague. Je comprends qu’ils aient cherché des éléments naturels à la
hauteur de ce bleu. Tes yeux étaient de ceux-là.
À mes yeux noisette, il est probable que les quelques années qui nous séparaient te donnait
une aura supplémentaire. Tu étais déjà à l’université, conduisais ta propre voiture. C’était là
presque une vie d’adulte. J’étais pour ma part sur une sorte de frontière. J’avais à vivre une
vie loin du carcan de la vie familiale, à me construire une indépendance et tester la vie avec
moi-même, avant d’être capable de me poser avec un homme. Tu avais trois ans de plus que
moi, ces mêmes années qui me manquaient pour être prête à m’engager avec toi.
Durant ces vingt dernières années, tu as parfois repensé à moi, il ne peut en être autrement.
Notre histoire a été importante pour toi, je le sais, et sous ton mutisme d’homme pudique, tu as
souffert de mon abandon. Car il s’agit bien de cela, je t’ai abandonné. J’avais peur de notre
attachement, peur qu’il m’enracine à ce coin de terre duquel je voulais m’échapper. Peur
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aussi que je ne puisse jamais vivre quelque temps en jeune femme indépendante, passant
sans transition d’une vie avec mes parents à une vie avec toi. Comment aurais-je pu tester
ma capacité à résister au monde si je vivais toujours sous protection ? Tu m’as rencontrée trop
tôt, aimée trop vite. En restant avec toi, j’aurais fini par t’adresser des reproches. Aujourd’hui,
enfin, je t’écris cette lettre teintée de désespoir pour tenter de me justifier, et te dire mon
secret.
Les quelques semaines de notre histoire sont parmi les plus heureuses de ma vie. J’ai
admis avec les années que j’ai tendance à saboter inconsciemment les belles choses qui
se produisent. De ce qu’on m’a dit, j’ai cru comprendre qu’il s’agissait là d’un manque de
confiance en soi si marqué, qu’il oblige à torpiller tout ce qui pourrait se transformer en
réussite. À croire que je ne mérite pas les belles choses. À croire que je ne te méritais pas.
Je t’ai donc quitté. La plus grosse erreur de ma vie. Sans savoir, puis, sans t’informer que
j’étais enceinte de toi. J’ai voulu te le dire, mais j’étais trop déboussolée pour décider. Et puis,
tes yeux bleus avaient déjà été repérés par une autre. Tu ne semblais pas vraiment heureux
avec elle. A moins que ce ne soit ma jalousie qui m’ait donné cette impression. En tous cas,
le message était clair, ma page était tournée et tu t’apprêtais à en écrire d’autres, vierges
de ma présence. Comment te dire alors ? Comment trouver le courage, le moment, la façon,
les mots, sans laisser penser qu’il s’agissait d’une tentative désespérée pour te reconquérir ?
J’ai eu beau chercher, je n’ai pas trouvé. Alors j’ai préféré partir.
Tu as donc un fils, qui se prénomme Félix. Il a été habitué à vivre sans père. Je ne lui ai jamais
rien dit de toi, peut-être était-ce là encore une erreur de ma part. Il est donc temps que
je la répare, et que tu saches que ton fils t’attend. Tu m’en voudras sûrement en lisant ces
lignes, mon souvenir se ternira encore un peu plus, mêlé dorénavant de ressentiment. J’en
suis consciente, et ça me fait mal à crever. Tu n’auras, lorsque tu auras parcouru ces lignes,
que dégoût et colère pour moi. Nous aurons alors cela en commun. Je ne suis que dégoût et
colère pour moi-même. Arriver à finir cette lettre est l’une des seules choses qui me fait tenir.
Sacha, j’arrive au bout de mes mots pour toi. Je ne sais pas si ton regard bleu se voilera
après m’avoir lue. Je ne peux pas être sûre que tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si je
pourrais réellement te l’écrire un jour. Pour l’instant, elle n’existe que dans ma tête, je la passe
et la repasse en boucle pour ne pas l’oublier. J’y change parfois un mot, et la psalmodie en
murmurant. Dès qu’on enlèvera les liens qui m’attachent aux montants du lit, je te l’écrirai pour
de vrai. Lorsque que j’aurais pris mes traitements suffisamment longtemps, que leur chimie
m’aura stabilisée, dès que j’irais mieux. C’est peut-être possible, je m’accroche à cette idée.
Le clocher de l’église se met à sonner, je vais ainsi savoir l’heure qu’il est. Cinq coups.
Cinq heures du matin. D’ici quelques heures, le psychiatre passera me voir pour parler, il
ne m’autorisera pas à sortir de ce lieu d’enfermement, mais il semblera soucieux de m’aider
dans mon éternel combat contre mes démons. Il y a vingt ans, si j’avais choisi de rester avec
toi, tu aurais peut-être su les tenir à distance.
Je n’ai que trente-neuf ans. Il nous reste tant de temps à vivre, oui, mais du fond de ma folie,
je sais parfaitement que toi et moi ne pourrons jamais remonter le temps et rattraper le temps
perdu. J’espère que tu pourras me pardonner. Si ce n’est pas possible, sache que je t’ai aimé,
et que je t’aime encore. Ton Héloïse
Isabelle Comte
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Les gagnants

place
Catégorie Poésies

Ludovic Kaletka
avec sa poésie

Le temps
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Sa poésie
Le temps

L’avenir, notre plus belle imagination.
I
Gloire aux Inconnus
Il est plaisant de voir des inconnus, des obscures, des ombres vivre sous la plume de
l’observateur d’antan.
L’action à pris corps sous leurs yeux, elle a eu lieu, elle a fait vivre des secondes gravées,
uniques traces désormais éparpillées sur une feuille.
Et l’homme, cette silhouette observée au loin, n’en sait rien et n’en saura rien. Ainsi, ni photos,
ni pensées vivantes mais juste une phrase qui y fait vivre l’instant avec le souhait secret
d’arrêter là le temps, qui retrace, qui exprime, qui agit, et qui éternise.
Le geste simple, aussi obscur et futile soit-il dans son immobilité, s’active pour l’éternité.
II
Le temps de rentrer
Le temps de rentrer. Le temps de maintenir l’aiguille telle qu’elle est, et les lumières prennent
possession des lieux. Fantômes opaques de nos scrupules. Que d’autres dorment voilà mes
songes réveillés. Je ne vois plus rien derrière ma vitre et la pluie glisse sur le reflet de ma joue.
Le temps de rentrer et de voir la mer se retirer en silence. Vagues ultimes de mes états d‘âme
qui reluisent sous la lune endormie.
Je n’emporterai rien d’autre que ces mots, instants lumineux de néons qui m’expliqueront,
lorsque mon bureau me servira d’abri, cette réalité du monde qui s’éteint.
Le Souvenir
Le souvenir aura toujours sa part de mysticisme. Et de troubles.
Un geste, une couleur, cette table qui tenait le vase dans sa cambrure, une rose que le temps
aura changée en iris, des paroles morcelées qui ne disent plus rien et qui buttent dans l’oubli,
dénudées, salies, appauvries.
Cette chevelure auburn qui fond sous l’éclat soudain d’un flash.
Une note de musique qui se tarit.
Ce sourire que mon coeur avait gravé dans du marbre, aujourd’hui déteint et effacé.
Ce corps luisant dans un rêve, que mon âme a épuisé d’amour et d’élans, qui achève cette
tête sans bouche, devenue la fadeur d’une beauté.
Et la porte qui claque, dans un bruit assourdissant, que pas même le temps n’a velouté.
Et ce silence qui suit chaque larme, écrasée sur ma joue, à la recherche d’une mer disparue.
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Le Temps
I
La Fleur
Et l’automne qui n’en finit pas de se vêtir me dit-elle… J’observe venir à moi l’indigo virant
au rouge : une pointe de rouille dans l’arc-en-ciel. La tête fusionne entre l’image perçue et
la beauté délivrée. Un rouge tendancieux telle la pomme qui, rougissant d’être croquée de
plaisir, se pose au sol délicatement et s’en va nourrir de sa graine tombée l’arborescence
ombrée d’un chêne.
Assis au bord de la nature, curieux, je regarde alors par la fenêtre… Imaginez donc la beauté
d’une chaîne de vie au cou de ce pré doré ! Imaginez la magie perlée de rosée et de troncs
mêlés, apercevez avec mansuétude la bêtise de l’arbre qui s’habille de feuilles en plein été,
et se dénude sous le froid hivernal !... On aurait dit un chêne capricieux qui s’exclut du cycle
qui prend naissance dans chaque aube.
Et tout autour, soyons sincères, réside la beauté au bord des pétales lumineux. Des fleurs
autour du pourtour des racines qui s’infiltrent comme une source d’eau dans les pieds alentour
- roseau, divin cigare de la nature – et viennent épanouir les couleurs travaillées par le temps.
Marchons entre elles, silencieuses à notre approche. Aimante, la rose rougit de tromper son
nom ; puis, toute blanche, s’en veut parfois… Je souris et passe chemin sur le sillon terreux
creusé d’eau et de soleil. J’associe encore et encore les noms à ce qu’elles ne daignent point
vouloir être.
Fleuri, le lilas est parfois meurtri que l’on puisse le prendre pour une couleur !
Sacrifice inégal entre le vent, je sens la force caressante m’appuyer un peu de fraîcheur sur
la nuque baissée, comme se baisse, soufflé, le champ de pissenlits qui éclate à mille lieues
son feu d’artifice !...
Reste l’unique pétale : la fleur s’accroche à son testament…
II
Le Vent
Du haut de sa branche, la feuille léchée par le vent soupire d’aise.
Un silence de forêt siffle dans mes oreilles :
les feuilles résonnent leur chute veloutée.
Pointe amère d’une mer qui n’existe pas.
III
L’Automne
En cet automne froid et pluvieux, l’arbre sent gonfler ses veines d’eau et se met à craindre
l’hiver. Il est temps de lâcher les feuilles. Les nuages, ces éternels voyageurs nous apportent
chaque élan passant leurs caprices… Le duel inévitable se met en appui, le coude posé sur
le rayon de soleil… soleil lui-même baigné de vagues odorantes, soleil parfois courageux,
pourfendant l’ombre des nuages de ses larmes séchées…
IV
L’Eté

Me voici à la porte de leur écueil.
La forêt, ce n’est qu’une ville d’animaux.
Autrefois il existait les trois lettres de l’été. On en faisait un paradis grillé par le désir. On en
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faisait une histoire. Belle à faire pleurer l’ivresse qui démange le côté sanguin de l’humain.
L’homme confit se fait l’instant de raison le narrateur de ce qu’il ne comprend pas. Il voit
défiler la vie aussi lentement qu’un vol de papillon battant l’oxygène de ses ailes gonflées. Et
il imagine, il imagine la coquetterie du merle noir qui, pour ne point ressembler au corbeau,
se fait teindre le bec en jaune ; il imagine, l’âme ravagée, que le miel est devenu pour l’abeille
son alcool jaune, et qu’une fois le jour s’enterrant dans l’horizon vorace, le hibou prend pour
réveille-matin le soleil couchant !
Ne dénigrons pas ces petites cervelles qui se battent tambour battant contre les gouttes
perfides des nuages. Il y a de la poésie dans leur regard. Ils nous le font croire… Frétillantes,
les petites abeilles attentives devant le tableau noir bourdonnent en coeur les noms des fleurs.
Mais la parole reste à l’envers des idées grevées sur le dédale de l’espoir. La mort empiète
encore sur le devant de la scène, et quoi qu’on dise, et quoi qu’on puisse rendre sensé
l’éphémère, immobile derrière sa vitrine, le vison empaillé a revêtu son habit de mort.
V
La Pluie
Et soudain tombe l’averse !
Il y a des gouttes silencieuses, celles englouties par la terre, le bitume, l’asphalte, et y a celles
qui jouent de la musique, complices des gouttières et des tuiles.
Qui rythment alors notre quotidien.
Il y a des gouttes sans visage, transparence de langue léchant la peau aux yeux fermés –
doutes qui éclaboussent les pétales affolés.
La pluie, c’est certain, revancharde d’une pareille beauté, enlise parfois la campagne. Un
grain d’eau pour une goutte de terre dit l’arc-en-ciel dressé tel un long tuyau oxydé par les
vapeurs de la rosée.
L’éternelle pluie qui se départage en milliards de gouttes et disparaît sitôt celles-ci embrassant
le sol. Il reste des flaques, union passagère, mais tout se consume.
La tristesse même dans leurs yeux brillants. On a envie de pleurer avec elles et d’y mêler du
sel pour leur donner un peu de goût. Compréhensif.
Là-haut, pressés et poussés par le vent, les nuages sourient. Ils ne laissent pas même un
bout de place au soleil, et leurs ombres s’étalent sur chaque toit, sur chaque front, tentacules
opaques sans bras.
Le temps, mouchoir en main, qui s’enrhume.
Et nos têtes, craintives, qui suivent le toit d’un parapluie…
Finir ce temps de pluie et ce sombre pesant. Un soir après-midi qui nous endort, le front collé
à la fenêtre. Ces gouttes, on prendrait presque plaisir à les compter…
La pluie, désinvolte, oublie ce bout de terre…
VI
Entre deux saisons
Triste, l’arbre d’automne pleure de toutes ses feuilles l’approche de l’hiver…
Il faut comprendre par quel chemin doit venir l’hiver. Qui s’attarde ? Qui compte ? A son
approche, les sapins remettent leurs robes vertes, prêts pour la fête. Après la pluie, le chêne
à l’écorce humide sent le vieux meuble ciré et l’on sourit au fantôme blanc perdu sur un reste
de verdure sans toit. Je regarde cette terre nue, pensant que l’hiver doit avoir froid sans son
manteau de neige.
L’hiver, pardon puriste de la perfection, revêt dès lors l’haleine de la nuit, car il n’y a d’haleine
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que dans le regard noir de l’inconnu et des sillons gelés entre les mains ridées pleines des
champs parcourus.
Souverain, le crépuscule se couche de tout son long.
Sur le mur blanchâtre de la ferme, pointés par la lune, les arbres amusés répètent leurs
ombres chinoises. La lune… le portemanteau luisant de la terre qui vrille de toute part entre les
forces croisées de l’étoile et de l’astre qui ne s’attrapent jamais. Et derrière les relents froids
des questions, la crainte angoissante qu’un jour le soleil - lui aussi - ne trouve sa lune…
Je n’aurai plus que l’envie de dessiner une autre étoile et de la clouer au ciel.
La Traversée
Tout se détruisait derrière lui, la certitude qu’au bout du talon il ne ferait jamais demi-tour.
Pas besoin d’état d’âme, ni de rêves délaissés les soirs de fatigue. Il avançait et ne s’attachait
à rien, libéré de la moindre entrave qui exploserait sitôt l’ombre du pied envolée.
Pour qu’aucun n’éclat ne le suive dans sa traversée, il avait mis les mains dans sa poche et
sorti les rides du front marquées pour lui donner plus de vieillesse dans sa manière d’agir.
Solidité du paraître.
Regrets à la petite respiration, consumés pas à pas dans le feu d’un passé sans braises. Rien
ne se trouve si ce n’est juste l’élan indéfectible et passionné d’un corps vers l’avant – venté
d’un coup d’aile enfanté.
Mort au combat
De guerre lasse
Le fier enlace
La terre et passe.
Feuille blanche pour l’Enfant
Feuille blanche qui t’est dédiée
Je réécris la scène
De ta naissance
Ange criant la douleur
- Crayonnés en souvenirs D’un fatigant passage
A l’ombre d’une mère
Qui t’a fait celle
Etonnée que l’on puisse plus tard
En faire un poème
Je réécris la scène
Invisible et pure
De l’enfant qui joue sur la feuille
A l’ombre d’un père
Découvrant un monde
Où naissent les mots
- Contés dans la poudre d’un crayon Et qui hier encore s’étonnait
Qu’on puisse en faire des vers
Feuille blanche qui t’est adressée
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Je réécris la scène,
Pour un siècle de pérennité
Toujours, pour l’appel d’après,
A jamais dans l’univers que nous croyons
Où je n’ai point caché
A l’ombre du crayon
Que tu fus celle
- aujourd’hui étonnée Qui a écrit notre bonheur
Feuille blanche que tu liras en paix
Je réécris la scène
Qu’il te restera à composer
A l’ombre éphémère
Des regrets - semés au bord des larmes A toi de prendre
La poudre du crayon
Etonnée d’être celle
Demain qui achèvera
Ce poème
La Seconde
I

Saisir juste l’instant
Virgule de poussières où s’infiltre le vent
Saisir l’instant
Où la seconde se vêt de ses plus beaux atouts
Feuille paralysée dans sa sueur
Où la lumière filtre la couleur parfaite
Saisir juste l’instant
Qui démontera le dernier tac de la mécanique
Qui fera tourner la langue dans sa poche d’huile
Qui t’exposera nu
Devant l’indicible prisme à l’oreille réfractaire
Saisir l’instant Où la fleur lâchera son parfum
Saisir juste l’instant
De la fusion empennée sur le doigt guerrier
Saisir l’instant
Où se frottera ton ombre contre le vent
Et éclatera par myriades de fourmis
Le chevauchement d’un soupir
Saisir juste l’instant
Qui explique pourquoi l’aiguille bat de l’aile
Pourquoi la tête explose dans un magma de mots récompensés
Pourquoi un diamant bu
Larve cessant là l’élan du désir
Saisir l’instant Où la rivière nous mène vers Elle
Saisir juste l’instant
Qui fera de cet instant celui de toutes les tierces
Saisir l’instant
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La réflexion épanouie où
Le baiser entre l’approche et la finalité
Décrit une gerbe de battements
Saisir juste l’instant
Qui rendra justice au geste ultime détaillé
Qui expliquera l’orgie de l’âme au plateau vaincu
Et les ailettes qui graviront les monts
Sommet conquis à l’instant
Où tu t’approcheras Viendra alors le temps de
Saisir l’instant Qui déclenchera l’horloge de notre amour
II
Je revis la Seconde qui tourne dans sa boucle
Bouche ouverte à happer l’haleine qui nous a rapprochés
Il y avait ma rue jouant ses cordes nuitées
Dans l’empannage pressé de notre élan
La Seconde vivait et révisait nos travaux nocturnes
Avec délectation
Prenait de l’importance sitôt les regards croisés entre ses filaments
Cette Seconde au visage immuable
A l’oreille dressée pour écouter nos pas danser
Enchantés à doter quelques tableaux
Aux diaphragmes de tes lèvres
Lèvres qui s’en allèrent vers l’instantané
Epouser cette Seconde
Vivante Orgueilleuse Suspendue
A l’histoire d’une étreinte
L’étreinte d’une seconde
III
Mais rien ne se saisit
De cette Seconde aucun mot n’est capable de la remplacer
D’en soutirer la substance d’un vent fugace
Qui ne passe qu’une fois
Rien ne se saisit dans l’assaut de deux coeurs soudés
Ne laissant rien n’échapper à qui veut l’entendre
Dans l’inconnu de cette Seconde
Rien ne se saisit
Car la Seconde ne s’explique pas
IV
Il y avait un rêve celui d’un jour simple
A vouloir connaître l’entre-deux
Et l’intensité qui en recèle
Epuiser le moment précis qui forme la dépendance
Et crée la civilisation de deux êtres
Infime contenu où se construit la part de ce rêve
Un jour simple
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Où la Seconde vivait entre les deux
V
Nul visage dépareillé dans la mutation de sa peau
Je ne comprends toujours pas qui elle est…
Que l’instant même de l’explosion, je lui ai dicté
Son bon vouloir…
VI
Une Seconde représente la vie dans le reflet de ses pupilles
Dilatée dans chaque angle de sa toile
L’orage d’une alliance tirée par la fibre reliée
Laisse mère la beauté de notre silence
VII
Poussière extatique qui ensoleille le mètre possédé et fait résonner dans un espace incontrôlé
les particules brûlantes de l’explosion contre les parois de notre crâne.
Le coeur bondit et soulève l’exaltation primaire d’une sensation. L’explosion intense transporte
l’instant hors de lui-même, seul, qui vous détache du monde réel.
Plus rien n’est délimité Plus rien n’est palpable dans ce monde euphorique voyageant à la
vitesse d’une onde qui exprime et vitalise l’immensité de cette lumière.
VIII
La Seconde qu’il me faut déshabiller, c’est celle qui m’unit à moi.
C’est l’oeuvre de chair dans la palpitation d’un regard qui parlera à notre silence.
C’est le coeur baignant dans ta chaleur.
C’est la veste organique qui paralyse tes membres et suspend la seconde sur un fil délié, celui
qui porte la fusion explosive dans la légèreté d’une lévitation.
Ce sont tes pas qui se moulent à mes traces.
C’est mon doigt qui s’accroche à ta peau et dessine autour du tien l’anneau rêvé.
C’est ta voix qui me chante ton odeur, me parle et réchauffe mes convictions.
C’est ton ombre qui reflète et matérialise ton existence, Enfin création linéaire qui s’en va
féliciter la Vie.
C’est une Seconde qui devient Objet, qui respire plus qu’une autre, qui s’humanise et devient
Homme entre la coupole du Temps ; C’est une Seconde qui n’interroge plus la suivante
et concrétise celle d’avant, qui solidifie la larme rouge, qui oxygène la veine et nourrit les
lendemains ; C’est la Seconde qui s’extirpe du nombre, qui se fait Roi pour chercher sa Reine,
mais se suffit à elle-même et magnifiera les prochaines devenues esclaves ;
C’est la Seconde
		
C’est la Seconde
			
C’est la Seconde qui ôte son masque, nue comme une aiguille immobile,
partie créer son paysage ; C’est la Seconde qui désormais peut rester seule pour vivre, mais
ne sera jamais l’Ultime…
IX
Surtout ne point l’épuiser à lui forger une identité, à la croire plus réelle que le voudrait notre
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imagination. Elle nous a embrassés à pleine bouche et si de ce baiser il ne m’était resté rien
qu’une trace, je ne serais point ici à comprendre son existence.
Toute Seconde qui se nomme est une seconde perdue.
La voilà entre nous, précieusement enfermée dans le coffre de notre mémoire…
X

Que vole la Seconde qui parcourt De jour en jour par résumés de coeur - l’écho de nos voix
Que vole la Seconde dans l’excitation de son sourire détaillé
Et sillonne l’émotion à travers la malice d’un feu d’artifice final
Que vole la Seconde dans la tendresse d’une mémoire qui pousse et accourt
L’étincelle éclabousse les larmes et dilue le sel joyeux
Que vole la Seconde à mon secours
XI
Cette Seconde intensément vécue où je t’ai pris dans mes bras pour la première fois…
XII
Finalement, trouver enfin cette seconde capable de répéter le même élan – nous permettant
à jamais de revivre ce que nous avons pu être.
A la Recherche de Quoi ?
Trois hommes regardent la mer
Trois hommes fixent l’étendue
Infinissable, longue à chercher
L’espoir derrière un trait d’horizon
Ils cherchent à percevoir ce petit
Quoi infinitésimal qu’ils ne
Distinguent jamais
Peut-être cherchent-ils une identité
Carte rectangulaire qui boit la tasse
Ils fixent de leurs yeux
Le destin d’une vague, l’ondulant
Glacis bleuâtre qui n’exprime qu’un mystère
Du moins le croient-ils eux qui
Assimilent le bleu à la beauté
Purpurine du destin
Trois hommes droits, immobiles, plus
Silencieux qu’un souffle de mer, rythmé par leur coeur
Le ciel se couche doucement, les yeux
Glissent et frôlent le sol
Trois hommes qui se retournent sur
Eux-mêmes, comme des milliards d’hommes avant eux
Déçus de n’avoir trouvé que leur miroir,
Déçus de n’avoir trouvé pourquoi face à cette mer
ils cherchaient quelque chose
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L’Absence Perçue par le Temps
J’attends dans la voiture.
Le monde extérieur continue à transpirer, à se mouvoir et graver sa mobilité sur ma rétine
alors que je fixe mes pensées voyageuses sur toi.
Dompteuse d’un autre espace qui espace son horizon à la hauteur de mes rides.
Rides revendeuses de mes inquiétudes
Que tes seins me mentent cachés derrière leur mur de soie
aux mamelons de formes qui arrondissent mon regard
Je les installe confortablement sur le divan au cerveau accoudé et les détaille
Tissus tétés en sus du souverain
Qui nourrit ma graine
Que tu n’éventes ton don
Que tu m’inventes l’inspiration
Que tu sèmes les scènes de notre amour autour du cou aux bras d’ivoire
gardes rapprochées de mes baisers
les soirs….
J’attendrais toujours dans la voiture ce monde extérieur plein d’ambres jaune
à l’orée de ta chevelure
En lettres capitales sans le moindre détour
Dans l’embouteillage des nuages
L’Attente
Au bout du monde j’irai un jour m’asseoir.
Au bout du monde, le jour lèvera son sang
Essuyé par l’ombre qui s’en va.
Au bout du monde, restera vain l’après
Aux prés chantés chaque matin.
Au bout du monde, nous compulserons le ciel
Qui tel en l’air éveille les ponts cruels
Au bout du monde, un monde sans bout
Aux fils tirés entre les jambes du vide
Nous irons jouer
Aux hommes qui meurent.
Au bout du monde, j’attendrai
qu’on vienne me chercher.
La ride au coin du doigt
Se débat et accueille
Posée au coin de l’oeil
La larme qui s’en va
Le sanglot siffle et file
sanglé fardé et lésé
en feu qu’ailes blessées du Temps
effacent
sans sourciller

La Ride
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Entre nos mains
Entre mes mains
Mon
Amour compose nos
fièvres Tête haute jour
après jour A relire posé
sur tes lèvres Ce qui à
construit notre tour
Souffle
d’une bouche
dédiée Qui touche
ces douces murailles Qu’aurais-tu
d’autres à envier Que mon baiser
pour simple faille ?
Songestu à nous mon
amour Quand tu longes
nos territoires ? Entre nos terres
et nos cours Le coeur plonge
dans nos mémoires
Pensée
ronde brave
ton corps Et sonde le chemin
de chair Que ma main parcourt
et endort L’été l’hiver
demain et hier
Viens
à moi sans
te retourner Que j’étais et fus
nul chagrin Chaque matin
m’en vais poser Et plier
le coeur de demain
Entre tes mains
La Conquête
Fluide pensum sur terre sèche, parchemin égaré aux abords de la route oubliée
…enveloppé d’une main d’argile, conquise par un passé.
Quel passé ?
Petite église de province, murs rêches, desséchée et prise par l’haleine froide du passé. Du
pèlerin voyageur qui ose un pas dans l’antre à la mémoire détaillée, ne doit percevoir que
silence et grandeur immuable.
Qu’un curé ne vienne derrière lui poser sa main sur l’épaule, lui sourire et lui poser un regard
interrogateur dans sa toge beige suffira à lui fermer les paupières, et à faire de ce lieu une
quelconque bâtisse isolée, sans âme et sans passé ; pas courants vers un filet de lumière
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extérieur qui le ramènera vers la réalité de ce qu’elle aurait pu être.
Mon éternité
A tout réfléchir, vivre mon éternité enfermée dans une tombe, sous terre, ne m’intéresse guère.
Le risque d’en faire très vite le tour et de s’y sentir à l’étroit. Pas très pratique pour vivre.
Alors, mes amis, parlez à mes cendres, prenez-les entre vos mains, perdez-vous quelques
minutes dans la nature, sentez d’où viendra le vent, nez pointu, et allez-y tout de go.
Au chaud dans votre poignée, lancez-moi dans sa trajectoire, entièrement, sans tristesse,
dernière ruine de ma personne.
Vous m’offrirez alors la liberté, l’espace, le voyage et l’infinité d’une lumière qui ne cessera
jamais de m’éblouir.
Je partirai loin, très loin avec en moi ce goût non pas de cendres dans la bouche mais de vie.
S’accrocher aux petites choses
Ce chapeau, accroché à sa patère indifférente,
fait partie à présent de ces objets inutiles, gênants,
qui couvrent son passé au rythme du vent des corps
qui le frôlent.
On l’ignore, vestige usé,
parade futile d’une feuille qui va bientôt tomber
de son arbre et couvrir sa terre.
Les Regrets
Tout se détruisait derrière lui, la certitude qu’au bout du talon il ne ferait jamais demi-tour.
Pas besoin d’état d’âme, ni de rêves délaissés les soirs de fatigue. Il avance et ne s’attache
à rien, libéré de la moindre entrave qui exploserait sitôt l’ombre du pied envolée.
Pour qu’aucun éclat ne le suive dans sa traversée, il avait mis les mains dans sa poche, les
rides du front marquées pour lui donner plus de vieillesse dans sa manière d’agir. Solidité du
paraître.
Regrets à la petite respiration, consumés pas à pas dans le feu d’un passé sans braises. Rien
ne se trouve si ce n’est juste l’élan indéfectible et passionné d’un corps vers l’avant – venté
d’un coup d’aile enfanté.
Dernière gloire
Pour le vieil homme, entouré des siens, le plaisir d’un bout de trône, là-bas, en bout de table.

Ludovic Kaletka
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2e

Les gagnants

place
Catégorie Poésies

Athénaïs Grave
avec sa poésie

Métronome

TURFU
LES ÉDITIONS

24

Sa poésie
Métronome
De la mesure, il est le grand maître à la tâche éphémère.
Il découpe finement les temps, dans une transe
Minutée, dans une science mathématique.
Un contre-temps contrôle les chœurs.
Une main, au piano, tergiverse.
Et le décor s’ébauche.
Une ambiance.
Un soir.
Un.
Une noire.
Puis un silence.
Suivent deux croches.
Et les notes se déversent.
Elles remontent ainsi nos cœurs,
Comme une clef de boîte à musique,
Vers un passé, un doux souvenir d’enfance,
Une tendre madeleine de notre bonne grand-mère.

Athénaïs Grave
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3e

Les gagnants

place
Catégorie Poésies

Sylvie Arnaud
avec sa poésie

Sonné du temps
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Sa poésie
Sonné du temps
Au temps pour moi ! Dit-on. Peut-on recommencer ?
Effacer par magie tout ce qui fait remord ?
Rattraper ses erreurs ? Corriger son passé ?
Raccommoder l’instant qui de regrets dévore ?
Autant vouloir garder le vent d’autan en outre !
Doux rêveur ! Il n’est pas de retour en arrière,
Inexorablement on marche sur la poutre.
On peut changer son air mais non point changer d’ère.
Autant prendre en ami le cours du sablier :
Du passé retenons les leçons avisées,
Apprivoisons les jours et leurs coïncidences.
Au temps présent rendons un hommage appuyé,
Aux temps heureux donnons le mieux à hériter,
Aux temps futurs œuvrons en toute circonstance.

Sylvie Arnaud
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TURFU
LES ÉDITIONS

28

Turfu les éditions

