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Notre thème de travail  de l’année était  « Ego-musée » avec un sous-thème différent à
chaque rencontre : l’’odorat, l’ouïe, le goût, le toucher, la vue,  un livre et un objet-fétiche.
Le florilège retenu n’illustre que certains d’entre-eux. 

Monique Arrighi.  L’appel de la Forêt de Jack London ( sous-thème : un livre) p. 1

Philippe Arrighi. La poubelle d’or  (sous-thème : un objet fétiche) p. 2

Annie Bertholet. Soieries (sous-thème : le toucher) p. 4

Muriel Cazenave de la Roche. Mon compagnon (sous-thème : un objet fétiche) p. 5

Marie-Thérèse Stankovic. Mieux vaut entendre ça que d’être sourd (sous-thème : l’ouïe) p.
6

Valérie-Anne Witkowski. Une palette de peintre (sous-thème : la vue) p. 8

L’appel de la forêt de Jack London

Après avoir passé mes années de sixième et de cinquième au lycée de jeunes filles de
Melun, je me suis retrouvée en classe de quatrième au lycée mixte Jacques Amyot. Dans
le  groupe de 4M3 (seconde langue  allemand),  constitué de vingt-et-un garçons et  de
quinze  filles,  je  ne  me  suis  pas  sentie  dépaysée,  puisque  je  venais  d’une  l’école
élémentaire  mixte  sise  à  Vert-Saint-Denis  en  Seine  et  Marne.  Une  année  si  riche
s’ouvrait à  moi,  avec  le  désir  d’apprendre,  de  découvrir.  Tout  m’intéressait.  En  me
souvenant de l’école primaire, j’ai acheté – pour un franc (de 1957) - à un camarade de
classe :  L’appel de la forêt de Jack London, un livre ancien à couverture cartonnée de
couleur rouge comme les prix reçus en fin d’année scolaire.  En effet, mon instituteur,
Monsieur  Odet,  m’avait  ouvert  la  porte  de  la  bibliothèque  de  la  classe  pendant  les
vacances  d’été  en  1954.  A cette  époque,  je  vivais  mes  vacances  dans  les  romans
d’évasion,  notamment dans les romans de Jack London édités dans « La bibliothèque
verte »  plutôt  réservée aux garçons.  Alors  que « La bibliothèque rose »  pour  les filles
racontait des jeunes filles sages brodant un napperon chaque après-midi à l’ombre des
arbres du jardin,  avec les femmes de bonne famille.  Dans ces histoires écrites par la
Comtesse de Ségur,  je  ne me reconnaissais  pas du tout,  même, si  j’avais,  avec moi,
toujours mon sac à tricot (je tricotais pour ma poupée) et ma boite à couture avec des
napperons à broder. (je préparais mes cadeaux de Noël pour ma mère, ma sœur et ma
belle-sœur) 

J’ai  lu  avec  passion  la  vie  de Buck,  le  magnifique  chien-loup  du  juge  Miller  dans  le
domaine de Santa Clara en Californie. Buck était un chien espiègle, adoré, adulé, jouant
avec les enfants de la famille mais sa vie a basculé en 1897, à l’époque de la ruée vers
l’or du Klondike, ce métal précieux trouvé dans les terres glacées du Grand Nord. Buck a
été « volé » par un domestique du juge puis vendu et transporté par train, puis par bateau,
jusque  dans  les  espaces  recouverts  de  neiges  éternelles,  pour  devenir  un  chien  de
traîneau performant en raison de sa stature, de sa corpulence et de sa puissance, mais
aussi de sa capacité à diriger et contrôler le comportement de ses congénères. Du chien
bienveillant qu’il était, soumis aux violences des hommes qui l’avaient dressé, il a répondu
par  la  violence,  jusqu’à  ce  qu’il  comprenne  que  la  violence  est  celle  des  loups,  ses
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ancêtres qu’il finit par rejoindre à la fin de son aventure humaine. L’histoire de Buck, ce
chien-loup qui répond après de bons et loyaux services auprès des hommes, à l’appel de
ses « frères-loups » restés sauvages dans la forêt du Grand Nord, m’a bouleversée, aussi
bien à ma première lecture, à dix ans, qu’ensuite, à quatorze ans. 

A soixante-quatorze ans finalement, j’ai redécouvert l’appel de la forêt, grâce à Anna-Lou,
ma petite-fille. Elle avait emprunté ce livre à la bibliothèque de son quartier, pour travailler
en cours de français. J’ai pris plaisir à relire le roman, même si les scènes de violence
nous ont souvent rebuté, nous inspirant dégoût et rejet. Anna-Lou et moi, nous sentons si
pacifistes  que  toute  expression  de  violence  nous  a  été  insupportable :  violence  des
humains vis-à-vis des chiens à dresser. Violence des chiens de traineau dominants vis-à-
vis des chiens plus réservés et soumis. Violence des hommes chercheurs d’or en quête
de richesse. Violence aussi de Buck pour assurer sa survie en toutes conditions – lui si
doux, si capable d’affection avec John Thornton, son dernier « ami ». Violence enfin des
loups sauvages affamés. 

En 2020, nous avons accueilli Lysa, ma petite-nièce, avant notre rencontre familiale pour
la Saint -Auguste, le 29 février. Il se trouve que le film de Chris Sanders -pour 109 millions
de  dollars  -  sorti  le  27  février  au  cinéma de  Chatelet  les  Halles,  en  une  magnifique
réalisation fait découvrir  les paysages majestueux du nord du Canada. Et les relations
entre Buck et les hommes sont si touchantes et poignantes dans ce film. Mon mari, Lysa
et moi, sommes sortis enthousiastes de la salle de cinéma. J’ai prêté à Lysa l’exemplaire
en ma possession depuis mes quatorze ans. Je suis heureuse qu’elle l’ait accepté.  Pour
terminer le deux mars 2020, en sortant de mon cours de génétique (le dernier de l’année
scolaire 2020 en raison de la pandémie !) que je dispense à des adultes de l’association
philotechnique,  près  du  Panthéon,  je  découvre  en  vitrine  de  la  librairie  « Les  petits
Platons », le livre de Jack London illustré en grand format (27x38) édité chez Sarbacane.
J’écouterai mon désir, me dis-je,  je l’achète, au diable l’avarice ! Quel bonheur alors de
relire mon roman fétiche dans cette superbe édition !  Et qui  plus est en ce temps de
confinement lié à l’épidémie du coronavirus.  L’appel de la forêt a vraiment été un livre
mythique que j’ai partagé aussi, plus tard, avec Daniel, l’aîné de mes neveux, quand lui-
même était en classe de sixième en 1963, puis, donc, avec Anna-Lou, ma petite-fille, en
classe de cinquième en 2019 et, avec Lysa, ma petite-nièce, en classe de seconde, en
février 2020. Merci donc à Jack London de nous donner la main sur notre chemin de vie
de trois générations. J’écris ce texte aujourd’hui pour témoigner de notre mythe familial qui
appelle à la liberté ! 

Monique Arrighi

La poubelle d ’or. 

C’est une petite poubelle de table en plastique de quinze centimètres de hauteur, avec un
couvercle d’un diamètre de douze centimètres. Cet objet m’a été remis lors de mon pot de
départ à la retraite en 2005.  Mes collègues l’ont nommée la « poubelle d’or » en mémoire
de nos travaux en relation avec la gestion des déchets. En effet nous avions participé au
troisième  concours   « entreprise  –  environnement »  de  1990  et  le  ministre  de
l’environnement de l’époque, Brice Lalonde, a remis un diplôme au service de gestion des
déchets, en récompense de la création du logiciel « GICED » (Gestion des installations
classées pour la protection de l’environnement et l’élimination des déchets)
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Dans les années mille neuf cent quatre-vingt, au début du développement de la micro-
informatique et de l’équipement individuel dans les services administratifs à la RATP, j’ai
participé aux formations organisées et nous avons reçu des ordinateurs.

 L’opération ŒDIPE, à laquelle j’ai participé, a proposé à ses agents l’achat à demi-tarif et
à crédit d’un micro-ordinateur de marque TOSHIBA T2100 portable pesant six kilos sept !
Avec la formation qui accompagnait cet achat, j’ai pu mesurer tout l’intérêt d’une telle
machine !

J’animais  alors  un  groupe d’une  trentaine  d’ingénieurs  et  techniciens  aux  études  et
réalisations  des  équipements  techniques,  tels  que  le  génie  climatique,  les  fluides  et
l’électricité,  ainsi  que  les  protections  contre  les  incendies  et  la  gestion  des  déchets
industriels. L’utilisation de l’informatique s’imposa naturellement. 

Pour  assurer  ces  missions,  j’ai  proposé  une  nouvelle  organisation  de  mon équipe  et
demandé  l’affectation  de  deux  agents  supplémentaires  ayant  déjà  quelques
connaissances  en  micro-informatique.  L’un  développera  le  suivi  du  courrier,  qui
s’appellera  MERMOSE,  l’autre  CICED  assurera  le  suivi  de  la  gestion  des  déchets
industriels 

Mais qui placer sur la console des micros ? Suite à la recherche de deux volontaires pour
rejoindre notre équipe, deux candidats se sont présentés. Ils ont déjà une expérience de la
micro-informatique en plus de leur formation de projeteur en génie climatique. Après nos
entretiens je décide de proposer à la direction  qu’ils soient affectés à notre équipe. Le
plus difficile commence alors pour moi : “comment  intégrer dans mon service ces deux
agents volontaires quand on sait  qu’ils  ne seront pas remplacés dans leur précédente
fonction ? » 

Je sollicite un entretien avec mon directeur pour qu’il  accepte de muter ces deux agents
dans mon groupement. Il  est étonné de ma demande, dans la mesure où  ces agents
n’avaient pas l’image de « battants, l’un d’eux  « jouait » avec l’informatique dans la cour
du dépôt de bus ! 

Il  est  dix-huit-heures  trente  quand  j’entre  dans  le  bureau  de  mon   directeur  pour  lui
demander le rattachement de ces deux agents volontaires. Ma tâche s’avère délicate ! 

Moi : Bonsoir Monsieur

Lui :  Bonsoir,  si  j’ai compris bien, vous venez me proposer de renforcer par ces deux
agents votre effectif actuel déjà bien fourni. Est- ce bien cela ?  

Moi : Tout à fait. 

Lui :  (Avec  humour)  Peut-être  avez-vous  envie  de  continuer  à  faire  des  modèles
réduits pendant les heures de service ?

Moi : Non, je propose le renfort de ces deux collègues expérimentés pour développer les
deux  applications  MERMOSE  et  GICED.  Ils  sont  formés  en  génie  climatique,   ils
possèdent un micro-ordinateur personnel et sont capables de présenter une application de
gestion de fichiers (courriers, relevés techniques divers…). 

Lui : Il suffit de demander à la direction de l’informatique de développer une application.

Moi : Certainement, mais nous ne sommes pas sortis de l’auberge, je crains l’«usine  à
gaz » ! 
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Comme souvent en pareille circonstance, mon intérêt pour la philosophie, se réveille et me
rappelle  que  Bachelard  propose  l’utilisation  des  quatre  éléments  pour  concrétiser
l’imaginaire, rejoignant d’ailleurs en ce sens Platon.  Je me lance !

Moi : Monsieur, nous avons besoin de renfort pour faire évoluer nos outils. 

Lui : Mais nous n’avons pas les moyens actuellement.

Moi : Les philosophes pensent que les hommes tombent malades quand, contrairement à
la nature les quatre éléments qui entrent dans la composition des corps (Terre-Feu-Eau-
Air), sont en excès ou en défaut.

Lui : Humm ? ? ?

Moi : TERRE = Compétence/Tradition ; EAU = Organisation ; AIR = Communication ;

FEU = Hommes

Lui : Arrighi, foutez-moi le camp vous aurez vos deux agents !

Moi : Merci Chef !

Ma pensée chemine encore dans ma mémoire grâce à la poubelle  d’or sur mon bureau !

Philippe Arrighi

Soieries 

Je suis d’un temps où les petites-filles jouaient à la poupée, je ne manquais pas à la règle,
j’aimais passionnément les habiller, les déshabiller, les déguiser même. Je restais ainsi
des heures entières près de la fenêtre de la cuisine, assise sur un petit banc confectionné
par mon père. L’aumône du plus petit bout d’étoffe faisait ma joie.

J’étais assez habile et je progressais en observant  ma mère confectionner ses vêtements
et les miens grâce aux patrons du « Petit écho de la mode ». Je ne me satisfaisais plus de
la technique des trois trous dans un carré de tissu (l’un pour passer la tête, deux pour les
bras et une ficelle nouée à la taille pour retenir le vêtement). 

Je demandai une année pour Noël une petite machine à coudre. Certes elle ne me donna
pas entièrement satisfaction car le point chaînette qu’elle appliquait ne résistait pas aux
multiples manipulations que je faisais subir à mes créations. Mais elle m’apporta une aide
précieuse. Ne restait dès lors à résoudre que le problème de la matière première. Les
morceaux  de  tissu  usagés  que  j’arrachais  de  guerre  lasse  à  ma  mère  me plaisaient
rarement. 

C’est alors que la chance me sourit. Une jeune sœur de maman, tatan Carmen, découvrit
mes « compétences » et s’en émerveilla. Elle était cheftaine de guide et à ce titre côtoyait
des jeunes gens de son âge, fils de « soyeux » lyonnais. Elle décida de m’emmener en
visite chez l’un d’eux pour que je puisse admirer les tissus qu’un jour peut-être je pourrai
travailler. 

Les obligations dues à la politesse et à la courtoisie passées, je pénétrai dans le saint des
saints : la réserve. Les rouleaux d’étoffes soigneusement empaquetés de papier très fin
étaient stockés sur d’immenses tables en bois. Je me demandais bien comment on allait
me montrer les merveilles annoncées !
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C’est alors que notre hôte arriva avec plusieurs livres. Il ouvrit le plus grand, je découvris
un album... de tissus, « ce sont les échantillons me dit ma tante, tu vas pouvoir regarder et
toucher toutes les étoffes qui sont autour de nous ». On m’apporta une chaise et Carmen
et son ami Marc m’abandonnèrent à mon émerveillement. 

Après quelques instants d’hésitation je me saisis d’un volume. Je tournai délicatement les
pages, puis enhardie je les caressai, faisant frémir le soie sous mes doigts. Réalisant que
j’étais seule comme abandonnée dans une immense pièce sombre aux fenêtres occultées
et à la lumière chiche, je fus saisie d’angoisse. Cela ne dura guère. J’étalai mes trésors
par terre autour de moi. 

Les livres de tailles différentes avaient un titre. Je décidai de les regarder du plus grand au
plus petit. Le premier s’intitulait Mousselines, il contenait des pièces vaporeuses, légères
et aériennes, le suivant, Crêpes, proposait des morceaux légèrement grenus au toucher,
un peu plus épais et moins transparents. Le troisième était consacré aux Satins, doux,
lisses et fluides, puis venaient les Shantung, lourds, un peu raides et râpeux avec des
« bourrettes »  roulant  sous  le  doigt,  le  cinquième était  consacré  aux  Taffetas,  rêches
comme du papier, ils éblouissaient de leurs reflets chatoyants. Le volume Organza était
peu épais, c’était une sorte de mousseline épaisse et rigide. Enfin un petit volume recelait
le Satin duchesse lourd et à la brillance crémeuse. 

Je m’imaginai déjà créant des robes de mariées et de princesses, des tutus multicolores,
des costumes féeriques... 

Ma tante  m’arracha à mes rêves, il était temps de revenir à la maison. Je quittai les lieux
attristée  d’abandonner  ces  trésors  qui  ne  seraient  jamais  à  moi.  Mais  une  surprise
m’attendait  dans  la  pièce  à  côté  :  un  lourd  paquet  contenant  les  échantillons  des
collections de l’année précédente. J’étais aux anges !

C’est ainsi que pendant trois ou quatre ans je pus réaliser de somptueux costumes à mes
poupées. Une année il y eut même une telle profusion que ma mère me confectionna,
pour Mardi-gras, une superbe robe de gitane en patchwork de soie ! Je n’ai hélas aucune
photo de moi dans cette tenue chamarrée, la photo couleur n’existant pas. Dommage !

Annie Dargent Bertholet

Mon compagnon

Écrire  sur  un  objet  quotidien  me  semblait  impossible  tant  que  je  pensais  à  ma  vie
domestique, mais grâce à un bavardage j’ai pensé à l’objet qui a changé ma vie depuis
dix ans, mon IPad, le précieux outil de ma liberté intérieure.

Mon mari en quête d’un cadeau pour mon anniversaire a demandé une idée à notre fille.
Elle lui a révélé que je me précipitais sur son IPad pendant la sieste de ses enfants quand
j’allais les garder. Malgré ses préventions contre le racket d’Apple, il m’a offert une de ces
tablettes et depuis je suis « accro » à ma drogue préférée, plus qu’à mon smartphone dont
l’abonnement me permet pourtant de partager internet et d’être autonome.

C’est  si  confortable  d’être  installée  au  fond  de  mon  vieux  fauteuil  relax  inclinable  et
d’abandonner mon ordinateur que je ne visite plus que de temps à autre.

Que  ce  soit  pour  voir  en  replay  ou  en  avance  série  ou  émission  tv,  pour  lire  mes
newsletters, ou surtout pour écrire mes émotions, mes haïkus, mes textes, les phrases de
lecture qui m’aident à grandir, il m’est devenu un compagnon de vie nécessaire. J’ai mon
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IPad avec moi dans mes voyages.  Il  reconnaît  les internets de tous mes lieux de vie
privilégiés et il est mon refuge de toutes les heures. Il soutient ma mémoire défaillante en
ce temps d’anomalies cognitives grâce à Google.

J’ai appris ce matin la mort du génial inventeur, M L Tessier, pour Apple du copier/coller
installé en 1983, mais moi j’utilise surtout le couper/coller pour organiser mes textes. C’est
grâce à mon IPad et à Google que j’ai appris que cet informaticien génial était né en1945
comme moi et cela me désespère encore plus de réaliser ma nullité technologique.

Je crois que l’IPad joue pour moi le rôle affectif d’un chien, et mon cœur se serre si par
malchance d’une manipulation maladroite ou problème de ICloud, je perds un écrit ou une
photo. Ma plus grande peur serait, que pour une raison mystérieuse, je sois privée de
certains  de  ses  usages.  Parfois  il  tente  de  prendre  le  pouvoir  mais  j’ai  appris  à  me
défendre.

Mais comme j’ai abandonné l’ambition de le maîtriser, je suis d’autant plus inquiétée par
mon incapacité à me protéger des hackeurs pour mes données dont rien ne favoriserait un
chantage mais puisque les « kompromat » russes transforment tout, heureusement que je
n’ai pas d’importance stratégique où d’argent pour subir leur chantage.

J’ai  conscience  de  tout  ce  que  je  ne  devrais  pas  faire  avec  lui,  comme regarder  un
documentaire  sur  le Machu Picchu envahit  par des hordes de touristes gravissant lés
escaliers les uns derrière les autres à touche-touche en même temps j’écris ce texte. Ma
dépendance est totale, ma fille s’en inquiète.

J’ai retrouvé dans le bonheur d’écrire sur mon IPad les émotions heureuses qu’autrefois
ma  Twingo  rouge  m’offrait  lors  de  mes  échappées  de  liberté  vers  Paris  depuis
Fontainebleau.

Les plaisirs offerts par les objets de la vie moderne me font autant de bien comme les
objets souvenirs de mes vies antérieures. Mon admiration du génie humain créateur de
l’IPad rejoint celle que j’ai pour le génie de la création.

Cette tablette est-elle le placebo des liens irremplaçables que j’ai perdus pour toujours?
IPad, compagnon si fidèle à chaque instant de ma vie d’aujourd’hui, aux heures solitaires.
Vengeance de mes objets domestiques, la cafetière Nespresso et la bouilloire ont cessé
de fonctionner.... Objets inanimés avez vous donc une âme?

Muriel Cazenave de la Roche

Mieux vaut entendre ça que d’être sourd.

Quand  j’étais  enfant  la  télévision  n’était  pas  encore  répandue  dans  tous  les  foyers
contrairement à un instrument bien plus diabolique : le poste de TSF ! 

Il arrivait en effet que ma grand-mère tourne un bouton et des VOIX, surgissant on ne
savait  d’où, venaient soudain envahir notre espace familier. Petite fille vivant dans une
profonde  insécurité  intérieure  je  détestais  ces  moments  et  suppliais  ma  grand-mère
d’éteindre le  poste.  « Tu vas me faire  tourner  en bourrique,  si  je  ne peux même plus
écouter mon émission à présent », se lamentait ma grand-mère, en auditrice assidue du
Jeu des mille  francs. 

Et les VOIX n’étaient pas seules en cause : même la musique, impromptue, non désirée,
me ddéplaisait, tout ce dont je ne pouvais identifier clairement l’origine. 
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Ces sons dont je cherchais à me prémunir me paraissaient constituer une menace pour
mon équilibre mental précaire, voire une punition. 

Et un terrible jour j’eus la confirmation que les voix du poste étaient en effet loin d’être
bienveillantes.  L’une d’entre elles m’accusait même cette fois DIRECTEMENT, suscitant
en moi la plus grande panique : 

 « Tu as volé, as volé » répétait la voix, à de multiples reprises.  

Que connaissait de moi cette voix sans corps visible ?

Et si cette voix habitait un corps, dans quel endroit précis de l’appartement cet ectoplasme
se dissimulait-il ?  C’était terrifiant. 

C’était d’ailleurs moins l’accusation elle-même qui me perturbait que le fait de m’imaginer
regardée, épiée, le fait que, peut-être, une entité  invisible n’ignorât rien de mes gestes.
Mais, au fait, que disait la voix ? Au comble de l’émotion, je mis un long temps avant de
comprendre ce qui  m’était   précisément reproché. Quoi ? Moi,  j’avais volé l’orange du
marchand ?  Quelle  outrecuidance  insupportable !  Et  quelle  sottise !  L’époque  où  les
oranges, fruit rare et précieux s’il en fut,  s’offraient seulement à la Noël était révolue :
nous mangions à présent régulièrement des oranges à Paris ! Pas besoin d’en dérober ! 

Je trouvai cette accusation tellement inepte que je m’en ouvris à ma grand-mère mais elle
se  contenta  de  répondre  « C’est  une  chanson ! »  Et  d’ailleurs  elle-même  m’affirma
« n’écouter que d’une oreille » ! 

Voilà qui ne m’aidait guère ! 

J’aurais volontiers plongé cette TSF échappant à mon contrôle dans des hectolitres de jus
d’orange, provoquant, c’était à espérer, un court-circuit définitif et salvateur pour ma santé
mentale  comme  auditive  mais  Il  serait  dit  que  ces  reproches  culpabilisants  me
poursuivraient jusqu’à la lie.  Dès l’ouverture du poste, ils furent en effet, pendant toute
une époque, inlassablement ressassés : « Tu as volé, as volé… Et je m’aperçus que la
voix m’assénait  même des insultes :  Tu as le nez crochu, etc… Je n’osai écouter plus
avant mais je crus tout de même comprendre au bout d’un certain temps que quelqu’un
répondait « Non ce n’est pas moi » : qui était-ce, je ne sais pas, il y avait deux voix à
présent mais toutes deux masculines, on aurait dit la même, c’était à n’y rien comprendre
et de toute façon dans quel guêpier nous étions, à quel conflit sordide nous prenions part
malgré nous ! La radio, conclus-je, était décidément une bien triste invention, uniquement
destinée à accabler les gens. 

Telle  fut  ma  première  expérience,  singulière  mais  malheureuse  des  sons  et  elle  m’a
profondément marquée, je pense. 

Alors  que  les  couleurs,  même criardes,  m’enchantent,  le  bruit  lui-même m’a  toujours
rebuté et j’ai fui toute ma vie cafés trop fréquentés et concerts au profit des musées et
bibliothèques. 

Je n’ai jamais eu ce qu’on appelle « l’oreille musicale ».  

Mon inculture profonde en ce domaine est un handicap au quotidien.  

Opérette, opéra, musique classique n’ont jamais su me retenir vraiment. 

Et  si  j’ai  su,  plus  tard,  apprécier  des  chanteurs  interprètes  comme Barbara,  Brel  ou
Brassens ce fut pour leurs textes plus que pour leurs mélodies. 
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Enfin, la poésie que j’écris, en contradiction avec sa vocation première, me semble plutôt
entretenir  une  affinité  avec  les  arts  graphiques,   visuels :  j’accorde  une  importance
extrême à sa disposition sur la page mais peine, selon moi, à  lui insuffler la musicalité
requise. 

Marie-Thérèse Stankovic

Une palette de peintre

Les images ne sont pas seulement la récompense après dix Bons-Points, elles demeurent
mes sources d’inspiration, de rêve et d’évasion.

Combien de fois, au seuil de la nuit, cherchant en vain le sommeil, n’ai-je pas convoqué
derrière mes paupières closes l’image du Paradou où je me promène sur les pas d’Albine.
Ce jardin décrit  par Zola dans  La Faute  de l’Abbé Mouret m’accompagne depuis des
années. Je le vois comme un album photos tant feuilleté que les coins des pages en sont
racornis, j’arpente ses allées, apercevant derrière les buissons de roses, des fleurs aux
tiges graciles, des herbes folles ondoyant sous la brise. Je distingue au bout du chemin
les silhouettes sombres et élancées des pins. Je me perds dans les clairières où scintillent
quelques ruissellements d’eau fraîche.  Je me cache derrière un bouquet de peupliers,
épiant petits rongeurs, écureuils, lapins. Si le Paradou m’offre un spectacle de nuances
douces, reflet de la pâle et frêle Albine dans sa robe blanche et lumineuse, mon grand
bonheur est de découvrir les jardins au printemps, éclatant de couleurs vives.  

Les hellébores roses et blancs, souvent sous un manteau de neige, ont laissé place aux
crocus jaunes et violets qui tapissent la pelouse juste avant la floraison généreuse des
narcisses et des jonquilles déclinée dans une palette de jaunes, orange et blanc, et même
de  rose  saumon.  Timides,  les  violettes  commencent  à  apparaître.  J’en  cueille  un
minuscule bouquet rond, que je lie avec un ruban de soie ou une ficelle de lin, nostalgie
des petites marchandes de violettes. Leur parfum délicat me fait voyager à travers les
cartes anciennes qui murmurent le romantisme d’une époque. Arrivent les tulipes, roses et
vertes  à  fleurs  de  pivoine,  rose  indien,  rouge  flamboyant,  jaune  flammé,  c’est  un
jaillissement de couleurs et le moment où je préfère mon jardin.  La saison printanière
s’étire avec les fleurs des pommiers, des cerisiers, des pruniers, pétales blanc nacré ou
roses qui tombent en pluie sous les giboulées de mars qu’un rayon de soleil vient aussitôt
sécher. 

Le rouge-gorge derrière son plastron cramoisi sautille d’un massif  à l’autre, picorant de
petits  insectes  dissimulés  sous  les  écorces  et  les  feuilles.  Les  gracieuses  mésanges
bleues de concert avec les sitelles s’agitent autour du bain d’oiseaux où je leur sers durant
les derniers jours de froid des graines de tournesol drôlement habillées d’un pyjama rayé
gris et blanc. Les pinsons que je repère à leur jabot rose poudré restent discrets tandis
que le merle vêtu de noir me nargue en déterrant les vers si précieux à mes plantations !
C’est lui qui m’a réveillée ce matin à l’aube. Dans peu de temps, toute la gent ailée ira se
dissimuler dans les haies et les arbres pour nidifier en toute quiétude. 

Dans quelques semaines, je contemplerai les iris, Lilliput, intermédiaires ou de jardin, je
les ai choisis de tous les coloris. Pour me faire plaisir, j’en coupe une ou deux tiges parmi
les plus parfumés, mais pas plus, j’offre ces floraisons au jardin qui me procure toutes ces
splendeurs. 
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Surprise en arrivant un samedi après-midi de découvrir les lilas fleuris, un petit vent fait
frémir leurs branches et les senteurs se diffusent juste à hauteur de la fenêtre de ma
chambre.

Le  muguet  a  pointé,  je  devine  les  petits  grains  verts  qui  se  transformeront  en  jolies
clochettes embaumées et porte-bonheur. Deux ou trois brins dans un petit vase. En les
regardant de près, ces petites clochettes sont des chefs d’œuvre de la nature.

Enfin  l’apothéose  de  couleurs  viendra  en  juin  avec  les  roses.  Vingt,  peut-être  trente
rosiers, je ne les compte plus, je les contemple simplement. Les fleurs allant de toutes les
teintes du blanc au rouge en passant par tous les roses, orangés, même jaune vif. Rose-
chou, à fleurs de pivoine, bien serrée et turbinée, anciennes ou proches de l’églantine,
chacune a sa forme, se distingue d’une autre par ses épines rouges et puissantes, courtes
et acérées, ou vert de gris sur des tiges lisses ou mousseuses. Uniques et différentes,
elles  se  complètent,  rivalisant  de  beauté,  je  les  aime  toutes !  Le  matin,  c’est  un
enchantement de découvrir quelques gouttes de rosée nichées au fond de leur cœur.

J’ai toujours été intimement liée avec les couleurs, que ce soit avec mes fils à broder, ma
palette d’aquarelle, mes papiers pour le cartonnage, les timbres, les cartes postales... Je
me revois  dans  les  années 70  où  la  mode était  aux  couleurs  vives,  je  portais  avec
assurance, tricotés par ma mère à ma mais il faisait partie des tons de l’époque. Quand je
retrouve ces couleurs flashy à travers divers objets sur les brocantes et les expositions,
d’agréables souvenirs ressurgissent.

Ce qui pourrait le plus symboliser mon idée des couleurs serait le Parc de Keukenhof aux
Pays Bas entouré de champs de tulipes à l’infini. C’est un feu d‘artifice végétal, un océan
de  couleurs.  Les  pavillons  et  les  serres  invitent  au  voyage  avec  les  orchidées,  les
muscaris, les amaryllis, les présentations d’art floral et les compositions de tableaux. J’en
reste béate d’admiration à chaque visite, ce serait ma palette de peintre avec un clin d’œil
à Van Gogh pour ses iris et ses tournesols.

Valérie-Anne Witkowski
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