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Préface

La fenêtre. Cadre de métal et de verre. Transparent.
Mais…
La fenêtre c’est bien plus que cela. Une fenêtre est plus puissante qu’un poète,
plus puissante que mille voix, plus puissante qu’un livre. Plus puissante que la
radio, plus puissante que
Balzac
Zola
Goncourt
Maupassant et Huysmans
Car la fenêtre ne ment pas.
Transparente, elle représente seulement la réalité
Telle qu’elle est.
Car ce que l’on voit à travers, la misère, la violence, l’injustice…
Tout est représenté par celle-ci. Tout est réel.
Et c’est cette impartialité, cette indifférence, cette JUSTICE
Que nous avons voulu représenter dans cette revue
Car à travers la poésie, à travers l’art, la fenêtre devient une arme.
Anselme
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Hommage à Jean Cayrol

J’appartiens au silence
Ecrit au fond de nos mains
Qui nous jurent sans lendemain
De la douleur de l’absence
J’appartiens au retour
A ceux qui veulent me croire
Au bonheur de l’amour
A ceux qui offrent de l’espoir
J’appartiens au ciel bleu
Aux oiseaux qui fredonnent
Aux jours heureux
Zoé
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« Fenêtre »

Comptine
La fenêtre se tient là, calme et lumineuse
Et dans la journée paresseuse
Se brise tout à coup dans un immense fracas
Objet transparent brisé par un gravas
Et les fragments, les éclats de verre
S’envolent violemment, projetés dans les airs,
Violemment et pourtant lentement,
Comme une pierre dans l’eau
Comme la chute d’un roseau
Alors la vitre douce et translucide
Se fissure et se ride,
Se sépare en couteaux aiguisés
Et le verre se transforme en lame d’acier.

Anselme
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De ma fenêtre, un flot de gens qui passent
Tous les matins, les mêmes visages que la rue tracasse.
Routine morbide !
Peu à peu s’installent les rides.
La vie trace ses sillons
Sur la peau de tous ces pauvres moutons.
J’entrouvre ma fenêtre
Pour pouvoir fumer une cigarette
Qui se consume comme la vie de chacun.
Peut-être est-ce notre dernier matin…
J’ai envie de l’ouvrir en grand,
De crier sur tous ces gens
Qu’il faut se réveiller, se bouger
Enfin, taper du poing, du pied,
A tous ses dirigeants faire un pied de nez.
La petite ouverture de ma fenêtre
Me fait brûler de tout mon être.
La liberté perdue.
Silence trop souvent entendu.
Humains façonnés
A l’image de la société.
Tous les mêmes problèmes.
Arrêtez de vous lamenter !
Testez enfin la vie de bohème !
Même si je doute que ce poème
Change la vie de quelques uns…

Luna
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Distraction

De ma fenêtre, je vois mon chien qui aboie après les passants.
De ma fenêtre, je vois mon chien qui aboie.
De ma fenêtre, je vois mon chien.
De ma fenêtre, je vois mon chat.
De ma fenêtre, je vois mon chat qui chasse.
De ma fenêtre, je vois mon chat qui chasse un oiseau.

Maud Z.
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Boulevard
La voix, puissante, sort par les rues,
Rentre dans les égouts
Dans les maisons
Quand la porte est ouverte
A cause de la saison
La voix, c’est le bruit de la ville
Qui rugit à travers le monde.
Pourtant ces crocs sonores
Ces effluves tonitruantes
Ne peuvent que retomber, mortes
Sur le carreau de la vitre feignante.
Elles retombent, fontaine musicale, sur le
Chaud trottoir d’été
Et dans les caniveaux coulent
Le long des boulevards étoilés.

Anselme
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La fenêtre de ma classe
Le vent souffle dans la cour de récréation,
S’infiltrant à travers une petite fenêtre.
Bien que mes attentes soient devenues impensables,
J’ai déjà décidé de ne pas abandonner.
Même si la sonnerie retentit de bonne heure,
Est-ce que cela continue d’être une réalité ?
Reprends confiance en regardant par la fenêtre de la classe.
Laisse tes sentiments changer.
A partir de maintenant soyons libres !
Mon rêve ne porte aucun nom,
Aucun ne reflète ce qui me touche,
Bien que j’aimerais le savoir.
J’ai cru que c’était une faiblesse en moi,
Qui ne pourrait jamais réaliser mon rêve.
Alors, j’ai enlevé ce voile qui me cachait,
Je ne voulais pas m’avouer vaincu.
Je ne regarde pas en arrière, où j’en suis ;
Parce que c’était moi, j’ai pu le faire.
Il n’y a pas d’excuses
Si tu perds l’espoir de tes proches,
Tu ne peux que perdre ta voie…
Je ne veux pas devenir une gêne
Je veux savoir s’il y a un espoir
D’être à jamais libre.
Mon rêve ne peut plus être brisé,
En attendant toutes ces saisons,
J’ai commencé à marcher,
Le temps écoulé sera de retour
Afin de réaliser mes rêves
Ceux auxquels ma génération peut encore croire.
Les murs de la classe commencent à se fissurer,
Mon vœu devient réalité.
C’était seulement cette faiblesse en moi
Qui ne pouvait pas trouver le nom de mon rêve.
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Dylan

A vingt mètres au-dessus du sol
A travers la fenêtre de ma chambre
Je guette cette autre terre, cet autre monde
Cet univers de l’autre côté de la rue
Oh ! Mon âme souffrante de pitié, d’indignation
Se brise en mille poussières face à ce paysage
D’infimes maisons, entassées, dépravées
Composant une toile de malheur et de détresse
Le sol est imperceptible sous cette marée opaque de matériaux recyclés
Des enfants à peine couverts jouent
Pieds nus, ils ne sentent aucune douleur
Derrière ces sourires se cachent des pleurs
Derrière ces toits de ferraille, des familles désespérées
Affamées d’espoir.
L’espoir de vivre à vingt mètres au-dessus du sol.
Cristina
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L’assassin

A travers ma fenêtre, j’aperçois
Des morceaux d’un monde en déclin.
Pourquoi un tel désarroi ?
Montre-toi, assassin !
Je peux voir survoler une colombe
Dans ce monde plein de bombes.
Est-ce une espérance
Ou bien encore une apparence ?
Il en est assez !
Ma fenêtre se faille
De ces pleurs, de cette pagaille.
Sans cesse des représailles,
Nous en avons remporté les médailles !
Toi l’assassin ! Reflétant sur ma fenêtre,
Je me rends compte que je fais de même.
Arrêtons ! Cessons !
Ces guerres …
Nous emmèneront tous dans nos tombes.

Dylan
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Le solitaire damné

La ville était merveilleuse. Ses murs,
Bariolés de couleurs éclatantes, dansaient
Avec le ciel, avec les étoiles d’or.
Et l’homme regardait le spectacle,
Emerveillé par
Ce tourbillon de pierres précieuses et d’objets cliquetants.
Il passa devant un roi,
Chevauchant un tas de diamants scintillants,
Et il riait et chantait, et sa douce voix,
Entrait dans les oreilles joyeusement.
Il passa devant des femmes,
Qui, elles-aussi, dansaient avec les lumières célestes
Et lui disaient de les rejoindre, lui disaient qu’elles s’amusaient.
Mais l’homme continua sa route.
Il était heureux et, pourtant, il n’était passé que
Devant des murs moisis et branlants sur lesquels
S’affichaient d’affreuses inscriptions,
Devant les effluves fétides des caniveaux
Sous le ciel noir, puant la pollution,
Devant un triste clochard, agonisant, hurlant de douleur,
Juché sur un immense tas de déchets en pleurs ;
Devant des prostituées, pauvres femmes malades,
Vendant leur corps pour des coups
Et des larmes.
Mais l’homme n’avait rien vu de tout ça
A travers ses yeux,
Fenêtres embuées,
Par le LSD.

Anselme
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Sur un lit
L’homme allongé dans son lit dort.
Il ne bouge pas.
Il ne peut pas bouger.
Seul son esprit se meut et vit.
L’homme se réveille.
Et ses yeux, avides, observent cette
chambre
D’hôpital dans laquelle il se trouve depuis si
longtemps
Et ses yeux, arc-en-ciel, océan majestueux, forêt solitaire,
Portent toute leur attention sur la
fenêtre.
Alors, son esprit, son âme s’enfuit par ce triste cadre de
métal et vole, rivalise
Avec les oiseaux, rivalise avec les avions,
Avec le soleil.
Et cet homme grisé par tant de liberté
Que toute sa vie il a rêvé
Se laisse emporter par cette douce lumière
Et le bruit régulier dans cette chambre
Se transforme alors en un long cri strident.
L’homme est libre
L’homme est mort.

Anselme
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A travers le hublot

Précisément quatre heures quarante deux minutes et trente cinq secondes.
Autour de moi, les gens, exténués de s’être levés si tôt, marchent, se pressent,
courent parfois, et participent ainsi à l’agitation générale. Fourmilière. J’ai la
sensation que le monde tourne autour de moi, que les sept milliards de
personnes qui constituent notre société sont réunies dans cet aéroport. Tous
dans la même situation, mais pourtant tellement différents.
J’observe avec plaisir toute cette population,
Venant de partout et de nulle part
Mais c’est déjà l’heure de mon départ…
Le brouhaha constant des rues me paraît déjà si loin à présent. Et la pureté du
ciel, encore sombre, prend peu à peu la place de cette multitude de lumières
qui s’effacent. De nombreux sentiments contradictoires. La peur. La joie.
L’impatience. Le vertige. Et là…
L’impression de voler,
Dans le soleil levant,
La sensation de liberté
Et l’océan qui s’étend.
Dans le ciel coloré,
Les oiseaux qui s’affolent,
Un sentiment de légèreté
Comme les nuages qui s’envolent
Par la fenêtre de l’avion, des paysages, des populations. Grandes villes.
Richesse ostentatoire. Emergence. Inégalités. Pauvreté. Misère. Inégalité,
pauvreté et misère. C’est tout ce que je vois, tout ce que je pense, tout ce que
j’imagine, malgré la beauté des paysages qui défilent. Les reflets du soleil, le
jour et la nuit qui s’entrechoquent, les pics enneigés, ne peuvent me faire
oublier que finalement la beauté n’est que subjective et la réalité enfouie sous
les apparences.
Joséphine et Lisa G.
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« Dire ou se taire… »
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Projet abandonné
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Anselme
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Être ou ne pas être
Être informé.
Être déstabilisé.
Être choqué.
Être énervé.
Être indigné.
Être révolté.
Être désespéré.
Puis se taire.

Maud Z.
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J’accuse

J’accuse la ségrégation
Que les Blancs quémandent la rédemption
J’accuse l’Apartheid
Que ma voix fasse trembler les Whitehead
J’accuse la Shoa
Que le monde ne les oublie pas.

Eva
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L’incompréhension

Etre incompris est le pire sentiment du monde à mes yeux.
Etre incompris est une forme d’exclusion.
Ouvrir les yeux à quelqu’un qui
regarde dans une autre direction.
Pour vous c’est important.
Eux,
passent pour des ignorants.
En vérité ils vous ignorent.
Ils vous font croire que vous avez tort.
Vous tentez de vous faire entendre.
Eux,
font semblant de ne pas comprendre.
Le refus de la vérité est parfois l’essence même de l’incompréhension.

Pablo
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L’inhumanité

Accroupie dans le sable, je pense.
Je pense que la pire des souffrances doit être l’ignorance.
Ai-je raison ? Peut-être.
Ou peut-être pas.
Les humains me déçoivent, toujours dans le mépris, la réussite et le superficiel.
Vers qui me tourner pour enfin trouver délivrance ?
Je
Ne
Sais
Pas
Un animal sans doute. Lui ne sera pas dans le jugement,
Jamais.

Juliette
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Cri

Je dirai la vérité
Vous qui ne cachez que des faits
Et n’avez pas l’audace de la montrer,
Vous qui êtes si bon pour ne pas vous dévoiler.
Je dirai la vérité,
Le monde entier l’a réclamée.
Mais nous ne faisons que cacher,
Cacher toute vérité
Afin de mieux se conserver.
Je dirai la vérité.
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Quotidienne

Se lever, Manger, S’habiller, Se préparer.
Partir.
Ecouter, Participer, Ecrire, Apprendre.
Se détendre.
Questionner, Répondre, Réfléchir, Travailler.
Manger.
Faire, Refaire, Commencer, Recommencer.
Revenir.
Parler, Travailler, Manger, Dormir.
Recommencer.

Maud Z.
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« Enfance »
Départ imminent

Endors-toi petit enfant
Car demain tu seras grand.
Endors-toi et promets-moi
Que demain tu seras là.
Endors-toi ne tarde pas
Profite encor’ mon soldat.
Endors-toi mon homme à moi
Car demain sonne le glas.
Endors-toi, ferme les yeux
Et repense à nos aïeux,
Qui comme toi au fil du temps
Disparaissent avec le vent.

Maud Z.
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Dodo l’enfant do

« Dodo l’enfant do, l’enfant dormira bien vite ! »
Compte les moutons qui résonnent dans ta tête,
N’écoute pas les coups de ton cœur qui palpite,
Le marchand de sable est passé sous ta couette.
« Dodo l’enfant do, bébé dormira bientôt ! »
Une fenêtre qui s’ouvrira sur tes rêves,
L’onde de chaleur qui enveloppe ta peau,
Porte du bonheur, marque la fin de la guerre.
« Dodo l’enfant do, bébé dormira maintenant ! »
Autour de toi plein de peluches et de jouets
Abîmés, rafistolés ou décapités.
Tes parents, ne supportant tes cris agaçants,
La colère les emportant, toi couvert de bleus
« Dodo l’enfant do, tu n’ouvriras plus les yeux ! »
Zelda ; Gabrielle ; Mathilde W.
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Petite fille…

Tes cheveux blonds comme l’or,
ton sourire rayonnant,
ton bandeau tombant,
dans la course du vent.
J’étais loin de me douter,
Que ton père te frappait,
Jamais tu ne l’en empêchais
Ne voulant pas le vexer.
Sous l’influence d’un père,
Au comportement que je ne tolère,
Fillette si jolie,
Tu perds ton sourire petit à petit.
Tu n’as que trois ans,
Tu es si petite,
Il est si grand,
Et en profite.
Je viens te voir,
Tu es en pleurs,
Il abuse de son pouvoir,
Pour gouverner ton bonheur.

Agathe
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Imagine-moi

Entends-tu celle qui t’a bercé
Pendant de longs jours d’été
Et qui t’a rendu tel que tu étais ?
C’est bien elle qui t’inspirait
Lorsque tu soupirais,
C’est bien elle qui te faisait voyager
A travers différents voiliers.
Celle qui embrasse l’horizon
A chaque saison
Et qui avant, t’avait donné un nom
Pour une simple raison
Elle t’aimait
Et elle t’aime encore
Et ne t’oubliera jamais
Même là où tu es.
Parce que c’est elle
Qui t’a fait tomber dans ses flots,
Dans ses immenses fardeaux.
Tu y as pénétré
Pour être plus près d’elle.
En songeant au passé
Tu y es resté…
L’entends-tu donc ?

Dylan
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L’abandon du soleil à travers la fenêtre de ma chambre…
A travers ma fenêtre …Samedi de bonne heure
Soleil tu étais là
Tout en moi, et mon cœur
S’emplissaient d’une joie.
Je t’attendais, bonheur,
Promis à chaque fois.
A travers ma fenêtre…
Déception intense
Soleil sans ta puissance
Car tu n’es plus venu
Tu m’as laissée perdue
A remplir cette absence
Ma futile espérance.
A travers ma fenêtre…
Ô Soleil déserteur
Comment as-tu osé
M’assommer en plein cœur
Me faire te détester ?
Ma colère fut immense
Causée par ton absence
A travers ma fenêtre…
Horizon assombri,
La colère a jailli
Et cette obscurité
M’a envahie, frappée,
Toi qui m’as tant aimée
Ensuite tu m’as délaissée.
A travers ma fenêtre…
Les émotions parties
N’ont jamais ressurgi
Tout comme toi, mon Soleil,
Chassant toutes les merveilles ?
Petite fille que j’étais
A jamais fut brisée.
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A travers ma fenêtre…
Aujourd’hui cher Soleil
L’horizon s’éclaircit.
Un monde sans pareil
A dissipé la nuit.
Je n’ai plus besoin de
Toi dans ce nouveau monde.
Un jour tu reviendras
Je ne serai plus là
Car tu m’auras perdue
Comme moi-même j’ai perdu
L’étincelant Soleil
Tu étais ce soleil
Ô Papa, rien n’est plus pareil.

Lara H.
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« Elles »

ELLE
Cette femme, nichée sur son perchoir,
Dérisoire de cette précarité,
La clarinette la fouette.
Elle se tait.
Dans le noir il se fait tard.
Le froid paralyse le brouillard.
On lui coupe les ailes,
Ainsi elle guette du haut de sa tourelle.
Elle, elle est là.
Sanglante et écartelée,
Sur sa paillasse miteuse,
Elle rêve de s’envoler.
La brute rentre,
La casse chaque jour davantage,
Désir animal, bestial.
Considérée comme de la viande.
Homme cannibale.
Casser, briser, sauter par la fenêtre.
Enfin pouvoir renaître.
Chasser ces ivrognes qui tous les jours cognent.
Pourtant le silence gagne son être.
Baisse la tête, regarde tes pieds.
Au silence, elles sont forcées,
Emprisonnées par la honte.

Luna
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Une vie non rêvée

C'est loin très loin,
Dans ce petit coin de terre ensoleillée,
Qu'elle est née,
Qu'elle s'est mise à parler,
Qu'elle a grandi en sourire et en rêve,
Qu'elle a chanté tout au long des jours,
Qu'il fasse gris ou qu'il fasse bleu,
C'est de loin, de très loin,
Qu'elle a vu venir un homme,
Que ses parents appelaient un cousin,
Qu'ils lui ont dit d'aimer,
Parce que c'était lui et personne d'autre,
Pour elle, petit fille de huit ans,
Qui n'en avait pas fini d'être enfant,
Et qui serait bien trop tôt une adulte!

C'est près, trop près,
La vie non rêvée.
Clara
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Ne jamais me sous-estimer,
Ne jamais me penser incapable,
Ne jamais me trouver vulnérable,
Sous prétexte que je suis une femme.
Ne jamais douter de ma contribution
A ce monde dans lequel nous vivons.
Ne jamais m’écarter et m’ignorer,
Sous prétexte que c’est un monde d’hommes.

Marina
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« Choses vues »

L’homme des rues

Il était là, comme tous les matins
Assis sur les pavés, il tendait la main.
Perdus derrière le flot de passants, seul dans
son coin,
Il avait pour unique compagnie son vieux chien.
Il était là et contemplait leurs pas.
Discret, silencieux, il ne parlait pas.
Dans son regard, il n’y avait nul éclat.
Ses traits étaient fatigués et son air las.
Il était là, à regarder les pièces tomber
Se demandant, une fois encore, s’il pourrait
manger.
Sur ses épaules ses cheveux grisonnant
reposaient
Et avec son manteau il tentait de se réchauffer.
Il était là, et pourtant on ne le voyait pas.
Célia
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Dans la rue, triste, seul,
Il avance sans but
Dans un monde qu’il ne reconnaît plus. Il ne vivait pas ici avant. Mais
pourtant c’est bien le même lieu. Il ne fait qu’errer dans cet espace clos, la ville.
Seul, car tout le monde le repousse. Pourquoi ? Fondé sur des préjugés. Des
gens fermés qui passent à côté. Le pire, ni la faim, ni le froid, mais l’humiliation.
On ne le connaît pas. Pourtant gentil, marrant, on le repousse car il ne rentre
pas dans les cadres. Mais ce n’est pas lui qui en est sorti. Il ne veut pas en sortir
car, seul, il ne peut pas vivre. Mais qui ? A cause de qui est-il sorti ? Toute une
ville ? Tout un pays ? Tout le monde ?
Les cadres, il en est sorti car il a dit non. Non, il ne voulait plus que ce soit
pareil. Il voulait arrêter, il a dit non, mais il voulait encore être dans les cadres.

De là où tu es, tu ne vois pas les gens autour de toi. Ces personnes qui
demandent de l’aide. Tu es sourd et aveugle face à ce qui ne t’atteint pas. Tu
préfères te fermer à ceux autour de toi pour te contenter de ce que tu
possèdes.

Eglantine
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Le marécage
La misère,
Un haillon pluvieux, dérangeant, décrépi, brumeux, s’évapore
Froidement
Aux heures sombres, un serpent boueux hurle de désespoir
Un tronc décharné brûle dans le brouhaha de l’existence
Démantelée, la ville déserte blasphème avec fureur, fuyant les ténèbres.

Emma, Mathilde et Léa

33

Une société à plusieurs vitesses

Paris 2014. J’étouffe dans cet appartement. J’ouvre la fenêtre et je reste
là. Des secondes, des minutes, peut-être même des heures ? Les clameurs de la
rue montent jusqu’à moi : c’est comme si j’étais transportée dans cette marée
humaine, dans ce brouhaha incessant. Je regarde. J’observe. Et finalement je
détaille. Tout ce mouvement, c’est comme une immense chorégraphie : des
déplacements similaires et des mouvements en apparence coordonnés. C’est
ce que je vois. Ce que je crois voir, car si je regarde plus précisément… ce
monde est en réalité une société à plusieurs vitesses.
Cet homme par exemple, le téléphone dans une main et une mallette
dans l’autre, une cravate, des chaussures cirées, un regard déterminé : il
marche tellement vite qu’il semble courir. Il vient de bousculer une femme,
mais ni elle, ni lui, n’y prêtent attention. Ils s’adressent à peine un regard avant
de continuer leur chemin. Elle marche plus lentement que lui mais semble
pressée, elle-aussi. Elle porte des vêtements griffés, des talons hauts et des
lunettes de soleil, même s’il n’y a pas une once de soleil dans le ciel. Derrière
elle, un autre homme qui se fond dans la masse, mais avance beaucoup
lentement que les personnes autour de lui. Qui erre. Qui cherche son chemin.
Ou alors ne sait pas où aller. Sur son visage, on peut lire de la solitude. Un
manque. Un vide. Puis, tout au fond, derrière, tout derrière cette foule de gens
qui marchent, accélèrent, courent, une femme est assise. Elle est contre un
mur, immobile, à regarder les gens passer, à attendre… Attendre quoi ? Que
quelqu’un la remarque sans doute ? Elle est comme dans un monde parallèle.
C’est ça, un monde parallèle…
Cette rue est remplie de mondes parallèles mais si proches, cependant.
Inégalités sociales et disparités. Le pouvoir de l’argent peut donner des ailes
comme il peut clouer au sol. Alors, figée, à contempler ce monde, cette société,
je me pose finalement une seule question : Comment faire pour qu’un jour tout
le monde puisse avancer à la même vitesse ?
Lisa G.
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Antithèse
Nous vivons au même endroit.
« - Moi, des personnes viennent me voir tous les jours, et toi ?
-Non, moi, certaines personnes me regardent, mais, rien, elles s’en vont.
-Moi, j’ai chaud et toi ?
-Non, j’ai froid.
-Moi, je suis riche et toi ?
-Non, moi je n’ai pas d’argent, je suis pauvre.
-Moi, j’habite dans la rue, juste à côté de l’église.
-Oui, moi aussi !
-Ah ! Nous vivons au même endroit ! Mais qui es-tu ?
-Moi, je suis un homme, sans maison, sans famille, sans nourriture, sans argent,
sans rien. Pourtant, je suis un homme. Et toi, qui es-tu ?
-Moi, beaucoup de personnes travaillent pour moi. Je suis très importante dans
leur vie. Sans moi, ils seraient comme toi.
-Mais qui es-tu ?
-Moi, je suis un bâtiment qui distribue de l’argent : je suis une banque.

Maud Z.
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Le matin se levant, sur le sombre macadam
Laisse finalement place aux roulements du tram
Immonde théâtre des pires scènes de vie.
Moi qui avançais dans cet enfer roulant,
Je fus pris, assailli par un effluve fétide
Provenant d’un mendiant, plein de cloques et de rides,
Promenant sur le monde, dégoûté, son regard plein de vide.
Comment un homme peut-il tomber si bas ?

Anselme
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Billet d’humeur : Le tramway à Caen
Il est 8h du matin, heure de pointe pour les transports en commun. Chacun se
rend à son lieu de travail, les yeux encore engourdis et gonflés par le sommeil. La phase du
réveil est souvent caractérisée par une certaine irritabilité chez de nombreux sujets, et il
semblerait que l’énervement atteigne son plus haut degré au niveau des arrêts de tramway,
ainsi qu’à l’intérieur de ceux-ci. Les propriétaires de voitures où les personnes pouvant se
déplacer à pied se demandent certainement ce qui peut pousser les utilitaires du tramway à
se montrer si désagréables, et c’est pourquoi je vais tenter de vous présenter quelques
grands désavantages d’être un passager régulier du tramway.
Tout d’abord, sachez qu’il est très rare de ne pas trouver écrit sur les panneaux
d’affichages disposés à chaque arrêt, des inscriptions telles que : « Incidents. Retards
importants à prévoir. » ; ou encore une voix nous annonçant :
« Une perturbation bloque actuellement le passage du tramway. Des bus vert sont à votre
disposition. »
Ensuite, sachez également que l’arrivée d’un tramway à un arrêt est cause de
beaucoup d’insatisfactions. On peut commencer par noter l’habituelle surcharge des wagons
qui empêche la moitié des personnes présentes sur le quai de monter. Les passagers
souhaitant descendre sont d’ailleurs généralement sous pression, de peur que les portes ne
se referment avant qu’ils aient eu le temps de s’extraire. Remarquez bien l’utilisation du
verbe « extraire », car la plupart des passagers ne pourra, ou refusera tout simplement, de
se décaler pour vous laisser un passage. Ceux-ci doivent donc lutter corps et âmes pour
atteindre l’air frais qui glisse enfin sur votre visage devenu rouge sous l’effort de cette lutte.
Délivrance !
La troisième et dernière raison que j’évoquerai dans ce billet, d’une possible
insatisfaction chez les passagers est la suivante : les autres voyageurs. En effet, l’espace
manquant, chacun se retrouve pris en sandwich, sauf pour les quelques privilégiés ayant
réussi à atteindre une place assise. Vous vous trouvez donc dans l’obligation de suivre les
moindres faits et gestes des autres personnes se trouvant à vos côtés, et participez donc aux
nombreuses conversations téléphoniques, à l’écoute ou au visionnage de clips musicaux, ou
parfois même à devoir supporter l’odeur corporelle de certains passagers…
Enfin, j’espère avoir atteint mon but, à savoir que vous, chers lecteurs possédant un
moyen de transport, ou pouvant vous déplacer à pied, compatissiez et compreniez que les
passagers de transport en commun puissent parfois arriver sur leurs lieux de travail en sueur
et d’une humeur exécrable, et que vous ne les jugiez pas avant d’avoir découvert leur vraie
personnalité.
Joséphine
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Le serpent

Le long serpent s’arrête, dans un crissement semblable
Aux tristes cris d’oiseaux dans les arbres
Les portes s’ouvrent.
Une foule, un ruisseau, un fleuve d’hommes, coule, hors
Et dedans du wagon, se bouscule, se heurte.
Les portes se ferment.
Et à travers la vitre on aperçoit les citadins essayant
De respirer, entassés comme des bêtes.
Une femme protège son enfant,
L’enfant pleure,
Le serpent part.
Il avance à travers l’enfer du matin, l’enfer citadin
Que les hommes observent à travers les vitres du
wagon.
Il s’arrête.
Les portes s’ouvrent.
Il n’y a plus de place, pourtant
Lorsqu’une âme sort, trois
arrivent à rentrer.
Et, à travers les vitres, on les voit ces hommes et ces femmes
Héritiers d’Auschwitz
S’entasser comme leurs ancêtres.
Les portes se ferment.
Le serpent part, fait vibrer ses écailles d’acier,
Il tire des wagons à bêtes.

Anselme

38

« Violences »
Comment se sentir tout petit à côté des grandes choses…
Immobile, j’observais avec attention les
détails de la nature qui s’offraient à mon regard. Il
était là, devant moi, un arbre de plusieurs centaines
d’années, si grand qu’on aurait dit qu’il touchait les
nuages. Je le regardais de haut en bas, puis, le
contournais. De l’autre côté, un détail attira mon
attention : l’écorce était rêche, vieillie, comme les
mains d’une ouvrière ayant travaillé plus de temps
qu’elle n’a dormi.
Lorsque je passais ma main sur cette écorce,
un morceau s’en détacha, qui resta dans ma main.
J’eus alors l’impression que l’arbre me remerciait
pour ce geste, pour cette attention, en m’offrant un
peu de lui. Je refermai ma main et la serrai contre
moi.
Je fus alors transportée plusieurs décennies
en arrière, au temps où, contre le mur d’en face,
une vingtaine de soldats canadiens furent exécutés.
L’arbre qui se tenait devant moi avait sans nul
doute assisté à ce spectacle d’horreur.
Troublée, je regardai une dernière fois le mur,
puis l’arbre et je quittai le jardin.
Le 30 janvier 2014, à l’abbaye d’Ardenne
Maud Z.
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Et il s’abat dans la lueur du petit jour
Dans la botte noire
Sous les tirs continus
Les boulets crachés par les gueules béantes des canons
Sous une pluie d’obus
Et il s’abat dans la lueur du petit jour
Il tombe lentement, touché au ventre
La peur est remplacée par l’angoisse
La tache grossit, grandit et s’élargit
Le visage livide n’exprime plus qu’un sentiment
La peur est partie, la douleur reste
Accompagnée par la certitude
L’espoir est mort
Le souvenir se désagrège
Une question seule reste, celle qui dit notre incompréhension.

Emma
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Deux minutes d’arrêt

Le train s’arrête alors. Je me tenais là,
Assis sur mon fauteuil de seconde classe plein de mites et de chimères,
Et là, comme une ombre dans le jour, à travers la fenêtre,
Je vis une femme.
Ses cheveux, nuit étoilée dans le ciel,
Rivalisaient avec le soleil
Et je la regardais, m’abreuvais de son regard,
Perdu dans ses yeux brillants comme des phares
Jungle verdoyante
Emeraude brillante.
Je n’entendis pas le sifflement de départ
Alors elle disparut, ravie par la vitesse
Cet oiseau de malheur
Qui m’avait volé mon cœur.
Anselme
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Souris
Ne t’arrête pas de sourire.
Aussitôt que je regardais en l’air, les trainées de fumée
Des avions disparaissaient jusqu’au lendemain.
Malgré cela, je continuais de pédaler.
Remontant la pente, jusqu’au ciel de l’autre côté,
Parce que je croyais pouvoir y arriver un jour.
Ne t’égare pas, ne change pas,
Afin de pouvoir tendre tes bras.
Les douces odeurs du printemps,
Exaltaient tous mes sens,
Je ne les perdrai jamais.
Souris, continue de sourire, ne t’arrête pas de sourire.
Du haut de la colline, je respire profondément,
Je pourrais probablement voir le toit de ta maison.
Et tu disais que la mer était juste derrière la fenêtre,
A cet endroit, je pourrais sentir cette même présence…
Ne renverse pas cette passion débordante,
Afin de pouvoir tendre tes bras.
Soudain j’eus l’impression de te voir.
Ce paysage face à mes yeux,
Je pensais ne jamais devoir l’oublier,
Mais je ne le perdrai jamais.
Ca n’a pas d’importance si je tombe,
Je veux venir ici, transporté par le vent,
Je veux voir ton sourire devenir plus fort.
Souris, continue de sourire,
Souris, ne s’arrête pas de sourire.
Souris ! ….
Dylan
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Sale histoire
A mes heures perdues, j’ai attendu
Chaque jour, mon amour, ta venue,
Assise sur le bord de la fenêtre.
J’ai la vieillesse qui prend, j’ai perdu mon temps,
C’est alors que mon corps glisse de la fenêtre.
L’amour m’a emprisonné,
J’ai oublié ma liberté.
Mon corps enterré, mon âme envolée,
Je n’ai plus que mes yeux pour pleurer.
L’être humain est voué à l’autodestruction.
Face à l’ombre et la lumière nous nous perdons.
Face à l’amour et aux guerres nous échouons.
Seuls les vices de Satan nous tiennent vivants.

Maud G.
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