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Lectures
Le 11 mai 2019, s’est déroulée la traditionnelle rencontre de lectures à la Médiathèque
sud. Chaque écrivant a lu un extrait de sa production écrite.
Anne, Karen et Alain ont agrémenté ce déroulement par des sketches amusants et
déjantés.
C’est bien la preuve qu’on peut réfléchir avec sérieux et rire aux éclats !
Le public était conquis !

La longue vitrine s’étire comme un wagon de train de nuit, glissant le long de la route
principale, sur quelques mètres de mince trottoir. Mais, au cœur du bâtiment vitré qui s’ouvre
après franchissement de la boutique, ligne de séduction obligée pour arriver à elle, la serre est
un terminus. De tous côtés, dans l’atmosphère saturée, se tiennent les pots verdoyants, de ce
vert brillant aperçu en tous lieux de l’hiver, de ce feuillage sombre et sensible qui protège. Au
centre, un parc d’orchidées me rappelle combien elles méritent cette profession de vous
accueillir où qu’elles se trouvent. Les orchidées sont les plus belles des hôtesses dans un
cadre pauvre en soleil, en eau, en terre. À l’abri des courants d’air, nature somptueuse, elles
rendent au centuple ce qu’elles ont reçu.
Valérie

Le cannabis est une tulipe
La tulipe se revêt d'une multitude de couleurs
Les couleurs sont la diversité des humains
Les humains se croient seuls à composer le monde
Le monde lui crée l'événement
L'événement est l'essence du journal
Le journal est la drogue quotidienne du lecteur
Le lecteur a son cannabis.
Alain

Il habite dans une rue où seules les mouches font du bruit. De longues façades de briques
noirâtres s'étirent de part et d'autre de la rue. Au loin, une masse sombre barre la vue, le terril.
Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'une épaisse veste côtelée couleur bronze, est
debout juste à l'entrée de la rue. Il porte à l'épaule gauche une sacoche en cuir fauve. Au
moment de pénétrer dans la rue, il semble hésiter ; est-ce la chaleur accablante de ce jour
d'été ou bien le bourdonnement incessant des mouches, à moins qu'il ne scrute l'alignement
des portes closes à la recherche d'un signe distinctif ? Mais l'air chaud semble avoir
carbonisé toute trace de vie humaine. Finalement, il se décide et entre dans la rue déserte.
Ses pas résonnent. Les volets restent clos, tout comme les portes. En cette heure tardive, il
fait nuit noire. Les lampadaires ont fermé l’œil contrairement à bien des résidents du quartier.
L’air est tellement dense et lourd qu’il pourrait être coupé en tranches épaisses. Quatre jours
maintenant que la canicule s'est abattue sur la cité. La nuit n’apporte aucune fraîcheur si ce
n’est cette moiteur poisseuse annonciatrice d’un orage digne de la colère des dieux.Les
grondements de tonnerre se succèdent comme des roulements de tambour. Sporadiquement,
les éclairs, tels des projecteurs de mirador, irradient de lumière les tombes du cimetière tout
proche. Les coups de foudre sont d’autant plus effrayants qu’ils claquent dans un silence
monacal comme si un drame se tramait.
Françoise

