
 
 

Le concours en quelques mots 
 

À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie, la 

Médiathèque de Jouy-le-Moutier a organisé un concours d’écriture du 7 janvier 

au 8 février 2020. 

Afin de pimenter l’exercice, les textes devaient comporter un titre, 250 mots 

maximum et inclure les dix mots suivants : « aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, 

fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant ». 

Les textes ont été soumis au vote d’un jury. Les 7 écrits ayant recueillis le plus 

de voix ont été récompensés. 

Bonne lecture… 

  

Textes primés pages 3 à 10 
Textes individuels pages 11 à 77 
Texte collectif page 78 
Textes hors-concours pages 79 et 80 
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1er Prix adulte 
 
 

LA RETRAITE DES POISSONS 
 

’est l’histoire de deux poissons, ruisselant d’ennui au large d’Ostende, 

qui rêvent d’aventures maritimes extraordinaires, de mangrove enlacée 

par des racines noires et tentaculaires, hantée d’alligators carnassiers qui se 

délectent en effrayant l’indigène aquatique par des ploufs mandibulaires.  

 

C’est l’histoire de deux merlus fatigués d’arpenter en long, en large et en hiver 

la mer du Nord, qui espèrent contempler les aquarelles surréalistes de Marcel 

Delmotte exposées sur les parois d’une grotte marine, tout en sirotant une eau 

spitante et rafraîchissante. 

 

C’est l’histoire de deux maquereaux qui croisent au large des Flandres, 

ignorant nos saumâtres merlus, les abandonnant à leur dérive à vau-l’eau pour 

engloutir quelque sardine imprudente. Ils espèrent finir leur vie hors des 

fluides trop salés des mers froides, ferrés par un riche pêcheur Mahométan, 

lequel, en guise de bassin d’aisance, leur offrirait le réconfort douillet d’un 

oasis protégé de toute ondée atlantique. 

 

C’est l’histoire de milliers d’habitants invisibles et laborieux des eaux marines 

qui rêvent d’une retraite méritée, hors de l’assiette dévorante de l’espèce 

dominante. Un peuple d’écaillés qui revendique une reconnaissance pour le 

travail effectué, pour avoir brouté jusqu’à épuisement des mandibules les 

fonds d’algues, pour avoir englouti des tonnes de plancton sans faillir au 

rendement exigé, pour s’être engagé pour la préservation d’un équilibre au 

pays des sirènes, tellement malmené par les terriens pollueurs.  

 

C’est l’histoire d’un peuple qui revendique une reconnaissance, non pas au 

titre de l’âge atteint, mais pour le nombre des écailles perdues au cours de la 

vie. 

 

Pierre LE GUIRINEC  

C 
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2ème Prix adulte 
MIGRANT 

Je me sou… 

Marseille le camp de transit ; transi je suis, mouillé, souillé. Fondu dans la 

masse dense et fluide retenir au plus profond colère et peur. 

Je me sou… 

Je me souviens d’avoir quitté le Soudan, moi Soulimane enfant de cette terre 

aride, ne pas ouvrir la bouche, les mouches ne se reposent jamais ! 

Endroit de soleil, de sable et d’oasis d’où viennent mes racines noueuses 

comme les mangroves. 

Fallait partir. Long périple poussiéreux via Alger. 

 Là, je me souviens… 

La mer et ce chalutier délabré en fin de course, tombeau clandestin. 

Traversé l’enfer, parqué comme un animal dans la soute. La faim, la soif, se 

soumettre, souffrir en silence. 

Des sous-hommes, une sous-espèce. 

Je me sou… 

D’avoir souhaité la mort, mon destin partout à vau-l’eau disparaître au fil de 

l’eau qu’un dernier plouf tragique m’engloutisse à jamais. 

Marseille enfin, tu me tends une soupe, je me brûle, je craque des larmes 

amères ruissellent et je pleure comme seuls savent encore le faire les enfants. 

Se souvenir de tout, toi si blonde douceurs et couleurs aquarelle. Et ce sourire 

à fossettes si spitant.  

Ma peau noire n’est plus signe de désespoir. Ta blondeur rime avec bonheur. 

De nos trois pièces sous les toits, à travers la lucarne de la soupente, le ciel 

annonce une ondée apaisante. 

Eh ! Toi le migrant 

Sur ce bateau qui tangue 

Suis ton étoile 

Et changer de continent 

Pour un renouveau qui ment 

Mathurine BECUWE  
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3ème Prix adulte 
 

L’ÂME DE FOND 
 

 

’étais sagement à ma place 

A mon aise, allongé dans un placard 

Et sans savoir comment 

En un instant, je me suis retrouvé 

Dans une mangrove enneigée 

Au beau milieu d’une flore spitante 

Et d’une faune aux sonorités inquiétantes. 

En ce lieu, tout partait à vau-l’eau 

J’étais affairé à ratiboiser 

Tout un tas d’essences emmêlées 

Afin de faciliter ma progression 

Dans ce sac de nœuds arboré. 

Soudain, toujours sans savoir comment, 

Après un catapultage suivi d’un grand plouf, 

Je plongeais tête la première 

Et juste le haut du corps, 

Ballotté de gauche à droite 

Dans une oasis à l’eau cristalline 

Pour terminer sous une douche-ondée 

Ma toilette pour tête. 

Ruisselant, réexpédié fissa à mon labeur 

Je défrichais à nouveau avec vigueur. 

Cette opération plusieurs fois répétée, 

Ma coupe devenue de plus en plus fluide 

A fini par révéler un paysage 

Pareil aux teintes douces et légères d’une aquarelle 

Tandis que mon oasis s’est vue engloutie 

Dans les entrailles d’un sol assoiffé 

Comme si une bonde terrestre avait sauté 

Et que par le fond fut alors aspiré 

J 
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Sa vie, sa beauté. 

Si Léonard de Vinci avait écrit mon nom, 

Astucieux qu’il était, 

Il m’aurait, façon de parler, 

Couché sur le papier 

Et affublé du sobriquet « riosar », 

Comprenne qui voudra ou pourra. 

Après service rendu, 

Mon récit s’achève comme il a débuté : 

Dans mon placard… sans savoir comment. 

 

 

Jean-Michel FAUCHEUX  
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1er Prix enfant 
 
 

LE PRISONNIER DU DÉSERT 
 

 

l y avait quelque part un peintre d’aquarelle qui s’inspirait de tout ce qu’il 

voyait. 

Un jour, il eut envie de peindre une mangrove et des palétuviers magnifiques. 

Leurs feuilles étaient aussi vertes que l’émeraude et les racines paraissaient 

argentées. 

Tandis qu’il positionnait son chevalet, un paysan vint le déranger. Le peintre, 

qui était très spitant, vit tout de suite sa fausse barbe, son masque, ses fausses 

lunettes… et même des échasses. Mais il se retint de le dire. Le drôle de paysan 

dit alors : « Désolé, c’est interdit ». 

« Ah bon ! Alors qu’est-ce que vous faites ici ? » 

Le faux paysan avait des complices et il hurla « Attrapez-le ». Ils sautèrent sur 

le peintre et une minute plus tard, il se retrouva dans un sac. Un des hommes 

le fit sortir du sac et lui dit : « Bon séjour au désert !» 

Désespéré, le peintre chercha une oasis. Ruisselant de sueur, on l’aurait dit 

sous une ondée. Heureusement, un hélicoptère arriva… au moment où il 

s’évanouit. Quelques minutes plus tard, le peintre avait repris ses esprits. Un 

plouf retentit. Il se leva. Ses habits et ses cheveux étaient tout mouillés et 

l’eau, si fluide, dégoulinait sur lui. 

Le peintre cria au pilote : « Où sont-ils ? » 

« Engloutis dans une tempête de sable ! » 

 

Voilà où mène l’imagination : à une histoire qui va à vau-l’eau !!! 

 

 

Sinoé LAMANDE 
  

I 
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2ème Prix enfant 
 
 

COOKIES 
 

 

alut ! Je m’appelle Sand, j’ai onze ans. 

Pour tout vous dire, j’ai plutôt l’esprit spitant, je suis de nature joyeux. 

Mais je ne suis pas comme toute le monde, je suis aveugle. 

Chaque mois, je vais chez mon psychologue Martin, qui me demande de faire 

glisser mes doigts dans la peinture et de faire une aquarelle fluide. Un matin 

alors que nous faisions route vers le cabinet en compagnie de mon chien guide 

« Cookies », ma mère qui était derrière dit : « Attention, la flaque d’eau !». Et 

Plouf ! Cookies avait mis ses pattes à l’intérieur de la flaque. Quand nous 

sommes arrivés, j’ai entendu des rires, je savais que ces enfants se moquaient 

de moi. Des larmes ont ruisselé alors sur mes joues et une ondée de colère 

s’empara de moi.  

Comment empêcher que tout parte ainsi à vau-l’eau ?  

J’entrai dans le bureau de Martin, qui se précipita sur moi et me demanda 

pourquoi je pleurai. Je lui racontais le sujet des moqueries. Pour me soulager, 

Martin me fit écouter une musique rappelant la douceur d’une oasis. Je 

m’apaisais doucement, mon ventre se mit à gargouiller, j’engloutis des biscuits 

et ma faim s’estompa. Je demandai à Martin, si je pouvais prendre l’air, il a 

accepté. Quand je fus dans son jardin, je sillonnais le petit sentier bordé d’une 

fontaine et de tilleuls que j’imaginais appartenir à une mangrove. Je 

m’allongeai dans ce paradis de sensations et pensai à une vie meilleure. 

 

 

Inès MEHAL 
 

 
  

S 
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1er Prix adolescent 
 
 

DÉESSE D’ELLE-MÊME 
 

 

lle vivait seule sur une oasis 

Pas d’identité, son nom : Osiris 

Pour elle l’Egypte n’est qu’une aquarelle, 

Imaginée pour que nul ne la prenne. 

Au ciel, c’est le paradis des morts, 

Faisant tout pour nous donner tort. 

Pour elle, les tempêtes y sont spitantes, 

Dévastant tout sans attente. 

Tout semblait englouti, 

Aucune trace de vie. 

Sur des mangroves, reposaient des pyramides,  

Dont l’air était si fluide et humide. 

Cette partie du pays est constamment sous les ondées, 

Je parle bien sûr d’Alexandrie et de son peuple désespéré. 

A force de voir tout ruisseler, 

A force de devoir tout abandonner. 

Tout voir partir, 

Tout se faire engloutir 

Le seul bruit qu’on entend c’est « plouf », 

C’est sûr qu’on aurait préféré « ouf » ! 

Osiris était courageuse, elle défiait la mort, de haut, 

Quant au temps, il défilait comme à vau-l’eau. 

 

 

Elisa GAT 
  

E 
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2ème Prix adolescent 
 

RÊVERIE 
 

l se fait tard 

L’ondée se prépare 

Loin du cauchemar 

L’amour se fait rare 

Les larmes restent fluides 

Malgré cet immense vide 

Elles ruissellent le long de ton visage 

Si belle tu es 

Si tristes restent les mots 

Je rêve de m’engloutir 

Dans cette eau qui dort 

J’ai envie de te dire 

N’aie pas peur des remords 

L’oasis est paisible 

Là-bas rien n’est nuisible 

Un plongeon dans nos mémoires 

Plouf ! 

Mon souffle s’est-il éteint  

A vau-l’eau vont mes pensées 

Spitantes sont mes idées 

En harmonie avec la mangrove 

J’attends que tu me sauves 

A l’aquarelle je nous représente 

Au final cette histoire est banale 

Dans le bien ou le mal 

Le soleil veille sur nous 

Beaucoup de gens sont jaloux 

Il se fait tard 

Et l’ondée se prépare 

 

Thibaut DUBOIS  

I 
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Textes individuels 
 
 

SONNET « AU FIL DE L’EAU, AU FIL DE TOI » 
 

 

ans la mangrove de mon cœur 

Mon âme spitante devient lueur 

Tes yeux aquarelles sont ma clé 

Ton océan ruisselle dans mes vers étoilés 

 

A chaque ondée, tu es mon soleil 

A chaque nuit, tu es mon sommeil 

Tu es le fluide vital de mes poèmes 

Tu es la dorure, la couronne, le chrême 

 

A chaque sècheresse dans ma vie 

Tu es l'oasis de la mélodie 

Qui face à la noirceur, évite que je me fasse engloutir 

 

A vau-l’eau, au fil du chemin 

Tu deviens mon ange gardien 

Contre les ploufs et les mauvais souvenirs 

 

 

Céline ACCIARI 
  

D 
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LA PETITE CREUSE 
 
 

is-moi ? Comment appelle-t-on cette rivière qui coule, fluide et 

trépidante entre les collines mauves ? Cet endroit où tu as peint ce 

tableau, ce torrent aux reflets spitants, pétillants de milles éclats argent. Les 

talus ruissellent du souvenir d'une ondée passagère. Le ciel d'un bleu azur a 

chassé l'intempérie. Ce lieu respire le calme, la sérénité d'une autre époque. 

 

Aujourd'hui, tout va à vau-l'eau. Une mangrove tentaculaire engloutit mon 

paysage, ma vie... 

 

Je me perds dans cette contrée inconnue et sauvage, descendant un sentier 

scabreux vers une oasis mystérieuse où tes pas t'ont portés, il y a plus d'un 

siècle. Des cailloux roulent sous mes pieds se jetant dans l'eau en des ploufs 

percutants et tonitruants.  

 

Exténuée par cette descente vertigineuse, je repère une grosse pierre plate 

tout près de l'eau. Je m'y installe. Pendant plusieurs minutes, j'observe 

l'endroit, tellement différent de tes représentations. 

La végétation est luxuriante. La forêt dévore les collines d'un vert véronèse.  

 

Sur tes traces, je peins une aquarelle de la petite Creuse. 1996. 

 

 

Joëlle ALTAZIN 

  

D 
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UN CHANT D'AMOUR DANGEREUX 
 

 

rends bien garde, oh, voyageur, la luxuriante mangrove aux airs 

d'aquarelle tranquille, recèle en son sein des êtres fascinants mais fatals. 

Ici, nombre d'aventuriers ont malencontreusement fini à vau-l'eau au mirage 

d'une oasis. 

Il en est un qui témoigne : il aurait dû être englouti, victime d'une funeste 

intention. 

Nous avions, mes camarades et moi, établi un campement provisoire à des 

jours du premier village. Pendant que certains s'affairaient aux tâches 

d'installation entre deux ondées, je partis en quête de gibier pour améliorer 

l'ordinaire. 

Après environ cinq minutes de marche, mon attention fut attirée par un son 

étrange qui, en s'en approchant, se révéla être un chant très doux aux 

intonations énigmatiques. 

J'entrai alors dans un état second et aperçus bientôt, au-delà du feuillage, une 

naïade. 

Elle était sublime et évoluait par gestes fluides dans une rivière calme. 

Elle se retourna soudain vers moi et cessant de chanter, m'adressa un sourire 

spitant, puis reprit son chant et me fit signe de la rejoindre. 

Je ne pouvais lutter, l'esprit sous l'emprise d'une force étrange. Je commençais 

à m'avancer dans l'eau et ôtais mon sac à dos. Je pris la bretelle de mon fusil 

pour m'en défaire, un flash jaillit subitement, venant de ma poitrine où 

reposait mon appareil photo, furtivement accroché. 

Un plouf puis plus rien, la belle avait disparu. Je repris soudain mes esprits, et 

m'enfuis prestement malgré mes vêtements qui ruisselaient. 

Je gardai pour moi cette histoire, jusqu'à ce jour. 

 

 

Robert ARNOUX  

P 
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UNE ÎLE… 
 

 

ête d’épingle ou confetti ? 

Enfer ou paradis ? 

Phare, lazaret, prison ou lagon bleu ? 

Piton volcanique balayé par les rugissants, dévoré, érodé, à nu ? 

Ou anneau corallien, alliance, providence des naufragés ? 

 

Une île… 

Sanctuaire d’espèces menacées 

Oasis de touristes fortunés 

Havre d’ermite volontaire 

Arène de candidats de téléréalité 

Ou poubelle vomie par un océan écœuré de déchets ? 

 

Une île… 

Aquarelle ou huile d’un Douanier Rousseau ? 

Jungle aux feuillages fluides  

D’où surgissent des nus, des frimousses étonnées, curieuses 

Des chants d’animaux, des grands crics qui croquent de moaïs antiques, 

Des résurgences cristallines, des cascades spitantes 

Mangrove aux racines et lianes entrelacées 

Dans la vase de laquelle niche un orchestre de crabes violonistes 

Cocoteraie dont les palmes frémissantes  

Rafraichissent tout autant que le lait gouleyant 

 

Une île… 

Plombée de soleil 

Battue par la mousson, rincée par une ondée passagère 

Qui ruisselle de moiteur 

Où désormais tout va à vau-l’eau 

Touchée, coulée, submergée, engloutie 

Comme l’Atlantide sous les sables du Hoggar 

Par les déferlantes des dérèglements climatiques 

T 
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Une île… 

Le mythe de Robinson prend de la gîte. Plouf ! 

L’avenir est dans l’arche, pas sur un radeau 

Attendre la vague pour rejoindre le continent ou ce qu’il en reste… 

 

Une île. 

 

 

Gilles BARBA 
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RECONVERSIONS 
 

 

l était une fois un homme, né au Sénégal de parents immigrés libanais qui 

avaient souhaité rejoindre Marseille. Après un début de carrière dans le 

commerce, il décide de devenir plongeur-apnéiste : il récupère des pièces sur 

des épaves englouties qu’il photographie.  

Il milite ensuite pour la création d’une aire marine où les poissons sont 

protégés en interdisant la pêche et où les villageois luttent contre le 

braconnage.  

Réputé pour son esprit spitant, un jour, des paysans de Casamance dont les 

champs de riz, plouf, ont disparu sous une ondée salée, lui demandent de 

l’aide. Il leur propose de tenter une expérience : planter des pieds de 

mangroves. Ainsi une barrière verte, vivante, stabilisatrice, protège un village 

à la satisfaction de tous et contribue à la résilience écologique : retenir le sel, 

servir de lieu de frai aux poissons et abriter les nouvelles rizières des 

cultivateurs.  

Quatre années plus tard, quatre cent vingt-huit villages ont vu leurs terres, 

parties à vau-l’eau, plantées de cinquante-deux millions de propagules, fruits 

de palétuviers et ce, grâce à la mobilisation de cent dix mille personnes 

galvanisées. Un plan fluide de quinze mille hectares est désormais fixé, 

ralentissant les vagues déferlant sur les terres en cas de fortes marées.  

De nouveau des oasis aquatiques sont créées où ruisselle une douceur de 

vivre comme dans une aquarelle. C’est l’une des plus belles actions entreprise 

par Haïdar EL ALI.  

L’évolution des comportements est vraiment possible. Il suffit d’apprendre à 

parler aux gens.  

 

 

Annie BENHADDAD 
  

I 
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SOUVENIR D’ENFANCE 
 

orps alangui 

dans la lumière qui succède à l’ondée, 

elle s’est posée au mitan de l’image, 

celle des origines aux nuances d’aquarelle, 

enfance aux pieds nus, 

cheveux défaits par le vent.  

 

L’insouciance menait sa barque  

le long des chenaux d’eau sombre  

de la mangrove aux tunnels d’émeraude,   

oasis entre terre et eau 

pour les migrateurs  

sillonnant le ciel.  

 

Elle entend à nouveau les oiseaux de mer  

qui l’appellent, 

les voit qui tourbillonnent avant de plonger 

Plouf ! et d’émerger avec, dans leur bec,  

un poisson d’argent.  

 

La lumière spitante ruisselle  

sur ses épaules offertes 

tandis qu’elle se souvient  

des mots flottants,  

fluides comme des algues,  

et partis à vau-l’eau, vers le grand large.  

 

Son enfance n’est plus qu’un soupir 

que les sables mouvants ont tôt fait d’engloutir.   

Pourtant, elle a gardé l’odeur entêtante de la vase 

et, entre ses cils, un secret d’herbier. 

 

Régine BERNOT  

C 
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BIENVENUE ! 
 

 

louf plouf, un, deux, trois ce sera toi le roi, mais comme la reine ne le… 

Taisez-vous ! 

 

Ces voix fadasses comme des aquarelles me parviennent assourdies. Je 

m’interdis de penser que je les aurai en direct pour des années ! 

 

Mon antidote au spleen ? Un salto arrière ! J’avoue que cela m’est de plus en 

plus difficile. J’ai beaucoup grossi. Mes enchaînements sont moins fluides, tout 

part à vau-l’eau. Le ballet aquatique ne me fait plus rêver. Le journalisme peut-

être ? 

 

J’ai parcouru le monde, ressenti sa chaleur, ses lumières orangées, son froid 

polaire, ses aurores boréales. Je rêve d’oasis, de m’engloutir dans une 

mangrove pour retrouver des sensations à jamais perdues. 

 

Je sens confusément que le temps presse. Simultanément poussé et tiré, je 

m’engouffre dans un tunnel étroit, lumineux. Est-ce là la mort, perçue par ceux 

qui en sont revenus in extremis ? 

 

J’ai peur. Impossible de faire demi-tour. Je m’arc-boute quand une main 

m’attrape le pied, me tire vigoureusement. Une ondée chaude s’abat sur moi. 

Je ruisselle de partout, mes poumons explosent, je hurle. 

 

Et puis on me pose sur quelque chose de doux et odorant. Quel bonheur ! 

J’ouvre les yeux, les plonge dans ceux de ma mère. Je sais que c’est elle. Je la 

reconnais, tout comme sa voix, quand elle s’exclame : « Mais qu’il est beau ! 

Voyez ce sourire en coin, ce regard effronté ! Qu’il est donc spitant mon 

charmant bébé ! ». 

 

 

Françoise BERTIN 
  

P 
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LA PETITE FILLE 
 

 

iza aimait se promener dans cet oasis de silence près de la mangrove. 

Parfois elle s’aventurait dans l’eau saumâtre pour y attraper de petits 

crabes qui feraient le régal de sa famille. Ces animaux savaient bien s’engloutir 

dans l’eau à la fois fluide et boueuse de ce bras de mer. Les racines des 

palétuviers étaient l’endroit rêvé pour se cacher, oublier le tumulte de son 

village où tout partait à vau-l’eau depuis l’arrivée de ces gigantesques camions 

et engins de forage destinés à l’exploitation de son havre de sérénité. Elle 

n’aimait pas entendre les bruits assourdissants des moteurs et l’agitation de 

ces hommes qui s’affairaient à faire fonctionner leurs engins. Parfois Ziza était 

surprise par une petite ondée qui faisait ruisseler quelques gouttes de pluie 

sur son visage. Soudain son regard était attiré par le petit plouf d’un animal. 

Qui était-il ? Etait-il dangereux ? Ziza n’était pas une enfant peureuse, elle 

respirait l’insouciance, c’était une enfant spitante. Des amis elle en avait mais 

elle préférait venir seule dans la mangrove pour y retrouver le silence. Si j’étais 

peintre pensait-elle, j’aimerais faire une aquarelle de ce paysage au ciel rempli 

de lourds nuages sombres et aux arbres gigantesques faisant penser à des 

monstres dont les bras auraient pu vous enlacer pour vous tenir prisonnière. 

A leurs branches pendaient des mousses verdâtres d’un joli vert pastel qui 

faisaient penser à des guirlandes. 

Ziza sait qu’elle doit retourner vers sa famille mais elle reviendra demain 

retrouver son paradis. 

 

 

Anita BOISNEAULT 
  

Z 



- 20 - 
 

UNE LEÇON DE VIE 
 

 

es deux hommes, malheureux compagnons d’infortune à l’hôpital, 

avaient fini par se lier d’amitié l’un pour l’autre. Chose surprenante, ils ne 

s’étaient encore jamais vus : Elias était amputé des deux jambes et Paul était 

condamné à ne vivre allongé que d’un seul côté, à l’opposé du lit de son ami.  

 

Tandis que l’on entendait la pluie dehors ruisseler, Elias désira peindre une 

aquarelle : un voyage d’il y a quelques années qui lui avait laissé des souvenirs 

indélébiles, en plein cœur de la mangrove brésilienne, et au cours duquel ses 

jambes s’étaient tragiquement fait engloutir par un crocodile sorti de nulle 

part. Il maniait les pinceaux, totalement spitant, son élan interrompu par 

moments par le « plouf » du pinceau qu’il rinçait. L’ondée, à l’extérieur, avait 

pris fin. Le temps était soudainement devenu plus fluide, baignant la 

minuscule chambre d’hôpital dans une oasis de lumière. Paul se languissait de 

découvrir, enfin, l’œuvre de son ami. 

 

Un matin, Elias ne rouvrit plus les yeux. Tandis que l’on sortait ses affaires de 

la chambre, l’aquarelle réapparut aux yeux de Paul. Il demanda à l’infirmière 

s’il pouvait la voir : il n’y avait rien. Étonné, il en fit la remarque à la jeune 

femme. Elle lui répondit dans un sourire : « Elias était aveugle. Mais, pour ne 

pas vous laisser aller à vau-l’eau, il voulait vous donner espoir. » Il y a, en effet, 

un bonheur extraordinaire à rendre l’autre heureux en dépit de son propre 

malheur… 

 

 

Kaouther BOUFERROUM-NOUAITI 
  

L 
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TABL’EAU 
 

 

l n’est pas de problème sans solution :  

comme l’eau est à la vie,  

quand tout va à vau-l’eau  

et qu’elle devient pareille à la mangrove,  

tortueuse et prête à vous engloutir,  

quand l’huile devient aquarelle,  

il suffit d’un « plouf ! » en son for intérieur,  

dont l’ondée fluide clarifie ses idées ;  

c’est alors qu’apparaît l’oasis dans le désert  

et qu’enfin notre esprit ruisselle d’alternatives,  

comme une eau spitante aux vertus salvatrices… 

 

 

Yasmina BOUHADDAD 
  

I 
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INAUGURATION 
 

 

ourquoi aujourd’hui ? Rien n’était prêt. Trois commerces ouverts sur 

douze annoncés, ça sentait le fiasco. De plus la météo jusque-là estivale 

comme une aquarelle provençale se tournait irrémédiablement vers 

l’automne à en croire l’ondée qui menaçait. Ce matin tout semblait partir à 

vau-l’eau. Après avoir englouti un petit déjeuner roboratif arrosé d’Oasis 

destiné à sauter le repas de midi, je regardais à nouveau par la fenêtre. L’eau 

ruisselant sur le carreau, mon jardin ressemblait de plus en plus à une mini 

mangrove. Le marigot politique de la ville m’attendait au tournant, partisans 

et adversaires unis. J’espérais qu’au moins pour la réception tout serait parfait, 

canapés et verrines alignés attendant que je délivre un discours fluide et 

convaincant à six mois des élections municipales. Plouf, le chat de Caroline, 

entra dans la chambre où je m’habillais. D’une humeur spitante contrairement 

à moi, il manifestait l’envie de caresses. Pas le temps, lui dis-je, espérant qu’il 

me comprenait mieux que mes électeurs. Lui au moins me témoignait une 

affection  désintéressée. Il fallait que je sois brillant, souriant, que je serre des 

mains à la volée, c’était le prix à payer pour poursuivre ma mission ou mon 

règne suivant mon état d’esprit du jour. Il était l’heure d’y aller, de montrer un 

enthousiasme de façade, de faire l’acteur, une partie non négligeable du job, 

récompensée tous les six ans par la remise de l’écharpe à défaut de César, 

Molière ou Oscar. J’ouvris la porte, l’orage éclata. Sale temps pour l’élu.  

 

 

Jean-Marc BREDA 
  

P 
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SAVOURE L’INSTANT 
 

 

u beau milieu d’une exposition de peintres orientalistes, alors que je 

rêvassais devant une aquarelle entre le vert tendre des feuilles d’un 

palmier et l’ocre délicat des roches de l’Atlas, l’ado qui m’accompagnait 

dégoupilla – pschitt ! – une canette rouge et blanche de soda spitant. 

 

- Oups ! dit ma fille, juste après que l’ondée acide et sulfureuse a englouti le 

paysage. 

 

Et un soleil fluide ruissela ; transformant l’oasis en mangrove, pour tomber – 

plouf ! – à vau-l’eau, dans l’oued devenu marécage.  

 

 

Olivier CAMPOS 
  

A 
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JE T’AIME 
 
 

our la première fois depuis 10 ans, sa sœur lui dit « je t’aime ». 

Une fulgurante décharge d’émotions parcourut le jeune garçon. Une 

ondée reflétant son courroux, déferlait maintenant le long de ses joues. 

Toute la rage qu’il avait accumulée rompit les digues de sa passion, et 

engloutit ses espoirs dans les abîmes de la raison. 

La tempête se déchaînait dans le cœur de cet enfant, et même Poséidon, se 

serait trouvé impuissant. 

Dans le désert de sa pensée, sa sœur lui offrait l’oasis dont il avait tant rêvé. 

Mais l’orage émettait un triste requiem, transformant ce petit germe, en un 

flagrant mirage. 

Rien ne vaut l’eau qui abreuve les âmes de la mélodie de la vie. Mais c’est à 

vau-l’eau que la chanson s’estompait, cherchait à quitter ce lit. 

Sa sœur était belle, fragile et impénétrable, comparable à la mangrove. Avec 

elle, il n’avait connu que querelles, broutilles et disputes à table, jusqu’à ce 

que cet amour noué, se délove. 

La perfusion émettait perfidement son plouf, l’enfant puisait ses larmes par 

chadouf. Une scène, marquée à vie, sous ses paupières, à l’encre de chine. 

Les yeux de sa sœur ruisselaient jusqu’à ses lèvres, un sourire qui tant bien 

que mal, dissimulait une grande fièvre.  

Hémorragie méningée ou des mots maléfiques mêlés, le fluide spitant, sans 

cesse se mélangeait au sang. 

C’est sans sa sœur que le gamin, devra peindre à l’aquarelle, les nouvelles 

lignes de son destin. 

 

 

Christophe CATENNE 
  

P 
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LÀ-BAS, MON ÎLE 
 

 

e soir tombait sur la mangrove. Nous nous apprêtions à savourer une 

soirée tropicale, comme tant d’autres, sur notre petite île perdue dans 

l’Océan Indien, notre oasis de verdure dans le Grand Bleu. 

A cette heure particulière, le ciel et la mer se teintaient de couleurs fluides et 

irisées pour nous offrir une immense aquarelle.  

Quelques enfants s’ébattaient encore sur la plage, spitants et pleins de vie. 

Tant que les dernières lueurs du soleil éclairaient leur terrain de jeux, ils 

courraient vers l’océan dans le sable chaud puis plongeaient dans un grand 

plouf. Lorsqu’ils ressortaient en s’éclaboussant, l’eau de mer ruisselait sur 

leurs corps cuivrés. 

Les adultes étaient déjà occupés à l’intérieur ou autour des cases. Les mères 

s’affairaient devant un brasero pour préparer le repas du soir. Les pêcheurs 

rangeaient leurs matériels, prêts à reprendre la mer dès les lueurs du petit 

matin. 

Une fois à l’horizon, le disque incandescent du soleil fut englouti par l’océan 

pour laisser place à l’obscurité de la nuit. Les senteurs de fleurs et d’épices se 

faisaient plus suaves et entêtantes. La nature s’était tue à part quelques 

hululements lointains et le clapotis des vagues.  

Non loin de nous, dans la crique, quelques pirogues nonchalantes flottaient à 

vau-l’eau. Leurs coques s’entrechoquaient doucement à chaque ressac. Ce 

bruit familier nous berçait et la fraîcheur nous enveloppait comme une ondée 

bienfaisante propice au sommeil. Les rares lumières s’éteignirent une à une. 

La nuit s’annonçait calme. 

Là-bas, sur mon île, nous étions heureux. 

 

 

Michelle CHAMPION 
  

L 
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PLOUF 
 

 

e suis la fée des eaux fluides 

Celle que l’ondée n’arrête pas, 

Et si la mer veut t’engloutir 

Je ferai tout pour te sauver. 

Dans les canaux de l’oasis 

C’est grâce à moi que l’eau ruisselle. 

Je suis la fée, tu l’as compris, 

Qui rend possible l’aquarelle. 

Je suis celle qui dans la mangrove 

Par les racines se fait aimer, 

Quant à spitant… tant pis pour lui. 

Ce dernier vers part à vau-l’eau, 

J’étais une fée, 

J’me suis noyée. 

 

 

Elisabeth CHAMPOMIER 
 

  

J 
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UNE TENDRE RÉMINISCENCE 
 

 

'aime me souvenir de ce jour où mon regard a croisé cette aquarelle. 

Entreposée dans ce vieux grenier d'une maison familiale subissant les 

années et les ondées de cette région de l'Ouest de la France, elle reposait au 

pied d'un mur où le toit abîmé laissait ruisseler un filet d'eau. 

Cette toile, dénichée par un aïeul dans un vide-grenier d'un petit village 

normand, représentait une barque abandonnée, usée par le temps et les 

intempéries, dérivant sous la mangrove mystérieuse d'un paysage tropical. 

Le peintre, dont le nom n'était plus qu'une triste empreinte au bas du tableau, 

avait pris soin de souligner au travers de son geste fluide l'hostilité de cette 

nature. 

Je ne sais pas exactement ce que cet artiste a voulu faire ressortir au travers 

de son œuvre, mais mon imagination spitante y voit bien plus que la 

représentation d'une simple barque dérivant au gré des flots. Je ressens une 

certaine nostalgie en regardant cette toile, comme l'expression d'une vie 

partant à vau-l'eau, allant vers son inexorable fin, engloutie dans l'opacité de 

l'oubli. 

- « PLOUF!! » 

Le bruit de ma cuillère tombant dans l'eau de ma tasse de thé me sort de ma 

rêverie pour me ramener à la réalité de mon quotidien, où se mêlent bruits de 

la foule et visions bétonneuses, bien loin de mes souvenirs bucoliques, telle 

une oasis dans mon esprit. 

 

 

Pauline CHARLOT 
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AQUARELLE 
(Rêverie liquide très librement inspirée de Sully Prudhomme) 

 

 

e n'entends que le plouf de la rive et de l'eau,  

Le chagrin qui ruisselle d'une source qui pleure  

Ou d'un rocher qui verse une larme par heure,  

Et le fluide frisson des feuilles de bouleau.  

 

Je ne sens pas le fleuve entraîner le bateau,  

Mais c'est le bord fleuri qui passe, et je demeure ;  

Et dans le flot spitant que de mes yeux j'effleure,  

Le ciel bleu englouti et qui tremble à vau-l’eau.  

 

On dirait que cette ondée en sommeillant serpente,  

Oasis qui oscille et ne sait plus la pente :  

Une fleur de mangrove hésite à la choisir.  

 

Et, comme cette fleur, tout ce que l'homme envie  

Peut se venir poser sur le flot de ma vie  

Sans désormais m'apprendre où penche mon désir. 

 

 

Elina CORVIN 
  

J 
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AU GRÉ DU FLEUVE 
 

 

'Oise : grise, lente, fluide. Dès potron-minet, une ondée contraint les 

arbres bordant la rive gauche à ruisseler. Progressivement, elle gagne en 

force pour devenir pluie battante, détrempe les talus qui contiennent le fleuve 

à perte de vue et parvient à engloutir les restes d'un esquif, à peine retenu par 

un pieu que les années ont épuisé. L'un de ses flancs, suivant le courant, part 

à vau-l'eau. 

 

A treize heures le ciel se déchire ; le soleil épouse le fleuve. Francis, jeune 

peintre jocassien, installe au sommet de la berge pliant, papier canson, 

pinceaux et tubes et, séduit par le vert des arbres humides de pluie, débute 

comme il l'avait prévu une aquarelle. Le plouf d'un poisson sauteur et 

facétieux le fait sourire et lui rappelle les nombreux tarpons virevoltant à 

proximité de la mangrove de Sainte-Rose dominée par les palétuviers, là-bas, 

en Guadeloupe. Epoque inoubliée de son enfance tranquille.  

 

Un quart d'heure plus tard, en cette oasis de calme, il a légèrement détrempé 

son papier pour peindre avec sa juvénilité coutumière ce qu'il juge être plus 

un dessin aquarellé qu'une aquarelle, reflet de son comportement spitant 

aussi vif que l'eau naissante d'une source.  

 

Satisfait, il range méticuleusement son attirail de peintre et, un air à la mode 

aux lèvres, décide de prendre le chemin du retour. 

 

 

Michel DECOBERT 
  

L 
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RÊVE TROPICAL 
 

’est décidé : pour leur retraite, ils retournent vivre sur leur île natale : la 

Guadeloupe ! 

Des années qu’ils caressent ce rêve et, bien que désormais leur couple parte à 

vau-l’eau, ils n’y renoncent pas ! 

La cause de leur désamour : une aquarelle la représentant elle, dans une oasis 

luxuriante, une ondée passagère ruisselant sur son corps fluide, le sourire 

spitant, les yeux étincelants, jeune et belle, tout le contraire de ce qu’elle est 

aujourd’hui ! 

Cette aquarelle, cadeau du peintre américain dont elle était le modèle, vaut 

maintenant une petite fortune.  

Il veut qu’elle la vende pour enfin construire cette jolie maison, en lisière de la 

forêt tropicale, dont il rêve depuis de longues années. Pas question que, même 

à la retraite, ils continuent à vivre dans une cité HLM ! 

Mais plus il insiste, plus elle s’obstine dans son refus de s’en séparer, s’y 

accrochant comme une mère à son enfant ! 

Il n’en peut plus ! 

Il a donc mûrement réfléchi son projet. 

Arrivés en Guadeloupe, il lui offrirait, pour fêter ce retour, un bon repas bien 

arrosé et après l’emmènerait faire un tour sur une de ces barques qui 

sillonnent la mangrove. 

Et là, à la faveur d’un déplacement un peu brusque pour la prendre en photo, 

il la verrait, oh bonheur, dans un grand plouf s’engloutir dans les bras 

amoureusement meurtriers des palétuviers … 

Hélas pour lui, les choses ne se passèrent pas telles qu’il les avait imaginées !  

 

 

Myriam DELHOUM 
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AÏE, AÏE, AÏE… HAÏKUS ! 
 

 

itres des tabloïds : 

l’explosion répand fluides 

et vapeurs acides… 

 

Bord de mer à vélo : 

la dune charriée à vau-l’eau, 

la houle à l’assaut. 

 

Les palétuviers 

de la mangrove zigouillés : 

projet hôtelier ? 

 

Sur cette plage riante, 

cannettes de boisson spitante 

et sargasses puantes. 

 

La barcasse bondée 

tangue sous une violente ondée : 

misère d’immigrés. 

 

Sud de l’Australie, 

faune et flore sont englouties 

dans les incendies. 

 

Nos neiges éternelles, 

modèles de tant d’aquarelles, 

fondent sous le soleil. 

 

Stupéfiant ! La Suisse 

est une réelle oasis 

pour le cannabis ! 

 

T 
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Le taureau fonça ; 

Sitôt le sang ruissela, 

jus de corrida. 

 

Attitudes de oufs, 

la conférence fait plouf 

et les lobbys pouffent… 

 

 

Gérard DETILLEUX 
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RÊVES D’ENFANT 
 

 

es déserts sont romanesques 

Ivresses livresques 

D’aquarelles gigantesques. 

Rêves gargantuesques 

De nuits stellaires claires, 

D’aubes lunaires millénaires. 

 

Visions fantomatiques éphémères 

Mystérieuses et évanescentes caravanes. 

Dromadaires hautains porteurs muets 

De lointains trésors secrets, embellis 

De brumes, dunes et tragédies. 

 

Approche souple d’oasis désertées, 

Fils migrants, cultures à vau-l’eau,  

Douleur d’impossible apaisement 

Des regards égarés des caravaniers, 

Devant les canaux engloutis par le sable. 

 

Hospitalité séculaire de quelques vieillards 

Dattes, eau fraîche et nattes dorées 

Les hommes bleus, radieux silencieux,  

Déposent lentement leurs présents précieux 

Ainsi le rite ancestral est honoré. 

 

Seigneurs des sables imperturbables, 

Au soleil naissant, ombres improbables,  

Sur la piste ils progressent infatigables 

La mélopée fluide des chants s’efface, 

Instant de méditation et de silence. 

 
  

M 
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Ne pas perdre de temps en serment 

Les nomades n’écoutent que le vent 

Demain au puits le spitant Ahmed,  

Me racontera la mangrove du Sénégal,  

L’abondance des poissons et des fruits 

 

Le vent de sable ruisselle doucement 

Les porteurs de rêves incandescents, 

Prient pour des ondées miraculeuses, 

Le retour des enfants, de leurs ploufs 

Bruyants dans des bassins turquoise. 

 

Les nomades délaissent les routes et les villages 

Préférant les pistes et les campements éphémères. 

S’enraciner c’est perdre le bleu des cieux de leurs yeux, 

C’est ne plus respirer l’air sauvage des quatre vents. 

Les frontières n’existent pas, leur territoire est là. 

 

Ils n’ont que faire de nos vérités absolues 

Le sage désert ouvre la porte de l’intériorité. 

 

 

Jean DEVIN  
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1950 
 

 

1 juin. Il fait une chaleur étouffante sur le port de Marseille. La 

transpiration ruisselle sous mes aisselles. Je monte à bord du paquebot 

"André Lebon" et pose ma valise dans la petite cabine. Je ressors vite sur le 

pont pour avoir un peu d'air. Sur le quai, les dockers s'agitent pour charger les 

marchandises. Plus loin, de jeunes gens poussent des cris et s'amusent à  

sauter dans l'eau dans des ploufs rafraîchissants. Une fois les passagers 

engloutis par le navire, nous partons. Les cheminées crachent de grandes 

volutes de fumée noire qui se diluent dans le ciel bleu comme le ferait de 

l'aquarelle dans un verre d'eau.  

 

3 juillet. Nous arrivons à Colombo, une oasis de verdure après Djibouti. 

L'escale dure deux jours. Je mets ma robe bleue à pois blancs (100% rayonne, 

cette nouvelle matière très fluide) pour dîner au restaurant du bateau. 

Soudain, tout part à vau-l'eau : les gens se mettent à chanter "joyeux 

anniversaire Liliane". Roger, un soldat dont l'accent trahit l'origine belge, vient 

à ma table avec une bouteille de vin blanc pétillant, "spitant" me dit-il. Nous 

trinquons et rions de cette surprise bien organisée pour mes vingt-six ans. 

 

15 juillet. Nous approchons de Saigon. Sous une ondée de mousson, on 

aperçoit les mangroves sur la côte. A quai, il ne pleut plus. Je monte sur le 

pont. Jean est là. Je lui fais signe. Il se tient droit dans son uniforme. Ça y est : 

il m'a vue ! Je souris. 

 

 

Frédéric DEZÉ 
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UNE JOURNÉE ENSOLEILLÉE… 
 

 

ar un beau matin d’été 

J’engloutis mon petit déjeuner 

Afin de profiter de ma journée 

D’un pas décidé, je quittais mon oasis de paix afin de peindre ma plus belle 

aquarelle. 

Je pris soin de m’installer au bout de ce chemin, juste au bord de l’Oise avec 

vue sur les étangs. 

Mon chevalet y était prêt. 

D’un geste fluide je peignais ma première esquisse, quand tout à coup un plouf 

dans l’eau, une ablette au corps brillant fit une ondée dans cette eau troublée 

par le courant. 

Mon imagination était à vau-l’eau 

Ah là là c’est fou ça 

Je me reconcentrais sur ma peinture, une photo tirée d’un bouquin emprunté 

à la bibliothèque de mon village, la mangrove. 

 

Un peu plus de détails, de relief pour que mon tableau soit un peu plus spitant. 

Dans mes yeux, je suis fière de mon œuvre, on dirait même qu’elle est vivante. 

Ce rayon de soleil, cette chaleur sur ma peau, envahis par mes pensées avec 

cette eau qui ruisselle. 

Je me sentis partir et me permis un moment de répit, le pinceau à la main je 

m’endormis. 

 

 

Christophe DOLE 
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LA BELLE PEINTURE 
 

 

e regardais encore l’aquarelle que mon père avait peinte la veille. 

Il avait peint un oasis.  

Une ondée de pluie m’interpella de ma rêverie, je pris mon verre qui contenait 

de l’eau spitante et engloutis toute l’eau.  

J’allais me resservir de l’eau quand je fis tomber le broc d’eau sur l’aquarelle, 

l’eau n’arrêtait pas de ruisseler, j’essayai avec un réflexe de la récupérer mais 

elle était tellement fluide, que je n’y arrivai pas, j’entendis comme un plouf 

quand l’eau atteignit la belle aquarelle.  

J’entendis la voiture de mon père arriver, il se dirigea vers le garage où j’étais 

située, l’eau avait fini de couler.  

L’oasis ressemblait désormais à une mangrove quand mon père ouvrit la porte 

du garage j’essayai dans ma tête de trouver des explications mais tout s’en 

allait à vau-l’eau. 

Mon père regarda sa peinture et dit en rigolant : 

« Ça c’est une belle aquarelle ! »  

 

 

Sarah DOLE 
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VACANCES, J’OUBLIE TOUT ! 
 

  

h ! La Floride ! Enfin en vacances dans cette oasis luxuriante que sont 

les Everglades, avec ses mangroves, je décidais d’aller pratiquer mon 

sport favori : l’aquarelle ! 

  

Je me postais près de l’eau et sortais tout mon matériel, m’apprêtant à passer 

une super journée au calme. 

  

Je commençais tout juste à poser quelques touches sur ma toile, avec des 

mouvements fluides et précis lorsqu’un « plouf » retentit tout près de moi. 

  

Sachant la zone infestée d’animaux peu amènes, je paniquais et voulus 

rapidement ramasser mes affaires pour partir mais je glissais sur la berge et 

lâchais mon matériel qui partit à vau-l’eau ! 

  

Voulant le rattraper avant qu’il ne soit englouti, je me mis à courir mais ne 

réussis qu’à tomber à l’eau, voyant le tout disparaître dans un tourbillon. 

  

Comme si ça ne suffisait pas, une soudaine ondée a parachevé ce moment et 

je ruisselais en direction de l’hôtel, sous les regards spitants pour le moins et 

moqueurs pour la plupart, des autochtones, se disant que décidemment, ces 

touristes ne savent plus quoi inventer pour se faire remarquer ! 

  

Pour ma part, je quittais la place, plus de matériel du tout, frustré mais enfin 

sec, décidant de peindre dorénavant dans des lieux plus calmes et plus sûrs. 

Vacances je perds tout ! 

 

 

Véronique DROUET 
  

A 
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UNE SI BELLE AVENTURE 
 

 

C ’est une excellente nouvelle, je suis enceinte 

J’ai l’esprit spitant, vif, tu seras mon empreinte 

 

Tu fais ce plouf dans mon oasis de protection 

Mon ventre t’accueille pour faire ma perfection 

 

Te savoir grandir en moi à dessiner une aquarelle 

Tu es notre tout, notre petit arc-en-ciel 

 

Nous vivons une incroyable aventure 

Nous serons toujours là, je te le jure 

 

Comme une mangrove, tu grandis 

Un petit bout de moi et de lui 

 

Un beau mélange de nous deux 

Tu nous rends tellement heureux 

 

Tu engloutis tout ce que je peux te donner 

Cela ne me dérange pas, je te veux en bonne santé 

 

Mon ventre bouge, tu donnes des coups 

J’aime te sentir, tu t’agites beaucoup 

 

C’est le jour de ta naissance 

Tu n’imagines même pas ton importance 

 

La poche est rompue, c’est fluide, elle ruisselle 

Tellement de choses se passent, elles seront éternelles 
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La peur s’installe, tu arrives trop tôt 

Tout en moi est parti à vau-l’eau 

 

Je passe par toutes les émotions 

Depuis le début, nous sommes en fusion 

 

Une ondée envahit mes joues 

On devient parents, tu nous rends fou 

 

Fou de joie, de bonheur, d’amour… 

Il n’y a que toi, plus rien ne compte autour 

 

Je ne peux m’empêcher de te contempler 

De prendre soin de toi et de t’aimer 

 

De la grossesse à ton arrivée, 

C’est au-delà de ce qu’on peut imaginer 

 

Aucun mot n’existe pour tout exprimer 

J’inventerai un dictionnaire pour te raconter 

 

 

Sarah FLAMENT 
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QUESTIONNEMENT 
 

 

vez-vous déjà pris le temps d’observer la pluie tomber ? 

De la voir si fluide couler sur les routes en ville, sur les chemins de 

campagne. 

De la voir ruisseler pour nourrir notre terre où pousse notre alimentation. 

Avez-vous déjà essayé de faire des ricochets dans la rivière ? 

De voir ces jolis cercles se former dans l’eau au fur et à mesure que la pierre 

effleure l’eau pour terminer sa course par un plouf ! 

Vous êtes-vous déjà retrouvé à proximité d’une oasis ? 

Cette zone de végétation isolée dans le désert, créée et entretenue par 

l'homme se trouvant aux alentours d'une source d'eau, qui étanche la soif de 

celui qui n’a rien à boire. 

Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi la mangrove est-elle si 

importante pour notre planète ? 

Cet ensemble végétal a un rôle essentiel dans la conservation des littoraux 

tropicaux. 

Elle sert à protéger les animaux, à purifier les eaux venant de la terre, à faire 

progresser les terres sur la mer, à protéger les côtes contre l’érosion, à purifier 

l’air et bien plus encore. 

Toutes ces perspectives telle une aquarelle, fait de peinture et d’eau, si légère 

qu’elle pourrait s’effacer d’un trait par une ondée de pluie ! 

Tout s’en va à vau-l’eau, la planète se détraque en cascade,  

il est encore temps de s’affoler, ayons l’esprit spitant ! 

Sinon un jour elle sera engloutie et ne sera plus notre jolie planète bleue vue 

du ciel ! 

 

 

Marie-France FUSTIN  

A 
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LA TRAVERSÉE DU DÉSERT 
 

 

t voilà ! J’y suis en plein désert. 

Cela fait quatre jours et trois nuits que je marche seul. 

Quelle folie d’avoir entrepris cette expédition. 

Je rêve maintenant d’une ondée pour me rafraîchir, de l’eau qui ruisselle sur 

mon corps asséché. 

Je veux revoir la mer et faire un grand plouf ! 

Que les vagues m’engloutissent de toute cette eau fluide. 

Je suis comme cette entreprise qui va à vau-l’eau. 

Pourquoi, pourquoi avoir été dans le Néguev en quête de spiritualité ? 

Jésus est conduit au désert pour être mis à l’épreuve par le démon pendant 

quarante jours, 

Mais là ce n’est pas lui, c’est moi,… soudain, je deviens spitant, au loin 

j’aperçois une oasis, 

J’ai l’impression d’être dans une aquarelle de Paul Gauguin,  

J’arrive devant une magnifique mangrove, un paradis sur terre, 

Et là je m’exclame : 

Mon Dieu que la terre est belle ! 

 

 

Pascal FUSTIN 
  

E 



- 43 - 
 

LE RÊVE DE REINE 
 

 

eine avait quatre ans, elle était jolie, toute blonde, des cheveux longs 

bouclés tombaient sur ses épaules. Elle habitait, avec ses parents, dans 

une île des Philippines, tout près de la mer où elle jouait avec son petit frère 

Tom. 

 

Ils s’amusaient à faire des ploufs dans l’eau qui, souvent, ruisselait fluide sur 

leurs petits corps dorés. Ils se faisaient aussi mutuellement engloutir sous le 

sable mais c’était la mangrove, toute proche, qui les réjouissait. 

Ils la voyaient comme une magnifique aquarelle, dont les couleurs variaient, 

sur ses plantes et coquillages, suivant le cheminement du soleil. L’eau glissait 

sur cet ensemble aquatique mais la mangrove était habitée par des petites 

bêtes, souvent couvertes de coquilles, petits crustacés qui partaient à vau-

l’eau dans le sable, avec les vagues. 

Les enfants, recouverts de sable, profitaient alors d’une ondée pour se faire 

doucher par l’eau douce, quand c’était possible, avant le retour, cette eau 

fraîche, spitante, les réjouissait. 

 

Reine, alors, racontait à Tom des histoires et, souvent, la même : son rêve 

embelli de jour en jour, car leur papa, pilote d’avion, volait régulièrement 

depuis les Philippines vers l’Afrique. Il leur avait parlé des oasis, qu’il 

découvrait, quand il atterrissait assez près et profitait d’une pause suffisante 

avant le retour. 

 

Et l’oasis présentée par le papa, c’était plus grand, plus beau, plus confortable 

que la mangrove ! 

 

Alors Reine disait qu’elle serait hôtesse de l’air et irait découvrir des oasis ! 

 

 

Micheline HECQUARD 
  

R 
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« IMPRÉVU » 
 

 

e matin, malgré une ondée passagère, le soleil brille, je prends mon 

chevalet, mes pinceaux, mes couleurs, je marche jusqu'à la mangrove, 

pour peindre une aquarelle. 

 

Un canoé léger glisse à vau-l'eau dans cette oasis spitante et fluide. L'eau 

ruisselle le long des bords du petit bateau. 

 

Quand, dans un « plouf » soudain, le « pauvre marin » tombe à l'eau et son 

embarcation est aussitôt engloutie sous mes yeux ! L'homme nage jusqu'à la 

rive et je lui tends la main pour le sortir de l'eau… 

 

Je reviendrai demain pour peindre mon tableau ! ! ! 

 

 

Chantal HEITZLER 
  

C 
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LA FILLE DE DESHAIES 
 

 

 Deshaies, en Guadeloupe, vivait une jeune fille de douze ans nommée 

Moana qui signifie «Océan» en tahitien, elle était métisse, spitante et 

elle aimait le dessin. Il y a deux mois, Moana s’est installée à New-York avec 

ses parents, sa vie est partie à vau-l’eau, elle se retrouve dans une grande ville 

dont elle ne connaît pas encore la langue, et où elle habite dans un building. 

La semaine Moana prend des cours d’anglais en engloutissant son hot-dog. 

Son temps libre elle le passe près du «J. Kennedy Reservoir» dans Central Park 

son seul oasis dans ce monde urbain. Ce matin d’avril, Moana se met en route 

en direction de son havre de paix. En arrivant là-bas elle s’assoit sur l’herbe 

humide, sort ses pinceaux, son aquarelle, et son cahier de dessin, puis elle 

commence à dessiner de manière fluide la mangrove de son enfance. Durant 

tout ce temps ses larmes ruissellent sur ses joues, ce qui fait gondoler le papier 

de son cahier. En repartant il y a une légère ondée, elle en profite pour sauter 

dans les flaques d’eau en faisant de gros ploufs. Arrivée à l’appartement elle 

réalise combien son ancienne vie lui manque, c’était en Guadeloupe qu’elle 

sautait dans les flaques d’eau, qu’elle dessinait les mangroves… qu’elle était 

heureuse. Au fond d’elle, elle sait qu’elle repartira dans son pays natal dès que 

possible. 

 

 

Lou-Ann KECHADI 
  

A 
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ELLE 
 

 

lle se prépare, réfléchit, imagine, n’ose y croire, puis y croit… un peu, se 

crispe… Elle sait que rien ne l’arrêtera.  

Elle va plonger. 

 

Une subite ondée, improbable en cette saison, trouble la surface de l’eau telle 

une aquarelle encore humide et sa vue se brouille mais cela ne changera rien, 

sa décision est prise depuis que sa vie va à vau-l’eau. Ses gestes sont lents, 

précis, maintes fois répétés, son corps se prépare lentement mais sûrement à 

ce qui l’attend, à ce qu’elle attend. Rien ne pourra l’arrêter, elle a mûrement 

réfléchi et elle ne veut, ne peut plus revenir en arrière.  

 

Pourquoi est-elle là ?  

Que lui est-il arrivé ? 

 

Tant de chemin parcouru dans ce pays hostile mais qu’elle aime tant ; ses 

souvenirs la hantent mais elle ne veut plus laisser ses émotions la submerger. 

Elle se redresse et regarde ce qui l’entoure. La vie bourdonne dans cette 

mangrove ; le ciel est bas, assombri par la pluie fine et ce qu’elle espérait, ce 

qu’elle imaginait comme une oasis, s’est transformé en un piège sans issue. 

Son corps ruisselle mais elle n’a pas froid, juste un peu peur ; elle regarde la 

surface de l’eau qui va l’engloutir, si fluide à ses pieds.  

Elle se penche, se calme et ferme les yeux pour oublier. 

 

Un pêcheur dans son bateau, rame.  

Aucun bruit dans ce bayou où il aime venir.  

Soudainement il entend un plouf spitant…  

Il ne bouge pas, il comprend, il sait. 

 

 

Dominique LANDRÉ  

E 
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LES FILLES DE L'EAU 
 
 

tendue d’eau à perte de vue, le fleuve est la joie de vie des villageois. Il 

est destiné à un usage multiple. Les habitants s’y baignent, récurent les 

ustensiles de cuisine, lavent les habits. L’eau est parfois utilisée pour un besoin 

domestique. 

 

Hommes, femmes, enfants savourent l’instant de plaisir procuré par le contact 

avec le liquide fluide. Sous deux plongées, les baigneurs croisent du regard les 

géants palétuviers alignés à côté de la mangrove. L’eau ruisselle sur le torse 

nu des filles pubères aux seins gonflés tournés vers le ciel. Leur corps attire les 

regards furtifs des garçons en manque d’amour. La beauté féminine noire 

exaltée par le poète et académicien, Léopold Sédar Senghor, dans son poème 

intitulé Femme nue femme noire traverse l'esprit en regardant les filles. 

Parfois, les baigneurs enthousiastes d'esprit spitant s'adonnent à des figures 

acrobatiques dignes d'un clown pouvant inspirer un dessinateur à l'aquarelle. 

Jadis, ce même fleuve avait englouti une pirogue de fabrication artisanale, ses 

occupants étaient sortis in extremis pour regagner la berge à la nage. 

 

La saison des pluies bat son plein, il est fréquent que les baigneurs soient 

surpris par une ondée. Les pêcheurs à la ligne, non loin de là, sortent la tête 

de l'eau le poisson qui a mordu l'hameçon. D'un coup de plouf, il réussit à 

s'échapper et retourne dans l'eau, ainsi leur action s'en est allée à vau-l'eau. 

Ces moments de bonheur sont comme une oasis au milieu d'une végétation 

brûlée. 

 

 

Babacar LAYE DIONE 

  

E 
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SPIRITALIS 
 

 

llongée sous cet oasis  

J’étudie cette lumière aquarelle  

Et je me remémore 

Tous ces moments si fluides  

Mais si vides. 

Je me laisse transporter  

Vers cette grande marée,  

Comme un voyage intérieur  

Je me laisse m’engloutir  

Jusqu’à en mourir,  

D’un plaisir si doux  

Et malsain 

Que cette jouissance se transforme en souffrance.  

Ainsi, mon reflet se met à ruisseler  

Et mon âme se retirant à vau-l’eau  

Disparait d’un simple plouf.  

Un caractère alors pleuré, se perd dans sa mangrove  

Et devient spitant de son destin mauve. 

Il faut donc se lever pour se rendre compte  

Que cette hallucination se propagea telle une ondée dorée. 

 

 

Léana LEBLOND 
  

A 
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MAINTENANT JE SAIS 
 

 

es doigts firent défiler les pages du carnet à toute vitesse ; 

d’innombrables aquarelles y étaient peintes. Il avait un don formidable 

pour les arts, et ce carnet était en quelque sorte son journal intime. Je me 

sentais mal de pénétrer dans son jardin secret mais j’avais besoin de réponses.  

Une peinture retint particulièrement mon attention. En effet, parmi les dessins 

rouge sang aux multiples nuances de gris, un lavis se distinguait par ses 

apaisantes couleurs pastelles, c’était un havre de paix, une oasis au milieu de 

l’océan.  

Une mangrove de palétuviers engloutissait la faible ondée qui descendait d’un 

ciel encore bleu. L’eau limpide d’une petite rivière se faufilait entre les racines 

des arbres. Le dessin était si réaliste, doux et fluide que l’on pouvait entendre 

les légers « plouf !» que faisait la pluie en rebondissant sur l’eau. Ce paradis 

semblait, par sa quiétude et sa magnificence, n’avoir jamais rencontré 

d’Homme avant lui. L’eau l’avait accueilli et son corps inanimé ruisselait à 

présent entre les arbres majestueux.  

Cette aquarelle représentait sublimement bien l’horrible réalité : lui qui était 

toujours spitant s’était endormi à jamais à vau-l’eau.  

 

 

Maëlys LE MOUEL 
  

M 
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C’EST BAS L’EAU… 
 

 

e ne sais ni nager, ni écrire 

Ma silhouette ressemble à une aquarelle difforme  

Mon cœur va à vau-l’eau 

Ma tristesse sera engloutie  

Un SOS fluide me permet de rassembler mes dernières forces 

Jadis, la mangrove contenait mes illusions 

Aujourd’hui, j’ai peur de l’oasis 

Je souhaite une ondée d’espoir 

Sur cette planète qui brûle  

Qu’en est-il de ma débrouille, de mon entrain spitant 

Même un plouf résonne en écho 

Légèreté, pied de nez au néant 

Tout continue de ruisseler. 

 

 

Cheran MAHOMED 
  

J 
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LA RENCONTRE 
 

 

e me réveille en sursaut, la gorge sèche ; le soleil me brûle les yeux. Je suis 

étendue sur du sable. Il n’y a rien d’autre que ces petits grains si fluides. 

Je l’aperçois soudain tout là-bas ; une oasis ! Je me lève et commence à 

marcher le plus vite possible. Cela me donne si soif de voir l’eau ruisseler du 

haut de la cascade, mais il me reste encore tellement à parcourir. Après un 

bon moment, je m’autorise une pause. Ma respiration est saccadée. Je me 

rends compte que je m’enfonce dans le sable et qu’il est en train de 

m’engloutir... cette situation part à vau-l’eau.  

 

- Prends ma main, me souffle une voix dans mon dos.  

 

Je tourne la tête, surprise. Un jeune homme se tient là. Je saisis la main qu’il 

me tend.  

 

- Accroche-toi bien, me prévient cette apparition inattendue.  

 

Il tire si fort sur mon bras que j’ai l’impression que mon épaule se déboîte.  

 

- Merci. Il faut continuer si nous ne voulons pas mourir, dis-je l’esprit spitant.  

 

Après un bon moment de marche, l’oasis est devant nous. Je suis surprise par  

une ondée. Je me précipite vers la cascade et commence à boire et soudain : 

« plouf ! » ; mon compagnon de marche a fini par plonger dans la cascade. Au 

détour d’un rocher, nous faisons face à un mur rempli entièrement de dessins 

faits à l’aquarelle qui représentent des mangroves. 

 

 

Clémence MAILLEUCHET 

  

J 
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L’EAU DANS LE TABLEAU 
 

 

aire une aquarelle avec des pigments naturels en prenant soin de ne pas 

se servir de l’eau spitante car les bulles seraient bien malvenues. Bien 

rendre fluides les couleurs, mais pas trop non plus, sinon tout ruisselle.  

Bien prendre soin de garder la transparence pour ne pas engloutir les nuances 

des couleurs, sinon tout part à vau-l’eau et plus moyen de distinguer ce qui 

est une oasis d’une mangrove.  

Ne pas mettre les palmiers les pieds dans l’eau, penser à laisser un peu de gris 

au-dessus de la mangrove pour rappeler la dernière ondée et pourquoi pas 

peindre un petit, un jeune crocodile prêt à faire un superbe plouf dans le petit 

marais près de la clairière où jouent des suricates heureux de se retrouver 

après la chaleur de l’incendie qui ravage le pays d’à côté. Où est l’incendie ? 

Ah non ! Il ne figure pas sur l’aquarelle, seules l’oasis et la mangrove. 

Restons dans la fraîcheur de l’eau du puits ou de l’eau des marais… 

 

 

Annie MALOT 
  

F 
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UN VIEUX MARIN 
 

e marin vide fixe l’horizon, 

Il perçoit la vague qui s’apprête à engloutir la fin de sa vie.  

Alors, il pense,  

Il se revoit à sa toile d’aquarelle,  

Quand il régnait sur ses dix ans. 

Il se souvient du tableau qu’il peignait avec passion.  

Il s’installait à sa fenêtre, 

Observait l’ondée qui secouait la mer, 

Et dessinait. 

Il traçait l’écume des vagues, 

Et le bruit des mouettes s’échappait de la toile. 

Il se souvient du goût sucré de la mangrove que lui avait amenée son grand-père. 

Il se remémore le jour où, 

Il fit son premier voyage à pied. 

Ce fut une mer de sable qui s’étendait devant lui, 

Aucune forme de vie ne s’était manifestée. 

Mais au milieu de cet océan de solitude, 

Un oasis s’était dressé. 

Une lueur de vie éclairait la grande plage chaude. 

Plouf, un bruit sourd le ramena à lui. 

Il était déjà reparti. 

Reparti vivre les nuits blanches qu’il passait, 

Pendant qu’il gardait ses yeux ouverts pour les poissons noirs et spitants qui 

l’observaient. 

Les gouttes d’eau salées qui ruisselaient sur ses joues les jours sombres de solitude, 

Ces gouttes qui se mélangeaient à la mer qui avait pris son âme. 

Il portait un visage fatigué par le temps, 

Et sillonné par les larmes fluides, 

Des mains creusées par le travail. 

Maintenant que le troupeau de solitude hante son passé, 

Que ses nuits blanches ne lui apportent que des pensées noires, 

Il part à vau-l’eau.   

Lydia MARTINET  

C 
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L’HISTOIRE DE MON ARRIÈRE-GRAND-PÈRE ! 
 

 

onjour tout le monde, je m’appelle Mao et je suis une tortue malade à 

cause de la pollution. Mon père m’a raconté une histoire de mon arrière-

grand-père, le temps où il n’y avait aucune pollution, je vais vous la raconter. 

 

Ça se passait quand mon arrière-grand-père avait 11 ans, il vivait avec ses 

parents sur une belle oasis, ils aimaient beaucoup faire des aquarelles. A vau-

l’eau mon arrière-grand-père grandissait, se baladait souvent sur cette oasis. 

Et un jour, il ruisselait vers une cascade et plouf ! Il tomba. Il rentra chez lui 

très fatigué, engloutissait une bonne salade. Le lendemain, une ondée de 

déchets s’abattait sur cette belle oasis. Quand la nuit fût passée, il se réveilla 

et vit sa maison dévastée. Il sortit de chez lui, pour voir si l’oasis allait bien. Il 

entendit des gémissements et se rapprocha par son esprit spitant, il vit une 

petite tortue avec sa carapace abîmée, coincée dans une mangrove de 

déchets. Il appela tous les Iliens, marchèrent d’un pas fluide pour sauver cette 

tortue. Ils étaient tous solidaires et ramassèrent tous les déchets, pour que 

cette oasis redevienne « magnifique ». Ils firent des affiches de prévention 

pour protéger celle-ci pour que cette catastrophe ne se reproduise pas. Voilà 

l’histoire de mon arrière-grand-père est terminée. Nous devons penser à 

protéger notre planète et à ne pas jeter les déchets partout. 

 

 

Ilian MEHAL 
  

B 
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GÉOGRAPHIE VARIABLE 
 

 

luide glacial 

L’eau ruisselle 

La banquise n’est plus une oasis. 

Ondée spitante 

La mangrove est engloutie. 

A vau-l’eau. 

Plouf ! 

L’aquarelle au fond de l’eau, 

Bleu glacier 

Vert émeraude 

Blanc. 

SOS pour un monde en détresse. 

SOS pour de l’eau douce. 

 

 

Dominique MENEUST 
  

F 
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AU FIL DU JOUR 
 

 

l est des jours où tout s’en va.  

Tout va à vau-l’eau, tout se décompose.   

Toute la vie se grise, les nuages s’amoncellent,  

Puis arrive l’ondée, le regard ruisselle  

Avant de se cacher sous des paupières closes.    

Il est un de ces jours-ci, aujourd’hui.  

Une profonde tristesse inonde l’aquarelle,  

d’un peintre qui, du bout de son pinceau  

Tente en vain de rendre la lueur intemporelle,  

Que le ciel reflète sur l’onde du ruisseau.  

Il est un de ces matins-là où rien ne va.   

De l’âme de l’artiste, engloutie de chagrin et submergée de peur, 

jaillit soudain le cri d’un tout petit enfant en pleurs.  

En une seconde, pas même le temps d’un plouf,  

Il voit sa vie changer, à en perdre le souffle.    

Il est de ces journées comme ça, qui sonne comme un glas.  

Les larmes coulent vives, fluides, en ruisselets qui chantent.  

Pour apaiser l’enfant, le peintre lui conte à voix vibrante  

L’histoire de sa mangrove, son feuillage, ses racines puissantes.   

Il dit comme elle protège la vie et la garde spitante.   

Il est de ces soirs où tout revient. 

Un enfant écoute un peintre, sourit, s’étonne, s’émerveille.  

Un artiste tend un pinceau. Des petits doigts s’en saisissent.  

Barbouillée de jaune citron, la toile trempée s’illumine de soleil.  

Le peintre esquisse trois palmiers. Ensemble, ils créent un oasis.  

Il est une de ces nuits de rêve pénétrant,  

Où un saumon, dans la rivière, remonte le courant. 

 

 

Dominique MIGAUD 

I 
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UN PLOUF SUR MON AQUARELLE 
 

 

n plouf sur mon aquarelle et les couleurs ruissellent. 

Une ondée passagère et la grisaille engloutit la terre. 

Le spitant tout là-haut rutile et c’est un arc-en-ciel qui s’illumine. 

A vau-l’eau le fluide se dissémine, c’est une mangrove qui se dessine. 

Palétuviers, poissons et fleurs, tous nagent dans une oasis de bonheur. 

 

 

Priscille MOUSSE 
  

U 
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MA MUSE 

 

 

ous étions toutes deux en cavale, loin de tout pour un été, à nous 

promener pour oublier nos vies qui semblaient aller à vau-l’eau. 

 

Alors que la matinée était claire, d’un coup une douce ondée vint nous 

chatouiller la peau. Nous nous sommes protégées comme nous le pouvions, 

sous les arbres, en attendant que cela passe. Une fois l’averse calmée, elle a 

commencé à enlever ses vêtements trempés afin de les faire sécher sur les 

mangroves, m’invitant à faire de même. Bien que nous étions ensemble 

depuis quelques mois, la vue de son corps m’intimidait toujours, et c’est en 

acquiesçant timidement que j’enlevais moi aussi ma tenue collante sur ma 

peau. Elle décida d’aller se baigner, et c’est alors qu’elle m’apparut comme 

une ondine, fluide au milieu de cette oasis, de l’eau perlant de ses cheveux 

pour aller ruisseler jusqu’à ses reins. Cette scène était digne d’un tableau, je 

ne pus m’empêcher de sortir mon aquarelle et de la peindre. Quand elle me 

remarqua, elle se mit à poser pour moi, tout en rigolant, fidèle à sa 

personnalité spitante. Une fois les dessins finis, elle me demanda de la 

rejoindre, et dans un plouf, je me retrouvais dans ses bras. J’engloutissais sa 

beauté, déesse qu’elle était, témoignant de l’amour qu’une femme peut 

porter à une autre femme.  

 

 

Salomé NEUEZ 
  

N 
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RETOUR PLUVIEUX 
 

 

e les observe s’asseoir à leur place.  

Tous arborent un demi-sourire de circonstance. Heureux de se retrouver 

mais tristes de mettre fin à leurs vacances. 

Un élève manque à l’appel. Marius n’est toujours pas revenu de Bretagne. Il 

profite encore de l’air marin censé soigner sa peau érodée. Il reviendra jeudi. 

Espérons que le temps breton soit plus clément qu’ici.  

Dehors, c’est le déluge.  

Je rêve d’oasis et de chaleur mais derrière la fenêtre de la salle de classe, une 

pluie battante rythme le retour à l’école.  

En ce jour de reprise, leurs esprits habituellement spitants peinent à se 

concentrer et ils ne semblent pas se soucier de toutes les connaissances qu’ils 

ont à engloutir.  

De mon côté, je bataille pour les abreuver de savoir.  

Bien reposée après deux semaines au large des mangroves de Floride, mon 

débit devrait être fluide et mes idées claires. Mais perdue dans mes pensées, 

mes propos vont à vau-l’eau.  

Alors, presque religieusement, nous écoutons l’eau frapper le toit de l’école. 

Un élève rompt le silence pour exprimer sa peur de l’orage. Quelques larmes 

ruissellent sur ses joues.  

Un autre le rassure en lui promettant que rien ne pourra leur arriver car la 

maîtresse est là.  

A ses mots, l’ondée passe et les rayons du soleil percent le ciel gris.  

La dernière goutte fait « plouf » et laisse place à un joli paysage comme peint 

à l’aquarelle. Sur leurs visages juvéniles, l’inquiétude s’efface et de larges 

sourires apparaissent.  

C’est la rentrée ! 

 

 
Anne-Sophie OUAZZI 
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RÊVERIE, OASIS DE LA MÉMOIRE 
 
 

n matin pluvieux de novembre, je voyage debout dans mon bus. Bercé 

par le ballottement du freinage répétitif, je somnole assommé par la 

chaleur intérieure. Sur la vitre embuée, les gouttelettes pleurent en troublant 

ma vision. Les phares des voitures dessinent les ombres des passants comme 

un lavis à l’aquarelle.  

On s’arrête encore !  

La lumière du feu rouge ruisselle sur la fenêtre à l’instar d’une blessure qui 

vient de s’ouvrir. Ma contemplation se fige sur le bitume : une dalle au milieu 

des flaques comme un îlot tremble à chaque pas des piétons qui traversent. 

Un souvenir jaillit alors. Rêverie matutinale qui me conduit jusqu’à chez mon 

grand-père, après une ondée au mois de mars. J’ai six ans. L’eau stagnante 

dans les interstices du dallage désarticulé menant à l’entrée de la maison 

forme comme des petites mangroves campagnardes. Impatient, je les piétine 

en me précipitant vers mon grand-père qui m’attend. Instant magique quand 

il me prend dans ses bras ! Il sait ce que je vais lui demander comme d’habitude 

à chaque visite, mes yeux vifs et spitants : « Montre-moi tes trésors 

sauvegardés dans la grande armoire de ta chambre ! Je ferai attention de ne 

pas les laisser tomber… » Plouf ! Un passant plonge son pied sur la flaque 

d’eau ; mon souvenir à vau-l’eau, disparaît...  

Le feu passe au vert.  

La circulation redevenue fluide, le bus redémarre dans une ville qui l’engloutit 

au plus profond de ses lumières.  

 

 

René PALACIOS 
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ENCRAGE 
 

 

e manipulais ce carnet de marque anglaise. On pouvait tout faire avec lui, 

le manier en tous sens, ayant vraiment une bonne prise en main, d'ailleurs 

de la taille de ma main; tout était tellement fluide avec lui. 

Ça me rappelait une collègue qui considérait les objets à traiter en disant 

« lui », comme si l’objet était vivant, comme s’il fallait lui accorder autant 

d’importance qu’un être humain. 

 

J’étais content, avec ce petit carnet bleu et vert, comme une aquarelle de 

David Hockney, j’allais pouvoir voyager. D’ailleurs je l’avais acheté à Montréal. 

Pour en choisir un, je mettais autant de temps que pour choisir un livre, c’était 

tellement spitant, et s’imaginer après où on pourrait aller avec lui. Ça me 

rappelle un voyage à vélo où mon premier compagnon de voyage était mon 

vélo, là, c’est mon carnet; partout où j’irai, il m’accompagnera, dans les oasis 

où je m’assoirai pour me raconter, nous raconter, il sera là, et nous serons bien 

ensemble. 

 

Tu seras dans mon sac ou ma poche, nous traverserons les villes, les airs, que 

ce soit sous le soleil ou les ondées charmantes, tu m’accompagneras le temps 

d’engloutir toutes tes pages de mon encre assoiffée tellement j’aurai de 

choses à dire, je ferai ruisseler mon stylo au cœur de ton papier, provenant 

peut-être des mangroves amazoniennes. 

 

Nous rendrons justice à cette forêt où tout va à vau-l’eau et nous écrirons les 

plus grands textes simplement, calmement, tel le plouf d’une gouttelette dans 

de l’eau. 

 

 

Grégoire PELLEQUER 
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SONGE DE VOYAGE 
 

 

e me souviens de voyages tropicaux, découvrant en pirogue la mangrove 

où dominent les palétuviers avec leurs longues racines sortant de l’eau. 

En descendant la rivière, j’entends le balancement fluide du feuillage au 

rythme de la brise qui me fait penser à une grande oasis. 

 

De temps en temps, je suis surprise par une ondée d’eau chaude, le 

bruissement de l’eau qui ruisselle le long des feuilles. 

Je perçois un plouf lointain, certainement un oiseau qui pêche !!! 

 

Je pense que ce magnifique paysage peut être englouti à n’importe quel 

moment par la mousson, d’une journée à l’autre tout peut aller à vau-l’eau. 

L’esprit spitant d’un lutin pourrait croquer ce fabuleux paysage en une belle 

aquarelle : le vert représenté par la luxuriante végétation, le bleu par le ciel, 

le reflet de l’eau, le brun pour les troncs, les racines, le jaune pour le soleil. 

Je suis en train de m’évader !!! 

 

 

Christine PERRIER 
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PARCOURS D’EAU 
 

 

’était une évidence : elle aurait dû se prénommer Océane ou Marine… 

Ses parents ne savaient pas qu’elle développerait plus tard cette passion 

pour les voyages au long cours. 

 

Et pourquoi pas Ondine ? Non, trop proche d’ondée, donc de pluie… Et la pluie 

ne s’inscrivait pas dans les paysages idylliques qu’elle reproduisait avec talent 

dans ses aquarelles. 

 

Quand elle comprit que ses ambitions professionnelles partaient à vau-l’eau, 

elle pointa son index au hasard des pages d’un magazine consacré aux cent 

plus beaux paysages de la planète. 

 

Le mot « mangrove » lui était familier, mais chargé de mystère. Dans son 

imaginaire, cela ressemblait à certaines toiles du Douanier Rousseau, quand 

une eau vorace ne se lassait pas d’engloutir une végétation luxuriante. 

 

Elle aspirait à plus de sobriété et se rêvait découvrant une oasis en plein 

Sahara… 

 

Mais un obstacle de taille se rappela alors à elle : son budget étriqué… Et 

plouf ! Tous ses beaux projets sont tombés à l’eau. 

 

Loin de se lamenter, elle arpenta la campagne proche, et en franchissant un 

gué, elle se surprit à écouter de longues minutes le chant apaisant de l’eau qui 

ruisselait à ses pieds. Elle se dit alors que l’allure fluide de cette minuscule 

rivière l’aiderait à retrouver cette quiétude nécessaire à sa créativité. 

 

Et peut-être qu’un jour, elle ajoutera des bulles à sa vie ; alors, elle aimera le 

côté spitant de cet élément aussi fascinant que vital. 

 

 

Martine PICHERY  

C 
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LA VIE S’ÉCOULE 
 

 

ne pâle aquarelle de Millet : une pompe dans une cour de ferme, 

activée par des mains noueuses, féminines. Un seau renversé, des 

menottes potelées creusent un petit sillon et jettent des bouts de bois qui font 

plouf en tombant dans le ruisseau improvisé.  

Un peu plus de travail pour les mains noueuses mais beaucoup de joie pour les 

petites potelées… 

 

Un puits dans le désert entouré d’une multitude de femmes portant toute 

sorte de récipients sur la tête. Parfois une petite tête émerge des wax 

chamarrés, ouvre les yeux et tend ses petits  bras d’ébène autour du dos de sa 

mère qui penche légèrement la tête pour lui signifier sa présence.  

Qu’est devenue l’ombre propice de l’oasis et de ses palmiers ? 

Petites gouttelettes spitantes qui tombent sur le sol déshydraté, craquelé en 

rebondissant joyeusement. L’enfant lève la tête, ouvre la bouche et se délecte 

de ce précieux fluide. L’ondée bienfaitrice abreuvera les rizières assoiffées 

puis ruissellera dans les canaux et remplira les citernes.  

Aucune goutte ne sera perdue. 

 

Tout part à vau-l’eau, se désintègre, s’éparpille, se brise, est emporté par la 

force de la vague qui n’épargne rien… Puis l’envahisseuse ruissellera et 

engloutira ce qui reste de ces pauvres constructions humaines. 

Où sont les mangroves protectrices, bouclier entre mer et terre avec leurs 

palétuviers bien ancrés dans les marécages ? 

 

Toi, l’eau, tu es la vie : laborieuse, joyeuse, dramatique, sereine, avec ses hauts 

et ses bas, la vie qui s’écoule... 

 

Alors respectons-la… 

 

 

Sylvie POIRIER 
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ESQUISSE 
 

 

près avoir englouti un énorme sandwich à l’auberge des Peupliers je 

rangeai mon matériel de peinture tout neuf. 

Papier, pinceaux en petits gris, mini godet rempli d’eau, torchon pour essuyer 

les outils. Tout l’attirail d’artiste était en ordre dans mon sac. Depuis 

longtemps je voulais peindre sur le motif. Aujourd’hui était un grand jour ! 

 

Je me sentais d’humeur joyeuse. Le pantalon de coton que j’avais choisi 

rendait mes mouvements fluides et ma démarche plus souple. Je portais en 

bandoulière un pliant de toile verte et j’étais équipée d’un chapeau-parasol. 

L’endroit m’inspirait. Un refuge de beauté ! Une oasis de calme et de 

réflexion… 

 

Dans une vaste prairie, j’installai mon siège non loin de la rivière. Mon cœur 

battait d’émotion. Les peintres impressionnistes m’escortaient. C’est du moins 

ce que soufflait mon imagination fertile ! 

J’étais dans le Vexin mais l’enchevêtrement des branches et des racines faisait 

penser à une incroyable mangrove. Partie pour un voyage lointain les 

sensations se bousculaient dans mon esprit. Je m’appliquais pour trouver les 

formes justes et les nuances subtiles du feuillage. 

 

Un galop de nuages caracolait dans le ciel. 

J’étais concentrée. Je n’ai pas vu venir l’ondée qui a ravagé mon œuvre ! 

En quelques secondes le vent a emporté carnet et pinceaux. Plouf ! Mon talent 

est parti à vau-l’eau dans la rivière. Dépitée j’ai récupéré des feuilles colorées 

qui ruisselaient de partout.  

 

De retour à l’auberge j’ai commandé de l’eau spitante me demandant si on 

pouvait faire de l’aquarelle avec ! 

 

 

Gaëlle POULAIN 
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BRÛLURE 
 

 

es lèvres sont sèches. Elle avance sous un soleil brutal. Des crevasses 

naissent sous ses pieds. Il faut tenir. Marcher encore malgré la chaleur 

accablante. Depuis ce matin elle s’obstine. Elle doit rejoindre sa mère qui 

l’attend dans son lointain village. Elle ne l’atteindra pas avant la nuit. En 

attendant, elle titube dans la fournaise. Elle trébuche, voit le sol s’approcher 

dangereusement de son visage. C’est tellement difficile ! Alors, elle se 

rassemble, se concentre davantage. Elle lutte contre l’envie de s’arrêter pour 

se fondre dans le paysage minéral qui l’entoure. 

 

Plus fluide que son pas, son esprit s’évade. La voici près de la mangrove. D’un 

grand « plouf » celle-ci l’engloutit dans une oasis de fraîcheur. C’est comme 

une ondée soudaine. Tout son corps s’apaise. Des gouttes d’eau spitante 

ruissellent sur sa peau regonflée. 

 

Mais c’est fini ! Elle ne parvient plus à ressentir les bienfaits du bain rêvé. La 

fraîche aquarelle redevient lumière implacable. Sa soif lancinante la taraude à 

nouveau. La réalité plombante brise ses efforts. Son courage s’amenuise. 

Chaque pas coûte plus que le précédent. Sa volonté s’affaiblit. 

Son énergie part à vau-l’eau. Elle s’écroule entre deux grosses pierres striées 

de rose. Le soleil décline ….. 

 

 

Josette PRIEUR 
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LA DÉLIVRANCE (après une anesthésie) 
 

 

l y a la vie qui s’écoule 

Tout simplement au fil de l’eau 

Mais quand l’épreuve fait barrage 

Il faut pouvoir sauter le pas. 

 

Courage ! Bravons l’ondée 

Puisqu’il faut l’affronter 

Point de salut pour moi 

Si je vague à vau-l’eau. 

 

Craintes ? Au diable vauvert ! 

Dans un tors labyrinthe 

Envahie par les doutes 

J’erre désemparée. 

 

Aveuglée par l’angoisse 

Je me sens engloutir 

Plouf ! Ne plus penser 

Dans ce fluide qui ruisselle. 

 

Mon pauvre corps meurtri 

Cherche une rémission 

Les ans ont fait leur œuvre 

Lors il craint le péril. 

 

Mon esprit tourmenté 

Affronte la mangrove 

Dans un chemin de croix 

Aux épreuves éreintantes. 
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Mais au fort de ma lutte 

Brusque revirement, 

L’eau s’épanche charmeuse 

Le malheur s’est enfui. 

 

Me libérant des affres 

Je me sens emporter 

Dans une fraîche oasis 

Au décor d’aquarelle. 

 

La vie m’ouvre ses bras 

Spitante et prometteuse 

"Tout doux, réveillez-vous" 

Dit une voix angélique. 

 

Divine palinodie 

Moment tant espéré 

Quand j’ouvre enfin les yeux 

Comme la lumière est belle ! 

 

 

Michelle RIVALLAND 
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MADININA 
 

 

llongé, Hugo regarde une aquarelle. Elle représente le lieudit où il se 

trouve, la Plage des Salines. L'œuvre est un « legs » de son grand-père, 

souvenir d'un séjour militaire ultramarin effectué en famille il y a plus de 30 

années. C'est différent car le climat va à vau-l'eau. La mer a englouti une partie 

du sable. Menacées, les îles risquent de ne plus être des oasis idylliques. Tout 

cela a poussé le jeune métropolitain à s'engager dans la gestion des espaces 

côtiers : mangrove et marais salants. Dans son entretien d'embauche à 

distance, il a su se montrer tout autant spitant que fluide. Le sésame a été 

décroché quand il a parlé de son papa, martiniquais de cœur, fou du flan coco ! 

Là-bas, week-end oblige, Monsieur Geofroi fils et petit-fils se repose et... 

ruisselle. Il transpire comme un veau et aimerait bien qu'une ondée 

rafraîchisse sa peau. Comme le ciel est désespérément azuré, il décide 

finalement de faire plouf, avec l'insouciance de son père à l'époque, gamin des 

nineties. Mais une vague le ramène sur la jetée en lui faisant boire la tasse... 

C'est salé à souhait ! Hugo se sent vivant et c'est peut-être bien les mêmes 

grains et la même eau qui reviennent. Rassuré, il chante dans sa tête l'hymne 

de la vie, message d'espoir écrit par et pour des enfants... le plus beau reste à 

faire. 

 

 

Arnaud SARON 
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PREMIER BAIN DE… MÈRE 
 

 

omme d’habitude, la plage était déserte. J’aimais venir le matin avant la 

chaleur de l’après-midi et le rush des vacanciers. Cela me donnait 

l’impression d’avoir la mer pour moi seule. Ce matin il pleuvait. Une petite ondée 

d’été toute chaude et qui ne durerait pas. Je posai mon sac et m’assis dans le 

sable. La mer était calme, d’un bleu de carte postale et d’horizons lointains. Une 

aquarelle… Comme celle que maman avait achetée il y a longtemps. Dans les tons 

de bleu, de turquoise. Il ne manquait que les voiliers à l’horizon. J’enlevai ma robe 

et me mis à marcher vers l’eau, qui m’accueillit avec sa fraîcheur habituelle. 

J’avançai lentement en faisant des « ploufs ». Je me laissai engloutir totalement 

puis ressortis : je ruisselai. Je m’allongeai sur le dos, flottant, allant à vau-l’eau. 

Je savourai ces instants de bien-être. La mer est si apaisante. Je savais qu’il 

faudrait que je me souvienne de ce moment unique. Il faudrait que je lui raconte… 

Je l’imaginais, lui, encore si petit, évoluant dans ce fluide protecteur, le rendant 

spitant avec ses premiers mouvements. Blotti au cœur de cette oasis maternelle… 

mangrove originelle. Je n’étais pas seule ce matin. Nous étions deux. Je venais de 

l’apprendre. Dans quelques mois, il sera là… mon enfant. J’allais être maman et, 

ce matin, je prenais mon premier bain de « mère ». 

 

 

Laurence SEBASTIEN 
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« AU FIL DE L'EAU…. » 
 

h les souvenirs lorsqu’ils viennent pétiller le présent et ruisseler sur mon 

visage des larmes incontrôlées. 

Alors jeune matelot incorporé dans la Marine Nationale et embarqué sur un 

Escorteur d’Escadre j’étais sur le pont regardant la danse des vagues lorsque 

j’entendis un plouf, me retournant je vis un collègue hors de lui s'injuriant. 

- Mais que t'arrive-t-il donc ? lui dis-je. 

- J'avais fini mon travail et repris ma toile pour finir mon aquarelle et à ce 

moment-là mon pied heurta la passerelle et voilà mon projet est parti à vau-

l'eau. 

- Non à vélo ! 

- Ha drôle, t’es spitant toi ! 

- Spitant connais pas ? 

- Ah c’est vrai, chez nous dans le Nord cela veut dire drôle déluré.… 

- Ah ! 

- Oui, voilà maintenant mon concours est englouti par la mer.  

- C’était quoi ton tableau ?  

- Les mangroves, aux Antilles j’étais subjugué par ces marais maritimes 

constitués de palétuviers, paysage où se mêlent arbres et eau. 

- Ouahhhh cela devait être super beau ! 

- Oh oui ! Magnifique, voilà maintenant je suis amorphe. 

- Ben écoute tu n’as qu’à peindre un oasis ? 

- Ah c’est malin! 

Nous étions accoudés à la rambarde lorsqu’une ondée nous surprit et nous 

vîmes émergeant belle et fluide une sirène tenant « le tableau » comme un 

trophée retrouvé. 

Tutututututu… Un réveil qui sonne, le rêve s’achève déjà et il est l’heure de 

me préparer pour mon cours de peinture  

Sujet du jour… Au fil de l’eau 

 

Norbert SMADJA 
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DESTIN DE SABLE 
 

 

e soleil implacable provoque une soif horrible. Une furieuse envie d’eau 

salvatrice. 

Ma gourde est vide. Le désir de boire me tenaille comme un monstre griffu. 

L’oasis est proche… J’espère. 

La transpiration ruisselle sous mes aisselles. La chemise colle sur mon dos 

trempé. Mon sang est un fluide bouillant dans mon corps. Ma langue sèche 

est dure comme une pierre. Douloureuse. 

Le ciel bleu me nargue. Il n’y a pas d’ondée. Les trois gouttes tombées cette 

nuit n’ont pas fait pousser des palmiers dans le style des aquarelles de Paul 

Klee. 

Il y a des heures que je marche pour retrouver le camp où les autres 

m’attendent. Mes jambes tremblent. L’énorme sac et son barda brisent mon 

dos. La respiration devient difficile. Je crains de m’évanouir sur le sable 

abandonnant l’espoir d’arriver au but. Mes pieds sont des plaies. Ils me 

piquent tels des cactus imaginaires dans ce désert brûlant. 

Les pensées partent à vau-l’eau. La fièvre engloutit mon cerveau fatigué. 

« Un homme doit résister » ! J’ai tellement entendu ce genre de formule à 

l’entraînement… On a souvent complimenté mon esprit spitant… Dans le ciel 

clair on hissait les couleurs le torse bombé de fierté ! 

Je craque l’esprit flou. 

Je revois une mission dans la mangrove. Le danger menaçait. Plouf ! J’ai sauté 

dans l’eau. On m’a baptisé « petit crabe » après cet épisode.  

Souvenir des copains. Les journées embusquées avec le fusil… Le ciel devient 

noir. Stop ! J’étais soldat. Mon voyage se termine, pas la guerre. 

 

 

Caroline TAFOIRY 
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PEUT-ON FAIRE PIRE ? 
 

 

euillez m’autoriser à vous le rappeler : la gent des agents des postes ne 

compte pas en serrant que des motorisés. Les ruraux qui font encore leur 

tournée à vau-l’eau sont légion. 

 

Ils pédalent debout s’ils sont au régime sans sel, oasis quand tout va bien, la 

sueur ruisselant de leur front. Tous ont cependant un coup de pédale fluide 

qu’ils rythment d’un «ondée-ondée-ondée» discret sans trop forcer pour que 

leur machine ne se déchaîne pas. C’est à ce régime de sportifs que l’on doit le 

si petit nombre de pata-ploufs parmi eux. 

 

Alfred est des leurs, qui dès huit heures spitantes enfourche sa bécane, sa 

compagne encore couchée s’engloutissant dans les délices d’« Aquarelle les 

jeunes filles », emprunté à la bibliothèque ambulante du canton (le canton n’a 

que l’amour... en rayons). 

 

Mais le tri-porteur sait que pneu à pneu la roue tournera et que l’armada des 

mottes aux risées les engloutira, lui, sa casquette et ses sacoches. 

Il cent sous (si peu!), ne trouvant pas cela telle mangrove : il continuera à 

remplir sa tâche alors confortablement taxi bien au chaud. 

 

Tant mieux même : trop sous vent, ça pince à vélo. 

 

Désolé, j’ai déraillé… mais j’ai pas pu freiner dans cette descente, osant faire ! 

(NDLR) 

 

 

Alain VANNEAU 
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AU BORD DE LA MANGROVE 
 

 

u bord de la mangrove, je me mis à observer une barque allant à vau-

l’eau. Comme l’eau fluide ruisselait, j’eus l’idée de commencer mon 

aquarelle. 

 

Puis brusquement, une ondée me surprit, elle s’abattit sur moi. Un énorme 

poisson fit un gros plouf en tentant de s’engloutir dans son environnement. 

Totalement spitant, un oiseau alla le chasser plongeant son bec et n’en fit 

qu’une bouchée. Ce morbide spectacle me décontenança et j’éprouvais une 

certaine compassion pour ce pauvre animal. 

 

J’aurais préféré m’installer près d’un oasis pour profiter d’un temps plus 

propice. J’avais pour habitude de me rendre au même emplacement afin de 

pouvoir peindre. 

 

Ma passion était née lors d’une rencontre hasardeuse de mon illustrateur 

favori. Depuis ma plus tendre enfance, ma mère me faisait feuilleter des livres 

dans lesquels étaient peints des animaux sauvages vivant dans la mangrove. 

 

Le décor de la faune et de la flore que la nature m’offrait, me ravissait. Il y avait 

beaucoup de végétations luxuriantes. J’apprenais chaque jour l’existence 

d’une nouvelle variété de plantes.  

 

Je conservais les feuilles et les fleurs dans un cahier spécifique. Pourtant, 

j’étais très jeune cependant je semblais déjà sensibilisée à des actions 

écologiques. 

 

Notre école nous avait demandé de veiller à préserver notre environnement 

et agir pour le protéger. J’eus l’idée de créer un collectif qui ramasse les 

déchets jetés dans la nature.  

 

 

Sabine VARTIN  
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L'EAU, C'EST… LA VIE ! 
 

oguer sur un canoë rose  

Se laisser glisser au fil de l'eau  

Loin de la sinistrose  

Dodeliner piano-piano  

 

Un rêve doux comme une oasis 

Loin du bruit affolant du monde… 

Les caresses de l’eau esquissent 

Une aquarelle fluide, vagabonde 

 

Les branches-parapluie des grands saules 

Se penchent tendrement, chatouillent l'eau 

Comme une ondée frivole 

Ruisselle, par un été chaud 

 

Plouf ! Une petite grenouille verte plonge 

Tel un alligator de mangrove 

Elle flotte, pulpeuse comme une éponge 

Puis, d’un bond, sur une feuille, se love  

 

Mais ces douces images vont à vau-l'eau 

Des pensées sournoises les engloutissent  

Place au '' Desperando '' 

Adieu promenade, adieu délices… 

 

Noire, l'eau souillée par des pétroliers 

Noires, les rivières, poubelles à déchets 

Blessée, l'Eau se venge !  

Noire, l'eau où se noie Léopoldine, la fille aimée 

Noire, l’eau qui engloutit le Titanic dans ses flots glacés 

Ne la fâchons plus ! Elle est si belle quand elle est : 

L'eau violette du parfum de ma Mamée 

L'eau indigo des océans apaisés  

V 
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L'eau bleue des lacs ensommeillés 

L'eau verte des canaux de Venise, la Magnifiée 

L'eau jaune-ocrée du Gange, le Fleuve Sacré 

L’eau orange de l’horizon par le soleil sublimée  

L'eau rouge du sang de nos veines abreuvées 

L'Eau est '' arc-en-ciel '', omniprésente… 

Plus de soixante-dix pour cent de la surface de la Terre  

Plus de soixante-dix pour cent du cerveau 

(Plus, ça ferait grelin-grelot, là-haut!) 

Oui ! L'eau est spitante, c'est… la Vie ! 

 

Marie-Stéphane VAUGIEN 
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LA CASCADE 
 

 

n jour le temps qui passe, ça devient le temps qui reste, alors je décide 

de m’arrêter afin de contempler cette cascade. Je vois la naissance de 

cette chute d’eau, tout là-haut, puis le fluide s’écouler le long des rochers ; 

comme la vie qui défile avec ces moments, bons, ou moins bons, où l’on décide 

dans l’imaginaire de se créer sa propre oasis de bonheur, afin de se sentir 

meilleure. Les passages marquants de mon vécu ruissellent de mon esprit, et 

tous ces souvenirs me rendent nostalgique. Le regard immobilisé par cette 

ondée, complètement obnubilée par le bruit de cette eau spitante. Puis plouf, 

tout en bas, la chute, l’eau qui s’engloutit, la fin, qui pour certains peut 

sembler tragique, pour d’autres un sentiment d’apaisement, de repos. Ma fin 

à moi, je la vois près d’une mangrove, à vau-l’eau, sur une barque en bois, 

seule dans le temps, seule dans tout cet espace, avec un paysage si émouvant 

que je ne pourrais m’empêcher de le transmettre sur aquarelle, un souvenir 

éternel, immortel…  

 

 

Sandra VELIC BOROVOY 
  

U 
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Texte collectif 
 

LE VOYAGE 
 

 

ujourd’hui, c’est mon anniversaire. Ce matin, lorsque j’ai ouvert mon 

cadeau, il s’y trouvait une enveloppe à mon nom. Je découvris un billet 

d’avion pour l’Australie à départ immédiat. Je fus agréablement surpris 

m’imaginant déjà au milieu des kangourous en train de m’amuser. Arrivé à 

l’aéroport, j’étais stressé car je n’avais jamais pris l’avion. Pourtant, une fois 

en l’air, cette sensation fut finalement plutôt agréable. C’est alors qu’on 

annonça au micro quelques turbulences et soudain, les lumières s’éteignirent 

et les voyageurs se mirent à crier. La panique était intense et un choc énorme 

retentit. Lorsque je rouvris les yeux, l’avion était dévasté et j’étais légèrement 

blessé à la tête. Je sortis de l’avion et je vis du sable… Uniquement du sable. 

Des dunes immenses ! Je marchai dans le désert. Il faisait très chaud. Au loin 

je vis une forme différente. Une oasis fluide et ensoleillée se tenait devant 

moi. Plouf ! Je nageai dans l’eau qui ruisselait sur moi. Mes émotions étaient 

spitantes, mais cela ne dura pas longtemps : tout à coup je sentis mon corps 

aller à vau-l’eau. Une ondée arriva et en un instant, elle engloutit ce beau 

paysage. Cette odeur d’humidité me fit penser à la mangrove. Et en une 

fraction de seconde je me retrouvais chez moi, dans mon lit… Quelque chose 

avait changé. Une aquarelle avait été accrochée au mur de ma chambre. Un 

désert brûlant qui peut parfois se montrer rafraîchissant. 

 

 

Classe de 2nde du lycée E. Molé 
  

A 
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Textes hors-concours 
 

ORSAY 

 l’abri d’une ondée passagère 

dont les gouttes ruissellent sur la verrière, 

je jette un regard admiratif et fasciné 

aux peintures que renferme le musée d’Orsay. 

Huiles sur toile ou aquarelles, 

paysages fantasmés ou réels, 

impossible à plouf plouf de départager 

quelle œuvre me fait le plus voyager. 

Des mangroves du Douanier Rousseau, 

aux campagnes oniriques de Corot, 

des oasis polynésiennes de Gauguin  

aux plages et marines de Boudin… 

La palette de décors est aussi variée 

que les classes sociales représentées.  

Les glaneuses de Millet côtoient ainsi Manet 

et ses bourgeois assis sur l’herbe pour déjeuner. 

Les fluides arabesques des danseuses de ballet 

partagent aussi l’affiche avec les muses de cabaret : 

sources d’inspiration pour des artistes à l’esprit spitant  

qui ont, pour la plupart, vécu sans argent. 

Nombre de peintres ont englouti leur énergie 

pour ne connaître la gloire qu’a posteriori.  

Des rêves et des espoirs partis à vau-l’eau 

avant que l’on ne rende justice à leurs tableaux. 

Aujourd’hui beaucoup de monde se presse pour admirer 

les œuvres intemporelles de Renoir, Cézanne ou Monet. 

Un succès pour cette gare devenue musée  

dont les trésors continueront longtemps à impressionner. 

Anne-Sophie RAFFRAY  

A 
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À VAU-L’EAU SUR MON VÉLO 
 

 

as besoin d’engloutir des fortunes pour passer des vacances 

mémorables. Toujours cette même sensation dès que j’enfourche la 

petite reine, le visage au vent, me voilà d’humeur spitante ! Traçant mon 

chemin à vau-l’eau, sur mon vélo, tout devient fluide…  

Et si se laisser surprendre par une ondée est assez courant et plutôt 

désagréable, ne vous méprenez pas, le temps couvert est l’ami du cycliste. Car 

en plein été, rouler à midi sous un soleil brûlant c’est la garantie de suer à 

grosses gouttes, que dis-je, de ruisseler de la tête aux pieds ! 

Dans ces conditions je ne tergiverse pas : la moindre étendue d’eau sur mon 

chemin et plouf, je pique une tête ! Délicieuse sensation du corps rafraîchi, 

d’oublier, le temps de quelques minutes, la transpiration qui ne manquera pas 

de survenir à nouveau dès la première côte. 

 

Choix écologique déterminé, je ne prendrai pas l’avion, et à moins de partir 

pour un tour du monde sur mon deux roues musculaire, je ne verrai jamais de 

mes yeux les mangroves ni les oasis. Mais l’Europe recèle de si beaux trésors 

que j’aurais pu, que dis-je j’aurais dû tenir un carnet de voyage, comme il s’en 

fait tant aujourd’hui, avec une page pour le texte et une pour des aquarelles 

croquées sur le vif. Vous auriez vu alors quelles grandes beautés on peut 

admirer à portée de mollets ! 

 

 

Chrysostome RICAUD 
 

P 


