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«Aimer...»
Poèmes de Danielle Sublet

LE POÈME DU JOUR

LE COIN DE LA NOUVELLE

«Sortira? Sortira pas?»
Par Laurent Roustan

Aimer
Aimer est-ce s’ensorceler
A celui, à celle
Qui magnétise
Tout notre univers,
Nos pensées, nos quizz
Les plus personnels,
Les plus intimistes…
Qui donnent Vie
A nos vies…

Aimer est-ce vivre
Des moments d’effleurement,
Douceurs et apaisement,
Aux bouquets d’artifices
Explosifs
Où tous les sens
S’affolent et colorent
De multi prismes
Les quotidiens devenus festifs…

Aimer est-ce explorer
A deux, les infinis de l’intimité,
La face cachée
Des vérités enkystées
Au fond des abysses
Intimistes, de soi et de l’autre,
Des moments de plénitude
De lévitude
Entre soi et l’autre…

Aimer est-ce s’effondrer
Seul, au moment
De bascule en décrépitude,
Si l’addiction à l’autre
Pas forcément partagée
De réciprocité,
Se silicone au fond de soi
Quand
L’inévitable solitude,
Envahit tous les espaces…
Aimer est-ce crier
Sans face à face,
Face à terre
Quand
Les cœurs saignent,
Les blessures se gangrènent,
Les quotidiens décolorés s’égrènent,
Ensorcelés par nos chimères
Lesquelles donnent vie
A nos Vies…

Danse, la Vie
Elle sourit,
Il ne voit qu’elle,
Elle est jeune, blonde, élancée
Celle qui danse, danse, danse…

Elle sourit,
Il s’approche,
Elle lui propose de garder sa veste.

Elle danse toujours, elle danse avec volupté,
Elle est belle, en un éclair, elle lui plaît,
Il rejoint le cœur de la piste de danse,
Il s’approche très près, mais déjà,
Elle tourbillonne dans les bras

d’un guépard plus zélé.
Il reste sidéré, blessé au cœur, il est atterré.

Il rejoint le bord de la piste de danse,
Elle est toujours là,
Elle sourit,
Il récupère sa veste,
Il ne la voit pas.

Il ne se sait pas encore beau,
Il sait sa timidité,
Elle sourit,
Il sait la méprise.
Mais, inexorablement,
S’en suit, mariage, enfants, maison,
Et, inexorablement,
Divorce.

Elle sourit,
Il ne voit qu’elle,
Celle qui danse, danse, danse…
Il rejoint le cœur de la piste de danse,
Il se sait beau,
Il tait sa timidité,
Il sourit…

Frénésie-douceur
Une douceur de vie,
Une frénésie inventive,
Sans carapaces, sans étiquettes,

sans turbulences,
Juste en arpège avec les éléments…
Se sentir émouvant,
En une mouvance
Lente, silencieuse et rieuse ;
Être vivant
En patience, en pause, en passion

De tout et de presque rien,
De rien qui peut être presque tout…

Juste des rencontres vivifiantes, 
Tout en frénésie insufflée
Du sens, donné en cohésion, en collision
Avec soi, uniquement Soi…

Juste la douceur de vie…

Quand
Quand les arbres parlent,
Quand les nuages dessinent,
Quand les montagnes se colorent,
Quand les océans s’étirent,
Quand les volcans pleurent,
Quand les forêts s’allument,
Quand les déserts s’époumonent,
Quand les glaciers s’effritent,
Quand le soleil s’écrase,
Quand la lune se perd…

Alors,

L’immensité infinie des éléments,
D’un environnement infiniment mystère,
Me sait définitivement éphémère…

Post-Charlie
Dessine-moi un mouton
Je te dessinerai un cochon.

?Mon cochon sera blanc
Ton mouton sera rose.

Toi tu seras jaune
Et moi je serai noire.

Dis-moi pourquoi tu es né là où tu es né
Dis-moi pourquoi je suis née là où je suis née.

Tu souris
Moi aussi.

Noir, jaune, blanc, métis,
Nous sommes ensemble sur la planète terre,
Juste de passage…

Alors,
Dessine-moi mon mouton,
Je le colorierai en rose
Comme ton cochon,
Que tu peindras en blanc... !
 (8 janvier 2015)

«Léa»: le livre de Danielle Sublet

HISTOIRE VRAIE
Rodez, années 60 (1). En ce temps-là, la gare routière de
Rodez était attenante à la cathédrale, et le ballet des auto-
cars se faisait tout autour, et sur la place d’Armes. Des che-
valiers des temps modernes et du moteur à quatre temps,
toussant et ronronnant, vrombrissant et ahanant, rugissant
comme des tigres ou des tamarous, animaient du coup le
centre-ville du Piton. Les autocars tournaient autour de
l’imposant édifice, puis s’alignaient impeccables, livraient
leur contingent de piétons, puis attendaient sagement que
viennent à eux les enfants après l’école, ou les flots de vil-
lageois qui après le travail ou des emplettes à la capitale
s’en retournaient dans leurs contrée lointaines, sur les caus-
ses, l’Aubrac, le Ségala, le Lévezou, vers tous les points
cardinaux du territoire et même soyons fous au-delà du dé-
partement.
Entre deux voyages, nos preux chauffeurs de car repre-
naient des forces et s’accordaient repos et loisirs que leur
tâche justifiaient : ingrate, méprisée parfois, il fallait entre
deux expéditions relâcher la pression, se détendre, et là,
nos chauffeurs de cars ne faisaient pas que chauffer leurs
carrosses. Le samedi par exemple, après avoir promené
leurs colis humains d’un village à l’autre, ils aimaient à se
retrouver dans un estaminet pour casser la croûte et refaire
le plein. Le carburant alors était loin de sentir les hydrocar-
bures, et sa quantité était proportionnelle à celles des vic-
tuailles ingurgitées. Et tout le monde sait qu’en Aveyron,
on mange fort bien. Certes, les fâcheux pourront dire qu’il
est inique de conduire un engin de transports publics la
panse pleine et les joues rouges, mais petit un, nos chau-
feurs même chauffés étaient des professionnels aguerris
(dans ce métier-là, quand on atteint la quarantaine, on peut
espérer tenir jusqu’à la retraite), et petit deux, ceux de la
maréchaussée d’alors sacrifiaient eux aussi, entre les heu-
res de bureau, à la mythique tradition aveyronnaise du très
bien boire et du fort bien manger.

Après la table, en attendant l’heure du départ, les chauf-
feurs aimaient digérer dehors, histoire de prendre l’air et
de se concentrer. Dans les années 60, Louis était l’un d’en-
tre eux, et hors l’autocar, c’était souvent lui qui animait les
ripailles entre deux voyages, et les séances de digestion
d’après. Comme ce jour-là. L’air profnd et pénétré, com-
me en une quête mystique, Louis se mit près d’une bou-
che d’égoût et avec un bâton, il se mit à décrire des cercles
autour de la plaque. Ses collègues autour, sérieux et
concentrés, le regardaient faire en croisant nerveusement
les doigts. «Sortira? sortira pas, psalmodia Louis. Sorti-
ra? Sortira pas?»
Devant cette étrange scène, les passants commencèrent à
s’arrêter, regardant Louis, la plaque d’égoût, et se deman-
dant de quoi il en retournait. «Sortira? Sortira pas?
-M’est avis qu’aujourd’hui, il ne sortira pas, commenta
son collègue Marcel.
- Que dis-tu là? reprit un autre chauffeur, cela fait deux se-
maines qu’il n’a pas pointé le museau, il faut bien que jour
ou l’autre il sorte, et moi je te dis que c’est pour
aujourd’hui.»
Imperturbable, Louis poursuivait la cérémonie:
«Sortira? Sortira pas?»
Il y avait à présent plus d’une cinquantaine de personnes
autour de nos chauffeurs de car, en demi-cercle autour de
la plaque d’égoût, à attendre le monstre ou la créature qui
pourrait sortir des entrailles de Rodez. La tête des mauvais
jours, Louis à présent traçait de son bâton des cercles plus
rapides, en répétant d’un voix de plus en plus puissante,
de plus en plus pressante, son incantatoire «Sortira? Sorti-
ra pas?». La foule le sentait, le dénouement était proche.
Et d’un seul coup d’un seul, Louis lâcha un de ces panta-
gruéliques pets comme seuls les bons vivants savent en
produire. Alors son visage s’illumina d’un coup d’un sou-
rire épanoui. «Ça y est, dit Louis: il est sorti !»
 (Nouvelles rustiques, N˚2)
(1) Merci Pierrette!

«Des fenêtres ouvrent leurs bras
Tout le long de la voie du bien

S’ouvrent des mains et des oiseaux
S’ouvrent les jours s’ouvrent les nuits

Et les étoiles de l’enfance
Aux quatre coins du ciel immense
Par grand besoin chantent menu».

Paul Eluard (Extrait de «Rosaces» in «Sous l’angle d’or»)

Elles se prénomment Léa et ont 100 ans
à elles deux. La plus jeune, espiègle et
malicieuse, a la vie devant elle, son arriè-
re- grand-mère a l’expérience de toute
une vie. Leurs rêves se croisent, entre
ceux d’un univers enfantin et ceux d’un
univers plus lointain... La maladie
d’Alzheimer de Grand- Mamy est sug-
gérée tandis que son arrière-petite-fille
s’adapte à son comportement, avec tou-
te la spontanéité de ses 5 ans.
Léa, c’est l’histoire, pleine de fraîcheur,
de tendresse et de réalités qui permet
d’échanger en famille sur cette maladie.
En librairie ou danielle.sublet@gmail.com
Site internet : daniellesublet.fr

(«Léa». Texte et illustrations
de l’auteur. Un volume de 50 p. 12€.).

■ Danielle Sublet- Fisset est née à Anne-
cy, en Haute-Savoie. En plus d’accompa-
gner famille et amis avec des mots tout parti-
culièrement à propos, elle se distingue
dans de nombreux registres. Ses thèmes
de prédilectionsontla femme, la nature, les
sentiments... Par son regard, à la fois aigui-
sé et empreint de sensibilité sur tout ce qui
l’entoure et notamment sur la complexité de
la nature humaine, Danielle Sublet offre
dans la diversité de ses textes, une mosaï-
que d’éclats de vie. Dans ce jeu d’émo-
tions, ce sont les ressentis qui s’expriment
avec une singulière envie de jeter les mots
de l’âme, d’un coup de cœur, d’un coup de
plume, juste un effleurement, en une écritu-
re rythmée, musicale, authentique, uni-
que... Tout est dit ou suggéré par cette
joueuse de mots à l’âme avant tout poète...
Danielle Sublet a été lauréate en 2007, du
concours poésie organisé par le journal
Centre Presse sur le thème de la musique.

Isabelle Ordonneau

Amis lecteurs et écrivains aveyronnais, cette page
vous appartient. Après avis du comité de lecture, la
nouvelle sera publiée dans ces colonnes. Vous pou-
vez ainsi nous faire parvenir par courriel un récit de
votre choix à l’adresse : eguillot@centrepresse.com


