
 

Bêê ! 
Plongée de trois jours dans la bergerie 

sous la houlette de Florence 

 

Claudine – Christian – Denis – Didier – Françoise – Monique – Patricia – Sylvie – Viviane   
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Ecrire sans lever le crayon… 

Animalanimalanimalamantanimalentendantdepuismilleansanimalerieanimaleritanimalan

imaladroitanimalemmentalanimalvieuxfromagedebrebisanimalepiquepaillepasamianimal

apailleanimalhonnisoitquimalypensepansementanimalalamaindanimalmalassisleculdansl

apailleamicalementamicalmantamicalmement 

BergeriebergeriebergeriedemevoirsibelleencemiroirbergeriegerberieagerberlebergerBerg

erMichelbelgequicomptelesmoutonsronronbergeriebergeriedesbrebisenherbedebergermo

utonnièresbergeriedebrebisvêtuesdemoutondelainehébergeantlebergerbienbernéquigerbe 

Odeurodeurquedheurespasséesàsentirlesodeursodeurquedodeursnouvellesimpensablesim

possiblesodeurhabituéeauxodeursdepotsdéchappementquipuentmaisquejeconnaisbiences

odeursdesheuresasentiramaudiretouscesbêlementsenvahissantsodeuretdecrisodeursetcris

questcequetucriesmoijécristescrissanscomprendrecequetudis 

Viviane 
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Animalanimalanimalanimalanimaàlainefriséeellesanimaàperdrehaleinesalaineblanche

dagnellepascaleallongeedanslebercail… 

Bergeriebergeriebergeriebergerielabergèreritdanslabergeriecommelegendarmedan

ssagendarmerieritàgorgedéployéeenmangeantunharengsaurdécrochédelapoutre… 

Odeurodeurodeurodeurhorreurdel’odeuràcettehauteurpourunepauvreParisiennecatap

ultéedanscettebergeriealorsquesursongiletnoirscourentdesmouchesclairesquandsurlepullclairdela

bergèrecourentdesmouchesnoiresComprendquipeutcommediraitBoby 

Mô 
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On se jette dans la fosse aux agneaux ! 

Assis au milieu des agneaux, on observe, on laisse faire, juste, on note ce 

qu’il advient… 

Instantanés dans la bergerie 

 

Tant de bébés agneaux agnelets agnelettes. La crise du logement vous guette. 

Tu es qui toi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? 

Tu appelles qui ? C’est pas moi ta mère, m’engueule pas. 

Tu es jolie. A quoi tu joues ? 

Pourquoi tu pleures ? 

Et toi avec tes cornettes à peine naissantes comme toi, tu t’y crois déjà, sûr de toi, roi de la bergerie 
avec tes ridicules coucougnettes ? 
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Est-ce que vous comprenez ce que vous dites ? 

Viens, je vais pas te manger. 

Tu es gonflé de pisser comme ça, attention tu mouilles ton cordon ombilical, couillon. 

Je m’en fiche, c’est pas mon carnet, bouffe si tu veux, c’est celui de Mô. Oui, mais mollo, je dois le 
lui rendre après. 

Oh, l’autre, hé ! Pas mes lacets ! Ne mords pas mes chaussettes… pas mes chaussures. 

Hé, salut toi 8104, pas farouche, toi. Tu les aimes aussi mes chaussures ? Tu les aimes, mes 
chaussettes ? Et mes lacets, tu les aimes, Et mon pantalon, tu le trouves comment ? A ton goût ? 
Ok, mais ne tire pas dessus, tu vas le déchirer. 

Toutes ces mouches, beurk, elles vous dérangent pas, vous, avec vos manteaux en peau de mouton. 

Je ne bouge plus, promis, c’est juste que j’ai mal au derrière et aux pieds de rester comme ça, j’ai 
mon coccyx qui pointe dans la paille. 

Trouillard, va ! 

Hep, 91029 ! Je te trouve particulièrement dissipé. Zéro de conduite pour avoir bouffé mes lacets, 
grignoté mes chaussettes, mes chaussures, mon pantalon et mon carnet plein de salive maintenant. 
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Jouez, courez, dansez, criez, riez, attrapez qui vous voudrez. Quelle vie trépidante. Si imprévisibles 
dans vos sauts de cabri, vos voltefaces. 

Vous êtes si rigolo certains, si attendrissants tous, j’ai envie de vous prendre, de vous cajoler mais 
faut pas qu’elle a dit la dame. 

Tu grimpes, tu grimpes, tu fais la petite bête qui grimpe, qui grimpe et tu me regardes comme pour 
voir si je suis d’accord ou pas ? Tu en as de jolis cils blancs. Et, hop, ta maîtresse t’embarque au 
moment où tu allais atteindre mon genou. Mêêêrrrde, dommage ! 

Y-a–il un interprète dans la salle ? Je ne comprends rien à ce qu’ils disent ! 

Et hop, demi-tour à gauche, et hop quart de tour à droite, masse informe, qui est le Panurge de la 
bande ? Impossible à distinguer. Mê ! mêê ! bêê ! bêê ! Une manif peut-être ? Oui, j’entends « ON 
VEUT MAMAN ! - ON VEUT MANGER ! – (vous voulez manger maman ?) - MANGER ! - MANGER PLUS 
ET PLUS LONGTEMPS ! - MANGER TOUT LE TEMPS ! 

Ou un concert ? Oui, on distingue des sopranos, des ténors, un baryton par ci par là, mais pas de 
chef d’orchestre. Ceci explique cela. Le bordel généralisé ordonné. Allez, tous en ligne. Silence vous 
tous, on reprend ! Une deux, ils s’en foutent, ils m’écoutent pas. 

Ça pue ! Y a trop de bruit ! 
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C’est quoi ces couleurs, ces formes sur vos dos ? J’espère que ça part au lavage. Ce sont des rébus ? 
Ah, vos cartes d’identité, bien sûr où avais-je la cabeza. 

Soudain le silence déchire, casse les oreilles. A peine 3 secondes et le grand remue-ménage reprend, 
laissant les calmes, les dormeurs, les tristes, à leurs rêveries ? 

On revient palper et renifler l’inconnue, l’impoilue. Moi je m’habitue petit à petit à l’odeur – pas aux 
mouches – vraiment trop mal élevées. 

Viviane  
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Assise sur la paille, au cœur de la pouponnière, entourée d’agneaux curieux, d’agneaux bêlant, 

d’agneaux blancs tatoués, étiquetés, étonnés par cette invasion de bipèdes  prolongés de crayons. 

91002 mâchonne un brin de paille d’or. Il ignore les mouches noires qui souillent sa toison blanche. 

91017 se laisse pousser les cornes. 

91094 exhibe encore son cordon ombilical desséché, dressé comme un sexe de brindille. 

91027 recule prestement quand ma main s’approche pour une caresse. C’est un petit mâle. Deux 

petites cornes pointes comme deux feuilles nouvelles sur un rameau. Auront-elles le temps de 

grandir, de grossir, de s’enrouler pour devenir des attributs de bélier-guerrier ? 

Un agneau, anonyme, blanc taché de roux, s’enhardit, goûte ma main, tête mon doigt, le croque, 

tente de dévorer mon carnet, mon signet … Au secours Florence ! 

91073 s’approche et entame une conversation. Il n’use qu’une syllabe : « Bêê » qu’il décline sur tous les 

tons et qu’il allonge ou raccourcit à loisir. Que signifient tous ces « Bêê »-là ? J’ai peur ? Tu m’intéresses ? 

T’es qui toi ? J’ai faim ? Je veux ma maman ? Il me faudra plus de temps pour apprendre ce lexique-là ! 

Mô 



11 
 

On joue avec les sons 

Quelques lignes en utilisant les sonorités : [esse] – [aille] – [o] 

 

Aïe Aïe Aïe !! Non mais quel bétail dans ce bercail ! 

Tu tentes une caresse au-dessus de sa tête 

Juste en haut, là où poussent des cornes 

Comme deux grains d’ail frais. 

L’agneau 91027 tête ton doigt, le croque et te laisse, 

Seule, 

A regarder s’enfuir ses deux gigots. Il est midi ! 

Mô 
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C’est à toi que je m’adresse 

Pourquoi si vite tu me laisses ? 

As-tu peur que je t’agresse ? 

Viens, viens que je te caresse. 

Viviane 
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Dans la peau de… 

On choisit deux animaux de la garrigue, parmi ceux qu’on voit, là, autour 

de Jérôme, le berger ou ceux qu’on ne voit pas. On dresse un tableau avec 

pour entrées : Ce qu’il craint, voit, sent, goûte, perçoit, et enfin ce qui lui est 

confortable. Un tableau pour chaque animal choisi... 

Et on rédige à la première personne.  
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« All's Well That Ends Well » Shakespeare 

 

Tout est bien qui finit bien 

Aujourd’hui, j’ai eu une merde. Une grosse merde. 

Le berger a vu rouge… Pendant que choléra, Typhus, Ebola, les borders collies 

s’agitaient dans tous les sens, moi, couché sur la caillasse des Corbières, je comptais 

les moutons. Et là, je remarque qu’il m’en manque un ou plutôt une. Une grosse 

brebis, celle qui a deux taches bleues sur le dos. 

Jérôme aussi l’a remarqué ! 

- Patrick ! T’en as laissé partir une ! 

Il est en pétard ! C’est pour ça qu’il m’appelle Patrick. Sinon il me donne du Patou et 

des caresses ! 
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Je suis parti comme une flèche. Si je voulais bouffer, ce soir, la pâtée de Florence, 

j’avais intérêt à me bouger le cul ! 

Sous les bêlements de reproches mâtinés d’encouragements, j’ai couru loin des 

sentiers familiers. Parmi les senteurs de thym, j’ai reniflé les crottes à la recherche 

des perles noires encore brillantes qu’aurait semées la fuyarde. J’en ai trouvé tout un 

chapelet. J’ai repéré aussi des lambeaux de toison bleue fraichement accrochés aux 

épines des ajoncs. 

Le moral est revenu. 

J’ai pensé que j’allais la ramener au bercail, que ses deux agneaux tèteraient, tout leur 

saoul, le lait aux senteurs de garrigue, que Jérôme, de sa main calleuse et griffée, 

flatterait ma croupe. Il me dirait : 

- C’est bien Patou ! T’es un bon chien ! 

Et ça s’est passé exactement comme ça. 
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En plus, Florence m’a pardonné. Ma gamelle est plus remplie qu’à l’ordinaire ! 

Mô 

 

 

 

 

 

 

 

Tête à tête avec… 
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On choisit deux animaux de la ferme. Florence nous propose un tête-à-tête, 

à l’aveugle, avec deux animaux choisis parmi les brebis, les chèvres, les 

boucs, les ânes et le cheval. 
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Banzaï et l’aveugle 

Banzaï voit l’aveugle pousser la barrière et, guidé par Florence, avancer jusqu’à lui. Le parfum de 

l’aveugle fait reculer le bouc.  

- Youkki ! Youkki ! 

Les cris poussés par la bergère rassurent l’animal qui reviens vers l’aveugle, lui suce le pouce, lève 

ses doigts. L’aveugle effleure son poil rêche, approche son nez : aucune odeur de musc 

incommodante ni de fromage de chèvre. La main de l’aveugle s’aventure sur le cou, la croupe, le 

flanc.  Plus entreprenante, la voilà qui caresse, gratouille, descend le long de la patte, jusqu’au coude 

puis remonte, se perd… L’aveugle ne sait plus où est le devant et le derrière Florence lui sert de 

boussole : 

-  Ça c’est le dos Glisse ta main sous son ventre, trouve le nombril. 

La main de l’aveugle se perd encore 

- Là, c’est l’anus. 
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La main se retire prestement, retrouve le dos osseux, remonte vers la tête, reconnaît les joues, la 

barbichette humide. 

Après une dernière caresse, l’aveugle recouvre la vue et remercie Banzaï. 

Mô 

 

   

 

 

 

 

Photo Mô 
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L’œil de… 

 

L’œil de Banzaï 

Dans l’ombre, il m’offre son œil à voir : Iris mordoré, pupille noire dilatée. Je plonge 

dans ce lac noir, m’allonge sur la plage de sable fin bordée d’une forêt de cils bruns. 

Un parasol marbré coulisse protecteur.  

Je traverse la masse opaque, glaireuse qui me conduit à ses pensées. Ce ne sont 

qu’étonnement, agacement. Quel est donc cet intrus qui lui masque l’horizon ?  

La lumière économe s’accroche avec parcimonie sur le globe aplati.  

          Mais déjà l’œil s’apprivoise, vient au grand jour, la pupille en cinémascope. 

 Mô 



21 
 

Mi-homme, mi-bête… 

 

Probataure 

Tu marches depuis cinq jours dans cette garrigue dont tu chéris l’aridité, les senteurs, 

les rocailles inondées de thym, de sauge que tu aimes froisser et porter à ton nez… 

Tu franchis des murailles, dressées en falaises, sous ce ciel qui se veut toujours plus 

bleu. Le vent, dans l’Aude, est son meilleur ami. Il pousse au loin les nuages qui n’ont 

jamais le temps de s’accrocher vraiment. 

Cinq jours à franchir des ponts suspendus sur des gorges où chantent de menus 

ruisseaux. 

Tu es là chez toi. Tes pieds pourraient s’enraciner comme ces chênes kermès  si tu ne 

marchais sans cesse.  
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Soudain une cloche déchire le silence, suivie de bêlements de brebis au lait impatient. 

Tu te laisses guider vers elles. Tu salues le berger. Il t’invite à les suivre… 

… La nuit est descendue sur la bergerie. Les portes se sont refermées sur toi.  

Allongée sur la paille au milieu du troupeau, tes muscles se dénouent. Tu  t’endors. 

Le nez humide d’un agneau se pose sur ta joue. Tu te réveilles. L’effronté te donne 

des coups de tête dans l’épaule, dans le ventre. Le voilà qui fourrage ton bas-ventre, 

avec rage. Tu tentes de l’écarter de la main. Ton corps n’est plus le même. Cette 

protubérance, là, sous ton ventre gonflé que tu palpes et que tu finis par apercevoir 

maintenant que tes yeux se sont habitués à l’obscurité, c’est une mamelle gorgée de 

lait que l’agneau affamé convoite. Le premier moment d’effarement passé, tu offres 

généreuse tes deux trayons à l’orphelin anonyme. Tu acceptes ta métamorphose et 

lui donnes le meilleur de toi-même.  

Il a bu tout son saoul.  

Tu te lèves.  
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Tu titubes sur tes pattes frêles aux sabots blancs.  

Tu tombes.  

Ta tête heurte violemment une barrière.  

Tout s’éteint. 

Mô 

 

 

 

 

Bonjour Monsieur Courbet, est un tableau initialement intitulé La Rencontre, peint en 1854 par 

Gustave Courbet. Il met en scène l'artiste rencontrant son mécène Alfred Bruyas sur le chemin vers 

Montpellier, avec son valet et son chien. 



24 
 

 

 Gustave 

 

 

 Jérôme 

 

 

  (Détail – Courbet))    

               (Photo –Mô) 

Bonjour Monsieur Jérôme 
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1854 - Un chemin de garrigue empierré. Thym, sarriette et romarin buttaient contre 

ce passage qui griffait le paysage. Sur ce chemin, un homme, chapeau blanc  et grand 

bâton de berger en mains, barbe au vent. C’était Gustave Courbet. 

2019 – Même silhouette élancée, même barbe, mêmes accessoires. Même paysage, 

en trois dimensions, cette fois où se mêlaient senteurs, bêlements et aboiements. Ce 

n’était plus Gustave Courbet. C’était Jérôme, le berger  de la ferme des Belles 

Garrigues. Il accompagnait son troupeau de brebis et d’agneaux de chèvres et de 

bouc. 

Un atelier d’écriture de trois jours, conduit par Florence, l’éleveuse-bergère, 

écrivaine-hôtesse m’avait attirée dans ce coin sauvage de l’Aude. 

Trois jours d’immersion au milieu des animaux de la ferme : échanges muets, regards 

croisés, contacts charnels. 

Les mots, on les réservait pour le papier, les partages d’émotions, les retours 

d’expérience. 
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Les mots, on les a cueillis dans la bouche de Jérôme, le pâtre, le sage : 

- Je voue ma vie à trois dieux, ma mère – la terre qui me nourrit, mon père – le soleil 

qui m’élève et la lune – ma  grand-mère qui me raconte les histoires du passé. 

Et moi, qu’aurais-je pu lui offrir en échange ? 

Rien, il avait déjà tout. 

Mô 

 

 

 

 

Week-end de Pâques les 20, 21 et 22 avrils 2019 
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Stage d'écriture avec Florence ROBERT  

Ferme Belles Garrigues 

http://bellesgarrigues.org  

 

"Petites et Belles Rencontres avec les Animaux" Sylvie 

 

 

 

 

 

http://bellesgarrigues.org/
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                          Mais où étais-tu ? 

 

Ma solitude parmi les autres 

Ceux-là même qui m'emmerdent 

Ceux-là même qui m'étouffent  

 

                          Un ravin pour moi 

                          La peur du vide 

                          La peur de moi 

 La peur de l'inconnu 
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Rester dans la zone de confort 

Inconfortable, abrutissante 

 

La Traversée est faite. 

 

Appels lointains reconnaissables 

Vibrations sonores 

Etonnements visuels 

 

                          Face à face 

 Peau contre poils 



30 
 

 Ventre de la mère 

 Animal, animal                                                                       Croquis  "La gentille"    Syl  

 Femme, femelle                                                     

 

Le noir profond de ton œil  

Fixation rétinienne 

Tout ce dit 

Parlons d'âme à âme 

 

 Animal / Femelle 

 Tendresse 
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 Caresse 

 Douce odeur d'enfance 

 Calme 

 Enfin 

 

Je t'ai tellement attendu ...  

  

Syl                    
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Mouchette 

                                                                          

 

Nous sommes des centaines dans la bergerie. Nous aimons ce lieu pas vraiment clos: 

nous nous infiltrons par le soubassement d'un mur de planches de bois brut ou, plus 

facilement, par les larges trouées. Un abri où les agneaux attendent d'être des 

"grands" pour, un jour, suivre le troupeau dans la garrigue. 

Nous les survolons sans bruit. Noir nuage discret autour de leurs petits corps blancs. 

Pas de malaise entre eux et nous. Quelquefois, leurs oreilles ou leurs queues nous 

chassent, alors on joue et on revient vers eux.  

 



33 
 

Mais aujourd'hui, la bergère n'est pas seule. Des hommes sont entrés dans la 

bergerie.  

Bizarre.    

De quel droit envahissent-ils notre bercail ? Ne savent-ils pas qu'ils font intrusion ? Je 

prends la mouche au nom des miennes !  

Notre bergère, elle, a tous les codes, surtout qu'elle leurs explique, par pitié !   

Pourtant, je ne dois pas me faire de bile, nous devons lui faire confiance. Ce ne sont 

peut-être que des invités d'une heure ou deux, à qui elle explique son dur métier 

qu'elle aime tant. 
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Leurs dira-t-elle que la "bergerie" est aussi un poème 'bu-quo-li-keu' qui (comment 

dit-elle?) 'relate', voilà 'relate les amours des bergers' ? 

Parce que notre bergère aime les belles écritures et les beaux textes.  

Ça je le sais parce que je suis une fine mouche : je la suis, le soir, chez elle !  Mais 

chut ! 

Même si l'heure tardive m'est plus indispensable à un repos bien mérité, j'avoue 

que mon premier prétexte à cette filature, va pour le petit pot de compost : j'y 

trouve des mets remarquables. Liquéfiés par un petit renvoi, et slurp ! Je suce 

épluchures de légumes, de fruits... puis volète vers du miel : LA goutte, laissée là, 

sur la grande table en bois, au petit déjeuner. Ivre de tant de délices, je me pose 

enfin sur le petit bureau.  

Là, la bergère écrit.  
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Cela fait trente minutes qu'ils sont là, à gober les mouches : ils regardent par-dessus 

les barrières et s'étonnent devant le nombre d'agneaux et de brebis. Et ça s'exclame: 

"Wouaah !", ça crie "Qu'ils sont beaux ! Mais quel bruit !". Et oui, les nouveaux, une 

brebis, ça bêle fort ! Alors cent !  

Puis ils s'assoient à même la paille fraîche ou sur des seaux retournés, juste à l'entrée. 

Ils se sont tus quand la bergère leurs a parlés. Ils baissent la tête vers du papier 

(comme quand la bergère écrit).  

Alors moi, Mouchette, je bzzz mes copines à venir voler autour d'eux ! Nous voilà, 

diptères bourdonnants et agaçants, qui allons passer un bon moment. On frôle leurs 

fronts : miam ! Du sodium bien frais dont nous sommes friandes. Plus ils transpirent, 

plus nous les aimons !  
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Devant la bergère, ils n'osent se plaindre de notre invasion, ils sont trop fiers pour 

oser le dire.  

Zip ! Sous le nez ! Hop, on se pose sur leurs mains qui s'agitent sur une surface plate: 

idéale pour un repos rapide, car nous n'aimons pas rester inactives. Chatouilleuses, 

nos petites pattes les agacent au plus haut point! Quelques chiures ponctuent leurs 

écrits.  

 

- Mouchette ! Se plaignent mes copines, viens, on retourne vers les brebis. Les 

hommes partent ! Ils ne sont pas aussi amusant que les petits ! 

 Non. Moi, Mouchette 1ère du nom, je veux voir d'autres horizons. Je me cramponne 

avec mes pulvilles à un pull noir. Ni vue, ni sentie !  
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 C'est parti ! Ils montent les chemins caillouteux pour  rejoindre le berger, là-haut. Il 

va redescendre le troupeau vers la bergerie, car les agneaux ont faim en bas !  

 C'est la première fois que je fais ça ! Ça m'émoustille, m'excite les ailes !  

 Apparemment les hommes aussi !  Ils s'assoient à nouveau. Eh bien, on n’ira pas loin. 

Ils observent le berger dans le champ en face. "Va à droite ! A gauche !" le chien de conduite 

obéit et va chercher la brebis qui trop s'éloigne.  

 Le pâtre arrive, avec lui pas de problème, nous pouvons rester autour, il ne pipe 

jamais mot ! 

 Tout à coup je vois le patou ! Je l'adore, je me glisse dans son poil blanc épais où se 

sont accrochées des brins de thym, de fritillaire, de pet d'âne et m'enivre des parfums de la 



38 
 

garrigue. Puis je me pose sur un caillou, le temps de me frotter les pattes pour me nettoyer, 

car trop de poussière et je ne sais plus où je suis !  

 

 D'ailleurs, où sont-ils tous ? Je me fie au son des cloches, vole vite vers le troupeau 

qui descend.  Je file vers un agneau, me pose sur sa fine laine frisotée. Pas facile de rester 

stable : il saute, cours. Ce n'est que bêlements et rires des hommes qui suivent derrière.  

 J'aimerais que le troupeau aille loin... loin...   

 Soudain, l'odeur de la paille, du crottin, si familière : la bergerie.  

- Mais où étais-tu ? 

 Mes copines rappliquent illico presto, inquiètent, m'interrogent :  
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-  J'ai fait un grand voyage. Vu des endroits magnifiques ! Suivi la bergère tout là-haut ! Et ... 

- Oui. Tu es allée voir le berger, coupe une très vieille copine en s'éloignant, pas de quoi faire 

d'une mouche un éléphant ! 

 Elle m'a mouchée la vieille ! Je continue quand même et parle, invente un peu, je n'ai 

pas fait tout  ce voyage pour ne pas être un peu enviée.  

- Demain, nous irons toutes avec les hommes, vous verrez c'est si beau ! 

 Le lendemain, les hommes ne sont pas revenus. Alors nous sommes restées dans 

la bergerie. La bergère est venue donner le biberon aux agneaux orphelins ou qui ne tètent 

pas bien. Nous avons sucé un peu de lait aux commissures des babines des petits. J'aime bien, 

c'est chaud, ça sent bon. Oh ! je sais ce que vous vous dites, qu'une mouche ne peut pas aimer 

le lait et que je vous mouche du pied avec mes histoires. Mais demandez à la bergère. Elle, 

elle sait tout ça. Les contes de la montagne, les légendes que les pâtres se transmettent. 
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Souvent, elle s'allonge sur son canapé et lit à haute voix des poèmes ou des passages d'un 

livre qui parle d'une forêt  tropicale, de sauver des ... oh zut... ce sont des gros singes... je ne 

sais plus le nom. J'aime bien la voix de la bergère, elle n'est pas vraiment douce, mais le son 

est agréable. Elle a un quelque chose d'animal, une sensibilité, et une force intérieure, 

physique. Ont-ils vu tout cela les  hommes qui sont venus ? Quelquefois je me dis que moi 

aussi je pourrais écrire, comme elle. Mais mon écriture serait en patte de mouche. Quand 

elle est allée se coucher, fourbue par tant de travail, je me suis posée sur le cahier où elle 

note des mots et j'ai lu :  

 

 "J'ai bu l'eau de l'étang où se reflétait la corne de lune. Mes mains ont fait 

trembler la surface  et l'onde se propageant l'a bousculée. La lune tanguait doucement. Le 

clapotis clignota dans l'air en touchant la rive. 

 La renarde vint boire en posant ses pattes au plus près de l'eau, face à moi, 

fourrure rousse et deux yeux savants. 
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J'ai gardé de ce soir-là un éclat d'or près de l'iris et de la nacre sur les ongles." 

 

 Extrait du livre Marie-(h)Ombre de Séverine Le Pan-Vaurs et Florence Robert.  

 

   

        Syl 
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                                    Félinité 

                                              

 Pattes de velours noires aux coussinets délicats 

 Rondeurs roses qui étouffent mes pas. 

 Mon pelage ras jusqu'au haut des reins. 

 Une gorge naissante d'où surgissent des seins  

 Hauts et fiers  

 Je ne suis pas toujours à même de recevoir caresses  

 Miaulements amoureux 
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 J'attache mes longs cheveux de jais 

 Queue de cheval mouvante au gré du vent 

 Deux canines pointent hors de ma bouche  

 Une langue râpeuse aimée par les hommes 

 Le ciel, à la nuit tombée, se paillète d'or 

 Il se reflète dans mes yeux bleus 

 Autrefois, j'étais chatte  

 Simplement 

 Adulée, momifiée, mau d'Egypte 
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 Familière, adoptée, apprivoisée 

 Un pont dans ma lignée a cédé 

 Sautée d'une falaise 

 Tombée en pleine garrigue  

 La transmutation a commencé 

 

 Rudesse, chaleur, chemins caillouteux J'ai cessé  

 de cotoyer les hommes. 

  

 Syl         Chacha et Brindille  (photo syl) 
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