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Une rencontre entre les auteurs en herbe et

l'artiste sculptrice Rosella Fida survenue

pendant la semaine d'atelier à Conques a

inspiré certains textes de ce recueil 



Avec le temps ...
Éloge de l'autre
Je suis du côté...

L'Autre

Des textes de Christine Viguié











Ma cabane au fond du jardin
Un texte de Colette Férullo



Ma cabane au fond du jardin
 

Qu’elle était belle ma cabane au fond du jardin avec son cœur taillé à la
serpe au milieu de la porte en pin !

Pour des raisons d’hygiène élémentaires, on l’avait arrimée au talus, à l’ombre
du grand chêne, à quelques mètres de la maison. Par temps de grand vent
l’abri branlant défiait les lois de la gravité, ce qui ne manquait pas de charme

pour l’adolescente que j’étais !
Quand Eole dans les cieux se déchaînait, de toutes ses planches vermoulues
ma tanière se mettait à geindre pour effrayer le dieu joufflu. Résistera ?

Ne résistera pas ?
Ma cabane au fond du jardin me servait de refuge chaque fois que je

rechignais à accomplir les tâches ménagères. J’estimais avoir mieux à faire.
Le moment de la corvée venu, je prétextais un besoin pressant pour m’isoler
en toute légalité. Il me suffisait de lancer à la cantonade un message clair

pour couvrir ma fuite et privatiser le lieu.
Une fois absoute, nul ne pouvait plus s’opposer à mon enfermement. Ma

retraite pouvait durer longtemps.
La porte refermée, là, à portée de main, pendues à un crochet de fer, des
feuilles de journaux arrachées tout à trac, étanchaient pour un temps ma
soif de lecture. Sur papier recyclé, de la recette de la fouace de saint Cyprien
aux onguents aveyronnais, tout y passait. Je dévorais l’actualité avec avidité.
J’avoue aujourd’hui que la découverte aléatoire de ces morceaux non choisis,
m’a davantage ouverte au monde que plus tard sur papier vélin bien des

pages de philosophie.
 

                                                                             
Colette Férullo



Rosella Fida

Un texte de Claude Ollive
 



Rosella Fida

 

Que portes-tu marchant nu les bras croisés ? Qui est ce corps monté sur tes épaules ?

Dans ton cadre de grisaille, les yeux presque exorbités, une main grattant ta tête, ta

main, une autre ? Qu'importe le ou la propriétaire, l'important c'est d'avoir les pieds sur

terre, enracinés, debout !

Les bras croisés certes mais te protèges-tu ou es-tu seulement dans l'embarras du 

«  Que faire ? »

Car, derrière toi, cette ombre noire que cache-telle ? Aussi large que toi. Serais-tu Atlas

portant le monde : sa misère, son horreur, ses drames, la rapine des cupides, la démence

des fous, des dictateurs, l'égoïsme racorni …

Tes yeux si exorbités ne chercheraient-ils pas l'espoir au travers de la grisaille du temps

? Et là, cette lueur, cette tache plus claire ne serait-ce pas l'éclair d'espérance de tous

ceux et celles qui oeuvrent silencieusement comme toi, l'artiste, en t'approchant de nous

pour nous proposer de sculpter la terre d'où nous sommes issus, et de notre mystérieux

sentiment intérieur, nous inviter à sortir de notre gangue pour ouvrir enfin nos yeux,

pour percevoir le plus profond de l'Autre, sa richesse, sa tendresse, l'Amour en somme ?

.

Merci Rosella Fida, rose sans épine dans ton message intérieur.

 

 

«  C'est parce qu'il y a un autre que je perçois que je me perçois »

                                                                                    Rosella Fida

 

 

                                                                            Claude Ollive



Iroquois
Je suis du côté ...

Des textes d'Hélène Péré-Lanselle
 



L'Iroquois
 
 

Je suis un Iroquois
Je danse, je saute

Mon corps s'échauffe
Mes bras vibrent,

ma coiffure tant envié ne bouge pas d'un pouce.
Et je ne comprends pas

pourquoi
une voix me répète :

Allongez-vous Madame,
Ne restez pas assise

Au bord de votre lit ...
On va vous recouvrir.

 
Mais je n'ai pas froid !
Je suis un Iroquois.



Je suis du côté
 

Je suis du côté
des regards de coté

des nous qui s'apprivoisent
des demains en chanson

Je suis du côté
des fils tressés

entre les différences
de la pudeur silencieuse
du miel de la tendresse

Je suis du côté
du vent dans les certitudes

des contacts hésitants
de la lumière découverte

Je suis du côté
des sourires ébauchés des «  nous tous »

des « ensemble »
Rêve !

Nous sommes côte à côte
Je suis de ton côté.



A Rosella
Le CDD

Voleur de Poules et Gadjo

Des textes de Jean-Louis Pessin
 



A Rosella

 

Qui est tu toi qui me la vole?

Meme si c’est pour de l argent

Qui est tu toi qui pose?

Qui est tu toi qui ose?

Toi qui offre sans ambage 

Ton corps a son trait

Tes épaules aux caresses de ses encres

Qu'attends tu de mon regard?

D’ y voir l impression platonique d' un corps inconnu 

Ou le désir inavoué d un autre

Elle et moi dans ce flou naviguons

Alors soit 

Mais de ton cadre

Ne sort pas

 

 

Jean_Louis Pessin



Le CDD

 

Le poste de garde a l’entrée de l’usine, le pistolet a la

main, visant le front au travers des vitres baissees des

automobilistes, ou la peau entre casque et masque des

cyclistes, il mesure avec precision la temperature

corporelle de chaque employe qui se risque au presentiel.

En six mois, aucun n’a franchit la barre des 38 degrees, et

pourtant chacun est mesure, chaque matin et dans la

tranche 7:30 9 heure.

A chacun un sourire que l’on devine au pli des yeux, et une

pochette de deux ou cinq masques pour les journees de

travail au bureau ou a l’atelier, enfin le clic sur la

barriere qui se leve.

Sans un mot avec les yeux pour seul expression.

Aujourd’hui fin de confinement, le CDD s’est arrete, il a

disparu, mirage d’un desert relationel.

 

 

Jean Louis Pessin



Voleurs de Poule et Gadjo

 

Je suis du cote des voleurs de poules, des gitans, des vanniers, des

gadjos, des forains, des routiers , des sans domicile fixe

Je suis du cote des magiciens qui ratent, des dompteurs croques et des

artistes oublies

Je suis Zampano, ailleurs, en fuite , Charlie

Je suis la fin du jour

Je suis du cote des gongs, des cloches et de la rouille au fond des caisse a

outils

Je suis le marteau, le clou et l’enclume

Je suis du cote du bourreau et du condamne

Je suis du cote du boulon qu’on met de cote, du pot de yaourt rescapé, de

la cafetière gracie

Je suis demain

Je suis l’attente

Je suis du cote de l’écho, et du rire cristallin des aveugles et des sourds

Je suis du cote des peureux, des debouts et des essouffles

Je suis la Ventoline et la course a pied

Je suis du cote des loups et des flibustiers

Je suis du cote des menteurs, des vantards, des terroristes (*) et des

résistants

Je suis du cote des hommes qui pleurent

Je suis Blanche de Castille, Thérèse d”Avila, Blaise Pascal et une brève

de comptoir

Je suis la violence des caresses, le vent qui se bat avec tes cheveux, le

sable qui embrasse tes pieds nus

Je suis de ton cote mon frère

 

(*) lors de la diction j'ai remplace terroriste par anarchiste car le mot

semblait choquer. - la différence n'est que temporelle - les partisans et

autre résistants étaient qualifiés de terroristes par Vichy.

A chacun sa pastille.

 

 

Jean Louis Pessin



Autour d'une oeuvre de Rosella
L'autobus 131
Le jardinier

Le veilleur de nuit

Des textes de Martine Barboux
 



AUTOUR  D'UNE ŒUVRE  DE  ROSELLA  FIDA
 
 

  La chambre aux volets mi-clos nous enrobe de sa douce lumière, le papier peint jauni
et délicatement vieillot se la joue discret, la moquette râpée s'absorbe pour éviter de
nous meurtrir les pieds, les voisins ont oublié de parler pour s'évanouir dans l'espace.

Le lieu s'absente et nous voilà seuls au monde.
 

Ta surprise quand je me suis déshabillée m'a déstabilisée. Je ne t'avais rien caché, je
ne m'étais pas dissimulée derrière des burqas informes.

Je ne t'avais rien promis d'autre que ce que je suis.
A quoi t'attendais-tu ?

Mais, est-ce ton regard ou ma gène d'être regardée par toi qui porte ta surprise ?
 Je me redresse un peu crânement. Je ne veux pas avoir le moindre doute sur notre

rencontre, sur ce que nous allons nous offrir.
Prenons ce temps, apprivoise mes rondeurs, contourne-les, dessine-les.

Je vais alors m'aimer, m'accepter par ta différence.
Tu me rendras unique et capable d'aller vers toi, capable ensuite d'aller vers les

autres.
 
 
 

                     FIN



INSTANTANÉ :  L'AUTOBUS

 Autobus 131 ; veste bleue, le logo jaune de la compagnie sur la
poitrine, elle est assise derrière son volant, souriant parfois
aux voyageurs qui montent.
Ce qu'elle aime, c'est ceux qu'elle reconnaît et qui ont leurs
habitudes : les ponctuels, les encombrés de sacs de
provision,ceux qui courent et qu'elle attend, la mère et sa
tribu d'enfants et le petit dernier qui lui lance un bonjour
tonitruant.
Cependant, ce qu'elle aime surtout, ce sont les histoires
qu'elle se raconte sur eux et qu'un jour, c'est sûr elle écrira
quand elle ne sera plus chauffeur de l'autobus 131.

INSTANTANÉ : LE JARDINIER

            La cisaille à la main, il scrute le parterre, il rectifie
l'équilibre du massif.
Le maire l'accoste en lui signifiant que c'est propre mais a-t-il
vu le tableau qu'il a composé.....

INSTANTANÉ : LE VEILLEUR DE NUIT

       La nuit, c'est son domaine. Seul, il arpente les bureaux de
l'entreprise AZ. Il en connaît tous les recoins, tous les secrets.
Il laisse traîner ses pieds et son regard sur ce monde qui ne lui
appartient pas.
Il jette un œil fier et triste sur l’organigramme. Son nom est
en bas, à droite, seul, à part, lui le veilleur de nuit, l'unique.   



Alter Ego
Éloge de l'autre

La disparition est en cours

Des textes de Nathalie Leclercq



      Adresser une lettre à son alter ego

      Mon cher Alter, c'est moi Ego qui t'écris, je suis

désemparé. Tu es peut-être le seul auprès de qui je puisse

m'ouvrir aujourd'hui, et cependant je ne suis pas sûr que tu

puisses me comprendre, encore moins m'instruire.

Vois-tu, je ne me retrouve pas moi-même, je commence à te

ressembler, obscur, compliqué, moi qui m'aime clair et simple

jusqu'à la naïveté. J'enrage contre les gens, trop souvent je

les trouve bêtes ou suffisants, j'ai perdu ma patience, or

c'est toi l'impatient, c'est toi qui manques d'indulgence,

qui me trouves trop conciliant, trop prêt à pardonner. J'ai

l'impression de devenir toi, Alter, c'est une partie de moi

qui se détache, je crains de me perdre, j'ai peur du vertige.

Vois, j'ai envie de plats sophistiqués, j'en ai marre de mes

tomates simples, de mes légumes austères. L'aube ne m'apporte

plus ses promesses, comme toi, Alter, je me sens attiré par

les frissons de la nuit qui tombe.

Dis, Alter, m'as-tu jamais aimé ? Sommes-nous conciliables,

sommes-nous une paire d'alliés ? Ô mon tendre ennemi, allons-

nous devenir de vieux alter-ego sans contradictions, un duo

confondu, qui enfin écoute ensemble le silence...est-il

possible que nous trouvions enfin l'unité, après toutes ces

années...

Mon Alter, je suis ton Ego.



      Éloge de l'autre

      A partir de la citation d'Andrée Chédid : » Toi qui que tu

sois je te suis bien plus proche qu'étranger. »

      Toi l’Étranger, étrange Autre, différent d'horizon, de

langue, 

de coutumes

      Toi qui ne m'as donné aucune clef pour entrevoir ton être

      Toi qui ignores ma vie, qui nourris – qui sait – quelque

préjugé hostile à mon égard

      Je sais pourtant que tu es le même animal que moi quelle que

soit ta jungle

      Tu as besoin de manger quand le ventre te grouille

      Tu as besoin d'eau quand la langue te sèche

      Tu appelles maman quand la douleur t'étreint

      Si la solitude t'est âpre comme moi tu cherches l'amour d'un

autre

      Et parfois, contemplant les étoiles, tu penses que ce monde

      Ne s'arrête pas aux frontières des hommes.



            « La disparition est en cours »

      (Citation de Rosella Fida, à propos des figures de sa performance       

dans les hortillonnages de la Baie de Somme)

            Le dessin de Rosella est noir sur blanc

            le trait est épais

            les proportions raccourcies

            il y a une violence dans ces dessins-là

            Le corps des autres sculpté par Rosella est comme le mien

            parfois il est laid  lourd usé

            parfois il est sublime

            Comme le mien le corps des autres sculpté par Rosella

            est friable promis au retour à poussière

            Comme moi l’œuvre est vivante

            avec un regard qui bouleverse

            avec des questions

            Comme moi l’œuvre prend son temps pour être éphémère

            la disparition est en cours.

            (Conques, 20 août 2021)



Toi qui que tu sois ...
Je suis du côté de 

D'après une œuvre de Rosella Fida

Des textes de Valérie Navarro



Texte écrit à partir de la citation de la phrase d’Andrée Chedid :

« Toi qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu’étranger »

Toi...s’il y a un « toi » c’est qu’il y a un « moi ».
Je suis, tu es.
Je suis ce que tu es, mais aussi ce que tu n’es pas.
Je me vois dans ton regard et je suis cette image que tu me renvoies. Et cette
image se fractionne et se multiplie à l’infini au gré des rencontres.  
A l’instar des couleurs sur la palette du peintre, tous ces « moi » que me
renvoient les autres se fondent, se mêlent et je deviens cette mosaïque, ce
miroir multifaces dans lequel je retrouve un peu de toi, de lui, d’elle, de nous…
Je suis donc multiple et toi, mon alter ego, tu es forcément d’une manière ou
d’une autre, mon alter écho...

A la manière de : « je suis du côté de... »

Je suis de côté des sentiers buissonniers
Je suis du côté des pas de côté
Je suis du côté des pirouettes cacahouètes
Je suis du côté des « c’est toi qui l’as dit c’est toi qui l’es »
Je suis du côté des « rêve pas ta vie, vie tes rêves »
Je suis du côté des cascades de rire et des rires en cascades, des sourires aux
anges et des innocents aux mains pleines
Je suis du côté des doigts tachés d’encre, violette de préférence, des ratures et
des buvards cafteurs en miroir
Je suis du côté des glaces qui réfléchissent mais pas de ceux qui rentrent dans
les moules et ont l’air d’une tarte
Je suis du côté de ceux qui se ressemblent et s’assemblent, mais aussi de ceux
qui diffèrent et s’affairent à se croiser, se mêles, s’emmêler, se sublimer
Je suis du côté de ceux qui soulèvent les montagnes, vident la mère à la petite
cuillère, cherchent une aiguille dans une botte de foin et des poils aux œufs
Je suis du côté des allumeurs de réverbères, des boute-en-train, des mouches du
coche, des empêcheurs de tourner en rond ou dans le vide
Je suis de côté de ceux qui sont à l’ouest, de ceux qui ont perdu la boussole ou la
boule
Je suis du côté de ceux qui croient au Père Noël, des chercheurs de trésors, des
explorateurs de l’univers et de l’universel, des assoiffés d’absolu, des poètes aux
poches crevées
Je suis du côté des passeurs de lumière et des glaneurs d’étoiles



Texte inspiré par une gravure de Rosella Fida

A quel moment suis-je moi ?
A quel moment l’autre me laisse t’il être moi ?
A quel moment j’accepte que l’autre soit autre ?
Ce sont les confrontations à l’autre qui délimitent les frontières de
mon « moi ».
L’autre peut contribuer à me construire, mais aussi à me détruire.
L’enfant se pose en s’opposant disait Dolto.
Chaque interaction avec un ou une autre laisse une trace plus ou
moins profonde en nous.
Chacun ou chacune vient poser son empreinte sur l’argile dont
nous sommes faits et modeler ainsi une part de notre être.
Nous sommes en perpétuelle évolution, un œuvre éphémère et
sans cesse renouvelée, mise à jour au fil des rencontres plus ou
moins marquantes.
L’autre nous fait devenir « autre ».

Valérie



Atelier d'écriture 
"L'autre"

du 18 au 20 août 2021
Centre Européen de Conques 


