
eu t enfantin 19 

LE BROUILLARD 

Une voix grave qui s'assourdit, descend : 
« Quel sale temps, on se met comme 
des cochons ». 
C'est vrai. 
Un cadavre de châtaignier se raidit. 
Une masse noire roule, s'éteint. 
Un battement d'ailes s'enfuit, 
Un croassement s'éti re. 
Un pylône maigrit, zigzague ; 
Les fils électriques frissonnent, 
Le claquement d'un sabot s'affaiblit. 
Un rond rouge pâle s'éparpille 
dans le ciel : 
le gri s devient plus gris, puis noir. 
C'est fi ni, c'est la nuit. 

J'avance, je recule. 
Je vais de gauche à droite. 
Je balance rna tête. 
Soudain je pense à toi. 
A lors tout s'arrête. 
Puis tout reprend. 
Maintenant, 
D 'un pas mesuré je marche. 
Mes esprits sont libres. 

Thiers Pierre 1209 

Tu montes en moi comme une flamme 
Tu jailli s en moi comme le jour. 

Freddo 
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MORT 

Tous ces gens 
Qui se traînent et se démènent! 
Ils cherchent où est la mort. 
Ils ne la veulent pas. 
Ils la rejettent 
Par dégoût, par haine et par peur. 
Par quel chemin, 
Par quelle route arrivera-t-elle jusqu'à eux? 
Ils ont levé la tête par - dessus la tranchée 
Le regard bas. 
L'âme, le cœur déjà pris. 
Ils ne pensent plus 
Ils n'en ont plus le temps 
Car déjà au loin, 
Comme des fourmis 
Des millions d'hommes, 
Oui des hommes 
Avancen t, armes au poing, tête baissée. 
Ils vont vers la victoire 
Mais aussi vers la mort. 
Le crépitement des rafales se fait entendre. 
Un cri, un mort. 
Il y aura d'autres coups 
Il y aura d'autres morts. 
Plus les humains tombent 
Plus on regarde autour de soi, 
Plus on se sent seul, 
Plus on sent la mort qui pénètre en soi ! 
Ami, écou te les cris, 
Ecoute les trépassés ! 
Les morts ne reviennent jamais. 

Freddo 
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Un essai modeste de ballet 

d'après un texte libre 

pttr Mme J . PUJOL 

Feuilles Mortes 
Hélas, belles feuilles vertes de cet été, où 

êtes-vous ?... Tristement, vous vous détachez 
de l'arbre, dans les couleurs de l'automne. 

C'est un ballet doré, roux, flamboyant qui tourbil
lonne dans le vent. 
Pauvres feuilles jaunies, brunies, c'est pour vous la 

danse de la mort, et bientôt les petits pieds joyeux des 
écoliers, llous écraseront dans un bruissement musical. 

T exte de Yamina Boumazza arrangé par toute la classe. 

- Oh Madame! qu'il est beau le texte de Yamina. 
- Pourquoi? 
- C'est un balle t, comme à la télé. 
- S i je ferme les yeux, dit Trinidad, je vois les feuilles qui se détachent 
et descendent jusqu'à terre. C' est beau, mais c'est triste la danse de 
la mort, << ça m'étouffe dans mon cœur >>. · 
Antoinette ajoute : 
- Moi aussi je ferme les yeux, pauvres feuilles mortes, elles dansent! 
elles dansent! mais je n'entends pas la musique. 
- Mettons un disque, annonce Cathy. 
Je pose un disque de musique lente (orgue) sur l'électrophone ... 
et maintenant ? 
- C'est beau dans ma tête, crie la petite Dominique. 
Avec autorité, Marie-José se lève: 
- Dansons Madame ! 
Tout mon petit monde s'agite, réfléchit, imagine des mouvements. 
- Il y aura des arbres, dit Lydia. 
Marie-T hérèse hausse les épaules : 

Ça ne danse pas les arbres. 
Et le vent gro_sse bête, lui répond Marie-Rose, << ça les fait balancer ». 
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Noellie installe deux chaises, elle monte sur l'une d'elle: 
- Je suis un platane ! 
Et elle agite doucement les bras, puis elle accélère le mouvement. 
Enchantée, Yamina monte sur l'autre chaise: 
- Je suis le deuxième platane. 
Toutes les fillettes viennent s'accrocher élégamment aux branches. 
- Nous sommes les feuilles. 
Trinidad me tend le texte : 
- Lisez-le Madame. pendant que nous danserons, nous saurons 
ains i quand nous détacher et doucement glisser sur la terre. 
(Il n'y a plus de carrelage dans la classe, elles vivent l'histoire et leur 
imagination crée le décor). 
Après de longues délibérations, la chorégraphie est mise au point, 
nous avons même choisi le moment où la musique s'atténue et reprend 
le thème pianissimo pour le commencement de la lecture. 
Je remets le disque et nous. exécutons. 
Voilà mes arbres qui ondulent sous la brise d'automne, les fe uilles 
se détachent, valsent, se plient, se relèvent, volent, tourbillonnent, 
se croisent et s'anéantissent délicatement sur le sol, tandis que les 
branches s' immobilisent dénudées. La musique languissante berce 
l'arrivée de l'hiver ... Tout s'endort. 

Octobre 1965 - Cl. de perfectionnement, Port-Vendres 
Mme JACQUELINE PUJOL 


