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C'est l'été

C'était bien après l'année 1867, À Nantes j'ai retrouvé quelques Lettres à Georgine. Elle était

cousine éloignée d'un Chouan de Bretagne. La Petite Jeanne, nièce de ce dernier qui accompagnait les

Transhumances saisonnières, se régalait de l’Histoire de Zinnia la mouette rieuse. Pour se rendre tout

là-haut, sur Le Piton des Corbeaux, elle chevauchait Maya la Petite pouliche. Elle avait eu très peur

lorsqu'elle avait aperçu ce personnage Bestial, mais maintenant elle racontait cette histoire à sa façon

en l'intitulant Les aventures de Loup-Gilbert. Ce n'est que plus tard, Quand Léo, Jacques et Jean

chantaient, devenue belle et grande, quelle Métamorphose, qu'elle eut quelques Rencontres singulières.

La première avec Maxence dans le Métro, voyage insolite dans Paris, ode Aux Mots Inutiles, tout en

dégustant Le miel des embruns. Face à son étonnement il lui disait : "Tout est relatif, c'est absolu" ! Je

t'adore "Grain de Poussière", lui répondait-elle en riant. La seconde, ce fut Dans les bras d'un

printemps bulgare. Elle sortait de L'école du Serpent, située 67 rue du secret. C'était Sous les

embruns, dans l'encoignure de Cette Porte qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Et comme toujours en pareil

cas ce fut Amours, délices et… larmes.

Utopies ? tout cela. Que nenni, vous pourrez le constater en faisant un Voyage au cœur du livre,

dans le catalogue d'écrituriales.

Bel été à vous tous et bonnes lectures

Vous avez reçu ce message, parce qu’à un moment donné, votre chemin a croisé celui de l'un ou l'autre des

membres de l'association. Vous pouvez nous aider à "prendre notre envol" en relayant ce message à vos

contacts. Si vous souhaitez ne plus recevoir de nouvelles d'écrituriales, indiquez-le-nous à l'aide du

lien de désinscription ci-dessous, nous respecterons votre choix.


