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L e terrien prend 

la route comme 

le marin prend la mer; 

chacun largue les 

amarres pour se diri-

ger vers un ailleurs 

choisi ou non. 

De tous temps 

l’homme a tracé sa 

route pour se dépla-

cer. L’invention de la 

roue est à l’origine 

d e s  p r e m i è r e s 

« routes » qui n’ont 

cessé d’évoluer au 

cours des siècles en 

créant des réseaux et 

en leur attribuant une 

spécificité: route de la 

soie, route Napoléon, 

route des épices, 

route Bleue… 

Le point zéro des 

routes françaises se 

situe sur le parvis de 

Notre Dame de Paris 

et sert de référence au 

calcul des distances 

avec les autres villes 

de France. 

Des sentiers de terre 

battue en autoroutes 

bitumées, que de che-

min parcouru par la 

technique! 

Mais aujourd’hui 

comme hier:  

Chacun sa route,  

Chacun son chemin… 

Bonne route à toutes 

et tous! 

JT 
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L a caravane est ma maison. La route est ma patrie. Je la connais vraiment par cœur. Sans 

la route, je ne pourrais pas vivre car je suis un Gitan, un Manouche comme disent avec 

mépris les gens des villes et des champs. Quand ils me voient, c’est toujours avec méfiance et 

mépris. Pour eux, depuis la nuit des temps, les gitans sont des étrangers, des paresseux et des 

voleurs de fruits et de poules. 

Nous ne sommes pas comme eux en effet. En toutes choses, nous suivons une autre route 

qu’eux, celle de la liberté de vivre où nous voulons et comme nous voulons. Autrefois en rou-

lottes, aujourd’hui en caravanes, nous sommes de grands voyageurs. Nos ancêtres ne venaient

-ils pas des lointaines Indes. Nous ne possédons pas de terres mais la Terre s’ouvre à nous 

sans limites. Il suffit de prendre la route. 

Ah ! J’en ai vu des paysages en traversant, par monts et par vaux, toutes les contrées d’Eu-

rope. Moi qui ne suis presque jamais allé à l’école, j’ai appris plein de choses en regardant le 

monde au fil des années. J’ai vu la laideur des banlieues des cités tentaculaires où s’entassent 

les pauvres, l’hostilité et l’égoïsme des gens des villages où l’on fait étape, leur racisme par-

fois. Mais j’ai vu aussi la beauté.  

En toute saison, la nature avec ses rivières et ses bois où se cachent les bêtes sauvages, où 

s’interpellent les oiseaux. Si belle surtout quand elle se réveille verdoyante, odorante et fleu-

rie au printemps. Avec les autres petits manouches, insouciant, pieds nus et fesses au vent, 

courant de-ci de-là en toute liberté, j’ai découvert la route d’une vie de voyage et de plein air. 

Sans confort certes, mais si revigorante. Pour mieux sentir sa vie ne faut-il pas qu’elle soit un 

peu rude ? Cette vie, je ne l’échangerais pas pour tous les palais d’Arabie. Pas de plus grand 

bonheur que de retrouver les siens le soir autour d’un feu de camp. On cesse de tresser les 

paniers et les chaises. Manitas prend sa guitare. Ses petites mains d’argent jouent un flamenco 

traditionnel. Alors une ou deux femmes improvisent des pas rythmés de danse avec des mou-

vements voluptueux de hanches et de bras. Et le charme se prolonge tard dans la nuit. 

Le lendemain, on reprend encore la route. Cette fois, peut-être, vers les Saintes- Maries- de- 

la-Mer car, comme chaque année, nous les Gitans, nous nous y retrouvons en grand nombre 

pour vénérer, avec ferveur, Sara la Noire, notre Sainte. 

 

Jackie Ferré 

Les gitans  

Peinture de Jacques Moncho 
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M oi, j’aime la nature. 

Quelle que soit la saison, 

Je prends mon baluchon 

Et pars à l’aventure. 

Si la pluie tombe drue  

Si le soleil est chaud 

La forêt me protège, 

 M‘offrant ses sortilèges. 

Les clairières m’accueillent 

Faisant bruisser les feuilles  

Pour moi les oiseaux chantent 

Et les ruisseaux murmurent. 

Et tout cela m’enchante 

Car je suis un rêveur, 

Mais aussi un poète, 

Le monde est ma maison 

Le ciel en est la voûte. 

Je connais le bonheur 

Quand je suis sur la route. 

 

      

Dictionnaire des Rêves 

Tristan Frédéric Moir 

Danièle Alleaume 
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Complainte d’une petite route en détresse… 

 

Ô  combien de marcheurs,  

Combien de voyageurs 

Qui sont partis heureux vers de lointaines contrées … 

Combien ont disparu et m’ont abandonnée… 

Je me souviens encore du temps quand s’en venaient au pas, les chevaliers errants, les croi-

sés, les troubadours et les trouvères. J’entends encore le bruit des carrioles et les cris des mar-

chands qui réveillaient les villageois. Je me languis aussi de la petite musique traînante des 

sabots des travailleurs qui rentraient des champs. Puis les premiers vacanciers des congés 

payés m’ont empruntée ; ils se complaisaient aux longs détours pour visiter les curiosités des 

villages que je traversais. Ils savaient me regarder, eux ! 

Aujourd’hui, je serpente toujours à travers ces lieux désertés, mais on ne fait plus attention à 

moi ! Je transporte sur mon dos, le joggeur du dimanche, l’œil fixé sur son chrono, le randon-

neur adepte de la marche nordique, cramponné à ses bâtons. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pour moi ce n’est 

pas l’pied ! Je suis sans cesse piétinée, piquée, écrasée, à la limite de la maltraitance ! L’auto-

mobiliste séduit par la voix envoûtante de son GPS, et obsédé par sa moyenne horaire et le 

calcul de sa consommation de carburant, ignore totalement mes abords attrayants. Je veux par-

ler des rares et majestueux platanes dont la plupart sont assassinés pour la sécurité des con-

ducteurs irresponsables qui courent après le temps! Et pire encore, je suis souvent le récep-

tacle des restes de pique-niques, des cartons d’emballage, des papiers gras à souhait. Dans 

cette course contre la montre, je suis devenue un sas entre le départ et l’arrivée ! L’indiffé-

rence est mon quotidien ! Mais aussi l’abandon, car pour aller encore plus vite, on m’a délais-

sée au profit des autoroutes.  

Par miracle, je suis parfois le théâtre de petits bonheurs : la satisfaction du marathonien épui-

sé, qui a battu son record ! Du pèlerin qui, sac à dos, gourde isotherme et garde-manger ven-

tral contenant barres chocolatées et pharmacie, atteint Saint Jacques de Compostelle ou bien 

encore l’exclamation béate d’un Quichotte des temps modernes qui rêve d’aventures palpi-

tantes!  

Ah ! J’oubliais de vous parler de mon obsession, l’outrage du temps ! Car voilà que subite-

ment, par l’humeur d’un ingénieur des Ponts et Chaussées, on décide de me faire un lifting! Il 

faut souffrir pour être belle !  

Alors, marteau piqueur, onguent brûlant, rouleau compresseur me remodèlent sans ménage-

ment! Une petite consolation tout de même : la séance se termine par un discret maquil-

lage, fait de lignes jaunes ou blanches, continues ou pointillées qui souligne subtilement ma 

surface lisse comme une peau de jeune fille ! Me voilà toute belle !  

Alors amis lecteurs, à vos marques, prêts, partez !  

Si toutes les petites routes ne mènent pas à Rome, 

elles peuvent vous conduire vers des lieux paradi-

siaques ! 

 

Coline Doliveux 
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C 
e n'est pas la destination, mais la route qui compte » ... 

Des routes , il en existe des milliers ! Pour voyager léger, 

choisir la bonne route, celle qui mène partout et nulle part, celle 

qui demeure gravée dans la mémoire et que l'on emprunte par 

jour de spleen en cadeau-souvenir pour réchauffer le cœur... Je ne 

sais laquelle prendre. 

Celle que je vais évoquer parle de mon enfance, quand les congés 

payés n'étaient pas encore ceux du tourisme de masse vantant des 

vacances fabuleuses sous les tropiques, à grands renforts de char-

ters. Non, à cette époque on organisait ses vacances soi-même, crayon en main, avant de prendre la 

route. Et c'était déjà tout un programme ! 

Faute de GPS et de logiciel sophistiqués, les cartes Michelin faisaient l’affaire en anticipant l'envie 

du départ ; l'itinéraire tout tracé suffisait pour suivre du doigt les nationales et les départementales 

qui sillonnent la France, telle une immense toile d'araignée dans laquelle on rêvait d'y être prison-

nier le temps du voyage. Un voyage déjà bien amorcé et encore plus attendu dès lors que l'on dé-

couvrait que l'itinéraire choisi traversait des villes et des villages inconnus fort intéressants avant 

d'arriver à destination. Impossible de les éviter, et pour cause, les déviations et autres rocades 

n'existaient pas, et c'était tant mieux. 

L'envie de dépaysement, de soleil, de couleurs et de parfums nous orientait invariablement vers le 

Sud. La route était longue, les autoroutes rares, les véhicules moins rapides et les bouchons plus 

nombreux ! Durant les années 50/60, qui n'a pas traversé la France en plein mois d'août sous un ca-

gnard torride ignore tout des voitures aux galeries surchargées roulant à la queue leu-leu, pare-

choc contre pare-choc en tirant leur caravane, avec des vacanciers joyeux, bien décidés à profiter 

de leurs premiers congés payés. « On est heureux nationale 7! » 

La joie du départ gommait avantageusement les inconvénients du transport ; on prenait le temps de 

contempler le paysage tout en apprenant la géographie des régions françaises. La route des va-

cances nous souriait. 

D'autres routes hélas sont devenues beaucoup plus dramatiques. Routes de l'exil pour fuir la guerre 

en abandonnant sa patrie, routes salvatrices pour échapper aux catastrophes... ainsi que tant 

d'autres tout aussi douloureuses. 

Les routes mènent à tout, au pire comme au meilleur: Ils se sont trouvés au bord du chemin,  

Sur l'autoroute des vacances,  

C'était sans doute un jour de chance,  

Un cadeau de la providence,  

Alors pourquoi penser au lendemain.... (Michel Fugain) 

Josette Trillaud 
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7. La bonne aventure 

 

L a susnommée Shéhérazade se mit en travers de son che-

min. Martin le colporteux soupira. 

- Souhaitez-vous que je vous dise la bonne aventure ? 

- Le temps n'est pas de trop pour me rendre à Aubigny, la cité 

des Stuart, retrouver un ami et ensuite, j'ai affaire du côté de 

Pierrefitte. 

- Vous avez une mignonne, n'est-ce pas ? Eh bien, sachez 

qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être. 

- Sapristi ! Comme vous y allez tout droit ! 

- Pour un louis d'or, je vous expliquerai comment vous en dé-

faire. 

-  Fichtre ! Vous me prenez pour le Roi Midas ? 

-  Que non pas ! Juste un preneux d'lune qui a besoin de mes 

conseils. 

* 

Une chose en entraînant une autre, la bohémienne lui saisit la main gauche parce qu'elle 

est plus reposée que la droite et la retourna. 

-  Là, voyez ! 

-  Je vois rien. 

- C'est pourquoi vous avez besoin de moi. Vous n'aimeriez pas savoir si votre dulcinée est 

une bricoline qui s'donne des airs à étourdir un saint ou bien un beau parti à épouser ? 

-  Est-ce que je sais ? 

- Moi, je sais. Je sais et je vois. Là, tenez. Cette ligne qui traverse votre main, on l'appelle la 

ligne de vie. Elle s'interrompt brusquement en son milieu. 

- J’ vas donc mourir ? demanda Martin d'un ton sceptique . 

- Non, mon tout beau. Vot'vie va se compliquer puisque la ligne de santé croise avec la 

ligne de vie, au-dessus du triangle amoureux enfermé par trois lignes qui se rejoignent. 

- Et après, donc ? 

- Pour sûr qu'elle va vous mettre cocu, d'ici à pas tard. Vous s'rez jamais en repos. Elle vous 

chauffera les oreilles tout l'temps qu'elle s'ra avec vous. 

- Oui ben, c'est vous qui m'chauffez les oreilles, présentement. 

- Payez-moi un louis d'or. 

- Rien du tout. Pas même dix sous. Va-t'en, sorcière. 

 

 

 

LE VOYAGE DE MARTIN LE COLPORTEUR 

LE GRAND FEUILLETON DU P’TIT MAG     
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LE GRAND FEUILLETON DU P’TIT MAG     

 

Il l'écarta du revers de la main et la bouscula. 

- Jamais, vous s'rez en repos avec cette drôlière, répéta-t-elle. Jamais....Mais....Ais.... 

Il avait passé chemin depuis belle lurette qu'il l'entendait encore. 

 

 

Martin leva la tête. D'épais nuages obstruaient un ciel déjà gris. Ça va tomber un acca d'iau pen-

sa-t-il.. 

Le colporteux se retourna. Un vieillard sans âge, perclus de rides profondes et le regard en 

biais lui adressa un sourire édenté. Martin imagina Julie à la fin de sa vie, ridée comme une 

vieille pomme; la bouche vidée de sa substance nacrée alors qu'elle était aujourd'hui un enchan-

tement des yeux. Le jeune homme en frissonna de dégoût. 

Dès qu'il la reverrait, il lui dirait avec un sourire béat jusqu'aux oreilles, qu'elle avait un rire 

cristallin et frais comme le matin qui vient de naître, un teint lumineux semblable au soleil qui 

irradie les champs et un regard doux identique à une promesse de bonheur un jour d'été. 

Parce qu'il la reverrait. Il en était persuadé, à présent. 

Rempli d’espoir il eut tôt fait d’effacer les prédictions de la sorcière pour repartir d’un pas 

alerte en tirant Bijou par la bride. 

- Allez mon vieux, faut pas trainer si on veut pas prendre la flotte su’l’dos, y’a encore du ch’min 

avant d’arriver au marché d’Aubigny. 

 

Marie-Paule Cayuela 

 

La suite au prochain numéro 

 

 

LE VOYAGE DE MARTIN LE COLPORTEUR 

Un preneux d'lune : un naïf. 

Une bricoline : Une petite domes-

tique employée à toutes sortes de 

besognes ne nécessitant aucune 

compétence particulière. 

Drôlière : Fillette, jeune fille. 

Un acca d'iau Une averse. 
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U n homme et sa partenaire, une trompette, un air de 

musique, parcourent dans une carriole toute cabos-

sée, des routes sans fin; d’un cirque à l’autre. Entre eux 

une relation cruelle, elle reste avec lui néanmoins car elle 

a appris que chacun peut être utile à quelque chose, à 

quelqu’un. C’est l’histoire de La Strada - la route - un film de Fellini.  

En chemin il tue un homme qui le gênait; elle renonce, se couche sur la route, il la 

couvre de quelques vêtements et fuit, seul en direction de la mer où il meurt sur la plage. 

 

Ce film revu à la télévision m’a bouleversée en raison de sa très forte intensité servie 

par la sobriété des images, le langage direct, des gestes justes  dans un espace réduit, 

vide: la route. Du très grand cinéma. Comment ne pas suivre ce chemin dans son ex-

trême qualité ? 

 

L’une de mes routes à moi est la traversée de la Drôme de Montélimar aux Alpes de 

Haute Provence, j’y découvrais la commune la moins peuplée de France, Arnayon, où 

dominait un ancien relais de poste perché à 800 mètres sur un rocher. 

Restaient de rares autochtones qui n’ont pas voulu quitter leur terre quand les autres ont 

pris la route pour descendre dans la vallée et y trouver une vie plus humaine. Au bord de 

la route se dressait la maison de Madame T. solidement construite pour se protéger du 

froid et de la chaleur et où l’on aimait s’y arrêter avec joie; elle aimait conter l’histoire du 

pays. 

Quelqu’un avait choisi d’accueillir ceux qu’on appelait alors « les étrangers », en quête 

de terres vierges, de repos. Avec son aide ils apprirent à comprendre le lieu, à cons-

truire leur maison sur de vieilles ruines, à cultiver un petit coin de potager. 

D’autres routes nous ont conduits à pied en Grèce à travers le Péloponnèse, la Crète, où 

nous avons marché sur des chemins caillouteux difficiles au pied des temples, au long 

des colonnes qui disent par la pureté de leur style, leur élégance, notre propre histoire. 

 

Les années ont passé, une autre route me mène aujourd’hui sur un chemin solitaire, 

douloureux, et là bientôt, la chance me sourit, je rencontrai « un homme bien » qui me dit 

ces mots que je n’oublierai jamais « vous avez retrouvé vos marques, une nouvelle et belle 

route vous est ouverte. » 

 

Manuela Damon   
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  La route est un long ruban qui défile, qui défile...  

Oui, je suis un long ruban. Je suis la route, je défile et me perds à l’infini. 

Je suis le terrain de jeu. Je suis l’usine du routier. Au volant de son gros camion qui trépide, 

l’homme doit rester prudent, se méfier des virages et des mirages. Dans notre monde de bitume, nous 

avons nos célébrités :  

- la route de la soie, faisceau de voies terrestres et maritimes entre Asie et Europe. 

- la route des vins. La Nationale 7 chère au cœur de Charles Trenet. 

Je pourrais encore vous donner d’autres exemples. 

Je peux être une petite route de campagne qui musarde entre les talus fleuris de violettes, de prime-

vères ou de pervenches selon la saison. Soyez vigilants ! les nids de poule ne sont pas rares. 

J’ai eu mes heures sombres. J’ai connu l’exode en mai et juin 1940 : Des pauvres gens et leurs maigres 

baluchons jetés sur les routes pour fuir l’ennemi. 

J’ai eu mes heures de gloire : les premiers congés payés, votés par le Front Populaire en 1936, ont ame-

né les heureux vacanciers sur la route. Quel spectacle ! Les motos, les ancêtres de nos automobiles filant à 

vive allure vers les plages : vive allure, enfin n’exagérons rien. Si j’ai toujours été en concurrence avec le 

rail, j’ai été battue sur ce coup-là. La « populace » s’agglutinait dans les trains. 

J’ai eu mon quart d’heure de poésie. Alphonse Daudet admirait le spectacle de la transhumance. Le trou-

peau monte aux alpages : « Toute la route semble marcher avec lui ». s’enthousiasmait cet amoureux de la 

nature. C’est fini tout cela. Aujourd’hui, les moutons transhument par camions. 

Vous savez, moi la route, je ne suis pas muette. Je parle. Regardez sur mes bas-côtés, les panneaux de 

signalisation fleurissent. Je vous dis : ralentissez, roulez à 50 km/h, à 70 km/h à 90 km/h. Attention, virages 

dangereux. Vous ne m’écoutez pas. Pourtant je répète mes recommandations, parfois en vain. Vous pre-

nez des risques et jouez aux gendarmes et aux voleurs. Vous n’êtes pas toujours gagnant ! 

Des pièges ont été judicieusement installés sur votre parcours. Vous voyez de quoi je parle : les radars. 

Un flash : Vous avez été photographié. Photo, pas toujours réussie, mais qui coûte très cher. 

Vous roulez, vous roulez. Vous me dégradez. On doit me faire un lifting avec du goudron et de nom-

breux produits chimiques. Le cantonnier de la route de Louviers est à la retraite. Il a été remplacé par de 

gros engins : nostalgie, nostalgie… 

Vous, automobilistes, ce que vous semblez oublier, c’est que la route, ça se partage : avec les cyclistes, 

les motocyclistes, mais aussi avec les animaux. Vous avez envahi les territoires des sangliers, des che-

vreuils. Vous les avez parqués derrière des grillages. Lorsqu’ils décident de me traverser et vous rencon-

trent, ça laisse des traces… Respectez aussi le petit gibier : les lapins, les blaireaux… Surtout, respectez 

les hérissons. Ecrasés par les as du volant, leurs cadavres endeuillent mon revêtement. Ils ne sont pas atti-

rants, ils mettent un temps fou pour traverser certes, mais ils sont si utiles pour l’homme. 

Alors, je vous en prie, pitié pour les hérissons ! 

 

Colette Holley 
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S 
ur la route de Lyon, au petit matin, la malle poste diligence 

avançait tirée par trois vigoureux percherons. Après la tra-

versée de la forêt de Sénart, une petite montée qui conduisait au 

village de Vert Saint Denis ralentissait notre attelage. 

Dans cette malle poste, sept passagers avaient pris place ; trois 

négociants en soie, trois femmes en voyage privé et un homme qui ne parlait guère. Les deux pos-

tillons ignoraient que l’on convoyait une très forte somme d’argent destinée à l’armée d’Italie com-

mandée par le général Bonaparte. Deux grosses caisses étaient solidement arrimées sur la galerie 

supérieure de la diligence. Trois relais avaient été franchis depuis Paris. 

A l’époque, les routes étaient installées selon les relais, environ toutes les quatre ou sept lieues. 

Tout le monde connaît l’expression avoir des bottes de sept lieues. Le relais était à la fois un hôtel, 

un restaurant et surtout une écurie pour le repos des chevaux. Si on avait les moyens, on pouvait 

prétendre à un bon repas et une bonne chambre. Pour ceux qui n’avait pas le sou, une bonne 

grange de foin faisait l’affaire. 

C’était aussi un lieu d’échanges, de nouvelles de commerce et de détente pour les organismes 

fatigués par un voyage cahotant. A l’arrivée d’un attelage, un véritable ballet bien réglé se mettait 

en place pour s’occuper des chevaux. Si le convoi était pressé, un quart d’heure suffisait pour re-

partir avec des chevaux frais. Au 4ème relais, à la sortie de la forêt de Sénart, personne n’avait re-

marqué cinq individus à cheval qui observaient la carriole. Notre passager taiseux avait parlé avec 

ces cavaliers d’une façon apparemment bien banale. La malle poste reprit son chemin dans un 

nuage de poussière. 

Le passager avait l’air bien nerveux en sortant régulièrement de son gousset une montre magni-

fique quand le fer d’un des chevaux dérapa sur une pierre, ce qui eut pour effet d’arrêter l’atte-

lage. Profitant de cette aubaine, nos cavaliers entourèrent la malle-poste pour en prendre le con-

trôle. Sans la moindre discussion, nos deux cochers furent assassinés au sabre et au couteau. Les 

passagers furent rapidement délestés de leurs bijoux et valeurs. 

Le passager à la montre, subitement tiré de sa léthargie, connaissait manifestement les agres-

seurs. Il leur indiqua les deux caisses en bois puis disparut. Le forfait avait été accompli à une vi-

tesse digne de professionnels bien renseignés. Ainsi naissait la célèbre Affaire du courrier de 

Lyon qui défraya la chronique sous le Directoire. 

Toujours est-il qu’on envoya sur témoignages, un certain Lesurques à la guillotine, reconnu ulté-

rieurement innocent, après que le véritable coupable soit arrêté et lui aussi guillotiné . 

Décidemment, « la veuve » (la guillotine) avait été trop gourmande et la conséquence fut une mo-

dification du code pénal qui pouvait permettre la réhabilitation d’un innocent condamné par er-

reur. 

Yves Barrois 
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S ur la route de Pézenas, la joyeuse troupe de monsieur Molière, cheminait par-delà les 

champs de blé, chantant, riant et conversant allègrement. Le temps de l'insouciance persis-

tait pour quelques temps encore, laissant ces jeunes artistes à leur vie de bohème. 

Après la représentation, les comédiens dînent et refont le monde autour d'un verre. Ou de plu-

sieurs. C'est l'occasion de rejouer les scènes ratées et de perfectionner leur jeu sur les conseils 

de leur maître à tous, Jean-Baptiste Poquelin. 

--  Hé, Du Parc, tu descends de ton arbre ? railla La Thorillière ? 

Le comédien, assis à califourchon sur l'un des deux chariots de la troupe, au beau milieu d'un 

fatras de costumes, chapeaux, fanfreluches et tapis, sursautait à chaque roulis que le chemin 

chaotique imprimait sur le corps du gros Du Parc. 

Il n'est de lieu où poser son derrière; 

Que je ne sois tenté de l' essayer. 

Alors que vous marchez la tête en l'air, 

Je pose mes yeux sur ma bien aimée. 

Tous éclatèrent de rire, mettant une fin prématurée au sarcasme de La Thorillière. La belle Mar-

quise du Parc, se rengorgea, flattée d'attirer ainsi l'attention. Les deux chariots bringuebalants 

dont le second était conduit par Madeleine Béjart, portant vaisselle et mobilier, se rendaient sur 

les terres de Monseigneur le prince de Conti, cousin du Roi Louis XIV, à Pézenas. 

De ville en ville, de village en village, du pays d'Oc au pays d'Oil, les paysages défilent, tableau 

vivant de la France rurale. 

- Qu'allons-nous faire ?, demanda Catherine de Brie. 

- Reprendre la route. Que faire d'autre ? intervint La Grange. 

- Et avec quel argent, je te prie ? répliqua Jean-Baptiste. Je te rappelle que Conti nous pension-

nait avant de tomber dans une foi extrême et déraisonnable. 

- Il nous faut donc trouver un autre bienfaiteur. 

- Et qui, je te prie, La Grange ?. 

-  Louis XIV ! 

- Le Roi ? Tu es fou, constata Molière. 

- Et pourquoi pas ? Dès lors que Conti nous aura payé et 

c'est l'objet de notre voyage, nous pourrons nous rendre à 

Paris. Tu n'écris pas une nouvelle pièce ? Ce serait l'occa-

sion de la tester auprès du public de la cour et des salons 

parisiens, plus connaisseurs de ton talent. 

Et si c'était le moment d'accomplir ses rêves ? D'avoir son 

propre théâtre, de ne plus avoir froid ni faim, ni peur des 

lendemains qui déchantent. La route s'achève. 

 

Marie-Paule Cayuela 
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Du 2 au 20 mai peintures et des-
sins des adhérents à l’atelier de 
Charles Rousselet. Vernissage le  
vendredi 6 mai à 18h30 à 
l’ALCV.  

LILO JEUX 
Mercredi  11 mai au Liberthés 
Samedi 14 mai  à l’ALCV 
Mercredi 25 mai à l’ALCV 
De 15 à 18 heures  
 
Printemps des Familles 
Programmations à retirer à 
l’ALCV 
  
  

Ateliers des parents 
Mercredi 11 mai de 20 heures à 
22h30 différer pour ne pas déra-
per 
  

Atelier Livr’S 
Lundi 30 mai à 18 heures à 
l’ALCV La fortune sourit aux dis-
parus de Stephen Spotswood. 
Prix Roblès remise du prix le 
vendredi 20 mai à 17 heures à la 
Halle aux Grains. Entrée libre.  
 

Théâtre 
Cie des Balivernes  
Samedi 7 mai à 20h30  
Dimanche 8 mai à 15h30 
«  Ceux de l’autre côté » 
Cie des art scéniques 
Dimanche 15 mai 17h00 
« Cris d’amour etc... » 
 
 
Inscriptions ALSH   
Vacances été 
À partir du mercredi 1er juin 
2022 

 
 
 
 

 

 
« En Corps » Un film à voir encore ! 

E n ce Dimanche après-midi maussade, je pars au cinéma, 

cet art de proximité qui comble notre soif de culture et 

de divertissement, loin de la capitale. Et là, surprise ! A peine installée dans 

mon fauteuil, je me retrouve à l’opéra de Paris ! A partir de cet instant pas une 

seconde, je n’en suis sortie ! Séquence éblouissante dès le générique : envolée de 

notes et de tutus ! Un tableau d’Edgard Degas !  

Elise, le personnage protagoniste danse « La Bayadère » dans la lumière des 

projecteurs. Son visage sombre contraste avec le faste de ce lieu magique … On 

s’interroge et on attend…Elle vient de découvrir que son petit ami la trompe. 

Son corps crie de douleur, elle chute, sa vie bascule… Son rêve s’effondre.  

Après une longue rééducation, elle suit une amie dont le compagnon est cuisi-

nier. Elle se retrouve commis de cuisine dans une cantine d’une maison d’hôtes 

en Bretagne où Josiane (Muriel Robin) accueille des artistes. Une troupe de 

danseurs arrive sous la direction d’un chorégraphe israélien ( Hofesh Shechter 

qui tient son propre rôle.) Elle découvre la danse moderne. En épluchant les lé-

gumes, elle les observe. Dans l’énergie, la virtualité de cet art, elle va trouver la 

force de se reconstruire physiquement et mentalement. Les personnages qui gra-

vitent autour d’Elise donnent encore plus de « corps » à la volonté de se surpas-

ser. 

Cédric Klapisch ne se centre pas que sur cette ballerine mais filme avec autant 

d’intensité, les danseurs avec toute l’exigence que leur demande la danse, Denis 

Podalydès, en père aimant mais maladroit pour exprimer ses sentiments et Mu-

riel Robin qui, dans son rôle de booster de moral, donne un cours de philoso-

phie ! «  Il faut en baver » lui dit-elle.  

Elise en bavera pour passer de la danse classique à la danse moderne. Ce qui 

nous vaut un échange passionnant entre elle et son amie, danseuse à l’opéra de 

Paris : échange sur la légèreté de la danse classique qui demande la perfection 

physique et sur l’ancrage au sol de la danse contemporaine qui utilise la fragilité 

du corps. Toutes les valeurs de l’art sont exploitées dans « En Corps » : l’exi-

gence, l’émotion, l’amour, l’esthétique, la passion, le rêve et le chemin pour y 

parvenir. Cette ode à la danse nous libère de la pesanteur du quotidien et nous 

«  énergise ! » Bravo à la néophyte Marion Barbeau qui excelle dans son premier 

rôle à l’écran ! Vous aurez compris que dans ce film solaire, la danse est une 

belle métaphore de la vie : toujours combattre et garder l’espoir ! 

Coline Doliveux 

Les Reporters du P’tit Mag 
Prochaine réunion de rédaction 

Le lundi 23 mai 

À 15 heures à l’ALCV 

Thème: les mémoires d’un billet  

de banque ou autre...  


