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LA LETTRE DE DLF CHAMPAGNE – ARDENNE 

Président : Jacques DARGAUD 

Secrétaire : Francis DEBAR  

Siège social : DLF Champagne-Ardenne chez M. et Mme Dargaud,  

2B, rue de Chevigné,  51100 REIMS 

Lettre n°103 - février 2013 

RÉUNION DU 9 FÉVRIER 2013 

« Les dix mots semés au loin » : 

atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger, savoir-faire, 
unique, vis-à-vis, voilà. 

____ 

Dis-moi dix mots 

Voilà un atelier unique où l’on compose avec des mots, seul ou en équipe, de 
multiples bouquets qui ne manquent pas de cachet et révèlent un savoir-faire à 
protéger. 
Vis-à-vis des mots, c’est comme un coup de foudre ! 

Jean-Claude Asfaux 

* * *  

Au cirque 

J’aime les spectacles, les concerts, le cinéma, le théâtre, mais j’ai toujours un 
véritable coup de foudre pour le cirque. 

La plupart des artistes vivent dans la précarité, pas très appréciés à leur juste 
valeur, courant après un médiocre cachet comparé au travail assidu et aux efforts 
déployés chaque jour, car le cirque est un atelier qui ne s’arrête jamais, où l’on ne 
s’écoute pas ; les échecs, les peines, les douleurs ne sont pas de mise pour faire 
partie de cette grande famille. 

Je demande comment protéger ces virtuoses qui en fin de carrière sont usés, 
meurtris et quelquefois accidentés.  

Ce soir un brouhaha règne aux abords du cirque, le public se presse afin 
d’occuper la meilleure place. Monsieur Loyal en habit et haut de forme calme cette 
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agitation, fier de présenter sa troupe et donne le coup d’envoi de la représentation. 
L’orchestre éclate accompagnant les comédiens dans chaque discipline. 

Nous accueillons les éléphants placides et lents, aux petits yeux si tristes 
(peut-être songent-ils aux grands espaces perdus de leur savane natale ?) 

Les otaries malicieuses enchaînent pitreries et glissades en quête de poissons 
récompenses, embrassent leur soigneur à plein museau, refusant même de quitter le 
tapis. 

Arrive un cow-boy tirant son âne obstiné attelé à une carriole d’où surgissent 
chèvres, chiens, chats, coqs et poules et même une oie cabotine. 

Maintenant tournent les chevaux crinières au vent (mes animaux préférés) 
évoluant avec un tel savoir-faire que leurs exercices se déroulent aux seuls 
claquements de la chambrière sur le sol. 

Les numéros s’enchaînent, interrompus par l’entracte, le temps de se 
dégourdir, d’acheter le programme pour les souvenirs, les friandises et les barbes à 
papa pour les enfants. 

Nous retrouvons le prestidigitateur plein de fantaisie, sortant foulards, cartes, 
rubans, fleurs, lapins et colombes de toutes parts. 

Ensuite une équipe de jongleuses chinoises lance cordes et poids plus 
rapides que l’éclair, faisant preuve d’une grande agilité. 

Entre les changements de scènes voici le clown blanc, digne et superbe dans 
son riche costume de velours brodé de fils d’or, éternel trompettiste mélancolique 
faisant monter les larmes à l’inoubliable Gelsomina, il cherche partout et appelle son 
inséparable compagnon… 

« Voilà, voilà, j’arrive » crie l’auguste farceur, cheveux roux hirsutes, accoutré 
de vêtements bien trop grands. Il parle, rit, pleure, chante, s’empiège, improvisant 
galipettes et bêtises. 

Surviennent les trapézistes, s’élançant dans le vide, se faisant vis-à-vis et 
tournoyant à la limite du vertige. 

Apparaissent deux silhouettes suspendues dans les airs, balayant la voûte, 
enroulées de longues écharpes vaporeuses. 

Soudain la salle est plongée dans le noir, chacun retient son souffle, des 
guirlandes scintillent, la fanfare redouble de puissance et le feu d’artifice éclate en un 
bouquet final multicolore, mêlé aux confettis, aux cris, aux sifflets et aux 
applaudissements. 

L’orchestre entraîne la parade joyeuse des artistes de toutes nationalités 
unies sous les projecteurs faisant miroiter satins, strass, dentelles et paillettes de leur 
maquillage et de leurs éclatants costumes. 

Le public se lève émerveillé par ce spectacle magique, à chaque fois différent, 
à chaque fois unique, s’échappe de l’enceinte dans un joyeux tintamarre et 
s’enfonce dans la nuit fraîche. 

En traversant les promenades il me semble encore entendre résonner des 
milliers d’applaudissements et des milliers d’éclats de rire, comme une multitude de 
petits bonheurs semés au loin par la troupe des saltimbanques. 

Henriette REGNIER 

* * *  
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Sombre, il regardait le bouquet. Les fleurs commençaient à faner : sur chaque 
pétale on voyait déjà le cachet de la déchéance. Et voilà ! Le premier pétale est 
tombé. La mort : quel savoir-faire infaillible que le sien ! 

La tulipe semblait supplier : sauve-moi, protège-moi. Ne suis-je pas unique 
avec ce dessin de rayures sur mes pétales, cette courbe de tige, cette trace 
d’escargot sur ma feuille ? 

Mais que pouvait-il, lui qui n’était ni peintre ni poète ? Il se sentait honteux et 
impuissant, vis-à-vis de la fragilité de la fleur. 

Il se mit à rêver alors. Il rêva que l’humanité était une vaste équipe de 
créateurs, et le monde entier son atelier. Et que chacun qui aurait, comme lui, un 
coup de foudre pour un objet éphémère, sache lui offrir l’éternité. 

Elena Kojina 

* * *  

J’écris comme on laboure et peu importe que le sillon fasse une courbe si 
celle-ci prolonge le rêve intérieur des semences.     
         René-Guy Cadou 

 
Eh bien, semons-les ces dix mots, semons-les en bouquets aux flancs des 

routes sinueuses. Choisissons d’abord le savoir-faire ou plutôt le savoir écrire après 
avoir quitté l’atelier chaleureux où les mots sont rangés attentifs et curieux comme 
une équipe unie avant le grand soir …  

Et puis libérons-les dans la rivière endormie sous le regard des saules. Les 
plus étonnants ne manqueront pas de cachet dans le rideau de la pluie qui embrume 
la terre ensommeillée. 

Il faut surprendre avec les mots comme un coup de foudre éblouissant et les 
laisser déferler dans les taillis et les buissons, dans les pâturages et les vergers, les 
prés et les jardins. 

Il faut aussi les protéger des étoiles filantes, des alizés au creux des sables 
roux et des ajoncs farouches ! 

Posez-les vis-à-vis et vous verrez comme ils savent palpiter avec bonheur 
dans la tiédeur des moissons estivales ou celle des contrées citadines. 

Alors, semons ces dix mots, nous les récolterons ensemble. 
C’est alors que naîtra l’unique : l’écriture poétique… Voilà, c’est tout. 

 
Michelle Joly 

 

 

Du côté des Renoir, à Essoyes dans l’Aube… 

Ce site d’exception, je l’ai découvert début novembre. Essoyes, village 
paisible, entouré de vignes et forêt dans la région de la Côte des Bar en 
Champagne, sur le bord de l’Ource, affluent de la Seine, qui a su inspirer le peintre et 



 - 4 - 

illuminer son œuvre … J’ai eu le coup de foudre pour ce paysage pittoresque, qui a 
du cachet … 

Je commence ma visite en me dirigeant vers l’Espace Renoir; une mise en 
scène retrace la vie et les œuvres artistiques du maître ainsi qu’un court métrage sur 
le thème de la création chez les Renoir. 

Je flâne ensuite jusqu’à l’intimité de l’atelier du peintre. Pour protéger ce lieu, 
comme beaucoup de musées en France, il faut passer par le contrôle des sacs à 
main ; ensuite s’ouvre à la promenade un charmant petit jardin aux allures 
impressionnistes ; on peut se reposer sur un banc à l’ombre des arbres et admirer 
les plantations ; je prends une photo (je ne me promène jamais sans mon appareil !) 

Par un grand escalier extérieur j’accède à l’atelier ; en entrant, je remarque ce 
superbe bouquet de fleurs posé sur un guéridon qui accueille le visiteur … 

Je suis plongée dans le monde de la création et la lumière naturelle jaillit par 
ces cinq fenêtres, avec en vis-à-vis ces grands arbres qui bordent le chemin d’accès 
à la maison de Renoir. Je suis extasiée devant ces toiles uniques, les couleurs 
pastel, le rose si cher au peintre, quel savoir-faire surtout lorsque le maître est 
atteint de rhumatismes. Une vidéo évoque la période de sa vie pendant laquelle il 
peignait avec un pinceau noué à sa main ; une équipe, bien sûr, s’organisait pour lui 
faciliter la tâche. 

Pour prolonger la visite, on continue la promenade grâce à un itinéraire balisé 
au cœur du village. 

Voilà l’œuvre d’un grand artiste peintre du XIXe siècle qui suscite 
l’émerveillement aujourd’hui et déplace les foules lors d’expositions internationales. 

Liliane Legros 

* * *  

Je suis une bibliophile passionnée, mais voilà, je suis obligée vis-à-vis de 
mon entourage d’expliquer cette volonté de posséder des livres anciens, reliés et 
pourvus d’un certain cachet. Ces ouvrages sont enrichis par des artistes peintres qui 
dans leurs ateliers produisent les plus belles réalisations de livres illustrés. J’attends 
de mes livres du plaisir, de l’aide, du réconfort, qu’ils me protègent contre le 
découragement et le chagrin. C’est avec mes livres que je fais les plus beaux 
voyages. Justement l’autre soir l’émission de la bibliothèque Médicis, présentée par 
J.-P. Elkabbach et son équipe, avait invité Leili Anvar, normalienne, agrégée et 
docteur en littérature persane. Après quatre ans de travail, dans une nouvelle 
version, versifiée en français, Leili Anvar raconte avec un grand savoir-faire le 
Cantique des oiseaux, chef d’œuvre unique de poésie mystique écrit en persan par 
le poète Attâr à la fin du XIIe siècle. Un bouquet de deux cent sept miniatures illustre 
l’intégralité de cet ouvrage qui est l’expression poétique à la recherche de l’amour et 
de la vérité. Ce livre chante le voyage de milliers d’oiseaux en quête de Simorgh 
oiseau qui est la manifestation visible du divin. Ils seront guidés à travers sept vallées 
par la huppe messagère de Salomon qui les encourage sur la Voie en leur racontant 
des histoires de sagesse. Seuls trente oiseaux parviendront finalement au bout du 
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chemin. J’ai eu un coup de foudre pour ce magnifique ouvrage. Que pensez-vous 
que je vais faire ???? 

         Vicky Bacri 

* * *  

Vacances à la montagne 

C’est l’hiver. La neige tombe à gros flocons sur la montagne. Des vacanciers 
dévalent les pentes. Les enfants font de la luge sur les pistes, ce qui confère un 
certain cachet à la station de ski. Une boutique d’artisan est installée en bas du 
village. Ce magasin est spécialisé dans la production locale, qui protège un savoir-
faire vieux de plusieurs générations. La nuit prochaine, une tempête de neige est 
annoncée sur la vallée, ce qui appelle à la prudence. Pour les automobilistes qui 
désirent rejoindre la station, l’équipement de pneus spéciaux est recommandé, car le 
refuge se situe à 2 000 mètres d’altitude. Une voiture bleue s’est égarée dans le 
village. Grâce aux moyens modernes, elle a pu se retrouver et arriver à son chalet 
sans encombre. L’équipe des sauveteurs de la haute montagne est prête à intervenir 
au cas où un skieur imprudent s’égarerait. Voilà comment s’organise un groupe 
soudé et efficace. Certains vacanciers ont eu le coup de foudre pour cette petite 
station retirée au cœur des Alpes. Ils se promettent de s’y retrouver chaque année 
pour de nouvelles sensations. Le dernier jour, un feu d’artifice a été tiré sur le lac. Un 
touriste a décidé de faire une photo du groupe en guise de souvenir, avant le retour à 
une vie de labeur. 

Pascale Nicholson 

* * *  

Tu désires savoir ce que je pense de ton dernier « artiste génial » et de son 
exposition : je vais te le dire ! D’abord, ce n’est peut-être pas tout à fait un inconnu. Il 
me semble qu’il n’était pas passé inaperçu dans les années 40, pour d’autres 
raisons, mais passons ! Son exposition ? Des tableaux vides, des blancs 
superposés, immaculés ! Évidemment, quand on a été raciste ! Il y a dans ses toiles 
quelque chose de guindé, de raide, de tendu, d’inquiétant ! Sans parler de ses titres : 
Pureté des silences, Apostasie du crépuscule, Epectase ! C’est un ancien nazi 
reconverti dans la peinture d’avant-garde pour se protéger ! Et ses natures mortes : 
elles méritent bien leur nom ! Des bouquets squelettiques qu’on dirait tirés de 
Buchenwald ! Aucune couleur, aucune chaleur, aucune émotion ! Se plonger dans 
l’art conceptuel à son âge, beau moyen de masquer enfin son maigre savoir-faire 
derrière le faire savoir ! Des mots ! Oui, je reste insensible à son prétendu « coup de 
foudre pour l’invisible tension des structures mathématiques du monde ». Une vision 
unique ? C’est bien tardif ! Avant-gardiste, cubiste, abstrait, minimaliste, popartiste : 
que de contorsions vis-à-vis de son public, surtout féminin ! Pourtant il n’a jamais 
peint un nu ! Il ne lui manque plus que de se déclarer féministe pour se raccrocher au 
dernier wagon de la modernité ! Et son atelier : une belle équipe, un ramassis de 
traîne-savates qui crie au génie du maître en vendant ses autographes ! « Le sceau 
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de l’invisible est le cachet du maître ». « Que d’affectation et de forfanterie », me 
suis-je exclamé ! De là une belle empoignade, et quelques horions…Ah, la force 
comme argument ! Les jeunes éphèbes blonds nostalgiques d’un ordre qu’ils n’ont 
pas connu ! Avoir passé ma vie à dénoncer l’imposture et découvrir qu’il faut 
encore… Une farce, une escroquerie ! Voilà ! 

Jean Pierre Barrault 

* * *  

Voilà, chers compétiteurs, toute votre équipe dirigeante a réussi à vous 
départager. Cela n’a pas été sans mal, mais je dois vous avouer que tous ceux 
d’entre vous qui ont participé à cet atelier littéraire ont réalisé un travail remarquable. 

Mais il nous faut maintenant proclamer les résultats. Le jury d’examen, que j’ai 
eu l’honneur de présider, a beaucoup hésité, tant le savoir-faire et la 
personnalisation de vos rédactions étaient pour nous un plaisir, à la fois unique et 
renouvelé voire un coup de foudre pour les meilleurs d’entre elles ! 

Toutefois afin de protéger l’égalité des chances vis-à-vis de vous tous, nous 
avions décidé de procéder au vote à bulletin secret. 

Sachez que nous garderons à l’esprit toutes vos œuvres comme un bouquet 
de richesses intellectuelles tout à fait remarquables. 

Je vais appeler maintenant l’heureux élu pour lui remettre son diplôme 
estampillé, bien sûr, du cachet de notre prestigieuse association Défense de la 
langue française dont nous sommes tous, ici présents, particulièrement fiers ! 

Francis Debar 

___________ 


