
Bonjour !  Vois-tu, ...
... à la cantonade, et à leur façon,

les ateliécourriélistes
de la saison 2018 /2019

souhaitent une bonne rentrée… 

puisqu’aujourd’hui,
l’automne est là !

Cercle littéraire des écrivains cheminots



Vois-tu, la grande roue tutoie les étoiles, la pêche aux canards fait bril-
ler les yeux des enfants, le palais des glaces attire petits et grands qui 
s’y cognent dans un joyeux brouhaha, le vieux manège des chevaux de 
bois émerveille toujours toutes les générations, la catapulte tente les plus 
courageux (…ou les plus inconscients !), le tintamarre incessant des lu-
na-parks énerve les plus stoïques, une odeur entremêlée de frites, saucis-
ses, hamburgers, lacquemants, beignets, croustillons et autres pommes 
d’amour flotte en permanence.
Eh oui Maman, la foire de Liège a ouvert ses portes ! 

Bonjour, 

Aujourd’hui, l’automne est là. 

Johnny



Vois-tu cette vallée qui s’évase vers le sud avec son cours d’eau qui chu-
chote entre les rochers, courant vers le soleil, vers la Méditerranée ? Je 
la regarde à chaque fois un peu plus émerveillé par ses couleurs et ses 
parfums. Je ressemble à un saumon qui remonte la rivière pour assumer 
sa descendance. J’ai l’impression de prendre la vie à contrecourant. Mes 
beaux jours sont derrière moi. Il ne faut plus me raconter d’histoires… 
Du haut de mes soixante-neuf printemps, Je sais ce que j’ai été et j’ai 
conscience d’aller vers l’hiver avec mes cheveux givrés. 

Bonjour, 

Aujourd’hui, l’automne est là. 

Jérôme



Vois-tu, je n’ai pas un moment à moi. Je trie ma collection de photos rap-
portées de cet été. Des monuments, des rivières. Rarement des personnes. 
Sur un visage, le Temps se remarque trop. Je préfère l’agilité des formes 
qui s’élancent en plein ciel, ou la douceur de l’onde mutine. Des flèches 
de cathédrales ou le port massif d’un château, lourd comme une épée à 
double tranchant. Et puis tout à coup, l’écume blanchâtre de l’eau qui vient 
battre le rocher de la rive. Alors j’ai de nouveaux éléments pour que la tête 
se mette en branle et ose écrire une nouvelle histoire. 
Mais autour de moi, j’entends que l’on s’agite.

Bonjour, 

Aujourd’hui, l’automne est là. 

Mireille



Vois-tu, je ne suis pas mécontent de la chose. Qu’on se le dise. Les 
températures sont devenues enfin supportables, les champignons 
seront bientôt de sortie, les terres se gorgent peu à peu d’eau… le 
rythme de la nature ralentit petit à petit et celui de nos vies aussi.  
L’été s’éloigne lentement mais sûrement et d’ici quelques semaines, 
se sera au tour de l’hiver de prendre place. 

Bonjour, 

Aujourd’hui, l’automne est là. 

Alexandre



Vois-tu, j’ai atteint l’âge de 856 ans. Abandonnée, Eugène, un de mes 
admirateurs, s’occupa de moi. Il me redonna un habit de lumière. C’était 
il y a longtemps. Et voici que le feu m’a mise à nu, me privant de ma 
parure. L’habit qui m’avait été confié a, peut-être, engendré une cérémonie 
destinée à me perdre. Mais c’était sans compter sur la devise de la cité 
qui m’a accueillie et que j’avais faite mienne : Elle est battue par les flots 
mais ne sombre pas. Aujourd’hui c’est le printemps et, dans un lointain 
avenir, pour un nouveau départ, je sais que je pourrai m’écrier fièrement : 
regardez-moi !

Bonjour, 

Aujourd’hui, l’automne est là. 

Alain



Vois-tu,  sur l’écran, toutes les images de notre dernier voyage, jointes à 
ce message ultime ? Rongés par les radiations de Fukushima, nous vou-
lions faire durer l’été. Une  année durant, égoïstement. Sans penser ni au 
bilan carbone, ni donc à cette planète dont nous faisions le tour. Nous 
vous l’empruntions, vieux locataires que nous sommes, peu soucieux de 
votre futur que nous ne connaîtrons pas. C’est notre héritage, envoyé à toi 
comme à chacun de nos petits-enfants : cet état des lieux que nous vous 
transmettons, tentez, mieux que nous, de l’améliorer. Avant l’hiver et le 
silence du néant, toi, vous, nos fruits, profitez-en quand même. 

Bonjour, 

Aujourd’hui, l’automne est là. 

Christian



Vois-tu comme le monde s’en va à vau-l’eau, perdu dans l’omnipotence 
du tout consommable au détriment du tout humain ? Que sont devenus 
les espoirs de progrès, les devises affichées aux frontons de nos mairies, 
et tous ces textes magnifiques prônant la suprématie du bonheur de 
l’homme sur toutes les contingences ?
C’est à toi, mon enfant, qu’il appartient de redresser ce monde qui se dé-
lite, à toi de sauver la planète étouffée par la civilisation, à toi d’œuvrer au 
bonheur et à la survie de notre espèce. Car pour moi…

Bonjour, 

Aujourd’hui, l’automne est là. 

Marie-Noëlle



Vois-tu, aujourd’hui face à la situation, je m’interroge sur le pourquoi en est-on  
arrivé là.  N’avions-nous pas des chances de réussite ? C’était bien engagé, car la 
chance nous a souri.  Il n’a manqué que d'une seule chose, c’est le partage entre 
nous. J’eus beau dire maintes fois voilà mon problème, voilà les difficultés qui 
se présentent aujourd’hui et  n’entendis rien, et tu as  poursuivi ton monologue. 
Aucune approbation à mes actions, pourtant elles ne menèrent pas au désastre. 
Nous eûmes même des années fastes, et des moyens comme jamais, mais toi 
perdue dans tes propres rêves, lesquels ? Je n’ai jamais pu savoir, tout ce que tu 
voulais. Tout décider, tels étaient tes souhaits, mais à condition de ne pas être en-
gagé dans tes propres décisions. Ce fut très contradictoire : ne pas avoir de res-
ponsabilités, juste engranger les bonnes choses.  Sans faire de politique tu as agi 
comme un chef d’État au-dessus de tout, me laissant prendre tout à charge sans 
partager mes souhaits, désirs, ni même  mes difficultés de vie. Oui ! Qu’avons-
nous partagé ? 

Bonjour, 

Aujourd’hui, l’automne est là. 
Jean



Vois-tu, je t’ai toujours eue à mon côté. J’avais dix-huit ans, tu en avais 
quinze .Soixante-six ans que nous nous aimons. Comme dit la chanson : 
« bien sûr, nous eûmes des orages ». Notre barque n’a jamais coulé. Pour-
quoi ai-je des larmes plein les yeux ? Petit à petit, patiemment, nous avons 
construit notre vie, construit une descendance solide. Je t’ai, durant notre 
vie terrestre, offert les fruits et les fleurs de notre jardin…

Bonjour, 

Aujourd’hui, l’automne est là. 

Michel



Vois-tu, mon tendre ami, il fait si bon sous les fleurs de cerisiers quand 
les branches s'étreignent dans le même murmure d'amour au -dessus de 
notre toit que le temps s'arrête. Qu'il n'y a plus que nous sur terre et que 
les parfums, en ce court temps de floraison, s'attardent à nous transporter 
en Éden.
J'aime, tu aimes, nous aimons, le ciel tout rose de pétales qui s'empourpre 
quand nous nous tenons la main comme de beaux amants de jeunesse en 
attendant que les étoiles de la nuit profonde illuminent nos belles espé-
rances.
Alors, vois-tu, je rêve aussi au sucre glace des neiges éternelles.

Bonjour, 

Aujourd’hui, l’automne est là. 

Claire



Vois-tu, je m’adresse à toi aujourd’hui au nom des liens d’amitié qui furent 
les nôtres. Nous nous sommes perdus de vue depuis de nombreuses an-
nées, la vie en va ainsi, mais je suis certaine que, comme moi, tu n’as pas 
oublié tous les bons moments que nous avons passés ensemble. J’envisage 
de rassembler tous mes amis à l’occasion de mon quatre-vingtième anni-
versaire - du moins tous ceux qui sont encore de ce monde - pour faire la 
fête et partager les chemins de vie qui furent les nôtres. Je compte sur toi. 

Bonjour, 

Aujourd’hui, l’automne est là. 

Maryse



Vois-tu, j’ai une immense tendresse pour tous les jours, les mois, les 
années que nous avons passés à musarder côte à côte, main dans la main, 
au détour des villes foisonnantes d’ici et d’ailleurs, des campagnes douces 
et souriantes, des rues historiques, des routes bucoliques, des sites fantas-
tiques, des expositions passionnantes, des tables délicieuses, des terrasses 
de café ensoleillées, des spectacles époustouflants, des petits riens si 
précieux. Tant d’émotions et de plaisirs partagés, libres mais inséparables ! 
Tout cela est riche, fort et vivant et je veux l’ignorer :

Bonjour, 

aujourd’hui, l’automne est là. 

Liliane


