Atelier du 14 novembre 2016 :
Écrire un texte sur « Le retour » sans employer la voyelle i,

Pas de regret pour ce bel homme venu d'une autre planète.
Son envol vers les montagnes m'a longtemps troublée.
La fleur au chapeau, le regard perdu dans les nuages, envolé mon amant de l'été.
Cependant je pars en voyage pour le retrouver.
La mésange bleue m'a susurrer un message « va le retrouver », prends ton vélo et parcoures
les routes et les monts.
De portes en portes, des gens un peu frustres ne m'ont pas ouvert,
Prendre à travers champs, fouler les étendues de pâquerettes, rencontrer des vaches
nonchalantes et pas trouvé l'amant de mes rêves.
La forêt obscure m'a tourmentée par ses grands arbres craquants.
Au sol des escargots rampants cherchent à manger.
Je retrouve la route et marche près de mon vélo aux pneus usés.
Le temps cependant est superbe. Je rencontre des amoureux heureux de s'être retrouvés.
Les arbres ont perdu leur verdure et se sont revêtus d'autres couleurs encore plus superbes.
Je monte la côte au plus haut que je peux.
« Où te caches-tu ? Je n'en peux plus de te chercher. Je regarde partout, peu de chose te
ressemble, peu de chose me parle de toi ».
Perdue, je m'arrête et sur les marches d'un théâtre de verdure, je pleure mon amour perdu.
La mésange s'est sans doute trompée !
Et là, tout d'un coup, un chant léger s'élève près de ma chevelure, le vent peut être ?
Non, je sens une odeur connue et j'entends comme un murmure « tu es revenue? »
Mon cœur bat la chamade, j'étouffe et te regarde, tu es là, beau comme ce jour de l'été où tu
t'es envolé.
Plus de pleur.
Plus de larme.
Le bonheur retrouvé.
Nous nous sommes enlacés, nous nous sommes embrassés.
Et plus du tout séparés.
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