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Lauraine Croteau-Bertrand

Mais, avec un titre comme celui-
là une majorité trop conformiste
pourrait déjà me dire que la norme
veut que le masculin courtise le
féminin… Mais voilà, il arrive
assez souvent que la conformité
m’échappe ? En écriture, les lettres
jouent à la marelle sur des points
de suspension, et les idées dévoi-
lées ont besoin de liberté.
L’écriture, quelle merveille! Elle
stimule le cerveau, libère les pen-
sées autant utopiques que
concrètes, catalyse le défoulement,
apaise la solitude qui craque, s’in-
vente un confident, attache une
fibule aux déchirures émotives et
favorise le rapprochement des êtres
et des choses. C’est merveilleux ! Il
y a des moments d’écriture tendre,
réfléchie, mesurée. D’autres sont
plus exaltés,  fougueux; pour une
écriture rebondissante, délirante et
passionnée. Quand l’écriture
devient trop explosive, on peut
toujours laisser tomber une goutte
de Ritalin dans l’encrier, ou se
camoufler dans les interlignes à
deviner. L’écriture ne connaît pas
de limite. La langue française est
intarissable de mots simples et
savants. Bien qu’elle nous poivre
d’une grammaire désarmante de
règles et de normes; et que parfois
la plume et l’esprit se retrouvent au
centre d’une véritable pétaudière,
la langue française est le plus
magnifique « puzzle » que je
connaisse.

Je décanterai donc voyelles et
consonnes, certaines totalement
pures et d’autres un peu clandes-
tines; et je ferai glisser la plume
hors de son encrier…

Aujourd’hui, je libère quelques
frileuses lignes d’automne…

Les bernaches empruntent l’au-
toroute des nuages. Elles passent.

Elles quittent. Il nous arrive
d’avoir le goût de nous glisser dans
leur grand V majuscule; mais il
nous faudrait des ailes…

Le soleil subit la mue de quelques
rayons. Il est anémique. Il pâlit.
L’air est frisquet. On sort les lai-
nages. Les fenêtres se ferment; un
peu comme dans un frisson d’iso-

lement. Pour plusieurs, les souve-
nirs d’été sont remisés dans le tiroir
du bas, avec les blouses légères et le
pastel. On y ajoute parfois des pro-
jets non réalisés et certains désirs
interrompus par le frimas : le
retrait; c’est aussi ça l’automne. Les
tondeuses se taisent. Brouettes et
râteaux vont au chômage.

Le sol commence à perdre ses
amortisseurs. Il frissonne. Les
potagers ont fourni quelques
bonnes marmitées. De leur odeur
pure sans cannelle, les pommes ont
envahi les marchés; et la bonne
purée rosée, aromatisée de citron,
fait le délice du petit déjeuner. Les
poireaux, rendus à maturité, sont
ligotés en fagots pour les prochains
potages. Ils réchaufferont les jours
plus froids.

On met aussi le romarin en pot;
un sapin pour la cuisine. Les
citrouilles dévoilent leurs rondeurs
à rayures. Elles seront lanternes ou
confitures. Les feuilles, privées de
chlorophylle, ont exposé leurs cou-
leurs magnifiques. Puis, après avoir

eu un droit de regard sur le voisi-
nage pendant plusieurs semaines,
elles s’autorisent maintenant un
droit de visite : des feuilles dissi-
pées qui frôlent les galeries et
d’autres en cabrioles sur les clô-
tures. L’automne a presque un lan-
gage de taquineries, de frivolités,
de liberté et d’espace. Aussi de
silences à écouter. Et les tournesols
oubliés, déshydratés de soleil, res-
semblent à des moines vieillissants
au dernier chapitre de leur bréviai-
re. Lentement, ils plient l’échine,
têtes trop lourdes de prières. Une
fin évidente!

Il n’y a pas de lainage pour les
frissons du sol. Il n’y en a pas non
plus pour les fins évidentes.

Mais, par ses bulbes de crocus, sa
sève endormie et ses racines d’en-
fermement réfrigéré, l’automne est
aussi l’engendrement du prochain
printemps.

Il faudra tout de même d’abord
saluer le solstice de décembre… 

Bonne fin d’automne ! Je vous
offre une odeur de romarin.
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À chaque parution de notre journal communautaire, c’est avec enthousiasme et simplicité que je profite-

rai de cette rubrique pour exprimer et partager mon attrait et ma passion pour l’écriture.

Passion des mots

Un encrier courtisé

par une plume…
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WOW À PRÉVOST! Fermette 18 arpents, plain-pied, écurie,
vue panoramique 359,000$ 

La Capitale Saint-Jérôme inc., courtier immobilier agréé

MAISON Vedette

450.565.3355

PRÉVOST, rue Brosseau – Terrain
ultra privé de 87000p.c., vue sur
ruisseau, garage, 4 et +. 295,000$

LAC RENAUD – Presque bord de l’eau de
style campagnard. 169,000$ 
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ACCÈS AU LAC RENÉ – Cachet
européen, 3 cac, 42000p.c.,
garage. 225,000$ 

VUE ET ACCÈS LAC RENAUD–Clé en
main, 2 cac, foyer. 179,000$
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