
THEME 2 : AU FIL DE L'EAU 
 
Ecrire sur le thème « au fil de l'eau » ou en utilisant les dix mots suivants :  
aquarelle- à-vau-l'eau - engloutir- fluide – mangrove - oasis – ondée  - plouf - ruisselet - spitant 
(Spitant : déluré - tiré d'un verbe ancien qui vient du Belge spitten  - spitter : éclabousser) 
 
 
LÀ-BAS 
 
Palmiers secoués au bord de la mangrove commencent leur résistance au cyclone vorace. 
Il veut tout engloutir. 
Ogre affamé enroule de sa langue noire serpentine, les faiblards, les imprudents. 
Il embrasse à étouffer tout se qu'il soulève. Il les tient dans son oeil fluide, dilaté. 
 
Dans des "plouf" musicaux s'enfoncent de petits corps amphibiens à la recherche d'une oasis 
précaire. 
L'ondée devient averse puis cataracte. 
Le paysage délavé s'estompe derrière voiles de pluie transparents. 
Aquarelle surdimensionnée ! 
 
Tout part à vau-l'eau. Mygales fragilisées se noient dans ruisselets improbables, chutant des 
acacias ébouriffés. 
Mangoustes, scolopendres, serpents verts, unis dans des flots marronnasses, finissent dans un même 
lit boueux. 
 
Même les Faunes, d'habitude si spitants, en perdent leur latin. 
Ils savent pourtant bien, eux, qu'il faut attendre demain ! 
 
Flore - 21/03/2020 
 
------------ 
 
L'EAU 
 
Il a peint  un arc en ciel, un oasis , des palmiers, des oiseaux fuyants, des  casba ocres nichées au 
creux de  dunes jaunes, des silhouettes enmitouflées de voiles bleues. Mais, sans qu’il comprenne, 
son pinceau part à vau-l’eau. Il veut mettre sur l’aquarelle quelques chameaux assoupis,  un puits 
rempli par l’ondée,  des femmes aux allures fluides, un enfant qui garde ses chèvres. Mais, la soie 
spitant la palette cuivrée s’échappe et fait apparaître sur le tableau  un ruisselet argenté serpentant à 
travers le sable vers une mangrove où s’agitent fébrilement des palétuviers. Sa main se crispe, sa 
pensée s’égare.  Que viennent faire toute cette eau turquoise, tous ces arbres vert sombre sur sa toile 
ensoleillée ? Et plouf ses rêves s’enfuient, il ne pourra pas nommer son tableau : Dans le calme du 
désert. 
 
Françoise – mars 2020 
 
---------- 
 
 
 
 
 



SOUS LE MASQUE 
 
Peau aime 
 
Chloé, 
 Je vous l’avais bien dit 
trop de trompinette, 
trop de galipettes, 
ça vous ruine une vie, 
ça vous gâche la fête. 
Prenez donc soin de votre nénuphar 
qui croît et embellit à l’abri des regards. 
Pendant qu’il en est encore temps,  
pour protéger votre tête, 
un conseil excellent : 
point de gants mais un élégant entonnoir 
vous donnera de l’esprit 
dans le reflet du miroir. 
 
Mon Beau Ris adoré, 
Mon nénuphar me plaît  
il croît comme je voulais. 
Mais moi, je voudrais crever 
avant qu’il soit trop tard. 
Je veux comme tante Adèle, 
 à présent, devenir…. immortelle. 
Elle s’y est prise à temps 
 pour rester toujours belle. 
 
Elle est pas belle  
la vie d’une immortelle ? 
 
Francis - mars 2020 
 
----- 
 
AQUARELLE 
 
« La mangrove est un écosystème terre-mer, une forêt littorale amphibie, de région côtière, tropicale 
à subtropicale, caractérisée par la présence de palétuviers. » 
Ca y est, il le tenait son thème pour le concours d'aquarelle qui avait lieu dans sa ville.  
 
Mangrove... déjà son esprit s'évadait, élément fluide naviguant entre les palétuviers dont les racines 
englouties constituaient un réseau entrelacé et dense sous l'eau. Il entendait presque le « plouf » des 
oiseaux plongeant pour pêcher les poissons et ressortant tels des flêches, l'eau se transformant en 
ruisselets sur leurs plumes et retombant dans son élément naturel sous forme d'une brève ondée 
argentée. 
 
Il avait la sensation qu'au creux de cette osasis, tout serait plus calme, plus profond, plus vivant. 
Rien ne partirait plus à-vau-l'eau comme dans sa vie actuellement.  
 
Mais il revint à son aquarelle et se mit au travail. Il avait son thème général, restait à trouver le sujet 



de son aquarelle.  
 
L'oiseau plongeant... Voilà quel serait le sujet de son tableau.  
 
Il se mit au travail. L'oiseau prit forme, en plongeant, il rendait l'eau spitante, pétillante et mille 
gouttes explosèrent sur la toile. 
 
Il recula, regardant son œuvre et il sourit. 
 
Il se prit à rêver... Quelle sensation ce serait d'être ce poisson et de plonger dans cette eau ? Ca y est, 
son tableau l'avait à nouveau emprisonné dans ses rets et ses rêves.  Il soupira, la mangrove s'était 
installée en lui pendant un bon moment.  
 
Il sourit en s'asseyant dans son canapé, devant sa toile :  
 
« Allons pêcher ». 
 
Marylo – mars 2020 
 
---------------- 
 
CES GENS DE LA MANGROVE 
 
Dis donc toi, oui toi, que fais-tu là-bas ? 
N'as tu pas entendu ce que l'on dit 
De tous ces gens qui trainent dans la mangrove ? 
Ce sont de tristes vauriens tombés bien bas, 
Qui ont eu tout le temps de gâcher leur vie. 
Alors pourquoi donc aller t'empêtrer dans leur morve, 
Quand ils n'ont pas sût payer de quoi l'essuyer. 
Tu vas te faire spitter si continue 
A t'entêter de traverser l'ondée. 
 
Venant de vous, qui n'avez jamais brillé, 
Cela ne me surprend guère. Bien contenue 
Fut votre avarice lors des dernières années. 
Mais vos faux-semblants ne l'ont pas endiguée. 
Que vois-je ? Un ruisselet qui tout à coup apparaît. 
Et plouf, le fluide qui jaillit sur l'aquarelle 
Que j'avais mis tant de temps à rendre belle. 
Éloignez vous donc de ce paisible endroit, 
Doux oasis dans ce desert d'avarice, 
Avant que votre cupidité n'engloutisse 
Les derniers vestiges de ces éternels bois, 
Qui avant que de béton on ne les couvre, 
Abritaient en leur sein un musée digne du Louvre. 
Bien tristes sont ceux qui vivent ici désormais, 
Pauvres âmes sans logis, sans autre soutien 
Que ceux comme vous, pour qui il n'y a pas de tien. 
Oui, ils ont profité de leurs richesses passées. 
Mais à les voir aujourd'hui trainer dans l'eau, 
Le fait que leur vie soit allée à-vau-l'eau 



Ne m'empêchera pas d'aller les aider 
À retrouver un peu de leur joie passée. 
 
Mathis – mars 2020 

 
 


