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Nous confinons,
nous confinons encore !
dans notre "maison",
appartement ou résidence,
en cœur de ville, dans les faubourgs
ou bien à la campagne,
C'est là que nous vivons.

Les Landes, la campagne normande ou les îles Fortunées : il
fallait bien se poser quelque part. Je n’ai pas choisi la maison
dans la forêt. Elle s’est proposée à moi, par défaut, à une
époque confuse de mon existence. Choix hâtif auquel je suis
lié à jamais…
L’habitation paraît inoccupée depuis longtemps. Elle n’a pas
cet air renfrogné des demeures qu’on a cessé d’ouvrir ou
d’aérer. Cadenassée, elle l’est pourtant.
Persuadé que la propriété ne m’intéresserait pas, M.
Laouyade n’a pas pris la clé. Je fais le tour du bâtiment pour
voir si un volet mal fermé me permet de jeter un coup d’œil à
l’intérieur…
Comme dans beaucoup de constructions de la région, la
toiture, dite en queue de palombe, descend très bas à l’ouest
pour limiter la prise au vent. Un auvent ouvert à l’est laisse
pénétrer la lumière du soleil levant. Du côté de la cuisine, je
finis par repérer une lucarne obstruée par du papier journal
qui s’est légèrement décollé.
Ce premier regard comment l’oublier ?
J.Paul Kauffmann - La maison du retour

La France va franchir la barre des
dix millions de pauvres…
« Quand les riches volent les pauvres,
on appelle ça les affaires ;
quand les pauvres se défendent,
on appelle ça de la violence. »
Mark Twain
Lioubov : - Adieu ! ma chère Maison, ma vieille Grandmère ! L'hiver passera, le printemps reviendra et tu ne
seras plus là. Ils vont te démolir…
Tout ce que ces murs ont vu !
Anton Tchékhov - "La Cerisaie"

Une longue maison rouge, avec cinq portes
vitrées, sous des vignes vierges, à l’extrémité
du bourg ; une cour immense avec préaux et
buanderie, qui ouvrait en avant sur le village
par un grand portail.
Sur le côté nord, la route où donnait une petite
grille et qui menait vers la Gare, à trois
kilomètres.
Au sud et par derrière, des champs, des jardins
et des prés qui rejoignaient les faubourgs…
Tel est le plan sommaire de cette demeure où
s’écoulèrent les jours les plus tourmentés et les
plus chers de ma vie — demeure d’où partirent
et où revinrent se briser, comme des vagues
sur un rocher désert, nos aventures.
Alain Fournier - "Le grand Meaulnes"
"Grande, coiffée d'un grenier haut, la pente
raide obligeait les écuries et les remises, les
poulaillers, la buanderie, la laiterie, à se blottir
en contre bas, tout autour de la cour fermée…
La façade principale était une façade à perron
double, noircie, à grandes fenêtres et sans
grâce, une maison bourgeoise de vieux village
mais la raide pente de la rue bousculait un peu
sa gravité et son perron boitant, cinq marches
d'un côté, dix de l'autre, grande maison grave,
revêche, avec sa porte à clochette d'orphelinat,
son entrée cochère à gros verrou de geôle
ancienne, maison qui ne souriait qu'au jardin."
Colette - "Les Claudine"

"J'aime les chats, parce que j'aime ma maison et qu'ils en deviennent, peu à peu, l'âme visible."
Jean Cocteau
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Maison : "Bâtiment construit pour servir
d’habitation aux personnes Logement où l’on habite"
selon la définition du Petit Larousse.
Aujourd’hui nous pourrions rajouter :
Espace où l’on se confine !
Le tout, c’est d’avoir une maison,
et ce ne n’est, malheureusement,
pas vrai pour tout le monde…

C’est dans une maison qu’on est seul. Et pas au-dehors
d’elle mais au-dedans d’elle.
Dans le parc il y a des oiseaux, des chats. Mais aussi une
fois, un écureuil, un furet. On n’est pas seul dans un
parc. Mais dans la maison, on est si seul qu’on en est
égaré quelquefois.
C’est maintenant que je sais y être restée dix ans.
Seule… Cette maison, c’est le lieu de la solitude,
pourtant, elle donne sur une rue, sur une place, sur un
très vieil étangs, sur le groupe scolaire du village…
J’ai été seule dans cette maison. Je m’y suis enfermée.
J’avais peur aussi bien sûr. Et puis je l’ai aimée.
Cette maison, elle est devenue celle de l’écriture.
Mes livres sortent de cette maison…
Marguerite Duras - "Écrire"

Il y a péril en la demeure…
Avoir un logis où demeurer, c’est en principe être à
l’abri d’un danger. Pourtant on dit depuis le XVIIème
siècle qu’il y a péril en la demeure.
Comment les belles demeures de France seraient-elle
en danger ? La cause de cette étrangeté réside dans le
mot "demeure" lui-même, qui a tout pour tromper son
monde.
Lorsqu’on est mis en demeure de régler une dette, on
n’est nullement logé dans une grande et belle maison.
"Mettre en demeure", c’est être placé juridiquement
dans la situation du retardataire, car "demeurer", en
son sens premier et latin, c’est resté sans rien faire.
A certains moments, des menaces interviennent :
rester immobile et inactif peut présenter un réel
danger. C’est ce que dit cet étrange péril en une
demeure qui n’est pas une imposante architecture, ni
un logis douillet, mais une inaction devant le danger.
Qui demeure sans réagir quand l’orage menace, risque
au mieux la grosse pluie, au pire la foudre.
Sauve qui peut, péril en la demeure !
Alain Rey – "200 drôles d’expressions que l’on utilise tous les
jours sans vraiment les connaître"

"C'est une maison bleue
Sur le
Adossée à la colline
site
On y vient à pied on ne frappe pas
Ceux qui vivent là ont jeté la clé
On se retrouve ensemble
Après des années de route
Et l'on vient s'asseoir autour du repas
Tout le monde est là à cinq heures du soir…"
Maxime Le Forestier
Au bout de la route se trouvait une maison blanche
entourée de terrasses au rez-de-chaussée et à l’étage.
Notre ancêtre, Simon Finch, l’avait construite dans sa
vieillesse pour satisfaire son acariâtre épouse; mais en
dehors des terrasses, cette maison ne ressemblait en
rien à celles de son époque. Les installations intérieures
en disaient long sur sa candeur et la confiance qu’il
faisait à sa progéniture.
Il y avait six chambres à l’étage, quatre pour les huit
filles, une pour Welcome Finch , l’unique garçon, et une
pour les parents de passage. Assez simple.
Mais on ne pouvait se rendre dans les chambres des
filles que par un seul escalier, et celles du garçon et des
hôtes que par un autre. L’escalier des filles donnait
directement dans la chambre des parents, au rez-dechaussée, si bien que Simon était au courant de toutes
les allées et venues nocturnes de ses filles.
Harper Lee – "Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur"

L’hiver précédent, en pleine vague de froid, un SDF lui
avait dit : "Je dors dans les églises, ça me rappelle mon
mariage et le baptême de mes filles. Dans la journée je
vais à la bibliothèque, je fais semblant de lire."
Charlie était persuadé qu’il ne ferait jamais semblant. Où
serait-il obligé d’aller se réfugier un jour pour lire et pour
écrire ?
Il pensait à la phrase de Kafka : "Tout ce qui n’est pas
littérature m’ennuie."
René Frégni - "Sous la ville rouge"
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Très petit, l'appartement faisait à peine cinquante mètres carrés.
Un vieux canapé et un fauteuil usé occupaient le salon, également meublé d'une grande table.
Dans la cuisine : quelques assiettes, verres, couverts, deux casseroles et un poêle.
Les placards étaient vieux, sans doute d'origine. La même moquette tapissait toutes les pièces.
La chambre était meublée d'un grand lit double et la buanderie équipée d'un lave-linge neuf…
La décoration était pour ainsi dire absente mais le lieu était malgré tout chaleureux à sa manière.
Arnaldur Indridason - "Les roses de la nuit"
Cette maison est étrange… Ses ombres mentent !
Dites, expliquez-moi pourquoi sa serrure correspond-t-elle à ma clé ?

Toni Morisson

La tomate…
En salade, au four, en ratatouille, en confitures, grillées, farcies, confites, cerises, grosses et molles, vertes et acides,
honorées d’huile d’olive, de gros sel, de vin, de sucre, de piment, écrasées et pelées, en sauce, en compote, en écume,
en sorbet même : je croyais en avoir fait le tour et, en plus d’une occasion, en avoir percé le secret au gré de
chroniques inspirées par les cartes des plus grands…
La tomate, pourtant je la connaissais depuis toujours, depuis le jardin de tante Marthe, depuis l’été qui gorge la petite
excroissance chétive d’un soleil de plus en plus ardent, depuis la déchirure qu’y faisaient mes dents pour asperger ma
langue d’un jus généreux, tiède et riche que la fraicheur des réfrigérateurs , l’affront des vinaigres et la fausse
noblesse de l’huile masquent en sa générosité essentielle. Sucre, eau, fruit, pulpe, liquide ou solide ?
La tomate crue, dévorée dans le jardin sitôt récoltée, c’est la corne d’abondance, des sensations simples, une cascade
qui essaime dans la bouche et en réunit les plaisirs .
La résistance de la peau tendue, juste un peu, juste assez, le fondant des tissus, de cette liqueur pépineuse qui
s’écoule au coin des lèvres et qu’on essuie sans crainte d’en tacher ses doigts, cette petite boule charnue qui déverse
en nous des torrents de nature : voilà la tomate, voilà l’aventure ! Muriel Barbery - "Une gourmandise"

Je peux me déplacer sans lumière dans ma
maison, ce qui étonne souvent mes amis et j’aime
marcher dans la nuit profonde dans des rues
habituelles.
J’aime la nuit car elle inspire le jour.
Au réveil, étrangement, les choses de la vie me
semblent plus claires.
Michèle

On dit
qu'un accusé
est cuit
quand
son avocat
n'est pas cru !
Pierre Dac

Lune blême, ta lumière chante une cantate.
Tu as dévoré les vitraux.
Tu as dévoré l'indolence.
Tu couvres la ville de tiédeur et de vivacité.
Christine

Automne
Les arbres s'effeuillent
sous un vent complaisant.
Ils sont nus,
vienne l'étreinte de la nuit !
Coït, coït résonne au loin,
erreur, c'est l'appel de l'oiseau
égaré ou chagrin.
Courbe des troncs qui dansent
et s'offrent à moi
qui ne peux les saisir.
Je m'y accole néanmoins,
simulacre de l'amour,
et lentement,
je donne un sens à l'instant.
Eliane
Rouges les yeux du félin affamé
Rouge le sang versé des guerriers
Rouge le rideau du théâtre
Rouge la rose charnue
Bleu le ciel d’été
Blanche la robe nuptiale
Rouge la crête du coq arrogant
Les couleurs du drapeau
Michèle

ils ont lu…
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CONTINUER de Laurent Mauvignier (Les éditions de Minuit, 2016)
Une mère, Sybille, décide, pour sauver son fils, adolescent en perdition, de tout
quitter et de partir avec lui, pour quelques mois, effectuer un périple à cheval
au Kirghizistan, au cœur de l’Asie centrale. Sybille a « tout raté dans sa vie ».
Brillante étudiante en médecine, sa vie a été brisée par un drame qu’on
découvre au fil du roman. Samuel, son fils, réussira-t-il à se (re)construire au
cours de cette aventure « folle » dans un pays rude de montagnes sauvages, lui
qui a plus confiance en son père Benoît, resté à Paris, dont Sybille a divorcé,
qu’en sa mère.
Un roman fort sur l’amour viscéral d’une mère pour son fils.
Un récit d’aventures profondément humain et poignant, où la place de l’animal et de la nature est omniprésente.
Un film au titre éponyme de Joachim DELAFOSSE est sorti en janvier 2019.. Philippe
Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier. (2020) Editions de Minuit
Un roman tout en suspens d'un bout à l'autre des 635 pages. Mais que ce chiffre ne vous
effraie pas, car, dès que vous aurez plongé dans la première phrase, vous serez happé !
Happé par l'histoire de Marion qui va fêter ses 40 ans autour de son mari Bergogne, de sa
fille Ida, d'une voisine Christine et de deux collègues.
Tout ce petit monde se retrouvera dans la ferme familiale après la journée de travail de
chacun. Un style littéraire qui permet de faire monter en puissance l'histoire de
personnages en perdition, dans une campagne en perdition. Un huis clos terrifiant. Une
spirale de situations qui montent en violence.
Un roman captivant pour qui apprécie les tours et détours de l'emploi des mots pour développer les maux, les
cerner. De la belle ouvrage. Claudine
Né d'Aucune Femme - Franck Bouysse (2019) Ed: Manufacture de livres / Livre de poche
Rose,personnage cental du roman, est vendue à 14 ans par son père Onésime - fermier très
pauvre, désespéré - à un Maitre de Forge, riche et puissant.
Elle sera " bonne à tout faire" dans l' immense demeure, seule à travailler sous la terrible
surveillance de la mère du Maitre.
Le récit, très maitrisé, n 'est pas linéaire : dans une succession de courts chapitres, l'auteur
introduit les différents personnages qui vont intervenir dans la vie de Rose.
Son destin ne laisse pas indifférent....
Portraits forts, fouillés, certaines scènes avec l'horrible Maitre de forge sont d'un sadisme
quasi insoutenable. Heureusement, la fin est plus apaisée. Mireille
Il faut que les fables inventées épousent en quelque sorte
l'entendement de ceux qui les lisent ;
il faut qu'elles soient écrites de telle façon que,
rendant l'impossible croyable,
et aplanissant les monstruosités, elles tiennent l'esprit en suspens,
qu'elles l'étonnent, l'émeuvent, le ravissent, et lui donnent à la fois
la surprise et la satisfaction.
Cervantès - Don Quichotte (To1 / Chapitre XLVII)
A quoi est due la chute d'Adam et Eve ?
- Une erreur de genèse !
Boris Vian

"Alors vous bâtissez des maisons
parce que les pierre, elles, durent !"
Jean Anouilh - "Eurydice"

