Atelier du 13 novembre 2015
Au siècle des Lumières
INDUCTEURS : Peinture d’Anic et Charles Lemonnier 1755 « Salon de
Madame Geoffrin ». Présentation historique. Citations de philosophes
du 18è siècle. Débat philosophique.
CONSIGNES : Après avoir choisi collectivement l’une des citations
proposées, élaborer un texte pour en débattre, un peu à la manière
de ce qui se faisait lors des salons du 18è.
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Citations proposées :
Descartes : “La raison est la seule chose qui nous rend
hommes”/“Les passions sont le sel de la vie”
Rousseau : “L’homme est né libre et partout il est dans les
fers”/“L’homme naît pur, c’est la société qui le corrompt” Rousseau
Voltaire : “Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que
de condamner un innocent” /“Si Dieu n’existait pas, il faudrait
l’inventer”
Diderot : “Il n’y a que les femmes qui sachent aimer; les hommes n’y
entendent rien” /“Mes idées, ce sont mes catins”
Montesquieu : “Une injustice faite à un seul est une menace faite à
tous”/ “Les peuples ont le gouvernement qu’ils méritent”
Montesquieu
Citation retenue : “Les passions sont le sel de la vie” Descartes

NB : Descartes n’appartient pas au 18è siècle, mais a profondément
influencé les auteurs de ce siècle.
NB2 : il est probable que si nous avions connu la teneur des
événements tragiques qui se déroulaient durant les ateliers, une autre
citation aurait été choisie.
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Magali

Le sel de la vie…

Dans le rouge absolu du coucher de soleil, je me jetais
éperdument et avec excès dans une jouissance sans limite de la vie.
Une ferveur au goût sucré me portait vers une douce démesure. Il
avait tout juste 20 ans, moi, quelques années de plus. Sa jeunesse et
sa beauté me rendait irrésistible... J’étais invincible. Une force à la
saveur intense m’entraînait au-delà du raisonnable, au-delà du
maîtrisable. Un élan brûlant de désir me plongeait ardemment et
profondément dans un vertige de plaisir. J’étais envahie, submergée,
débordée… Je me rendais, je cédais, je me perdais…
Et puis cette lumière rouge devint éblouissante, brûlante, violente. La
tromperie, l’illusion me transpercèrent. Je vis soudain l’absurdité de
cet abandon sans condition. Sa force m’abandonne, je devins fragile,
vulnérable. Les tourments m’assaillirent. Le vide, le néant, l’absence !
Une douleur incontrôlable s’installa et se mit à me hanter. Une
souffrance insupportable m’envahit. J’étais épuisée, anéantie,
ravagée…
Si « Les passions sont le sel de la vie », ce sel nous trompe, nous
dévore, nous abîme. Il rend les émotions bien illusoires, et
dangereusement fragiles. Il a laissé en moi une blessure ouverte qu’il
continue de mettre à vif jour après jour.
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Christiane Leroy

Le jeu du corbillon

Ce soir-là nous étions au rendez-vous de Madame Geoffrin, invités
d’un salon littéraire qui réunissait ses plus chers amis. Comme
d’habitude, nous discutions, refaisions le monde tout en nous
amusant. Notre hôtesse était un peu triste, la conversation
languissait, quand une jeune femme en retrait dont nous n’avions
pas remarqué la présence s’exclama : « Allons, mes amis, un peu de
gaieté, que diable ! Si nous jouions au jeu du corbillon ? Je serai la
première à y déposer un mot, celui que je préfère. Dans mon
corbillon que met-on ? Je dis : la passion. Et vous Monsieur de
Robespierre ?
- Un bâillon, pour faire taire les partisans du roi.
- Et vous Monsieur Rousseau ?
- La raison qui guide les égarés.
- Et vous Monsieur de Marivaux ?
- Un tendron sensible aux pièges des vieux barbons. »
Le silence se fit comme si la jeune femme, comtesse d’Houdetot,
pouvait être touchée par cette saillie. Elle demeura impassible.
- « Je rejoue puisque je suis attaquée et j’y mets : le pardon. A
l’un de vous, messieurs qui êtes si favorables à l’indépendance
de la femme… »
Monsieur de Montesquieu ne fit qu’un bond et ajouta : « Je
dépose dans le corbillon, écoutez-moi bien…une ovation pour
cette jeune femme qui après s’être défendue, pardonne. »
La salle frémit et le jeu piquant reprit de plus belle.
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« A vous, Monsieur Diderot, vous êtes bien muet. Que mettezvous dans notre corbillon ?
- Des mots, des mots, des mots… que ma grande Encyclopédie
éclairera. Vous la verrez bientôt paraître. Monsieur d’Alembert,
puisque vous y êtes associé, continuez…
- Un clairon pour rameuter la foule des lecteurs.
- Qu’en dîtes-vous, Mademoiselle de Lespinasse ?
- Un Salon, pour vous y accueillir dans quelques années, j’en
rêve…
L’assistance se tut un instant puis Mademoiselle Clairon tonitrua :
« Moi, la Clairon, vous ne me donnez pas la parole, je la prends.
Dans ce corbillon, je déposerai la chanson, en hommage à mes
débuts d’actrice, la chanson que j’ai abandonnée pour les
tragédies de Monsieur Racine. »
Madame Geoffrin qui était restée discrète demanda la parole.
« Laissons Monsieur l’abbé Raynal faire sa proposition.
- Moi, abbé Raynal, apôtre de la liberté, j’accueillerai dans le
corbillon, un négrillon, pour le protéger des humiliations et des
mauvais traitements subis en Inde. Et je tends la corbeille à
mon voisin, Monsieur de Condillac, abbé de Mureau. »
Condillac se risquant avança : «Je déposerai à côté de tous ces
noms qui enflamment notre imagination, celui qui nous permet de
comprendre notre environnement : la sensation. Elle forge nos
expériences et dicte nos conduites. Les passions ne sont-elles pas
que des sensations transformées ?
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- Eh bien ! Nous voilà revenus à notre point de départ, Madame
d’Houdetot ! La passion mène le monde ! Nous pourrions en
débattre un autre jour conclut avec esprit, Madame Geoffrin. »
C’était autrefois, au siècle des Lumières… Ce soir-là, nous
rivalisions d’insolence, assis sur nos privilèges, ignorant qu’au loin
grondait l’orage qui allait bouleverser nos vies.
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Noémie Nolot

Le journal d’un mousse

Lorient, 8 Avril 1717
C’est la dernière nuit que je passe chez moi : je serai en route pour
Surate demain. J’ai bien du mal à y croire ! Moi qui n’ai jamais mis les
pieds sur un bateau…et pourtant l’idée de ce voyage me laisse froid.
Après tout, est-ce moi qui ai décidé d’aller jusqu’en Inde ? Père n’a
pas voulu en démordre : « C’est toi qui me succèderas en affaires, et
je ne veux pas que notre société familiale soit tenue par un
incapable ! Tant que tu n’auras pas voyagé en mer, tu ne seras pas un
vrai négociant. » Cependant, ai-je seulement envie de devenir
négociant ? Voilà la pensée qui m’agite l’esprit, au fur et à mesure
que l’heure du départ approche. En préparant mes bagages, j’ai en
effet retrouvé une lettre, celle que j’avais écrite pour Abigaïl : « Je
t’aime et ne vivrai que pour toi, car les passions sont le sel de la vie. »
C’est sur ces mots que j’avais achevé ma missive. Quel enthousiasme
avais-je alors ! Mais lorsqu’elle a su que je partais pour un voyage de
plus d’un an, Abigaïl m’a dit qu’elle ne pouvait s’attacher à un fils de
négociant toujours absent. Ainsi m’a-t-elle rendu ma lettre. Je n’ai
plus que le sel de mes larmes pour pleurer à présent…

Navire l’Espérance, 13 Avril 1717
Au diable Surate et ses toiles de coton ! Comme je n’arrivais pas à
trouver le sommeil la veille du départ, je suis allé me promener sur le
port. On y déchargeait comme d’habitude les navires de commerce.
Mais cette fois, se trouvait parmi eux un bateau en partance pour
Québec : bien que son capitaine n’acceptât plus de passagers
supplémentaires, j’ai pu m’y faire engager comme mousse. Et le
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lendemain matin, je suis parti. Pas pour Surate. Pour la NouvelleFrance !
Envolé donc mon avenir tout tracé de négociant : je serai mousse. Un
statut largement plus modeste, mais que j’ai choisi de mon propre
chef.
De plus, cela me permettra d’avoir déjà quelques économies lorsque
j’arriverai à Québec ! Elles ne seront pas bien grandes, toutefois je
serai libre de les dépenser comme bon me semble. Alors qu’importe
si pour cela je dois frotter le pont tous les matins !
En attendant, je profite de la nouvelle existence qui s’offre à moi…
Que le vent frais de l’atlantique est revigorant, malgré la houle et
passées les premières indispositions ! Dans ma sacoche en cuir, en
plus de ce journal, est rangée précieusement ma lettre pour Abigaïl.
Les passions sont le sel de la vie…voilà une citation que je ne regrette
plus si amèrement d’avoir écrite…
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Navire l’Espérance, 23 Avril 1717
Quatorze jours se sont écoulés depuis que j’ai quitté le port de
Lorient. Quatorze jours… c’est bien peu. Et pourtant, avec quelle
lenteur ils se sont écoulés ! A mesure que nous nous rapprochons des
côtes canadiennes, il fait de plus en plus froid. S’activer en tous sens
ou se serrer comme des sardines n’est plus suffisant pour se
réchauffer. Toutefois je m’estime chanceux : contrairement à
beaucoup de mes compagnons de bord, j’ai eu le bonheur de ne pas
avoir ma branle détrempée par l’humidité. La nuit dernière, le bateau
a été tellement secoué par la tempête qu’une fuite est apparue dans
la coque. Nous avons pu la colmater rapidement, mais pas assez pour
empêcher l’eau d’infiltrer les lits.
Entretemps, j’ai fait connaissance avec un soldat rouennais à peine
plus âgé que moi. Lorsque je lui ai raconté mon histoire, celui-ci est
tombé des nues : « Vraiment, j’ai du mal à te comprendre… Qu’est-ce
que je n’aurai pas donné pour éviter d’aller me geler au Canada ! Le
climat est pourtant agréable à Surate, non ? Ah, si seulement on ne
m’avait pas donné d’ordres… Et si seulement j’avais pu être négociant
au lieu d’être militaire ! »
Je n’ai rien trouvé à répondre à cela. Venir de milieux différents ne
favorise jamais la compréhension mutuelle…Mais tout comme
l’humidité au cœur du navire, le doute a commencé à s’insinuer en
moi : pourquoi ai-je décidé d’embarquer ? Et ce n’est pas la rumeur
qui circule actuellement qui va me rassurer : certains disent que
l’ouragan a fait dévier le navire de sa route…
Ma lettre pour Abigaïl est gorgée d’eau. Je n’arrive même plus à me
relire ! Les passions sont le sel de la vie. C’est la seule phrase encore
lisible…
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Ile de Gonavo, 30 Avril 1717
L’Espérance avait beau s’être habitué aux intempéries, il n’a pas
résisté à cette énième bourrasque. Qui l’eût cru ? Nous avons coulé
au bout d’à peine deux semaines.
La débandade, la nuit du naufrage, était terrible : au vacarme des
coups de tonnerre s’ajoutaient les hurlements des hommes à la mer,
qui eux-mêmes se confondaient avec les cris des bêtes parquées près
des cuisines. Comment ai-je donc fait pour ne pas céder à la panique
et trouver ce canot de sauvetage ? Je l’ignore.
Toujours est-il que, Dieu soit loué, je n’ai pas été emporté par les
vagues. Cramponné à mon embarcation entièrement soumise à la
fureur des éléments, je suis resté ainsi, transi par le froid et la pluie,
pendant plusieurs heures. Puis j’ai perdu connaissance. Je ne sais
combien de temps j’ai dérivé…mais lorsque je me suis éveillé, le
calme était revenu : le ciel était dégagé, et l’océan parfaitement lisse.
C’est alors que j’ai aperçu une île au loin ; peut-être s’agissait-il d’un
repaire de pirates ? Ou bien de cannibales ? Je n’ai pas réfléchi plus
avant. J’ai rassemblé mes dernières forces et j’ai nagé jusqu’au
rivage.
Immédiatement, une autochtone est venue à ma rencontre. En dépit
du fait que nous ne parlions pas la même langue, j’ai réussi à me faire
comprendre. Lorsque je lui ai demandé où je me trouvais, elle m’a
répondu : « Gonavo. »
Je n’avais pas eu le temps de porter la main à ma bourse, dont
j’espérais tirer quelques pièces pour gagner la confiance de ma
nouvelle connaissance, que je fus tiré par la manche et entraîné vers
son village. Jamais je n’aurai imaginé indigènes plus amicaux ! Ceux-ci
étaient ravis de m’accueillir, et je me suis très rapidement intégré.
10

Je n’ai jamais pu atteindre Québec. Mais ne suis-je finalement pas
arrivé là où je voulais aller ? A Gonavo, j’ai trouvé ma place : j’aide les
habitants dans leurs tâches quotidiennes. En échange, ils me
considèrent comme l’un des leurs. Et cela suffit amplement à mon
bonheur.
Malgré ces aventures, ma lettre est toujours auprès de moi. Elle ne
ressemble plus vraiment à une lettre, néanmoins elle est m’est utile
pour chasser les moustiques… Ainsi, le jour de la fête de la nouvelle
lune, alors que mon amie Laymi était en train de me tatouer, elle
m’a demandé ce que signifiaient les mots écrits en bas du papier que
j’agitais. J’aurais pu essayer de les lui expliquer… Mais était-ce bien
nécessaire ? Cette phrase qu’Abigaïl n’avait comprise que sur le
papier est désormais gravée au fond de mon cœur. Et de celui de
Laymi...
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Caroline Langot

Lumière voilée

Chant du coq éclairant l’horizon,
Bruissements d’ailes au lever du jour,
Etincelle devenant flamme,
Source s’élançant vers la mer,
Calice ensemencé par l’abeille,
Papillon déployant ses ailes,
Premier sourire offert par l’enfant,
Deux regards qui se croisent,
Corps qui frémissent,
Souffles de vies naissantes,
Les passions, sel de la vie,
Nous extirpent d’une nuit sans rêves.
Chaînes brisées.
Vent de liberté balayant les obstacles
Oiseau planant dans le ciel azuré,
Ivresse des sommets,
Moisson de saveurs, notes et couleurs,
Vague qui grossit et nous submerge,
Sève circulant dans nos veines,
Cœur tambourinant,
Etoile du Berger montrant le chemin,
Soleil irradiant au zénith,
Fièvre embrasant corps et esprit,
Les passions sont devenues Passion.
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Voile qui s’abat.
Mirage envolé, charme brisé.
Folie démesurée.
La flamme devient brasier,
Les flots furieux quittent leur lit.
Roulement de tambours.
Orage et rage se déchaînent.
Obscurantisme avalant les Lumières.
Un barrage explose sous un flot des larmes.
Liberté volée, vies fauchées.
Passion crucifixion.
L’obscurité tombe sur la Terre et les âmes.
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