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Écrire en s’inspirant d’un écrit de Ryoko Sekigushi : Nagori 
 
Les saisons nous façonnent tous. « Les saisons étaient un destin » 
 
« Les saisons étaient un destin » comme l’a écrit Ryoko Sekigushi, par exemple :  
Pour Raymond, qui, tous les matins et soirs, promène son vieux chien dans le petit bois tout proche, son 
destin c’est l’automne.  
Il est vraiment heureux en cette saison. 
L’odeur de l’humus, provoqué par le pourrissement des feuilles tombées, le calme. 
Sa terreur de la mort s’estompe.  
À partir de la décomposition se crée une nouvelle vie. 
Son chien débusque des champignons. 
Chaque automne, il réenfile son antique canadienne de cuir fatigué.  
L’odeur tout à la fois brute, profonde et miellée du cuir, qui l’enveloppe, réveille en lui son animalité et le 
rend plus vigoureux. 
En automne, pense sereinement Raymond, tout est recommencement discret et silencieux.  
 
Pour Lili, son destin c’est le printemps.  
Elle est couturière. Le bonheur juvénile et sensuel de choisir des tissus doux et léger, avec des imprimés 
colorés, pour inventer des robes tourbillonnantes !  
Elle installe sa machine à coudre sous la véranda.  
Le chant des oiseaux amoureux accompagne le martellement alerte de l’aiguille.  
La glycine, qui court sur le toit de la véranda, offre généreusement ses grappes mauves gorgées de tendresse 
et d’exotisme.  
Parfois, un parfum de chèvrefeuille, apporté par la brise, ravit ses narines.  
Chaque printemps, Lili, remercie, de tout son être, l’univers. 
 
Pour le vieux Justin, son destin c’était l’hivers.  
Assis dans son confortable fauteuil, devant un feu de bois qui animait la cheminée, il oubliait toutes les 
maladies de l’âge qui, sournoisement, avaient envahi son corps décharné.  
Rester là, encore fasciné par la danse rouge et or des flammes.  
Guetter la lente transformation des buches se consumant.  
Fermer les yeux en humant le tenace parfum résiné.  
Le feu faisait pétiller ses pensées. 
Il tourbillonnait, s’élançait dans l’âtre. 
Il était chaleur et rythme. 
Il était encore vivant. 
 
Pour Sophie, qui venait de fêter ses cinq ans, avec fierté et autorité, son destin serait l’été, c’est certain. 
Comme elle aimait l’été, juste habillée d’une culotte à rayures ou à pois ! 
L’été avec la mer et ses éclaboussures de vagues et les poissons argentés qui filaient entre ses jambes.  
L’été et la plage et les châteaux à bâtir avec son seau rouge et sa pelle verte.  
L’été, c’est les vacances chez grand-mère qui loue un cabanon pour être au plus près de l’eau.  
L’été, on peut saluer les pêcheurs et leur acheter leurs trésors marins.  
Quand je serai grande, pense Sophie, je ferai le tour du monde sur un bateau grand comme une montagne. 
L’été et les glaces à la fraise ou à la vanille.  
L’été … C’est si triste quand la fin août pointe son nez. 
 
Evelyne Willey 
 
 

 



 
 

Nagori 
 
 
« Tout à la fois, les saisons tournent et reviennent tous les ans, chacune en son temps, mais ce n'est jamais deux fois tout à fait la 
même. » 
 
Pendant des années, les premières de ma vie, j'ai attendu impatiemment l'automne pour plusieurs raisons. 
D'abord , c'était la rentrée des classes et l’odeur très caractéristique  des objets neufs : crayons, cahiers, livres , 
tout un univers de découverte dans lequel je plongeais avec délice tant les étés me semblaient 
interminablement longs, sans action, engourdis par la chaleur. 
Les odeurs explosaient en automne, aussi dans les forêts ou j'aimais cheminer, tous les sens en éveil ! 
Les dominantes, odeurs des champignons ,qui parfois pullulaient si les conditions météorologiques étaient 
réunies : chaleur des sols, pluies bienfaisantes, feuilles recouvrant les sous bois sous les chênes, les hêtres et 
les bouleaux. 
Alors des longues parties de cache-cache s'engageaient pour débusquer les comestibles : cèpes, girolles, pieds 
de moutons souvent bien dissimulés dans les camaïeux de couleurs qui se mêlaient comme sur la palette d'un 
peintre, déclinant à l'infini les bruns, roux,jaunes et verts de cette superbe saison ! 
Les verts profonds des sapins et des houx, déjà parés de leurs atouts d'hiver ces petites boules rouges 
incontournables décors de Noël ,tranchaient parmi les couronnes dorées des bouleaux et des hêtres. Les 
chênes perdaient leurs glands dès les premiers souffles de vent, les châtaigniers laissaient échapper leurs fruits 
murs des bogues éclatées au sol. 
Chaque année je revivais avec  bonheur ces émotions comme un spectacle vivant offert par Dame Nature , 
dernière grande parade avant de s'endormir pour l'hiver. 
Aujourd'hui j'apprécie encore particulièrement cette saison, ou la lumière devient plus douce et les 
températures plus clémentes , mais je ressens une sorte de mélancolie, comme si quelque chose était fini... 
Au fil des années, des sécheresses, des incendies, l'automne , me semble t-il, est moins flamboyant qu'avant ? 
 
 
Martine Bonnet. 
 
 
 
 
Le sens tu venir mon ami ce jour-là ? Celui où tout commence et tout fini à la fois Il sent encore la fumée des bougies 
d‘anniversaire, les folles soirées qui s’éternisent et s’évanouissent dans les rires où se tamisent des sourires. Il respire au rythme des 
odeurs de barbecues, aïoli, sardinades ou pistou, à faire pâlir d’envie les touristes conquis qui passent par chez nous ! il est comme 
un fruit qu’on vient de déguster 

L’entends venir mon ami ce jour-là ? Celui où tout s’arrête et continue chaque fois Il est tonitruant et claque encore au son des 
boules de pétanques qui s’entrechoquent et se mélangent aux moqueries des joueurs. Il résonne encore des chants d’oiseaux, de 
musiques et de bals enchantés, et se raconte des histoires, histoire de ne broyer du noir ! il est comme le nectar qui vient nous 
rafraichir 

Le vois-tu venir mon ami ce jour-là ? Celui qui dérive entre le 30 et le 1 où l’un commence et l’autre finit sans lois ni foi Il coince 
la bulle entre deux mois. Funambule en équilibre il résiste à l’attraction comme une feuille sur son arbre, il s’accroche aux 
dernières heures du jour, il glisse comme une plume jusqu’à l’aube. Il est la cerise sur le gâteau 

 
Il ne veut pas partir, il n’aime pas les au revoir, et pourtant il attendra patiemment que revienne son temps rien qu’à lui, la ronde 
des saisons a des raisons que l’on ne connait pas. Est-ce une raison pour être triste, voyons mon ami ce n’est pas inscrit sur sa 
liste ! 

A la chaleur de cet été se succède la douceur des feuilles mortes tombées à nos pieds comme un écrin douillet Au mois d’aout 



ensoleillé, se succèdent les couleurs chaudes nos forêts comme un cocon parfumé 

Au 31 aout caniculaire se succèdent les odeurs de craie sur le tableau des écoliers comme un tendre souvenir qui renait 

Il ne veut pas finir, ce n’est qu’un au revoir, pas un adieu, juste un signe de la main pour aller ensemble jusqu’a demain. La 
promesse d’un retour toujours, a jamais renouvelé Il met sur sa tête sa casquette à visière avec un gout d’inachevé, et s’en va faire 
a sa tête tout autour de la terre. Pas d’appel au secours puisque le temps le prend de cours. Pas vraiment le cœur à la fête, il fait 
un dernier tour de piste avec son nez rouge, il sait qu’il va falloir qu’il bouge. Comme un auguste à la fin du numéro il lui faudra 
partir avec ou sans bravo. 

Vois tu mon ami, il reviendra avec ou sans moi. Il reviendra a pas de loups ou sur un cheval fou avec ou sans toi, il reviendra Il 
reviendra discrètement mais surement, avec ou sans nous, je t’en fais serment C’est le destin des saisons de tourner les horloges du 
temps 

 
Nadine 


