
Le prieuré Saint-Cosme conserve la 
mémoire d’un des plus grands poètes 
français, Pierre de Ronsard. Lieu d’esprit, 
cet ancien monastère situé aux portes de 
Tours, sur les bords de Loire, a accueilli 
pendant huit siècles une communauté 
religieuse qui a eu à sa tête comme 
prieur le Prince des poètes. La poésie 
de Ronsard dialogue aujourd’hui avec le 
présent à travers les vitraux du peintre 
Zao Wou-Ki, qui ornent les baies du 
réfectoire ou l’originale collection des livres 
pauvres imaginée par Daniel Leuwers, 
et réunissant poètes et plasticiens. 

Les nouveaux jardins à l’esthétique 
contemporaine, la programmation 
d’expositions d’art contemporain, les 
séjours d’auteurs contribuent aussi à 
cette vitalité.

Accueillir la romancière Carole Martinez 
c’est d’abord faire dialoguer les mots 
d’une femme d’aujourd’hui avec ceux 
du poète resté célèbre pour avoir fait 
de Cassandre, de Marie ou d’Hélène 
ses inspiratrices. C’est aussi faire entrer 
l’univers du fantastique dans le monde de 
la poésie courtoise, souffler le chaud sur 
le froid…

Née en 1966, Carole Martinez est une 
écrivaine au parcours éclectique. Tout 
d’abord comédienne, puis pigiste, 
photographe, assistante réalisatrice et 
sémiologue, elle devient professeure 
de français avant de se lancer 
dans l’écriture. Son premier roman, 
Le Cœur cousu paru en 2007 aux 
éditions Gallimard, est un succès, 
il reçoit de nombreux prix dont le 
Prix Renaudot des lycéens et le Prix 
Emmanuel Roblès et il est adapté au 

théâtre en 2015. Elle publie en 2011 Du 
domaine des murmures, il remporte 
un succès critique et public, et est 
récompensé par le Goncourt des 
lycéens. Son dernier roman La Terre 
qui penche a été salué par la presse 
à la rentrée littéraire 2015. Elle signe 
également le scénario d’une bande 
dessinée aux côtés de la dessinatrice 
Maud Begon, Bouche d’Ombre dont 
le tome 2 est paru en 2015.
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Mignonne, 
allons voir 
si la rose Carole Martinez

Carole 
Martinez

Prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard

je rêve de la tenir, petit oiseau dans 
ma paume, de la tenir pour l’éternité. 
Viens, je connais un raccourci !

allons voir si la rose…

Laisse-moi t’inviter dans ce jardin 
où je demeure. Eh oui, c’est ici que 
je t’attends, que je te rêve, que je 
t‘invente, entre ces fleurs et ces ruines, 
entre les cyprès et l’arc de pierres. Je 
hante ce lieu désert. Les bruits de la 
ville n’entrent pas, nous sommes à 
l’abri des regards. Autrefois, c’était une 
île. Ça l’est toujours un peu. Ta main 
est tiède, ma colombe. Tes lèvres 
rouge sang s’entrouvrent, ta poitrine 
se soulève à chaque inspiration, tu 
vibres sous mon regard, je le vois, je te 
trouble. De toutes les filles qui m’ont 
suivi ici, tu es de loin la plus jolie, et 
je sais bien que tu as envie… envie de 
rester un peu plus longtemps avec moi 
sous les arbres. Viens passons la porte 
ensemble ! Laisse-moi t’entraîner de 
l’autre côté, par-delà les ruines !

Qui ce matin avoit desclose

Sa robe de pourpre au Soleil,

Si le ciel s’assombrit, mon amour, c’est 
pour nous inviter « au bal des estoilles 
coulantes ». Entends-tu le vent dans 

Mignonne,

Mademoiselle, excusez-moi. Vous avez 
un instant ?

Nous sommes voisins, je crois. Je vous 
vois souvent par ici. Parfois je passe 
juste après vous dans cette rue, et 
l’air porte encore votre parfum. Je 
reconnais votre sillage. Une eau de rose. 
Souvent, je vous espère. Aujourd’hui, 
c’est plus fort que moi, j’ai envie 
envie… envie de vous… de vous dire… 
de vous parler, de vous approcher… 
votre démarche, votre regard, votre 
ombre même qui s’étire, là, si longue 
et sombre sur le pavé, une si grande 
ombre attachée à de si petits pieds ! 
Les plus jolies beautés sont celles qui 
s’ignorent, vous êtes si jeune encore, 
vous rougissez.

Non, s’il te plait, ne pars pas si vite. 
J’adore te voir rougir. Laisse-moi te 
contempler, te saluer, te chanter !

Je suis poète, tu sais, un grand poète, 
le plus grand peut-être, et tu es la 
beauté que je cherchais, celle qui sera 
ma Laure, ma source, ma vie. Attends ! 
Vois dans mes yeux cette tendresse 
que tu m’inspires. Vois cette flamme 
que tu allumes ! Cette lumière-là, c’est 
ton reflet ! Tu ris, ô ma beauté, et 
ton rire m’anime intimement, il me 
réchauffe. Tu es parfaite. Je rêve de 
glisser ta main si fine dans la mienne, 
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Les séjours d’auteurs 
dans les maisons 
d’écrivain
La région Centre Val-de-Loire accueille 
nombre de lieux portant la mémoire 
d’écrivains majeurs dans l’histoire de la 
littérature française. Certains d’entre eux 
ont abrité ces auteurs au cours de la 
création de leur œuvre, d’autres les ont 
vus naître ou mourir. Quel que soit le cas, 
il est important de permettre à ces lieux 
de tisser un lien nouveau avec leur vie 
passée, de favoriser un dialogue littéraire 
entre nos écrivains contemporains et ceux 
qui y résidèrent. Ainsi Ciclic et le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire s’associent 
pour proposer des séjours d’auteurs, en 
cohérence avec leurs missions respectives 
de soutien aux auteurs et à la création 
littéraire, et d’animation de ces lieux 
patrimoniaux. Les auteurs résident dans 
les maisons d’écrivain, durant une courte 
période d’immersion, qui leur permet un 
accès aux ressources, à la documentation 
et au site qui porte la mémoire de l’auteur. 
Ils composent en écho à ce séjour un 
court texte (ici édité) qui témoigne de leur 
rapport à cet auteur, en s’emparant d’un 
détail de sa vie, de son œuvre ou du lieu 
où il vécut. À l’occasion de la parution, ils 
reviennent quelques jours pour présenter 
leur texte aux habitants et élèves du 
département.

Ciclic, Agence régionale du Centre-Val de Loire 
pour le livre, l’image et la culture numérique, est un 
établissement public de coopération culturelle créé 
par la Région Centre-Val de Loire et l’État. 
www.ciclic.fr

Ces séjours s’inscrivent dans in situ, le programme 
de soutien aux auteurs et à la vie littéraire proposé 
par Ciclic.

Création Ciclic 2016. Maquette D. Bastien. Photo du 
Prieuré Saint-Cosme : Léonard de Serres. Photo Carole 
Martinez : C. Hélie, Gallimard.

les branches ? Il est le maître de la 
danse. Déchausse-toi, nymphette, 
et laisse-moi te guider dans cette 
ronde. Écoute le firmament tourner 
dessus nos têtes au rythme de nos 
pas. Les astres se penchent depuis la 
nuée pour mieux te voir bouger, ma 
muse. Oh ! ton corps a une finesse de 
tige, il se plie dans mes bras. Et, tout 
contre toi, je sens monter l’ivresse. 
Les étoiles tatouées dans ton cou 
sont une voie lactée que je voudrais 
goûter. Puis-je suivre ce chemin que 
tu m’ouvres et qui descend plus bas 
dans ton corsage, comme un sillage ? 
Il suffit de faire glisser cette bretelle 
pour dénuder un peu ton corps 
céleste. Tu es solaire et mes ténèbres 
ont tant besoin de ta lumière. Ta 
peau a l’éclat des feuilles nouvelles, 
tu es mon poème et ma muse, ma 
belle de jour, ma belle du jour, celle 
que je veux célébrer aujourd’hui. Ton 
épaule nue me brûle les doigts. Ton 
long cou a une splendeur végétale. 
J’adore cette danse, je ne m’en lasse 
pas, mais le vin de l’amour me fait 
tourner la tête. Laisse-moi t’allonger 
sur les pierres… 

A point perdu ceste vesprée

Les plis de sa robe pourprée,

Et son teint au vostre pareil.

 

Voilà que tu laisses échapper un 
soupir alors que mes mains se 
promènent sur ton corps, sur le tissu 
coquelicot de ta robe, sur tes seins 
qui m’affolent, sur tes hanches, sur 
ton cul… Non, ne t’envole pas beauté, 
pas encore, pas si vite, tu es prise 
dans la toile du désir. Sens l’effet que 
tu me fais ! Tu ne saurais t’arracher à 
mes bras sans m’affamer et je n’aime 
pas rester sur ma faim, mon ange. 
Car mieux que tout autre, je sais la 
fragilité des belles choses et comme 
le temps s’applique à massacrer 
les roses. Je sais qu’il ne faut pas 
attendre. Reste ici ma beauté que 
je m’emplisse de toi. Je ne suis pas 
un garçon ordinaire, je suis l’âme de 
ce jardin, je suis plus vieux que les 
grands arbres, je connais l’histoire de 
ces pierres, je suis le poète immortel 
et j’aimerais tant pouvoir t’aimer.

 

Las ! voyez comme en peu d’espace,

Mignonne, elle a dessus la place

Las ! las ses beautez laissé cheoir !

 

Mais les roses sitôt écloses se fanent 
entre mes mains. Et je sais que tu 
ne dureras pas plus longtemps que 
les autres. Je suis un loup. Celles qui 
succombent ne regagnent plus la 
ville, les fleurs coupées ne passent 
plus la porte en ruine, elles sèchent 
dans mon herbier de ce côté du 
monde. J’ai tant rêvé d’étreintes du 
temps où je vivais…

Alors que fais-tu, jeune fille, étendue 
en ce lieu frontalier dans les bras 
d’un fantôme ?

Ne m’écoute plus ! Fuis ! Regagne le 
monde des vivants. Cours ! Cours ! 
Cours ! Avant que le désir qui me 
consume, ne me fasse faire n’importe 
quoi ! Cours ! Ne vois-tu pas que 
je suis un loup et qu’il faut partir, 

l’instant est sublime. Rien n’est plus 
beau que de faner les roses. Rien 
n’est plus doux que d’aspirer leur 
ultime parfum.

 

Comme à ceste fleur la vieillesse

Fera ternir vostre beauté.

 

Trop tard Mignonne, tu t’aban-
donnes, tu t’offres dans ce jardin 
et ta beauté déjà se consume sous 
mes caresses. Je suis le dernier 
plaisir. Je suis la mort qui rôde. Et tu 
n’es rien qu’une rose, qu’un poème à 
écrire, qu’un long cou à serrer. Tais-
toi ! Les fleurs ne crient pas quand 
on les coupe. Elles laissent le poète 
les chanter.

Tu es parfaite dans l’étreinte !

Je pénètre doucement ton corps 
abandonné, j’ouvre ton sexe encore 
chaud. Les chairs ne comprennent 
pas la mort si vite. Ton cou, qui 
se renverse lascivement durant 
l’étreinte, répond à chacun de mes 
coups de rein. Les étoiles s’agitent, 
mon firmament ! J’aime les cous fins 
et fragiles, les longs cous dénudés 
des jeunes filles. Ô Mignonne, ton 
ombre délicieuse est allongée à mes 
pieds, immobile !

 

Pourquoi pourquoi ne m’a-t-elle pas 
entendu ?

Pourquoi n’écoutent-elles jamais que 
leur désir ?

 

J’ai toujours détesté les roses !

Carole Martinez

ne pas offrir tes lèvres à mes dents 
d’affamé, ne pas laisser mes doigts 
vaquer entre tes cuisses, sens-tu, la 
rose, mon désir s’aiguiser contre ton 
ventre ? Et ce parfum au creux de tes 
seins, ce parfum délicieux, je l’éventerai.

Je ne suis plus vivant depuis longtemps ! 
Cours ! Je suis la mort qui rôde !

Mais elle ne m’entend pas !

Elle n’écoute que mon désir !

 

Ô vrayment marastre Nature,

 

Est-ce ma faute à moi, mon cœur, si la 
beauté est si fragile ?

Est-ce ma faute à moi, si rien ne dure, 
ni les amours, ni la chair des femmes, 
ni celle des fleurs ?

Non, rien ne dure : les arbres, les 
pierres, tout s’écroule, tout se ruine, 
mon oublie ! Les mots eux-mêmes 
finissent par succomber, enterrés dans 
les livres. Poussière ! Puisque rien ne 
dure, mon ange, accepte que ce plaisir 
que je t’offre, soit ton dernier souffle et 
ton dernier soupir, accepte qu’il s’étire 
éternellement. Goûtons l’instant ! Je te 
cherche à tâtons et tu m’attends sous 
ta robe sang. Laisse-moi t’en dépouiller. 
Ô ma chère sacrifiée ! Je t’aime si fort. 
Je suis celui qui se nourrit d’amour. Et 
je saurai t’aimer sois en sûre, t’aimer 
à en mourir. Ô Mignonne, ton ombre 
sublime s’allonge à mes pieds tandis 
que je t’effeuille tout à fait !

 

Puis qu’une telle fleur ne dure

Que du matin jusques au soir !

 

Mais ne sens-tu pas que mon étreinte 
se glace à mesure que le temps 
passe ! Réveille-toi, mignonne ! Cesse 
de regarder ton reflet au fond de mes 
prunelles ! Je suis la mort irrésistible ! 
Et je voudrais te sauver ! Tu es si belle, 
si fraîche, si délicieuse ! Cours vers 
la lumière ! Cours ! Rien ne bat plus 
vraiment en moi, qu’un désir inassouvi, 
le cœur s’est tu, il y a longtemps et 
peut-être même de mon vivant ! Cours, 
je suis la mort qui rôde ! Bientôt tu ne 
pourras plus m’échapper.

Mais elle ne m’entend pas ! Elle n’écoute 
que mon désir !

 

Donc, si vous me croyez, mignonne,

Tandis que vostre âge fleuronne

En sa plus verte nouveauté,

 

Rien ne te fera plus plaisir que la force 
de mon baiser, rien ne te fera plus 
plaisir que mes mains sur ton cou, que 
ma langue sur ta peau, rien ne te fera 
plus languir que la mort qui s’avance. 
Personne ne t’aimera jamais autant que 
je t’aime aujourd’hui. Tu n’en reviendras 
pas, mon ange, de la violence de mes 
baisers. Tu m’inspires car je suis poète. 
J’aime à cueillir les roses, à les glisser 
entre mes pages.

 

Cueillez, cueillez vostre jeunesse :

 

De tes seins, je ferai un blason. De tes 
cheveux, j’emporterai tout l’or, et je 
boirai la rivière de tes yeux. J’écouterai 
ton dernier souffle, je serai là pour laper 
tes larmes, l’amour est douloureux et 
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