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On est ce jour, quelque part au soleil de printemps, je mettrai bien un des couvre-chefs de ma courte vie...
Le plus récent ; chapeau de cowgirl, en laine noire, serti d’un bandeau en diams, très chic.
Le borsalino en laine de chez pingouin, à l’esthétique anglaise, offert par ma sœur à New York, chez Century 21, Wall 
street, avant nine eleven.
Le chapeau de paille estival, décliné sous toutes ses formes ; bords larges, bords courts, avec ruban noir, ruban hippie.
Les chapeaux brillants des costumes de scène de Drumbata, à paillettes oranges ou noires.
La chapka en fourrure de lapins blancs achetée chez Emmaüs, pour le grand nord belge cet hiver.
La chapka en jean fourrée en laine rouge à l’intérieure de chez Xuly Bet, très funky.
Le béret gavroche marron, acheté à Limoges pendant une mission MSF.
Et tous les chapeaux en laine, très classes, hérités de ma mère !
J’ai une tête à chapeaux, parait-il ! alors, j’en profite et me couvre le chef !

Diana H.

...........................

Au cours de toutes ces années j’ai porté bien des casquettes...
Tout d’abord un minuscule bonnet de laine angora blanc avec deux oreilles de chat et un joli ruban de satin,
Puis un béret de fausse fourrure imitation panthère que ma mère avait cousu pour l’assortir au col de mon manteau,
Durant quelques années, un bonnet d’âne,
De très nombreux bonnets de laine tricotés par mes soins, chaque hiver, de tailles et de formes différentes en fonction de 
la longueur et de la couleur de mes cheveux, TOUS ROUGES !
Un capuchon blanc bordé de plumes de cygne le jour de nos noces,
Un bonnet de nuit,
Des bibis pour les jours de pluie, TOUS GRIS,
Une collection de chapeau de paille,
Des foulards noués sous le menton pour les grandes occasions,
Un galurin noir, 
Un feutre de clown multicolore,
Un Hénin de fée très pointu,
Et, un bonnet de bain tout fleuri ! 

Dominique

...........................

J’ai rarement porté des chapeaux, peur du syndrome de la reine d’Angleterre ? 
Mais j’ai eu un très beau canotier, offert le jour où j’ai passé mes oraux du concours de prof. C’était un dimanche,  à 
Amiens et mes ami(e) m’avaient rejoint, après, pour visiter la cité troglodityque de Naours. Quelques mois plus tard je 
l’oubliait dans le train Le Caire-Alexandrie, Agatha Christie l’aurait sans doute retrouvé.... 

Sandrine

...........................
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INVENTAIRE
Quel casse-tête ces couvre-chef
Posés ou effleurés
Les voilà
Un bibi pour mistigri
Une casquette pour la pirouette
Une cagoule si ça roule
Une capeline bien maligne
Un melon sur le balcon
Un béret qui cavalait
Un casque qui se démasque
Un canotier pour l’amitié
Chapeau pointu où es-tu ?
Chapeau de paille dans la bataille
Mon préféré celui de Cyrano
Je lui tire mon chapeau

Anonyme

...........................

« Chapeau d’paille, chapeau d’paille, chapeau d’paille, paille, paille…»
Le bibi avec voilette de ma grand-mère bigote nous entraînant exceptionnellement à la messe du dimanche, dans les 
faubourgs de Tchalerwè
Les chapeaux de roue de la vieille Moskvitch familiale en villégiature d’été dans la vallée du Rhin,
Le bonnet péruvien assorti à son baba-pull en laine d’alpaga de retour du sentier des Incas et de l’île de Taquile,
Une casquette irlandaise pour jouer classe dans les sessions
Le haut-de-forme du capitaliste à cigare apeuré devant le couteau entre les dents du prolétaire aux yeux fous,
Un chat-pot du regretté Siné
La chapka de mon père, quand il se la jouait Vladimir Oulianov
Un Panama d’été vite perdu dans les Murs à Pêches
Mon quatrième bonnet marin Saint-James (à prononcer Saint-Jâme, du nom de la commune de production dans la 
Manche)
La casquette du père Bugeaud, démilitarisée en chanson enfantine pour ma petite-fille Capucine
Le chapeau de l’article annonçant le confinement le 17 mars 2020.
 
Peter

...........................

Mon premier chapeau a du être un bonnet de bébé, peut-être tricoté par ma grand-mère… 
Mon deuxième chapeau fut un bonnet de ski avec un gros pompon rouge
Mon troisième chapeau était une jolie couronne blanche en fourrure, j’étais demoiselle d’honneur en hiver
Mon quatrième chapeau : un béret de Petite Aile - l’équivalent protestant des louvettes
Mon cinquième chapeau, un tricorne noir pour le Carnaval de Venise qui surmontait mon visage maquillé de blanc
Et mon éternel chapeau est une capeline en paille…

Laurence

...........................

Aujourd’hui 
Je salue d’un grand coup de chapeau l’investissement d’Anne pour cet atelier collectif d’écriture !!!
Sinon, la fascination pour le chapeau de paille de Van Gogh !

Catherine F. 

...........................
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Quelques chapeaux de ma vie

Dans les années 90, j’adorais le sport américain avec ses casquettes !
J’ai acheté ma 1ère casquette à Montréal,. Ce modèle n’existait pas en France, j’ai fait des jaloux !
Quelques années plus tard, Mon père m’offrit une caquette irlandaise. 
Elle est maintenant informe, la visière est cassée mais je l’aime !
J’ai acheté mon premier vrai chapeau chez un chapelier, une véritable institution, qui fermait pour laisser place à un 
parfumeur. C’était un borsalino en velours que je mets toujours aujourd’hui lorsqu’il pleut.

Seb
...........................

Chapeau ? Mes chapeaux ? Je n’ai jamais porté le moindre chapeau.
Mais à bien y réfléchir des chapeaux me reviennent en tête à défaut de me la couvrir.
Celui de Charlot et celui de Zorro avec son masque lui aussi…
« Chapeau melon et bottes de cuir », ce feuilleton  (on ne disait pas série) de mon adolescence.
À la même époque, on entendait à longueur d’ondes le dénommé Marcel Amont « Un mexicain basané est allongé sur le 
sol, un sombrero sur le nez en guise en guise en guise de parasol …. »
Après, j’ai choisi mes chansons. Avec Barbara, je m’émouvais en écoutant :   « Mais pour cet amour-là, merci et chapeau 
bas… »
Et le théâtre alors ?  « Un chapeau de paille d’Italie ! » 
Et le cinéma ? « Borsalino ! »
Et pour clore en musique, une chansonnette de centre aéré « Chine , chine , chine et patachine
J’aime la chine et son chapeau chinois »

Ethel

...........................

Le champ de coquelicots et une femme qui avance, le visage à demi caché par un chapeau blanc à ruban noir, et à l’arrière 
plan, une autre femme également en chapeau de soleil, Monet avait su saisir ce moment de grâce dans la chaleur de l’été.
Je te tire mon chapeau ! il en a avalé son chapeau !...
Ah les chapeaux, ils nous accompagnent tout au long de notre vie !
Celui que j’ai préféré: une capeline, paille, voilages et dentelle. Dégotée dans un vide greniers ;
je l’ai portée plusieurs saisons avant de me rendre compte qu’il faisait un peu tenue de mariée.
Et moi, me marier, jamais. Alors j’ai donné mon chapeau pour la malle «théâtre» de mon club de vacances.
À trente ans je vivais en province et je m’étais acheté un chapeau en feutre noir à larges bords. Une copine a pouffé : 
«Celui-là il faut oser le porter !»  Eh bien je me suis promenée avec pendant deux hivers !
Dans les années quatre vingts, j’ai vécu un an Strasbourg. Le Marché de Noel avait encore toute sa magie !
Et là, entre les pains d’épices, le vin chaud et les guirlandes, j’ai trouvé une toque grise en agneau de Toscane, daim et 
fourrure que je mets encore les jours de grand froid. Du coup je peux raconter que j’arrive de Saint Petersbourg !
J’aime bien aussi mon chapeau en velours bordeaux, de forme classique, avec lequel je «fais des touches» dans le métro. 
Mais il applatit trop les cheveux qui se retrouvent tout raplapla quand je l’enlève.
J’ai un petit chapeau noir rétro, fait de plumes cousues en couronne, je l’adore parce qu’il a une voilette, il m’accompagne 
pour les bals de carnaval. Ah, les bals de carnaval en Alsace, de mardi gras à Pâques, il y en a tous les samedis. Chaque 
danseur/danseuse arrive déguisé et masqué et repartira sans avoir retiré son masque. La tradition veut que mari et femme 
ne sortent pas ensemble ce soir là. Ce qui nous vaut des décolletés osés et des robes provocantes.
J’ai aussi une casquette en coton orange-terre de Sienne achetée en Brière. On s’était inscrits pour une promenade en 
bateau à fond plat dans les marécages et la journée s’annonçait très chaude. On a trouvé un comptoir maritime et là 
m’attendait la casquette qui me donne un  p’tit air de Gavroche à l’occasion.

marie odile

...........................
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un bob blanc maintenu par un élastique blanc : sur une photo, moi bien droite assise dans un landeau
le bob rouge des colonies de vacances
le chapeau en plastique plié dans une pochette que les dames permanentées sortent de leur sac à la première goutte de 
pluie. Elles l’étirent sur la tête et le serrent d’un nœud blanc sous le menton. Ma grand-mère en avait un.
les bandanas violet, rouge, gris noués sur les cheveux de Marion
le chapeau pointu noir des sorcières
le feutre noir qu’Higelin m’a chipé le temps d’une chanson, au Cirque d’hiver
le grand chapeau en paille pour l’été que je porte jamais
le bonnet péruvien qui gratte
les petits galettes blanches ou oranges clipées sur les têtes des playmobils
la casquette blanche pour les jours de peinture
la casquette de Serge Reggiani dans Casque d’Or
le chapeau claque de Marlene Dietrich dans l’Ange bleu
le chapeau melon de Charlot
le deerstalker de Sherlock Holmes (je viens d’apprendre ce mot !)
le chapeau melon d’Hercule Poirot
Chapeau melon et bottes de cuir
le sombrero de Zorro
le chapeau rond, rouge à galon noir d’Alice de Woody Allen
Bibi fricotin, moi bibi
le béret noir à paillettes que Catherine m’a offert à Noël 
les chapeaux un peu justes, qu’on enfonce au maximum et qu’on a peur de perdre au premier coup de vent
«Si par hasard, sur l’pont des arts, tu croises le vent, le vent maraud, prudence Prends garde à ton chapeau ! »

Anne

...........................

Le bonnet de naissance, je n’en ai pas de souvenir, il n’est pas sur les photos.
En camp d’ados, j’avais organisé un atelier fabrication de casquettes, j’en avais fait une que j’adorais, elle est tombée 
dans la mer en Guadeloupe.
Un chapeau violet à large bord et un béret rose achetés à Prague.
Une cagoule pour la montagne.
Une cagoule de motarde pour les hivers glacials.
Un chapeau de paille de paysanne.
Un chapeau noir et un chapeau mauve que je porte souvent.
Un chapeau à pompon. 
Une casquette blanche pour le soleil en rando.
Un chapeau rose à large bord pour aller avec la robe rose le jour du mariage de ma fille.
Un chapeau de cow-boy.
Des chapeaux que j’ai tricotés, pour mes enfants quand ils étaient petits et aussi pour moi.
Des tas de chapeaux en papier pour se déguiser.
un bonnet blanc offert cet hiver par une amie.
Un chapeau russe avec plein de (fausse) fourrure.
Des bonnets phrygiens avec cocarde pour le 14 juillet.
Des bonnets de soutien-gorge.
Des bonnets de bain.
Mais,
Pas de bonnet d’âne
Pas de bonnet de nuit
Pas de gros bonnet dans mes relations.

Micheline

...........................
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Photos/dessins reçus
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