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Le 31 Octobre 2020
Ils ont écrit
Guillaume Apollinaire de
Kostrowitzky, dit Guillaume
Apollinaire (Rome 1880-Paris 1918)
Les feuilles
Qu'on foule
Un train
Qui roule
La vie
S'écoule.
Alcools, Automne malade, Gallimard

Premier exercice :

sur le modèle précédent (et sans
alcool) écrire 6 vers (pas dans le
fruit) qui illustreront l’automne
2020.

Automne (Jean Michel)

Les feuilles
Qui s’envolent
L’automne
Qui cabriole
Le vent
Qui piaule
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Attente (Jean Michel)

Feuilles d’or (Antoine)

Les feuilles
D’automne s’enfuient
L’automne
Du vent ramène la pluie
Le vent
De ses bourrasques emplit la
nuit
Les bourrasques
Aux carreaux disent leur colère
Aux carreaux
Un visage encore espère
Un visage
Dans le noir cherche une
lumière
Dans le noir
Des phares par l’allée s’amènent
Des phares
D’une voiture qui n’est pas la
sienne
D’une voiture
D’un bleu profond des
hommes viennent
D’un bleu profond
Des hommes en uniforme de
police
Des hommes
D’un accident, de la pluie, la
route qui glisse.
D’un accident
Qu’elle n’entend plus, sa vie qui
soudain plonge dans un abysse.

Feuilles d’or, que le vent
terrasse et jette à terre
Tapis d’orient
que des manants
Foulent avec orgueil
Aveugles, ils ne voient pas
qu’il les mène au seuil
de l’hiver et de ses frimas.
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Automne (Suzanne)

Pommes rouges
Sur prés verts
Feuillages
Qui flamboient
Derniers soupirs
D'automne
Samedi d’Halloween (Kris)

Nous y sommes revenus
Confinement attestation privation de
libertés
Alors oui nous sommes allées nous
baigner
Trop agréable de se sentir légère dans
cette belle et bleue étendue
Plaisir simple de braver naïvement les
autorités
Croiser des inconnus qui n’osent pas
questionner 3 ingénues

Poèmes (Dési)

.. ô rage d’automne (Dominique)

Une photo
qui surgit
Notre image
tu souris
Le chemin
s’arrête ici.

La lune change
Le temps se venge,
Un galop de nuages
Envahit la plage
Roulement de tonnerre
Chevaux de la mer

L’heure
a tourné
Le soleil
s’est couché
Novembre
est arrivé.
Poème (Claude)

L’eau vive
Du ru
En douce
Se faufile
Agile
Sous la mousse.
Rien ne l’arrête.
La nuit peut-être ?
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.... Apocalypse now

Saint-John Perse
À Mrs. Henry T. Curtis
« Chapelbrook »
Ashfield road, Williamsburg
(Mass)
Chère Mina,
Serait-ce la fin d’un exil ? Ou
seulement d’un nomadisme ?...
« Les Vigneaux »
Presqu’île de Giens
9 septembre 1958

Me voici donc en terre française, le
dos encore à la mer. Et qu’est-ce
vivre, que d’errer ? Nul ne
m’enseignera jamais à tirer le trait
rouge entre ces deux postes d’un
même compte : terre et mer. Une
même houle – terre et mer- s’enroule
encore au songe de mes nuits. Et de
cette mer intérieure elle-même qui
m’habite, que faut-il faire ? Lui tordre
le cou, comme à l’ « éloquence » ; ou
lui céder, comme au destin.
…

11

Ma paix à faire avec la terre ?... Me
restera-t-il assez de temps à vivre ici
(six mois par an), pour débrouiller le
sens et la coutume de tout un monde
terrestre qui n’est pas mien ? Question
d’ailleurs sans intérêt, sous une
pareille éternité d’éclat solaire !
Provence, dite maritime – et qui se
veut ici presqu’île, Dieu merci ! À
cette pointe extrême d’une France
d’Oc, sans frontière autre vers le Sud
que cette ligne très fictive de partage
entre le ciel et l’eau, je dois faire face à
cette mer latine qui n’est point celle
de mon enfance, ni d’aucuns de mes
ascendants : je n’en perçois que mieux
le Celte et moi, à cette rumeur
lointaine qui me descend toujours du
Nord par l’oreille interne.
……….
Tout ce pays, de nuit comme de jour,
sent l’essence, la résine, et ce parfum
d’ambre jaune qui s’échauffe le soir au
corps des femmes à peau mate. Sa
sècheresse est celle d’un archet frotté
de colophane pour violon. Les grands
luthiers d’Amérique recherchent près
de chez nous les plus belles cannes de
Provence pour la fabrication des
anches de flûtes et hautbois….
Sous cette lumière latine où se perdit,
je crois, tant de savoir et tant e
connaissances (j’en disputais jadis,
amicalement, avec Paul Valéry) je
mange des figues comme Caton, sans
oublier Carthage et la leçon de
voisinage d’Afrique. J’ai l’amitié
maintenant de mon figuier, un

monstre discipliné à qui j’enseigne la
courtoisie, en le taillant très bas, pour
lui apprendre à faire la roue à hauteur
des mains de femmes…..
Ce n’est pas que l’exotisme nous fasse
ici défaut : « Génévriers de Phénicie »
et
« Yuccas
du
Mexique »
entretiennent pour moi un beau sens
de l’ubiquité, les « fourmis argentines »
nous assiègent de partout ; de grands
lézards jouent à l’iguane ; de
minuscules tortues de terre répètent à
l’envi la fière géométrie des belles
tortues de mer ; les « iules » noirs de
mon enfance grimpent au mur crépi
de mes galeries de pierre, et le
« gekko », ou « marbouya » des vieilles
plantations antillaises nous épie du
plafond de la salle à manger. ….
J’ai devant moi devant moi la mer
entière et derrière moi le terre entière ;
à mes côtés, au loin, le sel, et ces
contrées du sel, dont j’ai toujours vécu
en songe : ici le Salin des Pesquiers, à
ma gauche vers l’Est ; plus loin, à
droite, les Salins d’Hyères… Adossé
maintenant au loin à ces pyramides de
sel blanc, je fais le compte de mes
biens et m’élève, en ces lieux, contre
toute menace d’excessive langueur.
M’y aide aussi le Mistral, honni de
tous et de vous-même, chère Mina,
mais dont l’irruption me semble
toujours salutaire…..

À vous sans plus de mots, vôtre très
fidèlement, et très affectueusement.
A. L.
Deuxième exercice :
Vous arrivez sur un lieu nouveau qui vous
accueille et relatez par lettre (ou autre) à une
connaissance (famille ou ami) ce que vous
vivez de manière à ce qu’il puisse imaginer
cette « nouvelle terre ».

Un écrit déjà parvenu auparavant qui
s’insère dans le contexte. Celui de
MLC (Danièle Largaud Cybard).

LA CHAUMIERE aux Coquillages
le duc de Penthièvre fit bâtir en
1779, cette curieuse chaumière aux
coquillages pour sa belle-fille, la
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princesse De LAMBALLE, aux
environs de Rambouillet.
Cette minuscule bâtisse dissimule
un aspect volontairement anodin,
mais avec un intérieur de grand
raffinement, au décor de
coquillages, de céramiques bleues et
panneaux chinois.
Il faut rappeler que son fils, mort à
25 ans de la syphilis, était de
mauvaises mœurs et pour consoler
sa belle-fille, et lui-même il
construisit cette chaumière modeste
d'extérieur, et magnifiquement
décorée à l'intérieur.
Aux abords de grands arbres, et les
canaux du jardin anglais.

Curieux sentiments d'enfant.

(Mireille)
Ennui et joie.
Mes parents avaient reçu en héritage
cette minuscule chaumière située en
Ile de France, au milieu des bois, bien
isolée des regards.
Devant, une rivière animée de teintes
de différentes brillances, allant du vert
tendre au ton marron soutenu, selon
les saisons.
L'eau reflétait la fluidité avec un
aspect lisse où l'on pouvait apercevoir
le pommier revêtu chaque printemps
de fleurs blanc-neige. Derrière la
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chaumière, des feuilles frémissaient, et
les arbres se hissaient vers le haut,
comme s'ils voulaient atteindre de la
hauteur pour capter tous les rayons.
Quelque fois au printemps on pouvait
voir des iris fleuris sur le toit, plantés
ça et là, pour donner un air de fête.
Les fenêtres étroites laissaient entrer
quelques rays de lumière. Derrière, des
lucarnes en forme ovales donnaient
peu de jour aux chambres situées tout
près
des
arbres
gigantesques
générateurs d'ombre en hiver, comme
en été. La chambre de mes parents, et
la mienne étaient si peu éclairées
qu'elles en étaient obscures, presque
inquiétantes et moroses.
Quand, on entrait dans la maison, les
boiseries
sentaient
la
cire.
L'ameublement étriqué donnait une
impression de déco vieillotte. Le
plancher craquait…De la vaisselle
ancienne, ne servant plus à rien était
déposée sur un vaisselier de mauvais
goût. La cuisine était remplie de
bonnes odeurs.
Sur la table étaient déposées des
écuelles, sorte d'assiettes larges sans
rebord pour recevoir des soupes.
La cuisinière au milieu de la pièce était
alimentée très tôt le matin jusqu'au
soir, de charbon. Tout près était
déposé un tisonnier, ainsi qu'une
pelle très creuse.
Dans cette maison entrait un doux
parfum d'algues de la rivière lisse qui
cachait quelques grenouilles sauteuses
pour le plaisir de mes yeux d'enfant.
Les portes avaient des poignées en
forme de tête de chat.

Dans ma chambre exigüe il y avait un
petit lit à baldaquin recouvert de
rideaux, d’un blanc transparent,
retombant de chaque côté.
Une
minuscule
bibliothèque
poussiéreuse était coincée par ma
table de bureau, flanquée d'un orifice
dans lequel était déposé un encrier et
une plume.
Dans ma tête d'enfant cette chaumière
était un petit château mystérieux.
L'ennui m'y attendait à chaque
vacance scolaire.
J'étais souvent assise à mon bureau, et
dans cette pièce j'avais la sensation
d'être
entourée
de
créatures
mystérieuses. Sur ma tête de lit, un
christ.
Dans ce décor sans vie et sans couleur
des sortes de monstres surgissaient de
nulle part lorsque l'ennui me rongeait.
Je dessinais des heures entières. Je
lisais sagement souvent lorsque la nuit
durait trop longtemps en plein hiver.
Mon imagination me mettait mal à
l'aise, et je n'avais qu'un seul désir clair
et net.
Aller à l'extérieur de la maison, à l'air
pour éprouver une liberté réelle.
Sentir le doux parfum de la rivière, et
courir à perdre haleine.
Je chassais mes idées déplaisantes en
me laissant tomber et retomber dans
l'herbe verte moelleuse.
Mon plaisir : me mettre à plat ventre
au bord de l'eau pour étudier le ballet
des têtards et des grenouilles
sauteuses.
Lorsque le soleil m'inondait, je
savourais les joies de la campagne et je
reculais les instants pour ne pas
rentrer dans ma chambre jusqu'au
soleil couchant.
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Dans cet endroit il n'y avait que la
nature qui me récompensait.
Trop de calme m'angoissait dans ma
chambre étriquée et je pensais
toujours à mes copines parisiennes qui
certainement se rendaient vers le
jardin coloré, où l'on pouvait sauter à
la corde et rire, avec elles.
Je respectais le choix de mes parents,
qui voulaient me voir revenir des
vacances, avec le teint rosi par l'air des
bois. J'acceptais la contrainte, et à
chaque retour, je pesais le pour et le
contre :
Etais-je bien ? oui, et non…Le tout
s'emmêlait : Ennui, bonne santé,
beauté des lieux, désir de mes parents.
Mireille MLC.

Arrivée en terre africaine (Jean Michel)

Nouakchott le 20 Septembre 1971

Chers tous,

je ne sais trop quand vous recevrez
ma lettre car ici les choses vont et
viennent, souvent s'arrêtent, et restent
vouées à l'aléatoire du vent de sable.
Mais me voici enfin sur la terre ferme
après un voyage somme toute assez
rapide.
Par "terre" je devrais plutôt dire
"sable", car ici il est partout à perte de
vue.
Il faut dire que nous sommes sur les
lèvres occidentales du Sahara et que la
chose n'est pas surprenante.

Mon périple depuis Marignane où
vous m'avez déposé avec armes et
bagages s'est déroulé sans encombre à
bord d'un DC10 qui n'a pas perdu son
troisième réacteur de queue, ce qui
avait autrefois causé quelques
dommages.
Il faisait bon à bord de l'avion et la
vue depuis dix kilomètres d'altitude
est superbe. Il y a très peu de nuages
sur la partie de la méditerranée que
nous avons survolée, repérant
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facilement les Baléares passées en
coup de vent et le détroit de Gibraltar
fort spectaculaire.
Ce fut l'arrivée à l'escale de
Nouadhibou. Il convenait en effet de
changer d'avion, la piste de la capitale
ne permettant pas encore des
atterrissages sécurisés pour des
appareils de la taille du nôtre.
Finalement je retrouvai là, la réalité
des récits de l'aéropostale vers PortEtienne depuis rebaptisé.
Le soleil nous accueillit dans un air
surchauffé et le temps de faire les
quelques pas à l'extérieur vers
l'embarquement, douane y compris, je
sentis ma chemise coller de partout.
La transpiration s'était sournoisement
invitée en vagues incoercibles.
L'intérieur de l'aéroport est des plus
sommaires. Un brave mauritanien en
casquette, l'air désabusé, regarda le
passeport et chercha un endroit vierge
sur une page, (il faut dire qu'elles
étaient toutes vides), en feuilletant ce
qui ne manqua pas de m'étonner. Puis
satisfait de la page blanche qu'il avait
trouvée il placarda avec force un
tampon règlementaire. Il faut dire
qu'ici l'encre doit sécher rapidement et
qu'il convient d'avoir un peu de
violence pour marquer le sceau
libérateur.

J'entrai donc après ce passage
définitivement en Afrique et en
République Islamique de Mauritanie.
Certains de mes collègues se ruèrent
vers des armoires à boisson mais
furent rapidement dépités de constater
que la délivrance des boissons était
très aléatoire, même si on agitait
énergiquement le meuble où les francs
CFA avaient été engloutis. Il était
prudent d'attendre.
Ce qui fut très remarquable, ce ne fut
pas la foule à l'arrivée de l'avion, nous
devions repartir, alors notre vol ne
devait pas intéresser plus que ça. Non
ce fut l'odeur, une odeur qui assaillait
et saturait les récepteurs de l'odorat.
Une force inusitée qui vous frappait,
rôdant partout, épaisse, collante, qui
devait sans doute imprégner les
vêtements. Cette odeur rappelait l'étal
des poissonneries en France mais avec
une acuité bien plus marquée. Il
s'avéra après discussion que tout cela
était ramené par le vent marin depuis
les séchoirs à poisson où les mouches
élisaient domicile à demeure.
Un balai plus ou moins ordonné
occupait le fond de la pièce. Je
remarquai une cohorte de manœuvres
enturbannés, certains maures, d'autres
peuls sans doute, qui se chargeait
d'entreposer quantité de bagages.
On reçut l'information par le
téléphone du coin, c'est-à-dire d'oreille
à oreille (on dirait chez nous le
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téléphone arabe). Il convenait de
vérifier si nos bagages transférés de
l'avion en arrivée figuraient bien dans
le tas des bagages en partance. Je finis
par repérer rapidement ma grosse
valise et une plus modeste. Le gros de
mon attirail arriverait par bateau dans
une malle métallique directement à
Nouakchott, du moins on pouvait
l'espérer.
Me voilà donc doublement trempé
après cet épisode. Dehors sur la piste
éblouissante notre avion pour la
capitale attendait bien au soleil. Les
réacteurs avaient laissé place à des
hélices ce qui signalait un âge
respectable. Un DC4 attendait le bon
vouloir
des
responsables
de
l'embarquement.
J'ai dû patienter dans la touffeur de
l'air ambiant et des odeurs mêlées du
poisson séché et des transpirations
excessives. Mais la délivrance arriva et
nous reçûmes le sésame pour
embarquer.
En fait il faisait plus chaud dans
l'avion qu'à l'extérieur. La bête
expérimentait l'habitat dans une serre
métallique.
Un pauvre ventilateur, minuscule il est
vrai, ne brassait que de l'air surchauffé
dans un bruit de casserole que l'on
récure.
Le haut-parleur déversa quelques
paroles assez indistinctes d'une

hôtesse bien en chair (j'apprendrai
plus tard que la rondeur des femmes
était proportionnelle à la richesse des
maris, lesquels étaient toujours très
minces). Il faudrait attendre d'être en
l'air pour bénéficier de la fraicheur de
l'altitude, mais on recevrait un soda
pour le parcours.
Le départ arriva enfin dans une
pétarade des moteurs qui crachèrent
du noir. Je repérai des coulées d'huile
sur les moteurs qui vibraient en un
synchronisme des plus parfait, le vent
des hélices propulsant les filets d'huile
à l'arrière sur la piste.
Une brusque montée dans les tours
vite calmée mit le monstre en
mouvement et on roula. Lentement,
mais surement, on parcourut la voie
qui nous amena en bout de piste.
Le calme envahit les travées où on
transpirait sec, façon de parler.
Mais une déferlante de bruit ne tarda
pas, appareil bloqué au sol comme un
buffle avant la charge. On faisait notre
point fixe, histoire de monter dans les
tours.
Puis on lâcha les freins et je sentis
mon dos se plaquer fermement contre
le dossier. Le bruit était assourdissant
et en augmentation, on avançait de
plus en plus vite, le tout dans une
vibration infernale. L'avion quitta
enfin le sol ce qui réduit
progressivement le bruit mais
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conserva un état de vibration non
négligeable, lequel état empêchait de
comprendre le discours de l'hôtesse
qui gesticulait là-bas dans sa brassière
de sauvetage.
Par le hublot qi n'avait pas été nettoyé
depuis des lustres, j'entrevis dans une
brume les séchoirs odorants et les
bateaux à l'ancre. Nous montions
régulièrement en altitude et je
constatai avec satisfaction que la
température
devenait
enfin
supportable.
Nous longeâmes sur l'océan la frange
côtière et je repensai que c'était
justement là que l'histoire du radeau
de la Méduse avait pris naissance,
juste ne dessous où se révélaient
parfaitement sous l'eau bleue les
hauts-fonds piégeux.
Mais rien d'autre, aucune habitation,
aucun arbre, le désert monotone de
sable blanc en bordure de mer.
Après une boisson avidement
ingurgités et une grosse demi-heure,
l'hôtesse glapit à nouveau dans son
micro quelques mots d'un langage
métallique. Je suivis le mouvement et
bouclait ma ceinture. On devait
arriver, d'ailleurs l'altitude s'était
sensiblement amoindrie.
Puis arriva Nouakchott et ses boites
carrés ou rectangulaires en béton au
toit plat, seule la mosquée avait fière
allure. On volait assez bas pour voir

les rues, peu nombreuses, d'ailleurs
occupées par du sable en certains
endroits. Nous allions atterrir !
En fait pas tout de suite ! On fit des
ronds et on repassa sur la ville.
Non que le pilote ait raté la piste mais
on nous signifia qu'elle était occupée
par des chèvres et des dromadaires et
qu'il fallait attendre que le ménage fût
fait.
Ce qui arriva enfin.
Pour aujourd'hui je crois que cela
vous suffira. Je ne manquerai pas de
vous décrire l'arrivée à l'aéroport et
notre transport vers notre sweet-home
d'où je vous écris depuis la cour où
s'évertue une euphorbe arborescente
que l'on nomme ici "arbre à couilles",
c'est vous dire !

Je vous embrasse bien fort.

JM

Vacances (Suzanne)

Maman,
Tu sais je passe de bonnes vacances
ici mais tout est tellement différent de
chez nous.
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L'oncle Jules moissonne en ce
moment et avec les cousines nous
nous amusons à sauter sur les balles
de foin odorantes, nous nous laissons
glisser sur elles à partir de la fenière et
nous rions à gorge déployée.
Tu sais maman la maison de l'oncle
est sombre, heureusement on n'est
pas souvent dedans on joue toujours
dehors, on grimpe aux arbres et on se
cache au sommet du grand frêne, ça
fait comme un berceau, et là on se
raconte plein d'histoires, certaines
font rire et d'autres donnent la chair
de poule. Une fois j'ai eu tellement la
frousse que je suis tombée, mais ne
t'en fais pas, je n'ai rien eu.
Ce que je préfère c'est quand on
monte sur le charreton et qu'André
mon grand cousin nous emmène au
verger cueillir les pêches. Il attelle
« Papillon » le gros mulet, il lui parle
comme à une personne et on dirait
qu'il comprend. Parfois il prend le
cheval qui s'appelle « Petit », je ne sais
pas pourquoi il s'appelle ainsi parce
qu'il est bien plus grand que Papillon,
mais c'est comme ça.
Au verger on mange beaucoup de
pêches, leur jus dégouline dans mon
cou mais qu'est-ce que c'est bon. Il
faut faire attention aux guêpes et si je
suis piquée tu m'as dit de prendre
trois herbes différentes et de me
frotter avec. Eh bien l'autre fois j'ai

été piquée et vite j'ai fait comme ça et
je n'ai plus rien senti.

Maintenant je peux dire que je suis
grande !

Il n'y a pas la mer et on se baigne dans
le ruisseau quand l'aiguadier soulève la
martelière pour laisser couler l'eau,
seulement c'est pas aussi bien que
chez nous à la plage, on sort de là tout
marron et il faut aller se laver. Et je
me languis un peu surtout le soir. La
maison est petite et partout il y a la
photo de ta sœur maman. Je sais
qu'elle est morte et ça me fait de la
peine pour mes cousins et mes
cousines qui n'ont plus leur maman,
eux. Je regarde l'oncle et je me
demande s'il pense à elle et je me dis
que « oui » avec toutes ces photos…

Bon je crois que je vais arrêter
d'écrire, j'aurais plein d'autres choses à
te dire mais je vais rejoindre ma sœur
et mes cousines.

On dort dans le même lit ma sœur,
Michou, Nicole et moi, tête-bêche
pour pas se gêner et on s'amuse à se
faire peur et parfois j'ai vraiment peur.

J’ai retrouvé, dans la maison de ma
mère, un vieil album de cartes postales
anciennes, si bien caché sous une pile
de livres qu’on ne le distinguait
presque pas des reliures anciennes qui
le couvraient.

Je suis chargée d'aller chercher du vin
dans un petit tonneau à la cave, et j'en
bois parce qu'il y a un tuyau qu'on
enfonce dans un trou et on met l'autre
bout dans la cruche après avoir aspiré.
Chaque fois j'en avale un peu, ça a un
drôle de goût et après je me sens toute
drôle, pas malade, non, mais drôle.
Ah oui j'allais oublier, j'ai perdu ma
dernière dent de lait. Je suis contente,
c'est grâce à Lili elle a attaché un fil à
ma dent et l'a noué à la poignée de la
porte puis elle a fermé la porte d'un
coup sec et hop, la dent est tombée.
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Je t'embrasse très fort.
Ta fille qui t'aime.
Voyage dans le passé (Dési)

Ma chère amie,
Le lieu où je vous convie aujourd’hui,
n’est pas un espace terrestre. C’est un
voyage dans le passé que je me ferais
un plaisir de vous offrir lorsque vous
passerez par chez nous.

Les cartes ont été bien alignées les
unes à côté des autres, fixées par des
onglets et recouvertes par ces
intercalaires translucides qui se
froissent à la première manipulation
un peu maladroite.
Vous y découvrirez les vues très
anciennes de notre village et je vous
laisserai reconnaître comme un jeu, les
maisons, les places, les rues, telles
qu’elles se présentaient avant la
première guerre et que vous

connaissez, car certaines n’ont pas
tellement changé.

En espérant ce moment et malgré le
Corona virus, je vous embrasse.

J’aurais besoin de vos lumières, vous
qui êtes si attachée à notre passé et à
notre histoire, pour reconnaître les
gens qui ont été fixés pour jamais par
le photographe en même temps que
nos vieilles pierres.

Dési.

Je vous laisserai découvrir, car je vous
sais soigneuse, les messages d’amitié
écrits au porte-plume au verso des
autres cartes, celles que la famille avait
reçue et qui relatent, avec des mots
simples, les villégiature de nos anciens.
Peut-être, n’arriverons-nous pas à les
décrypter, car, la densité du récit place
les mots dans tous les espaces de la
carte.
N’étant pas philatéliste, je ne sais
quelle valeur peuvent avoir les timbres
et les flammes, traces remarquables du
service des postes, qui ornent le verso
des photos.
Là encore, je compte sur vous pour
partager vos connaissances avec moi.
Je pense que nous passerons un
joyeuse après-midi en feuilletant cet
album. Je préparerai un de ces
quelques beaux fruits confits que vous
aimez tant et le « Earl gray » sera aussi
British que possible.
Ma très chère amie, j’attends de vos
nouvelles et la date de votre arrivée.
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Souvenirs d'enfance (Annie)

Sous le chant des cigales ma mère
remplissait la 403 familiale de boudins
de tissus qu’elle avait patiemment
cousus et qui contenaient les draps
serviettes
habits
pour
notre
destination.
Ces boudins insérés entre les
banquettes de notre vaisseau nous
permettaient de dormir la nuit car la
route était longue.
Départementales, nationales, bosses,
creux, pentes, ombres des arbres,
chaleur, odeurs de camions de foins,
disputes entre mes 4 frères et sœurs,
arrêts et surtout repas vite expédiés
dans un champ avant la nuit, qui nous
retrouvait contorsionnés dans l’espace
métallique, au bord d’un prés, veillés
par la lune et réveillés par la tête
énorme et interrogative des vaches .
Ma mère reprenait le volant, le coude
gauche brulé par le soleil entrant par la
fenêtre, et courageusement s’engageait
sur la route avec comme copilote ma
sœur aînée ou mon frère car papa n
avait ses congés que bien plus tard.
Et lorsque les 1400 km étaient
presque avalés, nous arrivions en haut
de la dernière côte, le jeu étant
toujours le même, qui le premier
apercevrait la mer.

Et là, majestueux, brillant, calme,
l’océan nous attendait sous nos cris de
plaisir
Sous les soupirs de soulagement et le
clackson triomphal de ma mère, la
joyeuse équipe sortait de la voiture,
nous étions heureux de cette liberté
retrouvée, et courrions dans tous les
sens pour ressentir la terre sous nos
pieds, humer le vent porteur de
parfums abandonnés l’année passée,
de ressentir de nouveau l’humidité
collante chargée de sel.

La crème tirée et mélangée au sel,
allait dans la baratte et après avoir
tourné la manivelle en rythme sans
cesser de nous questionner sur notre
année écoulée, elle récupérait le beurre
qu’elle moulait dans ses pièces de bois
sculptées à l’enseigne de la ferme, et
c’est, munis de cet or jaune et
parfumé ainsi que d’un bidon de lait
crémeux que nous franchissions la
butte nous séparant et rentrions
glorieux de ces trésors.
Lettre (Claude)

Mes grands-parents sortaient de notre
maisonnette et nous leurs sautions
dessus du plaisir de les sentir, de les
toucher, d’écouter leurs mots
différents et leur accent un temps
oublié, eux qui, pendant un an,
n’avaient été que lettres affectueuses.

Qu’ai-je à dire, à écrire que je n’aurai
déjà dit, écrit cent fois, hormis les
banalités que charrient, avec les vues
des plages ensoleillées, de sites
idylliques, les « pensées » d’un été,
petits cailloux égrenés à travers le
temps d’une vie ?

Une fois nos boudins défaits nous
n’avions qu’une idée : aller chez la
ferme juste en face pour retrouver les
3 enfants de nos âges et tout ce qui
faisait notre imaginaire depuis 10 mois

Pascaline sa fille et Raphaël son époux
ont opté pour une inévitable pêche
aux coquillages. Camille les y a
encouragé
pour,
restée
seule,
retrouver, le temps d’une carte
postale, ses amies demeurées à Paris.

La fermière nous amenait voir l les
cochons, le cheval Nina, et les vaches
puis nous la regardions tirer
délicatement les pis et commencer la
traite. Voir le jet blanc moussu qui
tombait dans le seau placé entre ses
jambes
était
un
pur
délice
d’émerveillement.
Nous la suivions comme une ombre,
s’approcher de l’écrémeuse et verser
cette douceur blanche, avec le chat qui
sautait sur le meuble en attendant son
écuelle de mousse.
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Ici, tout nous invite au
farniente note-t-elle avec un plaisir
évident sur l’une d’elles.
A son amie la plus proche, elle
ne peut se satisfaire de quelques mots
jetés à la va-vite. Elle narre, dans le
détail leurs dernières pérégrinations.
« Tu sais comment les huit
semaines précédentes ont été
éprouvantes ! Nous avons l’une et
l’autre été au four et au moulin.
Pendant ces deux mois, nous n’avons
compté ni les gardes qui ont succédé

aux
gardes,
ni
les
heures
supplémentaires qui se sont tant
multipliées qu’on a eu du mal à en
tenir le décompte. J’ai bien cru qu’on
ne s’en sortirait pas ! Une accalmie est
venue, qui est la bienvenue ! La
pandémie qui a tant tenu en haleine
les médias, s’est, sous l’effet de
l’emballement,
rapidement
transformée en une sorte de harpie,
imprévisible, sournoise et virulente.
Du fait de ces qualificatifs certaines
têtes pensantes en avaient conclu que
l’intitulé de ce virus ne pouvait qu’être
féminisé.
Comme la situation a donné des
signes de ralentissement, j’ai dit à
Raphaël fais ta valise, on file en bord
de mer ! Nous avons pointé un lieudit sur une carte et décidé que c’est là
que nous passerions nos deux
semaines de repos, amplement
méritées. Nous sommes arrivés ce
matin même et nous tentons de
prendre nos marques.
Nous n’avons là rien d’autre à faire
que d’attendre. La vie n’est-elle pas
une longue attente, après tout ?
Dans les environs de Landerneau,
Ploudiry n’est qu’un hameau de rien
du tout, au milieu de la lande. C’est
parfait, mon seul désir, à l’heure
actuelle, est de faire le vide en moi,
d’oublier les semaines difficiles à lutter
contre un implacable mal. Il était
pour moi tellement évident que je
devais m’éloigner de tout ce qui avait
fait notre quotidien pendant ces
presque huit semaines. Aujourd’hui,
j’essaye de me reconstruire et je pense
beaucoup à toi qui n’en est pas sortie !
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Nous n’avons pas eu besoin de plus
de deux clics pour dénicher, au
dernier moment, ce qui ne pouvait
être qu’un paradis.
Voici sous quels auspices se présente
la quatorzaine qui s’offre à nous. Je
compte bien me changer les idées,
Raphaël n’ayant d’autre ambition que
de me faire plaisir. Pascaline, pour
une fois, n’a posé aucune question.
Nous sommes arrivés samedi soir
tard, sur le lieu de notre séjour, après
seulement six heures de route.
Raphaël n’aime pas musarder en
chemin. Nous avons tout juste eu le
temps de défaire nos valises, nous
nous sommes couchés aussitôt : le
stress des jours précédents, le voyage
… Chacun y a mis du sien : à dix
heures, ce soir-là, seuls les batraciens
dans les points d’eau alentours, étaient
prêt à faire la fête !
Si nous avons pris une option sur la
Bretagne c’est, comme dit ma fille
Pascaline, qu’en landerneau, on se
sent toujours un peu chez soi !
La « Longère des goélands » sur
laquelle nous avons jeté notre dévolu,
offre tous les attraits recherchés : au
milieu de nulle part, à l’abri des
regards, elle est le garant d’un
dépaysement voulu et nécessaire. Un
environnement boisé, la proximité de
la plage, une ferme voisine accessible
à pied. Pascaline, un peu bobo et
curieuse de nature y trouvera là sujets
à méditations. C’est une bâtisse
traditionnelle, en pierre, aménagée
pour qu’on s’y sente bien.

Ce matin j’ai, sitôt le petit déjeuner
pris sur une des tables extérieures,
expédié toute ma smala. J’ai vérifié
leur équipement (chapeau de soleil,
seaux et râteaux, bottes, casse-croûte),
et vogue la mauvaise troupe. Après
tous ces jours de souffrance - la
souffrance des autres ne laisse pas
indemne de toutes blessures – je
n’avais qu’une envie : m’allonger sur
un transat, fermer les yeux, écouter le
vent et les chants d’oiseaux ! Et puis le
temps passant, j’ai trouvé le temps de
penser à toi.
Si je te décris succinctement les lieux
de notre villégiature, tu diras qu’ils ne
me ressemblent en rien.
Au rez-de-chaussée, où nous passons
le plus clair de notre temps, une vaste
salle à manger semble être le lieu de
vie privilégié de cette demeure à
l’ancienne. Une longue et lourde table
de chêne autour de laquelle plus de
quinze convives peuvent aisément se
retrouver, un buffet de même style
ainsi qu’un vaisselier rustique donnent
l’image d’un autre temps. Dans un
coin, quelques belles bûches en
attente d’une flambée, auprès d’une
ample cheminée, laissent augurer des
soirées agréables. Sur une table basse,
un bouquet de fougères apporte à ce
tableau une touche toute de
mélancolie.
Un salon-bibliothèque avoisine cette
pièce maîtresse. Ici, pas de télévision,
ni rien qui put rappeler ce siècle Je
m’en suis, tu t’en doutes, aussitôt
félicité. Au moins serons-nous à
l’écart du brouhaha de la vie ! Le lieu
me convient tel qu’il est. Tu sais que,
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chaque fois que la vie m’a été
défavorable, c’est dans la lecture que
je me suis toujours réfugiée. Je ne
peux, encore aujourd’hui, voir un livre
sans être tentée de l’ouvrir, de le
feuilleter, d’en vouloir découvrir le
contenu. Là, un rapide coup d’œil aux
tranches des ouvrages rangés sur les
étagères m’ont convaincu que notre
hôte avait un goût prononcé pour la
flore, la faune locales, le riche passé de
la région. Tant mieux, j’ai bien
l’intention de connaitre cette région
qui me parait bien sympathique. La
plupart des autres ouvrages ont été
oubliés par des résidents de passage,
et ont en commun d’être d’un abord
facile : intrigues policières, romans
d’amour, best-sellers qui offrent au
lecteur, sans qu’il ait à se prendre trop
la tête, une bulle d’oxygène.
Pascaline et Raphaël ne vont pas
tarder à rentrer. Pense à toi ! Je
t’embrasse ! Camille »

Ils ont photographié
Hyères en Photos

Le groupe Hyères en Photos a exposé à l’église anglicane une série de
photographies dont le thème était « Hyères en bleu ».
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Lors de la visite de l’exposition j’ai pris ces clichés qui sont en fait une petite partie des photographies
exposées en utilisant la technique de la macrophotographie.
Troisième exercice

En choisissant deux ou trois photographies dont vous indiquerez les numéros, proposez un texte
poétique ou sous forme de conte dans lequel figureront des évènements en relation avec les clichés
repérés.

Info : une exploitation des clichés est visible ICI également.

Faites remonter vos travaux via mail ou via le site. Ils prendront place dans la
Bonne Feuille ensuite.
Site : http://www.atelier-buissonnier.com
Mail : gestion@atelier-buissonnier.com ou jmresch@orange.fr

Déambulation (texte de la vidéo) Jean Michel

Hep !
Comme un appel
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Une invitation
L'église anglicane.

Son toit d'écailles
abrite une exposition de HEP
Hyères en photos.
D'autres mystères s'y disputent
la lumière.
Pour vous qui entrez
il fallait un certain regard.
Un regard hypnotique
à l'iris bleu d'une Salammbô
revenue des sables oubliés.
Un regard de lumière
Au-delà des voiles bleus du rêve.
Vous irez par le chemin des étoiles
Vous irez chercher l'éclat
de la dernière brûlure
de l'ultime soleil.
Afin de recueillir au bout de la jetée
avant la mer inconnue
les dernières braises du couchant.
Comme dans un dernier rêve la nuit
s'est enchainée à l'irruption de l'aube
qui a bleui notre songe.
Il est l'heure où la réalité n'est qu'un
pâle reflet du réel.
Pâle reflet aux couleurs fluctuantes
d'un réel inatteignable.
Le ciel lui-même n'acquiert de
profondeur que par la venue
éphémère des nuages.
Tout comme l'échange de brûlants
serments pendus là, à la grille ajourée
des amours d'un été.
Ephémère aussi ce présent brouillé
par l'irruption du futur dans l'image
d'un passé qui s'efface. N'aurait-il
point de durée ?
Le présent est figé dans l'instantané.
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Il enfante alors les contes et les
mythes.
Passé et futur y sont gommés,
l'imaginaire y prospère.
Ainsi s'enfuit l'ombre de son modèle.
Détresse, brûlure, qui cherche l'autre ?
Les ripple-marks deviennent animaux
fantastiques.
Le paon lui-même n'est-il pas porteur
des yeux du géant Argos ?
La photographie fige un instant sans
durée qui nous ouvre les portes
des chemins de traverse.
Elle nous offre mille voyages,
mille histoires, mille probables.
Met-elle son chapeau ?
L'enlève-t-elle ?
Peut-être le vent ?
Autant de chemins à parcourir.
Vol suspendu comme un éventail
appuyant sa spirale sur le vent.
Ne reste que la grâce fragile de ce qui
fut un battement d'aile.
Appel d'une chute improbable
vers ce nulle part craint où Dante
aurait trouvé
"Lasciate ogne speranza, voi
ch'intrate".
Tourne le manège de la vie, instants
enfuis, sans cesse différents jusqu'à
l'arrêt du carrousel.
Il faudra tourner quelle poignée pour
ouvrir la porte rêvée.
C'est là !
C'est là qu'Unapishtim dit avoir vu la
plante d'immortalité.
Pourtant tout nait, passe et s'efface.
Même les plus dures roches se rident

et s'affaissent sous le rabot des éons.
Maures, vos sommets orgueilleux ne
sont plus !
Seuls quelques vestiges affrontent
encore une mer nouvelle.
Mais votre temps n'est pas le nôtre !
Nous ne sommes qu'étincelles tout
comme la fleur est périssable.
Nous chérissons l'oiseau,
l'ivresse du vol sans contrainte.
Libres d'aller où le vent nous pousse.
Tant de routes possibles, tant de
chemins à explorer !
Nous voudrions monter l'escalier du
ciel vers les étoiles.
Mais notre temps n'est qu'instant !
Tant de nœuds à dénouer, tant de
liens tissés par un destin qui défile.
Au rouet des Parques chacun sa route
chacun son chemin !
Et comme dans le regard du chat,
là où l'horizon s'ennoie, nous irons
chercher la lumière comme un dernier
espoir.
Et c'est ici enfin, dans les derniers
draps du sommeil que finira notre
rêve en bleu.
Hep !
Il faut s'éveiller !
Bleu (Suzanne)

Bleu comme une trouée dans les
nuages
Bleu de vagues nonchalantes
Bleu de l'âme quand les manèges
chantournaient la couleur de l'enfance
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Bleu comme l'espoir en spirale
atteint le ciel
Bleu qui se meut, qui se fige,
disparaît pour mieux renaître
Bleu qui se conjugue à tant
nuances, tant de lignes et tant
mouvances sur notre planète
Bleue

qui
qui
de
de

Photo 24. 33. (Antoine)

Mais quel est cet œil bleu, si profond,
si perçant ?
À qui appartient-il, peut-être, à un
persan ?
Ou bien, un balinais, à l’élégance rare
A vouloir tout comprendre, quelque
fois, on s’égare.
Peut-être s’est-il lassé du confort que
son maître
Lui prodigue sans cesse, ceci pour son
bien-être
Celui de l’animal, mais vous m’avez
compris
Il faut alors aller avant dans ce récit.
Reprenant son instinct de chasseur,
l’animal, notre ami
Dans les herbes profondes, lentement
se tapit.
Il cherche une proie, entend un
bruissement
Écarte la broussaille, et là,
ravissement
Il voit un paon Léon, au plumage
superbe
Qui déploie une roue aux mille arcsen-ciel

Notre chasseur hésite, il voudrait
La proie est d’importance, il ne faut la
rater
Mais alors qu’il s’apprête à prendre
son élan
Le paon pousse un braille, si fort et si
puissant
Que notre valeureux freine des quatre
pattes
Oublie toute vergogne, et puis se
carapate.
Pourtant notre beau paon était fort
innocent
Il appelait sa belle, nous étions au
printemps.
Notre joli matou retourna chez son
maître
Et promit tout de go de ne plus
disparaître.
CORDES ET CORDAGES – photo 14
(Dominique)

Avant même le début de la vie, le
destin te place sur la corde raide :
naître, ou ne pas naître ? C’est déjà la
question originelle.
Décision prise, conception entreprise,
allez tu te lances ! Aïe, çà devient
sérieux dès qu’on coupe le cordon –
ombilical ( pas le cordon sanitaire,
hein, sinon gare au virus … - Mais
c’est déjà la pandémie ! – Ah bon ? »)
Du cordon à la corde il n’y a qu’une
épaisseur, ainsi de la corde à la cordée
il n’y a qu’une longueur : alors si tu
veux être le premier de cordée, il
faudra
tout
apprendre,
tout !
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attaquer
Photo 16 (Mireille)

L’apprentissage de la vie, c’est comme
grimper à la corde. Au début avec la
corde à nœuds, on passe les étapes,
plus ou moins péniblement, mais on
les passe. Petit à petit, les nœuds se
dénouent, la corde devient lisse, çà
devient plus ardu ;
on glisse, on
tombe et on se relève, sans cesse on
doit remettre l’ouvrage sur le métier.
Heureusement, la corde à sauter, ou la
corde d’escalade (si c’est dans tes
cordes) peuvent offrir quelque
diversion – la corde à linge aussi,
moins amusante mais plus utile – mais
c’est piètre consolation.
L’école d’abord, nous pousse vers un
strict itinéraire tracé d’avance, tiré au
cordeau, pas de déviation possible,

dans la distraction point de salut ! Il
faut avoir plusieurs cordes à son arc
pour réussir, et tenir la corde. Quand
tout s’accélère, si tu veux gagner il faut
prendre les virages à la corde ;
attention toutefois à ne pas déraper
quand il pleut des cordes !
Et puis, de fil en aiguille, de cordes en
cordages, l’amour finira par pincer les
cordes des violons de ton cœur : bon
gré, mal gré, on te passera la corde au
cou, et crac , adieu la liberté ! Rien ne
servira de tirer sur la corde, du moins
pas sur la corde sensible, car si elle
casse, c’est encore pire.
Lorsque ton bonheur sera usé jusqu’à
la corde, tu peux chercher une corde
pour te pendre, mais le jeu en vaut il
la chandelle ?
Heureusement, il te restera toujours
les cordes vocales pour te donner le
plaisir de chanter. Puisque corde et
concorde s’accordent, il faut se faire
une raison !
Etés confinés racontés pour les enfants à
venir (Kris)

Ce n’était pas encore une expression
« à la mode » que celle « d’être
confinée » et pourtant c’était bien cela
que je ressentais enfant tout au long
de ces longues journées d’été que je
passais « cloitrée » dans ma chambre.
Je n’avais guère plus de 8 ou 9 ans et
lorsque nous ne partions pas en
vacances en Savoie, je passais tous
mes étés entre, ménage le matin, pour
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apprendre ce que c’est d’être une
femme qui tient bien son intérieur, et
après-midi enfermée dans ma chambre.
Plus exactement, repliée au sens de
« en repli » dans ma chambre qui me
servait de grotte, en quelque sorte de
forteresse où parfois même je
m’autorisais à y tourner la clé pour
être sûre de ne pas être dérangée ni
surprise par quelque intrusion
« familiale ».
Les parents n’avaient pas pour
habitude de frapper à la porte avant
d’entrer à cette époque-là et les
notions de vie privée au sein du
groupe familial n’existaient pas ; en
tout cas pas pour les enfants…Et pas
dans ma famille.
Dans cet antre, je rêvassais les yeux
mi-clos entre lecture et imaginaire
débordant. Dehors, c’était du plomb,
un soleil brûlant et la chaleur
envahissait le moindre espace ouvert.
Pas de voiture pour aller à la mer se
rafraichir ; il fallait attendre le soir le
retour du père pour peut-être
envisager un pique-nique au bord de
mer.
Alors oui, j’ai le souvenir prégnant de
ces après-midis entiers, persiennes
croisées à bouquiner des livres
empruntés à ma tendre voisine Méo,
ma grand-mère de substitution, une
retraitée parisienne, qui avait eu la
belle aventure de travailler au Louvre
et d’y acheter du papier glacé très
épais, rouge coquelicot dont elle

recouvrait ses livres, sagement rangés
dans sa modeste bibliothèque.

faisait l’autre, pourvu
dérangeât pas….

Je « bavais » littéralement devant ses
livres et lorsque j’étais « sage », elle
m’en prêtait un de mon choix ou de sa
recommandation avec exigence de le
lui rendre sous quinzaine. Ainsi, ai-je
lu très jeune ou plutôt déchiffré, le
Rouge et le Noir, du Cronin, les Hauts
de Hurlevent ou encore Crimes et
châtiments…Bref, cela m’occupait
pleinement et nourrissait mon
imaginaire…

Regard bleu (Kris) (photos 1 20 21)

Mais depuis mes persiennes mi-closes,
je pouvais aussi apercevoir sans être
vue… et je ne me privais d’observer
ce qui se passait dans les jardins
voisins
et
aux
alentours.
C’est ainsi que je découvris par un
brûlant après-midi, notre voisine de la
villa de gauche, prendre un bain de
soleil entièrement nue sur sa terrasse.
Mes parents ne les fréquentaient pas
donc nous ne leur en avons jamais
parlé mais cela nous avait fait bien rire
mon frère et moi-même car les années
de libération n’étaient pas encore
arrivées jusqu’à chez nous et ma mère
trouvait cela choquant de s’exposer à
la vue de tout le monde….
Ce confinement-là subi au départ,
devint un moment de liberté dans
mon antre où personne ne vint au fil
des étés m’y déranger. En fait, ce que
tout le monde désirait le plus c’était sa
tranquillité, et peu importe ce que
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qu’il

ne

Je connaissais ce regard franc, j’avais
déjà vu ces beaux yeux bleus en
amande cette expression douce et
rieuse d’enfant attentive à tout ce
qu’elle voit…
Elle, c’était probablement la première
fois qu’elle voyait ce paysage glacial,
cette glace à perte de vue et ces
archipels d’îles toutes plus blanches
les unes que les autres…
Sa mère lui avait dit que sa famille
paternelle était originaire de ces vastes
contrées où l’on chassait l’ours et le
phoque mais rien ne l’avait
véritablement préparé à la rencontre
de cette terre gelée…
Elle avait passé son enfance dans des
zones
tempérées
au
climat
méditerranéen où seul le Mistral
rafraichissait fortement l’eau et gelait
quelque fois l’eau stagnante dans
l’arrosoir de sa grand-mère. Elle avait
passé ces étés sur la plage à faire
cache- cache avec le soleil et a manger
des glaces alors que ses amies
préféraient la compagnie des garçons.
Elle n’était pas sauvage mais se sentait
trop jeune pour avoir une aventure
avec un garçon….Alors oui, peut –
être que son histoire personnelle ou
plutôt celle de sa mère y était pour
quelque chose
elle qui s’était

retrouvée un matin seule à devoir
assumer cette grossesse qui pointait.
Sa mère avait été follement amoureuse
d’un garçon rencontré lors d’un
voyage en Sibérie et avait connu une
belle histoire d’amour mais cela avait
finalement
pris
une
tournure
différente de ce qu’elle voulait. Elle
était repartie au bout d’un mois sans le
jeune homme et avec un souvenir de
cette belle aventure. Ce souvenir avait
pointait son bout de nez 8 mois plus
tard et jamais elle n’avait voulu faire
de nouvelles rencontres. Elles avaient
passé toutes deux leur vie au bord de
cette
méditerranée
qu’elles
chérissaient tant et avaient réussi à
partager ce goût pour les voyages mais
sans toutefois lui révéler avant ses dixhuit ans le pays d’origine de son père.
Puis un jour, alors qu’elles regardaient
toutes deux vers l’infini au loin sur la
Grande Bleue, elle le lui avait tout
raconté.
Sophia avait écouté en silence puis
avait annoncé son départ prochain
pour
ce
lointain
pays.
Aujourd’hui elle y était arrivée ; sa
mère ne l’avait pas accompagné mais
elle était là au creux de son cœur et
dans ses yeux.

Couleur du rêve (Claude photo 8)

Le soir tiède
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Souffle
Sa rhapsodie
Pianote
Sur le ciel
Trois petites notes de bleu
Couleur du rêve.
Rassasié
Je m’endors.
Promesses (Claude photo 4)

La mer
Promesse de poèmes
La mer têtue
Jamais ne se lasse
De venir buter
Contre les rochers.
Les mots
Promesses de fièvre
Les mots obstinés
Jamais ne s’effacent
Devant les butés
D’un monde étriqué.
L'ile de l'oiseau bleu (Mireille photos 6 et
15)

Ce matin-là en Bretagne, le ciel et la
mer se confondaient. La tiédeur de
l'été m'invita à nager là dans une mer
calme, où les ilots exhibent plusieurs
rochers plus ou moins hauts. Au loin
quelques paquebots glissent dans la
brume lointaine.
Cette eau si pure, si bleue, si plate
suscite en moi, l'intérêt de me jeter
dans cette eau fraiche.

Et là je vole avec la mer, nage sur les
nuages , danse avec les couleurs, en
construisant mon bonheur. Faire des
rondes autour de cette petite ile, dont
la roche a un aspect feuilleté, pour
patauger et admirer l'ile de l'oiseau
bleu.
Siffloter un air …".la mer qu'on voit
danser "; cet air attire l'oiseau
qui semble, se lier d'amitié avec moi
ce matin-là.
Cet oiseau semble esseulé, avec ses
yeux en forme de bille il m'envoie ses
expressions, et c'est comme s'il voulait
me sortir de cette étroite humanité.
Un spectacle infiniment renouvelé
s'offre à moi. Depuis plusieurs tours
de ronde, il me dit
"tu peux : Viens ", avec ses gazouillis
flutés.
L'oiseau enjôleur, me donne des
frissons avec le va-et- vient des vagues
qui caressent la mer. Il a semé en moi
l'amitié, la curiosité, l'amour.
"On" m'a raconté que cet oiseau bleu
dodu, est quelque peu chicaneur sur
cet ilot, et qu'il vit seul depuis
toujours. Cet oiseau protège l'ile.
Lorsque un pêcheur veut l'approcher ,
il plonge tel un vampire sur tout être
humain qui approche les lichens verts
à la base du rocher.
Une fois l'ennemi vaincu car dissuadé
d'explorer ce coin sauvage, l'oiseau
bleu dodu déploie des ailes agiles aux
multiples plumes et s'envole avec
élégance pour effectuer une parade en
imitant les belles et fines hirondelles
de mer.
Son secret de défense, dit-on :
C'est derrière l'ile, où se trouve son
coin de paradis : là se trouve le
poisson dragon que tous redoutent.
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Ce poisson dragon avait englouti d'un
trait un ancien pêcheur, alors que ce
dernier venait de s'écraser sur l'ile avec
son embarcation lors d'une sévère
tempête. Jamais personne n'avait
retrouvé trace du poisson dragon et
du pêcheur.. Seul l'oiseau bleu avait
pris l'initiative de protéger la nature et
l'abri, refuge de cet animal inconnu,
des profondeurs.
Bien entendu je me sentis une âme de
chercheur de poisson dragon….
quoique…quoique ..
je préférais garder l'amitié de l'oiseau
bleu, gardien des lieux, car il
m'inspirait le bonheur. Dans ces eaux
si mystérieuses, je regagnai le rivage
pleine de force, tout en me sentant
toute petite, devant une immensité qui
demandait à être respectée.
L'oiseau bleu continua sa ronde
inlassablement en dessinant des
arabesques, et, m'a laissé entendre :
laisse-moi la liberté.
Je vous parle d’un temps (Antoine)
Envie de vous conter une histoire en prose,

mais il faudra croire à ce que je
propose.
je vous parle d’un temps.......
Si vous longez la route qui rejoint les
salins d’Hyères, à votre main gauche,
vous avez un ruisseau, mais à votre
droite, on trouvait un chemin, que
nous
empruntions
en
famille
c’était à la fois notre sortie dominicale,
et une façon de joindre l’utile à
l’agréable.

Quelques huit cent mètres plus loin,
nous arrivions devant une belle
grange, porte grande ouverte.
Nous étions à la campagne Motura,
du nom de l’agriculteur, qui avec son
épouse assurait la vente des produits
de sa terre.

pour Jean et Marc, nos jumeaux, la
parité parfaite, et tout cela
gratuitement
et
gracieusement.

Tout était Bio, d’ailleurs, on n’utilisait
pas encore cette expression pour
vanter
un
produit.
Il faut dire, que l’histoire que je vous
narre,
a
un
demi-siècle.

Nous rentrions chez nous, notre
modeste véhicule, tout imprégné des
senteurs de la nature.

Ce qui nous enchantait, c’était de voir
les hirondelles, qui avaient élu
domicile dans la grange, faire des
allers-retours, pour nourrir leurs
oisillons affamés.
Les enfants restaient bouche bée
devant
ce
gracieux
spectacle.
Nous mettions pêle-mêle, dans un
large panier, tomates, poivrons,
aubergines, et deux beaux melons (
chez nous nous leur disons des
cantalous) et cadeau du patron, un
généreux bouquet de basilic qui
embaumait.
Mais, sa générosité ne s’arrêtait pas là,
à chacun de nos enfants il remettait
un melon de saison.
Pour Alain qui avait sept ans, le plus
gros fruit, pour Nathalie, cinq ans un
fruit légèrement plus petit, et enfin,
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Nous aurions bien tout acheté, mais
mon épouse veillait à la dépense, et il
fallait raison garder.

C’était notre petit bonheur du
dimanche.
Je vous parle d’un temps que les
moins de vingt ans........
Victoire et l'ogre Mange-Bleu. (Suzanne)

Il était une fois un pays qui avait
perdu la couleur bleu. Un ogre avide
de pouvoir et de puissance avalait tout
ce qui de près ou de loin ressemblait à
cette couleur.
A force de lois plus iniques les unes
que les autres, il pillait le bleu partout,
même dans les contrées les plus
reculées. Les pauvres gens ne voyaient
plus le soleil, le ciel avait pris la teinte
anthracite, les forêts devenaient de
plus en plus sombres et on ne trouvait
dans les champs aucune fleur
rappelant
myosotis,
glaïeuls,
ancolies… la mer elle-même n'était
pas épargnée, ses vagues roulaient des
eaux noires où les poissons morts,
ventre à l'air, flottaient dans l'écume
marron.

L'oiseau bleu du conte avait perdu ses
couleurs et les ocelles turquoise du
grand paon se cendraient de gris.
En ces temps difficiles plus personne
n'avait de bleu dans les pensées mais
tous et toutes du bleu à l'âme.
Et l'ogre riait et se délectait et les
pauvres gens courbaient l'échine. Il se
nourrissait de leur tristesse et de leur
résignation...
Et cet état aurait pu durer encore et
encore si une fillette courageuse
n'avait décidé d'agir. Pourtant rien ne
prédestinait Victoire ( c'est ainsi que
ses parents l'avaient prénommée, ça
ne s'invente pas tellement c'est
prédictif !) à affronter Mange-Bleu.
Elle s'inquiétait pour son père qui ne
souriait plus et ne jouait plus avec elle
et pour sa mère qui ne lui racontait
plus d'histoires lorsqu'elle venait la
border. Elle ressentait au plus profond
d'elle-même un malaise et ce malaise
grandissait. Elle savait que MangeBleu était le coupable, de plus en plus
vorace, de plus en plus étalant sur le
monde son pouvoir hégémonique. Et
les jours passaient et ce pouvoir
grandissait. Il fallait absolument
arrêter cet ogre…
Mais comment faire ?
C'est
au
cours
d'un
rêve
particulièrement puissant que la
solution lui fut donnée.
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Cette nuit-là, la fée Morgane lui
apparut, elle portait une merveilleuse
robe d'azur brochée de turquoise et
chacun de ses mouvements faisait se
refléter une palette infinie de bleus, de
l'outre-mer en passant par les bleus
lavande, égyptien ou majorelle et ce
qu'elle lui dit s'inscrivit en lettres
bleues outre-mer dans sa mémoire :
- Victoire, je te charge de rendre à ce
pays toutes ses couleurs que l'ogre
avale comme un goinfre. Pour cela je
te donne trois conseils : tu devras aller
au plus profond de la forêt sombre et
trouver, caché dans une grotte, un
saphir magique.
Lorsque tu l'auras, tu le dissimuleras
dans l'ourlet de ton pantalon et tu iras
jusqu'à l'océan, tu plongeras dans les
eaux noires, tu seras guidée, et dans
les abysses tu repèreras très vite un
diamant en forme de cœur dont la
brillance bleu de France éclaire les
profondeurs,
tu
le
saisiras
délicatement et comme pour le saphir
tu le dissimuleras dans ton pantalon.
Ces deux pierres précieuses sont
indispensables pour vaincre l'ogre.
Je te confie maintenant cet anneau,
passe le à ton doigt, il te protègera, il a
le don de l'invisibilité, il suffit de le
frotter et de penser à ce que tu veux
rendre invisible et en un instant l'objet
ou la personne disparaîtra à la vue.
Va et sache que tu seras aidée tout au
long de ta quête.

Le matin au réveil Victoire fut
surprise de se retrouver dans sa petite
chambre et se dit :
- Quel drôle de rêve !
Machinalement elle porte son regard
sur ses doigts et voit avec étonnement
un anneau argenté à son annulaire.
Elle s'exclame :
- Alors ce n'était peut-être pas un
rêve ?
Il faut dire que les fées, dans
contes, ont plus d'un tour dans le
des magies, Victoire le vérifie
personne et ce n'est pas près
s'arrêter.

les
sac
en
de

Elle ne s'attarde pas, elle doit remplir
sa mission et après le petit-déjeuner
pris dans un matin gris, fait de pain
noir et de beurre cendré, la voilà
partie en direction de la forêt. Sur sa
route elle croise un âne qui peine sous
sa charge et sous les coups de son
maître et le regard plein de détresse
qu'il lui lance fait chavirer son cœur.
Elle décide de le rendre invisible
permettant à la pauvre bête de se
libérer de son lourd fardeau le laissant
choir à côté du méchant homme qui,
éberlué ne comprend pas ce qui se
passe et reste coi au bord du chemin.
Victoire, comme si de rien n'était,
continue sa route accompagnée
maintenant de l'âne qui la remercie et
lui demande au bout de quelques
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instants de monter sur son dos.
Quand elle l'entend elle se dit :
- La fée Morgane me permet de
dialoguer avec les animaux !! C'est
merveilleux !
Puis à son nouveau compagnon :
- Je veux bien monter mais dès que tu
es fatigué dis-le-moi et je descendrai.
- Tu es légère comme une plume, pas
de souci !
Victoire est certaine que la fée
Morgane lui a envoyé cette aide
précieuse et ça la rend confiante pour
pénétrer dans la forêt sombre. Elle
décide de se rendre invisible elle aussi.
Ils cheminent difficilement mais l'âne
semble
connaître
les
sentes
encombrées de racines rampantes et
d'herbes griffues. Après trois heures
d'une marche harassante les voici
arrivés à un énorme rocher noir au
bas duquel une ouverture les invite à
entrer.
Le sol est glissant et ils tombent tous
les deux dans la terre glaise, ils se
relèvent
et
courageusement
continuent leur progression. Une
parfaite entente les unit, ils n'ont pas
besoin de parler et bientôt une lueur
bleutée se répand dans la grotte, le
saphir n'est pas loin. Encore quelques
mètres et le voici à portée de main !
Victoire le saisit et tout s'éclaire dans
ce tunnel.

Elle frotte de nouveau l'anneau et elle
réapparaît ainsi que son compagnon à
quatre pattes. Les paroles de la fée
sont inscrites en elle, avant la sortie
elle cache dans l'ourlet de son
pantalon la pierre et pour ça elle a
toujours sur elle fil, ciseaux et
aiguilles. Il faut dire que Victoire est
très douée en couture et qu'elle a
l'habitude comme tous les habitants
de ce pays où manque le bleu, de
travailler dans l'ombre, de travailler au
noir, aiguisant ainsi sa vue.
A l'orée de la forêt elle repart seule en
remerciant l'âne pour son aide ce à
quoi il répond :
- C'est moi qui te remercie de m'avoir
libéré de cet être malfaisant. Tu m'as
rendu la liberté et ça valait bien un
petit coup de main, heu, plutôt de
sabot !
Et sur un dernier au-revoir ils se
séparent et elle continue seule sa route
vers l'océan. Là, elle a un léger
moment de vertige avant de plonger
dans les vagues noires mais elle pense
à sa mère, à son père et elle se dit :
- Il faut y aller !
Son corps est comme aspiré dans un
tourbillon d'eau sombre mais très vite
elle découvre qu'elle respire comme à
l'air libre !
- Merci la fée ! pense-t-elle.
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Et rassurée elle se laisse transporter
dans ce maelström au fond de cet
océan. Elle scrute les fonds et ne voit
rien tant l'obscurité est profonde, puis
soudain elle aperçoit deux lueurs, un
peu comme les phares d'une voiture
qui s'approchent d'elle : c'est une raie
manta géante dont les yeux éclairent
les abysses et Victoire sait que la fée
Morgane l'a guidée vers elle afin de
l'aider à trouver le diamant bleu de
France.
Elle chevauche l'énorme poisson en
s'accrochant à ses nageoires pectorales
et s'enfonce avec elle de plus en plus
dans le sombre océan jusqu'à ce
qu'une lumière bleutée se perçoive
nichée dans le trou d'un rocher sur
lequel des chevelures d'orties de mer
semblent monter la garde. Quand la
raie arrive à leur hauteur elle les avale
d'un seul coup puis permet à Victoire
de saisir ce qui diffuse cette lumière.
Evidemment c'est le fameux diamant !
Elle le dépose précautionneusement
dans la poche de son pantalon puis
d'un petit coup léger de ses talons
indique à la raie qu'elle doit remonter
à la surface afin de remplir sa mission.
En haut, sur terre, c'est le chaos. Il fait
noir et les humains se débattent dans
l'obscurité, crient et pleurent tandis
que Mange-Bleu dort, repu et
indifférent à ces malheurs.
Victoire sort de l'eau, forte des pierres
précieuses qu'elle rapporte et elle les

extrait de leur cachette. Ces pierres
magiques redonnent du bleu au ciel et
aux oiseaux restituant par là-même les
autres couleurs. Elle les tient haut audessus de sa tête et derrière elle un feu
d'artifice de teintes plus belles les unes
que les autres accompagnent les
camaïeux de bleus.
Tous les habitants du royaume
relèvent la tête et leur bleu à l'âme sort
de chacun d'eux pour rejoindre le bleu
du ciel et redonner encore plus d'azur
à l'azur. Leurs cris de joie réveillent
Mange-Bleu qui, furieux, veut savoir
qui est la cause de ce tapage et de
cette brusque lumière. Victoire est
devant lui, prête à l'affronter et
lorsqu'il la voit si petite, il rit et se
moque d'elle, elle ne dit mot mais
frotte l'anneau et disparaît ce qui met
en fureur l'ogre.
Il ne sait plus où elle est, il tourne la
tête de tous les côtés, se dandine, et
habitué à l'obscurité lui, le mangeur de
couleurs bleues, est ébloui par la
luminosité des lieux. Victoire en
profite pour l'attirer près de l'océan
usant du pouvoir des deux pierres
précieuses. Il les poursuit, avide de ces
lumières dont il est si friand.
- Avance encore, encore un peu, allez,
allez ! pense-t-elle très fort.
Elle l'amène ainsi sur la plus haute
falaise et là, le fait tourner dans tous
les sens et au moment où il montre
des signes de vertige, elle le pousse de
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toutes ses forces et Mange-Bleu
tombe dans les profondeurs de l'océan
où il est aspiré dans un courant géant.
Et tout se remet en place, les couleurs,
les jours ensoleillés, les jours d'orage,
la neige étincelante, les vagues
mousseuses qui chevauchent les
teintes changeantes de bleus sur les
mers capricieuses. L'espoir renaît dans
le cœur des gens, partout c'est la fête
et on entend :
- Le tyran est mort, le bleu est revenu,
on va de nouveau voir la vie en rose !
Victoire remercie par la pensée la fée
Morgane, elle a retrouvé sa maison, le
rire de son père et écoute chaque soir,
avec ravissement, les histoires que sa
mère lui lit et se demande bien quand
elle se décidera à lui raconter celle de
l'ogre Mange-Bleu. Et soyez sûrs
qu'elle en est impatiente.
Quant à Mange-Bleu on n'en a plus
jamais entendu parler… Et les pierres
bleues ? Chut !! Elles sont de nouveau
bien cachées !

La Situation de la Covid 19
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1 er Novembre 2020
Toussaint
Ils ont écrit
Vieille ferme à la Toussaint
Emile Verhaeren

La ferme aux longs murs blancs, sous
les grands arbres jaunes,
Regarde, avec les yeux de ses carreaux
éteints,
Tomber très lentement, en ce jour de
Toussaint,
Les feuillages fanés des frênes et des
aunes.

Là-bas, des bonds de glas sautant de
tour en tour.
Et quand la chute en or des feuillage
effleure,
Larmes ! ses murs flétris et ses
pignons usés,
La ferme croit sentir ses lointains
trépassés
Qui doucement se rapprochent d’elle,
à cette heure,
Et pleurent.
Emile Verhaeren, Toute la Flandre

Elle songe et resonge à ceux qui sont
ailleurs,
Et qui, de père en fils, longuement
s’éreintèrent,
Du pied bêchant le sol, des mains
fouillant la terre,
A secouer la plaine à grands coups de
labeur.
Puis elle songe encor qu’elle est finie
et seule,
Et que ses murs épais et lourds, mais
crevassés,
Laissent filtrer la pluie et les
brouillards tassés,
Même jusqu’au foyer où s’abrite
l’aïeule.
Elle regarde aux horizons bouder les
bourgs ;
Des nuages compacts plombent le ciel
de Flandre ;
Et tristement, et lourdement se font
entendre,
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Premier exercice :

Que vous inspire la Toussaint ?
(écriture en prose ou poème)

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE (Kris)

En ce jour dénommé salsifis
De notre cher calendrier républicain
Tout semble fade morne éteint
Alors hauts les cœurs mes amis
Ne soyons pas passifs
Préparons en conscience les semis

Novembre (Jean Michel)

Novembre
Son charroi de nuées
Dans un ciel de cendre
Où les feuilles chancèlent
Dans un dernier éclat de soleil
Novembre
Souvenirs de cendres
De tranchées insalubres
Tant de cris ensevelis
Tant de sacrifices oubliés
Novembre
Où se polit la pierre tombale
Ses chrysanthèmes qui fanent
Offrande d'un jour
Aux nuits froides et noires
Novembre
Aux brumes épaisses
Des petits matins de givre
Seul le brame
Y trouve un chemin d'amour
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Novembre
Ses châtaignes brûlantes
Que l'on sort de l'âtre
Premières flambées
Sur les marches de l'automne
Novembre
Qui effeuille nos forêts
Dans un chatoiement doré
Où bolets et chanterelles
Éveillent les mousses fragiles.
Novembre
Qui envahit nos cœurs
D'une infinie langueur
Souvenirs brûlants
Qui remontent d’anciennes braises
Novembre
Et ce très vieux visage aux carreaux
Qui guette dans la rue grise et vide
L'espoir d'une venue, d'une famille,
L'auraient-ils oubliée ?

Ils ont peint

Jack Vettriano
4

Edward Hopper

1.

2.

5

3.
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6

Second exercice

Pour chaque peintre choisir un
tableau et écrire un texte en prose
s’inspirant du thème représenté.

Chambre avec vue (Jean Michel) N2

Il tira une bouffée de sa cigarette.
Plus par occupation et habitude que
par envie, c'est le nuage bleu qui
l'intéressait surtout, jamais pareil,
toujours aussi subtil, d'une légèreté
incroyable.
Il le regarda filer par la fenêtre ouverte
sur la rue. Elle n’aimait pas quand il
fumait la cigarette.
—C’est une ville quand même animée.
La crise semble oubliée. Il y a du
monde dans la rue.
—Mmmmm
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—Je disais que la ville était animée, il y
a de la circulation !
—Ah
Il tira une seconde bouffée qui se
diffusa lentement par les narines. Il
aimait bien le picotement chaud qui
cheminait dans ses fosses nasales. Le
petit serpent bleu fila droit puis
s’étendit en volutes improbables qui
furent happées par le léger courant
d’air de la pièce.
—L’hôtel est bien placé finalement.
Nous avons une belle vue sur les
immeubles.
—Si tu le dis…Tu pues !
—Si on n’a même plus le droit d’en
fumer une !
—Septième !
—Sept, oui même dix. Et après ? Tu
comptes maintenant ! Tu n’as pas
autre chose à faire ?
—Mmmmm
—Je disais que j’ai bien le droit de
fumer. Et d’abord qu’est-ce que tu fais
en chemise de nuit en pleine aprèsmidi !
—Parce que monsieur en complet
veston veut me sortir ?
—Tu sais très bien que j’ai mon
tournoi de bridge au salon.
—Et ?
—Quoi « et » ? Tu sais très bien que
tu ne sais pas compter les cartes et tu
ne comprends rien aux stratégies. Et
puis cela t’ennuie !
—Alors je reste en combinaison !
Dans la chambre ! Je ne dis pas « ma »

chambre parce c’est toi qui paye !
Finalement je fais le mort.
—Comme si tu savais ce que cela veut
dire !
—Savoir ? Sans doute. Mais le vivre,
ça oui ! Et puis fais ce que tu veux
finalement. Et laisse-moi au moins
tranquille avec mon livre.
—Un livre ! Tu as de la chance d’avoir
un mari qui travaille pour toi. Et tu te
plains en plus !
Il tira nerveusement une bouffée sur
sa cigarette, un long morceau de
cendre tomba sur le tapis de la
chambre. Il le dispersa du bout de sa
chaussure vernie.
—Pas
fichue
de
s’habiller
correctement. Et si quelqu’un venait,
on aurait l’air de quoi ? Il faudra que
tu me fasses penser à faire cirer les
chaussures et redonner un pli au
pantalon.
Tu entends ?
—Mmmmm
—Il faudra dire au service de prendre
mes chaussures et mon pantalon.
Demain si je suis en finale !
—M’étonnerait!
—Pfff ! Toujours un mot gentil ! Tu
as de la chance finalement. Lire des
livres toute la journée, vraiment !
D’abord c’est quoi ton bouquin ?
—Un bol d’air.
—C’est le titre ?
—Non. Un roman de Lawrence. Mais
tu ne connais pas ! L’amant de Lady
Chatterley.
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Le pourboire (photo 6) Jean Michel

Ma pauvre Angelina, ça bouge pas
trop ce soir !
Pourtant ça fume partout…
Eh ! Je suis là ! Vous me voyez pas ?
J’ai fait des prouesses pour qu’on me
voit !
Je sens bon ! …
J’ai de quoi dans ma boite ! …
Et ailleurs aussi !
Eh les gars, c’est bien beau de boire
votre scotch mais je ne suis pas un
meuble…
Tu crois qu’ils viendraient me
prendre un paquet ces malotrus !…
Ma petite tu commences à fatiguer, ça
tire sur les épaules. On va s’appuyer
sur le comptoir…
Ah ! Tiens, le jeunot avec des boutons
qui rit fort et boit sec là-bas.
C’est qu’il me reluque le chenapan.
C’est ça ! De bas en haut.
Tu t’arrêtes sur le balcon ?
Normal, ça vaut le coup non ?...
Je lui fais mon œil effronté ou câlin ?
C’est qu’il rougit le petit. Je n’aurais
pas dû lui faire un clin d’œil…
Et en plus il fait des messes basses
avec son copain !
C’est à son tour. Tu me vois mon
gars…
C’est ça, les jambes !
Il s’attarde celui-là, c’est un
connaisseur. Un peu gras, il transpire,

sa chemise est mouillée sous les bras.
Il doit sentir !...
Oui, ben quoi, je n’ai pas besoin de
soutien-gorge ! C’est mieux pour les
billets…
Ah ben quand même, je vois tes yeux
maintenant ! …
Un peu bovin le copain !.
Maintenant s’il m’achète un paquet
c’est toujours ça…
C’est qu’il se lève le gros !...
Le voilà qui s’amène. Tu ne bouges
pas, tu laisses venir !…
—Bjour dam ! C’est combien ?
—Combien de combien ?
—Ben un paquet !
—C’est dix neuf et je rends pas la
monnaie.
—Ben vla vingt. Je mets où ?
—Dans ma tire-lire mon gars.
—Là ?
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—Oui, vas-y. C’est pour la monnaie.
Elle sentit le billet glisser entre ses
seins, il insistait pour bien l’enfoncer.
Tu m’étonnes…
—Merci mon gars. Et merci pour la
monnaie.
—Plaisir, mdam.
Qu’est-ce qu’il faut pas faire pour les
rendre heureux et gagner sa vie !

Hopper/ photo soleil du matin (Kris)

SOLEIL D’UN MATIN D’AUTOMNE
Que n’ai-je rêvé de me retrouver
Alanguie

telle qu’Elle

A peine éveillée lit face à l’immensité
Pour m’envoler

à tire d’ailes

La chambre a toujours été ma pièce favorite, lieu de prédilection des chauds aprèsmidis d’été, enfant refugiée dans ma grotte en liberté, puis plus tard amoureuse,
emplie de volupté et enflée de plaisirs partagés et encore plus tard lorsque maman
allaitante, je m’allongeais délicatement sur le côté, mon enfant blotti contre moi,
prenant sa goulée, enivré de lait maternel……
Puis vint beaucoup plus tard une période difficile où tancée par la vie, je trouvais
encore et toujours refuge dans ma chambre…
Alors oui c’est ma pièce préférée…
Et lorsque je regarde cette femme calme, posée, aux cheveux tirés en arrière, aux
formes arrondies et au regard fixe, cela m’invite à me poser la question :
Et si demain tout changeait !
Et si demain tout recommençait …..
Ailleurs
Véritablement
Etonnamment
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Autrement
Maintenant
Eperdument
Naturellement

La situation de la Covid 19
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Ils ont écrit
Conte populaire allemand.

Une chèvre, mère de sept chevreaux,
se prépare à aller chercher de quoi
manger dans la forêt et, avant de
partir, elle réunit ses petits et les met
en garde contre le loup : celui-ci sait se
déguiser, mais ils pourront le
reconnaître à sa grosse voix et à ses
pattes noires. Les petits promettent de
se méfier et la mère s'en va, rassurée.
Peu après, le loup frappe à la porte
des chevreaux. Pour leur faire ouvrir
la porte, il se fait passer pour leur
mère, mais sa voix le trahit. Il part
alors acheter de la craie, qu'il avale de
façon à adoucir sa voix, puis il revient
frapper chez les chevreaux. Cette fois,
il est trahi par sa patte noire, qu'il a
posée sur le rebord de la fenêtre. Le
loup part alors chez le boulanger et
demande à celui-ci d'enduire sa patte
de pâte et de la couvrir de farine, puis
le loup revient chez les chevreaux.
Convaincus par sa douce voix et ses
pattes bien blanches, les chevreaux
finissent par lui ouvrir. En voyant que
c'est le loup, affolés, les chevreaux
courent se cacher dans différents
endroits de la maison. Mais le loup les
trouve et, l'un après l'autre, il n'en fait
qu'une seule bouchée. Il les gobe tous,
à l'exception du plus jeune, qui s'est
caché dans la pendule.
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La chèvre revient enfin et découvre la
maison dévastée. Elle appelle ses
petits. Aucun ne répond, sauf le
dernier, qui sort de sa cachette et lui
raconte l'horrible drame. Elle sort de
la maison et trouve le loup qui se
repose sous un arbre. Elle remarque
que quelque chose gigote dans la
panse du gredin. Elle demande à son
cadet d'aller lui chercher des ciseaux,
une aiguille et du fil. Elle ouvre la
panse du loup et libère un à un les six
chevreaux qui, fort heureusement,
sont encore en vie. Elle leur demande
ensuite d'aller chercher des cailloux, et
elle en remplit la panse du loup avant
de le recoudre.
À son réveil, le loup a soif à cause des
cailloux. Il trouve un puits pour s'y
désaltérer. Le poids des cailloux,
cependant, entraîne le loup au fond de
l'eau, et il se noie. Les chevreaux, qui
avec leur mère assistent de loin à la
scène, peuvent alors danser et chanter
de joie.

Premier exercice

Écrire le conte en fonction du
résumé.

Sept chevreaux (Jean Michel)

Il faut vous dire qu’en ce temps-là, et
c’était il y a bien bien longtemps,
hommes et animaux d’élevage avaient
pris une bonne habitude.
Comme ils devaient se rendre des
services toute l’année, les uns
nourrissant les autres, les protégeant
aussi des intempéries, des rodeurs, des
dangers de la forêt, et bien on décida
que chacun pourrait avoir sa petite
maison où habiter. Ainsi il serait plus
facile de s’aider si on avait besoin les
uns des autres.
Le boulanger avait sa boulangerie, le
laitier avait sa laiterie, les vaches
avaient leur étable, les chevaux avaient
leur écurie, les trois petits cochons
avaient leur petite maison, les poules
avaient leur poulailler, l’épicier son
épicerie et la chèvre avait une grande
maison car elle avait sept petits
chevreaux toujours à vouloir jouer.
Mais on avait peur d’une seule bête
dans le pays. Une bête très maline, qui
savait imiter l’apparence des autres et
dont l’appétit était toujours en éveil.
Cette bête, on ne voulut surtout pas
qu’elle ait une maison au village,
c’était la moindre des choses.
Qu’elle se débrouille pour aller
ailleurs ! Ouste !
Alors elle avait fait son trou parmi la
forêt où on évitait d’aller promener,
en particulier la nuit. On ne savait
jamais ! On l’entendait parfois lorsque
la lune se levait, la grosse et brillante
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pleine lune, « Ouu ouuuu Ouu ».
Alors chacun rentrait vite chez soi.
On savait que le Loup rôderait cette
nuit.
Mais ce jour-là ce ne serait pas la
pleine lune, non non ! Et puis il faisait
encore jour.
Maman chèvre venait de finir de jouer
à saute-cabri avec ses sept chenapans
et se rendit compte que le gardemanger était bien vide. Bien que
petits, les jeunes chevreaux avaient
souvent faim. Il est vrai qu’ils étaient
vifs et toujours à bondir comme de
petits diables.
Elle bêêêêla pour les rassembler.
—Mes petits je vais profiter de cette
bêêêlle journée pour aller chercher de
la bêêêlle herbe et de bêêêlles fleurs
pour notre manger.
—Bêêê chouette alors ! On va jouer
dans la forêt !
—Non, non, non. Il y a une bêêlle
distance et j’irai seule pour faire bien
plus vite. Vous allez rentrer dans
notre maison et surtout n’ouvrez à
personne d’autre que moi. La sale
bêête de louuup pourrait venir ! Et ne
faites pas de bêêtises ! Allez entrez
maintenant ! Et toi le petit dernier
dépêche-toi de rejoindre tes frères !
Fermez bien la porte. Voilà. Je reviens
vite.
Et maman chèvre partit comme une
flèche vers la forêt.
C’était l’heure de la sieste et en été
tout le monde se mettait au frais pour

faire un petit somme. Toutes les
ruelles étaient désertes et les volets
refermés pour apporter de la fraicheur
à l’intérieur. Mais une ombre était là,
une bête noire comme la nuit qui
rasait les façades. Elle avait vu partir
maman chèvre et savait les petits tout
seuls.
Un faim terrible avait creusé son
estomac et elle salivait à la perspective
d’un repas facile.
Le loup, car c’était la bête, s’approcha
à pas de loup (ça c’était normal), de la
maison des chevreaux.
Il les entendait jouer à l’intérieur. Une
véritable sarabande.
Jouez, jouez mes lapins, …non mes
chevreaux ! J’arrive, j’arrive. Je vais
mettre de l’ordre !
Avec un bâton dans la gueule il frappa
sur la porte, comme s’il s’agissait
d’une corne bien dure.
Les chevreaux s’arrêtèrent d’un coup.
Ils écoutèrent.
Un autre coup bien sec sur la porte !
—Bêêê alors, c’est déjà toi maman ?
—Qui veux-tu que ce soit gros bêêta ?
Ouvre donc !
—Mais qu’est-ce que tu as ?
—Bêêê quoi ?
—Ta voix est toute grave ?
—Oh j’ai pris froid, je dois avoir une
bêêlle angine !
—Bêêlle menteuse, en été on ne
prend pas froid ! Je ne t’ouvre pas !
Le loup ragea, donna un coup dans la
porte et chercha une solution. Il vit un
gros sac de craie qui avait servi à
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tracer les places pour le marché du
matin. Et devinez quoi ?
On vit le loup se délecter de la craie
en poudre qu’il avala à pleine lampée.
Peut-être la craie soyeuse et fine
adoucirait sa voix suffisamment. Il se
racla la gorge mais ne hurla pas avec
les l’ouououuups. D’ailleurs il était
seul !
Il revint vers la maison où son gardemanger sautait à qui mieux mieux.
Il frappa à nouveau.
—Bêêê c’est encore toi, grosse bêête.
Va-t-en !
—Bêêê alors, c’est maman avec de la
bêêlle herbe tendre !
—Montre nous ta bêêlle herbe à la
fenêtre pour voir !
Le loup vit un gros chardon en fleur
qui poussait à côté de la porte et
l’arracha.
Le loup s’exécuta et se mit sur ses
pattes arrière.
Il prit le chardon entre ses pattes
avant et le déposa sur le rebord de la
fenêtre.
—Bêêlle menteuse, test pattes sont
toutes noires. Maman est toute
blanche. Je ne t’ouvre pas !
Le loup dépité repartit vers le village
et se piqua avec le chardon en
marchant dessus.
—Ouuuille ouille !
Il alla réveiller le boulanger qui sortit
de son sommeil à moitié réveillé.
—C’est quoi cette affaire ?
—Ah mon pauvre monsieur, je me
suis fait piquer par des guêpes et j’ai

peur que mes pattes enflent trop.
Pouvez-vous me faire un emplâtre
avec votre pâte à pain.
—Des pattes en pâte ! Que vla un
drôle de truc. Faites donc voir un peu.
Et le boulanger enveloppa les pattes
de quatre manchons bien serrés de
pâte à pain.
—C’est y que j’vous les farine vos
bottines ?
—Ce sera plus seyant en effet !
Le
brave
homme
saupoudra
généreusement la pâte qui se mit à
sécher rapidement.
—C’est y qu’il faut vous les cuire au
four maintenant ?
—Non, non. Cela ira fort bien comme
cela.
Et le loup s’esquiva pour revenir vers
la maison des chevreaux.
Il chantait dans sa tête :
« Louuup louuup en pain de mie ,
Louuup louuup est ton ami. »
Il frappa de nouveau sur la porte.
—Bêêê, c’est toi maman cette fois ?
—Bêêê, qui veux-tu que ce soit ?
—Montre patte blanche à la fenêtre.
Le loup s’exécuta du mieux possible et
les chevreaux virent les pattes bien
blanches.
Il entendit le verrou s’ouvrir. Il les
avait roulés dans la farine !
À table maintenant !
Il poussa fortement la porte en entra.
Les petits chevreaux sautèrent de
partout et il les perdit de vue un
instant.
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Le premier qu’il vit s’était mis sous un
tas de paille, avalé d’un coup !
Le second se croyait à l’abri sur une
armoire. Il la fit tomber. Avalé à son
tour !
Le troisième était caché dans une
crèche avec de la paille dessus. Avalé
pour le compte !
Le quatrième sautait toujours. Il le
cueillit au vol d’un grand coup de
dent. Avalé tout cru !
Le cinquième tremblait comme une
feuille derrière un gros pot où était
caché le sixième. Deux pour le prix
d’un !
Quant au septième, le plus petit, pas
moyen de le dénicher.
Et puis tant pis, j’ai l’estomac plein et
j’ai bien mérité une bonne sieste !
Il alla s’allonger à l’ombre de l’arbre
de
la
cour
et
s’endormit
profondément en comptant des
moutons.
Maman chèvre revint avec sa
cargaison de bêêlle herbe et vit sa
maison ouverte.
Elle entra
précipitamment et trouva un horrible
désordre ! Où étaient ses petits ?
Personne.
Elle bêêla et vit que cela bougeait sous
la pendule, une petite tête parut. Le
plus petit était là bien calfeutré sous le
lourd meuble.
Alors il raconta la voix, la patte velue,
quand la bêête avait fait patte blanche
et puis l’entrée du loup et sa
disparition sous le meuble.

Maman chèvre bouleversée aperçut
alors le loup qui dormait sous l’arbre,
le ventre tout rebondi.
De fil en aiguille une idée germa dans
son esprit. Tous deux cherchèrent des
ciseaux pointus, un dé à coudre, du fil,
une grosse aiguille.
Ils se retrouvèrent au chevet de la
bêête qui rêvait à saute-mouton.
Ni une ni deux, maman chèvre voit
que le ventre remue fortement, elle
ouvre avec les ciseaux et sortent tout
mouillés les frères aux petites cornes.
—Bêêê il faisait tout nuit et ça ne
sentait pas bon !
—Vous m’avez fait une bêêlle peur
mes enfants. Allez pousser les grosses
pierres là-bas, jusqu’ici.
Et avec leur petite tête ils ramenèrent
de gros cailloux.
On les remit dans la panse vide du
loup qui était toujours dans son rêve.
Un peu de craie avec puisqu’il aime
ça !
Cela fit une belle pâte qui colla tous
les cailloux !
Puis elle recousit très serré, laissant
une belle cicatrice cachée par les poils
noirs de la fourrure.
—Maintenant venez, on rentre à la
maison, il faut remettre de l’ordre.
Et le village retrouva son calme de la
sieste.
Que le loup finit par terminer !
Une soif horrible le tenaillait. Il avait
dû mal digérer, son repas avait été
sans doute un peu trop lououourd.
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Sa langue pendait et il haletait ! Il
faisait bien trop chaud aussi. Là-bas
un puits ! Sauvé !
Il se rend, ventre à terre si on peut
dire, vers la margelle.
Il se hisse sur ses deux pattes avant en
pain de mie et regarde dans le puits.
L’eau est là tout près mais il faut un
peu se pencher. Alors il pousse ! C’est
bien louourd ! Hisse, il pouousse avec
ses pattes arrière. Sa tête approche de
l’eau, tout près, tout près, il sent
l’odeur de l’eau, il salive, un coup de
langue. Oh que c’est bon ! Mais ce
n’est pas assez ! Allez hisse, encore un
effort.
Son ventre dépasse la margelle et
l’entraine, il bascule et se retrouve
dans l’eau maintenant. Il essaye de
barboter mais le poids l’entraine, il
cououle tout au fond ! Disparait pour
ne plus jamais réapparaitre.
Une grenouille dérangée sort du puits
et saute sur la margelle.
—Je croaaa que j’ai rencontré un loup
des puits, il faisait des bulles.
Dans la maison tous riaient. Voilà une
bêêlle histoire à raconter.

Hypermarché (Houellebecq)

L’émigrant de Landor Road
Guillaume Apollinaire

D'abord j'ai trébuché dans un
congélateur.
Je me suis mis à pleurer et j'avais un
peu peur.
Quelqu'un a grommelé que je cassais
l'ambiance;
Pour avoir l'air normal j'ai repris mon
avance.
Des banlieusards sapés et au regard
brutal
Se croisaient lentement près des eaux
minérales.
Une rumeur de cirque et de demidébauche
Montait des rayonnages.
Ma démarche était gauche.
Je me suis écroulé au rayon des
fromages ;
Il y avait deux vieilles dames qui
portaient des sardines.
La première se retourne et dit à sa
voisine :
«C'est bien triste, quand même, un
garçon de cet âge. »
Et puis j'ai vu des pieds circonspects
et très larges ;
Il y avait un vendeur qui prenait des
mesures.
Beaucoup semblaient surpris par mes
nouvelles chaussures;
Pour la dernière fois j'étais un peu en
marge.

Écrire un texte ou un poème
évoquant votre visite à un
hypermarché.
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Le chapeau à la main il entra du pied
droit
Chez un tailleur très chic et
fournisseur du roi
Ce commerçant venait de couper
quelques têtes
De mannequins vêtus comme il faut
qu’on se vête
La foule en tous sens remuait en
mêlant
Des ombres sans amour qui se
traînaient par terre
Et des mains vers le ciel plein de lacs
de lumière
S’envolaient quelquefois comme des
oiseaux blancs.
Derrière mon caddy. (Claude)

De fort mauvaise humeur car levé du
pied gauche,
De mon hypermarché je franchissais
le pas.
Je poussais mon caddy, une main dans
la poche
Et l’air du mec blasé, au-dessus de
tout ça !
Je n’ai besoin de rien, deux ou trois
peccadilles,
Et ce n’est pas Mozart qui nous joue
sa sonate
Qui ma fera remplir man sac de
pacotilles
Dont je n’ai nul usage retour en mes
pénates !

La foule devant moi se remue en tous
sens
Et avec frénésie cherche la bonne
affaire :
Deux centimes par ci, deux centimes
ou bien cent
Pour moi, c’est tout pareil, je n’en ai
rien à faire !
Tiens, là, une promo ! Je me laisse
tenter ?
Mais poussez-pas, madame, j’étais là le
premier
Et c’est bien avant vous que j’ai vu ce
pâté
Pas cher et ces rillettes ! Allez, dans le
panier !
C’est bientôt Halloween ! Des
citrouilles partout
Invitent à la fête. Des monstres
sûrement
Vont sonner à ma porte. Il faut se
faire à tout !
Achetons des bonbons pour
complaire aux enfants !
Des haricots, du lait, du chocolat, des
pâtes,
Des pois, de la purée, du PQ, des
biscuits
Avec vingt-cinq pour cent de remise
immédiate,
Du gel douche ultra doux, des
couches pour la nuit,
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Du beurre, du fromage, des œufs tout
frais pondus,
Des croquettes bio pour mon chat
préféré…
J’ai pas de chat tant pis, j’ai pas de
chien non plus,
C’est pas une raison pour devoir m’en
passer !
Et sans y prendre garde, je parviens à
la caisse
De fort meilleure humeur, la mine
réjouie.
Avez-vous votre carte, me demande
l’hôtesse,
De client assidu ? Je lui réponds que
oui !
Carrefour (Claude) Trouvé sur la toile

J'étais hier à Carrefour en train
d'acheter un grand sac de croquettes
Fido pour notre chienne Noisette et
j'étais dans la queue pour payer.
Une femme derrière moi me dit
- Vous avez un chien ?
Un peu dans les vapes, sur une
impulsion, je lui réponds :
- Non, je recommence
mon régime Fido. Encore que je ne
devrais pas, vu que la dernière fois, j'ai
terminé à l’hôpital !
Mais j'ai perdu 25 kilos avant de me
réveiller aux soins intensifs avec des

tubes partout et une perfusion dans
chaque bras !
La brave dame en reste estomaquée
Sur ma lancée, je continue avec le
régime que je viens tout juste de
mettre au point.
- C'est facile et pas cher, il suffit de
remplir ses poches avec les croquettes,
et d'en manger une ou deux chaque
fois que la faim se fait trop sentir !
Tout le monde, à cet instant dans la
file est fasciné par mon récit.
Tout le monde, à cet instant dans la
file est fasciné par mon récit
- L'emballage dit que cette nourriture
est complète, je vais essayer à
nouveau.
Horrifiée, la dame me demande :
- Quelque chose vous a intoxiqué
dans cette nourriture, vous avez
terminé à l'hôpital et vous tentez à
nouveau le diable ?

- C’est pas ça ! j'étais assis au milieu de
la rue en train de finir ma gamelle
quand malencontreusement une
voiture m'a percuté".
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Ils ont illustré la grippe de 1918
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Deuxième exercice

1918 – 2020 Même combat.
Commentez.
Ah la belle année ! (Jean Michel)

1918, la guerre avait du plomb dans
l’aile et pas que !
Les soldats revenaient de campagnes
meurtrières et comble de misère une
pandémie allait intéresser maintenant
tout le monde, guerre mondiale où
l’ennemi était invisible.
D’espagnole elle fut en fait
américaine, les valeureuses troupes de
l’oncle Sam ramenant le microbe dans
leur bagage comme dans un cheval de
Troie. Cela fait disons pratiquement
cent ans, un siècle et le théâtre est
toujours ouvert, rejouerait-on encore
la même pièce ?
Les illustrations de l’époque sont
éloquentes.
La France, d’esprit cocardier, a
toujours su éloigner les nuages
dangereux du sol de la patrie. En 1918
la
grippe
H1N1
(l’espagnole
américaine) n’était qu’une affection
bénigne, une plaisanterie.
On peut mettre en parallèle les
discours actuels réconfortants de nos
chroniqueurs et de sommités
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scientifiques
d’un
temps
qui
annonçaient que cela n’était qu’une
« grippette » et que l’on ne verrait
même pas une augmentation de la
courbe de mortalité.
En 1918 on n’avait aucune
connaissance
précise
du
fonctionnement d’un virus, même si
on savait qu’il pouvait exister. On était
bien loin de comprendre même les
finesses de la réponse immunitaire de
l’organisme bien que généralisant les
découvertes de Pasteur sur l’asepsie,
l’antisepsie et la vaccination.
Et ce dans les sphères les plus
savantes de l’époque, permettant à
chacun d’y aller de son remède
miracle. Ainsi l’aspirine, le goudronGuyot et autres potions magiques
tinrent lieu de remède miracle sans en
connaitre l’efficacité.
Déjà la quinine tenait une belle place,
elle avait la vocation à faire tomber la
fièvre en particulier.
En 1918 on préconisait aux USA
« l’air frais et le soleil » qui tuait le
germe en quelques minutes. Se
rajoutèrent les prises régulières de
grogs au rhum et de distanciation.
Ainsi Paris acheta 50 000 l de rhum
pour les pharmacies, au cas où !
«Evitez les rassemblements ; prenez des grogs
au rhum ; précautionnez-vous de quinine. »

De nos jours un Président célèbre
préconisa l’eau de javel et le gel

hydroalcoolique en inhalation. Ce qui
ne manquait pas d’air !
La quinine revint dans une bataille
forcenée
qui
fut
celle
de
l’hydroxychloroquine laquelle, après
des essais doctement menés et
indiscutables, montra son inefficacité.
Sanofi
d’ailleurs,
le
géant
pharmaceutique, avait rappelé dans sa
notice les restrictions d’usage à ce
sujet, comme tout fabricant industriel
de molécules.
Elle fut utilisée par de hauts
personnages qui disaient la prendre en
précaution, ce qui n’évita aucunement
qu’ils contractent la maladie et permit
aussi de voir l’infection galoper dans
leur pays du nouveau monde.
L’artémisinine, extraite de l’artémisia,
plante de la pharmacopée chinoise
récoltée en particulier à Madagascar, a
connu une belle envolée financière. Il
est connu que tout ce qui vient de la
nature est bon. On en connaissait les
effets antipaludéens. Elle fit une
entrée remarquée dans la panoplie des
remèdes miracle.
Cependant il est nécessaire d’être
prudent !
L’Académie nationale de médecine,
– constatant :
. le manque de données sur les molécules
présentes dans les matières sèches
d’Artemisia annua produite à Madagascar,
. l’absence d’étude préalable démontrant
une activité antivirale de l’artémisinine visà-vis du SARS-CoV-2 in vitro,
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. l’absence de preuve de concept et le
caractère empirique du protocole
thérapeutique proposé,
. l’absence d’études cliniques contrôlées de
tolérance et d’efficacité ;
– considérant que la difficulté de réaliser
une étude clinique pour faire la preuve de
l’efficacité d’une phytothérapie dans le
traitement de la Covid-19 n’autorise pas à
s’affranchir de toute rigueur scientifique ;
– et rappelant que la consommation à
grande échelle de tisanes d’Artemisia est
susceptible d’entraîner l’apparition de
résistances aux antipaludiques à base
d’artémisinine, essentiels pour le
traitement des paludismes à Plasmodium
falciparum non compliqués ;
Ndlr : le plasmodium est le parasite
transmis par le moustique dont la forme
sanguine le fait pénétrer dans les
érythrocytes.
– déconseille formellement l’utilisation
inconsidérée de tisanes ou décoctions à
base d’Artemisia, sous quelque forme que
ce soit, pour le traitement de la Covid-19,
tant que des protocoles thérapeutiques
rigoureusement codifiés et
scientifiquement étayés n’auront pas fait la
preuve de leur efficacité et de leur
innocuité dans cette indication.

En 1918, les bruits coururent,
complotisme, soupçons, tout fut bon
pour continuer la guerre à l’allemand.
Ainsi vit-on apparaitre l’idée qu’un
sous-marin allemand était venu jusque
dans les ports américains pour y
déposer le virus. De même accusa-ton les mêmes allemands d’avoir ajouté
le virus dans les boites d’aspirine. Ah
la belle année !

Aujourd’hui on clama qu’un virus était
sorti d’un laboratoire secret en Chine,
qu’il était fabriqué par une équipe
d’obscurs chercheurs.
À l’époque les nouvelles transitaient
par les journaux, aujourd’hui par les
réseaux sociaux spécialistes des « fakenews » qui abondent.
À l’époque les connaissances en
virologie
étaient
inexistantes,
aujourd’hui la science a terriblement
progressé. Par contre la culture
scientifique est restée au même niveau
dans la population générale et reste
d’ailleurs hors de portée de par la
complexité des domaines explorés,
souvent du domaine de la biologie
moléculaire.
Que signifient dans la majorité des
esprits les termes de lymphocytes T,
B, d’anticorps neutralisants, réponse
immunitaire, antigène, sérum, vaccin,
orage
cytokinique,
agueusie,
myocardite, aérosol, micron, ARN,
ADN, enzyme, (et la liste n’est pas
exhaustive) mais entendus à l’envi sur
tous les plateaux télévisés au même
titre que les mots « pédagogie » et
« résilience » !
Pourtant !
En regardant les illustrations de 1918
on ne peut que constater la nécessité
de :
-prescrire des lotions antiseptiques ou
dynamisante (camphre, cannelle,
menthe, alcool, fumigations)
-favoriser la circulation de l’air
(ventilateur, aération des chaussures)
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-diminuer les contacts (ne pas se
serrer la main, rester à distance,
utiliser du papier tue-mouche !)
-prendre sa température
-porter un masque
On note l’apparition de ligues antimasque à l’époque.
Si
on
compare
avec
les
recommandations de l’OMS depuis le
début de la pandémie, on retrouve
bien la même chose, gestes qualifiés
de « gestes barrière ».
Et cela n’a pas varié. Seuls les
masques ont subi une inflexion, la
notification première étant de se
méfier du masque qui aurait dans
l’esprit des personnes une action
protectrice suffisante pour oublier les
autres gestes nécessaires.
Aujourd’hui
ils
sont
devenus
indispensables.
Il est curieux d’entendre les gens
demander ce qu’ils doivent faire
depuis des mois, alors que le discours
n’a pas varié.
On s’étonne de voir que les
spécialistes du domaine sanitaire ne
soient pas d’accord sur tout. Mais cela
est la norme en recherche scientifique
quand un élément nouveau intervient.
Par contre, et cela est très regrettable,
il convient d’être particulièrement
humble dans ce cadre et de ne pas la
jouer genre « argument d’autorité ».
On ne peut que regretter les
remarques du genre « je n’ai de
compte à rendre à personne, qu’à

moi-même ! » alors que des patients
meurent de cette maladie nouvelle.
Si on remet en perspective les
prévisions entendus sur la toile par
certains « savants » et repris en
partage :
-ce n’est qu’une grippette
-le virus disparaitra après l’été
-il n’y aura pas de surmortalité
-on ne connaitra pas de seconde
vague
-il faut favoriser l’immunité collective
La Covid 19 a su montrer qu’il n’en
était rien.
D’ailleurs il est intéressant de voir
comment la pandémie a progressé en
1918.

de la pneumonie des annamites en
France.

On voit une apparition (ici c’est un
comptage des décès) en été 1918. Puis
une pause durant Août et Septembre
pour une forte reprise en Octobre
jusqu’en Janvier 1919 (la deuxième
vague) et la résurgence en Mars et
Avril.(troisième vague).

Il n’y avait pas de vaccin à l’époque et
les antibiotiques n’existaient pas
comme aujourd’hui. Mais nous
n’avons pas non plus de vaccin.

Il est vraisemblable que le virus a
émergé en 1916-1917 avec l’apparition
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La pandémie actuelle a des aspects
bien proches même si :
-la souche est différente
-la cible est dans le groupe des
personnes de plus de 65 ans au lieu
des 30-40 ans en 1918.
-la mortalité aujourd’hui est le fait de
l’orage cytokinique plus que de la
surinfection bactérienne comme dans
le cas de la grippe de 1918.

Au demeurant il n’est pas certain
qu’un vaccin soit performant et
éradique le virus de la planète.

Pour l’heure seul celui de la variole a
normalement été éradiqué par la
complémentarité de mesures sanitaires
et de la vaccination.
Comme des ligues anti-vaccin font
grand bruit sur les réseaux dits
sociaux, ce virus a encore de beaux
jours devant lui à moins qu’il ne
décide comme celui du SRAS de
disparaitre de lui-même/
Marie (Dési)

Je n’ai jamais oublié l’histoire de
Marie.
Lorsque je suis née, elle était présente
au chevet de ma mère car elle avait
voulu assister à l’accouchement qui
s’effectuait alors, à la maison.
C’était une femme à la taille épaisse
surmontée de ces très fortes poitrines
qui faisaient dire aux hommes de jadis
« c’est une belle femme ».
Un peu plus âgée que ma grand-mère,
elle s’était mariée avant la guerre de 14
et avait eu trois enfants. Sans doute
étaient-ils nés, de manière très
rapprochée. Peut-être, suite aux
quelques permissions que son mari
avait eues pendant les combats.
Elle était courageuse et travailleuse.
En ce temps-là, on cuisinait sur une
cuisinière à bois qu’il fallait alimenter
régulièrement et qui chauffait la pièce
à vivre. C’était une gourmande
doublée d’un cordon-bleu. Il n’était
pas non plus très simple de laver, le
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linge de la famille qui bouillait dans la
lessiveuse. Il fallait le savonner avec
un gros cube de savon de Marseille et
, après rinçage dans le lavoir, le passer
au battoir pour l’essorer un peu, afin
qu’il soit plus léger à l’étendage.
Tenir propres, trois petits enfants
étaient une lourde occupation.
Mais je pense qu’en ce temps-là, elle
était jeune, forte, souriante et
heureuse.
En 1918, son mari était revenu
indemne des tranchées et la vie avait
repris ses droits. Mais, la grippe
espagnole emportée certainement par
un mauvais oiseau de passage s’abattit
sur le village.
Elle fut traitée par certains, sur le
mode comique, ou simpliste.
Des recettes de bonne femme
circulaient et, comme le covid, cette
forme
d’infection
pulmonaire
provoquait des troubles passagers ou
des complications contre lesquelles les
ventouses, les tisanes et l’amour ne
pouvait rien.
On se soignait à la maison.
Marie en fut touchée, mais ce ne fut
qu’une méchante toux de courte
durée.
Pour son mari, la forme fut grave, et
quand ces enfants commencèrent tour
à tour à être fiévreux et à suffoquer,
elle comprit que le malheur était là.

Successivement, les trois petits
moururent, puis son mari, accablé par
tant de chagrin, disparut à son tour.
Elle qui avait fondé une famille, se
retrouva seule et désespérée.
Le temps passant, parce qu’il était
nécessaire de revivre, elle se remaria,
eu trois autres beaux enfants et vécut
centenaire.
Mais on m’a dit, que le jour de ma
naissance, 30 ans plus tard, elle a parlé
de ses trois petits et de son mari qui
dormaient au cimetière et qu’elle
s’était mise à pleurer.
Dési.
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Autre époque (Kris)

Autre époque mêmes procédés
Pochées au vin ou en compotée
Les poires n’ont pas changé
Les mêmes recettes préconisées
Laisse le peuple désemparé
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La situation de la Covid 19
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Mardi 3 Novembre 2020
Ils ont gravé (Goya, les proverbes
et autres gravures, 1746-1828)
Contre le peuple.

Premier exercice

Grands exploits ! Avec des morts !

D’autres lois pour le peuple (1877)
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Commentez une des gravures
sous forme de poème, conte
satirique ou texte analytique.

Aquatinte en demi-teinte (Jean
Michel)

Pour crier la souffrance et l'injustice
Il fallait une pointe acérée
Une pointe aussi dure qu'un poing
serré
Laissant dans le cuivre une profonde
cicatrice.
Graver les malheurs d'un peuple
qu'on oppresse
Par la brûlure acide d'une eau-forte
Avant de connaitre l'épreuve de la
presse
Et voir surgir l'horreur et sa cohorte.
Tant de morts, tant de souffrance
Tant de corps fusillés, démembrés,
insultés
Car s'opposer ils avaient osé
Qu'as-tu fait de tes idéaux toi la
France ?
Espagne meurtrie sous le joug de
l'empire
Dans ton sang seront écrites des lois
scélérates
Le retour d'un monarque sera pire
Asservissant tous au bénéfice des
aristocrates.
Les lois ne sont faites que pour les
puissants
Le peuple tel un éléphant lourd et
docile
Acceptera toujours quelque faux
arrangement
Le rendant ainsi plus servile.
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Ils ont écrit
Proposées par Claude, ces photos
Maurice Carême

Du bleu ? J’en ai plein mon enfance
Où fleurissaient des champs
immenses
De lin.
Du bleu ? J’en ai dans ma rivière
Où je trempais, dans la lumière
Mes mains.
J’ai aussi du bleu de bleuets
Mûri au creux chaud des juillets
De lune,
Du bleu de fable et de faisan
Que l’on peut aller cueillir sans
Fortune.
Du bleu de ciel et d’ancolie,
J’en ai l’âme toute remplie
Aussi,
Et, débordant de tous mes coffres,
Du bleu de Chat botté que j’offre
Ici.
Mais mon bleu le plus délectable,
Autour du pain bis sur la table,
Luisait
Lorsque, pour nos humbles agapes,
Ma mère déployait la nappe
De mai.

Deuxième exercice :

Choisir une photographie pour en
tirer un poème.
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Un pour un milliard (Jean Michel)

Une chance pour un milliard !
On avait eu chaud, mais il n’y avait
pas de hasard.
Chaud, très chaud dans ce big-bang
Où tout se forme et s’annihile en un
instant

Et l’univers put « être »
De matière formé
Plutôt que de rayonnement fossilisé
Il lui fallut quelque temps pour
paraitre

Matière et antimatière en folie
Produisant de la lumière en sortie
Se détruisant à qui mieux mieux
Pour se reformer dans un autre lieu.

Dans cet univers aranéeux
Qui cultiva les âges sombres
Enfin la lumière fut émise en nombre
Par des étoiles géantes bleues

Quarks ou gamma, particule ou
photon
Rien de bien compliqué
Dans cette soupe bien équilibrée
Mais un petit défaut, juste un soupçon

Elles brûlèrent leur vie de gloire
En une étincelle de temps
Finissant en un éclat éblouissant
Ne laissant rien qu’un trou noir !

Dans cette soupe bien agitée
Une particule de matière excédentaire
Pour un milliard d’antimatière
Se trouva bientôt esseulée.
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D’ultimes et fécondes cendres
Violemment propulsées dans l’espace
Façonnèrent en d’autres places
De nouvelles étoiles à répandre.

Un nouveau soleil naquit
Riche de cette nouvelle matière
Et s’entoura de nouvelles planètes
L’une s’appela Terre et porta la vie.
Elle était née du brasier des géantes
bleues
Une étoile pour un million d’étoiles
Pour l’univers un rien sur sa toile
Il fallait être chanceux !
Un pour un milliard
Une pour un million
Pour gagner le pompon
Il fallait un sacré hasard.
Palette du peintre-mots -musique
(Annie)

Demain
Je te peindrai sur ma toile
Et tenterai de te caresser sans les
étoiles
Ma main voudra saisir l'impalpable
nuance
Et timidement étalera ces rêves de
transes
Mes yeux chercheront jusqu'à la
douleur
Qui de ce trait ou de cette poussière
de couleur
Touchera l'âme venue se perdre
dans cette antimatière
Voulant unir sans certitude
l’humain et le cosmique
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Je tendrai ma main vers lui, encore
erratique,
Pour que le sacré du vide prenne
sens en une musique
Dont les notes résonneront au plus
profond du temps
À travers les teintes, les accords et
les mots bleus, infiniment .

Situation COVID 19

Ndlr : pour les Bouches du Rhône j’ai dû
modifier la régression en utilisant un
polynôme du troisième degré. Le coefficient
R2 en est sensiblement amélioré, montrant
une meilleure adéquation de la courbe aux
mesures. (la valeur maxi est 1).
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Mercredi 4 Novembre 2020

Ils ont illustré « Le livre »

Premier exercice :

Dans le style que vous voudrez,
utilisez une image pour dire ce
que représente le livre ou la
lecture pour vous.
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Gisent là abandonnés, oubliés,
délaissés
Seule la poussière les visite encore
Dans ce réduit où s’invite parfois un
rai de lumière
En pile pour un envol futur
Pour de la place à faire
Ils dérangent !
Ils ont perdu leur superbe
Le dos fuyant sans plus de nerf
Les mors usés jusqu’à la corde
Ils ont perdu leur voix
Refermés à jamais.
Comme de très vieux arbres
Ils perdent leurs feuilles racornies
À l’automne de leur vie
Une mémoire qui lentement se délite
Effacés toutes ces écritures
En Garamond de belle facture
Ces paroles transcrites et colportées
Désormais effacées
Ces aventures refermées
Ces poèmes à jamais claquemurés
Toutes ces vies d’auteur
Sédiments sans fossiles
Que l’on oubliera
Ils étaient romans, poésie,
encyclopédie
Ils ne sont plus que vieilleries
Déchets de papier bon à recycler
La benne vorace attend
Le pilon écrasera même les mots.

De vieux livres (Jean Michel)

De vieux livres
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De vieux livres
Sont ses amis, ils lui parlent encore

Il les trouve au bord des routes
Là où les poubelles fleurissent
Il en connait l’histoire et la pudeur
Les blessures et l’usure
Parfois même l’injure
Alors il les ramène et les empile
La poussière les fait patienter
Ils savent attendre.
Et avec délicatesse l’un après l’autre
Il les soupèse, les jauge,
Passe une main de métier sur la
tranche
En reconnait le papier et s’imprègne
de son odeur acide
Et puis il en choisit un
Celui qui veut bien venir
Et sur son cousoir où sont tendues les
ficelles
Assemble, reconstruit et noue les
feuillets
Martelle, plie et colle
Restaure mors, nerfs dorés et reliure
Cela sent la colle et le carton
Il ajuste, reprend, découpe les
tranches
Il emboutit la pièce de titre
Et soudain le livre retrouve son nom
Et son auteur s’éclaire
Un très vieux livre a repris vie
Alors il l’ouvre et commence à
écouter
La voix claire de ce trésor restauré.
Demain il sauvera d’autres mots.
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Grimoire(Claude)

Alors comment se fait-il qu’il y ait des
bibliothèques dans toutes les prisons ?

Couvert de poussière,

En tout cas, pour que le Livre existe, il
faut Lecteur ET Auteur.

Abandonné
Dans un coin du grenier,
Vieux grimoire
Au parfum de mots oubliés
Tu restes
Promesse de germes
D’hypothétiques histoires
Nourries des fantasmes
Fécondés
Par le poète.
Tu frémis sous ses caresses,
Il te livre son âme
Tu lui livres l’espoir
D’une fleur en gestation
Fragile
Mais irremplaçable,
Fleur de liberté.
LIRE en DELIRE (Dominique)

Si :
Lire des livres délivre…
Et si :
Lire favorise l’évasion …
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Pour ma part, pendant longtemps j’ai
voulu écrire un livre, mais l’idée de
départ me manquait. Vous me direz,
peu de gens ont des idées, et pourtant
beaucoup se piquent d’écrire. Mais
c’est quand même un peu gênant,
avouons-le. Chaque livre lu, s’il me
plaisait, me donnait envie de le copier,
bêtement – mais quel intérêt ? Ce
manque d’inspiration me turlupinait
tellement qu’il finit par m’empêcher
de dormir.
Eureka ! J’eus alors l’idée d’écrire un
texte
qui
favoriserait
l’endormissement ; vous souriez, mais
c’est moins facile qu’il n’y paraît.
Je l’écrivis, d’abord au brouillon, dans
un grand cahier d’un bleu apaisant,
comme la mer, format 21 x 29.7 cm,
100 pages reliées (j’ai les ressorts en
horreur) , à petits carreaux virtuels
tracés à l’encre sympathique : savoir
qu’en cas de besoin d’un guide, tu
peux retrouver un cadre en chauffant
ta feuille est rassurant.
Un système d’effaceur intégré, jouant
le rôle d’auto censeur, se révèlerait
aussi très précieux en cas de fautes,
d’erreur de syntaxe, de phrases
inintéressantes,
de
périphrases
redondantes, etc.

(Parenthèse, l’encre est aussi ce
« liquide noir épais sécrété par
certains céphalopodes et qui leur
permet, en cas de danger, de troubler
l’environnement pour cacher leur
fuite » – c’était tentant, mais
d’utilisation plus délicate- fermez la
parenthèse)
Ce serait donc un conte, avec force
personnages, humains ou non,
curieux, réels ou
imaginaires,
complètement
loufoques
ou
ressemblant à des personnes ayant existé :
-

Un matelot sans rayure
Une danseuse sans opéra
Un dindon sans farce
Des roulettes sans patins
Une mégère sans frigidaire
Des Etats sans président
Des actions sans bourse
Hans sans Grétel
Un virus sans vergogne…. etc

J’en passe, et des meilleurs (je n’ai pas
que çà à faire, et vous non plus
j’imagine), tout ce beau monde
évoluant dans un pays sous cloche –
autant dire pas d’aventure possible ;
partant, pas d’action, ou si peu. C’était
parfait, mieux que la tisane de
millepertuis pour encourager le
sommeil.
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Ce fut une jolie bataille de verbes, une
chasse au trésor de subjonctifs
effrontés, une partie de cache-cache
de compléments en tout genre, une
bagarre de synonymes,
une orgie
d’adjectifs jubilatoires, des brouettes
de métaphores, anaphores et autres
oxymores. La ponctuation aussi joua
sa partition à gogo : s’envolèrent des
nuées de parenthèses, tirets, virgules,
points, de suspension, d’interrogation
(sans
réponse),
un
tonnerre
d’exclamation !!! Bref, un fameux feu
d’artifice avant le saut dans le trou
noir.
L’auto censeur sus-mentionné fit
preuve d’un zèle redoutable, si bien
qu’il ne resta quasiment rien sur mes
pages presque blanches, à peine
quelques hiéroglyphes et pattes de
mouche égarés, titubants.
N’était-ce
pas
ce
que
je
recherchais ? une non-histoire à
dormir debout.
Il me fallait d’abord tester2 mon génie
- exigeant,
sur un public restreint mais
mon petit fils en l’occurrence, qui
jouait son rôle d’enfant à la perfection
en réclamant son histoire quotidienne,
au coucher. Je pris donc le cahier bleu,
je lui expliquai qu’il n’y avait rien à
lire, ou presque - A chanter, alors ?
Pas plus. Il me demanda alors si je
pouvais au moins « meumeumer », ce
que je fis de bonne grâce, et je vous
laisse deviner l’issue : il s’endormit

rapidement,
habitude.

contrairement

à

son

But atteint, en plein dans le mille, si
j’ose dire.
Ce test familial était encourageant,
toutefois lorsque je soumis mon
pseudo manuscrit à un potentiel
éditeur, il se montra certes intéressé
(l’idée est originale, bla bla..) mais
selon lui, « il eût fallu le pimenter, y
ajouter un peu d’assaisonnement, en
quelque sorte ». J’objectai que
l’ouvrage risquait alors d’y perdre de
son effet soporifique, donc de son
originalité, mais vous savez comment
sont les éditeurs : ce qu’ils
suggèrent…,
ils
l’exigent…et
beaucoup d’écrivains sont prêts à
quelque compromission pour avoir
une chance d’être publiés. Dont acte.
Je fis donc provision d’herbes
aromatiques (romarin, marjolaine,
farigoule, sauge, basilic, estragon et
autre ciboulette…) et j’en parsemai
allègrement les pages de mon cahier
bleu, sans ressort, rappelons-le, donc
plus hermétique. Un lot d’épices
indiennes
fut
saupoudré
généreusement, et pour faire bonne
mesure, espiègle, je complétai à la
dernière minute avec une bonne
pincée d’avoine de curé (expression
très locale en Sud-Ouest, désignant le
poivre pardi, aphrodisiaque, paraît-il!)
A la relecture du conte soporifique
devenu roman-qui-pique , le nez de
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mon tyran d’éditeur frémit de plus en
plus fort ; il parvint à retenir quelques
éternuements,
d’abord
par
intermittence, puis fut pris d’une
violente sternutation continue, qui le
tint si longtemps et avec une telle
vigueur…
qu’il en mourut
d’épuisement, pauvre âme sensible !

On s’en doute, le cours des choses en
fut quelque peu retardé. Cependant,
une fois les funérailles et les
mondanités expédiées, le non- livre
fut publié dans l’année, avec toutefois
une modification du titre, actualité
oblige :
« Mourir d’Eternuement »
Sous titre : roman allergisant à ne pas mettre
sous toutes les narines.

Bonne lecture !

Dominique (la Bonne Feuille – nov 2020)
Ils ont illustré le livre (Annie)

Lorsque Alice partait en voyage sur les
mots, elle salivait déjà du plaisir
qu’elle allait y trouver et .....elle avait
tout à coup .....faim : son esprit
gargouillait d’impatience, son âme
haletait de cette attente, ses pensées
imaginaient déjà les senteurs, ses yeux

anticipaient les couleurs, les formes,
son oreille la musique..
Elle partait avec son sac rempli de
fébrilité, de curiosité, et de son appétit
grandissant...
Et seule la musique des mots, de la
phrase ; la volupté et la délectation de
s’y promener, la joie de l’aventure
promise, l’amenaient à s’enfoncer plus
loin dans ses coussins, les coudes sur
ses genoux, à tourner les pages de plus
en plus amoureusement
Ces mots cadeaux, ces mots ballons
comme lui disait Jean Michel, son
fournisseur,
l’ont
accompagnée
depuis son enfance et le sapin de Noël
l’attendait avec, à son pied,
la
bibliothèque rose, puis verte, puis
rouge et or...
Elle lisait tout, réfugiée dans un coin
de cave, à l’abri des autres et de la
moindre distraction, où la bougie
subtilisée lui créait des ombres
mouvantes sur les manuels anciens et
feuillets entassés dans un vieux bahut:
du chasseur français à Troyat, en
passant par les manuels d’aviation de
son père.
L’espace de liberté qu’ils lui offraient
la poussait à chercher encore et
encore d’autres lignes, d’autres
musiques, d’autres mondes. Elle
disparaissait de sa vie de fillette et
pénétrait, frémissante, dans ces pages
envahies de lettres dont le mélange
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savamment orchestré lui garantissait
un voyage inoubliable qu’elle pouvait
arrêter,
recommencer,
ralentir,
accélérer au gré de ses rêves .
Sa solitude était remplie de
personnages se définissant au fil des
pages souffrant, riant, aimant,
vagabondant, dont elle devenait une
amie fidèle jusqu’au dernier point de
la dernière page.
Lettres après lettres, mots après mots,
elle se remplissait de cette richesse et
ce n’est qu’avec un profond chagrin
qu’elle délaissait ce moment suspendu
pour revenir vers la lumière afin de ne
pas éveiller les soupçons sur sa
cachette.
Je ne dirai jamais merci à tous ces
écrivains dont j’ai pris le bateau, ivre
de cette liberté qu’ils m’ont donnée,
de ces émotions que j’ai ressenties, et
de cette fidélité constante, mais, en
poursuivant mes lectures, je continue
à leur donner vie à mon tour.
Sur mon cahier d’écolier (Antoine)

Les mots sont des maux.
Les mots qu’on a pas dit, sont les
fleurs du silence
J’aurais voulu te dire, mais hélas je ne
peux
Chaque mot prononcé me paraît un
aveu
J’essaie d’ouvrir les lèvres, mais aucun
son n’en sort
Je ne m’explique pas ce coup fatal du
sort.

Il est pourtant facile, de déclamer, je
t’aime
Point n’est besoin d’en faire, un
sonnet, un poème
Mais quand je mets les mots, ou que
mon cœur balance
Les mots qu’on n’a pas dits, sont les
fleurs du silence.
Mes lectures (Antoine)

Autant que je me souvienne, je ne sais
pas comment, l’esprit vient aux
femmes, mais, j’ai souvenance........
Mes premières lectures, je les dois à
un vieux dictionnaire, posé dans un
recoin de la cuisine, pièce qui était le
lieu de vie, du foyer qu’occupaient
mes parents.
Ce vieux Larousse, cédé par une belle
sœur, qui en avait plus l’usage, faisait
mon bonheur, et, passant d’un mot à
l’autre, le temps s’écoulait, sans que j’y
prenne garde.
Mon père, était un lecteur assidu, et, il
s’approvisionnait la bibliothèque des
chantiers navals, ouverte racieusement
aux ouvriers de cette entreprise.
Un soir, qu’il avait laissé un des livres
sur la table, l’idée me vînt de satisfaire
ma curiosité.
« Les travailleurs de la mer » , c’était le
titre de cet ouvrage attribué à Victor
Hugo.
Ouvrant le livre au hasard, je tombais
sur une illustration effrayante.
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Une pieuvre géante tenait dans ces
tentacules, un homme, dont le torse
disparaissait sous l’étreinte du monstre
marin.
Il me vint à l’idée de lire le passage qui
correspondait à cette illustration.
Après une lutte harassante pour
l’homme, sur le point de se laisser
entraîner par le monstre, il prit son
couteau de plongeur, et d’un geste
précis, trancha la tête du céphalopode,
qui, d’un seul coup, devint une chose
flasque, étalée telle une serpillière.
J’ai compris, alors, que l’on pouvait
ressentir des émotions profondes, lors
d’un simple récit, et de cette émotion,
m’est venue le goût de la lecture.
Je recherchais alors un poème du
même auteur, et lorsque, j’ai rencontré
Océano Nox, se sublime poème,
j’étais au comble de l’émotion.
Plus tard, un professeur de français,
monsieur Colombi, nous fit
rencontrer Molière.
Les Femmes Savantes, l’Avare, les
Précieuses Ridicules, le Malade
Imaginaire....
Mais, tout cela est une autre histoire.
Ah! J’oubliais, je lis avec plaisir, les
histoires que vous créez, je vous sais
gré d’avoir autant de talent.
Le livre (Dési)

Le livre est la chaîne de la trame
même de ma vie : chaque livre… tous
les livres… sous toutes leurs formes.
Du journal, à la bande dessinée, en
passant par le roman, l’essai, le

pamphlet, la piéce de théâtre ,la satire,
les nouvelles, les poèmes, les
calendriers (agenda veux-je dire),
toutes les lettres formant du texte et
du sens, posées sur un support
suscitent ma curiosité, mon envie de
découverte et de possession .
À l’hôpital, dans ce couloir blanc et
glacé où j’attendais, que les médecins
décident enfin du sort de mon mari
agonisant sous l’emprise d’un
infarctus mortel, l’infirmière me dit :
–« Voulez-vous quelque chose, un thé
? Un café ? »
Je répondis : « donnez-moi un livre. ».
Seul le livre pouvait me permettre de
tenir, en occupant mon esprit. Elle
m’a tendu un livre de poche, dont je
ne sais d’où il sortait, et dont j’ai
oublié le titre. Mais, plus qu’une
prière, ce misérable tas de pages m’a
permis de canaliser l’angoisse,
m’évitant ainsi de perdre pied. Il me
fallait encore conduire pour rejoindre
la clinique où mon époux fut sauvé
véritablement « in extremis ».
Un livre, léger de petit format est
souvent dans mon sac pour parer à
tout ennui.
« Les mémoires de Casanova » passent
leur temps dans la boîte à gants de ma
voiture. Ainsi, en tous lieux ,j’ai de
quoi occuper l’attente.
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Je regrette les effets du confinement
sur les mesures barrières des coiffeurs.
Je ne peux plus me procurer le plaisir
de découvrir les derniers ragots du
showbiz pendant que l’on colore ou
frise mes cheveux. Cette prose
délectable, qui brode des volutes sur la
vie des gens célèbres ,me permet
d’appartenir un moment à, cette foule
sentimentale qui rêve devant tant de
joies ou de malheurs réunis au fil des
pages. Cela construit un univers où la
trivialité de l’existence paraît aisément
dissoute dans l’argent, le succès, la
célébrité. Mais comment font – ils
pour rester aussi extra-ordinaires en
toutes circonstances sur ce papier
glacé qui les exalte ?
J’aime les livres de photos, toutes
sortes de photos, dont certaines nous
étonnent par leur composition ou
leur parti - pris esthétique comme la
vision surprenante de ce cobra royal
prêt à mordre, devant lequel nous
sursautons dans un mouvement de
recul au détour de la page.
Rien ne remplace le papier. Je n’aime
pas lire sur les écrans. J’imprime donc
tous les textes que je reçois. Ainsi j’ai
constitué un recueil de nos travaux en
confinement. Il restera une trace, à
feuilleter, sans avoir à perdre des
heures pour retrouver tel ou tel
ouvrage dans « mes documents » ou «
mes mails ».

La simplicité de l’usage du livre reste
inégalable et inégalée.
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Ils ont écrit
Les Ruines
Jules Breton

Les vieillards, quand près d’eux,
semaine par semaine,
Le temps a dévasté, tour à tour, fleurs
et fruits,
Les vieillards ont, ainsi que la cité
romaine,
Au cœur un forum mort plein de
temples détruits ;
Silencieux désert où leur âme
promène
Son long ennui stérile, où l’ortie et le
buis,
Et l’herbe solitaire, en l’antique
domaine,
Ont étouffé l’orgueil des fastes et des
bruits;
Où des frontons muets la légende
effacée
Sous la rouille des ans dérobe sa
pensée.
Plus de chants, les oiseaux aiment les
floraisons.
Plus de prisme charmeur irisant les
bruines,
Mais de graves soleils, de vastes
horizons,
Éclairant la beauté dernière des ruines.
Jules Breton, Les champs et la mer
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Deuxième exercice

Associez vieillesse et ruine dans un
poème.

L’ennemi (Charles Baudelaire)

Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux
orage,
Traversé çà et là par de brillants soleils
;
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel
ravage,
Qu'il reste en mon jardin bien peu de
fruits vermeils.
Voilà que j'ai touché l'automne des
idées,
Et qu'il faut employer la pelle et les
râteaux
Pour rassembler à neuf les terres
inondées,
Où l'eau creuse des trous grands
comme des tombeaux.
Et qui sait si les fleurs nouvelles que je
rêve
Trouveront dans ce sol lavé comme
une grève
Le mystique aliment qui ferait leur
vigueur ?
- Ô douleur ! Ô douleur ! Le temps
mange la vie,
Et l'obscur ennemi qui nous ronge le
cœur
Du sang que nous perdons croît et se
fortifie !

Feuilles d’automne (Claude)

Jaunies,
Les feuilles tombées,
Ratissées, entassées,
Passeront de mémoire avec l’automne,
Sans que nul ne s’en rende compte.
Avec
Les illusions, la fougue,
La vigueur et les projets d’antan.
Le figuier
Aux fruits charnus, sucrés,
Qui me prêtait son ombre,
Au ciel
Ne tend plus aujourd’hui que ses
longs bras secs
Et décharnés
Les murs de la maison décrépie
Gardent les stigmates
De tant de vies passées.
Là, j’ai confronté
Mon innocence, mon insouciance
Ma curiosité
Ma confiance en la vie
La fraîcheur de mon enfance
Beaucoup d’Amour de mes proches
L’émerveillement devant chaque jour
à naître
Au temps que je croyais éternel.
Le chemin courbe,
Pentu,
Le clocher figé
Perdu au-dessus des toits.
Le portail rouillé
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En haut de l’escalier
Où s’arrêtait le vent
Rien de cela n’est plus.
Jaunies,
Les feuilles tombées
Sont passées de mémoire.
L’automne avec cynisme
Nous rappelle
A la réalité.

Des jours sans pain
Mais c’était la maison de votre
jeunesse,
De vos rires, de vos rêves partagés
De jours meilleurs.

Ecrire, juste écrire
Ce feu sacré de l’enfance

Ruine mangée de
ronces(Claude)
Ecrire, juste écrire

Celui qui vous a nourries
Qui a mûri en vous les plus folles
espérances,
Enfance que jamais on n’oublie.

La fumée qui s’échappait du toit
L’hiver

Aujourd’hui

Quand vous étiez groupées

Votre maison n’est plus, là-haut,

Autour de la cheminée.

Qu’une ruine mangée de ronces.
Mais son âme palpite encore

Ecrire, juste écrire

En chacune de celles

Ce bien-être

Que vous êtes devenues.

D’être ensembles.

Votre maison
Etait une maison de pauvres.
Vous y avez passé des jours
d’angoisse,
Des jours de faim,
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Jeudi 5 Novembre
Ils ont écrit
Ils ont dit à propos de Boileau

« L’enfance de ce fameux satirique fut
confiée à une nourrice de campagne
qui l’emmena dans son village.
On l’y laissa près de trois ans. Un jour
il voulut battre un dindon qui étoit en
colère. L’animal furieux s’élança sur
lui le jeta par terre et à grands coups
de bec le blessa à l’endroit où le
malheureux Abailard fut puni avec
tant d’injustice et de barbarie.

Une fable

« Si le Sage ne dit pas tout ce qu’il sait,
Le Sot, lui, ne sait pas toujours ce qu’il dit !
»
Dit le paon irrité au dindon courroucé
Qui l’avait en controverse contredit.
Depuis, entre eux deux, la longue allée
des jours
N’est qu’un sentier tracassier et
toujours
Leur basse-cour bruit de tous les
noms d’oiseaux
Qu’ils se donnent à la volée : picorée
Est soupe à la grimace entre ces
zozos.
C’est soupe, certes, mais aussi
chicorée !

Tous les secours de l’art ne purent
rendre au jeune Boileau les dons de la
nature En sorte qu’il se vit presque en
naissant hors d’état de pouvoir jamais
goûter les plaisirs de l’amour ou de
l’hymen.
Comme il ressentoit de temps en
temps des douleurs à la partie par
laquelle il n’étoit pas un Achille. il
découvrit son état à feu M Gendron
célèbre docteur en médecine de la
faculté de Montpellier dont il
connoissoit les lumières et la probité
qui d’ailleurs étoit son ami et qui a
occupé après lui la maison qu’il avoit à
Auteuil.
Il fit promettre à ce médecin qu’il lui
garderoit le secret sur un accident qui
tout tragique qu’il est prête toujours à
la plaisanterie. »
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Premier exercice :

Poursuivre et terminer la fable
dans la basse-cour.
De votre nom ridicule « Din Don » ne
retentit qu’un son, celui d’une cloche
Encore qu’icelle raisonnerait mieux
que vous !
Quelle pitié que ce lambeau tout mou
Pendu à votre bec comme une langue
toute moche.

Les poules qui sont cancanières
Grattaient et caquetaient, cherchant
quelque ver
Riant sous cape à ces piquants vers
Attendant que le dindon fasse son
fier.
La bête était ombrageuse
Robuste et belliqueuse
Certes un peu bas de plafond
Mais devait répondre à l’affront.
Sachez monsieur le paon
Que mâle je suis et fort prisé des
dindes à couvrir
Auxquelles mon mol appendice
Ne les fait point s’enfuir.
Il est connu que vos dindes n’ont de
goût
Que rôties au four et déplumées
Chez nous, les paons, nous
discourons dans les allées
Illuminant parcs et jardins de notre
superbe roue.
Le coq éveillé claironna sur son
perchoir
Il devait les points sans doute compter
Et souligner du paon les flèches
acérées
Mais de tout ce verbiage ne souhaitait
plus vouloir.
Il chanta si fort, la crête en bataille
Que de la querelle il entraina une trêve
Cela suffit ! Que votre dispute
s’achève !
À ma cour vous n’apportez que
pagaille !
Nos deux bretteurs unirent leur
vacarme
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Contre ce blanc bec qui montrait les
ergots
Qu’il aille s’occuper de ses poules
avant qu’elles ne soient au pot
Ce qui de la volaille sonna l’alarme !
Courut le bruit, fatale rumeur
Que leurs mâles étaient bafoués
Et dindes, paonnes et poules
assemblées
Ce ne fut qu’une volée de plumes et
une incroyable clameur
En cuisine où la domesticité s’affairait
On s’alarma de l’incident
Car viande stressée était dure à la dent
Et que de l’émeute il fallait signer
l’arrêt.
Ainsi présenta-t-on à leurs seigneuries
Paon rôti avec sa roue, dindon avec sa
farce et coq au vin
La basse-cour retrouva un calme divin
Ces dames ayant trouvé quelque
accorderie.
Il faut être bien sot pour ne point voir
Que diviser est l’arme des puissants
Et que flatter l’égo d’autrui finalement
Vous assurera sur lui un juste pouvoir.

LE RENARD ET LES POULETS D’INDE (La Fontaine)

Contre les assauts d'un renard
Un arbre à des dindons servait de citadelle.
Le perfide ayant fait tout le tour du rempart,
Et vu chacun en sentinelle,
S'écria : Quoi ces gens se moqueront de moi !
Eux seuls seront exempts de la commune loi !
Non, par tous les Dieux, non ! Il accomplit son dire.
La lune, alors luisant, semblait, contre le Sire,
Vouloir favoriser la dindonnière gent.
Lui qui n'était novice au métier d'assiégeant
Eut recours à son sac de ruses scélérates,
Feignit vouloir gravir, se guinda sur ses pattes,
Puis contrefit le mort, puis le ressuscité.
Harlequin n'eût exécuté
Tant de différents personnages.
Il élevait sa queue, il la faisait briller,
Et cent mille autres badinages.
Pendant quoi nul Dindon n'eût osé sommeiller :
L'ennemi les lassait en leur tenant la vue
Sur même objet toujours tendue.
Les pauvres gens étant à la longue éblouis
Toujours il en tombait quelqu'un : autant de pris,
Autant de mis à part ; près de moitié succombe.
Le Compagnon les porte en son garde-manger.
Le trop d'attention qu'on a pour le danger
Fait le plus souvent qu'on y tombe.
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Jour de brume

Deuxième exercice

Que vous inspirent ces
photographies ?
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Brumes (Claude)

Jour de brume (Antoine)

Il fait frisquet.
Dans ce décor évanescent,
Tout est silence,
Tout est lent.
La brume est si dense
Qu’à peine
Un froufrou d’ailes,
Appel feutré
Sous la ramée,
Fait frissonner
Quelque lucane
Ou coccinelle.
Les toiles d’araignées
Perlées de gouttelettes
Capturent les premiers rayons
Des matins frais.
Si magique,
Cette brume
Voile mouvant de l’automne
Nous donne
Ces instants mirifiques.
Tout est magie,
Tout est vie !
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On n’y voyait goutte.
Je m’engageais sur une passerelle
chaotique, le pied mal assuré.
Sous moi, j’entendais comme le
bruissement d’une eau qui court, mais
devant moi, le néant.
Et si c’était le chemin qui mène à
Dieu ?
Seigneur, me ferais tu la grâce de me
montrer le chemin ?
Je tentais d’avancer, prudemment,
mais mon pied rencontrait le vide.
Je me rattrapais vivement, j’avais rêvé
de pureté, mais quelle impudence !!!
Je rebroussais chemin, lentement ma
vue se familiarisait avec la brume, et,
c’est là, que j’aperçus, un puits.
Ma curiosité piquée à vif, je
m’approchais, j’en suis sûr, la vérité,
allait sortir toute nue.
Pour moi, la vérité ne se pare pas
d’habits, elle vient comme Dieu l’a
faite.
Mon attente fût vaine, personne ne
vint me parler de vérité, car, selon le
vieil adage, toute vérité n’est pas
bonne à dire.
Je distinguais les contours d’une
chapelle, peut-être Dieu y était-il
présent.
Personne à l’intérieur, mais une odeur
d’encens et de bougie un peu fade.
Seule, la statue de la vierge éclairait de
sa douceur, l’aspect austère des lieux.
Décidément, ce n’est pas là qu’aurait

lieu une apparition,
Je m’en allais, pour rejoindre le bord
du rivage, tandis qu’une vieille
chanson, me venait à l’esprit.
( Ma chapelle au clair de lune, où j’ai
tant rêvé de vous , attendant dans la
nuit brune , notre rendez-vous,)
La mémoire s’ouvre à vous au
moment opportun, mystère.
Me voilà enfin sur le rivage, comme
j’ai pris l’habitude, je plisse mes
paupières, pensant y voir mieux, et
voilà, que j’aperçois fuyant vers le
large, toutes voiles dehors, un navire,
tel celui utilisé par Christophe
Colomb, la Nina, la Pinta où la Santa
Maria..
Il semble glisser sur l’onde, un petit
vent fait frémir les haubans.
Où vas-tu, vers quel inconnu, qui
commande le navire, y a t’il un
équipage ?
Je crie à m’époumoner, ohé du
bateau...ohé...ohé....et ma voix se perd
dans l’encre de la nuit.
Je m’assis sur le rivage, tel l’amoureux
du lac, attendant sa belle, qui ne
viendra plus, certain, à présent
qu’aucune apparition céleste ne
viendra percer la brume, et, posant ma
tête sur me genoux, l’esprit serein, je
m’endormis.
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Vendredi 6 Novembre 2020
Ils ont aimé le potager
(Rosemonde Gérard Rostand)

Les oiseaux commençaient leur
musique légère ;
Les arbres échangeaient les premiers
hannetons ;
Et l’on voyait au loin passer une
bergère
Qui gardait un troupeau de brume et
de moutons.
Le gazon se baignait dans un bain de
rosée ;
Le soleil se levait sur le jour
d’aujourd’hui ;
Chaque feuille semblait, par le matin,
rosée,
Et la fraîcheur d’hier dormait sur
chaque fruit.
Dans une plate-bande à bordure
d'oseille,
Majestueusement poussaient les
artichauts ;
Sur le mur au-dessus d'un buisson de
groseille,
Pendait le chasselas poudrerizé de
chaux ;
S’échappant d’un carré de salade
superbe,
Un légume parfois s’approchait d’une
fleur
Car on voyait pousser, côte à côte
dans l’herbe,
Des petits pois tout verts et des poisde-senteur ;
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Bedonnant doucement sous leur
cloche de verre,
Les melons presque mûrs avaient de
beaux tons roux ;
Des mouches bourdonnaient aux
portes de la serre,
Et des papillons blancs voltigeaient
sur les choux ;
Le vieux tonneau de bois, rempli
d’une eau éteinte,
Rêvait : Serais-je pas un ruisseau pour
de bon ?
Et, toujours peinte à neuf, la tendre
coloquinte
Gémissait : Ah ! cessez de me croire
en carton !
On entendait au loin pépier l’alouette ;
Entre les noirs lauriers aux grâces de
fuseaux
Se dissimulait mal l’informe silhouette
Du bonhomme en chiffons qui fait
peur aux oiseaux.
Mais, comme il n’y avait dans l’heure
enchanteresse
Personne encore et qu’on respirait du
bonheur,
Tous les petits oiseaux piquaient d’une
caresse
Le bonhomme en chiffons qui ne leur
fait pas peur.
Ils disaient : Tui ! tui ! tui ! très malins
nous le sommes :
Nous fuirons tout à l’heure avec un
grand effroi…
Mais tu es bien meilleur que tous les
autres hommes,
Et, quand nous sommes seuls, nous
venons tous sur toi !

Premier exercice :

Dans un texte sur le jardin utilisez
des expressions construites à partir
des fruits et des légumes.

La répartition (Jean Michel)

Marcel, (on le disait Marco), depuis
son veuvage (la patronne était allée
manger les pissenlits par la racine lors
de l’hiver, une sale grippe !) ne savait
trop que faire de son temps.
Malgré ses soixante-dix ans bien
tassés, il avait du mal à rester enfermé
et faire le poireau devant la télé en
attendant une visite. Il avait
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encore la patate et aimait prendre l’air
quand il était pur.
Il évitait donc les jours gris et les rues
du village où « ça sentait l’essence ».
Il avait essayé « l’Association des
Anciens » pour taper une belote les
après-midi. Mais son caractère vif lui
fit prendre le chou plus qu’à son tour

lorsqu’un maitre es-belote ramenait sa
fraise et commentait les levées.
Non, taper le carton, ce n’était pas fait
pour lui et puis « ça sentait le tabac » !
Et puis un jour béni, assis sur un banc
du jardin municipal où il appréciait la
solitude et le bruit de la fontaine, voilà
qu’un pékin s’amène et s’assit
proprement à côté de lui.
-Bonjour monsieur, vous permettez
que je fasse une pause, j’ai les bras
cassés.
-Faites ! Vous êtes tombé ?
-Non mon pauvre, j’ai bêché, sarclé,
désherbé et pas qu’un peu. Ça vient
bien cette année avec toute cette pluie
qu’on a eue.
-Vous êtes propriétaire terrien ?
-Vous blaguez ! Je n’ai pas un radis !
Je cultive dans le jardin collectif de la
commune.
-Pourquoi il y a un jardin ?
-Sûr. Et même que j’y fais mes
légumes, mes fruits. Ça met du beurre
dans les épinards à la fin du mois !
Et cerise sur le gâteau, je prends l’air
et je m’active, je n’aime pas rester à
rien faire.
-On est pareil ! Là vous m’intéressez,
on me dit Marco, je suis veuf et je
cherche une activité pour mes
journées.
Ils échangèrent une poignée de main.
-Moi on me dit Polo. C’est ma femme
qui m’a dit, allez zou va te prendre
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l’air que tu me le mange en restant
dans mes pattes. Alors je jardine.
-Et ça coûte combien chaque mois ?
-Des nèfles, pas plus. On fait quand
même une cagnotte, c’est pour les
apéros et pour les ceusses qui ont les
poches trouées.
-Et comment on peut faire pour avoir
un bout de terre ?
-Il faut s’inscrire à la mairie sur le
registre. Après vous avez votre bout.
-C’est tout ? Vous me racontez pas
des salades ?
-J’oserai pas. Mais des fois, comme
maintenant il n’y a plus de place libre.
-Je me disais bien !
-Mais si vous voulez je peux vous
laisser un bout de mon bout en
attendant.
-Ça c’est gentil Polo. On va se dire
« tu ». Mais j’ai pas trop la main verte
alors ?
-C’est pas grave. Cultiver c’est bête
comme chou. Je te guiderai au début.
C’est à partir de là que le tandem
Marco Polo prit son essor. Il aurait pu
aller bien loin, mais alors que chacun
fut bonne pâte, les légumes veillaient
au grain et le jardin fut leur champ de
bataille.
Le lendemain ils se retrouvèrent
devant l’objet du délit.
-Tu vois Marco, c’est là entre les
quatre piquets. C’est un rectangle
quoi. Prends le bout du bout entre là
et là.

-Là où il y a les ronces et les
chardons ?
-C’est ça. Il va falloir y aller à la bêche
et au sarcloir. Il y a ce qu’il faut. De ce
temps moi je vais tirer ma terre et
faire les sillons.
Marco pensa que Polo voulait le
tester. C’était bien normal. Alors il se
mit à l’œuvre avec cœur et ne lésina
pas sur l’huile de coude.
Bientôt le bout qui lui était destiné fut
débarrassé de toute sa friche. Il
regarda le travail avec fierté.
-C’est bon comme ça ?
-Nickel ! Mais tu vois il faudrait
enlever tout le tas que tu as mis chez
le voisin et l’amener au container làbas, pour le compost.
De ce temps je vais préparer ta terre
et faire les sillons.
Marco avait mal dans le bas des reins
et les bras un peu lourds. Il fit de
multiples allers-retours mais finit par
enlever toutes les mauvaises herbes.
Il était en nage et s’accorda une pause.
Polo finissait de tirer le dernier sillon.
-On boit des bons coups mais ils sont
rares !
-Prends-toi un gorgeon. J’ai un petit
blanc qui attend au frais, au pied du
puits. Comme ça tu me ramèneras un
seau plein. Il faut que j’arrose le sillon.
Marco ne se le fit pas dire deux fois et
but à même le goulot. Faut dire que
c’était pas du vin de jeune fille ! Il se
racla la gorge et remplit le seau. Il en
profita pour se laver le visage et boire
avec la main.
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Il rejoignit Polo avec le seau rempli.
-Impeccable, regarde je vais mettre un
peu d’eau au fond du sillon pour
préparer la terre qui est sèche. Mais il
m’en faudra au moins deux autres tu
sais.
-Et tu mets quoi dans le sillon.
-Je lui fais des fèves.
-Jusqu’au bout du bout ? Parce que
moi je préfère les haricots tu vois.
-Mon pauvre si tu me mets des
haricots au bout du bout, tu vas me
faire venir l’araignée rouge et là c’est la
fin des haricots cette bestiole !
-Si je comprends bien dans le bout du
bout que tu me passes, tu plantes ce
que tu veux.
-Il faut apprendre. Là tu apprends. On
va y mettre des salades et des courges
qui prennent de la place.
Marco avait la vague impression que
le Polo lui racontait des salades et le
prenait pour une courge justement.
Mais bon, pour la première fois il
fallait faire bonne figure.
-Tu ramènes deux seaux et je te
montre comment on met les graines.
Il repartit avec son seau vers le puits
en pensant que cette année il aurait le
régime lapin, à manger de la salade et
des courges.
Au fait il faudrait qu’il parle de la
répartition.
Demain il poserait la question, il
attendait une réponse claire, pas mifigue mi-raisin.

Le Mal aimé : le Navet des jardins
potagers (Mireille)
Ce

légume, à chair blanche bulbeuse,
faisant partie de la famille des
crucifères, dont la fleur porte une
croix, a des vertus avec ses composés
soufrés.
Il est parfois mal aimé, dans nos "potau-feu", l'hiver.
A moins que, la carotte plongée dans
l'eau bouillante, menace d' enlever sa
chemise pour distiller son sucre.
Un bouillon gras, et quelques clous de
girofle, plantés dans de blancs
oignons, des poireaux, un chou,
un morceau de jarret, un bouquet
garni, du céleri, des pommes de terre,
lui donne un goût particulier.
Beaucoup font amende honorable, au
navet à collet rose.
Ce plat mitonné, "aux petits oignons"
par la maitresse de maison, ne doit pas
faire "chou blanc" avec du navet.
Ne pas hésiter à se délecter du
bouillon dont le bouquet embaume,
toutes les pièces de nos maisonnées.
Il n'est pas à bannir le navet dans vos
recettes d'hiver...
Ce légume dans un pot-au feu, donne
son arôme, avec le thym, le laurier de
nos jardins Méditerranéens.
Gourmets, et gourmands, ne refusez
plus le navet venu des jardins de
passionnés de potagers..
" Avec délicatesse" Dégustez le…,
C'est lui faire amende honorable.

101

Avec, un clafoutis de cerises sur le
gâteau maison,
" Accompagné d'un petit cordon
rouge."
MLC Mireille
Pomme de discorde(Claude)

Ma compagne a toujours raison, moi,
bonne poire, je n’ose la contrarier.
C’est vrai qu’avec ses yeux en amande,
son teint de pêche, ses cheveux poil
de carottes, son cœur d’artichaut, j’ai
craqué pour elle.
Tu es un chou, me dit-elle.
Et tout de go elle m’assène ses
conseils santé auxquels je suis censé
adhérer. Son « il faut manger cinq fruits et
légumes par jour » me court sur le
haricot. Je ramène ma fraise. Qu’ai-je
fait ! Elle se fâche, devient rouge
comme une tomate et me traite de
patate. Alors, je m’adoucis (Je suis
pour la paix des ménages et du mien
en particulier !)
Même si ses théories, pour moi, ne
valent pas une cacahuète, mi-figue,
mi-raisin, j’acquiesce à tout ce qu’elle
me dit, mais je n’en pense pas moins.
Je fais semblant de me creuser le
citron pour la comprendre, je n’y
arrive guère : ce n’est pas que j’ai un
pois-chiche dans la tête, que je sois
une courge, que je n’ai qu’un petit

pois dans la cervelle, c’est plus fort
que moi ! Je ne comprends pas, je ne
comprends pas !
J’en ai ras la banane et la tête comme
une citrouille, mais, bon comme la
romaine et afin de ménager la chèvre
et le chou, je lui dis tout à trac
qu’enfin je saisis tout.
C’est là qu’elle se fend la pêche. « Tu
as du jus de navet dans les veines, mon
pauvre ! Je tai raconté des salades. Tu es un
véritable gland, une bonne poire à qui j’ai
fait gober des trucs à la noix de coco ! »
Là, la moutarde me monte au nez. Je
le savais que le ver était dans le fruit !
J’en ai gros sur la patate. Blanc
comme une endive, je lui rentre dans
le chou, je lui jette à la figure : « tu m’as
pris pour une poire, c’en est trop ! » J’ai pris
mon chapeau melon et je suis sorti.
Quand je suis revenu, au bout d’un
grand quart d’heure, ma colère avait
porté ses fruits. Sans se prendre le
chou, on est revenu à de meilleures
dispositions. On avait su tirer les
marrons du feu !
Le jardin (Dési)

Je ne suis pas une grande jardinière.
Je n’aime le jardin que pour en jouir et
encore…
Rester dans le jardin pour lire ou
contempler le paysage, et rester assise
devant ma table de travail, je choisis
toujours la deuxième proposition.
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Pourtant, cet automne, en écoutant
Michel Onfray parler du jardin
d’Epicure et de l’objet philosophique
qu’il en fit, je dois reconnaître à cet
espace une utilité incontournable, audelà du plaisir d’en aimer l’espace et
déguster les fruits.
Épicure en effet, disposait d’un jardin
en lisière d’Athènes, un peu retiré de
la cité. Il y recevait ses disciples et
tentait de leur faire entendre « deviens
ce que tu es ». C’est-à-dire « réalise la
paix intérieure grâce à ton corps et ton
âme. »
Le jardin renvoie au paradis terrestre.
Mais est-ce un Eden de creuser,
piocher, biner, désherber, palisser.
N’est-ce pas une tâche qui s’avère
parfois très ingrate au moment de
cueillir ou de récolter ?
Un beau jardin ne s’obtient qu’avec de
l’amour, du savoir-faire, de la subtilité
et le goût de l’harmonie.
Il se conçoit selon une philosophie
personnelle qui va définir notre place
dans cet espace mettant ainsi en jeu
l’un où l’autre ou l’ensemble de nos
sens.
Placé à l’extérieur, nous l’observons,
nous relevons son harmonie, ses
espaces visibles,il peut compléter la
maison, séparée d’elle par une grande
baie vitrée.

Si nous parcourons ses allées, alors
nous pouvons admirer les petits
animaux,
insectes,
mammifères,
passereaux qui ont élu domicile sous
les feuilles dans les buissons ou dans
la haie. Nous les entendons le jour ou
la nuit, piailler, crisser, striduler,
miauler sous les effets du vent, du
soleil, du froid, ou de l’amour.
Les odeurs nous assaillent : pistils
capiteux, parfums des légumes et des
fruits, subtiles senteurs de la terre
fraîchement remuée ou arrosée.
Rien n’est plus délectable que de
mordre dans une tomate mure à cœur
dont les graines au goût plus soutenu,
glissent sur notre langue avec le jus
rosé de ce légume/fruit.
Nous cueillons parfois les fleurs pour
orner la maison en composant des
bouquets au gré de notre fantaisie. Le
jardin se défend alors : Il hérisse les
épines des rosiers, des orangers, il
irrite du velours de ses feuilles les
épidermes sensibles, gare à notre
maladresse ! Une coupure, un coup de
sécateur malheureux et nous voilà
blessés parfois gravement.
Lieu de vie, d’action, d’ effort, de
méditation, de paix, le jardin nous
offre une voie pour rêver et embellir
le quotidien de notre vie.

Terre des Bêtes (Dominique)

Il n’est que 10h, et pourtant, en ce
beau mercredi de Novembre confiné,
le soleil commence déjà à réchauffer
la nature de tous ses rayons dorés,
enflammant les dernières feuilles
rousses des vignes, à l’orée du terrain
vague.
L’enfant gambade allègrement, suivi
de son chien intrépide, et de sa mère,
résignée. Il écrase les touffes d’herbes
de ses petits pieds bottés, ramasse des
bouts de bois, des feuilles jaunies, et
plein de petites bêtes, sous l’œil
réprobateur de sa mère :
« Ne touche pas
sale !.. »

la terre, c’est

Il hausse les épaules : « qu’est-ce
qu’on peut faire dehors, si on ne peut
pas toucher la terre, alors ? »
Dépité, il lâche cette motte d’argile,
reprend des feuilles, enveloppe des
cailloux qu’il jette au loin, pour que
son chien, au moins, s’amuse un peu !
Heureusement, comme toujours vers
cette heure-ci, arrive leur voisine de
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palier – elle est grosse et moche, elle
sent le pipi de chat (par chance, ce
chat là
s’entend bien avec son
chien)… mais elle est bavarde
comme une pie, ce qui plaît bien à
l’enfant, car pendant qu’elle lui « tient
la jambe », selon l’expression de sa
mère, toujours résignée, il peut enfin
mener ses recherches à sa guise.
« Ne t’éloigne pas, il faut que je te
voie »
Ok, même de dos, çà lui suffit : cool !
Alors l’enfant peut enfin s’approcher
de son sillon favori, respirer à pleins
poumons cette odeur d’humidité. L’air
de ne pas y toucher, il s’accroupit, et à
l’aide des bâtons cachés dans sa
poche, il pique le sol, gratte, creuse,
empile, entasse, tamise. Il triture la
terre tant et si bien, qu’il finit par les
retrouver toutes là, dans le même
creux, ses copines les petites bêtes. Il
les salue, leur donne les dernières
nouvelles du quartier, leur chante une
chanson apprise à l’école, et
finalement laisse l’un de ses petits
amis ramper sur son doigt puis, la
manche relevée, avancer doucement
sur son avant-bras ; il sourit, c’est
doux mais çà chatouille aussi, çà
donne des frissons. Enfin le petit
être, confiant, poursuit sa reptation, ce
terrain-là est moins froid que le sillon,
mais « un peu de chaleur, çà ne peut
pas faire de mal », n’est-ce pas ? Enfin
il trouve sa place, et tous deux
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soupirent d’aise, quand le lombric
vient se lover délicatement au creux
du coude de l’enfant, immobile, et
sage.

Ils ont illustré le monde paysan
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Deuxième exercice :

Le paysan. (François Prodel)

Parler de l’évolution du travail de
la terre en utilisant l’illustration
précédente.

Ce matin à cinq heures, la brume a
pris place
Annonçant la journée, elle s’aura se
perdre.
Dans le vallon, à humer les odeurs en
grâce
Celles d’une terre retournée, à
attendre.

Pourquoi les boeufs

Pourquoi les boeufs traînent-ils les
vieux chars pesants ?
Cela fait pitié de voir leur gros front
bombé,
leurs yeux qui ont l'air de souffrance
de tomber.
Ils font gagner le pain aux pauvres
paysans.
S'ils ne peuvent plus marcher, les
vétérinaires
les brûlent avec des drogues et des
fers rouges.
Et puis dans les champs pleins de
coquelicots rouges
les boeufs vont encore herser, racler la
terre.
Il y en a qui se casse un pied
quelquefois;
alors on tue celui-là pour la boucherie,
pauvre boeuf qui écoutait le grillon
qui crie
et qui était obéissant aux rudes voix
des paysans qui hersaient sous le soleil
fou,
pauvre boeuf qui allait il ne savait où.
Poème de Francis Jammes
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Qu’elle transpire, ou la fumée jaillis,
par-dessus
À casser les mottes par la
mécanisation évidente
Nécessaire, ou les sabots ne sont plus
ou pas reçus
Sur le chemin caillouteux, au bas de la
descente.
Dans le creux, sont nos paysans, peu
nombreux
Sont-ils devenus les métayers de
succursale
Ou le goût nous échappe, presque un
goût vassal
Ou le circuit court n’est plus la raison,
un peu scabreux.
Parfois, ou le produit n’a plus de
noms ou de saison
Qu'est-il devenu le paysan, le voisin
d’à côté
De sa ferme à provision, d’un savoirfaire
Par saison et du faire savoir par
région.
Avons-nous perdu le goût, prisonnier

en emballage ?
Feutrées, les couleurs ont changé de
ton
L’emballage a pris le dessus, les maux
et le son
Nous privent-ils du goût et de ses
paysans sages.
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La situation de la Covid 19
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Samedi 7 Novembre
Ils ont écrit
Le dormeur du val (Rimbaud)

C'est un trou de verdure où chante
une rivière,
Accrochant follement aux herbes des
haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne
fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de
rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête
nue,
Et la nuque baignant dans le frais
cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous
la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière
pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort.
Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un
somme :
Nature, berce-le chaudement : il a
froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa
narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa
poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au
côté droit.
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Le sentier (Théophile Gautier)

Il est un sentier creux dans la vallée
étroite,
Qui ne sait trop s'il marche à gauche
ou bien à droite.
— C'est plaisir d'y passer, lorsque Mai
sur ses bords,
Comme un jeune prodigue, égrène ses
trésors ;
L'aubépine fleurit ; les frêles
pâquerettes,
Pour fêter le printemps, ont mis leurs
collerettes.
La pâle violette, en son réduit obscur,
Timide, essaie au jour son doux regard
d'azur,
Et le gai bouton d'or, lumineuse
parcelle,
Pique le gazon vert de sa jaune
étincelle.
Le muguet, tout joyeux, agite ses
grelots,
Et les sureaux sont blancs de
bouquets frais éclos ;
Les fossés ont des fleurs à remplir
vingt corbeilles,
À rendre riche en miel tout un peuple
d'abeilles.
Sous la haie embaumée un mince filet
d'eau
Jase et fait frissonner le verdoyant
rideau
Du cresson. — Ce sentier, tel qu'il est,
moi je l'aime
Plus que tous les sentiers où se
trouvent de même

Une source, une haie et des fleurs ; car
c'est lui,
Qui, lorsque au ciel laiteux la lune pâle
a lui,
À la brèche du mur, rendez-vous
solitaire
Où l'amour s'embellit des charmes du
mystère,
Sous les grands châtaigniers aux
bercements plaintifs,
Sans les tromper jamais, conduit mes
pas furtifs.

Premier travail :

Réécrire en le pastichant le poème
du dormeur du val.

Dort ; il est affalé sur la table, il a trop
bu,
Pour oublier l'enfer du dehors où la
ferraille pleut.
Les pieds dans les godillots, il dort.
Rêvant
Comme rêverait tout amoureux, il fait
un somme :
Il a de la chance, bientôt la perm : il le
croit.
L'odeur de la mort est devenue sa
voisine ;
Il dort comme un enfant, les mains
sur ses coudes,
Tranquille. Il a bu deux litrons de
rouge cette fois.

ou
S’inspirer de l’idée du sentier.
Le trou (Jean Michel)

C'est un trou où on se retrouvait
autour d'une bière
Une salle enfumée qui sentait le
chou et les lardons
Grillés ; où un peu de chaleur, dans
cette guerre,
Persite: un vieux poêle y ronfle
comme un cochon.
Un jeune soldat, épuisé, a gardé sa
tenue,
Et la tête appuyée sur ses bras
vigoureux,
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Pastiche du dormeur du Val (Mireille)

C'est un phono qui grince dans le
salon
Accrochant quelques notes de
musique
d'or, qui titillent les oreilles d'un
esseulé
D'antan aux tempes blanches,
chanteur..
Lui : c'est un musicien des années
1935

Un Anglais , dans son canapé
Chesterfield
La nuque affaissée sur son épaule
Il dort en costume WISTON
CHURCHILL
Jovial est son visage.
Les pieds dans ses chaussons troués
souriant, les lèvres détendues,
il émet des sons musicaux modulés
La tiédeur de la pièce le berce
Les parfums de "cigare Cubain"
ne font pas frissonner ses narines
Il dort les bras allongés, mains
croisées
comme un Anglais fair-play.
Loyal British
Acrostiche privatif (Dominique)

Sans S - Entend-il le cri de la
chouette ?
Sans E - Qui trahit la nuit ?
Sans N - Quelle peur déchire l’aube ?
Sans T - Qu’éclaire l’or de midi ?
Sans I - Où mène le crépuscule ?
Sans E - A l’amour, à la mort ?
Sans R - Nul ne sait…
Sans un S.E.N.T.I.E.R, jusqu’où
peut il aller ?
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Ils ont illustré l’automne

Deuxième travail :

Faire un texte dans lequel on
retrouvera trois de sujets présentés.
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Dimanche 8 Novembre 2020
Le jeu du Dimanche

Son nom d’auteur

L

O

R

C

A

R

Lui aussi en est mort

P

E

R

G

I

P

Dangereux quand il est boujeum

K

R

A

N

S

Il l’enseigna avec succès

Q

U

O

L

G

Il l’était à moitié

D

U

R

O

S

Derrière le miroir

C

E

L

A

I

Petite infirmité

M

E

G

A

Avec Bruno

V

I

Y

E

L

Signe zodiacal

Complétez les sorites réduits aux syllogismes
1.Personne n’a lu cette lettre, excepté John
2.Personne, sans l’avoir lue, ne sait de quoi elle parle.
3.
1.Les poules n’ont pas de dents
2.Les poules sont gourmandes.
3.
1.Aucun philosophe n’est prétentieux
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I

E

B

E

N

L

S

I

T

E

2.Quelques individus prétentieux n’aiment pas le jeu
3.

La situation de la Covid 19
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Lundi 9 Novembre
Le jeu du Dimanche

Complé
tez les
sorites
réduits
aux
syllogis
mes

Son nom d’auteur

C

A

R

R

O

L

L

Signe zodiacal

V

E

R

S

E

A

U

Lui aussi en est mort

G

R

I

P

P

E

Dangereux quand il est boujeum

S

N

A

R

K

Il l’enseigna avec succès

L

O

G

I

Q

Il l’était à moitié

S

O

U

R

D

Derrière le miroir

A

L

I

C

E

Petite infirmité

B

E

G

A

Avec Bruno

S

Y

L

V

1.Personne n’a lu cette lettre, excepté John
2.Personne, sans l’avoir lue, ne sait de quoi
elle parle.
3. Seul John sait de quoi parle la lettre.
1.Les poules n’ont pas de dents
2.Les poules sont gourmandes.
3.Quelques gourmandes n’ont pas de dents
1.Aucun philosophe n’est prétentieux
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U

E

I

E

M E N

I

E

2.Quelq
ues
individu
s
prétenti
eux
n’aime
nt pas
le jeu
3.Quelq
ues
individu
s
n’aiman
t pas le
jeu ne
sont
T pas
philoso
phes.

Les grenades (Paul Valéry)

Dures grenades entr’ouvertes
Cédant à l’excès de vos grains,
Je crois voir des fronts souverains
Éclatés de leurs découvertes!
Si les soleils par vous subis,
Ô grenades entre-bâillées
Vous ont fait d’orgueil travaillées
Craquer les cloisons de rubis,
Et que si l’or sec de l’écorce
À la demande d’une force
Crève en gemmes rouges de jus,
Cette lumineuse rupture
Fait rêver une âme que j’eus
De sa secrète architecture.
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Premier travail :

En utilisant la structure du sonnet,
Illustrer ces « Grenades »
Une seule journée (Jean Michel)

Notre amour fut déflagration
Une fulgurance comme une évidence
Un éclair qui cinglerait l’azur d’une
belle journée
Il m’a laissé étourdi et muet.
Elle était là, j’étais là
On s’oublia dans les froufrous du bal
La musique nous portait
Nous avions le même pas
Seuls parmi les autres
Mon cœur était en chamade
Prêt à éclater
J’ai gardé sa main dans la mienne
Pour une caresse le long des ruelles
Elle m’a souri
J’ai pressé le pas dans la nuit
Elle montait au front demain
Avec sa grande croix rouge
On s’est quittés à la porte du dortoir
Ce fut notre premier baiser
Elle s’échappa dans l’ombre
Et moi de sautiller sur les pavés
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Ma blessure se réveilla
Un sale éclat de grenade
Mais la vie était belle, demain
Oui demain, elle serait là !
Et les heures devinrent lourdes
Et les jours interminables
Oh je sais !
Je n’aurais jamais voulu savoir !
Cet obus,
Tous les obus sont aveugles,
Tombé sur sa charrette
Plus rien, il ne resta plus rien
De son sourire, de la fraicheur de ses
lèvres
De la chaleur de son corps dans mes
bras
Seul mon cœur dégoupillé
Mon cœur grenadine fragmenté

Sans allant, sans vouloir
S’épuisant à battre tristement.
Notre amour fut déflagration
Une fulgurance comme une évidence

Un éclair qui illumina l’azur d’une
seule journée
Et m’a laissé terriblement seul.

Je vends de tout (Jean Michel)

Je vends de tout, au kilo, à la tonne
Des explosives, des assourdissantes
À mains ou à fusils, tout à fait épatantes
Je vends des grenades qui détonnent.
Les éclairantes pour des entrées éblouissantes
Celles à gaz lacrymo qui sont à pleurer
Les défensives géniales pour désencercler
Je vends des grenades incapacitantes.
Elles pétardent, se fragmentent, très puissantes
Ça éclate, ça déchire, ça détruit
Ça vous tue hommes, femmes et enfants.
Je vends des grenades qui sont pas des fruits
Et je vous fais bon prix pour que vous en profitiez
C’est mon job, y a pas de sot métier !
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Il a écrit
Tout le monde-Quelqu’un-ChacunPersonne(Devos)

Second travail
Tout le monde-Quelqu’un-Chacun-Personne

Ecrire votre propre texte à partir de
ces quatre termes.
Qui l’a vue ? (Jean Michel)

Tout le monde le savait, tout le
monde l’avait vu
Mais dans le wagon personne n’avait
bougé
Quelqu’un là-bas l’avait agressée,
injuriée, battue
Sans doute sa jupe ou son rouge aux
lèvres
Chacun avait son idée, une espèce
d’excuse
Est-ce que quelqu’un avait crié, s’était
levé ?
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Personne n’avait soufflé mot
Chacun occupé sur son téléphone
Pas vu pas pris, rien entendu
Chacun attendait que quelqu’un fasse
quelque chose
Alors tout le monde était resté sans
rien faire
Et puis la rame s’est arrêtée
Tout le monde est descendu
Et tous ces braves gens sont partis
chacun vers leur logis
Personne ne s’est occupé de la fille
allongée qui pleurait
Tout le monde était pressé de
disparaitre chacun avec sa bonne
conscience.
On entendit même quelqu’un
dire : « Elle l’a bien cherché aussi ! »

TOUT LE MONDE-QUELQU'UN-CHACUNPERSONNE (Mireille)

Tout le monde: sait que la politesse
est une clef d'or qui ouvre les
portes…(Proverbe)
Quelqu'un : prononce toujours la
phrase suivante lorsqu'il rencontre une
connaissance :
ho ! que vous me semblez en forme,
quelle chance de vous ……..que vous
semblez heureux!!!
Chacun : trouve une réponse toute
faite, en réfléchissant peu, ces
dernières étant identiques depuis des
lustres. : Très heureux vraiment oui,
cela fait une éternité que je ne vous ai
pas rencontré !!!
Personne : peut émettre, la réponse
suivante : pourquoi je semble heureux
? et bien je m'en contre-fiche.!!!!
Tout le monde: sait que les lois sont
esclaves de la coutume (proverbe
Plaute 1305 Av JC
Quelqu'un : qui est convoqué pour un
emploi ..ou au Tribunal de Grande
Instance, ou une institution sait qu'il
doit se présenter… je m'appelle….
Chacun : peut se présenter en disant je
suis le marquis DE….je descends des
Doges de Venise çà fait bien et ça
intrigue, ou je suis x cadre supérieur,
cela peut-être sûrement valorisant,
ou tout simplement : je suis Mr La
Feuille jardinier de père en fils.
Personne : ne peut vous contredire
mais , on vérifiera vos antécédents , et
même si vous faites partie d'une
institution de Défense, on peut vous
demander l'état civil de vos ancêtres
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pour l'éthique et la conception morale
du milieu, c'est routine ou la coutume.
Moralité :
Tout le monde n'est pas libre dans ses
paroles : aucun être sur terre
Quelqu'un n'est pas toujours un ami
possédant la bonté : comme chacun
Chacun peut révéler des secrets, sans
raison, ou avec sagesse : comme tout
le monde
Personne n'est l'ambassadeur d'un
homme sans foi ni loi, tout en étant
quelqu'un.
Contagion (Suzanne)

À la fin d’un spectacle réussi
quelqu’un se lève pour applaudir et
tout le monde se lève aussi et y va de
son claquement de mains, chacun y
met tout son cœur et personne ne
s’exonère de cet exutoire joyeux et
personne ne peut dire que quelqu’un
n’a pas fait comme tout le monde bien
que chacun ait gardé pourtant son
libre arbitre.
Toutefois si d’aventure quelqu’un
n’applaudissait pas alors que tout le
monde le faisait, chacun donnerait de
sa personne pour exprimer sa
réprobation.
Mettre au courant (Claude)

out le monde me savait seul chez moi.
Quelqu’un de mes amis aurait pu
s’inquiéter de mon silence

Chacun pensant qu’un autre le ferait,
Personne ne vint sonner à ma porte.
Quand au bout d’un temps infini,
Tout le monde commença à
s’inquiéter,
Quelqu’un suggéra que je pouvais être
en voyage.
Chacun acquiesça
Et plus personne ne se posa de
questions.
Au bout d’un certain nombre
d’années,
Comme je n’étais toujours pas revenu,
Tout le monde trouva curieux
Que je n’ai plus donné signe de vie.
Quelqu’un s’avisa
Que ma voiture était toujours sur la
place.
Chacun s’interrogea… et pourtant,
Personne ne se déplaça.
Comme personne n’avait songé à me
téléphoner,
Que chacun était persuadé
Que quelqu’un le ferait,
Tout le monde avait la conscience
tranquille.
Et c’est ainsi
Qu’un beau matin d’automne,
Un autre automne,
On me retrouva allongé sur mon
canapé
Souriant mais desséché.
J’avais eu une panne d’électricité !
L’INDEFINI…(Dominique)

Sur cette terre surpeuplée, tout le
monde étouffe,
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Alors que chacun, dans son coin, se
sent bien seul ;
Si, soudain, il ne reste plus personne,
Alors, il va bien se trouver quelqu’un
pour s’en plaindre !

Chacun le sait :
« Tout le monde peut le faire » …
Oui, mais n’y aura-t-il donc personne
pour le défaire ?
Si d’aventure, quelqu’un s’y essayait,
Alors là, chacun le blâmerait !

Car, si vous êtes quelqu’un
d’important,
Personne n’ose rien vous dire.
Mais si vous n’êtes rien ni personne,
Alors là, tout le monde vous tombe
dessus,
Et chacun est capable de vous
reprocher tout et n’importe quoi !

Ils sont devenus clowns

Clown (Henri Michaux)

Un jour.
Un jour, bientôt peut-être.
Un jour j’arracherai l’ancre qui
tient mon navire loin des mers.
Avec la sorte de courage qu’il faut
pour être rien et rien que rien, je
lâcherai ce qui paraissait m’être
indissolublement proche.
Je le trancherai, je le renverserai, je
le romprai, je le ferai dégringoler.
D’un coup dégorgeant ma
misérable pudeur, mes misérables
combinaisons et enchaînement « de fil
en aiguille ».
Vidé de l’abcès d’être quelqu’un, je
boirai à nouveau l’espace nourricier.
A coup de ridicules, de déchéances
(qu’est-ce que la déchéance ?), par
éclatement, par vide, par une totale
dissipation-dérision-purgation,
j’expulserai de moi la forme qu’on
croyait si bien attachée, composée,
coordonnée, assortie à mon entourage
et à mes semblables, si dignes, si
dignes, mes semblables.
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Réduit à une humilité de catastrophe,
à un nivellement parfait comme après
une intense trouille.
Ramené au-dessous de toute
mesure à mon rang réel, au rang
infime que je ne sais quelle idéeambition m’avait fait déserter.
Anéanti quant à la hauteur, quant à
l’estime.
Perdu en un endroit lointain (ou
même pas), sans nom, sans identité.
clown, abattant dans la risée, dans
le grotesque, dans l’esclaffement, le
sens que contre toute lumière je
m’étais fait de mon importance.
Je plongerai.
Sans bourse dans l’infini-esprit sousjacent ouvert
à tous
ouvert à moi-même à une nouvelle et
incroyable rosée
à force d’être nul
et ras…

et risible…
Troisième travail :

Qui se cache derrière ces
maquillages ?
Le Clown Bleu (extrait Jean Michel)

Poursuivre !
En aurais-je le courage ? L’envie
simplement ?
Je vécus des journées horribles et des
nuits sans sommeil, pensant qu’elle
allait revenir et
entrer par la porte de la caravane.
Hola Louciano !
Et moi qui la prenais dans mes bras,
moi qui la serrais ! Tu m’as tellement
manqué ! Où étais-tu ?
Je ne l’entendis que dans mes rêves
éveillés, dans mes nuits de solitude où
le pauvre clown jouait un bien triste
numéro. Douleur, son visage, son
corps, sa voix, de partout, dans toutes
les allées, plein la caravane où je
revoyais nos jeux d’amour dans notre
nid douillet !
Comment vivre en double ?
Et le temps passa, je la gardai dans
mon cœur et elle me poussa à repartir,
à retrouver la piste pour elle qui ne
tournerait plus là-haut, dans son
cerceau déserté, tout en haut du
chapiteau.
On m’avait laissé penser mes plaies
béantes, pourtant tous les soirs j’avais
de la visite, comme cela pour l’amitié,
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pour parler de moi, d’elle, du cirque
qui m’attendait ! Et puis on allait
partir, voir d’autres pays, le Brésil,
peut-être aussi retourner en Europe !
Il fallait que je bouge, que je sorte
cette glue qui me faisait tourner dans
ma cage sans but, même pas un
spectacle le soir !
Francesco qui me disait :
-Alors sois oun clown bleu ! Si tou
veux ! Tou as du bleu à l’âme !
Un clown bleu.
Oui je serai un clown bleu avec son
bleu à l’âme !
Avec cette pudeur de tristesse que
l’on cache sous un maquillage de pure
blancheur pour que vos deux yeux
rieurs mettent des béquilles aux
malheurs des autres qui vous
regardent !
Je serai le clown bleu dans son
costume de ciel qui éclairera les étoiles
dans le ciel des enfants !
Je serai le clown bleu qui fera lever
des brassées d’amour en brassées de
fleurs pour la vie qui palpite et nous
guide dans ses rires, et pour elle, mon
Estela, mon étoile qui me guidera sur
le hemin retrouvé de la joie, ma joie
avec elle qui verra par mes yeux le
bonheur à nouveau sur la piste.
Je me remis à l’œuvre alors que notre
énorme convoi filait vers le Brésil
mythique, villes de
fièvre, villes de fêtes aux sons de la
fête et de la danse, sambas qui
descendaient en cascades des favelas
costumées.

Refaire mon costume !
Le Clown bleu au visage d’albâtre.
Il serait de tissu brillant pour
accrocher la lumière et virevolter sur
la scène, un cône bleu sur la tête pas
trop grand, il ne doit pas s’imposer
mais se montrer gentiment un peu
confus de déranger !
Il ne sera pas le cône blanc de
Francesco, le clown blanc, fier et altier
posé là sur la tête du maître qui officie
et que l’on vénère pour son art et sa
prestance.
Non ce sera un petit cône qui s’ouvre
au vent de l’époque, qui s’amuse et se
penche, coquetterie qui dit que l’on
aime jouer mais sans pitrerie. Il ne
sera pas des couvre-chefs énormes et
fleuris qui masquent les yeux en
s’amollissant sur les bords, balançant
à la marche et faisant voile en courant
pour le rire.
Il sera juste un petit cône bleu, porté
sur le côté !
Des étoiles, de grandes étoiles sur les
jambes pour ceux qui sont partis les
retrouver, celles du ciel, Amiel et
Koklawa qui me tenaient par la main
pour marcher, ils m’accompagneront
désormais !
Et puis ma petite Rachel sur mon
cœur ton étoile bien cachée, bien
serrée.
Comme me disait la princesse :
-Garde-les dans ton cœur, ils y sont en
sécurité ! Comme ton médaillon avec
l’étoile, garde le et cache le !
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Et Estela, mon amour, je te veux avec
moi.
Alors de mes deux yeux je ferai de
petites étoiles scintillantes, tu verras
par moi, avec moi, nous jouerons,
tous les deux, chaque soir !
Et je fis comme je l’avais pensé, j’en
ressortis avec un grand calme et un
apaisement qui de jour en jour gagna
en ampleur. Je ne les avais pas perdus,
ils m’encourageaient à les retrouver
tous les soirs dans mon costume et
dans le maquillage appliqué devant le
miroir que je finissais par un baiser de
la main pour ses yeux, les yeux
d’Estela !
Mais je ne pouvais plus faire le pitre
enchaînant chutes, cabrioles, fariboles
en pantalon large et grosses
chaussures.
Mon costume et mon visage
demandaient un nouveau travail, une
renaissance.
Il me fallait réapprendre le geste,
calmer la démarche, améliorer sans
cesse les prouesses de jonglage,
parfaire les disparitions et les
apparitions dans mes exercices de
prestidigitation.
Je passai du découragement à la plus
grande exaltation lorsqu’après un
travail forcené, les
effets s’enchaînaient sans force,
comme naturellement.
Répéter, répéter encore.
Je voulais être seul pour mes travaux
que
j’appelais
travaux
de
reconstruction, et on me laissa

tranquille dans le silence de l’immense
chapiteau.
Je travaillais le matin avant l’aurore et
l’animation de la caravane.
Parfois la princesse me rendait visite
avec son cheval blanc.
-Bonjour Louciano ! Je sais que le
travail avance ! Tu seras sur la piste
Vendredi, à Rio !
-Je ne sais pas si je suis prêt !
-Si, tu l’es ! Ce sera un grand jour
pour toi ! Tu es très jeune, tu as la vie
devant toi !
Vendredi serait mon anniversaire. Y
avait-elle pensé ?
Mais comment ne pas décevoir, elle,
Estela, Franceso et puis tous ceux qui
seront là !
La boule à l’estomac ne me quitta
plus de toute la semaine. Le soir je
passais mon doigt sur la photo
d’Estela dans son cerceau ! Oui, je le
ferai, pour toi !
Et je me mis à penser à des ballons !
Et à des perroquets !
A ce magnifique ara que j’avais nourri
et bichonné depuis des années.
Il savait que je lui amenais des
pommes et des bananes et je le voyais
arpenter son barreau sur son perchoir
lorsque j’approchais, subitement pris
d’une bougeotte fébrile, coups de bec
intempestifs sur le bois du perchoir.
« Vamos » criait-il !
Au début, encore trop gamin, je lui
avais appris à dire « Viva’l Duce »,
pour essayer !
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Et puis il sut dire « Vamos », « Saludos
», « Hola ».
En quelques jours et avec force
bananes j’obtins un timide “Olá
crianças” ! Un peu crissant mais cela
ferait l’affaire.
Le chapiteau attirait tous les regards,
de jour comme de nuit ! Sa robe
d’aluminium étonnait, reflétant la
lumière du soleil !
Enorme, ce soir on serait plein !
Et la nuit arriva, les milliers
d’ampoules créèrent leur féérie de
lumière comme chaque soir.
La foule se pressait devant l’entrée, les
enfants tout excités par l’idée de
découvrir ce qui se cachait à
l’intérieur, l’immense piste, les
animaux et toute cette féérie qui faisait
oublier le temps pour un instant.
Moi, dans la caravane, je me recueillais
devant les petits cadres qui
préservaient l’image précieuse de mes
parents, ma sœur et moi dans les bras
l’un de l’autre et puis Estela qui se
balançait.
Et puis je passai au maquillage, il
annonçait l’arrivée en coulisse et
l’attente interminable au rideau.
Je pris mon temps, c’est le moment
où on peut faire le vide tout en voyant
émerger du masque blanc l’autre qui
vous habite et qui va vous porter. Je
ne serai plus Ariel, ni même Louciano,
pour la première fois je serai le Clown
bleu.

Je savais les numéros de jongleurs et
des acrobates sur la piste.
Je devinais l’émerveillement pour les
dresseurs de l’impossible, éléphants,
hippopotames, tigres et lions qui se
succédèrent sous le chapiteau.
Je frémis à la pensée des acrobates au
trapèze, à mon Estela qui aurait pu,
aurait dû être là-haut !
J’entendis le battement des tambours
qui vous prend les tripes, le signe du
mouvement dangereux qui bloque la
respiration, et puis l’éclatement de
l’orchestre, tout s’était bien passé
cette fois !
J’attendais derrière le rideau, frontière
de l’artiste entre cette solitude dans
l’obscurité et sa proche irruption dans
le monde de la lumière et des vivats.
C’était le salut final dans un tonnerre
d’applaudissements, de sifflets et de
cris.
La troupe des trapézistes entra par le
rideau.
Je m’en souvenais comme si c’était
hier !
Meine Damen und Herren!
Ladies and Gentlemen
Senoras i senores
Senhoras e Senhores Deputados
e agora
Blau Clown
Clown Azul
Et le rideau s’ouvrit et j’entrai dans la
lumière !
Mon banjo sans ses cordes sur le dos.
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A la main une grosse corde qui filait
derrière le rideau.
Applaudissements nourris, je saluai les
bras levés. Je retrouvai ma raison de
vivre.
Puis le calme se fit.
Je tirai la code lentement, avec force,
quel était ce lourd chargement !
Et peu à peu la corde défila, puis on
vit une roue apparaître, enfin une
charrette à trois roues.
Sur son support mon magnifique ara,
bleu et jaune ouvrit ses ailes.
Les enfants rirent en le voyant !
“Auriverdes, Auriverdes” criaient-ils !
Et toute la foule se mit à rire ! Je ne
compris pas de suite !
Je sortis un réverbère et l’installais au
milieu de la piste. En haut une lune en
croissant.
Dessous une table, une chaise.
Je plaçai le ara à côté de la table.
Il se mit à crier “Ola.”
“Ola crianças !”
Les enfants rirent et répondirent :”Ola
!”
Moi je devais mimer car je ne savais
pas grand-chose de la langue
portugaise.
Je soufflai, les joues gonflées sur mes
deux mains, elles dessinèrent en
s’écartant un beau ballon bien ventru
alors que je m’époumonai. De ma
main droite je levai cette boule fictive
en simulant le fil qui la retenait à ma
main gauche immobile.
“Sim, nos queremos ! Sim, nos
queremos!”. Ils en voulaient !

Je lâchai ma main gauche et ouvrit ma
main droite qui suivit le ballon qui
montait, le public entraîné leva les
yeux et là-haut .....
“AAAAh”
Dans des filets attendaient, rouges,
jaunes, bleus des multitudes de ballons
maintenant parfaitement éclairés !
Lui aussi, dans la lumière, le cerceau
vide pendait au plafond.
Je criai : « é a fada que mantém os
balões”
Il y avait une fée là-haut qui gardait les
ballons !
Je fis celui qui ne savait comment faire
?
“Vamos, vamos” cria mon ara ! Rires
des enfants et des parents !
Il eut droit à un bout de pomme.
Je mimai celui qui avait une idée qui
lui traversait subitement la tête.
A genoux les mains doigts croisés qui
imploraient que l’on descendit les
ballons !
“Hola, Saludos”, battement d’ailes.
Mais les ballons restaient en place !
Une autre idée alors.
Je pris le banjo sans ses cordes et je
me mis à jouer une samba avec la
bouche !
“Vamos, vamos”. Rires des enfants,
des mains qui frappent en cadence,
applaudissements mais toujours pas
de ballon !
Une autre solution maintenant !
J’allai voir mon ara à la table.
D’un claquement de doigt la Lune
s’éclaira
et
les
projecteurs
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s’éteignirent, ne restèrent que ceux
qui éclairaient les ballons et la
poursuite qui me suivait dans mon
habit étincelant.
« OOOh » Applaudissements.
J’approchai la main du ara, dessous sa
queue magnifique !
Je la ressortis et l’ouvrit, elle contenait
un œuf ! Rires des enfants.
Je pris un chapeau dans la charrette et
je cassai l’œuf, il s’écoula jaune et
blanc dans le gibus.
Je pris ma baguette de magicien et je
tournai, tournai le mélange dans le
chapeau.
Je plongeai la main et en ressortit une
colombe banche qui tenait un
parchemin dans son bec.
« Saludos, saludos » ponctua le ara sur
son perchoir !
Le papier enroulé fut apporté à la
table et la brave petite colombe trouva
refuge sur mon épaule.
Le ara battit des ailes, peut-être était-il
jaloux, il eut droit à un morceau de
pomme et se tint tranquille.
Mais ce sacré parchemin ne voulait
pas s’étaler, tenu d’un côté il
s’enroulait de l’autre, ce qui fit rire
tout le monde.
Alors la colombe intervint et se posa
sur la feuille. Elle fut applaudie.
Je pus dérouler le parchemin bien à
plat. Mais je dus le retenir d’une main.
Mais comment vais-je écrire ?
Un monsieur me montra un stylo
qu’il tenait à bout de bras !

Je lui montrai mon ara et je m’en
approchai gentiment. Il tourna et fit sa
danse habituelle !
J’approchai ma main! Et je la revis
avec une magnifique plume bleue qui
ravit tout le monde !
Le volatile reçut un trognon et s’en
contenta.
J’allai chercher un encrier dans la
charrette.
Je repris mon chapeau et tournai,
tournai de ma baguette ! Je plongeai la
main et ressortis un œuf jaune et bleu
!
« Canarinho ! Canarinho ! » Criaient
les enfants ! Les parents riaient aux
éclats !
J’approchai des premiers gradins avec
mon œuf et je l’enfermai dans mes
deux mains.
Je choisis un garçon aux yeux rieurs
qui m’observait avec attention, il vint
sur la piste et je lui prêtai ma baguette.
Il frappa sur mes mains, qui
s’ouvrirent et on vit s’envoler une
nouvelle colombe blanche qui se posa
sur mon épaule.
Je remerciai le jeune garçon.
Et me voilà avec mes gentilles
colombes qui retiennent mon papier
où traînent quelques graines qu’elles
picorent.
De ma plume trempée, j’écrivis
quelques mots bien appliqués.
Puis je repris mes deux colombes qui
se posèrent sur mes épaules, le
parchemin s’enroula.
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Je sortis de ma charrette magique une
construction en papier de soie bien
pliée et mon violon et son archet que
je mis sur la table !
Je dépliai l’étrange construction, je
sentis l’intérêt croissant de la foule qui
gagnait les travées.
Je la montrai à tous, ils applaudirent et
frappèrent des pieds !
Un gros ballon de soie jaune et bleu
prenait forme.
« Baloeiros, baloeiros ».
Je l’installai sous le cerceau, dans la
petite nacelle je déposai le parchemin
et au-dessus …….
Que mettre au-dessus ?
Je sortis du chapeau une grosse
bougie, puis de ma baguette je frappai
mes doigts fermés. Il en sortit une
petite flamme qui mit en joie les
enfants et j’allumai la bougie !
« Vamos, vamos » Cria mon ara !
Et le silence se fit.
Au violon je fis sortir les notes du
tango de Gardel qui nous rassemblait
Estela et moi sur la piste de bal. Elles
s’envolèrent, légères et timides au
début, puis nous enveloppèrent dans
leur musique si belle.
Et le ballon s’éleva, lentement, avec
majesté, éclairé de l’intérieur,
magnifique de transparence jaune et
bleue. Il allait tout droit sur son fil
invisible !
Il montait et montait sous le son du
violon, tous le suivaient, les yeux vers
le ciel du chapiteau, sans un mot.

On le vit s’arrêter sous le cerceau où il
s’attarda, la petite lumière là-haut
brillait intensément.
J’appelai le ara d’un bout de banane, il
s’envola dépliant sa parure bleu et or
et vint à mes pieds le picorer et
couper le fil invisible.
On vit alors les frêles mousselines
libérer tous ces ballons qui tombèrent
lentement en pluie de couleurs, les
enfants les saisissaient au vol, certains
éclataient et libéraient une pluie de
petites étoiles brillantes.
On
n’entendait
que
rires,
applaudissements et cris de joie.
Je finis mon tango !
Je vis un petit visage triste sur les
premiers gradins ! Une petite fille
chagrine de ne pas avoir de ballon !
Autour de moi la piste en était pleine
et mon ara s’en donnait à cœur joie
frappant de multiples coups de bec à
ces intrus colorés.
J’en pris deux et lui amenai, le sourire
revint sur son visage, elle en prit un
dans sa main et je lui tendis l’autre,
elle approcha et il éclata, et me trouva
en train de lui tendre un bouquet de
fleurs de papier !
Elle le prit et se cacha dans les bras de
sa maman.
Tout le monde siffla et applaudit !
L’orchestre entonna le final, je saluai
de mon violon et de mon archet !
Et cela dura et dura, les gens debout,
les enfants des étoiles dans les yeux.
Puis le ballon de soie redescendit et je
pris le papier enroulé.
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J’envoyai un baiser de la main et
m’enfuis par le rideau avec ma petite
charrette et mes oiseaux !
Derrière je m’arrêtai, me retenant à la
lourde tenture, la tête levée au ciel.
Je savais les quelques mots sur le
parchemin :
« Te chiero »
Des larmes firent deux petits
ruisseaux sur mes joues !
Les jongleurs me regardaient, émus
eux aussi, et ils firent leur entrée !
Je longeai la coursive au son de
l’orchestre me dirigeant vers ma
caravane.
J’allumai et je les vis, elle et lui, qui
m’attendaient !
Ils m’applaudirent chaleureusement.
-Bravo, Clown Bleu et bon
anniversaire Louciano !
Je soufflai les bougies de mes vingt
ans.
Je les serrai dans mes bras, c’était si
bon, mais je pleurai doucement,
Estela me manquait tellement !
Et on parla de cirque ! De son déclin à
cause de la télévision !
J’avais trouvé le chemin, il fallait de la
magie, de la poésie dans les numéros.
Il allait falloir changer.
Nous allons en Europe, prépare toi
pour Paris et Berlin !
Laisser Estela, peut-être revoir
Francesco !
Mais Estela resterait dans mon cœur
et dans mes yeux.
Le lendemain tous les journaux
parlaient du cirque et de moi !

J’avais redonné du moral à l’équipe de
football, j’avais fait tomber des étoiles
et des ballons du ciel en utilisant les
couleurs de l’équipe, le jaune et le
bleu.
Le perroquet fétiche annonçait des
victoires futures et on remerciait le
Clown Bleu, « Clown Azul » qui allait
faire pleuvoir des buts par milliers
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Ils ont écrit
La herse – (Jacques Dupin)

L'océan rendait ses noyés, les débris
de ses barques... J'interrogeais pour
deux le délabrement emphatique du
ciel au bout du promontoire.
Les algues sur ton corps et le
scintillement du sel te disaient
complice du tumulte et sœur du
silence qui s'édifiait au fond de lui.
Mon amour, le vent n'était pas plus
rapide au milieu de la mer qu'à la
surface de ton ongle. Mais le vent s'est
couché, les oiseaux ne sont plus.
Et leurs ailes jonchent la mer.
Leurs ailes, leurs griefs : nos
impatiences déroutées...
Je ne sais rien de nous, excepté peutêtre ce rivage qui s'éloigne dans le
matin, excepté cette barque qui n'a pas
sombré.
Effet de nuit (Verlaine)

La nuit. La pluie. Un ciel blafard que
déchiquette
De flèches et de tours à jour la
silhouette
D'une ville gothique éteinte au
lointain gris.
La plaine. Un gibet plein de pendus
rabougris
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Secoués par le bec avide des corneilles
Et dansant dans l'air noir des gigues
nonpareilles,
Tandis, que leurs pieds sont la pâture
des loups.
Quelques buissons d'épine épars, et
quelques houx
Dressant l'horreur de leur feuillage à
droite, à gauche,
Sur le fuligineux fouillis d'un fond
d'ébauche.
Et puis, autour de trois livides
prisonniers
Qui vont pieds nus, un gros de hauts
pertuisaniers
En marche, et leurs fers droits,
comme des fers de herse,
Luisent à contresens des lances de
l'averse.
Paysanne de guerre(François Fabié)

Héroïque, elle aussi, de coeur haut, de
bras ferme,
La veuve paysanne à qui, depuis vingt
mois,
Incombent les labours, les marchés,
les charrois
Et le gouvernement tout entier de la
ferme.
Au début on lui prend soudain ses
trois garçons
(Et deux sont morts déjà), son valet
de charrue
Et son berger… Sa fille, un instant
accourue,
Lui laisse ses marmots, et repart sans
façons…
Et plus un journalier valide en la
contrée ;

Un chemineau douteux pour garder le
troupeau.
Mais la veuve n’a point plié sous le
fardeau,
Car plus la tâche est rude et plus elle
est sacrée.
Repas des gens, repas des bêtes,
basse-cour,
La traite des brebis, une heure avant
l’aurore,
Le lavoir, les oisons qui vont bientôt
éclore,
Et, pour se délasser, semailles et
labour.
Car elle guide aussi la charrue et la
herse,
Ses pieds dans des sabots et ses jupes
au vent,
A travers les guérets, – les corbeaux la
suivant
Dont le cri de malheur par instant la
transperce…
Il faut porter le lait an village lointain,
Faire aiguiser le soc et la pioche à la
forge,
Aller moudre au moulin perdu dans
quelque gorge,
Mettre le bois au four et la pâte au
pétrin.

Premier travail :
Le terme « herse » est souvent utilisé dans
les poésies dans ses deux sens.
Faites un texte où les deux seront présents.
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Il y a comme un flou (Jean Michel)

C’est flou !
Ce truc orange …
Un coup là, un coup pas là …
La vache ! J’ai mal au bide !...
Comme une herse qui me
serait passée dessus …
Pfttt
Ça arrache, ça lacère !
— Eh ! …J’suis pas bon à planter ! …
Putain, on a trop picolé !
J’ai mal au crâne
Y a un truc dur ! ….
Et ce machin orange qui va et
vient …
C’est flou, je vois que dalle ! …
Que tchi !...
Labouré le mec…
J’ai soif d’un coup
— Eh !... De la flotte siou plait !
Putain t’en tiens une bonne…
Ça colle partout !
C’est le punch… Grenadine
J’suis complètement rincé
Peux même pas bouger …
Oh les pieds y a du monde en bas ?
Tu parles, le moteur est
foutu !... Tout grippé !
C’est qu’il fait froid d’un coup !...
Isabelle t’es la plus belle !
Mais Isabelle t’as pas voulu …
Isabelle t’es pas venue !
Encore ce truc orange !
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Il me fatigue !
— Oh ! La ferme y en a qui voudrait
dormir !...
On a même pas le droit d’avoir
sommeil !
Isabelle je t’aime, t’es la plus
belle
T’endends pas mon palpitant
qui s’emballe ?...
T’as vu le sanglier ?
Le sale bâtard qui a traversé ?
— Je veux dormir les gars !...
Foutez-moi la paix avec votre
machin orange !...
V’la les cloches maintenant…
Vache ça caille ! …
Sale bâtard de sanglier !
Et puis cet arbre
C’est con un arbre ! Ça bouge pas !...
— Eh, les gars vous m’avez foutu des
feuilles partout, partout !
Surtout répondez pas !...
Faut que je dorme maintenant…
J’ai tellement soif …
C’est grave docteur ?
Putain, ça tourne !
Y a plein d’étoiles
Y a plus le truc orange !...
Je suis fatigué, tellement …
On va fermer boutique !
— Eh, les gars je crois que je m’en
v…

Ils ont voulu méditer

Deuxième travail :
Ecrire un texte inspiré de ces photographies
Jardin japonais (Reprise Jean Michel)

Ma belle et si tendre amie, mon cœur,
Le temps est revenu
Au jardin, les cerisiers éclatent
Leurs bourgeons sous la pluie
Il neige des pétales sur le mont Fuji.
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Ma belle et si douce amie, mon cœur,
Sens-tu le vent tiède du printemps
Qui tisonnait nos passions
Ecoute mon chant d'amour ma belle amie
Il neige des pétales sur le mont Fuji.
Mon unique amour, mon cœur,
La fontaine ne rit plus que des larmes amères
Et le temps n'efface plus les rides de notre allée
Pourtant vois comme l'oiseau a refait son nid
Il neige des pétales sur le mont Fuji.
Ma belle endormie, mon amour,
La porcelaine est orpheline de tes mains
Et le thé a le goût acre de l'absence
Mon cœur est en hiver comme ma vie
Il neige des pétales sur le mont Fuji
Mon amour s'est enfui en ce jour de nuit
Je suis là à t'attendre dans le jardin de solitude
Le regard plein de ce vide immobile.
Tu sais il a neigé sur mes cheveux gris
Il neige des pétales sur le mont Fuji.
Ma douce et si tendre amie,
Mon cœur saigne comme le coquelicot des prés,
Il ne me reste de toi que cette ombre noire
Figée sur le mur par l'éclat de la bombe
Il a neigé sur mon amour des flocons de suie
Il neige des pétales sur le mont Fuji.
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La situation de la Covid 19

Un petit mot
Le vaccin à ARNm

Tout d’abord l’ARNm ( ou acide
ribonucléique messager) est une
structure monocaténaire (une seule
chaine) composés de bases azotées et
d’un sucre.
Pour le différencier de l’ADN (acide
désoxyribonucléique), qui lui est
bicaténaire (deux chaines) et en
hélice, lui aussi formé de bases azotées
et d’un sucre.
Dans l’ADN les bases sont la guanine,
l’adénine, la thymine et la cytosine.
Les liaisons entre les deux brins
s’organisent entre A et T ainsi
qu’entre G et C ?
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Dans l’ARNm on a l’uracile qui
remplace la cytosine.
Dans l’ADN le sucre est le
désoxyribose, dans l’ARN le sucre est
le ribose.
Ces acides nucléiques sont présents
dans le noyau de nos cellules.
En fait l’ADN sert de bibliothèque et
l’ARNm va être synthétisé à partir de
la recopie d’une partie d’un brin de
l’ADN. Cela correspond à copier un
plan de fabrication dans une
bibliothèque.
On le dit messager car, à la différence
de l’ADN qui restera dans le noyau, il

sort du noyau et va se retrouver dans
l’intérieur de la cellule ou cytoplasme.
Il rejoint un espace particulier
d’assemblage où il sera lu et par
l’action d’un autre ARNt (dit de
transfert) recevra les acides aminés
correspondant au codage de l’ARNm,
permettant ainsi de fabriquer une
protéine bien spécifique.
La traduction de l’ARNm est donc
comme une chaine de montage dans
laquelle chaque ouvrier reçoit
l’élément qui se construit de celui qui
le précède et rajoute la pièce qui lui
correspond (fournie ici par l’ARNt)
avant de passer au suivant.
Lorsqu’une protéine spécifique entre
dans l’organisme, ce dernier est
capable de reconnaitre si elle est
étrangère et de déclencher une série
de réactions immunitaires complexes
visant à la destruction de l’étranger.
Ces réactions sont pilotées en
particulier par les leucocytes ou
globules blancs.
Les cellules macrophages pratiquent la
phagocytose, (ingestion du milieu
extérieur) qui voit la destruction de
l’étranger.
Les lymphocytes B produiront des
anticorps circulants qui seront adaptés
à l’antigène (protéine étrangère) et
neutraliseront ses effets.

139

Les lymphocytes T sont cytotoxiques
et agissent en s’attachant sur les
éléments présentant la protéine et en
détruisant l’hôte infecté.
Ces réactions demandent du temps et
ne sont pas toutes durables, certains
lymphocytes cependant persisteront
longtemps avec ces capacités,
permettant d’entreprendre rapidement
une action en cas de rencontre avec le
même antigène. C’est l’objet de
l’immunité acquise après une maladie
et donc de la vaccination.
Dans le cas du vaccin à ARNm
(uARN pour l’uridine), on prépare
une ARNm qui permet la fabrication
de l’antigène signalant le virus.
Pour la Covid 19, on utilise un ARNm
qui va coder pour la protéine S du
virus indispensable à la pénétration de
l’ARN du virus dans la cellule qui va
être infectée et un autre ARNm celui
de la protéine RBD qui permet
l’accrochage sur les cellules humaines.
En phase 3 on utilisera seulement
l’ARNm de la protéine S.
L’injection de cet ARNm dans nos
cellules leur fera fabriquer des
protéines S et RBD qui seront
repérées par les lymphocytes et
cellules macrophages.
Seront alors fabriqués anticorps et
lymphocytes T spécifiques anti-S et
anti-RBD donc anti-Covid.

Si maintenant le virus arrive
réellement la réponse sera forte et
rapide et bloquera l’infection.
Le problème à résoudre (après la mise
au point de l’uARN) est de le faire
pénétrer dans l’organisme puis dans
les cellules pour la fabrication.
Plusieurs scénarios sont possibles,
plus ou moins simples, plus ou moins
efficaces car l’ARNm est fragile.
Le vaccin annoncé utilise la
transfection où l’uARN est encapsulé
dans des nanoparticules lipidiques
protégeant l’ARNm et favorisant la
pénétration dans les cellules ciblées.
Dans le cadre du vaccin Pfizer
Biontech, on a un essai sur une
population de 43 538 volontaires
démarré le 27 Juillet 2020. L’injection
est intramusculaire, en phase 3 on
injecte 30 microgrammes d’ARNm.
Elle s’effectue en deux injections
successives séparées dans le temps.
Le placebo est une solution saline à
0.9%. Le packaging du vaccin et du
placebo est identique.
L’essai se fait obligatoirement d’une
manière randomisée et en double
aveugle (Les participants sont choisis
au hasard et les praticiens ne savent
pas qui reçoit le placebo ou la solution
vaccinante, de même pour ceux qui se
font vacciner.)
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On a utilisé une répartition ethnique
hétérogène. On a également procédé
par une stratification statistique en
trois groupes d’âges différents
12 à 15 ; 16 à 55 ; >55.
Les volontaires étaient bien entendu
en bonne santé et il existe de
nombreux critères d’exclusion en
phase 1.
On attend d’avoir 164 cas déclarés de
Covid 19 pour finaliser l’essai.
Pour l’heure on a 94 cas signalés avec
une efficacité de 90% 7 jours après la
seconde dose soit 28 jours après le
début de la première injection. Nous
sommes un peu plus que le milieu du
gué (164 attendus).
En simplifiant la formule de calcul on
peut dire :
-si les résultats indiquent que 85
volontaires sont malades dans le
groupe non vacciné et 9 malades dans
le groupe vacciné, alors on aurait une
efficacité d’environ [(85-9)/85]x100
Soit 89,4 %.
Cette valeur va évoluer en fonction de
l’augmentation des cas.
Un suivi de la population est prévu de
manière à voir si des effets
secondaires se déclarent et si
l’immunité persiste.

Mercredi 11 Novembre
Ils ont mis en lumière
La bacchante (Pierre Jean de Béranger)

Cher amant, je cède à tes désirs ;
De champagne enivre Julie.
Inventons, s'il se peut, des plaisirs
Des amours épuisons la folie.
Verse-moi ce joyeux poison ;
Mais surtout bois à ta maîtresse :
Je rougirais de mon ivresse
Si tu conservais ta raison.
Vois déjà briller dans mes regards
Tout le feu dont mon sang
bouillonne.
Sur ton lit, de mes cheveux épars,
Fleur à fleur vois tomber ma
couronne.
Le cristal vient de se briser :
Dieu ! baise ma gorge brûlante,
Et taris l'écume enivrante
Dont tu le plais à l'arroser.
Verse encore ; mais pourquoi ces
atours
Entre tes baisers et mes charmes ?
Romps ces nœuds, oui, romps-les
pour toujours,
Ma pudeur ne connaît plus d'alarmes.
Presse en tes bras mes charmes nus.
Ah ! je sens redoubler mon être !
A l'ardeur qu'en moi tu fais naître,
Ton ardeur ne suffira plus.
Dans mes bras tombe enfin à ton tour
;
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Mais, hélas ! tes baisers languissent.
Ne bois plus, et garde à mon amour
Ce nectar où tes feux s'amortissent.
De mes désirs mal apaisés,
Ingrat, si tu pouvais te plaindre,
J'aurai du moins pour les éteindre
Le vin où je les ai puisés.

Château de Solles, lundi 30 juillet 1883.

Ma chère Lucie, rien de nouveau.
Nous vivons dans le salon en
regardant tomber la pluie. On ne peut
guère sortir par ces temps affreux ;
alors nous jouons la comédie. Qu’elles
sont bêtes, ô ma chérie, les pièces de
salon du répertoire actuel. Tout y est
forcé, grossier, lourd. Les plaisanteries
portent à la façon des boulets de
canon, en cassant tout. Pas d’esprit,
pas de naturel, pas de bonne humeur,
aucune élégance. Ces hommes de
lettres, vraiment, ne savent rien du
monde. Ils ignorent tout à fait
comment on pense et comment on
parle chez nous. Je leur permettrais

parfaitement de mépriser nos usages,
nos conventions et nos manières, mais
je ne leur permets point de ne les pas
connaître. Pour être fins ils font des
jeux de mots qui seraient bons à
dérider une caserne ; pour être gais ils
nous servent de l’esprit qu’ils ont dû
cueillir sur les hauteurs du boulevard
extérieur, dans ces brasseries dites
d’artistes où on répète, depuis
cinquante ans, les mêmes paradoxes
d’étudiants.
Enfin nous jouons la comédie.
Comme nous ne sommes que deux
femmes, mon mari remplit les rôles de
soubrette, et pour cela il s’est rasé. Tu
ne te figures pas, ma chère Lucie,
comme ça le change ! Je ne le
reconnais plus... ni le jour ni la nuit.
S’il ne laissait pas repousser
immédiatement sa moustache je crois
que je lui deviendrais infidèle, tant il
me
déplaît
ainsi.
Vraiment, un homme sans moustache
n’est plus un homme. Je n’aime pas
beaucoup la barbe ; elle donne
presque toujours l’air négligé, mais la
moustache, ô la moustache est
indispensable à une physionomie
virile. Non, jamais tu ne pourrais
imaginer comme cette petite brosse de
poils sur la lèvre est utile à l’œil et...
aux... relations entre époux. Il m’est
venu sur cette matière un tas de
réflexions que je n’ose guère t’écrire.
Je te les dirai volontiers... tout bas.
Mais les mots sont si difficiles à
trouver pour exprimer certaines
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choses, et certains d’entre eux, qu’on
ne peut guère remplacer, ont sur le
papier une si vilaine figure, que je ne
peux les tracer. Et puis, le sujet est si
difficile, si délicat, si scabreux qu’il
faudrait une science infinie pour
l’aborder
sans
danger.
Enfin ! tant pis si tu ne me comprends
pas. Et puis, ma chère, tâche un peu
de
lire
entre
les
lignes.
Oui, quand mon mari m’est arrivé
rasé, j’ai compris d’abord que je
n’aurais jamais de faiblesse pour un
cabotin, ni pour un prédicateur, fût-il
le père Didon, le plus séduisant de
tous ! Puis quand je me suis trouvée,
plus tard, seule avec lui (mon mari), ce
fut bien pis. Oh ! ma chère Lucie, ne
te laisse jamais embrasser par un
homme sans moustaches ; ses baisers
n’ont aucun goût, aucun, aucun ! Cela
n’a plus ce charme, ce moelleux et
ce... poivre, oui, ce poivre du vrai
baiser. La moustache en est le piment.
Figure-toi qu’on t’applique sur la lèvre
un parchemin sec... ou humide. Voilà
la caresse de l’homme rasé. Elle n’en
vaut plus la peine assurément.
D’où vient donc la séduction de la
moustache, me diras-tu ? Le sais-je ?
D’abord elle chatouille d’une façon
délicieuse. On la sent avant la bouche
et elle vous fait passer dans tout le
corps, jusqu’au bout des pieds un
frisson charmant. C’est elle qui
caresse, qui fait frémir et tressaillir la
peau, qui donne aux nerfs cette
vibration exquise qui fait pousser ce

petit « ah ! » comme si on avait grand
froid.
Et sur le cou ! Oui, as-tu jamais senti
une moustache sur ton cou ? Cela
vous grise et vous crispe, vous
descend dans le dos, vous court au
bout des doigts. On se tord, on
secoue ses épaules, on renverse la
tête ; on voudrait fuir et rester ; c’est
adorable et irritant ! Mais que c’est
bon !
Et puis encore... vraiment, je n’ose
plus ? Un mari qui vous aime, mais là,
tout à fait, sait trouver un tas de petits
coins où cacher des baisers, des petits
coins dont on ne s’aviserait guère
toute seule. Eh bien, sans moustaches,
ces baisers-là perdent aussi beaucoup
de leur goût, sans compter qu’ils
deviennent presque inconvenants !
Explique cela comme tu pourras.
Quant à moi, voici la raison que j’en ai
trouvée. Une lèvre sans moustaches
est nue comme un corps sans
vêtements ; et, il faut toujours des
vêtements, très peu si tu veux, mais il
en
faut !
Le créateur (je n’ose point écrire un
autre mot en parlant de ces choses), le
créateur a eu soin de voiler ainsi tous
les abris de notre chair où devait se
cacher l’amour. Une bouche rasée me
paraît ressembler à un bois abattu
autour de quelque fontaine où l’on
allait
boire
et
dormir.
Cela me rappelle une phrase (d’un
homme politique) qui me trotte
depuis trois mois dans la cervelle.

143

Mon mari, qui suit les journaux, m’a
lu, un soir, un bien singulier discours
de notre ministre de l’agriculture qui
s’appelait alors M. Méline. A-t-il été
remplacé par quelque autre ? Je
l’ignore.
Je n’écoutais pas, mais ce nom,
Méline, m’a frappée. Il m’a rappelé, je
ne sais trop pourquoi, les scènes de la
vie de Bohême. J’ai cru qu’il s’agissait
d’une grisette. Voilà comment
quelques bribes de ce morceau me
sont entrées dans la tête. Donc M.
Méline faisait aux habitants d’Amiens,
je crois, cette déclaration dont je
cherchais jusqu’ici le sens : « Il n’y a
pas de patriotisme sans agriculture ! »
Eh bien, ce sens, je l’ai trouvé tout à
l’heure ; et je te déclare à mon tour
qu’il n’y a pas d’amour sans
moustaches. Quand on le dit comme
ça, ça semble drôle, n’est-ce pas ?
Il n’y a point d’amour sans
moustaches !
« Il n’y a point de patriotisme sans
agriculture », affirmait M. Méline ; et il
avait raison, ce ministre, je le pénètre à
présent !
À un tout autre point de vue, la
moustache est essentielle. Elle
détermine la physionomie. Elle vous
donne l’air doux, tendre, violent,
croquemitaine,
bambocheur,
entreprenant !
L’homme
barbu,
vraiment barbu, celui qui porte tout
son poil (oh ! le vilain mot) sur les
joues n’a jamais de finesse dans le
visage, les traits étant cachés. Et la

forme de la mâchoire et du menton
dit bien des choses, à qui sait voir.
L’homme à moustaches garde son
allure propre et sa finesse en même
temps.
Et que d’aspects variés elles ont, ces
moustaches ! Tantôt elles sont
retournées, frisées, coquettes. Celles-là
semblent aimer les femmes avant
tout !
Tantôt elles sont pointues, aiguës
comme des aiguilles, menaçantes.
Celles-là préfèrent le vin, les chevaux
et
les
batailles.
Tantôt elles sont énormes, tombantes,
effroyables. Ces grosses-là dissimulent
généralement un caractère excellent,
une bonté qui touche à la faiblesse et
une douceur qui confine à la timidité.
Et puis, ce que j’adore d’abord dans la
moustache, c’est qu’elle est française,
bien française. Elle nous vient de nos
pères les Gaulois, et elle est demeurée
le signe de notre caractère national
enfin.
Elle est hâbleuse, galante et brave.
Elle se mouille gentiment au vin et sait
rire avec élégance, tandis que les larges
mâchoires barbues sont lourdes en
tout
ce
qu’elles
font.
Tiens, je me rappelle une chose qui
m’a fait pleurer toutes mes larmes, et
qui m’a fait aussi, je m’en aperçois à
présent, aimer les moustaches sur les
lèvres
des
hommes.
C’était pendant la guerre, chez papa.
J’étais jeune fille, alors. Un jour on se
battit près du château. J’avais entendu
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depuis le matin le canon et la fusillade,
et le soir un colonel allemand entra
chez nous et s’y installa. Puis il partit
le lendemain. On vint prévenir père
qu’il y avait beaucoup de morts dans
les champs. Il les fit ramasser et
apporter chez nous pour les enterrer
ensemble. On les couchait, tout le
long de la grande avenue de sapins,
des deux côtés, à mesure qu’on les
apportait ;
et
comme
ils
commençaient à sentir mauvais, on
leur jetait de la terre sur le corps en
attendant qu’on eût creusé la grande
fosse. De la sorte on n’apercevait plus
que leurs têtes qui semblaient sortir du
sol, jaunes comme lui, avec leurs yeux
fermés.
Je voulus les voir ; mais quand
j’aperçus ces deux grandes lignes de
figures affreuses, je crus que j’allais me
trouver mal ; puis je me mis à les
examiner, une à une, cherchant à
deviner ce qu’avaient été ces hommes.
Les uniformes étaient ensevelis,
cachés sous la terre, et pourtant tout à
coup, oui ma chérie, tout à coup je
reconnus les Français, à leur
moustache !
Quelques-uns s’étaient rasés le jour
même du combat, comme s’ils eussent
voulu être coquets jusqu’au dernier
moment ! Leur barbe cependant avait
un peu repoussé, car tu sais qu’elle
pousse encore après la mort. D’autres
semblaient l’avoir de huit jours ; mais
tous enfin portaient la moustache
française, bien distincte, la fière

moustache, qui semblait dire : « Ne
me confonds pas avec mon voisin
barbu, petite, je suis un frère. »
Et j’ai pleuré, oh ! j’ai pleuré bien plus
que si je ne les avais pas reconnus
ainsi,
ces
pauvres
morts.
J’ai eu tort de te conter cela. Me voici
triste maintenant et incapable de
bavarder plus longtemps. Allons,
adieu, ma chère Lucie, je t’embrasse
de tout mon cœur. Vive la
moustache !
Jeanne.
Pour
copie
conforme :
Guy de Maupassant.
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Premier travail :

En ce 11 Novembre, faire un texte
en l’honneur des bacchantes de
nos poilus et un autre relatif au
délire orgiaque des bacchanales
(avec modération).

Marche Militaire (Jean Michel)

Garde à vous !
Ah les belles bacchantes !
On les soigne, on les bichonne
Ça se coiffe, ça se peigne
Il faut une symétrie
Toute militaire
Pour se donner une allure altière
Fines ou broussailleuses
En pointes vers le haut
Ou tombant vers le sol
Avec ou sans barbe
Peu importe !
Les bacchantes sont du poil
Rudes et fières
Qui font les hommes
Les vrais
Les costauds
Les courageux
Des hommes à poigne
Des hommes à poils
De vrais poilus
Ah leurs belles bacchantes !
Repos !

La nuit des femmes (Jean Michel)

Il avait voulu savoir ! Pourquoi son
épouse et ses filles étaient-elles parties
au crépuscule ?
Elles avaient dit que ce n’était pas
l’affaire des hommes, ils n’étaient pas
invités, pas encore !
Mais
de
sombres
questions
envahissaient son esprit, ne le laissant
point en paix. Savoir, savoir à tout
prix. Mais pour savoir il fallait voir !
Alors les suivre, de loin, profitant de
la nuit qui arrivait. Être invisible
comme une ombre !
Ainsi les suivit-il jusqu’à ce que
s’ouvre une oliveraie où déjà dansaient
et riaient des femmes cheveux
dénoués. Il s’accommoda d’un vieil
olivier dans lequel il trouva refuge et
d’où il pouvait contempler le curieux
spectacle.
Les thyrses frappaient le sol en
cadence et on servit la liqueur des
bacchantes qui coulait de leurs lèvres
gourmandes et tachait de rouge sang
leur légère tunique blanche.
Ce furent rires et chants, plus cris que
mélodies, le rythme s’éleva comme la
chaleur des corps qui se dénudèrent.
Les seins lourds balancèrent au gré de
la danse, les danseuses de la nuit
titubaient, les yeux brillants exorbités,
se raccrochant les unes aux autres
dans un mêlée confuses de corps
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entrelacés qui se cherchaient pour
mieux
s’éloigner
en
vagues
ondulantes.

Ainsi passe la nuit au repas des
bacchantes soumises au vin de
Dyonisos.

De son arbre il observait tout cela
avec une totale incompréhension et
une crainte qui l’envahissait peu à peu.

Voilà qu’au matin, le philtre de la nuit
se dissipe et la femme, l’épouse,
s’épouvante devant la tête de l’époux
sur le thyrse, ne comprend pas.

Que venaient faire son épouse et ses
filles dans cette mêlée !
Dyonisos sortit de son rêve aviné et
remarqua l’homme dans l’arbre, un
scélérat voyeur qui épiait ses
bacchantes en transe.
Comment le fit-il ? Les dieux ont leurs
secrets, mais épouse et filles surent
qu’un intrus les épiait dans un olivier.
Elles sortirent de la meute et là, dans
l’arbre, une bête affreuse était à l’affut.
Prises d’une rage subite et
irrépressible, les voilà qui courent et se
saisissent de la bête qui veut
s’échapper. Chaque fille tire une patte
et l’arrache violemment, la mère
déchainée en ôte la tête et la pique sur
un thyrse en la brandissant comme un
trophée alors que les autres, assoiffées
de sang, se jettent sur le reste de la
dépouille.
Ce n’est que bain de sang et bruit de
mâchoires. Les dents avides retirent
des lambeaux de chair fraiche. Dans
cette curée l’homme, car il était
homme et même souverain des lieux,
disparait.
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Mais le dieu est satisfait, une petite
vengeance finalement. Cela était bien !
Il faudra que je change un peu cela se
dit-il. Les hommes finalement
pourront se joindre aux femmes, mais
ils devront être nus. Cela donnera du
piquant !
Il eut soif et but une gorgée de vin.
Allez ! Il faut partir. Il poussa son âne
d’un coup de talon et s’aventura sur le
sentier poudreux qui l’amènerait vers
… oh il verrait bien finalement !
GUERRE ET PAIX (Mireille LC)

Aux ennemis qui donnent la mort,
L'enfant, son fusil contre son corps,
La peur au ventre, risque sa vie,
Vivre à tout prix, pour une barbarie.
L'enfant figé dans les tranchées,
La fleur au fusil armé
Dans un élan de spontanéité,
Se laisse surprendre couché.
Un écho retentit, de l'ennemi
Un chant pénétrant, se fit entendre,
L'enfant affaibli resta abêti
Un silence vain, se fit entendre.
Une minute de silence :
La paix de NOËL

Ils ont témoigné
CHARLES GUINANT, 18 MARS 1916,
VERDUN

« Ma chérie,
Je t’écris pour te dire que je ne
reviendrai pas de la guerre. S’il te plaît,
ne pleure pas, sois forte. Le dernier
assaut m’a coûté mon pied gauche et
ma blessure s’est infectée. Les
médecins disent qu’il ne me reste que
quelques jours à vivre. Quand cette
lettre te parviendra, je serai peut-être
déjà mort. Je vais te raconter
comment
j’ai
été
blessé.
Il y a trois jours, nos généraux nous
ont ordonné d’attaquer. Ce fut une
boucherie absolument inutile.
Au début, nous étions vingt mille.
Après avoir passé les barbelés, nous
n’étions plus que quinze mille environ.
C’est à ce moment-là que je fus
touché. Un obus tomba pas très loin
de moi et un morceau m’arracha le
pied gauche. Je perdis connaissance et
je ne me réveillai qu’un jour plus tard,
dans une tente d’infirmerie. Plus tard,
j’appris que parmi les vingt mille
soldats qui étaient partis à l’assaut,
seuls cinq mille avaient pu survivre
grâce à un repli demandé par le
Général Pétain.
Dans ta dernière lettre, tu m’as dit que
tu étais enceinte depuis ma permission
d’il y a deux mois. Quand notre enfant
naîtra, tu lui diras que son père est
mort en héros pour la France. Et
surtout, fais en sorte à ce qu’il n’aille
jamais dans l’armée pour qu’il ne
meure pas bêtement comme moi.
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Je t’aime, j’espère qu’on se reverra
dans un autre monde, je te remercie
pour tous les merveilleux moments
que tu m’as fait passer, je t’aimerai
toujours.
Adieu »
Le 30 mai 1917

Léonie chérie,
J'ai confié cette dernière lettre à des
mains amies en espérant qu'elle
t'arrive un jour afin que tu saches la
vérité et parce que je veux aujourd'hui
témoigner de l'horreur de cette guerre.
Quand nous sommes arrivés ici, la
plaine était magnifique. Aujourd'hui,
les rives de l'Aisne ressemblent au
pays de la mort. La terre est
bouleversée, brûlée. Le paysage n'est
plus que champ de ruines. Nous
sommes dans les tranchées de
première ligne. En plus des balles, des
bombes, des barbelés, c'est la guerre
des mines avec la perspective de
sauter à tout moment. Nous sommes
sales, nos frusques sont en lambeaux.
Nous pataugeons dans la boue, une
boue de glaise, épaisse, collante dont il
est impossible de se débarrasser. Les
tranchées s'écroulent sous les obus et
mettent à jour des corps, des
ossements et des crânes, l'odeur est
pestilentielle.
Tout manque : l'eau, les latrines, la
soupe. Nous sommes mal ravitaillés,
la galetouse est bien vide ! Un seul
repas de nuit et qui arrive froid à
cause de la longueur des boyaux à
parcourir. Nous n'avons même plus
de sèches pour nous réconforter

parfois encore un peu de jus et une
rasade de casse-pattes pour nous
réchauffer.
Nous partons au combat l'épingle à
chapeau au fusil. Il est difficile de se
mouvoir, coiffés d'un casque en tôle
d'acier lourd et incommode mais qui
protège des ricochets et encombrés de
tout l'attirail contre les gaz
asphyxiants. Nous avons participé à
des offensives à outrance qui ont
toutes échoué sur des montagnes de
cadavres. Ces incessants combats
nous ont laissé exténués et désespérés.
Les malheureux estropiés que le
monde va regarder d'un air
dédaigneux à leur retour, auront-ils
seulement droit à la petite croix de
guerre pour les dédommager d'un
bras, d'une jambe en moins ? Cette
guerre nous apparaît à tous comme
une infâme et inutile boucherie.
Le 16 avril, le général Nivelle a lancé
une nouvelle attaque au Chemin des
Dames. Ce fut un échec, un désastre !
Partout des morts ! Lorsque j'avançais
les sentiments n'existaient plus, la
peur, l'amour, plus rien n'avait de
sens. Il importait juste d'aller de
l'avant, de courir, de tirer et partout
les soldats tombaient en hurlant de
douleur. Les pentes d'accès boisées,
étaient rudes .Perdu dans le brouillard,
le fusil à l'épaule j'errais, la sueur
dégoulinant dans mon dos. Le champ
de bataille me donnait la nausée. Un
vrai charnier s'étendait à mes pieds.
J'ai descendu la butte en enjambant les
corps désarticulés, une haine terrible
s'emparant de moi.
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Cet assaut a semé le trouble chez tous
les poilus et forcé notre désillusion.
Depuis, on ne supporte plus les
sacrifices inutiles, les mensonges de
l'état-major. Tous les combattants
désespèrent de l'existence, beaucoup
ont déserté et personne ne veut plus
marcher. Des tracts circulent pour
nous inciter à déposer les armes. La
semaine dernière, le régiment entier
n'a pas voulu sortir une nouvelle fois
de la tranchée, nous avons refusé de
continuer à attaquer mais pas de
défendre.
Alors, nos officiers ont été chargés de
nous juger. J'ai été condamné à passer
en conseil de guerre exceptionnel,
sans aucun recours possible. La
sentence est tombée : je vais être
fusillé pour l'exemple, demain, avec
six de mes camarades, pour refus
d'obtempérer. En nous exécutant, nos
supérieurs ont pour objectif d'aider les
combattants à retrouver le goût de
l'obéissance, je ne crois pas qu'ils y
parviendront.
Comprendras-tu Léonie chérie que je
ne suis pas coupable mais victime
d'une justice expéditive ? Je vais finir
dans la fosse commune des morts
honteux, oubliés de l'histoire. Je ne
mourrai pas au front mais les yeux
bandés, à l'aube, agenouillé devant le
peloton d'exécution. Je regrette tant
ma Léonie la douleur et la honte que
ma triste fin va t'infliger.
C'est si difficile de savoir que je ne te
reverrai plus et que ma fille grandira
sans moi. Concevoir cette enfant
avant mon départ au combat était une
si douce et si jolie folie mais

aujourd'hui, vous laisser seules toutes
les deux me brise le cœur. Je vous
demande pardon mes anges de vous
abandonner.
Promets-moi mon amour de taire à
ma petite Jeanne les circonstances
exactes de ma disparition. Dis-lui que
son père est tombé en héros sur le
champ de bataille, parle-lui de la
bravoure et la vaillance des soldats et
si un jour, la mémoire des poilus
fusillés pour l'exemple est réhabilitée,
mais je n'y crois guère, alors
seulement, et si tu le juges nécessaire,
montre-lui cette lettre.
Ne doutez jamais toutes les deux de
mon honneur et de mon courage car
la France nous a trahi et la France va
nous sacrifier.
Promets-moi aussi ma douce Léonie,
lorsque le temps aura lissé ta douleur,
de ne pas renoncer à être heureuse, de
continuer à sourire à la vie, ma mort
sera ainsi moins cruelle. Je vous
souhaite à toutes les deux, mes petites
femmes, tout le bonheur que vous
méritez et que je ne pourrai pas vous
donner. Je vous embrasse, le cœur au
bord des larmes. Vos merveilleux
visages, gravés dans ma mémoire,
seront mon dernier réconfort avant la
fin.
Eugène ton mari qui t'aime tant.
Extrait de « Ceux de14 » de Maurice
Genevoix.

Je vais essayer de me rendormir,
lorsque quelques balles sifflent au-
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dessus de moi. Il m’a semblé qu’elles
étaient tirées de tout près.
Pourtant, il y a du monde devant
nous ; je sais que ma compagnie est
réserve des avant-postes.
Alors ? Je n’ai pas le temps de
chercher
à
comprendre.
Brusquement, une fusillade intense
éclate, gagnant de proche en proche
tout le long de la ligne, avec une
vitesse inouïe.
Les détonations claquent aigrement.
Aucun doute : ce sont les Boches qui
tirent ; nous sommes attaqués. «
Debout tout le monde ! Debout !
Allons, debout ! »
Je secoue le caporal qui dort près de
moi. D’un bout à l’autre de la section
c’est un long bruit de paille froissée ;
puis des baïonnettes tintent, des
culasses cliquettent.
Alors j’ai commandé, en criant de
toutes mes forces, un feu à répétition.
Juste à ce moment, des clameurs
forcenées jaillissent de cette masse
noire et dense qui s’en venait vers
nous : « Hurrah ! Hurrah ! Vorwärts1 !
»
Combien de milliers de soldats hurlent
à la fois ? La terre molle frémit du
martèlement des bottes. Nous allons
être atteints, piétinés, broyés.
Nous sommes soixante à peine ; notre
ligne s’étire sur un seul rang de

profondeur : nous ne pourrons pas
résister à la pression de toutes ces
rangées d’hommes qui foncent sur
nous comme un troupeau de buffles.
« Feu à répétition ! Feu ! »
A mes oreilles, des détonations
innombrables crèvent l’air, en même
temps que de brefs jets de flammes
hachent les ténèbres.
Tous les fusils de la section crachent
ensemble... J’entends des bramées
d’agonie, comme des bêtes frappées à
mort... Je répète : « Feu ! Feu ! »
Je crie : « Allez ! Allez ! mettez-y-en !
Allez ! Allez ! Feu ! » Mes hommes
manœuvrent les culasses d’un geste
sec, mettent en joue, à peine, lâchent
le coup, en plein tas...
L’immense houle va se refermer
derrière nous ; ce sera fini ; « Hurrah !
Vorwärts !... » Ils s’excitent en hurlant,
les sauvages. Leurs voix rauques
s’entendent à travers la fusillade,
déchiquetées par les détonations
pressées, charriées par le vent avec les
rafales de pluie.
Vent furieux, pluie forcenée ; il
semble que la rage des combattants
gagne le ciel... Les coups de fusil
crépitent sans arrêt, le vent mugit, la
pluie cingle en faisant sonner les
gamelles et les plats de campement.
Mêlée aux grondements de l’orage, la
clameur des voix humaines emplit le
champ de bataille

151

Deuxième travail :

Inspiré de ces témoignages,
produire un texte à propos de la
guerre.

Encore une nuit (Claude)

L’abri
Est empuanti des odeurs de latrines,
Des relents putrescents des
charognes ;
L’aube est encore sombre
Furtives des ombres
Dans la nuit se pressent,
Dans la boue épaissie
Par la pluie
Qui nous gifle.
Quelqu’un piétine,
Des balles sifflent,
Le ciel bleuit.
On reste tapis,
Transis de peur,
Une peur viscérale,
Saisis
Par la bise aiguë de l’extrême nuit
Qui jamais n’en finit.
La terre
A perte de vue lentement éclaire
Un cimetière à ciel ouvert
D’où parfois nous parviennent
Des miasmes délétères

Contre-ordre (Jean Michel)

C’est plié !
Le pitaine a reçu le papier !
Faut monter à la nuit !
Effet de surprise qu’ils disent
Qu’ils disent les stratèges
Les planqués de l’arrière !
Une tranchée à conquérir
Dix mètres à peine !
Sous la mitraille !
Paquetage complet qu’ils ont dit
Pelle et gamelle compris
Baïonnette au canon
Pour la patrie.
On a eu du pain et du vin
De la soupe chaude
Vaut mieux avoir le ventre plein
Pour finir en chemin
L’aumônier a bien parlé
Prières et bénitiers
Signes de croix
Tant de croix
Trop de croix de bois
Le pitaine avait sa montre
Une à gousset
C’est l’heure de monter en première !
Les boyaux sont humides
Et la nuit pèse
Ça souffle partout
Ça brinquebale
La deuxième maintenant, on la passe
Des copains redescendent
Le visage en sang
D’autres sur des brancards
Battent la musique de leur bras flasque
On se tait
La marche est rapide
L’orage est devant, plein de tonnerre
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Sans fin
Ça balaye vers le Nord
Les feuillets puent
On a des diarrhées depuis trois jours
On les passe
La première est là
On s’aligne sans un mot
Devant, le mur de terre et les échelles
Le pitaine a sorti sa montre
Cette sale montre
Qui ne s’occupe pas de nous
Mais l’heure c’est l’heure
Il montera en dernier
C’est la règle !
Il nous dit de pisser
Ça soulage
On pisse notre peur !
L’orage diminue
L’heure approche
Il scrute sa montre
C’est l’heure pour les braves
Un grand silence maintenant
C’est pour nous !
On a le cœur qui casse
Un bruit de course dans le boyau !
Ça vient sur nous
Ça sort de la nuit avec son barda !
Sergent Fourrier Rigole qu’il dit
Salut militaire
Papier au pitaine !
Faut rentrer qu’il nous dit
Contre-Ordre !

La situation de la Covid 19

Sanofi et GSK développent un vaccin
à partir de l’antigène S.
Sanofi apporte au tandem la réplique
de la protéine S directement sans
passage par l’ARNm et GSK la
logistique de production et l’adjuvant
à visée pandémique.
Moderna Therapeutics aux USA
propose un vaccin en cours d’essai en
apportant la protéine Spike qui réside
sur l’ARNm du virus et joue un rôle
fondamental dans l’accrochage aux
cellules humaines.
La Chine a deux essais de même type
à partir de l’ARNm.
Ces trois projets ont reçu un
financement de Bill Gates.
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L’institut Pasteur a réalisé un vaccin à
partir de celui de la rougeole
transformé de manière à s’adapter au
Coronavirus.
Ces différents protocoles devraient
donner les premiers résultats de phase
II/III en fin d’année.
Les britanniques avec AstraZeneca
ont dû suspendre leur essai à cause
d’effets secondaires à étudier en
Septembre. (Un participant est décédé
en plus en Octobre au Brésil mais la
cause pourrait être autre car il faisait
partie du groupe de contrôle)
Une reprise de l’essai est en cours et
pourrait déboucher.

Johnson et Johnson aux USA ont
stoppé leur phase III à cause d’effets
secondaires en Octobre.
Eli Lily (USA) a stoppé les
recrutements pour son essai sur les
malades du covid pour raison de
sécurité. Le traitement est l’apport
direct d’anticorps dirigés contre le
virus. (Méthode utilisé pour D.
Trump).
Le vaccin chinois Sinovac a été arrêté
au Brésil devant l’apparition d’un
problème (non référencé) chez un
volontaire.
L’affaire n’est donc pas simple et tous
les essais doivent être menés à terme
avec une étude statistique robuste
permettant de dégager un taux
d’efficacité valable.
Cela ne suffira pas. Il faudra vérifier
par un suivi, la permanence plus ou
moins longue de la protection
immunitaire, en particulier l’existence
des lymphocytes « mémoire ».
De plus un vaccin peut avoir des
contre-indications et certains groupes
ne pourront pas le recevoir.
L’avantage d’avoir plusieurs types de
vaccins permet éventuellement de
palier à cet inconvénient.
De même les effets secondaires
devront être bien référencés pour
permettre l’homologation et la
fabrication à grande échelle.
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Quant à l’éradication du virus par la
vaccination, c’est une toute autre
histoire. Le virus peut trouver des
hôtes disponibles dans des animaux.
C’est le cas du vison comme l’actualité
le souligne, mais on sait que le virus a
pu s’abriter dans la chauve-souris et le
pangolin. Des études effectuées au
début de la pandémie et confirmées
ensuite, ont montré que les félidés, en
particulier le chat, sont susceptibles
d’être porteurs du virus.

Jeudi 12 Novembre
Ils écrivent depuis longtemps
Thierry Sajat est né en 1962 à Vierzon (Cher).
Il passe son enfance à Airvault où il poursuit
ses études avant de s'installer à Paris en 1982.
Il écrit depuis l'âge de seize ans et est auteur
de plus d'une vingtaine de recueils de
poèmes.

LA JEUNE FILLE (Thierry Sajat)
à Gérard de Nerval

La jeune fille au bras du vent,
Son pas de danse en aquarelle,
Semble voler tout en rêvant
Comme jouant à la marelle.

Premier travail :
T Sajat met en scène le printemps.
Mettre le poème en automne en
respectant la forme et en vous
inspirant de Carlo Palumbo.

Sa chevelure d’ambre et d’âme,
Brindilles brunes sous la brise,
Parfume l’air, et le ciel brame
Sous la brume que l’aube grise
Comme d’une ombrelle d’amour,
D’azur et d’azerole rose…
Dans le jardin du Luxembourg
La jeune fille a pris la pose,
Muse et modèle de l’instant,
Sous la voilette du printemps,
Avant de s’envoler plus loin,
Ballerine d’espoir.
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(Prix du public en 2018 à la Londe)

Azerole et jujube, fruits d’automne

Souvenirs d’automne
Souvenirs d’enfance
Azeroles, jujubes, kakis et châtaignes.

Deuxième travail :
Faire un texte qui racontera vos
souvenirs d’automne à la recherche
des fruits ou plantes sauvages.
C’était un temps (Jean Michel)

C’était un temps où nous avions le
temps !
C’était un temps béni.
D’ailleurs on ne pensait pas en temps
ni en heure, le soleil guidait nos pas et
notre espace de vie semblait immense.
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Il paraissait tellement loin, tellement
illusoire, le bout du tunnel de notre
vie.
Nous n’avions aucune pensée, ni
même un soupçon de discussion, sur
ce que plus tard, devenus adultes et à
l’automne de nos vies, on fourre dans
un paquet là, tout à côté, bien ficelé
mais bruyamment présent, ce cadeau
pour plus tard lorsqu’on passerait de
l’autre côté comme Alice avec son
miroir. Il contenait le mystère.
Nous, à cette époque, on fabriquait
des mystères chaque jour en meublant
notre territoire d’indiens, de monstres,
de
chevaliers,
de
magiciens
enturbannés, de sorcières à balais.
Cela dépendait du temps, de l’humeur,
nous étions libres de choisir.

Il faut dire que la télévision n’existait
pas chez nous, les réseaux dits sociaux
encore moins. Seule la radio, la TSF,
avait droit de parole.
Sorti des « Maîtres du mystère » avec
sa musique qui m’a toujours
impressionné et « Sur le banc », on
suivait « La Chose » avec les parents.
Nos feuilletons se déroulaient en fait
dans la colline que nous parcourions
chaque jour après la sortie de la classe
d’où l’on revenait à pied vers notre
logis.
À cette époque les parents ne venaient
pas chercher les enfants au portail de
l’école avec « la voiture », on vivait sa
vie d’écolier par la marche à pied, la
mallette pour la cantine, le cartable et
ses livres et devoirs, et les copains.
Les copains ! C’était vital.
Oh, c’étaient les gars du coin, du
quartier. On n’allait pas chercher bien
loin, on se voyait, on marchait
ensemble et on riait ! Parfois c’est vrai
on faisait la baston, mais c’est la faute
à la guerre que l’on mettait en scène, il
y avait des morts pas tout à fait morts,
juste des morts pour de faux.
Oui on s’amusait de cette vie que l’on
découvrait à chaque pas, de la nature
qui changeait selon les saisons, on
connaissait notre coin comme notre
poche.
Par coin, il faut vous dire que c’était
les bois, les jardins, les haies, les arbres
autour de nos maisons.
« Ne rentrez pas trop tard ! » était la
seule et unique injonction de nos

157

mères, à nous les sentiers rocailleux,
les restanques cultivées, les bosquets
où avaient la malheur de s’élever
dignement
les
ombrelles
des
champignons. En général il y avait
bataille de sporocarpes !
Le chemin de l’école passait par le
cimetière, ce qui ne nous a jamais
dérangés d’ailleurs, et nous a permis
les premières rencontres avec le
grenadier. On l’avait baptisé comme
cela par hasard parce qu’il donnait des
grenades.
C’était un bel arbre qui avait
l’avantage de pousser près du grillage
qui bordait une propriété et quelques
branches éprises de liberté finissaient
par se retrouver au-dessus du chemin,
bien trop hautes pour qu’on puisse les
attraper.
Alors quand venait l’automne, on
constatait que les grenades rosissaient
de plaisir un peu plus chaque jour et
nous narguaient depuis leur balcon
tout en haut. Les branches pliaient
mais ne tombaient pas assez bas.
On avait parlementé pour trouver un
truc. Il y a eu le « déquillage » avec des
« caillasses ». Cela n’a pas vraiment
marché et on a failli en prendre sur la
tête, pas des grenades mais des
cailloux. Et puis l’idée est arrivée,
comme ça, en parlant de la pêche, pas
le fruit celle du poisson.
Ce fut le Jean Pierre qui avait sorti des
bogues en face des Deux Frères et qui
nous a raconté son histoire de
moulinet avec son père.

Du coup on l’a mis sur la voie, celle
qui permettrait de pêcher des
grenades avec sa canne et son
moulinet.
Jean Pierre c’était un grand, pas un
grand comme un adulte, mais il
commençait à travailler dans le
moteur des voitures et chose
précieuse, il n’allait pas à l’école
primaire comme nous, du coup !
Du coup il pourrait venir à notre
rencontre quand on sortirait à quatre
heures et demie. On ferait la pêche
ensemble !
Chose dite, chose faite. Toute la raille
s’est retrouvée sous les branches et
Jean Pierre avait sa canne.
Il y avait un truc qui n’allait pas, on
n’y avait pas pensé ! L’hameçon s’était
accroché direct dans les branches.
Il a tiré bien fort, ça a fait gicler pas
mal de feuilles. On est rentrés
bredouille.
Le lendemain il est revenu avec une
canne à pêche à grenades. Il avait
remplacé l’hameçon par une couronne
toute rouillée qu’il avait récupéré sur
un vieux moteur.
Et là ça a marché tout seul ! Pas de
suite, il y a eu des lancers dangereux
où la couronne a failli revenir vers le
lanceur ou sur la tête de nous qui
badions. Finalement on a décidé de se
mettre en arrière et d’attendre.
Sur un coup bien violent la couronne
est passée sur une branche et il a laissé
filer le mou.
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Tu imagines toi, au milieu du sentier
en l’air la couronne se balançait.
Nous, impossible de la saisir. Lui était
très grand et avec le bout de sa canne
il a pu s’arranger et récupérer
couronne et fil.
Il n’y avait plus qu’à baisser la branche
pour accéder aux fruits défendus.
Il tire mais ça baisse juste un peu !
Alors il insiste, tire, lâche, tire, lâche,
et que je te fais de la balançoire.
À un moment, on entend des petits
craquements suivi d’un bien plus gros
et voilà que toute la branche s’abat sur
la terre.
Nous sautons comme des cabris,
criant de joie. Tu parles, c’est
bombance ! En plus il y a des
grenades qui ont éclaté et sont prêtes
à manger. Les grains luisants et rouges
t’invitent à les croquer, on se
badigeonne les lèvres, la bouche et les
joues du jus sucré. Il faut dire qu’on se
jette un peu les morceaux de peau qui
restent mais il y a toujours des grains.
C’est à celui qui s’en prend le plus !
Chacun a rempli son cartable et il en
restait encore. Jean Pierre a planqué la
branche dans le ruisseau, demain on
aurait notre goûter.
Un peu plus loin, en descendant le
sentier, avant de déboucher sur la
route où il y avait des voitures,
s’exposait orgueilleusement un arbre
qui m’a toujours inspiré une crainte en
automne, pas qu’à moi, aux autres
aussi ! En automne il n’était pas
catholique, enfin pas du côté des curés

mais du côté de l’étrange. On l’avait
bien observé et chaque fois on se
faisait avoir. Un soir en rentrant de
l’école il était là, tout chauve, plus une
feuille en vue, que des rameaux
sombres et noirs sur le ciel. Des doigts
de sorcière, et accrochés à ces
rameaux des quantités de boules
orangées immobiles, les parents les
nommaient « kakis ».
Il parait que ça se mangeait ! On ne
savait pas ou plutôt on n’osait pas
toucher à cet arbre sorcière. D’ailleurs
on ne lui donnait pas de nom, du
moins on s’essayait avec les mots de
« caquier », « kakier », « cacaier ». Va
savoir !
C’est comme cela que l’on faisait son
goûter, que l’on apprenait la
campagne, les arbres et les fruits. Et
encore ce n’était que le sentier de
l’école ! Le royaume des découvertes
c’était quand même notre colline.
Il faut vous dire qu’il y avait le sousmarin qui était notre refuge, notre
forteresse anti-monstre, c’est normal
avec les torpilles.
Vous vous dites « un sous-marin ça ne
court pas les rues, alors les collines ! ».
En fait c’était un réservoir en béton de
la guerre, les américains qui tiraient
partout et n’importe-où à l’époque
avait lâché des bombes et l’une d’elles
était venu se planter juste sur le bord
du réservoir. Cela lui avait fait un beau
trou et il avait basculé.
Les tuyaux s’étaient retrouvés
pointant vers le ciel et le trou nous
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permettait l’entrée. On l’avait baptisé
sous-marin parce que les tuyaux, on
s’en servait comme périscopes.
L’intérieur, bien qu’un peu sombre,
était arrangé avec des choses
récupérées dans les décharges du coin.
C’est de là que partaient nos missions
d’exploration du territoire.
Et c’est au cours de l’une d’elle que
l’on a trouvé l’arbre que l’on ne dit
pas, notre arbre secret qui a des
pouvoirs.
Il n’était pas très grand, tout seul au
milieu d’une clairière. C’est cela qui
intriguait. Autour il y avait des pins et
des chênes mais lui ne ressemblait pas,
un étranger étrange. C’est vrai qu’il
avait des épines et qu’il ne se laissait
pas faire, il fallait se tenir à l’écart !
Alors on avait pensé que c’était un
arbre spécial, il fallait garder le secret,
dans tout le coin c’était le seul et on
n’a jamais su comment il avait pu
arriver là !
On y revenait de temps en temps,
juste pour voir s’il était toujours
vivant, s’il avait grandi, et un automne
bien
avancé,
on
est
restés
« estomaqués » comme on dit chez
nous.
L’arbre aux épines portait des fruits
allongés, d’un marron luisant tirant
sur l’orange.
On ne savait pas trop si cela se
mangeait ou pas, alors on n’a rien
touché et on est reparti. Mais on y est
revenus pour voir, bien des jours plus
tard. Et là on a vu que les fruits

avaient vieilli, ils étaient tout fripés
comme parcourus par les rides des
vieux visages.
Et même il y en a qui étaient tombés
sur le sol.
Si c’est tombé c’est que c’est donné !
Alors on a ramassé un plein panier.
Mais va savoir si ça se mange !
Il y en avait qu’une qui pourrait nous
le dire, elle vendait de tout et aussi des
fruits. Son magasin était au bout de
notre chemin, pas loin de la laiterie.
C’était Juju l’épicière, chemin Fabre
Gavet !
Elle connaissait tout le monde, avait
des bocaux de bonbons et des tubes
de coco.
Ni une ni deux, on se présente à cette
brave épicière qui voit rentrer toute la
marmaille.
-Bonjour. On voudrait savoir si ça se
mange ?
Elle met ses lunettes et se penche sur
le panier.
- Ça ? Eh bien les petits, ça fait un
moment que je n’en ai pas vu !
Cela nous a confortés dans notre idée
que l’arbre était spécial.
-Ce sont des jujubes, des chichourles,
les gamins et regardez !
Elle prit deux fruits bien ridés et les
mit dans sa bouche sans problème.
-Et croyez-moi c’est du nectar ! Vous
pouvez les manger, pas de trop quand
même, ça a de la force. Mais crachez
le noyaux !
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Depuis on se régale avec les jujubes.
Sur le coup on avait pensé que c’était
un arbre de sa famille car il
commençait pareil que son nom.
Mais avec chichourle, on ne voyait pas
tellement.
Et les journées se passaient comme
cela, sans se rendre compte du temps
qui filait.
Il faudrait vous dire les azeroles, les
pommettes quoi, mais tout le monde
en avait chez soi dans la haie qui
servait de bordure. Une chose
pratique et simple avec de belles
épines, le matin en partant à l’école on
se faisait un coup de pommettes. Et
des fois de « gratte-cul », mais ça c’est
une autre histoire.

À LA DECOUVERTE DE PLANTES
INCONNUES (Mireille LC)

Lors d'un voyage, à la découverte de
plantes exotiques.
Neuf heures du matin les grilles
s'ouvrent c'est l'automne.
C'est l'automne .Quelques rais de
lumière filtrent au travers des arbres,
qui commencent à se dénuder devant
un bassin.
Des
couleurs
rouges-orangés
m'appellent, m'invitent.
Là dans sur l'eau, ce sont des
nénuphars roussis par l'été, qui
attendent les repousses tendres, vers
le printemps.

C'est nénuphars inconnus dans la
région méditerranéenne s'offrent aux
yeux étonnés, des fleurs blanches
parfois rouges.
Des arbres à pain se penchent, se
reflètent sur l'eau dormante.
Ils sont appelés châtaigniers à l'ile de
La Réunion.
Plus loin des lys du japon, couleur
nacrée, ouvrent leur calice vermeil.
Feuilles rondes, buissons à chevelure
rouge, plantes mexicaines dont la
hampe est rosée.
Feuillage
fané
pleurant,
des
bougainvillées aux fleurs jaunes.
Oiseaux de paradis multicolores,
papillon éternels.
Fougères arborescentes, tamariniers,
prolifères dans ce lieu.
Les goyaviers encore verts, sans fruits,
rouges acidulés?
Réservés pour les confitures, et même
fêtés en Juin.
Les palmiers bouteilles, une curiosité,
5 mètres de hauteur.
Variétés endémiques qui deviennent
ventrues.
Un petit paradis calme de sérénité et
de contemplation.
"c'est un jardin qui cultive les mots."
Moment de partage (dési)

Marcel Pagnol a traduit du latin « les
Bucoliques » de Virgile.
Le livre se compose :
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 du texte latin
 du texte traduit
 des réflexions de Marcel
Pagnol, qui dans son style
inimitable
commente
sa
démarche de traduction.
Il lui a fallu vingt ans pour effectuer
ce travail, le conduisant aux hasards
de sa vie bien remplie.
Il l’a dédié à son frère « le petit Paul »
« dernier chevrier du massif de l’Étoile
».
Je vous livre, ci-dessous un très bel
extrait de cette dédicace pleine
d’amour, de simplicité, et pour tout
dire d’élégance.
« J’allais le voir souvent dans son
royaume des garrigues : nul ne savait
jamais où il était.
Je le cherchais guidé parfois par le son
lointain de l’harmonica, souvent, au
printemps, par l’odeur du bouc,
toujours par ma tendresse fraternelle,
plus sûre qu’un pendule de sourcier.
Je lui apportais des choses de la ville :
une ceinture de cuir, une pipe, une
montre, un couteau de berger.
Alors, pour me remercier, il me
nommait les plantes, les sources, les
étoiles et me dénonçait des échos.
L’excuse de cette traduction en vers
français « des Bucoliques »–qui est peutêtre la cinquantième–c’est qu’elle ne

prétend pas à l’érudition : c’est celle
du frère d’un berger, qui aida la mère
chevrotante, qui soigna le sabot du
bouc, qui a cueilli toutes les plantes de
Virgile et qui a vu monter la lune
dorée à travers les branches de
l’Olivier »
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Ils ont écrit des « conneries »
Les zutistes (dont Verlaine et Ribaud) se
réunissaient pour se parodier ou parodier les
poètes parnassiens d’une manière
particulière, parfois obscène.
Le recueil « L’album zutique » en contient
quelques-uns de Rimbaud fort éloquents.
Extrait de « Conneries N°2 »
L’angelot maudit (A. Rimbaud)

Toits bleuâtres et portes blanches
Comme en de nocturnes dimanches,
Au bout de la ville sans bruit
La Rue est blanche, et c'est la nuit.
La Rue a des maisons étranges
Avec des persiennes d'Anges.
Mais, vers une borne, voici
Accourir, mauvais et transi,
Un noir Angelot qui titube,
Ayant trop mangé de jujube.
Il fait caca : puis disparaît :
Mais son caca maudit paraît,
Sous la lune sainte qui vaque,
De sang sale un léger cloaque !
Louis Ratisbonne
Copie conforme Arthur Rimbaud

Troisième travail :
Jouez de la mélodie des vers pour
écrire un poème pour « l’album
zutique »
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Et voici un poème de Louis Ratisbonne !!!

Heureux le papillon qui,
Libre dans l’air, vole !
Disait un écolier ennuyé de l’école.
Sans trêve et sans repos
Travailler, travailler :
Voilà mon sort à moi,
Malheureux prisonnier ! »
Et s’adressant au ver à soie :
« Comment peux-tu filer
Toi-même ta prison ? »
L’insecte répondit :
« J’y travaille avec joie,
Car j’en sors papillon. »

Lotus et Sopalin (Jean Michel)

Oh! Combien de malins, combien de
croquemitaines
Qui sont partis pressés pour les
courses de la semaine
Dans ces foutus rayons se sont battus
Combien en sont revenus, dure et
triste désillusion !
Avec un caba bien vide, même pas un
échantillon,
Lotus et Sopalin à jamais enfuis !
Combien de caissières croulant sous
les outrages !
L'ouragan des premiers servis a fait
carnage
Oubliant les autres pour leur simple
profit !
Nul ne voit plus farine, beurre et
viande même hachée.
Chaque vague en passant d'un butin
s'est chargée ;
L'une a saisi le roastbeef, l'autre les
confits !
Nul ne sait plus où trouver papier
toilette et savon
Vous voilà marcher à travers de
désertiques rayons,
Frappant votre front devant tant de
débilité.
Oh ! Que de vieux parents qui
n'avaient plus qu'un rêve,
Sont constipés en attendant tous les
jours sur leur siège,
Qu'on leur apporte du papier avec
célérité.
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Promenade vers la lune (Mireille LC)

C'était dans l'ombre, nuit brune
sur la montagne Pelée,
La Lune
Que de chameaux beurrés.
Lune, Quel voyage, nuit brune
Plongeant dans l'océan velours,
La lune
Que de poissons vautours.
Lune ronde boule, nuit brune
S'enlise dans le désert
La lune
Que de scorpions Pic-vert
Lune qui s'efface, nuit brune
chavire dans l'horizon
La Lune
Que d'hommes macarons.

La situation de la Covid 19
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Le Vendredi 13 Novembre 2020
Ils ont écrit sur la « Garance »

Le pantalon (Ministère des Armées)

Le pantalon rouge garance, que
portent les soldats français lorsque la
guerre éclate en 1914, est resté dans
les mémoires collectives comme étant
un symbole de l’impréparation
française à la guerre moderne. Alors
que certains pays, comme l’Allemagne
ou l’Angleterre, ont adopté des tenues
plus discrètes et pratiques, les Français
sont toujours vêtus d’un pantalon
rouge trop visible datant de 1829. A
cette époque, le rouge garance
permettait aux soldats français de se
reconnaitre dans la fureur des
combats. La poudre noire utilisée par
les armes produisait en effet un épais
nuage de fumée embrumant les
champs de bataille.
Mais en ce début de XXe siècle, il n’est
plus adapté. Des essais ont pourtant
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été menés pour le remplacer dès 1889.
Outre la lenteur du processus de
décision, les symboles et le souci de
l’esthétisme qui entourent les
représentations
de
l’uniforme

ralentissent
tout
changement.
L’adoption d’un nouvel uniforme, qui
doit être plus résistant aux intempéries
et adapté aux nouvelles formes de
combat, est malgré tout entérinée en
juillet 1914. Il sera de couleur grise
grâce à l’adoption « d’un drap
tricolore » composé de fils bleu, blanc
et rouge. La production de ce nouvel
uniforme est rendue difficile par
l’éclatement de la guerre (les grandes
manufactures lainières se trouvent
dans les zones occupées et des
difficultés dans l’approvisionnement
des colorants voient le jour…). Il faut
un plan B pour remplacer les milliers
d’uniformes rapidement usés par la
violence des combats. Une nouvelle
tenue bleu clair, dit bleu horizon, est
officiellement adoptée en août 1915.
Elle ne sera généralisée qu’à la fin
1916. Toujours attachés à l’esthétisme
de l’uniforme, les militaires français
font appel à un couturier pour
concevoir cette nouvelle tenue : Paul
Poiret.

Rouge garance (Catherine Reiss)

C’était un teinturier, un brave
garancier,
Qui faisait avec peine et sérieux son
métier,
Et pour honorer les commandes des
drapiers,
Il garançait, garançait toute la journée.
Pour teindre en rouge les pantalons
des grenadiers,
Les étoffes dans ses cuves, de son œil,
il couvait,
Lorsque la couleur souhaitée il
obtenait,
La satisfaction sur son visage se lisait.
Il passait sa vie à fabriquer cette
couleur,
Pendant que les soldats y sacrifiaient
la leur.
Pour lui ce dur labeur était un grand
honneur,
Car portée pour son pays par ses
défenseurs.
Petite plante herbacée, garance tu fus
nommée.
Au grand jamais tu n’aurais pu
t’imaginer,
Qu’après cueillette et racine bien
séchée,
Draps, tissus, et laines tu illuminerais !
Sang garance (Guillaume Prevel)

Notre jeunesse en pleurs de souvenir
Dont la graine a été cueillie sans avoir
le temps de murir
Nous tomberons certainement sous la
mitraille
De ces jours de peine!
Notre jeunesse en pleurs de souvenir
Brisée par les ordres de mobilisation
générale
Nous tomberons d'un bégaiement
subreptice
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De sang garance sous la lapidation
aveugle
De ces temps de haine!
Notre jeunesse en vague sans souvenir
Nous mourrons certainement au son
assourdissant
D'une mitraillette crépitante de colère!
Notre jeunesse en vague sans avenir
Dont la poitrine gonflée d'une
vaillance d'apparat
Est ciblée par les yeux mauvais du roi
des morts en balade
Nous mourrons sur le glacis froid
d'un talus de terre
Ou dans le cratère lunaire d'un trou
d'obus
Labouré par le vomi rageur d'un
canon
Cerbère de l'horizon maudit
Notre jeunesse en bandoulière pour
soutenir
Le Lebel pointé dans le vide de l'air
aux parfums
De vieille mort et aux teintes
fuligineuses
Nous marcherons aveuglément dans
les sillons de la mort
Au son entraînant du tambour qui bat
dans nos veines
Notre jeunesse en bandoulière pour
tenir
La baïonnette en aiguillon rougit des
reflets ternes
D'un soleil triste et éteint
Nous mourrons sans l'avoir vraiment
cherché
Nous mourrons sans l'avoir
réellement évité

Et cette terre gorgée de sang, de haine
et de violence
Aura un jour un relent amer et
lointain de souffrance
Mais nul ne saura la triste vérité de la
guerre
Car ceux qui en auront souffert seront
morts
Mais nul ne connaitra la triste idée
De ceux qui auront attisé cette folie
d'humanité
Car ceux qui l'auront excité
s'éteindront aussi
Sous le poids de leurs années
Avec sur la conscience les millions de
croix
Blanches des cimetières militaires.
Premier travail :
Qu’évoque le terme garance ou Garance chez
vous ?
VENDREDI 13 (Mireille LC)

Treize, chiffre maudit, ou porte
bonheur?
Une phobie qui pourrait bien provenir
de l'Antiquité ;
Au quatrième siècle, av J.C , Philippe
II de Macédoine,
eut l'idée d'ajouter sa statue à celle des
douze Dieux :
Il fut assassiné peu après.
N'oublions pas les 13 desserts en
Provence à Noël.
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Le nombre de personnes à table
pendant la Cène.
Mais il y a des chanceux tu tombola et
le chiffre
Il y a le nombre d'années de mariage
(le muguet)
et bien d'autres témoignages
intéressants.
Texte : Superstition HISTOIRE VRAIE

Pourquoi ce traite de guichetier m'a
donné à la SNCF, un aller-retour Paris
dans le wagon 13.
Peur, vague superstition, s'emparent
de moi.
Tout se bouscule : des images de train
qui déraille,
Est-ce justifiée cette peur. Fais-toi
violence !!!!
Le 13 n'est pas forcément fatal…Ha,
le loto aide,
la rencontre un simple citoyen
heureux, un artiste
une star…. .Belles images éphémères.
Possible ?
Mes idées se croisent,
s'entrechoquent, se contredisent.
Suis-je influençable ?
Finalement je décide d'annuler mon
voyage dans le wagon 13.
Avec certitude je vais à l'aéroport
prendre l'avion Paris-Marseille
pas de place 13 ?
Cela me réconforte, sans logique
avérée.

Garance (Jean Michel)

Garance
Ton sourire était fleur de miel
Mais profondément enfoui
Roulaient de sombres humeurs
Au parfum d’hémochrome.
Comme la corole attire l’abeille
Aux délices du nectar
Tes lèvres humides et gourmandes
Ont invité la passion de mes baisers.
Et je reste là
Cultivant le souvenir de notre unique
nuit
Si belle et si courte à la fois
Ne reste que ce parfum dans un lit
désormais vide et froid.
Les brumes du matin t’ont ensevelie
Et mon cœur de ton rire est orphelin
Que longs sont les jours sans toi
Que pesante est cette insupportable et
vaine attente.
Garance, Garance
Je sais mais ne puis l’admettre
Les Enfants du Paradis sont des anges
tristes
Et moi, là dans mon aire, j’erre dans
mon enfer.
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Ils ont cherché l’esprit de
l’automne

Deuxième travail :
En s’inspirant de quelques
photographies écrire en prose une
histoire courte qui se situera dans
la saison automnale.
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Rousse (Annie)

Elle m’emmenait dans ces sous- bois
prisonniers de l’ombre et de la
lumière, sa main transparente
effleurait le bout de mes doigts, et le
bruissement de nos pas m’enchantait,
en soulevant des odeurs fauves et
puissantes.
La vague ondulante de sa chevelure
flamboyante flottait entre elle et moi ,
je la percevais a peine tellement les
feuilles d’or et de rouille l avalaient, la
lumière solaire la faisait disparaître et
l’engloutissait ,chaque gouttelettes la
diluant dans les murmures du vent,
seule la musique de son rire lui
donnait corps.
Nos doigts glissèrent et le froid
humide tomba avec la clarté, je restais
seul, perdu, entre passé et avenir,
hésitant à repenser mon lendemain...
Ils ont cherché l’esprit de l’automne
(Claude)

Sur un banc,
A l’orée de l’automne,
Elle a posé son livre ouvert
D’où se sont échappés
Illico,
Les phrases et les mots,
La syntaxe et les vers.
Sur le sentier qui fuit
A travers le taillis,
Elle s’en est allée marauder
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Quelque cantilène.
Son jacquard de laine
Elle l’a laissé là !
Pour réchauffer son cœur
Il lui suffit
De glaner sur la sente
Quelque villanelle
Qu’avec retenue se murmurent
Asphodèles, filaires,
Salicaires, dauphinelles.
Du livre ouvert,
Les mots envolés
De conciliabule en conciliabule,
De bruissements en chuchotis,
Confient à la nature
En parfaite harmonie
Les secrets qu’en brassée
Elle est venue cueillir
Car, c’est sous la ramée,
Elle le sait,
Que se conjugue
Avec circonspection
Le verbe aimer.
Elle se tait.
La forêt, source d’inspiration
Invite à la méditation.
C’est l’automne qui rit (Claude)

Des rumeurs nous parlent d’Amour,
C’est l’automne qui délibère.
C’est l’automne qui rit,
C’est l’automne qui danse,
C’est l’automne qui se balance
Entre romance et féérie.

C’est l’automne qui s’esbaudit
Parmi les rayons de lumière,
C’est l’automne qui se libère
De la noirceur des jours maudits.
C’est l’automne qui batifole
Se glisse sous les fougères
Court farfadet entre les pierres
Folâtre dans les herbes folles,
Se carapate avec le vent,
Dans les buissons d’aubépine,
Avec la pluie en perles fines
Que boivent les engoulevents.
Des rumeurs nous parlent d’Amour,
C’est l’automne qui délibère
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La situation de la Covid 19

L’étude Solidarity a rendu un premier
rapport. Cette étude a été effectuée
sur une population test de 11 266
personnes dans 400 hôpitaux de 30
pays différents.
Elle a pour but de vérifier l’efficacité
des médicaments dans le traitement de
la Covid 19, en particulier sur les
durées d’hospitalisation et les besoins
en oxygène.
Ont été testées les spécialités
suivantes : remdésivir,
hydroxychloroquine,
lopinavir/ritonavir et interféron.
Les quatre traitements n’apportent pas
d’amélioration en comparaison des
traitements classiques.
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Les corticoïdes se sont révélés
efficaces contre les formes graves.

« En date du 15 octobre 2020, l’OMS
a publié sur son site les résultats d’une
analyse intermédiaire de l’essai
international SOLIDARITY (article
en pre-print) portant sur 4
médicaments
repositionnés:
hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir,
remdésivir, interféron--1a (associé au
lopinavir/ritonavir jusqu’au 4 juillet)
versus les soins courants8.
L’étude a été réalisée dans 405
hôpitaux de 30 pays, 11 266 adultes
ont été randomisés, dont 2 750 sous
remdesivir, 954 hydroxychloroquine, 1
411 lopinavir, 651 interféron--1a +
lopinavir,
1
412
uniquement
interféron--1aet
4088
sans
médicament répartis dans les 4
groupes. La mortalité globale dans

l’essai (analyse Kaplan-Meier) a été de
12% pour tous les patients (39% si
déjà ventilé et 10% si pas déjà ventilé).
Les ratios de taux de mortalité (avec
IC95% et nombre de morts /
randomisés, chaque médicament par
rapport à son témoin) ont été:
remdesivir: RR = 0,95 [0,81-1,11], NS;
hydroxychloroquine: RR = 1,19 [0,891,59], NS; lopinavir: RR = 1,00 [0,791,25], NS; interféron--1a: RR = 1,16
[0,96-1,39], NS.
Aucun médicament à l'étude n'a réduit
de manière significative la mortalité
(chez les patients non ventilés ou tout
autre sous-groupe de caractéristiques
d'entrée), l'initiation de la ventilation
ou la durée d'hospitalisation.
Cet essai, toujours en cours, n’a pas
permis de mettre en évidence avec ces
médicaments un effet sur la mortalité
à 28 joursde la COVID-19 par
rapport aux soins standards. »
L’OMS a réalisé une méta-analyse
dont
l’objectif
était
d’évaluer
l’association entre l’administration de
corticostéroïdes systémiques par
rapport aux soins standards ou
placebo sur la mortalité toute cause
confondue à 28 jours chez des
patients atteints de COVID-19
sévère22.Cette méta-analyse a porté
sur les don-nées groupées de 7 études
cliniques randomisées ayant évalué
l’efficacité des corticostéroïdes chez
1703 patients ayant une forme grave
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de COVID-19. Le risque de biais a été
évalué comme faible pour 6 des 7
résultats de mortalité et comme
comportant "quelques incertitudes"
dans un essai en raison de la méthode
de randomisation. Cinq essais ont fait
état d'une mortalité à 28 jours, un
essai à 21 jours et un essai à 30 jours.
Il y a eu 222 décès parmi les 678
patients ayant reçu les corticostéroïdes
et 425 décès parmi les 1025 patients
ayant reçu les soins habituels ou le
placebo (OR= 0,66; IC95% [0,530,82] ; p < 0,001 basé sur une métaanalyse à effet fixe; OR =
0,70;IC95%[0,48-1,01] ; p = 0,053
basé sur une méta-analyse à effets
aléatoires).
Les analyses selon le type de
corticoïdes (méta-analyse à effet fixe),
l’OR a été de :-0,64;IC95% [0,50-0,82]
; p < 0,001)pour la dexaméthasone
par rapport aux soins standards ou au
placebo (3 essais, 1282 patients et 527
décès); -0,69; IC95%[0,43-1,12] ; NS
pour l'hydrocortisone (3 essais, 374
patients et 94 décès)-et 0,91; IC95%
[0,29-2,87]
;
NS
pour
la
méthylprednisolone (un seul essai,47
patients et 26 décès).Dans son avis
actualisé du 23 juillet, le HCSP
préconise l’usage de la corticothérapie
(dexaméthasone à la dose de 6 mg/j
pour une durée maximale de 10 jours),
après
évaluation
du
rapport
bénéfice/risque
individuel
(recommandation provisoire dans

l’attente de résultats complets de
l’étude RECOVERY voire d’autres
études) chez les patients de moins de
70 ans oxygéno-requérants «de
médecine et de réanimation4».
En date du 2 septembre, l’OMS a
publié
des
recommandations
concernant l’usage des corticoïdes
suite à la réalisation d’une métaanalyse suggérant un bénéfice sur la
mortalité.
Il recommande l’usage des corticoïdes
par voie systémique (dexaméthasone,
hydrocortisone) pour le traitement des
patients ayant une COVID-19 sévère
et critique.
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Le Samedi 14 Novembre
La Terre (Eluard)

Ils ont aimé les oranges
Aux orangers Jean de La Fontaine (16211695)

Sommes-nous, dit-il, en Provence ?
Quel amas d'arbres toujours verts
Triomphe ici de l'inclémence
Des aquilons et des hivers ?
Jasmins dont un air doux s'exhale,
Fleurs que les vents n'ont pu ternir,
Aminte en blancheur vous égale,
Et vous m'en faites souvenir.
Orangers, arbres que j'adore,
Que vos parfums me semblent doux !
Est-il dans l'empire de Flore
Rien d'agréable comme vous ?
Vos fruits aux écorces solides
Sont un véritable trésor ;
Et le jardin des Hespérides
N'avait point d'autres pommes d'or.
Lorsque votre automne s'avance,
On voit encor votre printemps ;
L'espoir avec la jouissance
Logent chez vous en même temps.
Vos fleurs ont embaumé tout l'air que
je respire :
Toujours un aimable zéphyre
Autour de vous se va jouant.
Vous êtes nains ; mais tel arbre géant,
Qui déclare au soleil la guerre,
Ne vous vaut pas,
Bien qu'il couvre un arpent de terre
Avec ses bras.

La terre est bleue comme une orange
Jamais une erreur les mots ne mentent
pas
Ils ne vous donnent plus à chanter
Au tour des baisers de s'entendre
Les fous et les amours
Elle sa bouche d'alliance
Tous les secrets tous les sourires
Et quels vêtements d'indulgence
À la croire toute nue.
Les guêpes fleurissent vert
L'aube se passe autour du cou
Un collier de fenêtres
Des ailes couvrent les feuilles
Tu as toutes les joies solaires
Tout le soleil sur la terre
Sur les chemins de ta beauté.
L’étranger (G. Bécaud)

Tu as volé, as volé, as volé, as volé, as
volé, as volé l'orange
Tu as volé, as volé, as volé, l'orange
du marchand
Tu as volé, as volé, as volé, as volé, as
volé, as volé l'orange
Tu as volé, as volé, as volé, l'orange
du marchand
Vous êtes fous, c'est pas moi, je n'ai
pas volé l'orange
J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris
l'orange du marchand
Ça ne peut être que toi
Tu es méchant et laid
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Y avait comme du sang sur tes doigts
Quand l'orange coulait
Oui c'est bien toi qui l'as volée
Avec tes mains crochues
Oui c'est bien toi qui l'as volée
Y a quelqu'un qui t'a vu
Vous vous trompez
Je courais dans la montagne
Regardant tout le temps
Les étoiles dans les yeux
Vous vous trompez
Je cherchais dans la montagne
L'oiseau bleu
Tu as volé as volé as volé as volé as
volé as volé l'orange
Tu as volé as volé as volé l'orange du
marchand
Y avait longtemps qu'on te guettait
Avec tes dents de loup
Y avait longtemps qu'on te guettait
T'auras la corde au cou
Pour toi ce jour c'est le dernier
Tu n'es qu'un sale voleur
D'abord tu n'es qu'un étranger
Et tu portes malheur
Vous vous trompez
Je courais dans la montagne
Regardant tout le temps
Les étoiles dans les yeux
Vous vous trompez
Je cherchais dans la montagne
L'oiseau bleu.
J'ai pas volé pas volé pas volé pas volé
pas volé pas volé l'orange
J'ai pas volé pas volé pas volé l'orange
du marchand
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Tu as volé as volé as volé as volé as
volé as volé l'orange
Tu as peur. Jamais plus tu ne voleras
l'orange
J'ai pas volé pas volé pas volé l'orange
du marchand
Tu as volé as volé as volé l'orange du
marchand
Tu la vois elle est là
La corde qui te pendra
La corde qui te pendras.
Premier travail :

L’orange du prisonnier, celle de la
Provence parfois amère, celle du
poète aux reflets bleus !
Ecrivez votre « orange ».
Orange orange, comme c’est étrange ?
(Jean Michel)

Une orange orange, à la fois nom et
adjectif, elle a acquis son statut de
nom de couleur. Fruit d’une longue
maturation de la langue, ce fruit est
bien étrange.
Avant d’être orange il fut orenge et
mets de luxe réservé aux rois. Connu
pour être plus acide que les limons il a
fini avec amertume par n’être plus que
cadeau pour bagnards auxquels il était
apporté.
On la dit « hespéride » ce qui la
situerait dans la bienheureuse
Hespérie en compagnie des vierges de
la nuit au-delà des colonnes d’Hercule,

tout à l’Ouest de la mer océane. Il est
vrai qu’elle a la couleur des couchants.
Poussait-elle dans le jardin enchanté
où veillait le dragon Ladon ?
L’affaire n’est point claire car l’arbre
qui y prospérait sagement était un
pommier qui donnait des pommes
d’or, comme la pomme de discorde.
Au demeurant les grecs ne
connaissaient pas l’orange. On finit
donc par y perdre son latin, lequel
entrera en scène bien plus tard.
Et la chose se complique quand, en
boomerang, revint de cette terre
inconnue le fruit miraculeux, à fond
de cale, « pomidoro » que la latinisante
Italie transformera en « pomodoro ».
Et revoilà revenue notre « pomme
d’or » sous l’aspect d’une tomate
rubiconde qui ne siérait nullement au
cadeau divin des Hespérides.
L’orange, après cette escapade
infructueuse, n’était pas venue de
l’Ouest.
Restait alors l’Est et, à cette époque
ancienne du commerce des épices tout
comme aujourd’hui, tout venait de la
Chine. L’orange tient donc plus du
soleil levant que du soleil couchant,
attention le Japon préfère le cerisier.
Elle a gardé ce caractère exotique au
parfum apaisant, ce petit cadeau
précieux que l’on offre avec affection.
Il me souvient que mes Noëls
d’enfant voyaient les matins, après le
passage
du
père
Noël,
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magnifiquement éclairés par des
oranges pendues dans le sapin et
attendant dans les souliers avec
quelques papillotes dont on tirait avec
délice les languettes déflagrantes.
D’acides les oranges étaient devenues
douces car « de table » et non « à jus ».
Plus tard on les remplaça par des
mandarines, dont le nom conserve la
chinoiserie qui lui convient.
Et l’amer dans tout cela ? L’orange
amère fut cultivée au bord de la mer,
ce qui lui allait bien. Le climat était
sain ! Mais le fuit quelque peu aplati,
verruqueux en surface et parfois
bigarré lorsqu’il patientait pour murir,
d’orange fut « bigarrade » et connut
un franc succès pour marmelade et
eau de fleur d’oranger.
Il fallut trouver un arbre à la
bigarrade, autre que l’oranger, on
s’arrangea pour fabriquer le bigaradier
qui n’existait pas au dictionnaire et
l’affaire fut conclue.
Dans l’histoire, sans vouloir rouler les
« r », le terme perdit un « r » ce qui lui
donna un air nouveau.
Il ne fallait pas s’en faire une
montagne même si la plante venait
des collines himalayennes dont on
connait la hauteur d’esprit.
La Chine n’était pas loin, du moins en
ces temps reculés.
Si vous pensez bigarreau, vous n’y
êtes pas. Là on est versé du côté cerise
et, souvenez-vous, ces gros yeux

sphériques colorés des cours de
récréation où l’on jouait au tas.
Orange devint une couleur à la mode,
en particulier pour les prisonniers en
Hespérie, je veux dire aux USA où est
installée la « Grosse Pomme ».
Couleur
seyante
pour
évadé
facilement repérable à distance tout
comme le pantalon garance le fut en
1914.
Il y a un caractère particulier à
l’orange entre l’admissible et l’interdit.
Les feux tricolores en sont l’exemple
typique où le passage à l’orange bien
mûr vous fait franchir la ligne rouge et
vous donne l’honneur de recevoir une
prune, fruit de votre inattention.
L’orange en prune est pour votre
pomme !
Quant à la citrouille bien en chair, sa
couleur ne fait que rajouter à l’étrange,
tout comme la lueur de la bougie qui
convoque les esprits malins.
L’orange cache bien son jeu en étant
orange, semant la confusion entre
fruit et pigment.
La chose devient encore plus étrange
si l’on pense qu’elle se colore grâce à
des anthocyanes dont le nom sibyllin
en diable ne saurait faire oublier sa
racine « cyane » reliée sans doute
aucun au bleu, montrant par-là que
sans acide l’orange orange serait
orange bleue et aurait ravi Paul
Eluard.
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Mon orange (Mireille LC)

Mon orange "Cristal" de là-bas.
Quitter son pays sans un murmure,
dire adieu à son enfance perdue,
quand un ange m'a dit : emporte
l'orange, ce sera un souvenir caché.
C'est une invitation vers l'inconnu.
Ce sera ton objet à toi, de cristal.
Ce sera une musique au bout
des doigts, une gravure, un portrait.
Ce sera une image qui parle de
beaux souvenirs avec quelques mots,
" l'orange de ce pays brûlant"
Les sensations de miroirs brisés
fuiront. L'orange "Cristal"
t'indiquera l'horloge de la vie
avec la mémoire d'une lithographie.
Les oranges de mon jardin (Suzanne)

Comme des boules de Noël se
balancent les oranges de mon jardin
au gré des différents vents dans mon
oranger touffu.
Tardives elles n'ont pas encore pris la
teinte safranée et ensoleillée, je les
surveille, j'aime les voir passer du vert
à un jaune pâle pour prendre ensuite,
les unes après les autres, une belle
couleur abricot.
On dirait qu'elles se pressent de
mûrir, impatientes de se montrer dans
toute leur beauté, mais savent-elles les
téméraires que je les guette ?

J'attends mon heure délicieuse où j'irai
cueillir la manne précieuse, je
déshabillerai délicatement ces fruits
pleins de soleil et m'enivrerai de leur
parfum avant de détacher un à un
leurs quartiers et de les savourer
lentement, laissant couler leur nectar
dans ma gorge, je marierai leur goût et
leur odeur dans une explosion de ces
deux sens et me gratifierai de ces
petits moments de bonheur si simples
et si intimistes.
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Ils ont illustré :
Hermétique (Jean Michel)

De l’orange
Sans haine
Est sorti l’orage
Et ses pépins diluviens
Que l’onagre a bu
Avant que l’onagre ne s’en régale
Finalement toujours âne rit.
L’orage (Emile Verhaeren)

Parmi les pommes d’or que frôle un
vent léger
Tu m’apparais là-haut, glissant de
branche en branche,
Lorsque soudain l’orage accourt en
avalanche
Et lacère le front ramu du vieux
verger.
Tu fuis craintive et preste et descends
de l’échelle
Et t’abrites sous l’appentis dont le
mur clair
Devient livide et blanc aux lueurs de
l’éclair
Et dont sonne le toit sous la pluie et la
grêle.
Mais voici tout le ciel redevenu
vermeil.
Alors, dans l’herbe en fleur qui de
nouveau t’accueille,
Tu t’avances et tends, pour qu’il rit au
soleil,
Le fruit mouillé que tu cueillis, parmi
les feuilles.
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L’orage (J. Supervieille)

Chaque arbre est immobile, attentif à
tout bruit.
Même le peuplier tremblant retient
son souffle ;
L’air pèse sur le dos des collines, il luit
Comme un métal incandescent et
l’heure essouffle.
Les moineaux buissonniers se sont
tous dispersés
Avec le vol aigu et les cris
d’hirondelles,
Et des mouettes vont, traînant leurs
larges ailes,
Dans l’air lourd à gravir et lourd à
traverser.
L’éclair qui brille au loin semble une
brusque entaille
Et, tandis que hennit un cheval de
labour,
Les nuages vaillants qui vont à la
bataille
Escaladent l’azur âpre comme une
tour.
Mais soudain, l’arc-en-ciel luit comme
une victoire !
Chaque arbre est un archer qui lance
des oiseaux,
Et les nuages noirs qu’un soleil jeune
moire,
Enivrés, sont partis pour des combats
nouveaux.

Photographies Rudent Vianney (La
Londe et Giens)

Deuxième travail : Illustrez un
orage d’automne par le texte.
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L’orage d’automne (Jean Michel)

L'automne a ses raisons
Quand il joue de déraison
Est-ce jeu que l'exubérance de l'été
Toute cette chaleur généreusement
prodiguée
Que chacun attend comme un miracle
Faisant oublier tracas, peines et
obstacles.
Ce n'est que joie et liberté
Dans les jeux de plage de chaque été.
Même la mer, outrageusement bleue
S'offre pleinement au retour de la
belle saison
Et de toute cette chaleur fait une
pleine moisson
Nul ne la voit, nul ne s'en émeut
Tout est pour le mieux
Le cœur est léger, le temps est serein
Chaque jour voit naitre le soleil de
bon matin
Dans un ciel sans nuage, la pluie n'est
qu'un vœu pieux.
Mais tourne la terre comme une
orange bleue
Et passent les mois frivoles
Où les serments s'envolent
L'automne, à pas de loup, s'annonce
peu à peu
Septembre se pare de douceur et fait
des heureux
Les jours épuisés raccourcissent
timidement
On s'émeut de ses crépuscules
flamboyants
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Et le soir la lune d'argent se lève sur
un horizon brumeux.
Mais des vents voici la saison
Vents de tempêtes ivres de courses au
large
Poussant leurs armées de déferlantes
sur les plages
Roulant galets, sable et graviers et
toute cette cargaison
Ils disent le froid, ils disent le chaud,
l'impossible liaison
Cette lutte oubliée des marais
barométriques
Ils disent la vapeur libérée d'une mer
boulimique
Qui enfante là des vortex de nuées
riches de grêlons.
Et dans la nuit calme par-delà
l'horizon
Les nuages obèses affrètent leurs
chars
De la chaleur d'une mer calme ils
s'emparent
Et avancent dans leurs uniformes de
démons.
Tout repose, tout dort dans chaque
maison
Au loin pourtant un grondement
Après que la nuit se déchire d’un
éclair aveuglant
Et éveille l’enfant qui écoute avec
attention
Déjà de grosses gouttes se précipitent
frappant à l’unisson
Sur les tuiles ce n’est que cavalcade
bruyante

Un orchestre pour déluge et grêle
assourdissant
Tout n’est que grondement, lueurs et
fureur à foison
L’enfant a peur et se cache dans son
édredon
Il ne veut pas crier, il est grand
maintenant
Mais le voilà qui sursaute à chaque
instant
Dehors rôde des diables dont il ne
peut dire le nom.
Il écoute dans le vacarme la voix du
ruisseau aux lucioles
Qui cet été roucoulait des berceuses
Il n’entend que rochers qui roulent, la
clameur d’une eau furieuse
Qui enfle et gémit sans un mot, sans
une parole.
La foudre déchire l’air qui étincelle
Il sent la poudre et l’ozone urticant
L’enfant a peur, la veilleuse a disparu
à l’instant
Soudain à la porte du bas on
tambourine, on appelle.
Le père est là qui descend
Il l’entend dans l’escalier
Des voix qui crient sur le palier
Une odeur de pluie maintenant
Et ces pas qui remontent rapidement
Un cri, un ordre, il comprend
« immédiatement ! »
Les bras du père qui l’enlève
rapidement
Et la mère dans ses « Mon Dieu » se
lamentant
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Un feu jaune, un casque qui brille, on
s’enfourne prestement.
Le ruisseau est torrent et lèche les
roues
Ils n’ont pas senti, ils sont trempés
La nuit dehors est liquide, tout est
bousculé
Les rues ne sont plus que rivières de
boue.
Ils ne rêvent pas, ils ne sont pas fous
Des maisons glissent lentement vers
un abîme sans fin
Des voitures passent, ricochant,
tournoyant pour s’empiler en chemin.
Ils vont prudemment, là-bas la mairie
éclairée tout au bout.
Dans la pièce illuminée des visages
égarés
De pauvres visages hébétés sortis de
leur nuit
Pour un temps, tous là ensemble
réunis
On ne comprend pas, on n’était pas
préparé.
On écrit son nom sur une page de
cahier
Avec un nombre, les membres de la
famille
Le père cherche en vain François,
Gérard et Camille
Sans doute pas encore récupérés.
Et la nuit passe, et l’orage a fait son
chemin
La pluie a cessé depuis quelques
heures

Mais le ruisseau devenu torrent écoule
toujours sa fureur
Un pâle jour comme un espoir de
bonheur
S’invite au matin de ce cauchemar
A-t-on rêvé, n’est-ce que canular ?
On veut savoir, enlever cette peur !
Et l’enfant les voit tous dehors
Saisis d’effroi et silencieux
Il rejoint le père au front anxieux
De sa mère il serre la main très fort.
Sur la place le monument aux morts
Au-delà n’est qu’un trou béant
Où coule un nouveau torrent
maintenant
Tout le reste est parti, tout le reste est
mort.
L'automne a ses raisons
Quand il joue de déraison
Est-ce jeu que l'exubérance
immobilière
Toutes ces constructions dans le lit
des rivières
Que chacun attend comme un miracle
Faisant oublier dangers, risques et
embâcles
Ce n'est qu’insouciance et témérité
Dans les jeux dangereux de notre
société.
Torrents à La Londe les Maures(Jean
Michel)

Là-bas au petit matin
Mais était-ce un matin
Cette fausse nuit qui pesait sur la ville
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Nuit déchirée
Nuit d'effroi où chevauchaient les
cavales
Des orages violacés.
Là-bas au petit matin
Prise dans sa nasse de plomb
La Londe pliait sous l'attaque brutale
D'un déluge de glace et d'eau
Convoquées là l'armée des nuages
d'encre
S'attardaient gommant un soleil
apeuré.
Dans leur lit ancestral
Se réveillèrent les torrents oubliés
Que l'on croyait apprivoisés
Aseptisés
Mais un torrent reste un torrent
Et sa colère ne saurait se museler.
La pluie aux griffes féroces
Arrachait argiles et pierraille
Aux vignes effeuillées et aux forêts
bleutées
Eau comme sang
Eau comme charge de buffles
Tordant tout sous son déferlement.
Ville assiégée, sans solution de fuite
Routes coupées par des lacs opaques
Boue aventureuse
Insidieuse
S'invitant partout
Ruinant les souvenirs de toute une vie.
Rien ne fut épargné, tout fut ruiné
Même le secret espoir d'une halte

Dans la férocité qui s'acharnait sur la
cité
A terre !
Hommes, femmes, enfants, maisons
Laissés là sans repère, comme
désorientés.
Il faudra du temps
Pour que guérissent les cicatrices
Bien au-delà du baume de la solidarité
Il faudra du temps
Pour que le deuil de la terre
Enfante la sagesse des hommes.
Et dans le soleil du soir
Signant la fin du combat
Sur la ville cadenassée, grillagée,
Les dernières gouttes
Accrochèrent aux feuilles leur
chapelet de perles
Comme les larmes de cette terre
blessée.

L'Orage (Mireille LC)
Le

Seigneur des Délices : l'orage,
étonne soudain les passionnés :
Sensations, Images fortes.
Sur la mer au grand jour,
Le seigneur des délices,
nous menace de ses griffes.
il nous traduit les mots :
cataclysme, mer démontée,
devenue furie, dans l'ombre.
il sait plonger le ciel et la
mer dans un noir ébène.
il nous tourmente de ses
éclats brefs et intenses,
accompagnés de lueurs brèves ;
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visions béates pour l'inspiré
animé, rempli de passion.
Phénomène unique, passion,
paysage surréel, trombe
d'eau , tumulte des vagues
les colères du seigneur, sont
imprégnées dans la mémoire
de ces étranges chercheurs
de clichés uniques, et exclusifs.
LANGOUREUSE TEMPETE (Dominique)

Les nuages tourbillonnaient,
Robin regardait ;
La girouette grinçait,
Robin écoutait…
Le souffle du vent s’amplifiait,
Robin écoutait ;
Le grand pin se balançait,
Robin observait…
Un volet claqua,
Robin écouta ;
D’un éclair le ciel se zébra,
Robin le scruta…
De plus en plus fort les vagues
roulaient,
Robin les suivait ;
La vieille barque gémissait,
Robin la plaignait…
Soudain le tonnerre gronda,
Robin sursauta ;
La foudre écarlate éclata,
Robin l’admira…

Sur la vitre transparente,
De grosses gouttes, langoureuses,
s’écrasaient,
Robin soupirait ;
Sur la solide charpente,
La pluie murmurait
Sa douce chanson, tendrement…
Robin dormait…
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La situation de la Covid 19
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Le Dimanche 15 Novembre
Je cherche une goutte de pluie
Qui vient de tomber dans la mer.
Dans sa rapide verticale
Elle luisait plus que les autres
Car seule entre les autres gouttes
Elle eut la force de comprendre
Que, très douce dans l’eau salée,
Elle allait se perdre à jamais.

Prince des poètes en 1960
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Dites-le avec des fleurs

Mignonne, allons voir si la
…ROSE………..

Tiens, ma jolie maman,
Voici des …roses blanches…….

Parce que les FLEURS…….. c'est
périssable

Chacun surnommait la petiote
…lilas………….. blanc
Petit bouquet de …lilas……. Blanc

Cerisier …rose…….. et
…pommier………. blanc J'ai cru
mourir d'amour pour elle
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L’amour est un bouquet de
violettes…………

Lundi 16 Novembre
Ils ont évoqué l’Orient

Lectures
Qu’il soit turc, égyptien ou chinois
De Sodome et de Gomorrhe
Riche de senteurs et de lumière
Riche d’épices et de philtres
De secrètes alcôves
Il est semeur de rêves et de contes
Où les djinns dansent comme des derviches.
Nurmahal (Leconte de Lisle)

Il caresse sa barbe, et contemple en
silence
Le sol des Aryas conquis par ses
aïeux,
Sa ville impériale, et l’horizon
immense,
Et le profil des monts sur la pourpre
des cieux.
La terre merveilleuse où germe
l’émeraude
Et qui s’épanouit sous un dais de
saphir,
Dans sa sérénité resplendissante et
chaude,
Pour saluer son maître exhale un long
soupir.
Un tourbillon léger de cavaliers
Mahrattes
Roule sous les figuiers rougis par les
fruits mûrs ;
Des éléphants, vêtus de housses
écarlates,
Viennent de boire au fleuve, et
rentrent dans les murs.
Aux carrefours où l’œil de Djihan-
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Guîr s’égare,
Passe, auprès des Çudrâs au haillon
indigent,
Le Brahmane traîné par les bœufs de
Nagare,
Dont le poil est de neige et la corne
d’argent.
En leurs chariots bas viennent les
courtisanes,
Les cils teints de çurma, la main sous le
menton ;
Et les fakirs, chantant les légendes persanes
Sur la citrouille sèche aux trois fils de laiton.
Là, les riches Babous, assis sous les
varangues,
Fument des hûkas pleins d’épices et d’odeurs,
Ou mangent le raisin, la pistache et les
mangues
Tandis que les Çaïs veillent les chiens
rôdeurs.
N.B

Mahratte (Sud de l’Inde)
Djihan-Guîr, fils du grand Akber et
empereur mogol.
Feu du ciel (Victor Hugo) Exrait

L'Égypte ! - Elle étalait, toute blonde
d'épis,
Ses champs, bariolés comme un riche
tapis,
Plaines que des plaines prolongent ;
L'eau vaste et froide au nord, au sud le
sable ardent
Se dispute l'Égypte : elle rit cependant
Entre ces deux mers qui la rongent.
Trois monts bâtis par l'homme au loin
perçaient les cieux

D'un triple angle de marbre, et dérobaient
aux yeux
Leurs bases de cendre inondées ;
Et de leur faîte aigu jusqu'aux sables dorés,
Allaient s'élargissant leurs monstrueux
degrés,
Faits pour des pas de six coudées.
Un sphinx de granit rose, un dieu de marbre
vert,
Les gardaient, sans qu'il fût vent de flamme
au désert
Qui leur fît baisser la paupière.
Des vaisseaux au flanc large entraient dans
un grand port.
Une ville géante, assise sur le bord,
Baignait dans l'eau ses pieds de pierre.
On entendait mugir le semoun
meurtrier,
Et sur les cailloux blancs les écailles
crier
Sous le ventre des crocodiles.
Les obélisques gris s'élançaient d'un
seul jet.
Comme une peau de tigre, au
couchant s'allongeait
Le Nil jaune, tacheté d'îles.
L'astre-roi se couchait. Calme, à l'abri
du vent,
La mer réfléchissait ce globe d'or
vivant,
Ce monde, âme et flambeau du nôtre ;
Et dans le ciel rougeâtre et dans les
flots vermeils,
Comme deux rois amis, on voyait
deux soleils
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Venir au-devant l'un de l'autre.
- Où faut-il s'arrêter ? dit la nuée
encor.
- Cherche ! dit une voix dont trembla
le Thabor.
« Je lui dis : La rose du jardin, comme tu
sais, dure peu ;
Et la saison des roses est bien vite
écoulée. »
Saadi (Gulistan ou Le jardin des roses.)
Le 15 novembre 1828. (Victor Hugo.)

Quand l'Automne, abrégeant les jours
qu'elle dévore,
Éteint leurs soirs de flamme et glace
leur aurore,
Quand Novembre de brume inonde le
ciel bleu,
Que le bois tourbillonne et qu'il neige
des feuilles,
Ô ma muse ! en mon âme alors tu te
recueilles,
Comme un enfant transi qui
s'approche du feu.
Devant le sombre hiver de Paris qui
bourdonne,
Ton soleil d'orient s'éclipse, et
t'abandonne,
Ton beau rêve d'Asie avorte, et tu ne
vois
Sous tes yeux que la rue au bruit
accoutumée,
Brouillard à ta fenêtre, et longs flots
de fumée
Qui baignent en fuyant l'angle noirci
des toits.

Alors s'en vont en foule et sultans et
sultanes,
Pyramides, palmiers, galères capitanes,
Et le tigre vorace et le chameau frugal,
Djinns au vol furieux, danses des
bayadères,
L'Arabe qui se penche au cou des
dromadaires,
Et la fauve girafe au galop inégal !
Alors, éléphants blancs chargés de femmes
brunes,
Cités aux dômes d'or où les mois sont des
lunes,
Imans de Mahomet, mages, prêtres de Bel,
Tout fuit, tout disparaît : — plus de
minaret maure,
Plus de sérail fleuri, plus d'ardente
Gomorrhe
Qui jette un reflet rouge au front noir de
Babel !
C'est Paris, c'est l'hiver. — À ta chanson
confuse
Odalisques, émirs, pachas, tout se refuse.
Dans ce vaste Paris le klephte est à l'étroit ;
Le Nil déborderait ; les roses du Bengale
Frissonnent dans ces champs où se tait la
cigale ;
A ce soleil brumeux les Péris auraient froid.
Pleurant ton Orient, alors, muse
ingénue,
Tu viens à moi, honteuse, et seule, et
presque nue.
— N'as-tu pas, me dis-tu, dans ton
cœur jeune encor
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Quelque chose à chanter, ami ? car je
m'ennuie
A voir ta blanche vitre où ruisselle la
pluie,
Moi qui dans mes vitraux avais un
soleil d'or !
Puis, tu prends mes deux mains dans
tes mains diaphanes ;
Et nous nous asseyons, et, loin des
yeux profanes,
Entre mes souvenirs je t'offre les plus
doux,
Mon jeune âge, et ses jeux, et l'école
mutine,
Et les serments sans fin de la vierge
enfantine,
Aujourd'hui mère heureuse aux bras
d'un autre époux.
Je te raconte aussi comment, aux
Feuillantines,
Jadis tintaient pour moi les cloches
argentines ;
Comment, jeune et sauvage, errait ma
liberté,
Et qu'à dix ans, parfois, resté seul à la
brune,
Rêveur, mes yeux cherchaient les deux
yeux de la lune,
Comme la fleur qui s'ouvre aux tièdes
nuits d'été.
Puis tu me vois du pied pressant
l'escarpolette
Qui d'un vieux marronnier fait crier le
squelette,
Et vole, de ma mère éternelle terreur !

Puis je te dis les noms de mes amis
d'Espagne,
Madrid, et son collège où l'ennui
t'accompagne,
Et nos combats d'enfants pour le
grand Empereur !
Puis encor mon bon père, ou quelque
jeune fille
Morte à quinze ans, à l'âge où l'oeil
s'allume et brille.
Mais surtout tu te plais aux premières
amours,
Frais papillons dont l'aile, en fuyant
rajeunie,
Sous le doigt qui la fixe est si vite
ternie,
Essaim doré qui n'a qu'un jour dans
tous nos jours.

Je revenais du bain, mes frères,
Seigneurs, du bain je revenais,
Cachée aux regards téméraires
Des giaours et des albanais.
En passant près de la mosquée
Dans mon palanquin recouvert,
L'air de midi m'a suffoquée :
Mon voile un instant s'est ouvert.
Le second frère.
Un homme alors passait ? un homme en
caftan vert ?
La sœur.

Le voile ( Victor Hugo )

Oui... peut-être... mais son audace
N'a point vu mes traits dévoilés...
Mais vous vous parlez à voix basse,
A voix basse vous vous parlez.
Vous faut-il du sang ? Sur votre âme,
Mes frères, il n'a pu me voir.
Grâce ! tuerez-vous une femme,
Faible et nue en votre pouvoir ?

La sœur.

Le troisième frère.

Qu'avez-vous, qu'avez-vous, mes
frères ?
Vous baissez des fronts soucieux.
Comme des lampes funéraires,
Vos regards brillent dans vos yeux.
Vos ceintures sont déchirées.
Déjà trois fois, hors de l'étui,
Sous vos doigts, à demi tirées,
Les lames des poignards ont lui.

Le soleil était rouge à son coucher ce soir.

Le frère ainé.

La sœur.
Grâce ! qu'ai-je fait ? Grâce ! grâce !
Dieu ! quatre poignards dans mon flanc !
Ah ! par vos genoux que j'embrasse...
Ô mon voile ! ô mon voile blanc !
Ne fuyez pas mes mains qui saignent,
Mes frères, soutenez mes pas !
Car sur mes regards qui s'éteignent
S'étend un voile de trépas.

N'avez-vous pas levé votre voile
aujourd'hui ?

Le quatrième frère.

La sœur.

C'en est un que du moins tu ne lèveras pas !
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Les Djinns ( Victor Hugo )

Murs, ville
Et port,
Asile
De mort,
Mer grise
Où brise
La brise,
Tout dort.
Dans la plaine
Naît un bruit.
C'est l'haleine
De la nuit.
Elle brame
Comme une âme
Qu'une flamme
Toujours suit !
La voix plus haute
Semble un grelot.
D'un nain qui saute
C'est le galop.
Il fuit, s'élance,
Puis en cadence
Sur un pied danse
Au bout d'un flot.
La rumeur approche.
L'écho la redit.
C'est comme la cloche
D'un couvent maudit ;
Comme un bruit de foule,
Qui tonne et qui roule,
Et tantôt s'écroule,
Et tantôt grandit,
Dieu ! la voix sépulcrale
Des Djinns !... Quel bruit ils font !
Fuyons sous la spirale
De l'escalier profond.
Déjà, s'éteint ma lampe,
Et l'ombre de la rampe,
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Qui le long du mur rampe,
Monte jusqu'au plafond.
C'est l'essaim des Djinns qui passe,
Et tourbillonne en sifflant !
Les ifs, que leur vol fracasse,
Craquent comme un pin brûlant.
Leur troupeau, lourd et rapide,
Volant dans l'espace vide,
Semble un nuage livide
Qui porte un éclair au flanc.
Ils sont tout près ! — Tenons fermée
Cette salle, où nous les narguons.
Quel bruit dehors ! Hideuse armée
De vampires et de dragons !
La poutre du toit descellée
Ploie ainsi qu'une herbe mouillée,
Et la vieille porte rouillée
Tremble, à déraciner ses gonds !
Cris de l'enfer! voix qui hurle et qui
pleure !
L'horrible essaim, poussé par
l'aquilon,
Sans doute, ô ciel ! s'abat sur ma
demeure.
Le mur fléchit sous le noir bataillon.
La maison crie et chancelle, penchée,
Et l'on dirait que, du sol arrachée,
Ainsi qu'il chasse une feuille séchée,
Le vent la roule avec leur tourbillon.
Prophète ! si ta main me sauve
De ces impurs démons des soirs,
J'irai prosterner mon front chauve
Devant tes sacrés encensoirs !
Fais que sur ces portes fidèles
Meure leur souffle d'étincelles,
Et qu'en vain l'ongle de leurs ailes
Grince et crie à ces vitraux noirs !
Ils sont passés ! — Leur cohorte
S'envole, et fuit, et leurs pieds

Cessent de battre ma porte
De leurs coups multipliés.
L'air est plein d'un bruit de chaînes,
Et dans les forêts prochaines
Frissonnent tous les grands chênes,
Sous leur vol de feu pliés !
De leurs ailes lointaines
Le battement décroît,
Si confus dans les plaines,
Si faible, que l'on croit
Ouïr la sauterelle
Crier d'une voix grêle,
Ou pétiller la grêle
Sur le plomb d'un vieux toit.
D'étranges syllabes
Nous viennent encor ;
Ainsi, des Arabes
Quand sonne le cor,
Un chant sur la grève
Par instants s'élève
Et l'enfant qui rêve
Fait des rêves d'or.
Les Djinns funèbres,
Fils du trépas,
Dans les ténèbres
Pressent leurs pas ;
Leur essaim gronde ;
Ainsi, profonde,
Murmure une onde
Qu'on ne voit pas.
Ce bruit vague
Qui s'endort,
C'est la vague
Sur le bord ;
C'est la plainte,
Presque éteinte,
D'une sainte
Pour un mort.
On doute
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La nuit...
J'écoute :
Tout fuit,
Tout passe ;
L'espace
Efface
Le bruit.
Sara la baigneuse (Victor Hugo)

Sara, belle d'indolence,
Se balance
Dans un hamac, au-dessus
Du bassin d'une fontaine
Toute pleine
D'eau puisée à l'Ilyssus ;
Et la frêle escarpolette
Se reflète
Dans le transparent miroir,
Avec la baigneuse blanche
Qui se penche,
Qui se penche pour se voir.
Chaque fois que la nacelle,
Qui chancelle,
Passe à fleur d'eau dans son vol,
On voit sur l'eau qui s'agite
Sortir vite
Son beau pied et son beau col.
Elle bat d'un pied timide
L'onde humide
Où tremble un mouvant tableau,
Fait rougir son pied d'albâtre,
Et, folâtre,
Rit de la fraîcheur de l'eau.
Reste ici caché : demeure !
Dans une heure,
D'un œil ardent tu verras
Sortir du bain l'ingénue,
Toute nue,

Croisant ses mains sur ses bras.
Car c'est un astre qui brille
Qu'une fille
Qui sort d'un bain au flot clair,
Cherche s'il ne vient personne,
Et frissonne
Toute mouillée au grand air.
Elle est là, sous la feuillée,
Eveillée
Au moindre bruit de malheur ;
Et rouge, pour une mouche
Qui la touche,
Comme une grenade en fleur.
On voit tout ce que dérobe
Voile ou robe ;
Dans ses yeux d'azur en feu,
Son regard que rien ne voile
Et l'étoile
Qui brille au fond d'un ciel bleu.
L'eau sur son corps qu'elle essuie
Roule en pluie,
Comme sur un peuplier ;
Comme si, gouttes à gouttes,
Tombaient toutes
Les perles de son collier.
Mais Sara la nonchalante
Est bien lente
A finir ses doux ébats ;
Toujours elle se balance
En silence,
Et va murmurant tout bas :
« Oh ! si j'étais capitane,
Ou sultane,
Je prendrais des bains ambrés,
Dans un bain de marbre jaune,
Près d'un trône,
Entre deux griffons dorés !
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« J'aurais le hamac de soie
Qui se ploie
Sous le corps prêt à pâmer ;
J'aurais la molle ottomane
Dont émane
Un parfum qui fait aimer.
« Je pourrais folâtrer nue,
Sous la nue,
Dans le ruisseau du jardin,
Sans craindre de voir dans l'ombre
Du bois sombre
Deux yeux s'allumer soudain.
« Il faudrait risquer sa tête
Inquiète,
Et tout braver pour me voir,
Le sabre nu de l'heiduque,
Et l'eunuque
Aux dents blanches, au front noir !
« Puis, je pourrais, sans qu'on presse
Ma paresse,
Laisser avec mes habits
Traîner sur les larges dalles
Mes sandales
De drap brodé de rubis. »
Ainsi se parle en princesse,
Et sans cesse
Se balance avec amour,
La jeune fille rieuse,
Oublieuse
Des promptes ailes du jour.
L'eau, du pied de la baigneuse
Peu soigneuse,
Rejaillit sur le gazon,
Sur sa chemise plissée,
Balancée
Aux branches d'un vert buisson.
Et cependant des campagnes
Ses compagnes

Prennent toutes le chemin.
Voici leur troupe frivole
Qui s'envole
En se tenant par la main.
Chacune, en chantant comme elle,
Passe, et mêle
Ce reproche à sa chanson :
— Oh ! la paresseuse fille
Qui s'habille
Si tard un jour de moisson !
Le Derviche (Victor Hugo)

Un jour Ali passait : les têtes les plus
hautes
Se courbaient au niveau des pieds de
ses arnautes ;
Tout le peuple disait : Allah !
Un derviche soudain, cassé par l'âge
aride,
Fendit la foule, prit son cheval par la
bride,
Et voici comme il lui parla :
« Ali-Tépéléni, lumière des lumières,
Qui sièges au divan sur les marches
premières,
Dont le grand nom toujours grandit,
Ecoute-moi, vizir de ces guerriers sans
nombre,
Ombre du padischah qui de Dieu
même est l'ombre,
Tu n'es qu'un chien et qu'un maudit !
« Un flambeau du sépulcre à ton insu
t'éclaire.
Comme un vase trop plein tu répands
ta colère
Sur tout un peuple frémissant ;
Tu brilles sur leurs fronts comme une
faulx dans l'herbe
Et tu fait un ciment à ton palais
superbe
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De leur os broyés dans leur sang.
« Mais ton jour vient. Il faut, dans
Janina qui tombe,
Que sous tes pas enfin croule et
s'ouvre la tombe ;
Dieu te garde un carcan de fer
Sous l'arbre du segjin chargé d'âmes
impies
Qui sur ses rameaux noirs frissonnent
accroupies,
Dans la nuit du septième enfer !
« Ton âme fuira nue ; au livre de tes
crimes
Un démon te lira les noms de tes
victimes ;
Tu les verras autour de toi,
Ces spectres, teints du sang qui n'est
plus dans leurs veines,
Se presser, plus nombreux que les
paroles vaines
Que balbutiera ton effroi !
« Ceci t'arrivera, sans que ta forteresse
Ou ta flotte te puisse aider dans ta
détresse
De sa rame ou de son canon ;
Quand même Ali-Pacha, comme le
juif immonde,
Pour tromper l'ange noir qui l'attend
hors du monde,
En mourant changerait de nom ! »
Ali sous sa pelisse avait un cimeterre,
Un tromblon tout chargé, s'ouvrant
comme un cratère,
Trois longs pistolets, un poignard ;
Il écouta le prêtre et lui laissa tout
dire,
Pencha son front rêveur, puis avec un
sourire
Donna sa pelisse au vieillard.

Vision ( Alfred de Musset)

Je vis d'abord sur moi des fantômes
étranges
Traîner de longs habits ;
Je ne sais si c'étaient des femmes ou
des anges !
Leurs manteaux m'inondaient avec
leurs belles franges
De nacre et de rubis.
Comme on brise une armure au
tranchant d'une lame,
Comme un hardi marin
Brise le golfe bleu qui se fend sous sa
rame,
Ainsi leurs robes d'or, en grands
sillons de flamme,
Brisaient la nuit d'airain !
Ils volaient ! - Mon rideau, vieux
spectre en sentinelle,
Les regardait passer.
Dans leurs yeux de velours éclatait
leur prunelle ;
J'entendais chuchoter les plumes de
leur aile,
Qui venaient me froisser.
Ils volaient ! - Mais la troupe, aux
lambris suspendue,
Esprits capricieux,
Bondissait tout à coup, puis, tout à
coup perdue,
S'enfuyait dans la nuit, comme une
flèche ardue
Qui s'enfuit dans les cieux !
Ils volaient ! - Je voyais leur noire
chevelure,
Où l'ébène en ruisseaux
Pleurait, me caresser de sa longue
frôlure ;
Pendant que d'un baiser je sentais la
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brûlure
Jusqu'au fond de mes os.
Dieu tout-puissant ! j'ai vu les
sylphides craintives
Qui meurent au soleil !
J'ai vu les beaux pieds nus des
nymphes fugitives !
J'ai vu les seins ardents des dryades
rétives,
Aux cuisses de vermeil !
Rien, non, rien ne valait ce baiser
d'ambroisie,
Plus frais que le matin !
Plus pur que le regard d'un oeil
d'Andalousie !
Plus doux que le parler d'une femme
d'Asie,
Aux lèvres de satin !
Oh ! qui que vous soyez, sur ma tête
abaissées,
Ombres aux corps flottants !
Laissez, oh ! laissez-moi vous tenir
enlacées,
Boire dans vos baisers des amours
insensées,
Goutte à goutte et longtemps !
Oh ! venez ! nous mettrons dans
l'alcôve soyeuse
Une lampe d'argent.
Venez ! la nuit est triste et la lampe
joyeuse !
Blonde ou noire, venez ; nonchalante
ou rieuse,
Coeur naïf ou changeant !
Venez ! nous verserons des roses dans
ma couche ;
Car les parfums sont doux !
Et la sultane, au soir, se parfume la
bouche ;

Lorsqu'elle va quitter sa robe et sa
babouche
Pour son lit de bambous !
Hélas ! de belles nuits le ciel nous est
avare
Autant que de beaux jours !
Entendez-vous gémir la harpe de
Ferrare,
Et sous des doigts divins palpiter la
guitare ?
Venez, ô mes amours !
Mais rien ne reste plus que l'ombre
froide et nue,
Où craquent les cloisons.
J'entends des chants hurler, comme
un enfant qu'on tue ;
Et la lune en croissant découpe, dans
la rue,
Les angles des maisons.
Premier travail :

. Utilisez les strophes en italique
pour poursuivre le poème à votre
main.
-ou faites un texte dans lequel vous
insérez une strophe à choisir.
-ou faites un texte (prose ou
poésie) dans lequel vous
présenterez l’opposition entre deux
lieux qui vous ont accueilli, dont
l’un sera magnifié par une réalité
alternative. (Voir Hugo Le 15
Novembre).
Vous pouvez aussi faire les trois
types de travaux !!!
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Les djinns du soir. (Jean Michel)

La caravane avait fait sa halte du soir.
Un lit d'oued où persistaient quelques
touffes sèches qui pouvaient servir
d'abri rudimentaire pour le vent de la
nuit.
Vers le nord un chaos gréseux
empilait d'énormes blocs arrondis
recuits par le soleil impérial des
espaces désertiques. On y discernait
des cavités nombreuses, sorte de
grottes naturelles forgées par l'érosion.
La couleur orangée de la roche
contrastait vivement dans la lumière
du couchant avec le bleu profond d'un
ciel vierge de tout nuage.
La chaleur qui nous rendait silencieux
lors de la marche d'approche, lâchait
prise et nous allions entrer dans les
phases crépusculaires rapides qui nous
envelopperaient d'une nuit glaciale où
le givre recouvrirait au matin nos sacs
de couchage alignés à l'air libre sous la
voûte constellée.
En tant que chef de mission je donnai
les ordres au cuisinier pour le repas du
soir, les vivres s'amenuisaient et les
estomacs réclamaient, ce soir ce serait
menu lentille-riz. J'entendais déjà les
hauts cris des marcheurs épuisés !
Curieusement tout se passa très bien
et la nuit arriva, d'un noir de jais,
sublime de propreté, laissant la danse
des étoiles se déployer avec une
magnificence que ces latitudes sont
seules à proposer.

Le groupe était disposé en chapelet
autour de l'unique feu de branchage et
se laissait hypnotiser par la danse
voluptueuse des flammes.
La fatigue de la journée nous fit nous
coucher rapidement. Les dromadaires,
eux, étaient partis chercher quelques
rares plantes entre les rochers
cramoisis du plateau.
Allongés au ras du sol, le ciel vous
enveloppe complètement et c'était une
myriade d'étoiles maintenant, comme
une poussière étincelante où les
constellations devenaient difficiles à
souligner.
Le spectacle me tint éveillé et nous
discutâmes avec mon voisin de l'état
du ciel à voix basse, les respirations
s'étaient faites profondes alentour.
Il retint mon attention en remarquant
une anomalie dans la marche des
étoiles, ou du moins de ce quelque
chose de brillant très bas sur l'horizon
de la colline de grés.
En effet l'objet, puisqu'il fallut bien le
nommer objet, avait un mouvement
erratique vers la gauche, stationnait,
repartait à droite, montait, descendait.
Bref à n'y rien comprendre. Ou alors
un Ovni ! Cela nous fit rire.
On évoqua un hélicoptère mais les
trajectoires rapides et brutales ne
convenaient pas !
Alors quoi ? Il convenait d'aller faire
un tour sur la colline pour prendre de
la hauteur.
On se leva donc et je signalai au chef
touareg qui servait de guide que nous
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allions là-haut ! Montrant la masse
sombre qui barrait le ciel.
Il me fit comprendre qu'il ne fallait
pas, surtout la nuit.
Nous étions sur les terres des djinns et
lui n'aimait pas les grottes là-bas.
"Reste ici. Pas bon là-bas !"
Je lui montrai notre point qui s'agitait
toujours.
"Les djinns ! Pas y aller."
Prophète ! si ta main me sauve
De ces impurs démons des soirs,
J'irai prosterner mon front chauve
Devant tes sacrés encensoirs !
Fais que sur ces portes fidèles
Meure leur souffle d'étincelles,
Et qu'en vain l'ongle de leurs ailes
Grince et crie à ces vitraux noirs !
Et nous voilà en train d’escalader le
chaos de rochers pour atteindre le
sommet.
Le camp s’était éloigné rapidement et
on ne distinguait plus qu’une vague
lueur à la place du feu.
Le vent était sensible, un vent
thermique qui rôdait parmi les
couloirs étroits des rocs. Cela respirait,
soufflait et sifflait. Enfin le sommet !
Un sublime tremplin sur le ciel et pas
trace d’un djinn !
Et de là, croyez-moi, le spectacle était
saisissant, bien plus étonnant qu’un
djinn en furie. C’est tout le ciel qui
basculait, affectant en synchronisme

toutes les étoiles d’une même hauteur.
Une danse silencieuse et magnifique,
puissante dans sa lenteur, incroyable
dans ses changements de direction qui
affectaient différemment les étoiles
selon leur distance à l’horizon.
Il y avait de la magie dans cet
inexplicable ballet qui pouvait laisser
quiconque bouche-bée !
On resta ainsi de longues minutes à
observer. Je fournis ensuite la solution
en expliquant à l’ami la réfraction et la
sédimentation des couches d’air en
fonction
de
la
température,
m’excusant
d’assécher
l’aspect
magique de la chose par l’intrusion
décapante de la science là-dedans qui
réduisait cette quête à quelques mots
d’explication.
Nous retournâmes au camp pour
reprendre la position allongée. Le chef
touareg fut heureux de nous revoir.
« Ce soir djinns pas sortir ! Toi avoir
de la chance. »
Il faut toujours leur laisser le dernier
mot.
Le lendemain on nous questionna, on
nous avait vus partir dans la nuit !
« Un Ovni. Mais le chef nous a dit que
c’était un effet des djinns. Va
savoir. On verra demain soir.»
Le lendemain fut très venteux et
chargé de sable.

201

On ne revit jamais le phénomène, pas
plus que la tête ébouriffée d’un djinn.
On doute
La nuit...
J'écoute :
Tout fuit,
Tout passe ;
L'espace
Efface
Le bruit.

Ils ont mis l’Orient en images
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Deuxième travail :

A partir de l’illustration, écrire un
texte (prose, poésie, conte) qui
mettra en lumière « votre » Orient.

Chine impériale (Jean Michel)

Par le tintement des roseaux séchés à
l'entrée de la pagode,
Le vent apportait des nouvelles des
chefs de guerre
Partis conquérir et asservir de
nouveaux territoires.
La nuit s'installa et mille lampions
éclairèrent la cité interdite.
Le scribe appliqué traçait sur une
chorégraphie savante
Les glyphes en pleins et déliés qui
allaient
Dire la route du destin à l'empire qui
vacillait.
La rumeur de la ville s'était tue dans
une nuit sans Lune
Là-bas dans les cases de papier le feu
y fêtait son règne
Dévorant en mille flammes les désirs
d'opulence
Sur les tapis de joncs lissés au
frôlement des amantes,
De tous ces puissants qui courbaient
maintenant l'échine.
En petits pas apeurés ils venaient, se
courbaient et se retiraient,
Face contre terre miroir de leur
insignifiance
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Génuflexions de l'honneur sous le
joug de la terreur.
L'empereur sur son trône doré goûtait
sa puissance
Pour un instant encore son
sabre établissait l'ordre
Baigné du sang des têtes qui osaient le
défier
Dieu vivant d'un temps qui s'écoulait
au sablier
Des intrigues secrètes de la cité
muette.
Eunuques et favorites en timides
livrées
Attendaient du seigneur la parole
Qui jalonnerait leur destin
Suspendus à son divin plaisir.
Bruit du gong résonnant dans le palais
vide
Course rapide des souliers de bois qui
claquent
Sur les pierres froides de l'édifice
fissuré
Le Seigneur appelle, le seigneur
n'attend pas
Ni l'épouse ni le fils ne sont à l'abri de
son courroux
Il reste seul dans sa prison dorée
Enfermé dans sa quête du traître
Qui viendra lui ôter la vie d'une lame
effilée
Ou d'une potion d'immortalité aux
couleurs de mercure.
L'empereur vieillit
De son ombre il se méfie

Il rêve d'éternité chevauchant les
plaines
Oriflammes battant au vent de la
conquête
A la tête des soldats de pierre
Gardiens d'un tombeau enseveli sous
la terre
Sédiment de l'histoire déposée couche
à couche
Comme les lœss des limons de plaine
Qui diluent l'histoire dans leurs vents
Pour qu'à la fin ne reste que le goût
âcre de l'oubli.
Orient (Jean Michel)

Que la nuit vienne
Afin que le soleil nous quitte dans des
lueurs de feu
Et que naissent les songes qui
réveillent nos mémoires endormies
La halte au caravansérail
A la Lune levée comme luminaire
d’albâtre
L’accueil du songe aux profondes
alcôves
Sur les tapis d’Ispahan aux écoinçons
de garance
Sur les champs des ruées de chasses
indigos.
Le crépitement de la flamme qui lèche
les brindilles
Au fumet des viandes rôties luisant de
graisse
Qui cirent les doigts poussant
La boulette de semoule au goût de
cumin
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Vers nos bouches avides et
gourmandes.
L’entêtante senteur de menthe
Du thé brûlant dans les verres teintés
Le choc du culot sur le pain de sucre
aux cristaux de neige
Dans l’odeur de la laine frisée des
tapis bruns de sable
Sous la tente calfeutrée à la ruée des
grands vents.
Les fêtes colorées sous les dais de
baldaquin ruisselants de reflets
Les odeurs de santal et jasmin mêlés
Rampant sur les ghalis inondés de
larmes de botehs
Aux couleurs de garance et de safran.
S’offrant, les cédrats confits, les
loukoums dans leur livrée pastel,
Et les pluies de pistache dans le creux
des mains.
La mélopée envoûtante de l’Oud qui
rythme la danse
Volupté du balancement des hanches
dans un voilage de brume bleue
Corps qui sinue en orbes érotiques
Pieds nus scandant les notes colorées
en tintement de bracelets
De la musique des mains qui caressent
l’air chargé de musc.
Corps qui s’offre, se refuse, se love
pour mieux faire irruption
Aiguisant le désir d’un ultime son.
Orient ou plutôt, mes Orients.(Antoine)

Il y a bien des lustres, à bord du navire
de la royale, nous remontions le
Bosphore, à vitesse modérée, nous

avions largement le temps d’admirer,
de somptueuses villas qui bordaient le
rivage.
A la faveur d’un large méandre, nous
apercevons, majestueuse, radieuse
la
cathédrale
Sainte
Sophie.
Un dôme imposant, et quatre
minarets, qui semblent crever le ciel,
l’entourent.
Nous nous préparons à accoster, et là,
surprise, une bande de joyeux
étudiants, attend au pied de la coupée.
Nous sommes tout près d’un lycée
français, et ils sont heureux de
pouvoir pratiquer avec nous, la langue
qu’on leur enseigne.
À notre grand désarroi, l’équipage
apprend que c’est une simple escale
technique, et que nous n’aurions pas
le temps de faire du tourisme.
Adieu, pour moi qui avait rêvé de
visiter la basilique Sainte Sophie.
Cette vieille dame, qui avait connu
diverses appellations.
Tantôt, musulmane, puis d’influence
byzantine, et encore devenue musée,
et tôt dernièrement redevenue
mosquée, au bon gré de monsieur
Ergodan.
Mais, je me garderai bien de porter un
jugement.
Ainsi, prenait fin mon rêve
d’aventure,
et
nous
quittions
Constantinople.
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En 1956, nouvelle aventure, avec
l’escadre, nous voguons vers l’Egypte.
Déjà, mon imagination fertile ( elle
peut l’être quand on a dix-huit ans) se
met à galoper.
Je me vois déjà visiter la tombe de
Toutankhamon, où mieux, le musée
qui regorge des objets précieux,
trouvés
dans
sa
sépulture.
Non, non, erreur.
À tout l’équipage : c’est le
commandant qui vous parle . Nous
nous dirigeons vers port Fouad, afin
de dissuader monsieur Nasser, de
nationaliser le canal de Suez.
ce pauvre Ferdinand devait se
retourner dans sa tombe, quant au
père de notre Cloclo national, il allait
perdre son emploi, et un train de vie
confortable.
Nous étions à bord du cuirassé Jean
Bart, canons de calibre 380, pointés
vers le belligérant, lorsque notre
commandant reçut l’ordre , des
américains, de cesser toute opération.
Je vous épargne les détails d’une
bataille, où quelques-uns de nos
avions bombardèrent de misérables
flottilles inoccupées.
Et nous voilà de retour dans notre
douce France.
J’ai presque fait le tour du monde,
mais jamais je n’ai visité en touriste, la
Turquie où l’Egypte.

Si j’osais faire une pirouette,
je dirai, comme dans la fable de
Perrette
« Adieu, veau, vache, cochon »
Mais point ne le dirai.
Orient des contes (Claude)

La poussière d’illusion
Du génie de la lampe
Sur le livre s’est posée.
Aussitôt,
Emporté par la diablerie du songe
Féérie du conte des Mille et une
Nuits,
L’enfant, ensorcelé,
Entrouvre grandes les portes
De son imaginaire,
S’évade
Dans l’Orient des mystères
De l’enchantement et de la magie,
De l’exotisme et de l’alchimie,
L’Orient des contes.
Shéhérazade, Simbad, Aladin,
Djinns, vizirs, maharajas, califes aux
vestes de velours
Surchargées d’ornements,
Aux boutons de diamant,
Danseuses de baladi aux longues
nattes de fils d’or,
Tout l’Orient sensuel et mythique
Invite aux jouissances et réjouissances
D’un univers fantastique.
Sous les dômes bleuâtres des bazars,
Sous les minarets blancs des
mosquées
Eclairées par la lumière argentée de la
lune.
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L’enfant
S’imagine Prince tout puissant
De cet Orient merveilleux.
Orient des contes
Tout de myrrhe et d’encens
De paillettes de rêve et d’argent
De tissus flamboyants.
Mais la magie est éphémère
Et lointain cet Orient mirifique.
L’enfant
Croyant frotter la lampe d’Aladin
Se frotte les yeux
Et cet Orient des illusions,
Cet Orient des chimères
Comme par enchantement disparait,
N’est plus qu’un Orient de misère
Echoué sur nos plages
Echoué sur ma page.

La situation de la Covid 19

Anomalie de la surmortalité ( France, Europe)
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Situation ailleurs : exemple Suède.
Vendredi 30 octobre

Le nombre de cas de covid-19 dans
tout le pays a augmenté de 70 % en
une semaine ; le nombre de patients
en soins intensifs a doublé en une
semaine. Les villes les plus touchées
sont Uppsala et Stockholm (1 657 cas
la semaine dernière, contre 2 966 cette
semaine), ainsi que la région de
Scanie. C’est pourquoi, à partir du 29
octobre et jusqu’au 19 novembre, des
restrictions sont mises en place dans
les comtés de Stockholm, de Västra
Götaland (Göteborg) et
d’Östergötland (Linköping,
Norrköping) : il est recommandé
d’éviter les espaces intérieurs tels que
magasins, centres commerciaux,
musées, bibliothèques, piscines et
salles de sport, mais aussi de ne pas
participer, par exemple, à des
réunions, des concerts, des spectacles,
des entraînements sportifs, des
matchs et des compétitions, et enfin
d’éviter tout contact physique avec
des personnes extérieures au foyer.
On ne peut donc pas organiser ou
participer à une fête ou à un
rassemblement social. Les sorties
“nécessaires”, par exemple dans les
supermarchés et les pharmacies, sont
autorisées. Des restrictions similaires,
valables jusqu’au 17 novembre, sont
déjà en place en Scanie et à Uppsala.
Ces restrictions seront prolongées si
nécessaires.
À l’occasion du week-end de la
Toussaint, il est demandé aux familles
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de commémorer leurs morts à
Skogskyrkogården (Stockholm) en
visitant le cimetière durant toute la
semaine ou en allumant une bougie à
la maison, pour éviter un afflux massif
de personnes. L’année dernière, le
cimetière avait reçu 70 000 visiteurs le
samedi du week-end de la Toussaint.

Vendredi 13 novembre

Un Stockholmois sur cinq testé pour
la covid-19 est positif.
Désormais 13 comtés (sur 21) suivent
des consignes restrictives.
À noter que les habitants de
Västerbotten et de Norrbotten sont
également vivement encouragés à
éviter tout voyage non essentiel, dans
et en dehors de ces régions.
Il est prévu de restreindre les visites
dans les maisons de retraites entre le
12 et le 30 novembre, comme lors de
la première vague (du 18 mars au 1er
octobre), malgré le caractère illégal,
selon Socialstyrelsen, de l’interdiction
aux personnes âgées de recevoir de la
visite à leur domicile.
Pour des raisons administratives et
logistiques, les laboratoires analysant
les tests n’étaient pas utilisés à pleine
capacité au printemps. Cet automne,
ils se retrouvent surchargés et sont
régulièrement obligés d’interrompre la
commande de tests à domicile pour
avoir le temps d’analyser tous ceux
qu’ils reçoivent.

Les tests faits dans les centres de
soins et les hôpitaux ne sont pas
concernés par ces interruptions.
Une loi devrait bientôt être prise
autorisant à limiter le nombre de
personnes dans les transports en
commun et les centres commerciaux.
Avant la covid, on comptait 900 000
passagers/jour dans les transports en
commun à Stockholm. Aujourd’hui, il
s’agit d’environ 500 000
passagers/jour, 50 % dans les métros
et pendeltåg et environ 65 % dans les
bus. L’objectif est d’atteindre 35-40
%.
Une loi devrait être votée la semaine
prochaine interdisant les restaurants et
bars à servir de l’alcool à partir de 22h
et les obligeant à fermer leurs portes à
22h30, du 20 novembre à fin février
2021.

209

Le Mardi 17 Novembre
Qu’on lui coupe la toux ! (Jean Michel)

Les fenêtres fleuries (Albert Mérat)
A Catulle mendès.

Les Parisiens, entendus
Aux riens charmants plus qu'au bienêtre,
Se font des jardins suspendus
D'un simple rebord de fenêtre,

Le Macjonc et sa gueule de loup
Honneur suprême
Aurait pu des fleurs
Jouer dans le Mahjong
Mais il fut de terre souris
Et point tuile, ce qui lui sourit
Et il resta quoi ?
Il resta coi !
Il prétexta la toux
Pour ne dire mot
C’était en effet un maux
Qu’il convenait de prendre au mot !
« Qu’on lui coupe la toux ! »
Dit la Reine de cœur
« Qu’on lui coupe l’atout ? »
Demanda le Valet de carreau
« Certes la toux pique ! »
Finalement à tout prendre
Ce sera atout trèfle !
Dit le Valet de trèfle.
L’arène applaudit
Car après tout
Une gueule de loup
Pouvait avoir en tout et pour tout
Une tête de trèfle.
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On peut voir en toute saison
Des fils de fer formant treillage
Faire une fête à la maison
De quelques bribes de feuillage.
Dès qu'il a fait froid, leurs couleurs
Ne sont plus que mélancolie ;
Mais cette habitude des fleurs
Est parisienne et jolie.
Ainsi, tout en haut, sous les toits,
L'enfant aux paupières gonflées,
Qui coud en se piquant les doigts,
A près d'elle des giroflées.
Quelquefois même, et c'est charmant
Sur la tête de la petite,
On voit luire distinctement
Des étoiles de clématite.
Aux étages moins près du ciel,
C'est très souvent la même chose
Un printemps artificiel
Fait d'un œillet et d'une rose.
Dans un pot muni d'un tuteur,
Où tiennent juste les racines,
Un semis de pois de senteur

Laisse grimper des capucines.
Les autres quartiers de Paris
Ont des fleurs comme les banlieues
C'est que le ciel est souvent gris,
Et qu'elles sont rouges et bleues.
C'est qu'on trouve un charme, en
effet,
A ce fantôme de nature,
Et que le vrai sage se fait
Des bonheurs en miniature.
Le jeu de cartes (Maurice Carême)

Quel étrange jeu de cartes !
Les rois n’aiment pas les reines,
Les valets veulent combattre,
Et les dix n’ont pas de veine.
Les piques, plus pacifiques,
Se comprennent assez bien ;
Ils adorent la musique
Et vivent en bohémiens.

Eh bien, je vais tout vous dire à ce
sujet, dans la mesure où je le puis. Le
procès finit de la façon suivante : le
Roi voulait que les jurés déclarassent
le Valet de Cœur coupable ou non
coupable – ce qui signifie qu’ils
devaient dire s’il avait dérobé luimême les tartes, ou si c’était quelqu’un
d’autre qui les avait prises. Mais la
méchante Reine voulait que l’on
décidât de son châtiment, avant toute
chose. Ce n’était pas du tout équitable,
n’est-ce pas ? Car voyez-vous, à
supposer qu’il n’eût jamais pris les
tartes, alors, bien entendu, il ne devait
pas être châtié. Aimeriez-vous à être
punie pour quelque chose que vous
n’auriez pas fait ?
Et c’est pourquoi Alice s’écria :
« Sottises que tout cela ! »

Les trèfles sont si distraits
Qu’ils tombent sur les carreaux.
Quand un cinq rencontre un sept,
Ils se traitent de nigauds.
Quel étrange jeu de cartes !
Le diable même en a peur
Car il s’est brûlé la patte
En retournant l’as de cœur.
Alice racontée aux enfants (L. Carroll)

Oh mon dieu, oh mon dieu ! Qu’estce que tout cela qui dégringole ? Et
qu’est-ce qu’il arrive à Alice ?
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Et c’est pourquoi la Reine dit :
« Qu’on lui tranche la tête ! » (La
phrase qu’elle prononçait toujours
quand elle était en colère.)

Et
c’est
pourquoi
Alice
répondit : « Qui se soucie de votre
avis à vous autres ! Vous n’êtes qu’un
jeu de cartes ! »

Et c’est pourquoi ils se mirent tous
très en colère, et prirent leur vol dans
les airs, pour retomber tous sur Alice,
comme une avalanche.
Et je pense que vous ne devinerez
jamais ce qu’il arriva ensuite.

Premier travail :

Ecrire un texte en utilisant des
homophones de manière à créer
une atmosphère surréaliste.

Poursuivre le conte de Carroll pour
les enfants.
15 Décembre. (Jean Michel)

Noël était au balcon
Pas qu'aux tisons
Il sortit une bonne blague
L’a mis à part sur le guéridon
L'amie n'aurait pas aimé
qu'elle le voit fumer.
Blague à part, il s'était rangé,
Deux pipes par jour
Deux hors de sa vue
Dehors sur le balcon,
Le bonheur de bonne heure !
Le temps passa comme le café qu'a
fait la bonne
Par terre la cendre dans le parterre
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Il faudrait l'arroser
La rosée ne suffisait plus.
Il pensait aux pensées
Elles aussi devaient être fumées !
-Monsieur, madame est sortie ?
-Oui, elle est allée voir les entrées
pour ce soir.
-Et pour le service ?
-Neuf
- Avec vous ?
- Non neuf de chez neuf comme
neuve. Verre et couverts.
-Suis-je bête. J’avais cru neuf comme
dix.
-Justement Ninon, sous serons dix
pour ce mois.
-Avec vous ?
-Avec moi ! Petit souper.
-Monsieur, dois-je remettre une
bûche ?
-Au dessert ?
-Non dans la cheminée, il fait cru !
-Faites donc Ninon ! Au fait, n’est ce
point votre fête ?
-En fait je ne la fête pas, Monsieur.
Merci pour votre attention.
Monsieur va prendre froid !
-Je vais rentrer. Le ciel est clair.
-Le soleil éclaire en effet.
-Au fait et les travaux Ninon ?
-Madame ne vous a pas dit ?
-Non Ninon.
-La faitière faites hier, pour le toit il
faut attendre la fin du mois.
-Avec les fêtes ce n’est pas encore
fait ! C’est un fait en effet ! Un mois
pour un toit ! Un comble !
-Monsieur pense bien. Je vais au bois.

Madame devait faire ses courses. Il lui
avait dit qu’il ne fallait pas qu’elle se
presse. Au fait la presse ; il
demanderait à Ninon le quotidien
comme chaque jour. Il lisait les cours
de la bourse, la tendance était
haussière hier.

Et c’est pourquoi ils se mirent tous très en
colère,

Madame était dans les beaux quartiers,
chez Cartier. Il fallait penser à Noël
pour Noël.

Ils ne tombèrent pas tous en même
temps, c’était bien normal. La plupart
prirent leur temps, portés par un léger
vent. Et une carte pour jouer va bien
où elle peut quand elle a du vent dans
les voiles.

Un vendeur cravaté, élégant, les gants
blancs, s’empressait.
- À présent, ce présent pour un
monsieur, votre futur peut-être ?
-Oh c’est du passé mon cher. Au
moins sera-t-il à l’heure !
-Heureux homme ! Que je vous
montre, une très belle montre. Or dixhuit carats, et diamants. Sinon, cette
chevalière ; que je vous la montre ! La
voilà, superbe ! Même facture !
-Montrez-moi !
Il l’a lui montre.
Non, nous prendrons la montre.
Faites un joli coffret pour que je
puisse l’offrir. Et ma facture.
-Très bon choix. Isabelle, un coffret
pour madame, 25 350 que nous
réduirons à 25 000, pour Noël !
Madame était heureuse.
Monsieur prenait ses cours, madame
faisait ses courses. Elle commanda
chez Fauchon pour cinq mille. Une
matinée à trente mille. Elle avait
encore mille choses à faire, une belle
affaire finalement !
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et prirent leur vol dans les airs, pour
retomber tous sur Alice, comme une
avalanche.
Et je pense que vous ne devinerez
jamais ce qu’il arriva ensuite.

Les plus lourds furent les as bien
entendu. Voici que l’as de pique, le
plus pointu, se fiche dans le chignon
de la Reine qui a un haut le cœur en se
croyant décoiffée.
« Qu’on enlève ce qui me pique et
qu’on lui tranche la tête » !
L’as de trèfle par chance tomba dans
un parterre de fleurs et s’y trouva fort
bien. Il parait qu’il s’est rajouté une
feuille en plus et qu’il a maintenant
quatre feuilles. Mais la Reine de Cœur
ne l’a pas su, heureusement.
L’as de carreau tomba sur la tranche
et resta bien droit sans broncher. Tout
le monde fit « Ahhh », tout le monde
fit « Ohhhh ». Depuis on sait ce que
veut dire se tenir à carreau.
L’as de cœur, par un hasard heureux,
finit sur la couronne du roi de cœur,
ce qui finalement était bien normal.

Le roi fut très fier et se prit pour un as
bien entendu. La Reine de Cœur le
prit assez mal comme toujours.
« Ne jouez pas au plus fin ! Et ne vous
prenez pas pour ce que vous êtes !
Regardez ce désordre maintenant ! »
En effet les Reines furent couvertes
par les Valets, outrage suprême et il
tomba enfin un gros problème
d’arithmétique avec des nombres à ne
plus savoir qu’en faire !
« Quel est ce jeu stupide ! » s’écria la
Reine de Cœur.
« C’est une bataille ! Vous ne savez
pas y jouer ? » dit Alice en secouant
les cartes qui la recouvrait.
« Une bataille ? Qu’elle se taise ou
qu’on lui tranche la tête. »
Alice sortit de son rêve, très en colère,
recouverte des feuilles que le platane
semait au vent qui s’était levé.
LES CARTES (Mireille LC)

CHARIVARI dans les cartes, tarot
Marseillais
Un jour le Bateleur au savoir faire,
rencontra, la Papesse Jeanne, jeune
femme séduisante.
Le jeune bateleur avait besoin de
gaieté……
Un brin de cerfeuil au coin des lèvres,
il tenta un clin d'oeil à l'amour pour
lui plaire.
Sa mère l'Impératrice Agrippine
influente,
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aux tendances cosmiques très
spirituelles, eut une révélation pour
son fils en quête de mariage.
Elle demanda à l'Empereur
Auguste, maitre de toutes les
situations comment réussir
l'achat d'un territoire, persuadée que
posséder des terres lui ferait trouver
une âme soeur.
L'empereur généreux et bienveillant
lui indiqua que de faire un pèlerinage
serait nécessaire avant de prendre
cette décision, pour agir en parfaite
tranquillité d'esprit. Quelque temps
plus tard Auguste fut Pendu, où
empoisonné pour ses conseils.
L'Amoureux vint s'interférer, tout à
coup dans la vie du bateleur et lui
conseilla plutôt de partir avec le
Chariot de sa mère, l'impératrice
Agrippine à la conquête du monde.
c'est ce que fit le bateleur. Il rencontra
l' ermite sur le chemin de la vie, à la
recherche médicale pour le 21ème
siècle.
De fil en aiguille l'ermite affirma que
la roue de la fortune ne serait pas
pour tout le monde.
Finalement, la révélation de
l'impératrice Agrippine poussée par le
Diable, fut une erreur fatale pour le
Fils du bateleur qui fit une chute
brutale dans la Maison de Dieu lors
de la pleine Lune .
Quelques jours plus tard le soleil se
montra plus généreux avec l'amoureux
qui rencontra la Force.
Une jeune fille aussi énergique, que
Cléopâtre.
L'amoureux avec sa grandeur d'âme
réalisa un voyage avec elle autour du
Monde.
Aucun Jugement ne les condamna.
Ils s'arrêtèrent à Rome. Ils trouvèrent

un homme Sans Nom isolé et très
pauvre
Il furent tous les trois , reçus par le
Pape à Rome.
Le Pape leur prêcha la Tempérance,
la modération.
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Deuxième travail :

En prenant l’exemple du conte de
l’Ogre Mange-Bleu, pouvez-vous
écrire un conte pour enfant relatif
aux illustrations précédentes.
(Ce travail demandera une semaine pour les
courageux que vous êtes. Ne pas se presser.)
Poucet (Antoine)

Un petit garçon, égaré dans la forêt,
regardait curieusement, tout ce que la
nature offrait à ces yeux émerveillés,
lorsqu’il fût interpellé.
Hep ho hé, il ne voyait personne.
Lève la tête !
Il était au pied d’un arbre majestueux,
curieusement celui-ci portait des
lunettes.
Interloqué le petit garçon lui
demanda, mais, qui est tu ?
Je suis là connaissance, et, j’ai réponse
à tout.
Je cherche blanche neige, peux-tu me
renseigner
?
Non, je ne l’ai pas vue j’ai seulement
aperçu un des sept nains, répondît la
connaissance.
Je vais l’interroger dit le petit garçon,
que nous appellerons Poucet.
Il ne te répondra pas , dit
connaissance.
Mais pourquoi ?
C’est Timide, le bien nommé.
Qui sont ces personnages étranges qui
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défilent arme sur l’épaule ?
Connaissance étouffa un rire.
Mais non , petit nigaud, c’est la façon
amusante que les lémuriens adoptent
pour se déplacer.
J’ai vu une belle dame, laissant filer
l’eau d’une fontaine, dans le creux de
sa main, qui est-elle.
On la nomme Concorde, répondît
connaissance.
Elle règne sur les animaux.
Pour apaiser leur caractère belliqueux,
elle déverse sur eux des rivières de
fleurs, et, c’est ainsi que l’on peut voir,
s’abreuver au bord de l’étang,
l’éléphant côtoyant le lion, et même la
girafe, pacifiquement.
Hélas, elle n’a pas eu la même réussite,
avec les hommes, accablés par leur
propre égoïsme, leur cupidité, leur foi
, et leur mauvaise foi.
Mais quel est ce cri effrayant, dit
Poucet , se bouchant les oreilles ?
C’est le cerf, il râle.
C’est un râleur demanda Poucet.
Non, lui dit Connaissance, le râle,
c’est le brame du cerf qui appelle sa
biche, nous sommes en octobre, et
c’est la saison des amours.
Ah! S’exclamât le petit garçon, sans
malice, si l’amour pouvait dominer le
monde!
Mais que vient faire cet énorme
gorille, dans ce joli conte?

Là, je n’avais pas prévu, je demanderai
à mes supérieurs.
Connaissance dit Poucet, je te
remercie pour m’avoir fait cette
agréable conversation, mais il me faut
retrouver ma route, je m’étais un peu
égaré.
Je dois aussi t’avouer, que je suis parti
de chez-moi, sur un coup de tête,
m’étant disputé avec ma jeune sœur, je
redoute sa réaction.
Tu n’as rien à craindre, il te suffit de
suivre la rivière de fleurs que déverse
Concorde, tu retrouveras ta route,
ainsi que ta famille, qui a hâte e te
serrer dans ses bras.
Mais dis-moi , avant de repartir,
comment se nomme le pays d’où tu
viens.
Alors, avec un large sourire, Poucet
répondît, j’habite Saint Innocent.
CONTE (Mireille LC)

KAIKA, le petit garçon qui avait peur
des ogres bleus.
C'était un petit garçon qui vivait dans
une communauté, avec sa famille au
Pôle Nord. Le " Prince des glaces "
tel, était son nom donné par de
nombreux villageois.
KAIKA aimait tout, l'infini du ciel, la
mer de glace, le brillant des étoiles, le
parfum des fleurs au printemps,
lorsqu'un matin, sur cette étendue
blanche, un énorme bloc de glace
descendit de falaises abruptes, en une
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gerbe gigantesque, s'enfonçant dans
l'eau, et frappa tout le campement.
Le troupeau de rennes fut décimé
ainsi le Patriarche de la communauté,
et les phoques furent engloutis.
Afin de pas mourir de faim, à
l'unanimité, les survivants et KAIKA
décidèrent de s'enfuir loin très loin..
On lui avait toujours parlé de l'ogre
bleu, qui dévorait tout et que, l'on
pourrait tomber sur ce terrible géant.
Le cortège des rescapés défilait
lentement pataugeant dans la glace
fondue, dans la boue, et s'arrêta vers
une prairie qui s'étendait jusqu'à la
ligne de l'horizon.
Là, Ils pourraient tous surveiller
d'éventuels ennemis.
A la nuit tombée, sous la tente
installée, KAIKA fatigué, eut
l'immense envie, d'ouvrir son livre
porte bonheur.
Ebahi, par les découvertes d'animaux
inconnus, il en détaillait la flore, les
plantations, la verdure.
KAIKA fut surpris par des lémuriens
à queues noires et blanches. Pourquoi
se demanda t-il ? et Hop…Miracle
Une fée sortit du livre et lui expliqua
de sa douce, voix, que les lémuriens
venaient de Madagascar et qu'ils
ne pourraient pas s'adapter dans cette
plaine, c'est dire, hors de leur milieu
naturel… le campement étant dans
un lieu glacial.
Alors …. la fée d'un coup de baquette
magique commanda des anoraks pour
eux.

Et le chat ? …………la fée fit
remarquer que le chat préfèrerait
rester auprès d'un feu de cheminée.
Et les ours ?
La fée répondit : je n'ai eu l'occasion
de faire de grands icebergs, c'est
terrible, car les pauvres ours n'arrêtent
pas de gémir, en disant que leurs
emplacements en fondant deviennent
plus petits, que des barques..
KAIKA .demanda ce que faisait le
petit nain ?
La fée s'exclama : oui c'est petit un
nain Fou, il peut faire basculer la
Planète pour la refroidir, ou la
réchauffer … Ce serait, terrible
l'inclinaison de la terre.
L'hiver deviendrait l'été, et l'été
deviendrait l'hiver, et les saisons
seraient inexistantes et nous n'aurions
plus rien à manger, et les ogres bleus
nous dévoreraient.
Alors de sa baguette magique la fée fit
partir les ogres bleus dans les étoiles
du firmament.
Et les éléphants ? prononça KAIKA
avant de s'endormir .
La fée magicienne, et son pouvoir
magique leur donna des hectares de
savane pour s'adapter à une
température moyenne.
KAIKA et les rescapés purent dormir
tranquille et avoir un peu de
nourriture, car la fée avant de
disparaitre leur distribua la carcasse
d'un cerf.
Le nain Fou continua ses calculs
savants.
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La terre ne changea pas de pôle.
Le petit Prince KAIKA astucieux
s'adaptera partout.

La situation de la Covid 19
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Le Mercredi 18 Novembre
Au diable coing, cormier et rouleau
Ils ont aimé Raiponce

Raiponce est un conte des frères
Grimm dans lequel on voit que
l’amour est aveugle et qu’il n’est pas
toujours simple de couper les cheveux
en quatre. Voici maintenant deux
contes
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des frères Grimm qui ont leur
piquant, ce sera votre

Premier travail :
Réécrire un ou les contes sur un
mode humoristique voire
argotique.
Le paysan et le diable (frères Grimm)

Le paysan et le diable
Il y avait une fois un paysan adroit et
rusé, dont les bons tours étaient
connus à plusieurs lieues à la ronde.
La plus plaisante de ses malices est
celle à laquelle le diable lui-même se
laissa prendre, à sa grande confusion.
Un soir que notre paysan se disposait
à regagner son logis, après avoir
labouré son champ pendant une
bonne partie de la journée, il aperçut,
au milieu des sillons qu'il avait tracés,
un petit tas de charbons embrasés. Il
s'en approcha plein d'étonnement, et
vit un petit diable tout noir, qui était
assis au milieu des braises ardentes.
- Il me semble que tu es assis sur ton
trésor, lui dit le paysan.
- Tu devines juste, répondit le diable,
sur mon trésor qui contient plus d'or
et d'argent que tu n'en as vu depuis
que tu es au monde.
- Ce trésor se trouve dans mon
champ;
en
conséquence,
il
m'appartient, reprit le paysan.
- Il est à toi, repartit le diable, si
pendant deux années tu consens à
partager ta récolte avec moi: j'ai assez
d'argent comme cela, je désirerais
maintenant posséder quelques fruits
de la terre.
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Le paysan accepta le marché.
- Pour éviter toute contestation
lorsque viendra le partage, ajouta le
rustre matois, il sera entendu que tout
ce qui sera sur terre t'appartiendra; à
moi, au contraire, tout ce qui sera audessous du sol.
Le diable souscrivit volontiers à ces
conditions. Cependant notre rusé
paysan sema tout son champ de raves.
Quand l'époque de la récolte fut
arrivée, le diable se présenta et voulut
emporter sa part du produit, mais il ne
trouva que des feuilles jaunes et
flétries. Quant au paysan, il déterra
tout joyeux ses raves.
- L'avantage a été pour toi cette foisci, dit le diable, mais la fois prochaine
ce sera mon tour. J'entends qu'à la
future récolte ce qui se trouvera sous
terre m'appartienne; à toi, au
contraire, ce qui sera au-dessus du sol.
- C'est dit, répondit le paysan.
Cependant quand le temps des
semailles fut venu, le paysan sema,
non plus des raves, mais du froment.
La moisson étant mûre, notre rusé
compère retourna au champ et coupa
au pied les tiges des épis, si bien que
lorsque le diable arriva à son tour, il
ne trouva plus que les pointes de la
paille et les racines. Dans sa rage et sa
confusion, il alla se cacher au fond
d'un abîme.
C'est ainsi qu'il faut berner les renards,
dit le paysan, en allant ramasser son
trésor.

Le lièvre et le hérisson (frères Grimm)

Cette histoire, enfants, va vous
paraître un mensonge, et pourtant elle
est vraie; car mon grand-père, de qui
je la tiens, ne manquait jamais, quand
il me la racontait, d'ajouter: « Il faut
pourtant qu'elle soit vraie; sans cela on
ne la raconterait pas. » Voici l'histoire,
telle qu'elle s'est passée.
C'était dans une matinée d'été,
pendant le temps de la moisson,
précisément quand le sarrasin est en
fleur. Le soleil brillait dans le ciel, le
vent du matin soufflait sur les blés, les
alouettes chantaient dans l'air, les
abeilles bourdonnaient dans le
sarrasin, et les gens se rendaient à
l'église dans leur toilette du dimanche,
et toutes les créatures étaient en joie,
et le hérisson aussi.
Mais le hérisson se tenait devant sa
porte; il avait les bras croisés, regardait
couler le temps, et chantait sa petite
chanson, ni mieux ni plus mal que ne
chante un hérisson par une belle
matinée de dimanche. Tandis qu'il
chantait ainsi à demi voix, il eut l'idée
assez hardie vraiment, pendant que sa
femme lavait et habillait les enfants,
de faire quelques pas dans la plaine et
d'aller voir comment poussaient ses
navets. Les navets étaient tout près de
sa maison, et il était dans l'habitude
d'en manger, lui et sa famille; aussi les
regardait-il comme lui appartenant.
Aussitôt dit aussitôt fait. Le hérisson
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ferma la porte derrière lui, et se mit en
route. Il était à peine hors de chez lui
et il allait justement tourner un petit
buisson qui bordait le champ où
étaient les navets, quand il rencontra
le lièvre, qui était sorti dans une
intention toute semblable pour aller
visiter ses choux. Quand le hérisson
aperçut le lièvre, il lui souhaita
amicalement le bonjour. Mais le lièvre,
qui était un grand personnage à sa
manière, et de plus très fier de son
naturel, ne rendit pas le salut au
hérisson, mais lui dit, et d'un air
extrêmement moqueur: « Comment se
fait-il que tu coures comme cela les
champs par une si belle matinée?
- Je vais me promener, dit le hérisson.
- Te promener! dit en riant le lièvre; il
me semble qu'il te faudrait pour cela
d'autres jambes. »
Cette
réponse
déplut
extraordinairement au hérisson; car il
ne se fâchait jamais, excepté quand il
était question de ses jambes,
précisément parce qu'il les avait torses
de naissance. « Tu t'imagines peutêtre, dit-il au lièvre, que tes jambes
valent mieux que les miennes?
- Je m'en flatte, dit le lièvre.
- C'est ce qu'il faudrait voir, repartit le
hérisson; je parie que si nous courons
ensemble, je courrai mieux que toi.
- Avec tes jambes torses? tu veux te
moquer, dit le lièvre; mais soit, je le

veux bien, si tu en as tant d'envie. Que
gagerons-nous?
- Un beau louis d'or et une bouteille
de brandevin, dit le hérisson.
- Accepté, dit le lièvre; tope, et nous
pouvons en faire l'épreuve sur-lechamp.
- Non; cela n'est pas si pressé, dit le
hérisson; je n'ai encore rien pris ce
matin; je veux d'abord rentrer chez
moi et manger un morceau; dans une
demi-heure je serai au rendez-vous. »
Le lièvre y consent, et le hérisson s'en
va. En chemin, il se disait: « Le lièvre
se fie à ses longues jambes, mais je lui
jouerai un tour. Il fait son important,
mais ce n'est qu'un sot, et il le payera.
»

- Silence, ma femme, dit le hérisson;
c'est mon affaire. Ne te mêle pas de ce
qui regarde les hommes. Marche,
habille-toi et partons ensemble.»
Que pouvait faire la femme du
hérisson? Il fallait bien obéir, qu'elle
en eût envie ou non.
Comme ils cheminaient ensemble, le
hérisson dit à sa femme: « Fais bien
attention à ce que je vais te dire. Nous
allons courir dans cette grande pièce
de terre que tu vois. Le lièvre court
dans un sillon et moi dans l'autre,
nous partirons de là-bas. Tu n'as qu'à
te tenir cachée dans le sillon, et, quand
le lièvre arrivera près de toi, tu te
montreras à lui en criant: « Me voila! »

En arrivant chez lui, le hérisson dit
donc à sa femme: « Femme, habille-toi
vite; il faut que tu viennes aux champs
avec moi.

Tout en disant cela ils étaient arrivés;
le hérisson marqua à sa femme la
place qu'elle devait tenir et il remonta
le champ. Quand il fut au bout, il y
trouva le lièvre, qui lui dit: « Allonsnous courir?

- Qu'y a-t-il donc? dit la femme.

- Sans doute, reprit le hérisson.

- J'ai parié avec le lièvre un beau louis
d'or et une bouteille de brandevin que
je courrais mieux que lui, et il faut que
tu sois de la partie.

- En route donc. »

- Bon Dieu! mon homme, dit du haut
de sa tête la femme au hérisson, es-tu
dans ton bon sens ou as-tu perdu la
cervelle? Comment prétends-tu lutter
à la course avec le lièvre?
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Et chacun se plaça dans son sillon. Le
lièvre dit: « Une, deux, trois! » et partit
comme un tourbillon, arpentant le
terrain. Le hérisson fit trois pas à peu
près, puis se tapit dans le sillon et y
demeura coi.
Quand le lièvre fut arrivé à de grandes
enjambées au bout de la pièce de
terre, la femme du hérisson lui cria: «

Me voilà! » Le lièvre fut tout étonné et
s'émerveilla fort. Il croyait bien
entendre le hérisson lui-même, car la
femme ressemblait parfaitement à son
mari.
Le lièvre dit: « Le diable est là pour
quelque chose. » Il cria: «
Recommençons; encore une course. »
Et il courut encore, partant ainsi qu'un
tourbillon, si bien que ses oreilles
volaient au vent. La femme du
hérisson ne bougea pas de sa place.
Quand le lièvre arriva à l'autre bout du
champ, le hérisson lui cria: « Me voilà
! » Le lièvre, tout hors de lui, dit: «
Recommençons, courons encore.
- Je ne dis pas non, reprit le hérisson;
je suis prêt à continuer tant qu'il te
plaira. »
Le lièvre courut ainsi soixante-treize
fois de suite, et le hérisson soutint la
lutte jusqu'à la fin. Chaque fois que le
lièvre arrivait à un bout ou à l'autre du
champ, le hérisson ou sa femme
disaient toujours: « Me voilà! »
A la soixante-quatorzième fois, le
lièvre ne put achever. Au milieu des
champs, il roula à terre; le sang lui
sortait par le cou, et il expira sur la
place. Le hérisson prit le louis d'or
qu'il avait gagné et la bouteille de
brandevin; il appela sa femme pour la
faire sortir de son sillon; tous deux
rentrèrent très contents chez eux, et,
s'ils ne sont morts depuis, ils vivent
encore.
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C'est ainsi que le hérisson, dans la
lande de Buxtehude, courut si bien
qu'il fit mourir le lièvre à la peine, et
depuis ce temps-là aucun lièvre ne
s'est avisé de défier à la course un
hérisson de Buxtehude.
La morale de cette histoire, c'est
d'abord que nul, si important qu'il
s'imagine être, ne doit s'aviser de rire
aux dépens d'un plus petit, fût-ce un
hérisson; et, secondement qu'il est
bon, si vous songez à prendre une
femme, de la prendre dans votre
condition et toute semblable à vous.
Si donc vous êtes hérisson, ayez bien
soin que votre femme soit hérissonne,
et de même pour toutes les espèces.
Le bourbeux et le rabouin (Jean Michel)

C'est un pauv' bourbeux qui trimait
depuis l'matois à gratter la basse, un
sacré turbin.
Son affaire dure des plombes et vla
que c'est l'heure de croûter.
Not croquant a les crocs et arrête les
frais.
Un bout d'artif et il s'enfile une
négresse.
Et vlatipas qu'au mitan du pré,
cézique reluque de la fumée.
« Y a un type qui se cale les joues !
Pas le temps de baguenauder, va voir
tout ce fourbi, sinon le choléra va
t’astiquer les loches. »
Le môme a une caboche de raboin.
Peinard, le derche sur les braises !

De grandes loches et des lucarnes
rouges !
Eh ! Tézigue, qu'est-ce qu'il drogue
dans mon champ !
-C'est le coin à mézigue, j'ai de l'or et
de la braise sous les arpions !
-Mais c'est la dure à mézigue alors le
problock c'est mézigue !
Le boulanger, car c'était bien un
rabouin, cherche à faire du boniment.
-Je prends la mèche de ce que tu
récoltes pendant deux berges !
Tout ce qui est au-dessus c'est pour
mézigue dit le rabouin.
Ils se serrent la louche.
Le croquant se dit qu'il va se
l'arranger.
Alors y plante des raves qui vont bien.
Au fad’much’ l'astèque aux longues
loches ne reluque que des broutilles
sèches.
Not' bourbeux lui fait le plein de ce
qu’est dessous, tout ça est bien bath.
Mais le Sac d'Os se sent estampé. Il va
l’avoir le bouseux !
-Pour cette berge, je prends le
dessous.
Ils se serrent la louche.
Le bourbeux va te semer du blé, pas
du flouze, du bon blé.
La récolte c'est de la bonne camelotte
et il dégage tout son champ.
Ne reste que nibe, de la paille et des
racines.
Le rabouin du coup s'est carré.
Les culs-terreux, ça pose pas un ours
mais ça te botte le fondement.
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La petit Albert pratique (Jean Michel)

Lessive pour épier sans être vu.
L’assemblée de nuits de Pleine
Lune

La plante fantôme, la fleur du diable,
la mandragore, le muflier tête de mort,
l’orchidée Dracula.

Deuxième travail :
Proposez un herbier pour sorcier
ou sorcière en décrivant les
propriétés secrètes de ces plantes
que vous imaginerez.
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Attendre un jour après la pleine lune
qui suit l’équinoxe d’automne. On la
dit lune de l’amanite livide.
Allez nuitamment dans les bois
moussus avec un panier où vous
mettrez un linge blanc. À la lune levée
d’un bon bras, cherchez la lueur
bleutée de la plante fantôme. Elle aura
son ombre.
La couper au pied bien ras et la mettre
dans le panier. Elle s’éclipsera. Le

lendemain au premier soleil, faire
bouillir une cruche d’eau sur un feu de
sarments de l’année. Aux gros
bouillons jetez le linge du panier et
son contenu éclipsé. Rajoutez un drap
blanc et les cendres du Mercredi des
cendres de l’année. Laissez sur le feu
jusqu’à épuisement de l’eau.
Le drap aura la propriété de vous faire
disparaitre en vous mettant dessous.
Ne jamais mettre ce drap sur une
table, il perdrait son pouvoir à la
première tache.
Vous pourrez ainsi découvrir les
secrets de votre entourage et laver le
linge sale en famille. Le pouvoir reste
acquis pour trois lunaisons.
Faire une farce maligne
La chose n’est point aisée car la fleur
se défend. Il convient de la surprendre
par une nuit sombre et donc sans
lune, mais il ne faut point de chandelle
ni de luminaire. Il vous restera à la
tâter à tâtons.
La fleur du diable a des barbillons
lorsque bien mûre et leur rencontre
brûle les doigts. Attendre donc cette
sensation pénible et avec une lame
durcie à la lueur rougie d’une éclipse
de lune (là est la difficulté car le
phénomène est rare) qu’il conviendra
de préserver dans un étui forgé à la
lave de l’Etna, couper d’un seul coup
la tige qui retient la fleur en costume
de deuil.
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La placer dans une bourse noire où se
trouvent trois siliques de monnaie du
pape. Vous entendrez alors un long
gémissement indiquant que la fleur est
la bonne. Ne mettez pas plus qu’une
fleur par bourse sous peine d’incendie.
De retour en cuisine, préparez un
mélange de bolets de satan (un pied
seulement), d’amanite muscarine
(deux bouts seulement), du foie de
deux pigeons, d’une pincée de poivre
noir, une cuillère de noir de seiche,
liez avec un lait d’une ânesse gestante
et enfin mettez la fleur de votre
bourse. Elle sera d’une couleur ravivée
par une juste colère. Mélangez
finement le tout et fourrez largement
votre dinde de Noël.
Servez votre volaille à la diable après
la messe. Succès garanti.
Nuits agitées pour vos voisins
Plantez dans votre jardin des mufliers
à tête de mort. Les arroser
fréquemment et apporter du purin
d’ortie régulièrement. Attendre la
maturation des fleurs et la venue des
capsules. Il ne faut être présent lors de
l’ouverture des ocelles pour récupérer
les graines noires qui sortent. En
aucun cas elles ne doivent toucher le
sol, les mettre dans une bourse noire.
Couper alors les tiges et leurs capsules
ouvertes à tête de mort et les réserver.
Vous aurez au préalable mis en
plantation une orchidée de Dracula

sur un terreau arrosé quotidiennement
de sang de bœuf frais. Lorsque la fleur
apparait elle s’épanouit complètement
à la Pleine Lune qui vient. Entourer la
plante avec les tiges et les capsules que
vous remplirez avec les graines
réservées.
La Pleine Lune arrivant la fleur se
transformera
en
chauve-souris
vampire qui portera les capsules et les
sèmera chez votre voisin dans la
grange et le grenier permettant une
moisson abondante à la deuxième
génération.
Les
chauves-souris
fourniront du guano pour le nouveau
semis.
Le moindre courant d’air en agitant les
capsules produira un bruit infernal.
Vous pouvez en attendant la pousse
rajouter un couple de rat des champs
qui sauront faire leur besogne.
Les voisins partis en catastrophe vers
un destin moins bruyant, il conviendra
de racheter leur bien à vil prix et de
l’arroser d’eau bénite.

sur les crucifix et renier sa mère.
Demandez l’extrême sentence.
Ameutez la populace qui ne demande
que cela pour surenchérir.
La cour prononcera le jugement et le
damné sera pendu haut et court à un
arbre de votre cour.
La nuit d’avant faire un trou sous
l’arbre et y planter une racine de
mandragore. La pendaison faite elle
saura se nourrir des bienfaits du
pendu lors de sa dernière aisance.
Laissez passer le temps. Les feuilles
viendront en surface et déploieront
leur panache.
Pendant ce temps élevez un chien à la
découverte de la truffe.
Le jour de la récolte, attendre d’être
seul et menez votre chien. Attachez la
bête avec un fort lien au collet de la
plante et mettez dans vos oreilles de la
cire d’abeille de l’année.

Repérez un manant sans domicile ni
travail. En criant fort et d’une voix
pleine d’indignation, criez au voleur et
attendre la maréchaussée.

À distance, montrez au chien une
truffe. Il ne saura résister et tirera avec
force l’attelage. La plante résistera
mais finira par venir avec un cri
énorme et strident. Votre chien n’y
survivra pas. Il faudra le remplacer.

Devant le juge dénoncer les menaces,
la brutalité et l’intention de voler votre
bourse. Dites que le manant était
connu pour ses gestes provocateurs.
Indiquez que vous l’avez vu cracher

Prélevez la racine anthropomorphe et
la réserver dans une large fiole emplie
d’esprit de vin. Ainsi préparée la
racine éloignera les mauvais sorts et
vous assurera prospérité et bonheur.

Ne plus craindre de mauvais sort
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Esprit des herbes

Devins, prêtresses et Pythies,
Oracles, aruspices et sorcières
Autour du chaudron délibèrent
Avant que prenne fin la nuit.
« Esprit des herbes, sois nous propice
Et vos vertus dépuratrices
Qu’aux philtres d’amour véritable
L’eau de rose soit immuable
Que ces quatre grains d’hellébore
Cette racine de mandragore
Stimulent la divination
Et fassent naître la passion !
Pour purifier l’atmosphère
Feuilles de sauge feront l’affaire.
Et d’ajouter à la mixture
L’herbe aux sorcières, la verveine,
Pour un amour sincère et pur
Et que guérisse toute peine.
« Pour bien sentir les vibrations
Puisons au sceau de Salomon ! »
Que d’amour nous soyons repu
Mais solitaires jamais plus !
Pour enrichir la décoction,
Bruyère, armoise et belladone
Chiendent, lavande et cardamone
S’invitent ensemble avec passion.
Pivoine, absinthe et véronique,
Font jaillir des mystères uniques.
« Forces du sacré et de la nuit
De la plante et de la nature
Que l’ardeur vienne et que perdure
En nous les démons de minuit.
Que nous trouvions amour parfait,
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Pour toujours et à jamais,
Amour fidèle, amour sincère
L’amour-joie plutôt que la guerre ! »
« Eléments d’astrale naissance,
Ici et partout en ces lieux,
Nous invoquons votre présence,
Pour parfaire l’élixir des dieux ! »
Que la fumée de ces bougies
Transforme en mots toute magie.
Et de pimenter la mixtion
Du bleu d’une fleur de pervenche
Qui pour Cupidon s’endimanche
En accommodant la potion.
Et la bella donna (belladone)
Une sorcière sans verrue,
Ni ricanante, ni bossue
Verse une goutte d’élixir
Dans l’œil plein de désir
De l’amant éconduit.
Et le miracle s’accomplit !

La situation de la Covid 19
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Le Jeudi 19 Novembre
Le second jour du mois de Frimaire.
Vive les turneps, braves navets de fourrage
Les premiers froids arrivent
Aurions-nous du sang de navet ?

Premier travail :
Modifier et poursuivre en forme de
sonnet. (rimes abba, abba, ccd, ede)
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Catastérismes (Jean Michel)

Pouvons nous sous nos heureux
climats
Redouter les rigueurs, losque la
chasseresse
Décoche sur un Daim ses traits avec
adresse
Dans les bois effeuillés affrontant les
frimas !
Orion qui l'accompagne, avec
admiration s'exprima
Mais le frère au cœur jaloux une
funeste idée caresse
Et d'un scorpion demande la venue
expresse
Le géant défait dans la mer essaima.
Apollon montre sa tête là-bas encore
visible
À Diane il demande de viser cette
cible
D'une flèche elle atteint l'infortuné qui
trépasse.
La déesse du piège cruel implore la
clémence
Désormais le géant et ses chiens de
chasse
Au ciel brillent quand l'automne
commence.
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Ils ont parlé de chasse
Chanson de chasse (Robert DESNOS)
Recueil : "Langage cuit"

La chasseresse sans chance
de son sein choie son sang sur ses
chasselas
chasuble sur ce chaud si chaud sol
chat sauvage
chat chat sauvage qui vaut sage
chat sage ou sage sauvage
laissez sécher les chasses léchées
chasse ces chars sans chevaux et cette
échine
sans châle
si sûre chasseresse
son sort qu’un chancre sigille
chose sans chagrin
chanson sans chair chanson chiche.
À un homme partant pour la chasse
(Victor Hugo)

Oui, l'homme est responsable et
rendra compte un jour.
Sur cette terre où l'ombre et l'aurore
ont leur tour,
Sois l'intendant de Dieu, mais
l'intendant honnête.
Tremble de tout abus de pouvoir sur
la bête.
Te figures-tu donc être un tel but final
Que tu puisses sans peur devenir
infernal,
Vorace, sensuel, voluptueux, féroce,
Échiner le baudet, exténuer la rosse,
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En lui crevant les yeux engraisser
l'ortolan,
Et massacrer les bois trois ou quatre
fois l'an ?
Ce gai chasseur, armant son fusil ou
son piège,
Confine à l'assassin et touche au
sacrilège.
Penser, voilà ton but ; vivre, voilà ton
droit.
Tuer pour jouir, non. Crois-tu donc
que ce soit
Pour donner meilleur goût à la caille
rôtie
Que le soleil ajoute une aigrette à
l'ortie,
Peint la mûre, ou rougit la graine du
sorbier ?
Dieu qui fait les oiseaux ne fait pas le
gibier.

Deuxième travail :
Que chassez-vous ?

La grenade, fruit d’automne.
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Je chasse (Jean Michel)

Au printemps je chasse les kilos
Les repas trop copieux
Les trop nombreux apéros
D'une ligne parfaite je fais le vœu.
En été je chasse les moustiques
Les touristes qui rappliquent
La fraicheur et l'ombre salvatrices
Marcher dans l'eau évite les varices.
En automne je chasse les virus
L'inévitable rhume à coronavirus
L'inusable gastroentérite
Au lavage des mains je vous invite.
En hiver je chasse les bonnes affaires
Les idées pour les anniversaires
Les cadeaux pour la fin d'année
Le Père Noël lui n'est jamais surmené.
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Ils ont créé l’Europe du navet
(Histoire)

Vers le milieu du dix-huitième siècle,
l'industrie, les manufactures et le
commerce des comtés du centre et du
nord de 1' Angleterre prirent tout à
coup un grand développement.
Des rapports de plus en plus
fréquents entre l'Angleterre et les
colonies naissantes de l'Amérique, au
moyen d'une manne déjà nombreuse
et puissante, donnèrent alors aux
manufactures anglaises un élan
merveilleux.
La population ouvrière s'accumula en
grand nombre dans les centres
industriels, et c'est justement à cette
époque que parurent une chose et un
homme providentiels :
—la chose c'était le turnep de Suède,
l'homme c'était Bakewell. Sans cette
chose et sans cet homme, l'essor de
l'industrie anglaise se fût arrêté faute
de nourriture.
La culture du turnep ou navet
commun, était déjà connue avant
Bakewell, car c'est en 1681 que cette
racine
fut
introduite
comme
nourriture d'hiver pour les moutons.
Mais c'est surtout à la culture du
turnep de Suède, introduite il y a un
siècle, et aux travaux de Bakewell et
des frères Colhings que l'agriculture
anglaise est redevable de l'origine de
sa prospérité.
En effet, pour nourrir cette énorme
population
ouvrière
que
les
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manufactures attiraient en foule dans
les centres industriels, il devint
impérieusement nécessaire 'augmenter
dans une proportion adéquate la
production de la nourriture.
Les anciennes races locales étaient
trop lentes à se développer et à
s'engraisser, et la nécessité d'améliorer
ces races de manière à leur faire
rendre leur maximum de viande en
moins de temps et avec une moindre
dépense d'aliments fit surgir Bakewell,
qui fit pour l'espèce ovine ce que les
Colhings firent un peu plus tard pour
l'espèce bovine.
— La culture du turnep de Suède vint
au moment opportun seconder les
efforts "de ces hommes de génie. Car
les races agricoles, une fois améliorées
dans leur précocité et leur aptitude à
l'engraissement, exigeaient une plus
grande
abondance
d'aliments
succulents et nourrissants.
Il fallut aussi restreindre la surface
destinée à la culture de la nourriture
de l'homme, afin d'étendre celle de la
nourriture des animaux.
Ce fut là l'origine de l'assolement, car
la jachère morte dut fatalement
disparaître de l’économie agricole
C'est ainsi que tous les progrès
s'enchaînent et découlent les uns des
autres par une évolution naturelle,
laquelle fut singulièrement stimulée
par la sagacité de quelques agriculteurs
de ce temps-là.
De nos jours, le même phénomène
commence à se produire en Fiance

Dans les départements du Nord, la
culture de la betterave accomplit ce
que celle du turnep de Suède a fait en
Angleterre Le prix de la viande, chez
nous comme en Angleterre, augmente
de plus en plus, tandis que celui des
céréales reste stationnaire Le blé
aujourd'hui n'est pas plus cher, en
moyenne, qu’il ne l'était il y a un
siècle, et les faits imposent à notre
économie agricole une révolution
semblable à celle qui a régénéré
l'agriculture anglaise, et tendent,
comme chez nos voisins, à restreindre
la surface destinée aux céréales ont la
culture occupe à peine aujourd'hui le
cinquième des terres arables,
tandis que d’un autre côté
une grande surface de sol a
été convertie en prairies
naturelles.

Troisième travail :
Proposer un poème à
l’image du Polar du
potager, en n’oubliant pas
le navet, le turnep ou la
rabioule.
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A propos des vertus attribuées aux
plantes (Claude)

La marquise de Pompadour a dit :
« Si la femme savait ce que le céleri
fait à l’homme,
Elle irait en chercher de Paris jusqu’à
Rome ! »
Que ne l’a-t-elle susurré à son royal
amant,
Il l’aurait fait pousser de Brest à SaintAmand !
La cataire ou herbe à chats est censée
favoriser la beauté
Je savais bien que j’étais toujours
passé à côté !
Une infusion à base d’armoise est
censée inciter
Au développement de la clairvoyance.
Que ne lui donne-t-on sa chance
En ces temps d’obscurité ?
Se frotter la gorge de feuilles de
verveine
Rendrait tout homme irrésistible
En ferait un amant infaillible
Que ne me l’a-t-on dit plus tôt !
Le basilic
Est réputé pour attirer l’amour.
Et pour attirer le fric
Suffit-il d’un peu d’humour ?
Pour l’un comme pour l’autre,
Pour moi c’est pas terrible
Allez donc savoir pourquoi !
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Histoire d'une plante Provençale
(Mireille)

Le nombril de Venus
-Ô Marius, tu voudrais pas me faire
plaisir ?
-Oui ma belle je ne t'ai jamais rien
refusé.
-Je veux juste que tu ailles me
chercher
-des nombrils de Vénus.
- je trouve çà où ?
-La bas sur le chemin de la Marcelle,
sur le vieux mur écroulé de la
restanque.
-Boudiou oui ! ça s'appelle ombilic,
ma belle. Coquin de sort, tu as encore
des calculs, que tu manges ces plantes
d'un vert vif, tu peux pas les laisser
vivre, coquin de Diou !!
- Mais ma tête à couper que tu râles,
parce ce que c'est diurétique.
- Bon.. bon si c'est pour te soigner !!!
-j'y vais, passe-moi, un panier les
feuilles épaisses sont cassantes.
-il a le cœur sur la main, mon Marius.

La situation de la Covid 19
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Le Vendredi 20 Novembre 2020
La Chicorée (Alain Leroux. Pharmacien)

En France, une lettre publiée dans le
Journal économique de décembre
1770, puis dans le Mercure de France
du 14 mars 1771, et le Calendrier
intéressant pour l'année bissextile
1772,
ou
Almanach
physicoéconomique de Sigaud de La Fond,
décrivent le processus du traitement
industriel : nettoyage des racines,
morcellement de celles-ci, séchage et
torréfaction. Le Dictionnaire raisonné
universel d'Histoire Naturelle de
Valmont de Bomare s'en fait l'écho
dès son édition de 1776.
Sous la Révolution, le café devenant
cher, un abonné du Journal de Paris
prône à son tour l'usage de la racine
de chicorée torréfiée dans une lettre
publiée le 5 thermidor an III (23 juill.
1795). Le Blocus continental décrété
par Napoléon le 21 novembre 1806
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donna à la production de la chicorée
un essor considérable, mais en fit
incliner l'emploi davantage de la
médecine et de la
pharmacie
vers
l'alimentation
et
la
boisson. On vit se
répandre les expressions
de café-chicorée ou café
à la chicorée, chicorée
caféiforme, café de
santé, café économique,
etc. C'est ainsi que le
médecin belge N.-J.
Dewandre publie en
1807, à Bruxelles, une Dissertation sur
le café-chicorée, café allemand ou café
de santé, véritable apologie des
avantages économiques et hygiéniques
de la chicorée sur le café. Il consacre
sept pages à décrire la récolte, la
préparation, la dessiccation et la
torréfaction des racines. Mais tout en
insistant sur l'intérêt économique et
financier de préférer la chicorée au
café, il ne manque pas de rappeler les
usages médicaux de cette plante et les
préparations auxquelles elle donne
lieu. Préparations magistrales : le suc
qu'on tire des feuilles, l'infusion, la
tisane des feuilles et de la racine.
Préparations officinales : eau distillée,
extrait, sirop simple, sirop composé et
« sel lixiviel qu'on tire de ses cendres ».
C'est grâce à la chicorée que le café
au lait est devenu le petit déjeuner
national des Français. Heureux
mélange, on le verra, car le café

apporte son élément énergétique et
stimulant, le lait son élément
nourrissant et la chicorée facilite la
digestion. Concourant ainsi incognito
à la santé publique, la chicorée n'en a
pas pour autant disparu de la
pharmacopée et n'a pas cessé de faire
l'objet de recherches scientifiques
poussées.
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Soir et matin, dit-il, et des pièges se
rit ;
Les pierres, les bâtons y perdent leur
crédit :
Il est sorcier, je crois. - Sorcier ? je l'en
défie,
Repartit le seigneur : fût-il diable,
Miraut,

Adieu chicorée et poireaux (La Fontaine)

Un amateur du jardinage,
Demi-bourgeois, demi-manant,
Possédait en certain village
Un jardin assez propre, et le clos
attenant.
Il avait de plant vif fermé cette
étendue.
Là croissait à plaisir l'oseille et la
laitue,
De quoi faire à Margot pour sa fête un
bouquet,
Peu de jasmin d'Espagne, et force
serpolet.
Cette félicité par un lièvre troublée
Fit qu'au seigneur du bourg notre
homme se plaignit.
" Ce maudit animal vient prendre sa
goulée

En dépit de ses tours, l'attrapera
bientôt.
Je vous en déferai, bon homme, sur
ma vie.
- Et quand ? - Et dès demain, sans
tarder plus longtemps. "
La partie ainsi faite, il vient avec ses
gens.
Cependant on fricasse, on se rue en
cuisine.
" De quand sont vos jambons ? ils ont
fort bonne mine.
- Monsieur, ils sont à vous. Vraiment, dit le Seigneur,
Je les reçois, et de bon cœur. "
Il déjeune très bien ; aussi fait sa
famille,
Chiens, chevaux, et valets, tous gens
bien endentés ;
Il commande chez l'hôte, y prend des
libertés,
Boit son vin, caresse sa fille.
L'embarras des chasseurs succède au
déjeuné.
Chacun s'anime et se prépare :
Les trompes et les cors font un tel
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tintamarre
Que le bon homme est étonné.
Le pis fut que l'on mit en piteux
équipage
Le pauvre potager : adieu planches,
carreaux ;
Adieu chicorée et poireaux ;
Adieu de quoi mettre au potage.
Le lièvre était gîté dessous un maître
chou.
On le quête ; on le lance : il s'enfuit
par un trou,
Non pas trou, mais trouée, horrible et
large plaie
Que l'on fit à la pauvre haie
Par ordre du Seigneur ; car il eût été
mal
Qu'on n'eût pu du jardin sortir tout à
cheval.
Le bon homme disait : " Ce sont là
jeux de prince. "
Mais on le laissait dire ; et les chiens et
les gens
Firent plus de dégât en une heure de
temps
Que n'en auraient fait en cent ans
Tous les lièvres de la province.
Princes, videz vos débats entre vous :
De recourir aux rois vous seriez de
grands fous.
Il ne les faut jamais engager dans vos
guerres,
Ni les faire entrer sur vos terres.
Le Jardinier et son Seigneur
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Chicorée (R. Lachaîne)

figé par sa beauté
je me suis accroché
à la chicorée bleue
et je tentais de la rebaptiser
d’un nom qui lui conviendrait mieux
et rendrait davantage hommage
à cette reine des fleurs sauvages
un nom comme œil bleu d’été
bel œil de nos étés bleus
œil chic au carré
ma chic adorée
la dame en bleu des prés

et pendant que je cherchais son autre
nom
la chicorée de son œil bleu me fixait
comme si elle ne voyait que moi
et moi je ne voyais qu’elle
la belle de ma ruelle
belle entre deux poubelles
belle sortie de terre
entre deux pierres
belle aux yeux tendres
hissant sans aucun scrupule
au dessus de l’huile et de la cendre
ses éphémères capitules

pour offrir à qui voudrait les admirer
ses délicates languettes bleutées
et même les extrémités enroulées de
son pistil
logées au cœur de ses verticilles
la voir ainsi sans retenue
étaler ses atouts de fleur
cet autre nom m’est parvenu
l’endive bleue et sans pudeur

Premier travail :
Êtes-vous café, café au lait,
chicorée ou …. Racontez vos petits
matins ou vos infusions du soir.
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Le 20 Novembre 1929, Dali expose à Paris
ses 11 premières toiles. Le catalogue de
l’exposition est rédigé par André Breton.
Quelques-unes des toiles présentées en
dessous.
Proposition : quelles impressions
découlent de l’observation de ces
tableaux ?
Portrait de Paul Éluard, 1929
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Appareil et main, 1926 (collection de Paul
Éluard)
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Homme d'une complexion malsaine
écoutant le bruit de la mer, 1929

Les Plaisirs illuminés, 1929
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Le jeu lugubre
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Le Sacré-Cœur, 1929

IMPRESSIONS (Mireille LC)

DALI : Tableau appareil et moi
1926
C'est un tableau qui transcrit les idées
de Dali avec des Obsessions.
L 'auteur essaye de démontrer qu'il
ressort des pensées, d'un corps de
femme,
dessiné,
de
façon
géométrique.
Cette femme a des pensées qui
bouillonnent représentées par des
( mains rouges ) peut-être en prend t'il
ombrage, mais pas sûr, car il peint
dans ce tableau des torses partout.
lLauteur
fait
une
sorte
de
psychanalyse personnelle) sur le corps,
l'âme et les plaisirs.
Le rouge ardent, est comme l'humeur
exubérante de Dali qui se sent
créateur de l'inconnu… donc, la
sexualité, le corps, sont en quelque
sorte, de perpétuelles recherches
obsessionnelles sur le sujet étalé sur
cette toile. Reste la couleur bleue et
grise qui adoucie ses pensées
déstabilisées, mais pas forcément sans
fondement pour lui.
Garance (Suzanne)

De ta couleur vermillon
Et de tes racines incarnat
Tu attiras vers l'exécution
Tant de jeunes soldats
Ils étaient si beaux au combat
Rouge-baiser dans le brasier
S'offrant à un feu meutrier.
Toi si prolixe aux champs
Frêles fleurs d'or ondoyant
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Sous les vents d'autan
Te voici alors rejetée
Et finalement oubliée
Coupable sans être jugée

Les ailes de tes moulins
Depuis ces temps chagrins
Ne font plus chemin
De rondes et en vain
L'oeil scrute le lointain
Mais voici belle endormie
Qu'un prénom qu'on envie
Redonne maintenant vie
A ta chaude teinte rubis.

Paul Eluard à Dali :
Tu m'as cerné mon ami Dali
En posant délicatement
Sur mon front
Les mains de notre muse Gala
Souvenirs ailés
Toute ma fierté léonide
Rugit devant le masque funèbre
D'un amour qui se termine
Mon regard s'envole fixe
Au pays bleu des souvenirs perdus
Tandis que la chevelure de Gala
Me ramène à la terre
Plaisirs charnels
Ombilic de délices
Que tu connaîtras avec elle
Comme ce fut pour moi

La situation de la Covid 19
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Le Samedi 21 Novembre

1582. Poète de cours, il connut
Mazarin et le futur Louis XIV.

Jour de naissance

Ce même jour en 1946 parait sous la
signature de Vernon Sullivan (Boris
Vian) le sulfureux roman « J’irai
craché sur vos tombes » qui fera
scandale à l’époque.
En raison de sa composante érotique,
le livre, présenté par d'Halluin dans
des encarts publicitaires comme le
« roman que l'Amérique n'a pas osé
publier », va devenir le best-seller de
1947 en France. Le tirage sera de
120 000 exemplaires en un peu plus
de deux ans ou 110 000 exemplaires
selon les sources.
Voltaire naissait un 21 Novembre
1694
Lettre d’un Turc (Voltaire)

Sur les fakirs
Et sur son ami Bababec

Trois siècles avant mourrait François
Maynard, poète né un 21 Novembre
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Lorsque j'étais dans la ville de Bénarès
sur le rivage du Gange, ancienne
patrie des brahmanes, je tâchai de
m'instruire. J'entendais passablement
l'indien; j'écoutais beaucoup et
remarquais tout. J'étais logé chez mon
correspondant Omri; c'était le plus
digne homme que j'aie jamais connu.
Il était de la religion des bramins, j'ai
l'honneur d'être musulman : jamais
nous n'avons eu une parole plus haute
que l'autre au sujet de Mahomet et de
Brahma.

Nous faisions nos ablutions chacun de
notre côté ; nous buvions de la même
limonade, nous mangions du même
riz, comme deux frères.
Un jour nous allâmes ensemble à la
pagode de Gavani.
Nous y vîmes plusieurs bandes de
fakirs, dont les uns étaient des janguis,
c'est-à-dire des fakirs contemplatifs, et
les autres des disciples des anciens
gymnosophistes, qui menaient une vie
active. Ils ont, comme on sait, une
langue savante qui est celle des plus
anciens brahmanes, et, dans cette
langue, un livre qu'ils appellent le
Hanscrit.
C'est assurément le plus ancien livre
de toute l'Asie, sans en excepter le
Zendvesta.
Je passai devant un fakir qui lisait ce
livre.
« Ah! malheureux infidèle ! s'écria-t-il,
tu m'as fait perdre le nombre des
voyelles que je comptais ; et de cette
affaire-là mon âme passera dans le
corps d'un lièvre, au lieu d'aller dans
celui d'un perroquet, comme j'avais
tout lieu de m'en flatter. »
Je lui donnai une roupie pour le
consoler. A quelques pas de là, ayant
eu le malheur d'éternuer, le bruit que
je fis réveilla un fakir qui était en
extase.
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« Où suis-je? dit-il. Quelle horrible
chute! Je ne vois plus le bout de mon
nez : la lumière céleste est disparue.
— Si je suis cause, lui dis-je, que vous
voyez enfin plus loin que le bout de
votre nez, voilà une roupie pour
réparer le mal que j'ai fait; reprenez
votre lumière céleste. »
M'étant
ainsi
tiré
d'affaire
discrètement, je passai aux autres
gymnosophistes : il y en eut plusieurs
qui m'apportèrent de petits clous fort
jolis, pour m'enfoncer dans les bras et
dans les cuisses en l'honneur de
Brahma. J'achetai leurs clous dont j'ai
fait clouer mes tapis. D'autres
dansaient sur les mains ; d'autres
voltigeaient sur la corde lâche; d'autres
allaient toujours à cloche-pied. Il y en
avait qui portaient des chaînes,
d'autres un bât; quelques-uns avaient
leur tête dans un boisseau : au
demeurant les meilleures gens du
monde. Mon ami Omri me mena dans
la cellule d'un des plus fameux; il
s'appelait Bababec : il était nu comme
un singe, et avait au cou une grosse
chaîne qui pesait plus de soixante
livres. Il était assis sur une chaise de
bois, proprement garnie de petites
pointes de clous qui lui entraient dans
les fesses, et on aurait cru qu'il était
sur un ht de satin. Beaucoup de
femmes venaient le consulter ; il était
l'oracle des familles ; et on peut dire
qu'il jouissait d'une très grande

réputation. Je fus témoin du long
entretien qu'Omri eut avec lui.

— Dans le trente-cinquième, dit
Bababec.

« Croyez-vous, lui dit-il, mon père,
qu'après avoir passé par l'épreuve des
sept métempsycoses, je puisse
parvenir à la demeure de Brahma?

— Je vous trouve plaisant, répliqua
Omri, de prétendre être logé plus haut
que moi : ce ne peut être assurément
que l'effet d'une excessive ambition.
Vous
condamnez
ceux
qui
recherchent les honneurs dans cette
vie : pourquoi en voulez-vous de si
grands dans l'autre? Et sur quoi
d'ailleurs prétendez-vous être mieux
traité que moi? Sachez que je donne
plus en aumônes en dix jours que ne
vous coûtent en dix ans tous les clous
que vous vous enfoncez dans le
derrière.

— C'est selon, dit le fakir; comment
viviez-vous?
— Je tâche, dit Omri, d'être bon
citoyen, bon mari, bon père, bon ami :
je prête de l'argent sans intérêt aux
riches dans l'occasion; j'en donne aux
pauvres; j'entretiens la paix parmi mes
voisins.
— Vous mettez-vous quelquefois des
clous dans le cul? demanda le bramin.
— Jamais, mon révérend père.
— J'en suis fâché, répliqua le fakir ;
vous n'irez certainement que dans le
dix-neuvième ciel, et c'est dommage.
— Comment! dit Omri, cela est fort
honnête; je suis très content de mon
lot : que m'importe du dix-neuvième
ou du vingtième, pourvu que je fasse
mon devoir dans mon pèlerinage, et
que je sois bien reçu au dernier gîte?
N'est-ce pas assez d'être honnête
homme dans ce pays-ci, et d'être
ensuite heureux au pays de Brahma?
— Dans quel ciel prétendez-vous
donc aller, vous, Monsieur Bababec,
avec vos clous et vos chaînes?
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Brahma a bien affaire que vous
passiez la journée tout nu, avec une
chaîne au cou; vous rendez là un beau
service à la patrie. Je fais cent fois plus
de cas d'un homme qui sème des
légumes, ou qui plante des arbres, que
de tous vos camarades qui regardent
le bout de leur nez, ou qui portent un
bât par excès de noblesse d'âme. »
Ayant parlé ainsi, Omri se radoucit, le
caressa, le persuada, l'engagea enfin à
laisser là ses clous et sa chaîne et à
venir chez lui mener une vie honnête.
On le décrassa, on le frotta d'essences
parfumées, on l'habilla décemment; il
vécut quinze jours d'une manière fort
sage, et avoua qu'il était cent fois plus
heureux qu'auparavant. Mais il perdait
son crédit dans le peuple ; les femmes
ne venaient plus le consulter; il quitta

Omri, et reprit ses clous pour avoir de
la considération.

NB. Quand les fakirs veulent voir la
lumière céleste, ce qui est très
commun parmi eux, ils tournent les
yeux vers le bout de leur nez.
Premier travail

Faire un conte du même type en
transposant dans le triangle que
vos jugerez adéquat.
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René Magritte naissait le
21/11/1898

Deuxième travail :

Commentez ces tableaux associés
en deux séquences.
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Alphonse Troufignard (Jean Michel)

Alphonse Troufignard, à postériori,
pensa qu'il eut été préférable de ne
point y pénétrer.
Oh ce n'est pas que son hôte fut
désagréable. Non, en aucun cas !
D'ailleurs dès l'entrée il s'était présenté
en complet veston et chapeau melon,
très chaleureux, se coupant en deux
pour lui être agréable.
Mais il avait été accueilli bizarrement.
Il se souvenait de ses paroles, les
premières et les dernières d'ailleurs.
"Je ne vous dirai rien car si je vous
disais un mot, ce serait trop long,
faites comme chez vous ! Je serai
transparent. "
Troufignard pensa qu'en voulant ne
rien dire, il en avait dit plus que ce
qu'il pensait, encore fallait-il
comprendre ce qu'il avait voulu dire
sans rien dire. Alors il resta silencieux
et visita les pièces.
La maison lui avait semblé petite vue
de dehors, mais l'intérieur était bien
plus vaste et souvent occupé de
chapeaux melons.
Les murs avaient du ciel l'étendue, les
meubles avaient de la perspective la
profondeur, il y faisait souvent beau
même si quelques nuages se pressaient
de visiter leur coin.
Il tourna en rond dans une pièce
carrée en voulant trouver un sens aux
tableaux exposés.
Troufignard n'avait pour l'art qu'une
culture élémentaire.
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Une pipe qui n'en était pas une lui
posa problème et il ne pipa mot de
son incompétence à prendre en
considération ce dilemme.
Une poule, dont il était familier, le
laissa perplexe lorsqu'il essaya de
comprendre ce qu'elle pouvait penser
de l'œuf, sans doute à la coque, qu'elle
fixait. Il se demanda d'ailleurs pour
quelle raison une poule pondeuse
pouvait pondre des œufs à l'intérieur
d'une maison.
Il resta en extase devant un miroir qui
permettait de se couper les cheveux
derrière la tête sans problème.
Sans doute une invention qui ne
sortirait jamais de cette pièce où il
passa des heures à voir s'il y avait du
vent dehors.
Il devait être faible car les nuages ne
bougèrent pas de tout le temps où il
resta devant une porte semi-ouverte
par laquelle l'un deux voulait entrer.
Il ne se risqua pas à le déranger et
n'osa donc emprunter l'issue pour
sortir.
Si bien que ne retrouvant pas l'entrée,
il passa de pièce en pièce et de couloir
en couloir.
Une indigestion, conséquence de
chapeaux melons en chute libre et de
pommes vertes, pesait sur son
estomac.
Il découvrit enfin un séjour bien
propre et il fut ravi de constater
qu'une porte assurait la sortie de cet
étrange logis.

Troufignard fut heureux de découvrir
le jardin arboré par la fenêtre. Les
nuages avançaient gentiment à
l'extérieur et les collines et les arbres
étaient immobiles ce qui tombait sous
le sens.
Il chercha à comprendre comment un
tableau pouvait avoir des nuages qui
avançaient.
Une idée de génie le foudroya. Il est
vrai qu'il en avait connue très peu au
cours de sa vie. Ceci n'était pas un
tableau mais un verre transparent. Le
peintre était un malin !
Il fut déconfit d'observer que le
tableau empiétait sur le rideau qui ne
transparaissait pas dans le tableau qui
n'en était pas un.
Il fallait donc qu'il en soit un. Mais les
nuages avançaient ? Le peintre avait
peint sur du verre, voilà la réalité.
C'est là qu'il aperçut les punaises qui
clouaient la toile sur le cadre.
Il décida que cela suffisait et que ses
sens étaient retournés ! Et lui voulait
partir de cet endroit !
Alors il fonça vers la sortie, dehors il
faisait soleil.
Dans sa course salvatrice son nez, car
l'appendice était le plus antérieur,
percuta violemment un mur.
La porte ouverte était en fait fermée.
Il se retrouva Troufignard à terre
atterré.
Le nez en sang, je vous le donne en
cent, attira un couple d’amoureux vers
le blessé transfiguré.
—Il y a quelqu’un ?
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— Oui, ici. Je n’avais pas vu !
— Vous avez touché ?
— Par le nez !
— C’est original. Et qu’avez-vous
senti ?
— Trente-six chandelles !
— L’odorat est curieux. Il vous a
permis de voir finalement.
— Point du tout. J’ai cru voir une
porte ouverte mais ce n’était que
tromperie. Il fallait avoir du nez !
— Vous auriez-dû toucher avec les
mains.
— Certes mais j’ai eu peur de tomber,
vous comprenez mettre les mains en
avant quand une porte est ouverte,
c’est bon pour les aveugles.
— À jouer l’aveugle vous auriez vu
que la porte ouverte était fermée.
— C’est une façon de voir. Mais vous
vous faites comment ?
— Oh nous nous sommes rencontrés
par hasard entre deux portes. On a
tourné la même poignée de main.
Depuis on ne l’a plus lâchée.
— Et vous êtes amoureux ? Parce que
moi je cherche toujours ma moitié.
Et pourtant j’y vois !
— Vous savez l’amour est aveugle !
Voyez ! Nous nous sommes connus
sans nous connaître.
— Et vous faites comment pour
savoir si c’est lui et si c’est elle ?
— Une question de lessive et
d’assouplissant. On change souvent et
on peut se parler également.

— Mais bon ! Je veux dire ! Quand
vous vous embrassez !
— On imagine et on se le dit du bout
des lèvres.
— Et vous vous entendez bien ?
— Parfaitement. Nous ne sommes
pas sourds !
— Ce n’est pas ce que je voulais dire.
Ce n’est pas tout ça mais il faut que je
sorte.
— Il vous faut trouver l’entrée.
Elle se trouve après la pièce carrée où
il y a la pipe.
— C’est exactement cela, la pièce où
j’ai tourné en rond.
— Nous cherchons encore depuis un
mois, alors on a aménagé dans le
salon du fond. Il y avait une table et
un fauteuil.
— Un mois ! Et vous n’avez rien vu,
non plutôt senti ?
— Non. Il n’a pas rallumé la pipe
depuis.
— Risque pas. Ce n’est pas une pipe !
Alphonse Troufignard, finalement,
pensa qu'il eut été préférable de ne
point y pénétrer.
Les voix de l’art sont impénétrables.
Il avait déjà entendu ça !
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Le Dimanche 22 Novembre
– Vous, vous resterez ici jusqu’à demain, et demain

vous partirez pour le camp de travail! dit le
Feldwebel au groupe de gauche. Puis il se
tourna vers le groupe de droite, celui des
reçus, et, d’une; voix dure, leur ordonna de
s’aligner. Dès que les prisonniers furent
alignés coude à coude (ils avaient la figure
contente et riaient en regardant leurs
camarades d’un air moqueur), il les recompta
rapidement, dit : trente et un, fit signe de la
main au peloton de SS qui attendait au fond
de la cour. Puis il ordonna : « Demi-tour en
avant marche! ». Les prisonniers firent demi-tour et s’ébranlèrent en tapant des
pieds dans la boue: quand ils se trouvèrent la face contre le mur de clôture de la
cour: « Halt! » ordonna le Feldwebel, et se tournant vers les SS qui s ‘étaient
postés derrière les prisonniers le fusil-mitrailleur déjà levé, il se racla la gorge,
cracha par terre, et cria : « Feuer! »
Au crépitement de la décharge, le colonel, qui n’était plus qu’à quelques pas de
la porte du P.C. s’ arrêta et se retourna brusquement, les officiers aussi
s’arrêtèrent et se retournèrent Le colonel passa sa main sur sa figure comme
pour essuyer de la sueur, puis, suivi de ses officiers, il entra :
– So ! me dit le Sonderführer en passant près de moi, il faut nettoyer la Russie
de toute cette marmaille lettrée. Les paysans et les ouvriers qui savent trop bien
lire et écrire sont dangereux. Ils sont tous communistes.
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Le Lundi 23 Novembre
Ils ont parlé de l’âne
L’âne. Guy de Maupassant (extrait)

Mais sur le chemin de halage quelque
chose remuait doucement, avançant à
peine. C’était une femme traînant un
âne. La bête, ankylosée, raide et rétive,
allongeait une jambe de temps en
temps, cédant aux efforts de sa
compagne quand elle ne pouvait plus
s’y refuser ; et elle allait ainsi le cou
tendu, les oreilles couchées, si
lentement qu’on ne pouvait prévoir
quand elle serait hors de vue.
La femme tirait, courbée en deux, et
se retournait parfois pour frapper
l’âne avec une branche.
Labouise, l’ayant aperçue, prononça :
— Ohé ! Mailloche ?
Mailloche répondit :
— Qué qu’y a ?
— Veux-tu rigoler ?
— Tout de même.
— Allons, secoue-toi, ma sœur,
j’allons rire.
Et Chicot prit les avirons.
Quand il eut traversé le fleuve et qu’il
fut en face du groupe, il cria :
— Ohé, ma sœur !
La femme cessa de traîner sa
bourrique et regarda. Labouise reprit :
— Vas-tu à la foire aux locomotives ?
La femme ne répondit rien. Chicot
continua :
— Ohé ! dis, il a été primé à la course,
ton bourri. Oùsque tu l’conduis, de
c’te vitesse ?
La femme, enfin, répondit :
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— Je vais chez Macquart, aux
Champioux, pour l’faire abattre. Il ne
vaut pus rien.
Labouise répondit :
— J’te crois. Et combien qu’y t’en
donnera Macquart ?
La femme, qui s’essuyait le front du
revers de la main, hésita :
— J’sais ti ? P’t-être trois francs, p’têtre quatre ?
Chicot s’écria :
— J’t’en donne cent sous, et v’là ta
course faite, c’est pas peu.
La femme, après une courte réflexion,
prononça :
— C’est dit.
Et les ravageurs abordèrent.
Labouise saisit la bride de l’animal.
Maillochon, surpris, demanda :
— Qué que tu veux faire de c’te
peau ?
Chicot, cette fois, ouvrit son autre œil
pour exprimer sa gaieté. Toute sa
figure rouge grimaçait de joie ; il
gloussa :
— Aie pas peur, ma sœur, j’ai mon
truc.
Il donna cent sous à la femme, qui
s’assit sur le fossé pour voir ce qui
allait arriver.
Alors Labouise, en belle humeur, alla
chercher le fusil, et le tendant à
Maillochon :
— Chacun son coup, ma vieille ; nous
allons chasser le gros gibier, ma sœur,
pas si près que ça, nom d’un nom, tu
vas l’tuer du premier. Faut faire durer
l’plaisir un peu.
Et il plaça son compagnon à quarante
pas de la victime. L’âne, se sentant
libre, essayait de brouter l’herbe haute
de la berge, mais il était tellement
exténué qu’il vacillait sur ses jambes
comme s’il allait tomber.

Maillochon l’ajusta lentement et dit :
— Un coup de sel aux oreilles,
attention, Chicot.
Et il tira.
Le plomb menu cribla les longues
oreilles de l’âne, qui se mit à les
secouer vivement, les agitant tantôt
l’une après l’autre, tantôt ensemble,
pour se débarrasser de ce picotement.
Les deux hommes riaient à se tordre,
courbés, tapant du pied. Mais la
femme indignée s’élança, ne voulant
pas qu’on martyrisât son bourri,
offrant de rendre les cent sous,
furieuse et geignante.
Labouise la menaça d’une tripotée et
fit mine de relever ses manches. Il
avait payé, n’est-ce pas ? Alors zut. Il
allait lui en tirer un dans les jupes,
pour lui montrer qu’on ne sentait rien.
Et elle s’en alla en les menaçant des
gendarmes.
Longtemps
ils
l’entendirent qui criait des injures plus
violentes à mesure qu’elle s’éloignait.
Maillochon tendit le fusil à son
camarade.
— À toi, Chicot.
Labouise ajusta et fit feu. L’âne reçut
la charge dans les cuisses, mais le
plomb était si petit et tiré de si loin
qu’il se crut sans doute piqué des
taons. Car il se mit à s’émoucher de sa
queue avec force, se battant les jambes
et le dos.
Labouise s’assit pour rire à son aise,
tandis que Maillochon rechargeait
l’arme, si joyeux qu’il semblait
éternuer dans le canon.
Il s’approcha de quelques pas et,
visant le même endroit que son
camarade, il tira de nouveau. La bête,
cette fois, fit un soubresaut, essaya de
ruer, tourna la tête. Un peu de sang
coulait enfin. Elle avait été touchée
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profondément, et une souffrance
aiguë se déclara, car elle se mit à fuir
sur la berge, d’un galop lent, boiteux
et saccadé.
Les deux hommes s’élancèrent à sa
poursuite, Maillochon à grandes
enjambées, Labouise à pas pressés,
courant d’un trot essoufflé de petit
homme.
Mais l’âne, à bout de force, s’était
arrêté, et il regardait, d’un œil éperdu,
venir ses meurtriers. Puis, tout à coup,
il tendit la tête et se mit à braire.
Labouise, haletant, avait pris le fusil.
Cette fois, il s’approcha tout près,
n’ayant pas envie de recommencer la
course.
Quand le baudet eut fini de pousser sa
plainte lamentable, comme un appel
de
secours,
un
dernier
cri
d’impuissance, l’homme, qui avait son
idée, cria : « Mailloche, ohé ! ma sœur,
amène-toi, je vas lui faire prendre
médecine. » Et, tandis que l’autre
ouvrait de force la bouche serrée de
l’animal, Chicot lui introduisait au
fond du gosier le canon de son fusil,
comme s’il eût voulu lui faire boire un
médicament ; puis il dit :
— Ohé ! ma sœur, attention, je verse
la purge.
Et il appuya sur la gâchette. L’âne
recula de trois pas, tomba sur le
derrière, tenta de se relever et s’abattit
à la fin sur le flanc en fermant les
yeux. Tout son vieux corps pelé
palpitait ; ses jambes s’agitaient
comme s’il eût voulu courir. Un flot
de sang lui coulait entre les dents.
Bientôt il ne remua plus. Il était mort.
Les deux hommes ne riaient pas, ça
avait été fini trop vite, ils étaient volés.
Maillochon demanda :

— Eh bien, qué que j’en faisons à
c’t’heure ?
Labouise répondit :
— Aie pas peur, ma sœur,
embarquons-le, j’allons rigoler à la
nuit tombée.
Et ils allèrent chercher la barque. Le
cadavre de l’animal fut couché dans le
fond, couvert d’herbes fraîches, et les
deux rôdeurs, s’étendant dessus, se
rendormirent.

Premier travail : trouvez une suite
L'âne du jardinier (Francis Jammes)

Le terreau, la ciboule et le lys me
parfument.
Je suis comme un jardin, je porte des
légumes.
Et si c'est un melon j'ai l'air d'un
oriental,
qui a dessus son dos une outre de
cristal.
Je salue en passant les choses
matinales :
la rosée, les osiers, et les fleurs du
Bengale,
les écoliers qui ont des pièges à
moineaux,
l'ouvrier sans travail, l'aiguiseur de
couteaux,
la laitière de roses aux jambes
décidées,
le soldat-laboureur qui passe entre les
blés.
Je comprends peu la terre à cause du
mélange.
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Je comprends mieux le ciel où il n'y a
que des nuages.
Cependant c'est en vain qu'à chaque
instant j'essaie
d'escalader l'air bleu, de mon sabot
usé.
Chaque fois le sabot retombe,
malhabile,
rivé au sol par des entraves invisibles...

d’avoine

Deuxième travail : Que se sont-ils
dit ?
Dialogue (Antoine)

Mais où vas- tu ainsi déguisé on
croirait
voir
un
épouvantail.
Justement, mon maître m’a donné
pour mission, de sillonner les diverses
cultures, et y déloger les importuns,
pique assiettes de toute espèce, tout
en me permettant, de ci de là de
grappiller ou croquer un maïs, selon la
saison.
Je vois que tu te fends la pipe , tu ris
comme une baleine, tiens, tu me fais
penser au rire chevalin de Fernandel.
Ne te vexes pas, Buridan c’est ton
accoutrement qui me prête à rire.
Soit! Mais pourquoi Buridan? selon la
légende , l’âne de Buridan, est mort de
faim et de soif entre son picotin
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et

son

seau

d’eau.
C’est

absurde
et
impossible.
Il n’est pas arrivé à se décider par quoi
commencer, il en est mort.
Ne crains rien, mais toi dont le rire est
volontiers moqueur, je vais te conter
un fait divers, et ceci n’est pas une
légende.
D’abord dis-moi, tu es toujours attelé
à la charrette qui mène les fruits et
légumes au marché ?
Oui bien sûr !
Un cousin lointain, attelé comme toi à
une charrette pareille à la tienne est
mort, par ce qui semblait être,
d’épuisement.
La s.p.a. diligentée pour mener
l’enquête, apprit avec stupéfaction,
que son maître, un harpagon, de
première s’il en est , diminuait chaque
jour la ration de picotin d’avoine et
lorsque mon pauvre cousin prît
l’habitude de ne plus manger, il en
mourut.

Je vois bien que ton sourire
goguenard a disparu, je ne veux pas
t’alarmer de trop, et si tu vois
diminuer ta ration de picotin, refuse
de faire avancer l’attelage.
Merci mon ami, je vais y veiller de très
près !
Épilogue.
Depuis cette histoire, nos deux
compères sont devenus copains
comme cochons.
Avouez que c’est un comble pour des
ânes.
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Le Mardi 24 Novembre
Cela ne compte pas pour des
nèfles !
La vieille nèfle (Dr Henri Leclerc)

L'automne va s'enfuir : ramenant
la froidure,
Nivôse lentement blanchit le sol gercé
La nèfle a revêtu sa tunique de bure
Et demande au sommeil l'oubli des
jours passés.
Sur la paille couchée, elle dort et
s'épure,
Tandis que fond la chair de son corps
qu'ont glacé
La vieillesse et le gel unissant leurs
morsures
Pour qu'il ne reste rien du pitre
trépassé.
C'est alors qu'il devient licite de
chanter,
Sans la crainte de voir la Muse s'irriter,
Ce miracle accompli par la bonne
Nature :
Le fruit amer, acerbe et plus dur que
le roc,Dont le croc d'un requin redouterait le
choc,
Se métamorphosant en douce
confiture.
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Premier travail
Cela ne compte pas pour du
beurre !
Proposez un texte ou un sonnet de la
même veine.
Vache à lait (Jean Michel)
On me dira que l’indispensable beurre
N’est qu’un bien piètre pis-aller
Pour ceux qui préfèrent l’auguste
olivier
Et de sa sainte huile font leur beurre !
De la vache que point justement on
ne se leurre
Elle attend qu’à son pis prestement
vous alliez
Afin de lui soustraire son trop plein
de lait
C’est bien là son simple et unique
bonheur.
Que vous baratiez son onctueuse et
abondante crème
Couchée dans le pré elle semble
ruminer quand même !

Mais cela ne lui fait finalement ni
chaud ni froid
Certes cela ne compte pas pour du
beurre
Car le petit veau de son lait en serait
bien privé
Ainsi vache à lait et vache à veau
viennent à leur heure.
Nèfles exquises (Antoine)

On le sait bien, les brunes
ne comptent pas pour des prunes,
mais, si je vous dis des nèfles
cela vous interpelle !
Combien ce fruit est mal-aimé
péjoratif, à tout jamais.
Mais je vais vous mettre dans la
confidence
prenez un bon vin de Provence
avec alcool de fruits, à votre
convenance,
de sucre, blanc ou roux
assaisonnez le tout
En y ajoutant trente à quarante nèfles
dans une dame-jeanne
Qui sommeille au grenier
Mettez tout ce mélange, et laissez
macérer
Après un long séjour, filtrez
le doux breuvage.
Oh surprise !, cette préparation est
devenue
Nectar
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Alors, sur ce fruit simple et souvent
décrié
arrêtez de jeter votre opprobre.
C’est vrai, comme dirait une personne,
pleine de bon sens ( la sauce est plus
chère que le poisson)
Sur cette réflexion hautement
philosophique,
je vous laisse, je m’en vais siroter, un
peu de ce vin de nèfles.
Plus tard, je donnerai la recette
de la confiture
mais, là, c’est une autre
aventure.

Cela s’est passé un 24 Novembre
Extrait

Découverte

Diamonds le soir sous la tente, en
répertoriant les ossements qu'ils
avaient découverts. Elle est appelée
Dinqnesh en amharique (Éthiopie), ce
qui signifie « tu es merveilleuse ».
Principales caractéristiques

Lucy a été découverte le 24 novembre
1974 à Hadar, sur les bords de la
rivière Awash, dans le cadre de
l'International
Afar
Research
Expedition fondée par Maurice Taieb,
un projet regroupant une trentaine de
chercheurs éthiopiens, américains et
français, codirigé par Donald
Johanson
(paléoanthropologue),
Maurice Taieb (géologue) et Yves
Coppens (paléontologue). Le premier
fragment du fossile a été repéré par
Donald Johanson et Tom Gray, l'un
de ses étudiants, sur le versant d'un
ravin. Un monument commémoratif a
été construit en ce lieu (11° 08′ 10″ N,
40° 36′ 00″ E), en forme de table
d'orientation portant un texte en trois
langues, amharique, afar et anglais.

Lucy a été décrite une première fois
en 1976 mais son rattachement à
l'espèce Australopithecus afarensis n'a
été proposé qu'en 1978.

Répertoriée sous le code AL 288-1,
Lucy a été surnommée ainsi parce que
les chercheurs écoutaient la chanson
des Beatles Lucy in the Sky with
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Cette reconstitution montre que Lucy
était bipède.
La découverte de Lucy fut très
importante
pour
l’étude
des
Australopithèques : il s’agit du premier
fossile relativement complet qui ait été
découvert pour une période aussi
ancienne. Lucy compte en effet les
fragments de 52 ossements (sur les
206 que compte un squelette complet)
dont une mandibule, des éléments du
crâne, mais surtout des éléments postcrâniens dont une partie du bassin et
du fémur, un fragment de tibia et de
fibula, ainsi que des phalanges et des
fragments d'os du carpe.

Ces derniers éléments se sont révélés
extrêmement
importants
pour
reconstituer la locomotion de l’espèce
Australopithecus afarensis . Si Lucy
était incontestablement apte à la
locomotion
bipède,
comme
l’indiquent son port de tête, la
courbure de sa colonne vertébrale, la
forme de son bassin et de son fémur,
elle devait être encore partiellement
arboricole : pour preuve, ses membres
supérieurs étaient un peu plus longs

que ses membres inférieurs, ses
phalanges étaient plates et courbées et
l’articulation de son genou offrait une
grande amplitude de rotation. Sa
bipédie n’est donc pas exclusive et sa
structure corporelle a été qualifiée de «
bilocomotrice » puisqu’elle allie deux
types de locomotion : une forme de
bipédie et une aptitude à grimper.
Cette
hypothèse
d'aptitudes
arboricoles est soutenue par une
analyse de la structure des os de ses
bras, montrant une robustesse
similaire aux chimpanzés, connus
pour de telles capacités.
Elle présente une anatomie en
mosaïque avec un cerveau petit
comme un chimpanzé mais un bassin
plus court et évasé que celui des
grands singes, et l'inclinaison de son
fémur par rapport au plan
perpendiculaire à celui du genou
comparable à celle que l'on observe
chez l'homme moderne.

rebaptiser Lucien ou Lucifer tandis
que certains paléoanthropologues
préfèrent la nommer par son nom de
code scientifique, AL 288-1. Elle était
adulte d'après l'analyse de ses os et
devait mesurer 1,10 m, et peser au
maximum 30 kg.
Lucy est morte à environ 25 ans, et le
fait que ses ossements n’aient pas été
dispersés par un charognard indique
un enfouissement rapide, peut-être à
la suite d’une crue. D'après une étude
de 2016, l'étude des fractures de ses
os, notamment au niveau de
l'humérus, conduit à penser que Lucy
aurait chuté mortellement d'une
hauteur de 12 mètres à au moins 56
km/h. Cette hypothèse est mise en
doute par d'autres chercheurs, pour
qui ces fractures seraient d'origine
post mortem.

Second travail :
Du grabuge dans l’Afar !

L'équipe de paléontologues qui a
découvert Lucy a estimé que c'était un
sujet féminin du fait de sa petite
stature et de son type gracile.
Cependant, depuis 1995, certains
chercheurs estiment que Lucy serait
un mâle d’après l’analyse de l’os
pelvien, bien que son bassin soit
plutôt en forme de bol, indiquant un
sujet féminin. Les journalistes
proposent avec cette controverse de la
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Racontez votre histoire sur la
disparition de Lucy.

Tante Lucy (Mireille)

Pourquoi ai-je eu l'idée, de demander
mon
arbre
généalogique
aux
mormons.
Le jour J de l'année 1974, une
réponse, m'arriva, un document
officiel précisant, que j'avais une tante
nommée Lucy et qui était inscrite dans
cet arbre, dont les ramures
ressemblaient au nombre de cors des
cerfs.
Etonnée de voir un nombre
incalculable d'ancêtres, et, Lucy qui
aurait vécu il y a des millions d'années.
Vraiment ces mormons sont doués.
Qui sais, me suis-je dis je vais écrire
pour en savoir plus sur ce personnage
Là ne fut pas ma surprise, Lucy pesait
30 kilos et mesurait 1m10.
Le pompon, c'est qu'ils osaient
signifier dans ce rapport qu'elle avait
un petit cerveau, pas étonnant que
ça a laissé des traces aux générations
suivantes : je me reconnus presque,
mais là où, mes connaissances restent
limitées c'est que l'humaine, qu'était
ma tante Lucy faisait partie par hasard
d'Australopithèques, et avait plus de
52 ossements, des mains plates, des
poils partout,…
AH quelle horreur, ça jamais. C'est
n'importe quoi.?
Ces Mormons se sont foutus de moi.
Ma tante Lucy, à mon avis à cette
époque là vivait près de la rivière
AWASH, puisque j'ai encore de la
famille là-bas.
Et là-bas on se nourrit encore de
plantes. C'est possible qu'elle se soit
empoisonnée
avec
ces
fleurs
redoutables,
les renoncules qui
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contiennent de l' arsenic, sorte de
fleurs mortelles..
et Lucy, se trouvant près de la rivière
voulut se désaltérer après cette
absorption de plantes et, tomba raide
dans la rivière.
Pauvre Lucy. j'ai une pensée pour elle.
Les historiens ne disent pas tout,
voyez-vous !!!
Cadavre exquis (Jean Michel)

L’affaire était complexe et de Poirot
émoustilla les petites cellules grises.
De cadavre il ne restait pas grandchose, seulement quelques ossements
indurés que la pierre avait conservés.
52 os ! Le nombre l’intéressa,
l’intrigua. Il le soupesa, le factorisa,
trouva qu’il faisait quatre fois treize, ce
qui faisait de cette conjonction une
double action néfaste. Il conserva en
mémoire ce précieux renseignement.
Il nota de ce fait que les trois quart
des os avaient disparu. Il faudrait en
trouver la justification.
Il sortit une forte loupe pour grossir
les indices et observa les fractures et la
surface des os. Il ne nota pas de
raclures nombreuses ni de profonds
sillons sur le fémur restant, non plus
que l’humérus et le radius.
Par contre on ne pouvait pas manquer
de constater l’allongement important
de la longueur des bras. Voilà

quelqu’un qui avait le bras long et
devait en tirer parti. Mâle ou femelle
était le dilemme, la taille propre au
Hobitt, l’empêchait d’attribuer le nom
d’homme ou de femme.
Il pensa que l’on devait avoir là un
trapéziste de haut vol à voir
l’allongement des bras. Quant à se
mouvoir sur deux jambes, cela pouvait
être de par la cambrure vertébrale et
l’installation du fémur dans l’os de la
hanche. Cependant cette marche
devait
nécessairement
être
accompagnée
d’une
démarche
chaloupée, plus propre à mettre en
valeur la physionomie avantageuse
d’une femelle. Mais cela resta une
hypothèse.
Un trapéziste peut tomber et
s’occasionner des fractures graves,
tout autant que la multitude d’os
brisés retrouvés. L’individu avait
d’ailleurs perdu la face, chose qu’il
n’incrimina nullement à une chute
maladroite, du moins pour son sens
figuré.
De savants savants, car le terme est
souvent utilisé pour qualifier des
savants incultes, proposaient une
arrivée sur sol dur à 56 km/h soit une
vitesse qu’il calcula être de quinze
mètres et demi en une seconde, chose
qui le fit frémir, lui qui détestait les
parcours en automobile.
Le nombre était parfait car pour une
accélération de la pesanteur proche de
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10 (il convenait de prendre 9.81) cela
donnait au doigt mouillé une chute
qui avait duré 15, 5 / 10 égale 1.6
seconde environ. Ses cellules grises
prises au jeu, il pensa que la chute
avait dû être libre et non entravée de
roches, troncs d’arbre, branchages et
autres babioles présentes lors d’un
saut de canopée.
Les lois de la mécanique étant ce
qu’elles sont, il en déduisit que la
hauteur de chute devait être, voyons,
5 x 1.6 2 = 13 mètres environ.
Le voilà qui retombait encore sur ce
nombre maléfique. Vraiment un
mauvais concours de circonstance !
N’étant pas présent à l’époque, ce qui
d’ailleurs était le cas de tout le monde,
il ne put que se référer à des données
relatives aux fossiles observés dans
cette zone à l’époque. Il trouva de
nombreux ruminants, des éléphants
(sans doute de passage) et des
hippopotames en particulier.
La chose corroborait l’existence
abondante d’eau dans la région et
d’une zone herbeuse d’importance
pour pouvoir nourrir tout ce monde.
Cela n’était point une forêt, les
hippopotames n’aimaient pas, mais
plutôt une savane ouverte, certes
arborée mais peu dense en forêt
primaire. Les arbres ne pouvaient
donc pas être très élevés et une chute
de treize mètres ne lui parut pas être

celle d’un saut mal rattrapé depuis une
canopée.

notre sac d’os exhumés, mais pour les
petites cellules grises.

L’hypothèse d’un saut de falaise jaillit
dans son esprit. Serait-ce quelque saut
périlleux (au sens propre) dû à une
volonté de fuir la charge d’un animal
sauvage ? Ce serait donc le premier
suicide volontaire qu’il découvrirait.
Mais les indices étaient trop incertains.

Il se servit un petit brandy qu’il sirota
délicieusement à petites gorgées.
Après avoir délicatement essuyé ses
lèvres avec un mouchoir immaculé, il
se dit que le brandy avait éclairci son
horizon.

Et puis il eut du mal à se figurer une
savane bornée brutalement par un
ressaut type falaise dans cette zone
africaine où il avait tellement transpiré
lors de sa campagne égyptienne sur le
Nil. Même là les falaises n’étaient pas
si dangereuses en bordure du fleuve.
Pourtant l’individu classé 288-1 avait
été sorti d’un sédiment gréseux,
caractéristique d’un banc sableux de
rivière.
Il était donc entré dans le lit de la
rivière. Il refusa tout net l’idée d’une
baignade ou d’un quelconque
penchant pour la nage. Le sujet au
bras long avait nécessairement une
marche peu aisée, pouvant pratiquer
plutôt le saut à quatre pattes pour aller
plus vite.
Ce qui le ramena aux prédateurs,
entraperçus préalablement et écartés
dans l’hypothèse d’une falaise
suicidaire. Dans la cas d’un lit
pratiquement à sec, la chose devenait
intéressante, évidemment pas pour
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Une bête carnassière, doté de vitesse
inégalée, aurait tôt fait de rattraper
notre pseudo-ancêtre (en tout cas pas
des belges) et cela aurait pu expliquer
le démembrement de ce qui fut
autrefois une proie. Sa loupe le
ramena à des réalités plus logiques. Il
n’avait repéré aucune raclure ni
profonds sillons qui eussent été à n’en
pas douter la trace indélébile de
l’attaque terrible de dents pointues.
L’australopithèque était donc mort
seul sans se suicider, ce qui demandait
une analyse précise sauf à tomber
dans des hypothèses stériles et
indignes de l’esprit supérieur de
Poirot.
Il fallait donc que le personnage
défunt eut été impérativement dans
l’obligation certaine de passer dans le
lit de la rivière. Cela ne pouvait être la
fuite suite à une attaque de prédateur,
non plus d’ailleurs que le penchant
anstralopitécophage
de
ses
semblables.
Restait donc la malchance de s’être
touvé là au mauvais endroit et au
mauvais moment (ce qui d’ailleurs

était en accord avec la double
conjonction du quatre et du treize.
Au mauvais endroit. Poirot émis l’idée
que 288-1 devait appartenir à une
société tribale qui habitait un coin de
savane arboré où ils pouvaient trouver
le secours d’un arbre pour passer la
nuit à couvert. Il avait donc dû quitter
le groupe (seul ou accompagné) pour
voir de l’autre côté de la rivière et
explorer l’espace à la recherche de
nourriture et d’un lieu plus propice.
Au mauvais moment.
Mais le temps passe vite, surtout sans
montre à gousset, et le temps
météorologique
peut
changer
brutalement dans cette zone. Un
orage violent peut éclater à tout
moment, même si ce n’est pas
localement et les rivières sont en fait
en régime d’oueds pendant la saison
plus sèche. Il s’en revenait pour
retrouver le groupe qui appelait alors
que le ciel était menaçant depuis déjà
un bon moment.
Alors qu’il empruntait le lit de la
rivière, une crue soudaine envahit
l’espace et l’emporte. Il se débat mais
il n’est rien qu’n fétu de paille balloté
dans l’eau boueuse en furie. Le voilà
qui heurte les roches nombreuses
présentes au fond de la rivière. La tête
veut sortir de l’eau mais rencontre
violemment un rocher en pleine face
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provoquant l’évanouissement et la
noyade. Le corps sans force est brisé
par les multiples chocs et finit par
s’arrêter à moitié recouvert d’un épais
sédiment.
La crue passée, l’eau stagne et
s’infiltre, le lit s’assèche an partie. Le
cadavre se décompose et attire les
charognards qui s’occupent des parties
exondées seulement accessibles. Ne
reste que les parties immergées, qui
crue après crue se recouvre d’un
sédiment qui se compacte.
Au mauvais endroit, au mauvais
moment.
Voilà mesdames et messieurs, la
véritable disparition de ce que les
savants ont appelé Lucy. Un meurtre
sans mobile ni responsable, un suicide
sans volonté de se donner la mort.
On appelle cela la faute à pas de
chance.

La situation de la Covid 19
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Le Mercredi 25 Novembre
Un peu de miel pour faire passer la
potion
L’ABEILLE (Victor Hugo)

Seigneur, préservez-moi, préservez
ceux que j’aime,
Frères, parents, amis, et mes ennemis
même
Dans le mal triomphant,
De jamais voir, Seigneur, l’été sans
fleurs vermeilles,
La cage sans oiseaux, la ruche sans
abeilles,
La maison sans enfants!…
O vous dont le travail est joie,
Vous qui n’avez pas d’autre proie
Que les parfums, souffles du ciel;
Vous qui fuyez quand vient décembre,
Vous qui dérobez aux fleurs l’ambre
Pour donner aux hommes le miel…
Ode mignonette (Ronsard)

Le petit enfant Amour
Cueillait des fleurs à l’entour
D’une ruche, où les avettes
Font leurs petites logettes.
Comme il les allait cueillant,
Une avette sommeillant
Dans le fond d’une fleurette
Lui piqua la main douillette.
Sitôt que piqué se vit,
« Ah, je suis perdu ! » ce dit,
Et, s’en courant vers sa mère,
Lui montra sa plaie amère ;
« Ma mère, voyez ma main,
Ce disait Amour, tout plein
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De pleurs, voyez quelle enflure
M’a fait une égratignure ! »
Alors Vénus se sourit
Et en le baisant le prit,
Puis sa main lui a soufflée
Pour guérir sa plaie enflée.
« Qui t’a, dis-moi, faux garçon,
Blessé de telle façon ?
Sont-ce mes Grâces riantes,
De leurs aiguilles poignantes ?
–Nenni, c’est un serpenteau,
Qui vole au printemps nouveau
Avecques deux ailerettes
Ça et là sur les fleurettes.
–Ah ! vraiment je le connois,
Dit Vénus ; les villageois
De la montagne d’Hymette
Le surnomment Mélissette.
Si doncques un animal
Si petit fait tant de mal,
Quand son alène époinçonne
La main de quelque personne,
Combien fais-tu de douleur,
Au prix de lui, dans le coeur
De celui en qui tu jettes
Tes amoureuses sagettes ? »

Premier travail :
Ode ou sonnet, mettez en lumière
miel et abeilles !
Abeilles de mer (Jean Michel)

Bourbon, Flandre ou Liberté
Leur essaim sur les mers est fierté
Être présent par tous les temps
Affronter tempêtes et coups de vent

Ainsi vont les abeilles de haute mer
Sans entrave, sans peur, dures à la
lame
Pour éloigner ce qui pourrait être un
drame
Dans un océan déchaîné où s'ouvre
l'enfer.
Elles vont, bordées d'écume rageuse
Passer leur lien de vie de poupe à
proue
Sans crainte de la scélérate vague
aventureuse
Cap vers le port et vent debout.
Elles sont des nuits de peur et
d'aventure
Les seules lueurs d'espoir dans
l'obscurité
Une main que l'on tend par solidarité
Parce qu'il faut être là quoiqu'elles
endurent.
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Second travail :

Que représente
l’abeille pour vous ?
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Que penser des Abeilles !! (Mireille LC)

Au secours !
venez en aide aux abeilles,
nos fées habiles, se meurent.
Sans abeilles, plus de tomates,
de légumes, de fruits savoureux.
Plus de miel garanti naturel.
La pollinisation est essentielle,
Plus d'abeilles, plus de production.
Certes les virus existent pour elles,
la pollution, le changement
climatique, les produits chimiques
sont des causes évidentes.
Messieurs, les écologistes, les
apiculteurs, chercheurs sauvez
les abeilles.
Inventez leur des serres arborées
dans chaque ville, avec des fleurs,
des arbres, des ruches…enfin,
une nouvelle vie pour leur
sauvegarde, et pour notre
planète. Nous désirons, un miel
de qualité pour nos papilles,
en les respectant la nature,
sans vouloir à tout prix
une production intensive
de ce nectar parfumé.
Société diabolique (Jean Michel)

Abeille, abeille, abeille
Que n’a-t-on dit de tes merveilles !
Pourtant
Ta matriarche pondeuse
Assure sur toutes une domination
sans réserve
Assujettissement de tous les instants
Servage à tous les étages
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Cela ventile, cela butine,
Cela nourrit, cela nettoie,
Cela pique, cela tue
Mais cela meurt très tôt
Des mâles on ne dira rien
Fini le bal nuptial
Dehors, des bouches en trop
Qui de faim finiront au caniveau.
Ah la belle société que voilà !
On en fait son miel chaque année !
Car l'homme aime le sucre !
Alors la ruche bien riche
D'une assemblée d'ouvrières
Affairées de la naissance à la mort
Amasse pollen et nectar
En privant nombre de fleurs de leurs
précieux gamètes
On chérit là notre abeille
Mais sait-on
Que 90% des abeilles ne sont pas
sociales
Simplement solitaires dans leur trou
Pas méchantes pour un sou
Sans reine ni servage
Sans sac à pollen
Les faisant de ce fait championnes de
la pollinisation
Semant à tout vent cette poussière
dorée
Lors de leur vol sur les prairies et les
vergers.
Point de ruche, un simple trou
Dans le bois, la terre, le ciment
Pour y pondre la génération suivante
Oui ce sont-elles qui sont les
merveilles oubliées
De cette nature que l'on croit
connaitre !

La situation de la Covid 19
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Le Jeudi 26 Novembre
Il va enquêter
François Billetdoux (Théâtre Va donc
chez Törpe) (+25/11/1991)

( Il est six heures du matin. Ada termine le
ménage. Klaus von Karadine, en robe de
chambre, repose sur le canapé. Puis, on
entend frapper violemment à la porte
d'entrée. Ada s'interrompt, écoute. Gustav,
le valet se dirige vers le vestibule,
Entre vivement un Inspecteur de police.
Opportune, sa secrétaire, le suit, portant
une mallette de sténotypiste. Il considère
les lieux, elle s'installe fonctionnellement,
tandis qu'Ada va prévenir la patronne de
la pension, Ursula-Maria Törpe, laquelle
arrive bientôt, en tenue nocturne. )

L'Inspecteur : L'hiver est bien sec,

mademoiselle Törpe, n'est-ce pas ?
Quel temps magnifique ! Nous avons
mis deux heures pour faire la route.
Tout était blanc et noir. Puis le soleil
est venu, froid, rouge, propre. Tout
est devenu gris. Et me voilà. Vous
habitez une ville fort endormie. Des
volets, des volets, des volets ! On dort
trop Mademoiselle. On se demande ce
que font les gens : ils dorment. Nous
avons tourné un peu à travers la ville,
mais dès que j'ai entendu courir
quelques galoches, j'ai dit au chauffeur
: « Vas-y ! ». Et me voilà. Encore une
bonne journée qui commence. Je
boirais volontiers une tasse de café
noir. À jeun, c'est la meilleure tasse.
Sans sucre. Mais rien ne presse. Je suis
venu deux fois dans cette auberge. La
première fois, j'étais tout gamin. Seize,
dix-sept ans, peut-être. Avant les
événements que vous savez. II y a
déjà longtemps, mais je n'ai pas
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grandi. Seulement, j'y vois plus clair, je
sais ce que je fais. À l'époque, on
dansait chez vous. Tous les soirs. Il y
avait des lampions dans les arbres. Les
filles étaient rondes et bêtes. Et le
printemps durait longtemps. J'ai dansé
chez vous, Mademoiselle. Je suis venu
une seconde fois pour m'y cacher. Ces
années-là, le courage, en Europe,
consistait à se cacher. Je me suis caché
plus longtemps qu'un autre. Un jour
ici, un jour là. Vos parents étaient
braves. Me voilà ici pour la troisième
fois. Vous me pardonnerez, j'en suis
sûr, d'être arrivé de si bonne heure. À
la ville, nous n'avons pas l'habitude de
perdre notre temps. Deux heures de
route, quelques instants chez vous
pour régler votre affaire, puis de
nouveau deux heures de route,
déjeuner à midi et le travail reprend.
Vous m'excuserez auprès de vos
clients. Nécessité fait loi. Ils
dormiront mieux ce soir. j'ai pris sur
moi de donner ordre à votre
domestique d'inviter les locataires à
descendre dans cette salle; c était plus
simple et plus rapide. Les autorités de
votre petite ville, pour répondre à
votre prière, ont jugé bon de faire
appel à mes services, qui sont
généralement tenus pour efficaces. Si
vous voulez bien, nous allons éclaircir
votre histoire, de concert. Cinq
personnes ont disparu, m'a-t-on dit,
dans des circonstances analogues en
l'espace de quelques semaines. Les
autorités de votre petite ville ont
reconnu qu'il s'agissait de suicides, et
ces suicides ont tous eu lieu chez vous
ou à proximité, cette coïncidence est
frappante et elle m'a frappé. J'ai étudié
le dossier, je l'ai bien en tête, et je
crois que ma mémoire à l'égard de vos

locataires actuels réagira parfaitement.
Donc le dernier incident a eu lieu il y a
quelques heures ; je n'ai pas trop
tardé, il est encore chaud. Et le corps
de l'individu est dans la chambre,
n'est-ce pas ? Bien. À priori, je
considère qu'il n'y a pas de mystère et
que nous avons affaire en l'occurrence
à une conjoncture qui n'est pas sans
exemple. L'Histoire nous enseigne
qu'il y a des lieux prédestinés ou plus
exactement conformés d'une façon
stratégique favorable à certains
événements fâcheux. Les guerres
s'acharnent sur les mêmes villes, les
malheurs s'accumulent sur les mêmes
têtes, il faut le savoir, en tenir compte,
et aviser. Je sais que votre maison est
ancienne, qu'elle a servi de relais à des
princes» en d'autre temps, pour ne pas
dire d'hôtel de rendez-vous. Elle a
servi aussi à cacher des héros. En
résumé, le drame s'y trouve à l'aise. Il
y a même, je crois, une légende, à
propos de la cascade et de quelques
amants un peu fous. Puis vous avez ta
chance d'un merveilleux paysage
touristique : une lande, des rochers
abrupts, de la forêt, beaucoup de ciel.
De quoi faire se complaire dans la
rêvasserie tous les pauvres endormis
de cette ville et des alentours. Puis ce
calme, ce calme ! Opportune ! Prenez
le nom de ce Monsieur, j'entends
venir.
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Premier travail : présenter l’entrée
des pensionnaires et agents de
maison. Il vous restera à parler du
« corps encore chaud ».

Ils ont cultivé l’absurde.
La chasse au Snark (Lewis Caroll)
(Il publie Alice le 25/11/1865)
Extrait « seconde crise »

Quant à l'Homme à la Cloche, ils le
portaient tous aux nues,
Quelle prestance, quelle aisance et
quelle grâce !
Et quelle solennité ! On pouvait lire la
sagesse
Inscrite sur son beau visage !

N'avait qu'une notion pour traverser
l'océan,
Et que c'était seulement de faire
sonner sa cloche.
Il était grave et sérieux, mais les
ordres qu'il donnait
Avaient de quoi déconcerter un
équipage.
Quand il criait "A tribord" mais la
proue à bâbord !"
Que diable devait faire le timonier ?

Il avait acheté une grande carte
représentant la mer,
Sans le moindre vestige de terres ;
Et les hommes furent heureux,
constatant de visu
Que c'était une carte qu'ils pouvaient
tous comprendre.

Et parfois le beaupré se coinçait dans
le gouvernail ;
Chose qui, selon l'Homme à la
Cloche,
Arrivait très souvent en climats
tropicaux,
Quand un vaisseau se trouve, comme
qui dirait, "snarqué".

" A quoi bon les pôles nord et
équateurs de Mercator
Ses tropiques, ses zones et ses
méridiens ?"
Disait l'Homme à la Cloche ; et
l'équipage répondait :
"Ce ne sont que signes conventionnels
!"

Mais le plus gros problème, c'était de
naviguer
Et l'Homme à la Cloche, affligé et
perplexe
Disait avoir, au moins, espéré par vent
d'Est
Que le bateau n'irait pas voguer en
plein Ouest !

"Foin des cartes ordinaires, pleines d'
îles et de caps !
Remercions plutôt notre bon
Capitaine "
S'écriait l'équipage " qui nous a
procuré la meilleure,
Une carte d'une blancheur absolue et
parfaite ! "

Mais, le danger passé, tous avaient
débarqué,
Avec leurs malles, leurs valises et
leurs sacs.
Pourtant à première vue, ils furent
déçus du paysage :
Rien que gouffres et précipices.

C'était certes charmant ; mais ils
comprirent avant longtemps
Que le Capitaine en qui ils avaient
totale confiance
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L'Homme à la cloche vit que leur
moral était bas,
Et répéta d'une voix enjouée
Quelques blagues qu'il avait gardées

pour les mauvais jours,
Mais l'équipage ne fit que grogner.
Il leur servit à tous des grogs bien
tassés,
Les faisant asseoir sur la plage.
Et l'on ne put nier qu'il avait fière
allure
Debout, prononçant son discours.
"Mes chers compatriotes et amis
romains, oyez ceci !"
(Ils étaient tous férus de citations,
Alors ils burent à sa santé, et
poussèrent trois hourras
Pendant qu'il leur servait une
deuxième tournée).
"Nous avons navigué des mois et des
semaines,
(Quatre semaines par mois,
remarquez-le)
Mais jamais jusqu'ici (c'est moi qui
vous le dis)
Nous n'avons vu la queue d'un Snark !
"Nous avons navigué des semaines et
des jours,
(Sept jours par semaine, si je ne
m'abuse)
Mais nul Snark digne de nos regards
passionnés
Ne s'est montré jusqu'à ce jour !
"Ecoutez-moi Messieurs, je vais vous
répéter
Les cinq signes irréfutables
Grâce auxquels vous saurez, en toute
circonstance
Reconnaître les Snarks certifiés
authentiques.
"Prenons les en bon ordre. Le premier,
c'est le goût,
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Un goût maigre et creux, néanmoins
croustillant,
Comme un manteau qui serait trop
juste à la ceinture,
Avec comme un petit parfum de feu
follet.
"Son habitude de se lever tard, vous
avouerez,
Qu'il la pousse un peu loin, si je vous
dis
Qu'il prend son petit déjeuner à cinq
heures du soir
Et ne dîne que le lendemain.
"Le troisième signe est sa lenteur à
comprendre une blague.
Si vous vous hasardez à lui en dire
une,
Il va soupirer et prendre un air affligé.
Et il prend toujours un air grave à un
jeu de mots.
"Le quatrième est sa passion pour les
cabines de bain,
Dont jamais il ne se sépare.
Il croit qu'elles ajoutent à la beauté
des plages,
Une opinion fort contestable, au
demeurant.
"Le cinquième est son ambition. Je
dois pour être exact
Décrire chaque catégorie :
Distinguant ceux qui ont des plumes
et mordent
Et ceux qui ont des moustaches et qui
griffent.
"Car bien que les Snarks communs
soient inoffensifs,
J'ai pourtant le devoir de vous dire
Que certains sont des Boojums ".

L'homme à la cloche s'arrêta soudain,
Car le Boulanger s'était évanoui.

Normalement les quatrains devraient rimer
sous la forme ABAB !

Second travail :
Récrire trois quatrains successifs
en respectant la rime (Chaque
quatrain peut avoir ses propres
rimes).
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Troisième travail :
Au choix, façon Oulipo
.raconter une journée à la mer sur
le navire de l’homme à la cloche
.décrire un boujeum en quatrains

La carte (Jean Michel)

Cherchant quand même où son
discours en était.

Il avait acheté une grande carte
représentant la mer,
Sans le moindre vestige de terres, sans
aucun amer;
Et les hommes furent heureux,
constatant de plus
Que c'était une carte sans complexité
superflue.

Du boulanger il ne dit rien, le laissant
dans son pétrin
"Il faut du boojeum que je vous en
dise un brin
Écoutez bien car nul n'a jamais dit ce
qu'il avait vu
Du fait qu'on ne l'a plus jamais revu !

" A quoi bon les pôles nord,
l'équateur et les tropiques
Ses parallèles, ses méridiens et ses
portulans obliques ?"
Disait l'Homme à la Cloche ; et
l'équipage répondait :
"Ce ne sont qu'inutiles conventions,
cela est bien vrai !"

Le snark qui en boojeum se
transforme
Le fait par jeu de hasard, c'est en effet
la norme
Si vous avez la chance d'être témoin
de la chose
Vous aurez la malchance de
disparaitre à la métamorphose.

"Foin des cartes ordinaires, pleines d'
îles et de baies profondes !
Remercions plutôt notre Capitaine qui
sur le bon sens se fonde"
S'écriait l'équipage " Il nous a procuré
la meilleure des planches marines,
Une carte d'une blancheur absolue et
parfaite où rien ne chagrine ! "

Et de cela je suis certain comme du
bâbord
Quand au timonier je crie "barre à
tribord" !
Gardez-vous bien d'avoir non pas une
cloche
Mais un dé à coudre et un dé à jouer
dans vos poches.

Le boojeum (Jean Michel)

L'homme à la cloche reprit la parole
Car tel était finalement et surement
son rôle
Parole d'ailleurs qu'il n'avait jamais
quittée
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Le snark n'aime pas le bruit et
facilement s'enfuit
Mais au jeu du pari il est aisément
séduit.
Alors proposez une partie en trois
lancers
Et notez les points après avoir
commencé.

À la fin, au snark amusé proposez
l'addition
Le griffu, moustachu ne connait pas
les opérations
Pour ne pas perdre la face, c'est bien
normal
Il vous proposera de faire le total.
Toujours prendre un air attentif et
studieux
Les additions c'est quand même très
sérieux
La fin ne doit souffrir d'aucune
hésitation
Et vous sacrer vainqueur de
l'opération.
Si par malheur, mais de cela rien n'est
écrit
Le snark s'aperçoit de votre
supercherie
Il se pourrait qu'en boojeum il se
change
Ce qui finalement ne serait point
étrange.
Quant au dé à coudre dont il est fait
allusion
Nul n'a pu dire réellement sa fonction
Même si certains pensaient qu'avant
de se dissoudre
Le dé pouvait du boujeum éloigner la
foudre.
Voici précisément tracé d'un boujeum
le portrait
Bien qu'ayant dû le faire à grands
traits
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Il vous faut maintenant après cette
ultime leçon
Vous munir pour la chasse au snark
de ces utiles hameçons."

La situation de la Covid 19
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Le vendredi 27 Novembre
Voyages
Au bord du quai (Emile Verhaeren)

Et qu’importe d’où sont venus ceux
qui s’en vont,
S’ils entendent toujours un cri
profond
Au carrefour des doutes !
Mon corps est lourd, mon corps est
las,
Je veux rester, je ne peux pas ;
L’âpre univers est un tissu de routes
Tramé de vent et de lumière ;
Mieux vaut partir, sans aboutir,
Que de s’asseoir, même vainqueur, le
soir,
Devant son œuvre coutumière,
Avec, en son cœur morne, une vie
Qui cesse de bondir au-delà de la vie.

Quai de gare (Manuela Maria)

Un quai de gare, quelque part
Une larme, un sourire, des visages
Des hommes et des femmes au hasard
Arrivés ou partis en voyage
Un train ralentit
S'arrête sur une voie de garage
Des gens descendent ravis
Ils sont de tous les âges
On embrasse des parents anéantis
Tout en surveillant son bagage
On se jette dans les bras des amis
Ou on part avec grand courage
Retenant des larmes ils sourient
Pour se donner une bonne image
Le cœur est gros et assombri

290

Mais on ne veut pas en faire l'étalage
Les uns courent mais leur train est
parti
D'autres cherchent un wagon vide
dans les parages
Ils connaissent des bavards comme
des pies
Et craignent certains passagers et leurs
radotages
Un quai de gare bruyant, plein de vie,
Parfois on entend comme un sifflage
Puis le contrôleur qui crie...
Ca va , ça vient , départs, arrivages
Ils étaient là, ils sont partis
Ils n'étaient là que de passage

Proposition :
Quai de gare
Train
Attente
Voyage intérieur
Inspirez-vous ! Racontez !
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Voyages intérieurs. (Kris)
Matin vide

Le vide est là
Il se construit
Il s'avance
Lentement
En dedans
Mais l'ogre ne gagnera pas
Car ma sorcière bien-aimée lui damne
le pas.
Le temps

Le temps
C'est ce qui nous manque
Quand vient la question
Du reste à vivre sans
C'est ce qui nous manque
Quand les regrets sont grands
C'est ce qui nous manque
Quand la vie fout le camp

Carma

Alors que je déambule dans ma rue
Nonchalamment
Une dame en âge d'être ma mère
Me demande si j'aime les citrons
Quel merveilleux cadeau dis-je
vaillamment
J'approche ma rustre gibecière
Pour recevoir pleine de satisfaction
Ces précieux fruits objets de toute
mon attention
Précieux sont les instants
Où des inconnus
Font de cadeaux menus
Des trésors bienveillants
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Sur le quai (Jean Michel)

Sur le quai
Comme des ombres
Alignés dans le silence d'une nuit
Où leur avenir n’était que brouillard
Là où la brume muette
Efface les perspectives
Seule l'horloge
Hoquette les secondes d'un présent
Qui vacille
Entre doute et frayeur
Alignés dans leur propre mutisme
Affluent pourtant
En vagues frileuses
Qui déferlent et refluent
Leurs souvenirs bousculés
Comme un voile pudique
Pour oublier cette peur immonde
Qui partout inonde et transperce
Un cri
D'acier sur des rails mouillés
Cahotent des wagons de bois
D’où rien ne filtre
Pas même l'espoir
Les freins mâchent le fer
Aboiements d'ordres
Valse de crosses perfides
On entasse
Sans un mot, sans un pleur
L'ogre a de l'appétit
Là-bas il fourbit ses forges
Sur le quai
Déchirée
Une étoile jaune vacille

Faible lueur d'un au revoir
Pour un adieu
Le vent froid
Qui toujours là promène
La soulève comme feuille
D’automne
Sous la roue de métal luisant
La voilà qui git.
Sur le quai
Comme des ombres
Alignés dans le silence de cette nuit
Ne restent que les piliers sentinelles
Vagues témoins muets
De ce départ
Dans un abîme de brume
Où même la mémoire s'oublie.
Parfois ça déraille (Jean Michel)

Et puis tu as l'air de quoi ?
Tu as vu, … pas un chat !
Tu as voulu rester, … on ne savait
jamais !
Tu croyais quoi ?
Qu'il viendrait parce qu'il t'attendait
là-bas ?
C'est sûr qu'il m'attend !
Il avait dit "mets ta jupe blanche !"
Alors je l'ai mise !
C'est vrai que pour ses parents ça
classe !
J'aurais dû faire comme les autres.
….. Changer de quai !
Tu as vu, … il n'est pas venu !
Ils avaient dit au micro "incident sur
la voie."

293

Hier !
C'était quand ?
Ah oui à vingt heures quinze !
Facile il devait arriver en gare à vingtdeux heures trente ce sacré train.
Mais non ! ….Tu es restée là !
Même pas un banc !
Heureusement il y avait tes valises….
Du coup ta jupe n'est plus banche.
Et il est ?
Neuf heures quarante-cinq !
Une nuit blanche, ….pas comme ta
jupe !
Tu as gagné sans doute des valises
sous les yeux !
Et ils ne disent toujours rien !
Pourtant il y a une locomotive là-bas !
Mais elle attend. …Je me demande
bien quoi ?
Je pense qu'il a su que je ne viendrais
pas ce soir ! Non hier soir, tu ne sais
plus où tu habites ma pauvre !
Il a dû dormir quand même. Oui il a
été se coucher !
Et même il a dû déjeuner ce matin.
J'espère au moins qu'il a pensé à moi !
Je commence à avoir mal aux pieds !
Il m’avait dit "mets tes chaussures
blanches à talon haut ".
Tu vas arriver en marchant de travers
ma pauvre !
Heureusement que l'on est en été !
Il y avait
moustiques !

quand

même

des

Tu as des cloques sur les bras !
Tu lui diras que ce ne sont pas des
boutons. …Il a tellement peur des
microbes.
En tout cas tu t'en souviendras de ce
voyage !
Tout ça pour un restaurant avec des
parents que tu ne verras qu'une fois,
histoire de faire connaissance.
D'ailleurs tu es sûre d'arriver pour
midi là-bas ?
Qu'ils ne pensent pas que je n'ai pas
voulu venir !
C'est fou ce qu'on peut déblatérer sur
un quai de gare !
Qu'est-ce qu'ils racontent ?
S'éloigner du bord du quai ?
Miracle, le train va entrer en gare !
C'est drôle je suis bien seule !
Mais c'est qu'il ne s'arrête pas en plus !
Et il vient de me décoiffer avec ce
courant d'air !
Il m'avait dit "fais-toi à la Marylin !"
Mon gars tu vas l'avoir ta Marylin !
Pou-pou pitou !
Un train peut en cacher un autre !
Tiens ça court sur le quai !
Eh ! Il n'y a pas le feu !
C'est qu'il est là mon train ! Sorti d'on
ne sait où !
Bordeaux ! Oui c'est bien ça !
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Enfin de la chance la voiture vingtdeux, pile devant moi ! Tu vas te faire
les bras avec tes valises !
Tiens la porte qui s'ouvre. Pas mal le
gars !
—Vous permettez mademoiselle !
…Tu parles que je permets !
—Merci, vous êtes gentil !
Et voilà mes valises à bord. C'est qu'il
me tend la main en plus. Mon plus
beau sourire, c'est tout moi !
—Et vous ravissante ! Et vous allez ?
—J'aimerais déjà être à Bordeaux, où
l'on m'attend depuis la veille.
—Nous stoppons à Toulouse, il y a
grève !
—Non ?
—Si !
—Mais ce n'est pas possible !
—Avec la SNCF si ! Ne vous en faites
pas, je vous accompagne dans cette
galère.
Il m'installa dans un compartiment
vide. Evidemment il y avait peu de
naufragés restants !
—Du café ? J'ai toujours une thermos
pour le cas où !
Cela a brisé la glace et même la grève.
Le train est parti.
On a parlé et beaucoup ri. Cela m'a
fait du bien, le café m'a semblé
excellent. Moi qui n'en bois jamais !
J'ai enlevé mes chaussures et me suis
allongée. Il m'a massé les pieds. Ça
m'a rendu tout chose.

A Toulouse on a mangé un cassoulet
qui n'était pas de régime.
Depuis on ne s'est plus quittés.
Aujourd'hui j'ai pris le train de nuit
avec lui.
Je souris.
Istanbul !
Chéri, réveille-toi ! Nous sommes
arrivés !
Elle est pas belle ma vie !
Des fois ça déraille et ça fait un bien
fou !
Les années 1970 - le RER St GERMAIN EN
LAYE (Mireille LC)

Mariette avait une passion qui s'était
emparée d'elle, le "patinage". Elle
prenait le RER à SaintGermain en Laye pour aller à Molitor.
Elle détestait, la nostalgie des
personnes qui ne parlaient pas, dans
cette gare aux rares fenêtres à petits
carreaux, ornées de fioritures sans
goût, à ses yeux.
Tous les soirs, après le travail, elle
attendait le RER sur les quais…tenant
son sac de sport en bandoulière. Elle
suivait du regard l'horloge à deux
aiguilles noires. Dès que le
chuintement de la locomotive se
faisait entendre au loin, cela signifiait
que le train express, glissait lentement
devant les personnes au loin, le long
du quai.
Dès que le claquement bruyant de
l'ouverture des portes, se faisait
entendre elle se précipitait à l'intérieur
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du train, dans le but d'avoir une place
assise près d'une vitre lui permettant
d'observer la nature.
Il faut dire, qu'elle n'aimait pas le
confort de ces wagons où chacun
faisait semblant de ne pas se voir.
Mariette avait un autre objectif que le
confort de son siège, oui, la vue sur,
les beaux paysages des Yvelines.
Elle écoutait le nom de chaque
station,
prononcé
d'une
voix
uniforme, à peine audible à cause du
bruit occasionné par la motrice, en
pleine vitesse. Depuis des mois elle
faisait le même trajet.
Ce soir-là , alors que le RER avançait
lentement, elle regardait, les maisons
de pierres grises, entourées de
végétation,
qui
défilaient
très
lentement avant l'arrêt à une station,
dans laquelle d'autres passagers
s'engouffraient.
Son regard fut attiré, par l'une d'entre
elles, qui avait une large fenêtre
éclairée, la rendant visible.
On pouvait voir un canapé, sur lequel
était installé un couple un peu figé,
buvant un verre.
Chaque jour à la même heure, Marielle
constatait ce rituel, et elle s'aperçut
que l'homme avait un costume trois
pièces…Le même tableau se répétait
tous les jours.
Sauf un autre soir, où Marielle put
constater, que dans cette maison figée
par le temps, l'homme distingué avait
disparu..

Un autre personnage en baskets, assez
décontracté, se tenait debout devant la
dame méconnue .L'atmosphère n'était
pas détendue !. .Conversation
houleuse ? Un voisin ?
c'était apparent.
Où donc, était passé l'homme au
costume trois pièces ?
Marielle avait les neurones en
alerte…La dame assise sur le canapé
avait-elle flanqué son mari à la porte ?
Marielle voulut s'imprégner de tout ce
qui se passait en quelques minutes.
Elle avait les idées qui se bousculaient.
Ce couple de tous les jours, était
monotone,
uniforme.
Pourtant,
Marielle aimait bien voir la fenêtre
éclairée, au 9 rue St Augustin, pour
satisfaire sa curiosité.
C'était comme si tous les deux
faisaient partie de sa vie…La même,
image, elle s'y était habituée, assise sur
ce siège de béton, dans le wagon n°7,
Lors de l'arrivée de l'homme aux
baskets : stupeur, Marielle eut une
réaction différente, avec la vue d'une
valise déposée à côté de l'homme
debout...
Quel suspens !! un voyage ? Une idylle
? avec un voisin ? mais qui est cet
homme..? elle resta sur ses
interrogations durant les trente
minutes restantes pour arriver en gare.
Puis, elle rentra le soir de cet
évènement, avec des idées obscures,
ou pleine de compassion, en se disant
c'est là vie !!!
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La gare de St Germain en Laye était
déserte, si bien qu'elle en eut des
frissons..
Le froid s'empara de tout son corps,
elle regarda l'horloge machinalement,
il était tard, la gare était glaciale, seuls
les écrans verts déroulaient leurs
horaires dans le vide, il faisait sombre.
Le lendemain, le kiosque à journaux
étant ouvert, Marielle acheta, la
gazette de ST Germain en Laye
…Grand Titre..Mr WIFF, faisant
partie de l'équipe de baskets, a été mis
en examen pour trafic de de
drogue…Elle reconnut l'homme aux
baskets, l'homme d'un soir.
Marielle, en déduisit que l'homme au
trois gilets était parti dénoncer, Mr
WIFF, durant la conversation
houleuse, avec l'inconnue.
Pas surprise par ce fait divers,
Marielle, resta de marbre, comme tous
les autres passagers, du RER….
Décidément les gares ne sont que des
lieux de passage, se dit-elle.
La lumière au bout du tunnel (Claude)

Humanité
Il,
Un peu perdu
Dans le tohu-bohu du monde
S’interroge.
Elle lui prête son épaule.
Elle le comprend,
Elle le console,
Elle le cajole.
Le monde n’en finit pas

De se désagréger.
Tout prêt d’elle,
Un enfant pleure.
Il a peur
Il la serre,
Il l’enserre.
Tu es la mère,
Le havre,
Tu es le toit,
L’abri de ses rêves,
Il n’a que toi !
Il n’est pas ton enfant,
Et pourtant
Tu lui prêtes ton épaule.
Tu as tes imperfections,
Tes doutes, tes propres souffrances,
Mais,
Tu es la mère.
Le monde peut bien s’abîmer
Tu demeures à ses côtés,
Tu demeures à nos côtés.
Une larme-fleur nouvelle
Sans cesse renaît
Au nom
D’humanité !
Esquif de papier (Claude)

Assis, par terre, à l’entrée de la gare,
Tu mâchonnes du bout des lèvres
Tes espoirs déçus.
Tu dodelines du chef.

Une goutte lentement
Glisse,
Descend le long de ta joue.
Ta sébile triste mesure
La vacuité
De ton regard
Perdu.
Mouillé d’une pluie fine,
Dégoulinant d’ennui.
Aux passants,
Fatigués de traîner leurs soucis,
Tu marmonnes des phrases
inaudibles.
Les voyageurs entrent, sortent.
Tu es l’homme qu’on ne voit pas
Qui quelquefois dérange.
Les doigts crispés,
Les lèvres pincées,
Tu réinventes ta fortune
Dont la trame aussitôt s’effiloche.
Pour ces jours gâchés que sans relâche
Tu ravaudes
Ton visage, un bref instant éclairé,
s’éteint.
Tu essuies d’un revers de manche, sur
ta joue,
La tristesse du ciel.
Tu fixes, hébété, un pavé disjoint.
Ton œil s’agrippe aux moindres
aspérités de la pierre,
Se raccroche à cet esquif de papier
Emporté au gré de l’eau..
La gare,
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Où, jamais pour toi,
Un train ne s’arrêtera
Est immense.
Elle résonne des clameurs
De tant de désespérés
Oubliés.
Tes mains retombent,
Délaissant un combat depuis
longtemps perdu.
La voie que tu as suivie,
Envahie par les herbes folles,
Ne t’a jamais conduit
Qu’à l’illusion d’être.
Abandonné dans l’immensité du
temps
Poli par les regards usés d’avoir trop
fouillé le silence,
Tu ne peux réorienter
Ce destin que tu n’as pas choisi.
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Anniversaire : (comme un air connu)
C’était un 27 Novembre, en Chine
que le SRAS-Cov, un coronavirus
faisait son apparition en 2002. Il
affectera 29 pays ensuite jusqu’en
2004 année où il est mis en sommeil.
La maladie est nouvelle et se répand
rapidement à partir de gouttelettes. La
Chine a mis un certain retard avant de
prendre conscience de la gravité de la
situation.
Une étude en 2013 isole un virus
vivant dans les excréments de
chauves-souris sauvages en Chine,
virus très proche parent du syndrome
respiratoire aigu sévère (similitude
génétique de l'ordre de 95 %) et qui
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confirme indubitablement que ces
animaux sont le réservoir naturel à

l'origine de cette maladie infectieuse.
Cette étude montre de plus que le
virus de chauve-souris peut passer
directement chez l'être humain sans
intermédiaire.
La mortalité de la maladie est de 10%
et il n’y a pas de médicament vraiment
efficace. On donne des corticoïdes,
des antibiotiques, et on pratique
l’oxygénothérapie. La
ribavirine,
administrée au début, est ensuite
déconseillée suite à des effets
secondaires importants.
La prévention par les gestes barrière
parvient à limiter l’épidémie qui
s’arrête en 2004.
L’immunité semble perdurer environ
trois ans.

Le Samedi 28 Novembre

Et mes rêves flottaient sur tous les
flots amers.

Ils ont évoqué des chemins de
deuil et des voiles de l’espoir.

Je voyais dans ce vague où l’horizon
se noie
Surgir tout verdoyants de pampre et
de jasmin
Des continents de vie et des îles de
joie
Où la gloire et l’amour m’appelaient
de la main.

Chemin de deuil (William Blake, né un
28/11/1757) Le voilier

Je suis debout au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise du
matin, et part vers l'océan.
Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde jusqu'à ce qu'il
disparaisse à l'horizon.
Quelqu'un à mon côté dit : « il est
parti !»
Parti vers où ?
Parti de mon regard, c'est tout !
Son mât est toujours aussi haut,
sa coque a toujours la force de porter
sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en
moi, pas en lui.
Et juste au moment où quelqu'un près
de moi dit : «il est parti !»
il en est d'autres qui le voyant poindre
à l'horizon et venir vers eux
s'exclament avec joie : «Le voilà !»
C'est ça la mort !
Il
n'y
a
pas
de
morts.
Il y a des vivants sur les deux rives.
Les voiles (Lamartine)
Quand j’étais jeune et fier et que
j’ouvrais mes ailes,
Les ailes de mon âme à tous les vents
des mers,
Les voiles emportaient ma pensée
avec elles,
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J’enviais chaque nef qui blanchissait
l’écume,
Heureuse d’aspirer au rivage inconnu,
Et maintenant, assis au bord du cap
qui fume,
J’ai traversé ces flots et j’en suis
revenu.
Et j’aime encor ces mers autrefois tant
aimées,
Non plus comme le champ de mes
rêves chéris,
Mais comme un champ de mort où
mes ailes semées
De moi-même partout me montrent
les débris.
Cet écueil me brisa, ce bord surgit
funeste,
Ma fortune sombra dans ce calme
trompeur ;
La foudre ici sur moi tomba de l’arc
céleste
Et chacun de ces flots roule un peu de
mon cœur.
Demain (Victor Hugo)

Demain, dès l’aube, à l’heure où
blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu
m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la

montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus
longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes
pensées,
Sans rien voir au dehors, sans
entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les
mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme
la nuit.
Je ne regarderai ni l’or du soir qui
tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers
Harfleur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta
tombe
Un bouquet de houx vert et de
bruyère en fleur.
SANS RETOUR (Dominique)

Demain,
A l’heure où rosit la colline,
Je partirai.
Tandis que l’astre flamboyant
Bondira au -dessus du Fort
Je marcherai.
Pour éviter les gardes et les bandits,
Entre les rochers acérés
Je louvoierai.
Parmi les ruines antiques,
D’îles en îlots, toujours vers le Levant
J’avancerai.
Sous la herse de chaleur,
Assoiffé, les immenses déserts
Je traverserai.
Tel le saumon sauvage,
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Sans état d’âme, les rivières
tumultueuses
Je descendrai.
Par-delà le rideau de pluie des
moussons,
Au cœur des forêts ensorceleuses,
Je divaguerai.
Au fond des crépuscules,
A l’heure où surgit le rayon vert,
Je m’obstinerai.
Ainsi des jours, ainsi des nuits,
Point ne m’arrêterai.
Au soir de ce long spectacle,
Dans la noirceur épaisse, à tâtons
Je chercherai,
Me perdrai
Sans doute…
Mais à l’orée du monde,
Ou à l’infini,
Je te trouverai, je le sais,
Et jamais ne reviendrai.

Proposition :
Utiliser ces photographies comme
inspiration pour un texte ou un
poème où la voile aura sa place.
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Dimanche 29 Novembre

«Alors, vous voyez quelque chose ?»
«Oui, des merveilles !»

Richissime
Richissime
Légende
Titre
Titre
Fatal
Nationalité
Un film
Une série
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Lundi 30 Novembre
Mort sur le Nil (Agatha Christie)

— Oui, jusqu’à un certain point. La
situation en Bourse n’est pas bien sûre
!
— Je me plais à constater, cependant,
que Mrs Doyle possède un sens aigu
des affaires.
— En effet, Linnet est une femme
pratique et intelligente !
Lorsque les touristes pénétrèrent dans
le temple à demi obscur, une douce
sérénité les enveloppa. Au lieu
d’écouter les paroles du guide, ils
flânèrent par petits groupes.

— Vous la connaissez depuis
longtemps ?
— J’ai connu Linnet Ridgeway alors
qu’elle était haute comme trois
pommes. Son père et moi, étions des
amis intimes.
— Sa fille hérite d’une fortune
considérable, si je ne me trompe…
Ah ! pardon, je deviens indiscret…
— C’est un secret de Polichinelle.
Linnet est une femme extrêmement
riche.

Linnet et son mari, dans un coin du
temple, s’absorbaient dans la
contemplation de quatre statues
assises, à l’attitude digne et hautaine.
La jeune femme, tenant son mari par
le bras, levait la tête… Son visage
intelligent, avide de connaître,
symbolisait la génération féminine
nouvelle.
— Sortons ! lui dit Simon au bout
d’un moment. Je n’aime guère ces
quatre bonshommes… en particulier
celui qui porte un haut bonnet.

— La forte dégringolade des valeurs
au Stock Exchange a dû tout de même
affecter son portefeuille ?

— Celui-là doit être Ammon, et
l’autre Ramsès. Pourquoi te
déplaisent-ils ? Moi, je les trouve très
impressionnants.

Pennington hésita un moment avant
de répondre.

— Beaucoup trop, à mon avis. Ils
sont sinistres.
— Allons donc dehors jouir un peu
du soleil.
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Linnet se mit à rire, mais finit par
céder et tous deux sortirent du
temple.
Nullement désireux de regagner le
bateau et las d’admirer les beautés
locales, ils s’assirent au soleil, le dos
appuyé contre le rocher.
— Ah ! qu’il fait bon se laisser vivre !
Qu’on est tranquille ici et combien je
suis heureuse !
Elle ferma les paupières dans une
demi-torpeur, laissant sa pensée aller à
la dérive.
Simon gardait les yeux ouverts. Lui
aussi était heureux.
Comme ils avaient eu tort de
s’inquiéter, le premier soir, sans raison
plausible. Pourquoi, après tout,
redouter tellement Jacqueline ?
Un cri retentit… Quelqu’un se
précipitait vers eux en agitant les
bras… Un instant, Simon, stupéfait,
fronça les sourcils. Puis il se leva d’un
bond et entraîna Linnet en courant.
Juste à temps… Une énorme pierre
dégringolant de la falaise tomba à
l’endroit même où, l’instant uparavant,
ils étaient assis. Si Linnet était restée
là, elle eût certainement été tuée sur
le coup.

Instinctivement, tous quatre levèrent
la tête et regardèrent le haut de la
falaise. Mais on ne voyait rien. Poirot
se souvint que lors du débarquement
il avait vu des indigènes escalader le
sentier menant au sommet du rocher.
Il lança un regard interrogateur vers
Simon. Linnet tremblante se tenait
contre lui.
— C’est encore elle sûrement !
proféra enfin Simon, les dents serrées.
Il se contint difficilement en présence
de Tim Allerton, qui lui dit :
— Un peu plus… Une main
criminelle aurait-elle poussé
intentionnellement ce fragment de
roc, ou se serait-il détaché de
lui-même ?
Pâle, Linnet finit par prononcer avec
peine :
— Quelqu’un l’a fait tomber exprès
sûrement.
— Vous auriez pu être écrasée
comme une coquille d’oeuf.
Vous n’avez pourtant pas d’ennemis,
Linnet ? demanda Tim.
Linnet ne trouva pas de réponse à
cette boutade de mauvais goût. Poirot
s’empressa auprès d’elle.

Blêmes, ils se serrèrent l’un contre
l’autre. Hercule Poirot et Tim Allerton
accoururent auprès d’eux.

— Retournons au bateau, madame.
Vous prendrez un peu de liqueur pour
vous remettre.

— Ma foi, madame, vous l’avez
échappé belle !

Silencieusement, ils revinrent au
débarcadère, Simon toujours furieux,
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Tim essayant de plaisanter pour
distraire Linnet, Poirot très grave.
Comme ils atteignaient la passerelle,
Simon s’arrêta net, frappé de
stupéfaction : à ce moment précis
Jacqueline de Bellefort descendait à
terre. Vêtue d’une robe bleue, elle
paraissait extrêmement jeune ce
matin-là.
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Intrigues, fouilles, Egypte, irruption
du fantastique, amour

Proposez votre Egypte en
utilisant les photographies comme
éléments de l’histoire à raconter.
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L'Egypte, les scribes déchiffreurs de
hiéroglyphes…(Mireille)

Mon EGYPTE à moi , je ne l'a
connait que très peu.
Oui, j'ai entendu parler du Nil, des
pyramides,
de
Cléopâtre,
de
sarcophage, de momies et bien
d'autres sujets historiques.
Mais voilà , quelque chose m'intriguait
beaucoup, les hiéroglyphes.
j'avais appris au Collège, que
Champollion père de l'Egyptologie
s'évertuait à percer le langage des
hiéroglyphes, mais il mourut jeune en
nous laissant dans l'ignorance d'un
certain fait, qui s'était reproduit durant
tous les règnes des pharaons.
Sur les belles colonnes des temples, et
les innombrables fresques ornant les
murs, l'on représentait, les hommes,
les femmes, les pharaons, les animaux
de profil et ce pendant les trois mille
ans, des règnes des pharaons.
Cette prouesse de l'époque, ce langage
des signes me laisse en admiration,
pour le plaisir des yeux. Est-ce que
tous tous les pharaons avaient donné
la consignes aux scribes...ignoraient ils
l'art ? Les mythes n'étaient jamais
bouleversés?
Les Dieux commandaient les règles
aux pharaons avec des croyances très
élaborées par les Dieux qui leur
apportaient le génie de la création
sous influence de ces derniers.
ISIS la belle divinité avait un don
protecteur pour son frère, et époux
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Osiris, Dieu mythique de l'agriculture
et de la religion.
Un jour ISIS, en allant rendre visite à
ses laboureurs, son char se renversa,
et son pied gauche fut écrasé.
A partir de là, des suppositions,
concernant les profils ont pu naitre, y
compris par mon imagination.
Désespéré son époux Osiris, décida
que les êtres humains représentés dans
les palais, les temples, les fresques
aurait le pied droit en avant cachant
cette infirmité et de là une déduction,
que tous les graveurs de hiéroglyphes
devaient respecter la consigne
sous faute d'être jetés, dans le Nil.
Alors mon Egypte à moi, mes images
ancrées dans ma mémoire sont
multiples.
A l'âge de l'adolescence, la découverte
des momies a été interprétée de façon
pas du tout amusante pour moi, car la
mort me faisait peur, et l'envie d'être
momifiée, s'était emparée de mes
neurones.
J’avais supposé, que l'on restait
longtemps vivante après la mort, et
que pour moi-même, c'était faisable, à
condition de ne pas fermer la tombe.
Voyez-vous, enfant je trouvais que
l'Egypte était plus civilisée que nous.
Qui n'a pas rêvé d'aller visiter les
pyramide, aller au bord du Nil pour
changer notre façon de voir les
choses.
Et rêver.

De l’autre côté du miroir.
Née du givre (Mélanie Fazi)
(Le jardin schyzologique)
….

Comme elle n’avait pas de nom, je lui
ai donné le mien.
Il faut toujours nommer les choses.
C’est le seul moyen de garder prise.
Dans l’autre chambre, au fond du
miroir, c’est le printemps.
Désormais, sa peau est rose et tiède.
C’est donc là qu’est passée la chaleur.
Ici, le givre a gagné les serrures : la
porte d’entrée est coincée. J’ai
inspecté longuement la glace en quête
de la fissure par laquelle la chaleur se
serait engouffrée.
Cette nuit, elle a dormi dans un lit
jumeau du mien. Je l’entendais
respirer là-bas, sous l’autre couette. Je
me suis retournée dans mes draps une
bonne partie de la nuit sans céder au
sommeil…..
Ndlr. Mélanie Fazi est connue pour son travail
d’écriture et de traduction dans le domaine du
fantastique ( à l’adolescence elle s’intéresse à
l’œuvre de Tolkien en particulier). On lui a
découvert un syndrome d’Asperger en début
d’année 2020.
La maison du miroir (Lewis Carroll)

Maintenant, Kitty, si tu veux bien
m’écouter, au lieu de jacasser sans
arrêt, je vais te dire tout ce que
j’imagine à propos de la maison du
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miroir. D’abord il y a la pièce que tu
peux voir dans la glace… Elle est
exactement semblable à notre salon,
mais les objets y sont inversés. Je peux
la voir tout entière lorsque je grimpe
dur une chaise …tour entière à
l’exception de la partie qui se trouve
juste derrière la cheminée.
Oh ! comme j’aimerais voir cette
partie-là ! J’ai tellement envie de savoir
si l’on y fait du feu en hiver ! On ne
saurait être fixé à ce sujet, vois-tu, à
moins que notre feu ne se mette à
fumer et alors que la fumée ne s’élève
aussi dans cette pièce là… et peut-être
encore ne serait-ce qu’un faux
semblant, destiné seulement à faire
croire qu’il y a du feu. Puis vois-tu, les
livres y ressemblent à nos livres, à
cette différence près que les mots y
sont écrits à l’envers.
Ndlr. Kitty est une petite chate (noire)

Proposition :
Racontez votre expérience lorsque
l’on passe derrière le miroir ou que
l’on regarde cet étranger qui nous
mime, … en partie !
Miroir, mon beau miroir ! (Jean Michel)

La nuit avait été compliquée !
Après quelques pages d’écriture,
l’inspiration venant sous la lumière
accueillante de la lampe de chevet,
suffisamment douce pour ne pas
entraîner des termes trop crus mais

finalement suffisante pour enchainer
les lignes sans trop d’obscurité dans le
propos, j’ai pu m’accorder un repos
bien mérité.
C’était sans compter avec « le »
moustique, il n’y en avait qu’un seul,
musicien en plus, qui me fit entendre
pendant des heures sa musique
lancinante jouée à l’octave supérieure.
L’idée saugrenue de savoir comment il
pouvait avoir suffisamment d’énergie
pour assurer un vol nocturne aussi
longtemps, me traversa l’esprit ce qui
m’empêcha de trouver le sommeil
rapidement.
Bref ce matin je me suis levé du pied
gauche, les idées un peu embrouillées.
Dans le miroir j’ai vu que l’autre se
levait dans de meilleures conditions
du pied droit, le moustique n’avait pas
dû traverser le verre aluminé.
Je me suis débarbouillé rapidement, je
vis que l’autre avait un bon teint. Il
m’a aidé à vérifier l’état de mon
système masticatoire, hors d’atteinte
de mon regard qui était dans
l’impossibilité absolue d’inspecter
l’intérieur de ma bouche.
J’avais également remarqué mon
incapacité à faire un nœud de cravate
correct sauf à lui demander de me
montrer comment il convenait de
faire.
Ainsi avait-il sa propre vie et des
propriétés intéressantes qui me
permettaient à mon tour de vivre
mieux.
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J’avais une conférence à l’université et
je lui demandai de me mettre une
cravate et il m’aida à me coiffer. En
général j’utilisais le peigne d’Almain
comme dirait Rabelais, pour aller plus
vite. Le résultat devait être aléatoire et
j’en mesurais l’adéquation dans le
regard, toujours respectueux mais
parfois surpris, de mes étudiants.
Je devais parler aujourd’hui des
énantiomères. Vaste sujet !
—Qu’est-ce que tu en penses toi ?
Il me regardait avec des yeux
interrogateurs, il n’avait pas la parole,
ou du moins le son ne venait pas de
son univers. Il bougeait les lèvres mais
je n’entendais rien. Certainement une
clause de censure cosmique.
Je lui montrais mon petit joujou, joli
comme un toutou. Le drôle, lui aussi,
en avait construit un rapidement.

On rit tous les deux !
—Voilà c’est ça un énantiomère,
disons deux !
Je sentis confusément qu’il me
demandait s’ils étaient pareils.
— Pareils ? Oui si tu veux mais
différents quand même !
Il y en a un qui fait tourner la lumière
à droite, l’autre à gauche !

Cela ne l’étonna pas et il semblait
d’ailleurs très satisfait de lui.
—Mais tu vois les êtres vivants
utilisent essentiellement ceux qui font
tourner à gauche, comme le mien. Toi
tu tournes à droite !
Il me fit un clin d’œil.
Je pensais qu’il n’était pas vivant mais
pourtant il m’était bien utile
finalement.
—Et puis il y a des énantiomères qui
sont utiles à gauche et toxiques à
droite, et le contraire aussi. Il va falloir
que tu te méfies, et moi aussi si je te
regarde faire. L’affaire n’est pas
simple !
On se gratta la tête tous les deux, et
c’est lorsque le sacré moustique
nocturne se signala de nouveau que
les choses prirent un tour curieux.
Cette femelle à jeun avait jeté son
dévolu sur mon nez. J’y portais
violemment ma main gauche et de
femelle il n’y eut plus qu’un résidu
légèrement sanguinolent.
Mais je vis l’autre qui me regardait
sans rien faire. Tranquille !
Il louchait quand même un peu sur le
bout de son nez.
Moi j’étais interloqué, la bouche
ouverte !
C’est alors que j’ai vu sa main droite
se lever très lentement, il prenait son
temps le bougre. Elle atterrit
gentiment sur l’extrémité nasale qui
frémit et vibra. Je pus compter les
morceaux de son moustique qui se
désagrégeait en une danse drolatique,
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les ailes tournant dans des arabesques
artistiques. Sa main droite s’éloigna
tout aussi lentement et reprit sa place.
Je regardai ma montre, l’heure
avançait et j’allais être en retard ce qui
était paradoxal.
Tout autant que l’autre qui me
regardait bouche-bée.
Je crus d’abord à un problème
neurologique mais cela ne dura pas.
C’est alors que j’ai pensé au son que
ne restituait pas le miroir par ce que
j’avais nommé « censure cosmique ».
En effet le son mettrait du temps à
me parvenir et l’autre aurait des
mouvements de la bouche non
synchrones, seul quelqu’un pouvant
lire sur les lèvres serait apte à
comprendre ce qu’il venait de dire luimême.
Et c’est là que j’ai émis l’hypothèse
hardie que j’avais subi une irrégularité
temporelle pendant laquelle la lumière
s’était brutalement ralentie.
Elle ne subissait pas ma « censure »
dans le miroir et prenait du temps
pour aller et revenir, faisant que le
présent de mon autre était le passé de
mon présent qui était déjà dans le
futur.
Je vis que l’autre regardait sa montre.
C’est vrai il fallait que je file.
J’avais une belle idée d’exercice dans
la tête.
La traversée interdite (Suzanne)

Je l’appelais, je répétais sans cesse
Son prénom comme un chant, une

caresse
A travers mes souvenirs je la recréais
Je dessinais chacun de ses traits
Face au miroir des mémoires perdues
Je me fixais cette tâche ardue
Redonner vie à la chère disparue
Las, mon visage fut le seul qui parut.
L’accident (Annie)

Ses nuits se ressemblaient, l’une
derrière l’autre, colorées de noir de
gris de flashs ,de rouge ,remplies de
fracas, de crissements, de hurlements
puis enfin de silences.
La lumière filtrant la réveillait en
sursaut comme si la vie allait lui faire
faux bond, frissonnant sous son
pyjama de flanelle fleurie, celui qu’elle
affectionnait avec des odeurs de corps
tout chaud, et se dirigeait comme tous
les matins pour sa rencontre avec
l’autre.
L’interrupteur actionné, elle rentrait
subrepticement, de profil par rapport
au miroir ,la tête baissée, et une fois
les paumes de mains posées sur la
céramique fraîche, elle relevait la tête
doucement, le ventre serré par cette
quotidienne découverte .
Et à chaque fois la glace froide lui
jetait au visage une autre.
Une chair violacée et blanche, de
multiples cicatrices, et des yeux à la
pupille dilatée exprimant l’horreur ,
l’incompréhension, la douleur .
L’AUTRE lui disait
« Mais qui es-tu ? Toi qui me
regardes, qui es-tu finalement?
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Pourquoi me scrutes-tu? Pourquoi ces
larmes? A quoi penses-tu ?
Ne me hais pas, laisse ta colère
passer, et regarde, regarde bien au
fond de mes yeux ce que je suis, tout y
est.
Nos balades en montagne, la fuite
d’un isard, le cri d’un choucas, le
bruissement colérique de l’océan, la
couleur grise de l’eau , la profondeur
du ciel orangée au couchant, la légère
caresse du vent sur la peau.
Souviens-toi des battements de ton
cœur à l’écoute de Turando ou de la
Norma ,et de ton émotion devant les
sculptures de Camille Claudel.
Regarde-moi au fond de l’âme, je suis
là , toujours la même , je suis toi. »
Sa tête recula sans perdre ce regard,
l’AUTRE avait traversé le miroir,
réintégré son corps, elle éteignit la
lumière et alla s’habiller.

La situation de la Covid 19
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