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Vendredi 1er Janvier 2021
Le premie Janvier est une date
essentielle
pour
adopter
des
changements au cours des siècles.
La faute en revient à César lequel a
voulu modifier le calendrier en
46 Av JC …le premier Janvier serait
premier jour de l’année, détrônant le
mois de Mars désormais. En plus il
créait l’année bissextile avec un jour de
plus en Février (ancienne fin d’année)
tous les quatre ans. On lui sera gré de
cet effort en lui octroyant un mois avec
31 jours, nommé pour la cause Juillet
en souvenir de ce Jules.
Le premier Janvier 1801, l’italien
Giuseppe Piazzi, qui n’avait pas dû
fêter la nouvelle année, mais c’était un
ecclésiastique, passa le nuit l’œil rivé à
l’oculaire de sa lunette et découvrit
Céres (un des plus gros astéroïdes). Il
fallut attendre
plusieurs nuits
d’observation pour vérifier que la
« bête » en question se déplaçait par
rapport aux étoiles.
Le
premier
janvier 1921
naissait César,
l’autre, qui fut
sculpteur.
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Le premier janvier 1999, la belle date
avant la fin du monde de l’an 2000,
servira de baptême à la monnaie
européenne qui prend son envol.
Le premier Janvier 2019, il y a deux ans,
New Horizons (c’est la sonde qui a fait
un très long voyage vers Pluton et n’a
fait qu’un passage en 2015) survole et
photographie l’objet le plus lointain
que l’humanité ait pu explorer. On
l’appelle (après Ultima Thule qui avait
un parfum trop discrédité) Arrokoth.
On entend de suite que le nom vient
des amérindiens (en fait du powhatan)
et signifie le ciel. La découverte très
touchante de ce monde congelé nous
indique qu’il y a encore des petits
mondes là-bas. Arrokoth est issu du
rapprochement doux de deux objjets
qui finirent par une embrassade sans
fin.
Les commentateurs trop terre à terre le
décrive comme une patate qui , même
douce, ne convient pas à cet objet si
« attachant ».

C’est le jour du baiser virtuel cause
pandémie !
Rendons à César, non il y en a assez avec lui,
rendons à Joachim du Bellay disparu le
premier janvier 1560, ce baiser ….

Baiser
Quand ton col de couleur rose
Se donne à mon embrassement
Et ton oeil languit doucement
D’une paupière à demi close,

Mon âme se fond du désir
Dont elle est ardemment pleine
Et ne peut souffrir à grand’peine
La force d’un si grand plaisir.

Qu’encore le plus grand soit
mien?
As-tu peur que la jouissance
D’un si grand heur me fasse dieu?
Et que sans toi je vole au lieu
D’éternelle réjouissance?
Belle, n’aie peur de cela,
Partout où sera ta demeure,
Mon ciel, jusqu’à tant que je
meure,
Et mon paradis sera là.

Alors qu’en diriez-vous ?
Baiser (Jean Michel)

Puis, quand s’approche de la
tienne
Ma lèvre, et que si près je suis
Que la fleur recueillir je puis
De ton haleine ambroisienne,
Quand le soupir de ces odeurs
Où nos deux langues qui se jouent
Moitement folâtrent et nouent,
Eventent mes douces ardeurs,
Il me semble être assis à table
Avec les dieux, tant je suis
heureux,
Et boire à longs traits savoureux
Leur doux breuvage délectable.
Si le bien qui au plus grand bien
Est plus prochain, prendre on me
laisse,
Pourquoi me permets-tu,
maîtresse,
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Baiser volé
Déjà il s’est enfui
Sur les lèvres encore une envie
Le papillon s’est envolé.
Baiser à la soviétique
Sur des lèvres sans passion
Pour la grandeur de la nation
Embrassade politique
Baiser magique
D’une maman qui s’alarme
À son enfant plein de larmes
Remède alchimique
Baiser fougueux
Sur un banc deux amoureux
Ont clos leurs yeux
Pour ouvrir d’autres cieux

Baiser de Klimt Gustav
Sur sa joue lui qui l’invite
Elle qui l’évite
Elle sera laurier, jamais son esclave.
Baiser de la main
À l’amant, au mari, au copain
Parti au petit matin
Au front, par le dernier train.
Baiser fané
Sous le gui, des lèvres lasses
Un amour en jachère qui passe
Douze coups pour une vieille année.
Baiser du diable
À la langue fourchue
Vous mettra toute nue
Et vous prendra à sa table.
Baiser de Judas
Sur ta joue dépose son sceau
Marqué à vif pour le tombeau
Écoute ta cloche qui sonne le glas.
Baiser manqué
L’envie y était
Ses lèvres m’invitaient
Seul son âge m’a paniqué.
Baiser de Fort de France
Lèvres d’écume et de magnolia
Odeurs de vanille et de bégonia
Martinique, belle fille de France
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Kris a eu à cœur de nous envoyer celui-ci

Baiser langoureux
Empourpre de feu mes lèvres
Feu follet d'amour
Couple amoureux
Klimmt dans ma chambre à coucher
Sensualité dorée
Aimer sans compter
Conter sans se raconter
Histoire d'amour vrai

Allanguie suave
La muse blottie endormie
S'offre à son amant
LE BAISER 2020 (Mireille LC)

Le baiser au goût du Covid19,…
non merci,….
cet endiablé, le revoilà, le revoici,
il ose entrer dans notre vie,
il nous affaiblit ; quel embrouillamini.
c'es un baiser masqué, qui nous
assombrit
qui modus vivendi, nous estourbit,
Sorte de pili-pili, qui nous fait harakiri.
Le baiser, n'est ni salé, ni sucré, ni
brioché.
c'est une sorte de baiser, caché, ouaté,
masqué sorte de nouveauté….
Le baiser inconnu, pestiféré,
qui nous laisse désappointé.

Quand la vieillesse oblige. (Antoine)

Tandis que,
le baiser d'amour, baiser de velours,
est un baiser pourpre,
qui laisse un goût de rose
un parfum de printemps,
un océan d'étoiles qui scintillent
le baiser de feu, sur le jade
est un baiser brûlant,
caresse de magies qui fait
rougir les demoiselles.
Le baiser furtif sur les lèvres
laisse un vague à l'âme.
Le baiser de senteurs épicées
s'enfuit sur les sables.
Tous les baisers sont des
jours émerveillés.
Les baisers entre les mots
nous arrachent de l'absence.
Les baisers sont le ciel de
la vie.
Baiser perdu (Antoine)

Antoine avait posté un joli baiser
En alexandrin mais sans être connecté
Le démon antispam une opération lui a posé
Il a fait fi et l’a ignorée
De spam il fut traité
Et aux oubliettes incarcéré.
Amis ne jamais oublier
Que si en visiteur non connecté
Au gardien du site vous apparaissez
Il vérifiera si en robot vous ne seriez pas
déguisé
Et de vous alors il n’aura point pitié
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J'avais pris ma plume, croyez moi, la
plus belle
qui en alexandrin ferait des étincelles
comme les mots fleuris me venaient
aisément
J'avais à cœur de conter mes tourments.
J'envoyais mes écrits afin qu'on les
diffuse
j'attendais en retour, mais on me les
récuse.
recommençais alors avec entêtement
mais rien ne revenait, mais quel
acharnement.
Voila venir bientôt le secret de l'histoire
je pense quelque part, perdre de ma
mémoire
mes neurones fragiles, se feraient la
cavale
non, non arrête ma pensée, car ici tu
t'emballes.
Attendez, attentez, j'aperçois un bouton
Eureka, regardez, c'est écrit : connexion.

Le Covid 19 a fêté la nouvelle
année.
Du Nord au Sud, d’hiver en été !

France (hiver)

11

Nous ne sommes pas seuls !

USA (hiver)

Allemagne (hiver)
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Royaume Uni (hiver) et mutation

Afrique du Sud (été)

Nous avons eu Covid 19 en 2020,
Bienvenu à Covid 21.

13

Samedi 2 janvier 21

Le 2 Janvier ! Un jour après
le Nouvel An, la tradition veut
que les douze premiers jours de
l’année indiquent le temps de
chacun des mois de l’année qui
vient.
Il est donc à craindre que Février
ne soit bien froid et pluvieux. Il
faut cependant garder quelque
prudence relativement à ces
anticipations prédictives que
même une boule de cristal bien
nettoyée
serait
en
peine
d’exprimer.
Le prénom royal consacré à ce
jour béni est Basile, connu pour
aller à la ville, et la République y
adjoint l’ardoise. Les deux ne sont
d’ailleurs point incompatibles,
Basile ayant pu en laisser une à la
ville.
Mais il est question de pierre en
l’occurrence, non pas de Pierre
bien que les textes lui aient
demandé d’y construire une église.
On ne sait pas si le fondement
était une ardoise ou une parabole,
en tout cas cela a apporté une
pierre à l’édifice.
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Et chaque ville d’importance a
voulu sa cathédrale ou sa basilique
(pour rappeler le prénom au cas
où
vous
l’auriez
oublié),
constructions
toujours
plus
hautes que les autres qui
laissèrent, il est vrai, des ardoises
plus que dispendieuses aux
générations futures.
Ce qui nous ramène à la ville où
nous mettrons en avant le côté
urbain, et de fil en aiguille nous
arrivons à Urbain le Verrier.
Qui ne connait pas Urbain le
Verrier ! Verrier il n’était point et
ne soufflait pas le verre bien qu’il
soit devenu, après quelques
atermoiements dans le monde du
tabac, un amateur de lentilles. Pas
de celles que l’on utilise à la Sainte
Barbe mais de lentilles convexes,
ce qui peut sembler un pléonasme
dans le domaine botanique mais
pas dans celui de l’optique. De fait
le Verrier fera carrière en
mathématique et astronomie de
position.
L’astronomie de position vise à
mesurer avec exactitude la
« place »
ou « position » des
points lumineux de la voûte
céleste pour en tirer un catalogue

d’étoiles ou d’objets comme les
planètes par exemple. Pour faire
cela il faut des lunettes
performantes, des réticules, des
horloges.
Un quidam britannique, cher au
cœur de Voltaire le plus british des
français,
avait
dressé
le
monumental et abscons édifice
mathématique du princeipe de la
gravitation universelle avec sa
fameuse pomme, vous avez
deviné qu’il s’agit de Newton.
Urbain le Verrier en bon
mathématicien, comprenait fort
bien et dominait parfaitement les
tenats et aboutissants de la théorie
qui , appliquée aux mouvements
des planètes, permettait d’en tirer
les paramètres orbitaux et donc de
fournir les prévisions pour leur
mouvement futur. C’est ce que
l’on
appelle
dresser
un
éphéméride.
Biene enendu il faut être capable
de fournir une position précise de
l’objet observé au cours de trois
observations séparées par un
intervalle de temps identique.
Après c’est affaire de calculs.
Or cela Urbain le Verrier pouvait
parfaitement le faire.
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C’est ainsi, qu’après avoir épousé
la fille de son professeur de
mathématiques, ce qui est une
bonne opération, il propose à
l’Académie des Sciences un
mémoire sur le mouvement des
planètes connues juqu’à Uranus,
au-delà il n’y a plus rien.
Mais il observe qu’Uranus ne
tourne pas rond ! Et je ne parle
pas de cercle car depuis Kepler on
sait que les planètes orbitent sur
des ellipses !
Non rond signifie dans ce cadre
qu’Uranus ne se trouve pas à la
position précédemment calculée à
partir des paramètres orbitaux
connus. La science a ceci de
paradoxal, c’est qu’alors que vous
fabriquez des instruments de plus
en plus précis, les mesures que
vous obtenez s’éloignent de plus
en plus de ce que vous aviez
prévu. C’est ce que l’on appelle
justement « irrégularités » car
correspondant à des résidus
s’éloignant de la « règle » qui est
une loi mathématique.
Et bien notre Urbain a mis en
œuvre tout son savoir pour
montrer comment utiliser ces
irrégularités.
Et
d’émettre

l’hypothèse
indispensable
qu’Uranus ne pouvait s’écarter de
la position orbitale elliptique que
parce que … quelque chose le
« perturbait », les irrégularités
étaient
le
résultat
de
« perturbations » !
C’est ce « quelque chose » qu’il
finit par réduire et il proposa
l’éphéméride d’une nouvelle
planète plus lointaine dont il
founrit la position dans le ciel
pour juillet 1846. L’objet, s’il
existait, devait être très faible et il
convenait de disposer d’une
lentille de diamètre suffisant. Elle
existait à l’observatoire de Berlin
où Galle, après un peu de
recherche
autour
des
coordonnées proposées finit par
trouver et valider l’existence d’un
nouveau monde, une nouvelle
planète. Finalement on la
nommera Neptune.
Cela assura la notoriété de notre
calculateur qui devint directeur de
l’observatoire de Paris où il se fera
connaitre déplorablement par son
caractère autoritaire et parfois
odieux, voulant révolutionner la
façon de travailler en coupole.
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Cependant malgré la mise en plece
de la méthode des perturbations,
une planète résistait, Mercure !
Son passage au plus près du soleil
(on dit au périhélie) ne se
produisait jamais à l’heure
calculée, et il s’en fallair parfois de
plusieurs heures, ce qui était
proprement incnvenant !
Tout cela pour arriver à notre
affaire urbaine ! Notre le Verrie va
recevoir une lettre d’un certain
docteur Lescarbault.
Souvent
les
observatoires
reçoivent des témoignages du
public, souvent stériles mais
parfois
constructifs.
Là,
l’argumentaire était associé à une
observation précise du soleil où
l’astronome en herbe (je ne sais si
le docteur était herboriste)
indiquait avoir observé les taches
solaires (ce qui était très commun
et d’une banalité affligeante) mais
avoir noté la présence d’une tache
noire qui avait un mouvement
propre qui lui faisait traverser le
disque solaire comme une planète.
Il en indiquait la position, le
vitesse moyenne, l’inclinaison de
la trajectoire.

Urbain le Verrier qui savait que
Mercure
connaissait
des
perturbations, mais on n’arrivait
pas à les réduire à un agent
perturbateur. Voilà une belle
occasion.
Alors il se remit à des calculs,
affina les paramètres, décidé d’une
masse et d’un diamètre. Enfin il
proposa le 2 Janvier 1860, lors
d’une séance de l’Académie des
Sciences, la solution d’une planète
à l’intérieur de l’orbite de Mercure
laquelle devait « transiter » devant
le disque en 1877.
On décida de mettre en œuvre une
séance cruciale d’observation
internationale pour l’occasion.
Et on trouva rien, mais rien de
rien, pas de tache, pas de planète,
rien ! Alors on remisa le problème
de l’avance du périhélie de
Mercure !
Ainsi l’annonce du 2 Janvier
résonnait plus comme celle d’un
premier Avril.
Aujourd’hui on a trouvé le
responsable, mais il est invisible.
C’est un effet de la courbure de
l’espace-temps produite par la
masse du soleil au niveau de
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l’orbite de Mercure, élément
calculable par la théorie de la
relativité générale d’Einstein.

Quant à Basile, souvenir, souvenir
Où vas-tu Basile sur ton blanc cheval
perché?
Je vais à la ville le vendre au marché
Ton cheval claudique mais vois-tu pour
t'obliger
Contre une vache magnifique je peux
l'échanger
Sitôt dit sitôt fait, bonne affaire se dit
Basile
Sitôt fait sitôt dit, Basile est un dégourdi
Mais où vas-tu Basile avec cette vache à
lait?
Je vais à la ville la vendre au marché
Ta vache à la fièvre, la vendre est bien
compliqué
Contre ma plus belle chèvre veux-tu la
troquer?
Sitôt dit sitôt fait, bonne affaire se dit
Basile
Sitôt fait sitôt dit, Basile est un dégourdi
Où vas-tu Basile de ta bique
accompagné?
Je vais à la ville la vendre au marché
Ce n'est pas facile car elle a le dos tordu
À la place, prends Basile ce chapon dodu
Sitôt dit et sitôt fait et bonne affaire se
dit Basile
Sitôt fait sitôt dit, Basile est un dégourdi
Mais où vas-tu Basile avec ce petit
poulet?
Je vais à la ville le vendre au marché
C'est un vrai squelette jamais tu ne le
vendras
Pour ce bouquet de violettes tiens,

18

laisses-le moi
(Sitôt dit sitôt fait) et bonne affaire se dit
Basile
(Sitôt fait sitôt dit) Basile est un dégourdi
Mais où vas-tu Basile avec ce bouquet
joli?
Ben, ben je vais à la ville Mademoiselle
Lili
La ville est lointaine donne-moi plutôt
ces fleurs
En échange pour ta peine tu auras mon
cœur
Sitôt dit sitôt fait oh que je l'aime se dit
Basile
Sitôt fait sitôt dit, c'est ainsi qu'on se
marie
Et dans toute la ville ce mariage fit tant
de bruit
Qu'on nomma Basile Roi des dégourdis
De toute cette histoire la morale est celleci
Que celui qu'on croyait prendre n'est pas
toujours pris

Faire une chanson de la même veine
Où vas-tu poète ? (Claude)

Où vas-tu poète
Quand tu n’es pas écorché ?
J’vais à la guinguette
Me faire embaucher.
Y a plus de ginguette
Car la covid l’a fermée
Va plutôt faire la fête
Sur la place du marché.

R : Pas fâcheux
Pour un sou
Le barde appelle ses muses
Pas fâcheux
Même sans sou
L’aède de sa viole joue.
Que fais-tu poète
Sur la place du marché ?
Je chante à tue-tête
Mes mots haut perchés.
Y a plus de pépettes
Tu n’auras pas de cachet
Va chercher ton épinette
Et fais-nous danser.
R : Pas fâcheux
Pour un sou
Le barde appelle ses muses
Pas fâcheux
Même sans sou
L’aède de sa viole joue.

Qui me prend comme je suis
J’ai plus de fortune
Que bien d’autres ici.
R : Pas fâcheux
Pour un sou
Etc. etc.
Le cœur a ses raisons (Mireille LC)

Où Vas-tu, Mimi, avec ton panier fleuri ?
je vais contre, vent et marée en Italie….
Avec ton panier, tu t'enfuis sans souci ?
J'ai bon pied, bon œil, c'est un défi….
Où Vas-tu, Mimi, rien ne te chagrine,
je vais danser, danser, la Biguine
Ton cœur va battre la campagne ?
Là bas, c'est le pays de cocagne.
Où Vas-tu, Mimi, cueillir ce prétendu ?
Hé!! virevolte, ma robe en couleurs….
Avec ton décolleté, il sera éperdu ?
Mais, c'est un boxeur plein d'ardeur.

Quand vas-tu poète
Cesser de tant rabâcher ?
Je fais ma vedette
Pour mieux vous charmer.
Ça vaut pas tripette
Tes quatre petits sonnets
Joue plutôt des castagnettes
Et vas te coucher.

Où Vas-tu, Mimi, as-tu du cœur ?
le bonheur, c'est comme la fête…
Mais, Roméo, n'est qu'un blagueur
Sublime, j'aime, c'est une amourette…..

R : Pas fâcheux
Pour un sou
Le barde appelle ses muses
Pas fâcheux
Même sans sou
L’aède de sa viole joue.

Le cœur a ses raisons..

Au clair de la lune
A quoi rêves-tu l’ami ?
Je n’ai pas une thune
Je suis étourdi
Mais pour Colombine
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Le cœur a ses raisons

La .. la .. la
La .. la .. la

La Covid 19-21

Figure 1 Décès
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Dimanche 3 Janvier

philosophie. Nous voilà très éloigné de
la banalité du quotidien, et pourtant !

Que retenir de ce jour particulier de
Janvier ?

Il vous souvient certainement que les
religions di livre et pas que, ont généré
un image de la création très géocentrée,
la terre « nourricière » devant
nécessairement abritée la création la
plus aboutie, c’est-à-dire l’humanité.

Tout d’abord la naissance d’un
philologue pugnace et inventif,
créateur en particulier de la langue des
elfes, on devrait dire des langues
elfiques et du monde magique de la
Terre du Milieu.
En effet le 3 Janvier 1892 naissait
John Ronald Reuel Tolkien (J .R.R
Tolkien).

Son Hobiit et le Seigneur des Anneaux
auraient occupé notre atelier avant la
fin de l’année 2020 comme exemple de
littérature de type épopée fantastique.
La Covid 19 a malheureusement
déferlé sur notre morne plaine et établi
son règne assimilable à celui de Sauron
dans le Seigneur des Anneaux.

Ensuite une très grande date, peu
connue des gens mais tellement
importante !
Il est vrai que l’importance est une
carctéristique relative, tout dépend du
domaine dans lequel on se débat. En
l’occurrence
cette
date
va
normalement, et on peut dire enfin,
concrétiser un phénomène dont
discutaient
religions,
sciences,
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Quant à savoir où se trouvait le
créateur, la chose fut ds plus
complexes .
Je me contenterai de rappeler cette
réflexion profonde de Nicolas de Cues
qui vaut toujours le détour :
« Donc la machine du monde aura, pour ainsi
dire, son centre partout et sa circonférence
nulle part, parce que Dieu [Lui-même] est sa
circonférence et son centre, lui qui est tout à
la fois partout et nulle part (Nicolas de
Cues). »

Nous voilà donc fixés, ou plutôt
décentrés.
Ce décentrage nourrira la réflexion de
Copernic qui enfantera un système
calculatoire avec une terre voyageuse
dont il ne put connaitre le succès,
décédant au moment où son puvrage
sortait des presses.
Ceci amènera les hérésies de Giordano
Bruno que l’on brûlera en février 1600,
vivant et nu, cela faisait mieux et la
langue clouée sur une planche pour lui
éviter de parler. La religion a toujours
de ces inventions !

Mais le témoin fut passé à un certain
Galileo Galilei, fureteeur des étoiles,
lequel voulut à toute force généraliser
les observations faites sur Jupiter et
Vénus et ainsi démontrer le
mouvement de la Terre autour du
Soleil ce qui par ricoché logique et
impérieux entrainait le rotation de la
Terre sur elle-même, ce que l’on ne
souligne jamais assez !
En effet si vous démontrez
factuellement que la Terre tourne sur
elle-même alors vous devez admettre
qu’elle tourne aussi autour du soleil.
Or de cela personne n’a jamais pu le
mettre en évidence, mais l’idée, disons
l’opinion, a fini par diffuser et devenir
une banalité crasse à laquelle on ne
porte aucune attention. En effet
personne ne sent la terre tourner sur
elle-même à 327 mètres à la seconde
chez nous, tout près de la vitesse du
son et pourtant « croit » quand même
que la Terre tourne sur elle-même.
Personne n’avait pu montrer sans
calcul savant, cette rotation, sauf le
français Foucault le 3 Janvier 1851 par
son expérience en vraie grandeur de
son pendule.
Un pendule oscille dans un plan fixe
par raport à l’univers pour simplifier
tant qu’on ne lui donne pas un coup
de pied dedans. Si la terre tourne sur
elle-même et que l’on dispose une
circonférence de sable, la boule et sa
pointe balayeront donc le sable au
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cours du temps. Ce qui se produisit ce
jour-là ! CQFD.
Le 3 janvier 1888 était réalisée la
première lumière de la lunette de
l’observatoire de Lick. C’est-à-dire la
première observation réelle du ciel, en
particulier des planètes dont Saturne
laissa une empreinte indélébile à ceux
qui eurent la chance d’être à l’oculaire
ce soir-là !
Jusqu’à cette date c’était la lunette de
l’observatoire de Nice qui tenait le
record du diamètre de la lentille
d’entrée. Lick aurait 36 pouces
d’objectif, plus de 90 centimètres altors
que Nice accédait à 76 centimètres.
En ces temps bénis les très riches
personnes du monde,ne sachant tropp
que faire de leur argent, se faisaient
mécènes
de
la
construction
d’observatoires astronomiques, qu’ils
soient banquiers, cosntructeurs de
tramways,
versés
dans
les
charbonnages, ou comme Lick
fabriquant de pianos et surtout
acheteur de terrains californiens au
moment de la ruée vers l’or, tous
avaient un goût pour les étoiles (sans
doute pour y préparer leur place
future).
Lick donnera près de 18 millions de
dollars d’aujourd’hui
pour la
construction. Les frères Clark, très
connus pour leur habileté à tailler des
lentilles firent l’objectif. Mais il fallait
trouver un disque de verre de qualité.

En ces temps anciens seule la France
était capable de couler du verre de cette
dimension. Il fallut donc, après avoir
cassé un premier disque, assurer le
transport jusqu’à Boston puis de
Boston
jusqu’en
Californie.
N’oublions pas que les transports se
firent par rail puis avec mules et mulets
sur le mont Hamilton décapé au
sommet. Les incendies en Californie
ont détruit une paritie historique du
site mais la lunette fonctionne
toujours.
Elle a permis de trouver l’existence
d’un caillou qui fait partie de la classe
des géocroiseurs Apollo. Ils ont la
particularité de couper l’orbite
terrestre. Son nom 1950 DA. Il est
suivi car le bougre qui fait son
kilomètres et demi occasionnerait un
chamboulement
autrement
plus
dramatique que la Covid 19 sur terre.
La probbilité de choc est estimée à 1
sur 300 s’il choisit la mauvaise fenêtre
en 2880, ce qui est pire que 1 sur 9000
environ aujourd’hui. Il revient très
fréquemment car il tourne autour du
soleil en un peu plus de deux ans.
On attend donc éventuellement un feu
d’artifice de 25 000 mégatonnes
(Hiroshima 0,016 mégatonne).
Que cela ne vous empêche pas de
manger des galettes ds rois !
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Pour partager l’information
Bonjour,
>
> Ah! Les mots, les mots ! Comment leur
résister, pas plus en 2021 qu'en l'année
précédente, à la tentation d'en jouer ? De
ce mot de quarantaine par exemple, que
bon nombre d'entre nous éprouvent, pour
peu qu'ils échappent aux contraintes de la
machinerie économique. Et l'on sait
combien ce mot peut être dangereux :
c'est en ne respectant pas la quarantaine
que les marchands marseillais livrèrent la
peste à la ville ...
>
> Mais c'est d'une autre quarantaine dont
il s'agit, et heureusement, dès lors qu'on
se penche sur le mois de décembre
écoulé : quarante ans d'âge pour la revue
Décharge, et quarante ans d'activités au
service de cette revue pour notre ami et
rédacteur en chef Jacques Morin, avec la
parution du numéro 188, qu'a salué d'un
Bon anniversaire Jacques Ibanès au nom
de l'association des Amis de Michel
Baglin, comme on peut le retrouver en
Petites Coupures sur la page d'accueil du
site : www.dechargelarevue.com .
>
> Et après ? Quarante ans d'existence ne
garantissent d'aucune manière l'avenir,
nos amis et lecteurs nous suivront-ils aussi
fidèlement que naguère en cette nouvelle
année ? C'est à chacun, à chacune, de le
décider : ne nous laissez pas dans
l'incertitude : abonnez-vous, réabonnezvous : tout renseignement, c'est ici.
>
> Quarante ans de Décharge, et du même
coup, quarante ans de Polder, dont les deux
dernières livraisons ont eu lieu en novembre.
En décembre, dans le meilleur des cas, vient le
temps des premières appréciations critiques :
et ce fut Jacques Merceron qui salua A la
Métamorphose de Louise Moaty - polder 188,
et Patrice Maltaverne Te léguant mon œil
mort, de Jérôme Nalet - polder 187, sans

oublier le retour de François-Xavier Farine sur
le polder 185 : Poste restante, d'Orianne
Papin. Tout cela, à retrouver en Repérage sur
le site.
>
> Toujours en Repérage : des Voix nouvelles,
celle de Philippe Labaune et de Claire Cursoux
; le livre : Comme le fleuve au paysage, de
Jean-Baptiste Pedini et Vincent MotardAvargues, relevé parmi les Indispensables de
Jacmo ; la page intercalaire de Georges
Cathalo, à propos des dernières parutions de
Jean-Claude Martin, de Frederick Houdaer et
Michel Dunand, du n° 84 de la revue Comme
en poésie.
>
> À suivre par ailleurs les Itinéraires de
Délestage (les I.D), nos bibliothèques se sont
enrichis des ouvrages de Jacques Goorma, de
Laure Anders et Patrick Dubost (ah ! Les
pièges de l'amour ... !), de la poète Tristan
Felix, d'Abbas Kastoriami (et Saadi), de Silvia
Majerska et Guillaume Métayer.
>
> On avance alors un orteil dans l'eau de
l'année 2021 : est-elle bonne ? Intranquille,
répond (et prédit) Jacques Morin à la Une du
Magnum, en sa chronique de la Revue du
mois, qui consacre le numéro 19 de la
publication fraîchement issue de l'Atelier de
l'Agneau.
>
> Alors, on s'y jette ? Bonne année à toutes, à
tous : que la poésie vous garde vigoureux,
téméraires, inventives, insolents, joyeuses ... !
>
> Claude Vercey
> www.dechargelarevue.com

A Jean Michel et à l'Atelier
buissonnier,
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Je suis enthousiasmé par votre
production intense et de qualité...et
j'en profite pour te et vous souhaiter
mes meilleurs voeux de santé (
d'abord), de bonheur et de réussite.

Que 2021 soit l'année où l'essentielle
culture soit reconnue comme lien
indispensable pour notre société, rien
ne remplace un spectacle vivant, un
livre et une poésie. Pour ma part,
René Char est toujours mon chemin :
" Entre ton plus grand bien et leur
moindre mal rougeoie la poésie" (Les
Matinaux)
Donc que tout ce que vous désirez se
réalise ....pour ceux que vous aimez et
vous mêmes.
Amitié à tous
Christian Biancardini
p.s. Je te fais suivre le mail régulier
que je reçois de Claude Vercey avec
qui j'avais créé la Revue Impulsions et
qui a pris la suite...la Revue
"Décharges" et ses annexes édite pas
mal de poètes...et tient au courant des
nouvelles de la poésie (il est en
Bourgogne).

Merci Christian, porte toi bien, on a
bu tes paroles comme tout ce qui
vient de Bourgogne.

Le Petit Prince (Saint-Exupéry)

J'ai de sérieuses raisons de croire que
la planète d'ou venait le petit prince
est l'astéroide B 612.
Cet astéroide n'a été apercu qu'une
fois au télescope, en 1909, par un
astronome turc.

Il avait fait alors une grande
démonstration de sa découverte à un
Congrès International d'Astronomie.
Mais personne ne l'avait cru à cause de
son costume. Les grandes personnes
sont comme ca.
Heureusement, pour la réputation de
l'astéroide B 612 un dictateur turc
imposa à son peuple, sous peine de
mort, de s'habiller à l'européenne.
L'astronome refit se démonstration en
1920, dans un habit très élégant. Et
cette fois-ci tout le monde fut de son
avis.
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Si je vous ai raconté ces détails sur
l'astéroide B 612 et si je vous ai confié
son numéro, c'est à cause des grandes
personnes. Les grandes personnes
aiment les chiffres. Quand vous leur
parlez d'un nouvel ami, elles ne vous
questionnent jamais sur l'essentiel.
Elles ne vous disent jamais : "Quel est
le son de sa voix ? Quels sont les jeux
qu'il préfère ? Est-ce qu'il collectionne
les papillons ?" Elles vous demandent :
"Quel age a-t-il ? Combien a-t-il de
frères ? Combien pèse-t-il ? Combien
gagne son père ? " Alors seulement
elles croient le connaitre. Si vous dites
aux grandes personnes : "J'ai vu une
belle maison en briques roses, avec des
géraniums aux fenêtres et des
colombes sur le toit..." elles ne
parviennent pas à s'imaginer cette
maison. Il faut leur dire : "J'ai vu une
maison de cent mille francs." Alors
elles s'écrient : "Comme c'est joli!"
Ainsi, si vous leur dites : "La preuve
que le petit prince a éxisté c'est qu'il
était ravissant, qu'il riait, et qu'il voulait
un mouton. Quand on veut un mouton,
c'est la preuve qu'on existe", elles
hausseront les épaules et vous
traiteront d'enfant ! Mais si vous leur
dites : "La planète d'où il venait est
l'astéroide B 612", alors elles seront
convaincues, et elles vous laisseront
tranquille avec leurs questions. Elles

sont comme ca. Il ne faut pas leur en
vouloir. Les enfants doivent être très
indulgents envers les grandes
personnes.

- Cinq cent millions de quoi ? répéta le
petit prince qui jamais de sa vie, n'avait
renoncé à une question, une fois qu'il
l'avait posée.

Mais, bien sur, nous qui comprenons la
vie, nous nous moquons bien des
numéros !

Le businessman leva la tête :

La quatrième planète était celle du
businessman. Cet homme était si
occupé qu'il ne leva même pas la tête à
l'arrivée du petit prince.
- Bonjour, lui dit celui-ci. Votre
cigarette est éteinte.
- Trois et deux font cinq. Cinq et sept
douze. Douze et trois quinze. Bonjour.
Quinze et sept vingt-deux. Vingt-deux
et six vingt-huit. Pas le temps de la
rallumer. Vingt-six et cinq trente et un.
Ouf ! Ca fait donc cinq cent un millions
six cent vingt-deux mille sept cent
trente et un.
- Cinq cents millions de quoi ?
- Hein ? Tu es toujours là ? Cinq cent
un millions de... je ne sais plus... J'ai
tellement de travail ! Je suis sérieux,
moi, je ne m'amuse pas à des
balivernes ! Deux et cinq sept...

- Depuis cinquante-quatre ans que
j'habite cette planète-ci, je n'ai été
dérangé que trois fois. La première fois
c'a été, il y a vingt-deux ans, par un
hanneton qui était tombé Dieu sait
d'où.
Il
répandait
un
bruit
épouvantable, et j'ai fait quatre erreurs
dans une addition. La seconde fois c'à
été, il y a onze ans, par une crise de
rhumatisme. Je manque d'exercice. Je
n'ai pas le temps de flâner. Je suis
sérieux, moi. La troisième fois... la
voici ! Je disais donc cinq cent un
millions...
- Millions de quoi ?
Le businessman comprit qu'il n'était
point d'espoir de paix :
- Millions de ces petites choses que l'on
voit quelquefois dans le ciel.
- Des mouches ?
- Mais non, des petites choses qui
brillent.
- Des abeilles ?
- Mais non. Des petites choses dorées
qui font revasser les fainéants. Mais je
suis sérieux, moi ! Je n'ai pas le temps
de revasser.
- Ah ! des étoiles ?
- C'est bien ca. Des étoiles.
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- Et que fais-tu de cinq cent millions
d'étoiles ?

- Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé
le premier.

- Cinq cent un millions six cent vingtdeux mille sept cent trente et un. Je suis
un homme sérieux, moi, je suis précis.

- Ca suffit ? -

- Et que fais-tu de ces étoiles ?
- Ce que j'en fais ?
- Oui.
- Rien. Je les possède.
- Tu possèdes les étoiles ?
- Oui.
- Mais j'ai déjà vu un roi qui...
- Les rois ne possèdent pas. Ils
"règnent" sur. C'est très différent.

Bien sûr. Quand tu trouves un diamant
qui n'est à personne, il est à toi. Quand
tu trouves une ile qui n'est à personne,
elle est à toi. Quand tu as une idée le
premier, tu la fais breveter : elle est à
toi. Et moi je possède les étoiles,
puisque jamais personne avant moi n'a
songé à les posséder.
- Ca c'est vrai, dit le petit prince. Et
qu'en fais-tu ?
- Je les gère. Je les compte et je les
recompte, dit le businessman. C'est
difficile. Mais je suis un homme
sérieux ! Le petit prince n'était pas
satisfait encore.

- Et à quoi cela te sert-il d'être riche ?

- Moi, si je possède un foulard, je puis
le mettre autour de mon cou et
l'emporter. Moi, si je possède une fleur,
je puis cueillir ma fleur et l'emporter.
Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles
!

- A acheter d'autres étoiles, si
quelqu'un en trouve.

- Non, mais je puis les placer en
banque.

"Celui-là, se dit en lui-même le petit
prince, il raisonne un peu comme mon
ivrogne." Cependant il posa encore des
questions :

- Qu'est-ce que ca veut dire ?

- Et à quoi cela te sert-il de posséder les
étoiles ?
- Ca me sert à être riche.

- Comment peut-on posséder les étoiles
?

- Ca veut dire que j'écris sur un petit
papier le nombre de mes étoiles. Et
puis j'enferme à clef ce papier-là dans
un tiroir.
- Et c'est tout ?

- A qui sont-elles ? riposta, grincheux,
le businessman.

- Ca suffit !

- Je ne sais pas. A personne.

"C'est amusant, pensa le petit prince.
C'est assez poétique. Mais ce n'est pas
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très sérieux." Le petit prince avait sur
les choses sérieuses des idées très
différentes des idées des grandes
personnes.
- Moi, dit-il encore, je possède une
fleur que j'arrose tous les jours. Je
possède trois volcans que je ramone
toutes les semaines. Car je ramone
aussi celui qui est éteint. On ne sait
jamais. C'est utile à mes volcans, et
c'est aussi utile à ma fleur, que je les
possède. Mais tu n'est pas utile aux
étoiles.
Le businessman ouvrit la bouche mais
ne trouva rien à répondre, et le petit
prince s'en fut.
"Les
grandes
personnes
sont
décidément tout à fait extraordinaires",
se disait-il simplement en lui même
durant son voyage.

La société du nombre. Qu’en
pensez-vous ?
La société des Nombres..(Mireille LC)
Un bien vaste monde…les chiffres,
les nombres dans le langage courant
viennent des mathématiques arabes ,
mais d'autres concepts sont pécifiques
pour l'informatique, sorte d'encodage
en parlant simplement, puis cela s'est
standardisé en Unicode et norme iso
dont les différentes écritures sont
incluses.(Celles de tous les pays).
On pourrait parler des mesures,
des rythmes, des graphismes, des
énumérations, des effacements,
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de chronologie, l'astrologie, de
microparticules, de nanoparticules.
des tables, des signes, des calculs.
Des millions d'habitants, sorte de
pluralité de personnes ou de choses,
effectifs, foule, numéro, quantité.
et comme toute connaissance,
demande souvenance, nos neurones
demande de l'aide..
Peut-être pourrait-on inventer un
dictionnaire dans lequel chacun
pourrait trouver son équation.
Je laisse la suite aux connaisseurs,
aux inventeurs. C'est certain,
dans le futur, il y aura d'autres
découvertes, dans plusieurs domaines
et théories…
Nous ne cesserons jamais, d'être
surpris.

Et la covid 19 fait son bonhomme
de chemin.3
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Lundi 4 Janvier
Le 4 Janvier 1920 naissait Robert
Lamoureux

Pour plair' aux dam's on n'fait pas mieux
Papa, Maman, la bonn' et moi
On a un' radio qui march' pas
Un très vieux piano qui détonne
Papa, Maman, moi et la bonn'
L'sam'di on va au cinéma
Maman, la bonn', moi et Papa
Ou dans notr' jardin d'Noisy l'Grand
Papa, moi, la bonn' et Maman
La vie n'est pas un' chos' amère
Quand on la prend du bon côté
Nous avons tous nos p'tit's misères
Mais faut savoir s'en arranger
Faut s'débrouiller pour être heureux
Mêm' si on s'nomme pas Lamoureux
Papa, Maman, la bonn' et moi
Quand on est gênés en fin d'mois
On pens' qu'il y a des millions d'gens
Qu'on sûr'ment les mêm's embê'ments
Et cett' façon d'voir prouv' qu'en somm'
Papa, Maman, moi et la bonn'
On est bien Français cent pour cent
Papa, moi, la bonn' et Maman

Papa, Maman, la bonne et moi

J'suis d'nationalité française
Et bien qu'étant né à Paris
Maman est de souch' bordelaise
Papa est natif du Berry
Et vraiment d's'app'ler Lamoureux
Pour un garçon c'est merveilleux
Papa, Maman, la bonne et moi
Des gens comm' nous y'en a des tas
On achèt' à tempérament
Papa, moi, la bonn' et Maman
L'été on va aux Sabl's d'Olonn'
Papa, Maman, moi et la bonn'
Quand on r'vient y nous res' vingt francs
Papa, moi, la bonn' et Maman
L'pèr' Lamoureux est fonctionnaire
Maman est fill' d'horticulteurs,
Moi j'ai l'brevet élémentaire
Un grand oncle et pas d'petit' soeur
Mais vraiment d's'app'ler Lamoureux

31

Eloge de la fatigue

Vous me dites, Monsieur, que j'ai
mauvaise mine,
Qu'avec cette vie que je mène, je me
ruine,
Que l'on ne gagne rien à trop se
prodiguer,
Vous me dites enfin que je suis fatigué.

Oui je suis fatigué, Monsieur, mais je
m'en flatte.
J'ai tout de fatigué, le cœur, la voix, la
rate,
Je m'endors épuisé, je me réveille las,
Mais grâce à Dieu, Monsieur, je ne m'en
soucie pas.
Ou quand je m'en soucie, je me
ridiculise.
La fatigue souvent n'est qu'une
vantardise.
On n'est jamais aussi fatigué qu'on le
croit !
Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le
droit ?
Je ne vous parle pas des tristes
lassitudes,
Qu'on a lorsque le corps harassé
d'habitude,
N'a plus pour se mouvoir que de pâles
raisons...
Lorsqu'on a fait de soi son unique
horizon...
Lorsqu'on a rien à perdre, à vaincre, ou
à défendre...
Cette fatigue-là est mauvaise à entendre
;
Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos
rond.
Et vous donne l'aspect d'un vivant
moribond...
Mais se sentir plier sous le poids
formidable
Des vies dont un beau jour on s'est fait
responsable,
Savoir qu'on a des joies ou des pleurs
dans ses mains,
Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le
lendemain,
Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est
la source,
Aider une existence à continuer sa
course,
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Et pour cela se battre à s'en user le
cœur...
Cette fatigue-là, Monsieur, c'est du
bonheur.
Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut
qu'on livre,
On va aider un être à vivre ou à survivre
;
Et sûr qu'on est le port et la route et le
gué,
Où prendrait-on le droit d'être trop
fatigué ?
Ceux qui font de leur vie une belle
aventure,
Marquent chaque victoire, en creux, sur
la figure,
Et quand le malheur vient y mettre un
creux de plus
Parmi tant d'autres creux il passe
inaperçu.
La fatigue, Monsieur, c'est un prix
toujours juste,
C'est le prix d'une journée d'efforts et de
lutte.
C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou
d'un exploit,
Non pas le prix qu'on paie, mais celui
qu'on reçoit.
C'est le prix d'un travail, d'une journée
remplie,
C'est la preuve aussi, Monsieur, qu'on vit
avec la vie.
Quand je rentre la nuit et que ma maison
dort,
J'écoute mes sommeils, et là, je me sens
fort ;
Je me sens tout gonflé de mon humble
souffrance,
Et ma fatigue alors est une récompense.
Et vous me conseillez d'aller me reposer
!
Mais si j'acceptais là, ce que vous
proposez,

Si je m'abandonnais à votre douce
intrigue..
Mais je mourrais, Monsieur, tristement...
de fatigue.

Inspirez vous des chansons pour
réécrire à votre main quelques
couplets en respectant la rime (ou
pas !)
Eloge de la fatigue (Jean Michel)

Ah Monsieur si vous saviez combien
les fins de mois sont justes
Paris est trop beau, paris est top cher,
contre mes envies je lutte,
Y résister croyez-moi c'est une
horreur , chaque jour est un exploit
Il me faut bien de quoi car voyez-vous
chaque jour on reçoit.
C'est tous les jours fête, ma maison
justement remplie
Tout cela a un prix, que voulez-vous
ainsi va la vie
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Je suis épuisé, une séance il ne faut
point qu'on la rate
Tenir agenda et téléphone, je finirais
par en être las
Mais grâce à Dieu ma secrétaire fait
que je ne m'en soucie pas
Je ne veux point que d'une amende on
me ridiculise
Alors et je le dis tranquillement et sans
vantardise
Je suis toujours présent et veux qu'on
me croit !
Et si sieste je fais, je m'en donne le
droit.
Je ne vous parle pas des anciens pleins
de lassitude
Venus sommeiller sur leur fauteuil par
habitude
Ils ont bien servi la nation et ce n'est
que juste raison...
Lorsque les ors de la république sont
l'unique horizon...
Lorsqu'on ne veut pas perdre son
siège, quitte à le défendre...
Tout cela les épuise, et en plus ils ont
du mal à entendre.
Au travail les médisants disent que
l'on y dort
Mais la critique est aisée, cela est un
peu fort !
Que l'on vienne au Sénat en séance,
quelle souffrance
Sans sieste, à écouter les discours
comme récompense.
Les greffiers nous disent d'aller nous
reposer

Surtout lorsque nous n'avons rien à
proposer
Ainsi dormons nous, Monsieur,
béatement ...de juste fatigue.
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Royaume Uni et Fédération de Russie
Valeur du R pour la France et le Royaume Uni

jusqu’au 3 Janvier
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Mardi 5 Janvier
Pierre Seghers nait le 5 Janvier 1906.
Photographe à ses heures, résistant de
l’intérieur lors de la seconde guerre mondiale,
il sera poète et éditeur, défendant la poésie
aussi bien que les poètes chanteurs dans ses
revues.
Le nègre Bungalow dans son île flottante

A quatre boules bleues, quatre boules de mer
Quatre étoiles d'or pur et quatre bulles d'air
Un chandelier d'argent dont les chandelles
chantent
Une harpe qu'Éole a touchée. Ses cheveux
Le nègre Bungalow les tisse sur ses planches
Sa barque est enchantée sous sa peinture
blanche
Il jongle, il joue, les jours qu'il pêche sont
des jeux.
Il a deux cocotiers qui donnent des amandes
Un fusil de cristal, une bague de feu
Un grand voile de ciel qu'il décloue quand il
veut draper d'azur et d'eau ses filles de
lavande.
Il tangue sur son île où le voient les
poissons,
Il passe, il rit, et les étoiles le préfèrent
Les sept mages postés aux bouches de la
mer L'annoncent : Il viendra... Les
constellations retroussent dans le ciel leurs
cheveux de nuages
Andromède et Vénus l'attendent.
Le chanteur va venir, et les galaxies pressent
leur cœur
C'est le lait de leur nuit qu'il boit
à son passage.
Il s'en vient, il s'en va de l'Arctique au Pégal,
Il souffle le bonheur dans de grandes
coquilles
Des sorciers bottés se rongent sous sa quille
Et son cheval marin se fait un vrai cheval.
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Des filles il en pleut
Paroles : Pierre Seghers / Musique :Léo Ferré
Des filles, il en pleut…
Des blond’s et des bleues
Des filles, il en pleut…
M’amie
Des filles en pleurs
Et des filles fleurs
Des filles, il en pleut…
M’amie
Mais nulle n’aura
Ton rire et tes bras
Mais nulle n’aura tes lèvres
Mais nulle n’ira
Aussi loin que toi
Mais nulle n’aura mes rêves
Des filles, il en pleut…
Mais où sont tes yeux
Et ton corps joyeux
M’amie
Il aura tant plu
Dans mon coeur, sais-tu
Que je n’ les vois plus,
M’amie
Tu étais pour moi
Ma terre et mes bois
Mon pays, ma foi, ma vie.
Tu étais pour moi
La Reine d’un Roi
Qui perdit, pourquoi, sa vie.
Des filles, il en pleut…
Depuis ton adieu
Des filles, il en pleut…
M’amie
Oui, mais peu à peu
Je meurs à ce jeu
Sans soleil ni feu,
M’amie
Reviens, reviens-moi,
Les jours sont des mois,
Reviens, reviens-moi, m’amie
Point ne t’oubliais

Tandis qu’il pleuvait
Moi, je t’attendais, ma mie.
Proposition : inspirez-vous de la poésie ou de
la chanson pour écrire un texte relatif à un
lieu de l’enfance sublimé ou à la perte d’un
être cher.

Mon amie d'enfance(Mireille LC)
Je me sens traversée de tristesse.
Amies pour la vie….Nous nous étions
engagées sur les bancs de l'école.
Cette amitié, ce regard fluide sur le monde
mystérieux , tel un décor qui inonde les rêves.
Tu voulais tellement embrasser la vie, tel
était ton vœu...
Un matin, j'ai reçu la nouvelle, comme
lorsque l'on reçoit le vent en pleine figure.
Nous avions des mots, des joies, des peines
des poésies, qui emportaient nos idées,
que l'on ne pouvaient pas mettre en cage.
Comme des oiseaux couleur liberté, les
jours étaient sans guerre, le ciel aussi bleu
que sur la Provence.
Nos secrets, nos chagrins vécus étaient
des découvertes, des jours de fêtes, de
l'amitié plus vaste que les océans, des jours
de semaine qui s'habillaient en dimanche.je
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te revois avec ta robe tournesol, comme un
printemps qui
vole. Tes expressions provençales,
pittoresques, s'imprégnaient sur ton sourire,
et ta larme facile.
Tu es partie vers la rivière du sommeil
Je te murmure :
Tu es ma teinte d'argent qui pétille…

C'était un mois de juin....1980.(Antoine)

L'amour que vous porte votre mère,
est un lien éternel
et rien vous le pensez ne pourra le
briser.
En ce beau mois de juin, s'est arrêté
de battre
ce cœur rempli d'amour, fatigué par le
temps
les lessives brûlantes, et aussi les
enfants.

le jour de la saint Jean, sa main tenait
la mienne
ce n'est rien, maman, on va bien te
soigner
et dans cet hôpital, pendant qu'on
l'emportait
je l'entendais dire, au personnel
soignant
je ne suis pas si seule, ils sont là, mes
enfants.
Après une heure d'attente, qui me
parut un siècle
le médecin nous dit, nous sommes
désolés
de battre, son cœur c'est arrêté.
Comment d'écrire le sentiment atroce,
la douleur insoutenable, le sort cruel
qui s'acharne puisque mon père avait
quitté le monde des vivants, quelques
mois auparavant.
et si je vous dis qu'il se nommait Jean,
tout un symbole.
Je garde en moi, une blessure ouverte,
il ne se passe pas un jour, sans que je
pense à cette maman
si fière de moi, et qui disait, en me
présentant : c'est mon petit, alors que
j'avais trente ans.
Sa tête recula sans perdre ce regard ,l
AUTRE avait traversé le miroir
,réintégré son corps,elle éteignit la
lumière et alla s habiller .
Et pour nos cousins cancadiens
Pamphile Le May né le 5 Janvier 1837

Les astres

Mondes qui, chaque soir, à mes regards ravis
Publiez la grandeur du Créateur suprême,
Passez-vous les premiers dans un lointain
extrême,
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Ou d’autres sont-ils morts, que vous avez
suivis ?
À d’implacables lois êtes-vous asservis ?
La route parcourue est-elle encor la même ?
Et, comme les fleurons autour d’un diadème,
Rayonnez-vous autour des célestes parvis ?
Est-il parfois chez vous un cœur qui s’apitoie
?
Est-il un gueux qui pleure, un riche qui
festoie ?
Ô mondes éclatants, vos sentiers sont-ils
vieux ?
Nous cherchez-vous aussi dans votre
impatience ?
Direz-vous vos secrets, un jour, à la science,
Ou faudra-t-il mourir pour vous connaître
mieux ?
Le baiser de Judas

Une lune sanglante au ciel noir s’allumait.
Les oliviers, berçant une étrange harmonie,
Paraissaient sangloter. Puis, comme une
ironie,
Des voix chantaient au loin. Tout près
l’amour dormait.
Jésus pleurait du sang ; mais le ciel se
fermait,
Laissant se consommer la grande félonie.
– Loin de moi ce calice !... Oh ! l’horrible
agonie !
Le Dieu courbait la tête et l’homme
s’abîmait.
Dans l’ombre des rameaux l’Iscariote
approche.
Il embrasse son Maître. Insensible au
reproche,
Il saura le livrer comme il a su l’offrir.
Et maintenant il fuit dans la clarté
douteuse...
Il fallait ce baiser d’une bouche menteuse,

Pour que l’amour comprît ce qu’il devrait
souffrir.

Proposition : trois sonnets, utilisez un
des trois thèmes et faites votre propre
sonnet.

Vieux arbres et vieux hommes

Quand les arbres sont vieux, leurs rameaux
dépouillés
Ne sentent plus courir les frissons de la sève,
En un gémissement leur murmure s’achève,
Les oiseaux les ont fuis, les vers les ont
souillés.
Quand les hommes sont vieux, ils vont, les
yeux mouillés,
Évoquer, loin du bruit, leur vie encor trop
brève.
Souvent avec courage ils ont lutté sans trêve,
Et le suprême appel les trouve agenouillés.
Autour de l’arbre vieux qui lentement
s’affaisse,
Avec ses nids déserts et ses pâles festons,
On voit croître et verdir de vaillants rejetons.
Autour de l’homme vieux et pour qui le jour
baisse,
Montent le gazouillis et le rire argentin
Des enfants que réveille un rayon du matin.

De Profundis (Jean Michel)

Etoiles et planètes au carrousel du ciel
Roulent leur bosse comme
indifférentes
À cet espace glouton qui sans arrêt
augmente
Pâles refuges d’un éphémère monde
matériel.
Dans le feu et la glace, elles usent leur
temps
Violence, tempêtes, enfantent des
calmes sereins
L’espace d’une nuit ou d’un très long
matin
Au sablier patient se comptent leurs
printemps.
Dans la nuit qui se tend, finira ce joli
bal
Les unes après les autres, elles
s’éteindront
Etoiles d’abord, les planètes suivront.
Pas une ne sera sauvée, toutes
s’évanouiront
Et ne restera que ce noir immense et
absolu
Qui ne saura même pas dire que
quelque chose a vécu.

40

La situation de la Covid 19

41

Mercredi 6 Janvier

Pour l’encens, biens que la cueillete africaine

Date importante que le 6 Janvier. On ne va pas
se battre pour savoir si on y fête l’épiphanie ou
pas ! En tout cas la galette y sera bonne comme
au second dimanche après Noël.

soit commune, on met en avant la pureté de la

Et puis galette ou couronne ? Cest histoire de
chocolatine et de pain au chocolat ! Peu
importe ! Désormais je prévois les deux et tout
le monde s’en contente.
Quant aux mages arrivés après bien des calculs
et des tracas dans le désert, ils n’étaient que
rois d’un jour et plutôt mages toujours. Leur
nombre, hérité de la chrétienté, semble être de
trois même si on a cru entendre parler d’un
quatrième pendant un temps.
Venus d’Orient ou plutôt de l’orient, on serait
en mal de dire d’où ils sortent bien qu’une
enquête serrée sur les cadeaux puissent fournir
quelque piste. On remarquera que la myrrhe
fort utile pour l’embaumement pourrait
provenir de l’Ethiopie où pousse l’arbre à
gomme. C’est l’affaire de Gaspard (le gardien
du trésor) le plus vieux. Balthazar apporte l’or
et Melchior l’encens. Balthazar a l’avantage
d’être noir et Melchior d’avoir le type
asiatique.
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résine indienne, l’Inde (pour ne pas l’encenser)
soigne cette production depuis les temps
anciens, tout est bon pour faire brûler un bâton
d’encens. Alors Melchior pourrait être un
marcheur d’Inde, il est bien à l’Orient.
Balthazar qui semble africain pose un problème
stratégique car il serait situé à l’Ouest à moins
qu’il ne soit parti précipitamment d’un lieu où
il commerçait son or. Le commerce de l’or
connaissait des routes florissantes depuis
l’Afrique du Nord et le Soudan vers les autres
pays.
Comme l’affaire de la naissance vise à rayonner
sur tous les pays, certains pensèrent (à
l’époque de la Terre TO) à l’Europe, l’Asie et

l’Afrique, oubliant la venue de l’orient ce qui
était salutaire sous peine de perdre le Nord et
de tourner en rond.
On oublie les Amériques dans l’histoire, mais
justement à l’époque elles n’existaient pas !
C’est là certainement qu’il faudrait rechercher
le quatrième mage hypothétique. Il ne pouvait
être amérindien emplumé, cela a donné
suffisamment de fil à retordre pour savoir s’ils
étaient des représentants valables du créateur,
encore moins « esquimaux » c’eut été inouï.
Alors quoi ? Rien !
Ce qui après cette courte réflexion montre
l’impasse pour la représentativité des
amériques autour de la crèche. Ainsi avonsnous fait le tour de la boule. Reste les
extraterrestres, sujet discuté âprement car
posant le même problème que les
amérindiens. On n’a pas de représentant à
auditionner ! Sauf si dans la zone 51 ? On nous
a dit que ce n’était que mirage !
À moins qu’ils ne soient l’étoile oubliée de la
crèche, en fait image de leur arrivée à l’époque
depuis les étoiles ce qui expliquerait bien
quelque miracle, à commencer par
l’immaculée conception et autre résurrection
et la montée au ciel dans la lumière. Notre père
était déjà aux cieux.
Encore un coup de la panspermie !
On peut leur faire la fête (aux rois mages), c’est
leur jour.

Cronin disparaissait le 6 Janvier 1981.
CRONIN, Justin. La Cité des miroirs

Prologue Extrait des écrits du Premier
Chroniqueur (Le Livre des Douze)
Présenté à la 3e conférence globale sur la
période de Quarantaine nord-américaine
Institut d'études des cultures et des conflits
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humains Université de Nouvelle-Galles du Sud,
République indo-australienne 16-21 avril 1003
ap. V.

1. Il arriva donc que le monde était devenu
mauvais, car les hommes avaient mis la guerre
dans leur cœur et dévasté toute chose vivante,
de sorte que le monde était pareil à un rêve de
mort.
2. Or donc Dieu regarda sa création avec
grande tristesse, parce que son esprit ne
s'accordait plus avec l'humanité.
3. Et le Seigneur dit : Comme au temps de Noé,
un grand déluge se répandra sur la terre ; et ce
sera un déluge de sang. Les monstres que les
hommes ont en leur sein deviendront de chair
et dévoreront toute chose sur leur chemin. Et
ceux-ci seront appelés viruls.
4. Le premier marchera parmi vous en habits
d'homme vertueux, dissimulant le mal en lui ;
or il adviendra qu'il sera frappé par une maladie
telle qu'il sera fait à la semblance d'un démon,
terrible à contempler. Et celui-ci sera le père de
la destruction, et nommé le Zéro.
5. Et les hommes diront : Assurément un tel
être ferait le plus puissant des soldats. Et à sa
seule vue les armées de nos ennemis
déposeront les armes pour se masquer les
yeux.
6. Et les plus hautes instances décréteront que
douze criminels devront être choisis pour
recevoir un peu de sang du Zéro, devenant à
leur tour des démons ; et leurs noms seront
comme un seul, Babcock – Morrison – Chávez
– Baffes – Turrell – Winston – Sosa – Echols –
Lambright – Martínez – Reinhardt – Carter,
nommés les Douze.
7. Mais je choisirai aussi parmi vous une âme
pure de cœur et d'esprit, une enfant pour
s'élever contre eux ; et j'enverrai un signe pour

que tous le sachent, et ce signe sera un grand
tumulte parmi les animaux.

ainsi que le Zéro, déchaînant la mort sur la
terre.

8. Ainsi parlèrent les hommes. Et cette enfant
fut Amy, dont le nom était Amour : Amy des
Âmes, la Fille de nulle part.

4. Or un homme se lia d'amitié avec Amy ; il la
prit en pitié et l'arracha à cet endroit. Cet
homme était Wolgast, un homme juste parmi
ceux de son temps, et aimé de Dieu.

9. Et le signe apparut à l'endroit nommé
Memphis, où les bêtes crièrent, hurlèrent et
trompetèrent ; et celle qui le vit était Lacey,
une sœur sous le regard de Dieu. Et le Seigneur
dit à Lacey :
10. Toi aussi tu es choisie, pour être la
compagne d'Amy, pour l'aider et lui montrer le
chemin. Où elle ira, tu iras aussi ; et ton voyage
sera une épreuve, et durera bien des
générations.
11. Tu seras comme une mère pour l'enfant
que j'ai créée afin de guérir le monde brisé ; car
en elle je construirai une arche qui transportera
les esprits des justes.
12. Et c'est ainsi que fit Lacey conformément à
tout ce que Dieu lui avait ordonné ; c'est ainsi
qu'elle le fit.

5. Ensemble, Amy et Wolgast se dirigèrent vers
l'endroit nommé Oregon, au cœur des
montagnes, et là, ils demeurèrent durant le
temps connu comme l'an zéro.
6. En ce temps-là, les Douze déchaînèrent sur
le monde leur grande faim, tuant chaque
espèce ; et ceux dont ils ne se nourrissaient pas
étaient emportés, et les rejoignaient en esprit.
De cette manière, les Douze se multiplièrent un
million de fois et formèrent les Douze Tribus
virules, chacune dotée de sa Multitude, et
celles-ci ravagèrent la terre, la laissant sans
nom, sans mémoire, dévastant toute chose
vivante.

Chapitre deuxième

7. Ainsi passèrent les saisons ; et Wolgast qui
était sans enfant devint comme un père pour
Amy, qui n'en avait pas eu ; et comme il
l'aimait, elle l'aimait aussi.

1. Il arriva qu'Amy fut emmenée à l'endroit
nommé Colorado et retenue en captivité par
des hommes malfaisants ; car en ce lieu le Zéro
et les Douze demeuraient enchaînés, et les
geôliers d'Amy voulurent qu'elle devienne
l'une des leurs et se joigne à eux par l'esprit.

8. Or il vit qu'Amy n'était pas pareille à lui, non
plus qu'à n'importe quel être vivant à la surface
de la terre ; car elle ne vieillissait pas, ignorait
la douleur, et n'avait besoin ni de nourriture ni
de repos. Et donc il se mit à craindre ce qu'il
adviendrait d'elle quand il ne serait plus.

2. Là elle reçut le sang du Zéro, et sombra dans
une faiblesse pareille à la mort ; mais elle ne
mourut pas, et ne prit pas une forme
monstrueuse. Parce que le dessein de Dieu
n'était pas qu'une telle chose advienne.

9. Il arriva qu'un homme vint à eux de l'endroit
nommé Seattle ; et Wolgast le tua, de peur que
l'homme se change en démon. Car le monde
était devenu une contrée peuplée de monstres,
où nul ne vivait plus hormis ceux-là.

3. Et dans cet état Amy resta pendant un
certain nombre de jours, jusqu'à ce que
survienne une grande calamité, telle qu'il
y aurait désormais un Temps d'Avant et un
Temps d'Après ; car les Douze s'échappèrent,

10. De cette manière ils vécurent comme père
et fille, chacun veillant sur l'autre, jusqu'au
moment où, une nuit, une lumière aveuglante
emplit le ciel, si brillante qu'on ne pouvait la
contempler. Au matin, une terrible odeur
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emplissait l'air et des cendres retombaient à la
surface de toutes choses.

Août 98 ap. V.

très vaillante. Son corps lui donnait
l'impression d'être disloqué, vidé. Il y avait la
douleur, et le souvenir de la douleur. Trois jours
avaient passé – trois ou quatre ? Elle
transpirait. Elle passa la pointe de sa langue sur
ses lèvres, reconnut le goût du sel. Elle creusa,
et creusa encore. La sueur ruisselait sur son
visage, tombait sur la terre. C'est là que va
toute chose, songea Alicia. À la fin, tout
retourne à la terre. Le tas, à côté d'elle,
montait. Quelle était la profondeur suffisante ?
Un mètre plus bas, le sol commençait à
changer. Il devenait plus froid et sentait l'argile.
Ça paraissait être un signe. Elle reprit appui sur
ses talons et but longuement à sa gourde. Elle
avait les mains à vif ; à la base de son pouce, un
lambeau de peau s'était soulevé, découvrant la
chair à nu. Elle le porta à sa bouche, le coupa
avec ses dents et le recracha. Briscard
l'attendait au bord de la clairière en mastiquant
à grand bruit un bouquet d'herbes hautes. La
grâce de sa croupe, sa crinière luxuriante et sa
robe bleu rouan, ses dents et ses sabots
magnifiques, ses yeux pareils à de grosses billes
noires : le cheval était auréolé d'un halo de
splendeur. Il faisait preuve, quand il le voulait,
d'un calme absolu, pour se livrer l'instant
d'après à de véritables débordements. En
entendant approcher Alicia, il releva sa face
sage. Je vois. On est prêts. Il décrivit un lent
demi-tour, l'encolure basse, et pénétra à sa
suite entre les arbres, à l'endroit où elle avait
tendu sa bâche. Sur le sol, à côté du tapis de
couchage ensanglanté d'Alicia, un petit paquet
enroulé dans une couverture maculée : sa fille
avait vécu moins d'une heure, mais cette heure
avait fait d'Alicia une mère.

Huit mois après la libération de La Nation Le sol
n'offrait aucune résistance à sa lame. Il faisait
lourd. Des oiseaux chantaient dans les arbres.
À quatre pattes, elle labourait la terre, la
poignardait. En arrachait, l'une après l'autre,
des poignées à la noire odeur d'humus. Elle se
sentait un peu moins faible, mais pas encore

Briscard la regarda sortir de sous la tente. La
tête du bébé était cachée. Alicia repoussa le
linge. Le cheval inclina son museau vers le
visage de l'enfant, les naseaux épatés, humant
son odeur. Le petit nez, la petite bouche
pareille à un bouton de rose, les petits yeux,
étonnants d'humanité.

11. La lumière était celle de la mort, et à cause
d'elle Wolgast développa une maladie
mortelle. Wolgast cessa d'être, laissant Amy
errer seule sur la terre ravagée, sans autre
compagnie que celle des viruls.
12. Et de cette manière, le temps passa, quatre
fois vingt ans et douze années de temps.
…… Au huitième et dernier chapitre
9. Son corps fut ébranlé par un grand
tremblement et répandit une lumière éclatante
qui fit voler les ténèbres en éclats. Avec un
rugissement furieux, Amy devint comme eux
tous, prenant la forme d'un virul, puissant à
contempler. Et ce fut le Déchaînement. Parmi
ceux qui y assistèrent se trouvait Peter, Alicia
était la deuxième, un troisième Lucius, et tous
les autres avec eux.
10. Alors Amy brisa ses fers, un grand combat
fut livré et une grande victoire remportée.
Nombreux furent ceux qui perdirent la vie.
Parmi ceux-là, Wolgast qui s'était sacrifié pour
sauver Amy ; parce que son amour pour elle
était pareil à celui d'un père pour son enfant.
11. Et de cette manière les Douze périrent,
disparaissant de la surface de la terre, libérant
tous ses peuples.
12. Mais du destin d'Amy, ses amis ignoraient
tout ; car elle était désormais introuvable.
Centre de la Pennsylvanie
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Sa tête était couverte d'un doux nuage de
cheveux roux. Mais de vie, pas un souffle. Alicia
s'était demandé si elle pourrait aimer cette
enfant conçue dans la souffrance et la terreur,
engendrée par un monstre. Un homme qui
l'avait frappée, violée, profanée. Comme elle
avait été bête ! Elle retourna vers la clairière.
Des insectes bourdonnaient dans l'herbe,
pulsation rythmique. Le soleil était au zénith.
Briscard resta à côté d'elle tandis qu'elle
déposait sa fille dans la tombe.
Quand elle avait été prise des premières
douleurs, elle s'était mise à prier. Faites qu'elle
aille bien. À mesure que les heures de torture
se fondaient les unes dans les autres, elle avait
ressenti la froide présence de la mort dans son
ventre. La douleur la pilonnait, un vent
d'acier qui tempêtait dans chaque cellule de
son corps.
Non, ça n'allait pas bien du tout. Je vous en
prie, mon Dieu, veillez sur elle, veillez sur nous.
Mais ses prières étaient tombées dans le vide.
La première poignée de terre fut la plus
pénible. Comment faisait-on ça ? Alicia avait
enterré de nombreux hommes. Des hommes
qu'elle avait connus, d'autres non. Un seul
qu'elle avait aimé. Le gamin, Pataugas. Si drôle,
si vivant, et puis la mort. Elle laissa la terre
couler entre ses doigts, tomber sur le tissu avec
un crépitement de gouttes de pluie sur un tapis
de feuilles.
Poignée après poignée, sa fille disparut.
Au revoir, pensa-t-elle. Au revoir, ma chérie,
mon amour à moi. Elle retourna sous sa tente,
l'âme fracassée, comme éclatée en un million
de petits morceaux de verre partout en elle. Les
os comme des barres de plomb.
Elle avait besoin de boire, de manger, mais elle
avait épuisé ses réserves. Chasser était hors de
question et le ruisseau, qui se trouvait à cinq
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minutes de marche vers le bas de la colline,
aurait aussi bien pu être à cent lieues de là.
Ses besoins vitaux, quelle importance ? Rien
n'importait plus. Elle s'allongea sur son tapis de
sol, ferma les yeux et s'endormit très vite.
Elle rêva d'un fleuve.
Un immense fleuve noir, au-dessus duquel une
grosse lune brillait. Sa lumière dessinait comme
une route dorée sur l'eau. Alicia n'avait pas la
moindre idée de ce qu'il y avait de l'autre côté ;
elle savait seulement qu'elle devait traverser
cette rivière. Elle fit un premier pas, avec
circonspection, sur la surface étincelante,
moitié émerveillée et moitié sans étonnement
face à ce moyen de déplacement improbable.
Alors que la lune descendait sur la rive
opposée, elle se rendit compte qu'elle s'était
laissé abuser. Le sentier étincelant se dissolvait.
Elle se mit à courir désespérément afin
d'atteindre l'autre rive avant que le fleuve
l'avale.
Mais elle était trop loin, et à chaque pas qu'elle
faisait, l'horizon se dérobait. L'eau clapotait
autour de ses chevilles, ses genoux, sa taille.
Elle n'avait pas la force de résister à sa traction.
Viens à moi, Alicia. Viens à moi, viens à moi,
viens à moi. Le fleuve s'emparait d'elle, elle
s'enfonçait, elle sombrait dans les ténèbres...
Elle se réveilla dans un crépuscule orangé,
assourdi. Le soir tombait. Elle resta immobile,
remettant de l'ordre dans ses pensées. Elle
s'était habituée à ces cauchemars. Les détails
changeaient, mais jamais l'impression générale
– l'impuissance, la peur. Pourtant, cette fois, il
y avait quelque chose de différent.
Un aspect du rêve s'était invité dans la réalité ;
sa chemise était trempée.
Elle baissa les yeux et vit les taches qui
s'élargissaient. Elle avait une montée de lait.

Et la suite …. A votre guise

Le signal (Jean Michel)

Elle avait été mère. Si peu de temps !
elle n’avait jamais connu les cris de
l’enfant, seulement ce petit corps
flasque et silencieux comme la tombe
où il reposait. Pourtant son propre
corps demandait une suite, mais à qui
donner le sein maintenant ?
Elle savait qu’elle aurait mal, quelque
temps, quelques jours, comme pour se
purifier de cet abandon nécessaire. On
lui avait dit que nombreux étaient les
nouveaux nés qui naissaient sans vie ou
avec de telles monstruosités qu’il fallait
les abandonner. Ils mouraient vite et
on n’en parlait plus, plus jamais, mais il
restait toujours chez la mère ce vide
dérangeant qu’elle ne pouvait combler.
Au début, on avait incriminé les douze
qui avaient laissé, après leur disparition,
quelque malédiction qui imprégnait
l’air. Les chroniques ne disaient rien ou
du moins on ne l’avait pas instruite plus
avant dans la connaissance des
chapitres sacrés qui racontaient
l’histoire de la nation.
Comme un conte brumeux, plus
cauchemar que bonheur, elle se
souvenait qu’on lui avait raconté que
cette malédiction était venue après la
grande lumière et la pluie de cendre.
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Ce fut la grande période des années de
neige sale et de froid glacial, puis
vinrent les âges des crépuscules et des
aubes de sang qui accompagnèrent les
conquêtes des territoires, féroces
affrontements pour gagner la terre
propre qui porterait les moissons sans
poison. Il y eut beaucoup de morts, de
sang versé. Les naissances furent rares,
du moins celles qui amenaient à des
enfants en bonne santé et bien
conformés. L’air, l’eau la terre
portaient la malédiction silencieuse.
Arrivèrent par grappes hagardes le
peuple de Roswell où il ne restait plus
rien de l’ancien monde. Beaucoup
n’avaient pu faire la route jusqu’à
l’océan, leur peau desquamant laissait
des plaies béantes à vif qui suppuraient
et ils s’éteignaient en s’affaissant au
bord
des
sentiers,
rompus
d’épuisement, cherchant encore le
dernier souffle dans cet air vicié qui
couvrait les terres du Sud-Ouest.
Ils avaient dit l’eau noire qui roulait des
copeaux et des poissons aveugles,
gonflés comme des outres, dérivant
ventre en l’air dans l’odeur affreuse de
la putréfaction. Ils ne buvaient plus
l’eau noire et attendaient la pluie pour
recueillir l’eau transparente. Malgré
cela nombre d’enfants étaient nés
morts et certains difformes, montrant
par là que la malédiction était toujours
active.

Tour cela lui revint à l’esprit alors que
le jour s’abîmait. Les crépuscules
avaient perdu leur sang et la gloire du
couchant conservait cette teinte
chaude qui la ravissait tous les soirs.
L’été avait accompagné la fin de sa
grossesse et ne fut pas des plus
tranquilles. L’enfant avait bougé, elle
l’avait senti au cours des nuits, jusqu’à
l’éveiller !
Et
puis
il
s’était
progressivement assagi jusqu’à ne plus
signaler sa présence. C’est là qu’elle
avait senti ce froid intérieur grandir.
Elle avait su ! La malédiction l’avait
frappée !
Au fond d’elle-même elle comprit qu’il
lui fallait quitter cet endroit, ce fleuve
rêvé aux eaux noires l’appelait. Elle
avait heureusement Briscard, il
servirait, la route serait longue. Aller
vers le Sud, aller vers New-York !
L’automne serait court et s’y
devineraient les bourrasques d’un hiver
en embuscade. Les terres du Nord se
couvriraient des neiges profondes qui
avaient retrouvé leur blancheur. Elles
empêchaient toute cueillette des
plantes pour Briscard et sa propre
survie, ne restaient que d’illusoires
proies qu’elle chassait du printemps à
l’automne avec son arbalète trouvée
dans un commerce d’armes, vide tout
occupant. La traversée des cités, des
rues silencieuses, l’avait angoissée au
début. Le bruit des sabots de Briscard
tenait une place considérable et
exacerbait l’importance du vide. Et
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puis elle s’était habituée à cette solitude
trouvant en Briscard une oreille
attentive et affectueuse. Il comprenait
la moindre pression de ses cuisses et
n’avait jamais eu besoin de le forcer.
Partir, quitter l’abri de l’arbre et le
ruisseau, oui il fallait se préparer à
rejoindre le sud avec l’arrivée brutale
du rougissement du feuillage et la chute
silencieuse des feuilles emportées par
les vents mauvais des orages qui
finiraient par monter de l’océan.
Ce serait le signal !
Elle s’approcha de Briscard et posa sa
tête contre son museau. Il souffla.
—Et oui ! Il va falloir bientôt partir
mon brave Briscard. L’hiver prépare
ses bottes là-haut. Nous avons tant de
chemin !

Situation de la Covid 19
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Jeudi 7 Janvier
Galileo Galilei observe le ciel à la
lunette

Mais une nouvelle fois nous les avertissons, de
peur qu'ils n'entreprennent en vain une telle
enquête, qu'ils ont besoin d'une lunette très
précise et telle que nous l'avons décrite au

début de cet exposé.
1

Nous
avons brièvement exposé les
observations faites jusqu'ici sur la Lune, sur les
étoiles fixes2 et sur la Galaxie. Il nous reste, ce
que nous estimons le plus important dans cette
affaire, à révéler et à faire connaître la
découverte de quatre planètes jamais
observées depuis le commencement du monde
jusqu'à aujourd'hui, ainsi que leurs positions et
les observations effectuées durant près de
deux mois sur leurs déplacements et leurs
changements, en proposant à tous les
astronomes de se consacrer à leur recherche et
à définir leurs périodes, ce que, faute de temps
nous n'avons pas pu encore réaliser.

Donc, le 7 janvier de cette année 1610, à une
heure de la nuit, alors que j'observais les étoiles
à la lunette, Jupiter se présenta, et comme je
disposais d'un instrument tout à fait excellent3
je reconnus que trois petites étoiles, il est vrai
toutes petites mais très brillantes, étaient près
de lui (ce que je n'avais pas observé auparavant
en raison de la faiblesse de l'autre lunette) ; ces
étoiles, bien que je crus d'abord qu'elles
faisaient partie des fixes, me causèrent
cependant quelque étonnement parce qu'elles
semblaient se disposer exactement sur une
ligne droite et parallèle à l'écliptique4, et

1

3

2

4

C’est-à-dire Moi Galilée
Les fixes sont les étoiles classiques du ciel. Elles
restent à la même place les unes par rapport aux
autres à la différence des planètes (astres errants)
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En fait il ne l’est pas tant que ça !
Les planètes et la lune circulent le long de
l’écliptique.

qu'elles avaient plus d'éclat que toutes les
autres de même grandeur. Telle était leur
disposition, entre elles et par rapport à Jupiter

C'est-à-dire que deux étoiles se trouvaient à
l'est, et une vers l'ouest.
La plus orientale et l'occidentale paraissaient
un peu plus grandes que la troisième. Je ne me
préoccupais pas d'abord de leurs distances
entre elles et Jupiter car, comme je l'ai dit, je
les avais prises pour des fixes.
Mais comme le 8, guidé par je ne sais quel
destin5, j'étais retourné à la même observation,
je trouvais une disposition très différente. Les
trois petites étoiles étaient en effet toutes à
l'ouest de Jupiter, et elles étaient plus proches
entre elles que la nuit précédente et séparées
mutuellement par des intervalles égaux,
comme le montre le dessin ci-dessous.

Jupiter. Il montrera aussi que Vénus à des
phases comme la Lune et montrera qu’elle
tourne autour du soleil. Seconde exception à la
règle.
Fort de ces découvertes (qu’il voudra monnayer
car sa famille, en particulier femme et filles, lui
coûte cher ! Le problème qu’il va connaitre
assez vite, c’est qu’il veut les généraliser à tout
le système solaire de manière à l’ajuster à celui
de Copernic dont il avait fait son champion. Il
laissera de côté, d’une manière à mon sens trop
désinvolte, le système de Tycho Brahé qui, lui,
respecte la révolution autour de la Terre tout en
permettant la révolution des planètes autour
du soleil, sauvant ainsi les apparences.
L’ouvrage où il propose l’étude des
phénomènes observés à la lunette (Lune,
Jupiter, Vénus, Voie Lactée) sera imprimé et
distribué, connaissant un succès modéré chez
les élites (il est écrit en latin comme il se doit).
Le Sidereus Nuncius (Messager des étoiles)
montre à l’évidence les qualités de Galilée aussi
bien dans la méthode scientifique que dans l’art
de la joute logique, caractéristiques qui
n’auront de cesse de grandir au cours des
années.

Pierre Daninos décède le 7 Janvier
Les dessins du dessus, effectués ensuite soir
après soir montrent une disposition
changeante mais pas quelconque. En effet si on
rejoint les points correspondant au même objet
lumineux, on obtient une sinusoïde, signifiant
par là que ces objets sont liés à Jupiter et
tournent autour de lui.
En ces temps tout devait tourner autour de la
Terre. Galilée montre factuellement qu’il y a un
endroit où la règle ne s’applique pas : autour de

5

Galilée finira par croire que ce n’est pas je hasard
qui l’a guidé mais une intention divine pour qu’il
soit le témoin.
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2005. IL nous laisse en particulier les
savoureux « carnets du major
Thompson » dont voici quelques
extraits.
«La plupart des automobiles du
monde marchent à l'essence. Les
autos françaises marchent au klaxon.
Surtout quand elles sont arrêtées.»

« Beaucoup de Français s'interrogent
toute la semaine sur ce qu'ils feront le
dimanche. Très souvent le dimanche
arrive sans qu'ils aient répondu à la
question. »
« La France est le seul pays du monde
où, si vous ajoutez dix citoyens à dix
autres, vous ne faites pas une
addition, mais vingt divisions. Ce
serait l’affaire de Freud bien plus que
celle d’un major britannique que de
montrer pourquoi ces guillotineurs
de rois, éternellement partagés,
rêvent de Buckingham Palace et
d’union nationale, cette chimère
inaccessible, dépeinte à longueur
d’année la panacée seule propre à
panser toutes les plaies des Français
déchirés. »
«Les parents français sont plutôt
vexés si leur fils ne donne pas des
signes d'intelligence précoce. Les
Anglais sont inquiets s'il en
manifeste.»
« Il y a, au fond de beaucoup de
Français, un Fangio qui sommeille et
que réveille le simple contact du
pied sur l'accélérateur. Le citoyen
paisible qui vous a obligeamment
invité à prendre place dans sa
voiture peut se métamorphoser sous
vos yeux en pilote
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démoniaque. Jérôme Charnelet, ce
bon père de famille qui n'écraserait
pas une mouche contre une vitre, est
tout prêt à écraser un piéton au
kilomètre pourvu qu'il se sente dans
son droit. «
Inspirez-vous d’une ou plusieurs
remarques pour construire un récit
qui saura les mettre en lumière.

L a situation de la Covid 19
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Vendredi 8 Janvier
Paul Verlaine nous quittait le 8
Janvier 1896.

Leur brûle-gueule au nez des
agents de police,
Toits qui dégouttent, murs
suintants, pavé qui glisse,
Bitume
défoncé,
ruisseaux
comblant l'égout,
Voilà ma route - avec le paradis au
bout.

Femme et chatte

Elle jouait avec sa chatte,
Et c'était merveille de voir
La main blanche et la blanche patte
S'ébattre dans l'ombre du soir.
Elle cachait - la scélérate ! Sous ces mitaines de fil noir
Ses meurtriers ongles d'agate,
Coupants et clairs comme un
rasoir.
L'autre aussi faisait la sucrée
Et rentrait sa griffe acérée,
Mais le diable n'y perdait rien...
Et dans le boudoir où, sonore,
Tintait
son
rire
aérien,
Brillaient quatre points de
phosphore.
Le bruit des cabarets, la fange du trottoir

Le bruit des cabarets, la fange du
trottoir,
Les platanes déchus s'effeuillant
dans l'air noir,
L'omnibus, ouragan de ferraille et
de boues,
Qui grince, mal assis entre ses
quatre roues,
Et roule ses yeux verts et rouges
lentement,
Les ouvriers allant au club, tout en
fumant
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L'heure du berger

La lune est rouge au brumeux
horizon ;
Dans un brouillard qui danse, la
prairie
S'endort fumeuse, et la grenouille
crie
Par les joncs verts où circule un
frisson
;
Les fleurs des eaux referment leurs
corolles
;
Des peupliers profilent aux
lointains,
Droits et serrés, leurs spectres
incertains ;
Vers les buissons errent les lucioles
;
Les chats-huants s'éveillent, et sans
bruit
Rament l'air noir avec leurs ailes
lourdes,
Et le zénith s'emplit de lueurs
sourdes.
Blanche, Vénus émerge, et c'est la
Nuit.

Trois thèmes qui vous
inspireront. Écrivez donc !

La situation de la Covid 19
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FRANCE

ALLEMAGNE

Comparaison de l’évolution des cas et de
l’intensité des mesures
(Gathering : réunions)
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Figure 3 FRANCE

Figure 2 ALLEMAGNE

Figure 5 ROYAUME UNI
Figure 4 ITALIE

COMPARAISON DES DÉCÈS
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Vendredi 9 Janvier

Né à Tchoung King le 9 Janvier
1914

alcoolique, les yeux injectés de sang. Il
se foutait de tout, surtout de
l'accumulation des Chinois, ces
grumeaux humains entassés sur le pont
parmi leurs colis. Après cela des ports,
des docks, des chargements, des
déchargements, des réceptions dans les
clubs des Concessions étrangères, des
banquets, des discours : les rites
exigeants du colonialisme triomphant,
un mélange protocolaire de bavardages
à la française et de jokes à la
britannique. Whisky. Trognes rouges
dans les smokings. Des serviteurs
chinois dressés à ne rien entendre. Les
conversations portant éternellement
sur le business et les sales coups de ces
salopards de Jaunes.
…………………. Suite

Lucien Bodard sera connu en particulier pour
son « Monsieur le Consul » (mère Anne Marie,
père Albert, consul)

Il y a un an, Anne Marie s'est mariée
dans sa bourgade angevine. Et
maintenant, depuis plus de vingt jours,
elle remonte le Yang Tse Kiang.
Shanghaï, la métropolis de l'homme
blanc, de l'homme d'argent, du
gentleman des tropiques, n'est déjà
plus qu'une bulle envolée dans le
temps. Ensuite il y a eu un vapeur
rouillé avec un capitaine anglais
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L'époux tout pâle murmure en français
à Anne Marie : « Les pirates exigent
deux mille taëls, une somme énorme.
Et si je la leur donne ils en voudront
certainement davantage... » De la
pagode elle voit dégringoler des
hommes enturbannés ceinturés de
cartouchières. « Ne soyez pas avare »,
dit-elle à son mari qui a recommencé à
ergoter en chinois. Une flèche d'argent
brille sur le Yang Tse Kiang. Des
roulements de sifflets, des hélices qui
barattent formidablement le courant, le
clairon, le pavillon tricolore au bout
d'un mât puis des obus labourant la
montagne. C'est la canonnière
française. L'émissaire a disparu, les
brigands aussi. Le navire manœuvre

difficilement pour accoster la jonque.
Anne Marie, toujours au-dessus des
contingences, grimpe l'échelle de
coupée. Son époux la suit. Étiquette de
l'accueil par les officiers de marine.
C'est dans ce navire que le couple
arrive à Tchoung King. Tchoung King
où je suis né peu après. Car Anne Marie
me portait en elle pendant la remontée
du Yang Tse Kiang. Peut-être ai-je été
le premier enfant européen à venir au
monde dans cette cité si lointaine.
Comme accoucheur on a trouvé un
médecin de marine, une brute militaire
peu habituée à ce genre d'opération.
Sur mes yeux de bébé il a versé des
gouttes qui en ont fait des boules
blanchâtres, comme des œufs pochés.
Durant des semaines j'ai été aveugle.

Proposition :
.écrire le récit d’un voyage en famille
La folle aventure d'un voyage. (1954)
5mireille LC)

Papa venait d'acheter la voiture de ses
rêves la "quatre pattes Renault"
couleur jaune-fève.
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Ma tante de Bonnieux, nous avait
invité en Provence.
Quel programme dans la famille,
quelle chance !!!
Un voyage en ce temps là, c'était
chouette.
Mon père avait rechigné, car c'était à
perpette.
Dans la quatre chevaux de papa,
c'était la fête.
Les deux sœurs à l'arrière, rigolent,
roucoulent,
le moteur chauffe un peu, ronronne,
ça roule.
Tante Louisette, l'oncle Alain, nous
attendent,
Orange… Bonnieux que de virages, et
patatras,
crevaison, au bord d'une longue haie
d'acacias.
Tout de même, ce voyage est
harassant, long,
Mais papa rassure, patience, l'air sera
si bon.
Le soleil du mois d'août, nous chauffe
les joues,
la voiture, toussote, on se sent un peu
fou- fou.
Un arrêt brutal de dame Renault,
assoiffée.
Stop, on se dégourdit les jambes, tous
ébouriffés.
là ,ce sont les cigales, qui chantent à
tue-tête.
Papa dit : écoutez, écoutez, elles
"caquettent"
Rire de la famille, puis un mais non
"elles chantent".

Il faut avoir, les yeux du pays pour les
apercevoir.
La nuit tombée, ralentissement, plouf
dans le noir.
plus de phares, seuls près des champs
de lavande.
Il faisait chaud, apeurés, notre frayeur,
fut grande.
Puis un lampe torche apparut, et une
voix Ohé-Ohé,
un accent tout droit de Marseille, nous
interpelait
Sauvés d'une nuit à la belle étoile,
merci ….merci.
Les garigues arides, ça sent bon
mais… sans abri….
Quelle grande joie, cet accueil joyeux,
si chaleureux…
une soupe au pistou, une fougasse,
pour nos adieux.
Nous avions trouvés des amis offrant
leur bon cœur.
L'insolite voyage dans l'inconnu,
comble du bonheur.
Joie de vivre à la Provençale, c'était un
beau voyage
en ce temps là, qui semblait comme,
un adage,
une occasion de se rencontrer, et un
partage
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Dimanche 10 Janvier

La première d’Apostrophes
en 1975

En 1920 parution dans le
petit vingtième
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La neige à travers la brume

Poète : Paul Verlaine (1844-1896)
.

La neige à travers la brume
Tombe et tapisse sans bruit
Le chemin creux qui conduit
A l'église où l'on allume
Pour la messe de minuit.
Londres sombre flambe et
fume ;
La chère qui s'y cuit
Et la boisson qui s'ensuit !
C'est Christmas et sa coutume
De minuit jusqu'à minuit.
Sur la plume et le bitume,
Paris bruit et jouit.
Ripaille et Plaisant déduit
Sur le bitume et la plume
S'exaspèrent dès minuit.
Le malade en l'amertume
De l'hospice où le poursuit
Un espoir toujours détruit
S'épouvante et se consume
Dans le noir d'un long
minuit...
La cloche au son clair
d'enclume
Dans la cour fine qui luit,
Loin du péché qui nous nuit,
Nous appelle en grand
costume
A la messe de minuit.
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La neige

Poète : Albert Mérat (18401909)

L'air donne le frisson comme
un breuvage amer.
Le jour est morne, éteint, et
prend des tons de cuivre.
Les moineaux, pépiant de
froid, se laissent suivre,
Et, s'envolant, font sur la
brume un vague éclair.
La neige, floraison pâle des
ciels d'hiver,
Fait pleuvoir tristement ses
étoiles de givre.
Les arbres aux bourgeons
captifs qu'Avril délivre
Se la mettent au front, ainsi
qu'un joyau clair.
Frêle et vain ornement,
outrage des ramures
A qui va la beauté des larges
feuilles mûres,
Où circule le sang glorieux des
étés !
Ta blanche clarté fait que
j'aime mieux les roses,
Ô neige, dont la grâce est celle
des chloroses,
Image des froideurs et des
virginités.
Proposition : écrire un
poème ou un récit de
neige

Sur la plage (Jean Michel)

Il neige sur la plage de nos étés
Un fin duvet de flocons légers
Qui dansent dans le vent discret
De ce matin d’hiver où la mer se tait.
L’air n’est que draperie ouatée
Où les sons de la ville s’épuisent
Sable et galets s’évanouissent
Et partout un drap blanc s’est étalé.
Les mimosas avec leurs grappes
dorées
S’emmitouflent dans une pelisse
d’hermine
Un goéland est venu un instant se
poser
Ses empreintes sur la grève s’y
dessinent.
Nous sommes là, dans tout ce blanc
poudreux
Main dans la main à chercher nos
souvenirs
Sur cette plage qui nous a vus grandir
Sous nos bonnets il a aussi neigé sur
nos cheveux.

La neige et son blanc manteau.(Mireille
LC)

Je veux dire à la lune que, ce soir la
neige
scintille sur le lac blanc de mes rêves.
Loin, là bas, les étoiles percent les
nuages,
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sur un manteau soyeux, d'une
langueur fugitive.
je veux dire à la nature, que ce soir la
neige,
brille comme sur une flaque de mer
dansante.
La caresse des flocons tournoyant, me
submerge
dans le blanc, de mes pensées
absentes.
je veux dire à la neige, que chaque
gorgée
d'air froid devient un ruisseau de
fraicheur.
Le silence des forêts endimanchées, et
givrées,
S'achemine, vers un printemps de
fleurs.
Voir l'Alaska, écouter le silence, et
revenir
Etre heureux d'un vol d'oiseau sur la
neige,
Plonger au creux de sa mémoire, sortir
de l'absurdité du monde, sans voyage.
Est il nécessaire à l'éclosion de
sentiments
le blanc manteau, pour se sentir
traversé
par le bonheur…

Situation de la Covid 19
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Lundi 11 Janvier

Honneur aux dames
Patricia Erhard réalise le premier vol
transatlantique en solitaire en 1832 entre
Terre Neve et Labrador et l’Irlande. Elle
réitère un vol le 11 Janvier 1835 en solitaire
entre Hawaï et La Californie.
Restera dans les mémoires sa tentative restée
vaine et sa disparition lors du vol de 1837 au
milieu du Pacifique, n’étant jamais arrivée à la
minuscule île Howland, perdue au milieu de la
mer, à 4 000 km de son point de départ.

Figure 6 Le Lockheed XC35 perdu en mer

C’est le jour du SEL.
Le sel a joué un rôle fondamentale au cours de
l’histoire, la preuve en est, il a été
accompagné par la fameuse gabelle en son
temps ! Notre région, ensoleillée et tempérée,
a connu ses heures de gloire dans la récolte du
sel à la Capte et aux Salins d’Hyères.

Photo 1 Source archives déparemantales Var
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Agénor Altaroche (L’impôt du pauvre)
…………..

— Ma bourse et mon buffet sont
vides...
— Paris de merveilles s'emplit,
On bâtit des palais splendides,
Versailles même s'embellit.
Tribut d'une terre étrangère,
L'obélisque se dressera.
Va payer l'impôt, pauvre père ;
Nous mangerons... quand Dieu
voudra.
— Avoir faim ! Ô pensée affreuse !
— On a faim dans tous les pays.
Des pauvres la race est nombreuse ;
Ils en ont cent mille à Paris.
Gras de luxe et de bonne chère,
Jack au fond d'an palais vivra.
Va paver l'impôt, pauvre père ;
Nous mangerons... quand Dieu
voudra.
— Chers enfants ! Souffrir à votre âge
!
— L'argent du fisc est bien placé.
Il fallait un pont au village,
C'est un chemin qu'on a tracé.
Le préfet possède une terre,
Tout près la route passera.
Va payer l'impôt, pauvre père ;
Nous mangerons... quand Dieu
voudra.
— Payer, quand chez moi la disette...
— C'est là notre rôle éternel ;
Nous payons pour notre piquette,
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Pour notre hutte et notre sel.
Ces taxes, incurable ulcère,
Le riche seul les votera...
Va payer l'impôt, pauvre père ;
Nous mangerons... quand Dieu
voudra.
— Enfants, le besoin vous dévore ;
Je dois garder mes derniers sous !
— Qui dort dîne... Il nous reste
encore
Un seul lit pour nous coucher tous.
Paie... ou ce grabat de misère
Le recors demain le vendra.
Va payer l'impôt, pauvre père ;
Nous mangerons... quand Dieu
voudra.
Vous avez dit « gabelou » ? (Antoine)

Le gabelou, est un agent des douanes,
chargé d'encaisser l'impôt sur le sel
autrement appellé, la gabelle.
ce sont les romains, qui les premiers,
ont créé ce genre d'impôt qui remonte
très loin, et qui sévit au moyen âge
ou, quelques seigneurs, l'encaissaient
pour leur compte.
Il faut dire qu'à cette époque, c'était le
seul moyen de conserver les viandes, il
était tellement précieux, ce sel, qu'il
pouvait servir de monnaie d'échange,
et même de paiement.
Avant 1947, les vieux salins d'hyeres,
étaient une lieutenance, chargée de
percevoir la gabelle, et les gabelous y
étaient nombreux, puis , lorsque cet
impôt n'eut plus lieu d'être, les vieux
salins cessèrent de récolter, en 1995, la
récolte n'étant plus que de 40.000
tonnes, il devînt difficile de lutter

contre d'autres marais salants, plus
vaste, donc plus compétitifs.
Anecdote.
A l'époque de la lieutenance, un
tortillard venait charger du sel afin
d'expédition, Les anciens racontent,
que lorsque l'officier supérieur était
présent sur ce train, le machiniste,
envoyait des signaux sonores
convenus, qui voulaient dire :
« attention, grand chef à bord ».
Même si cela prête à sourire, je vous
affirme avoir vu de vieux procès
verbaux, qui relataient la détention
illicite de quelques grammes de sel.
Autres temps, autres mœurs, à présent,
ce sont les drogues en tout genre qui
inondent le marché, croyez-moi, mieux
vaut s'en tenir au goût du sel.......avec
modération.

les chaussettes ont chu sous la chaise de
l’archiduchesse ? Je pose la question…
Par ailleurs, d’aucuns prétendent que :
l’archiduchesse crache sa chique sans panache !
Là encore, difficile d’authentifier ; on a
bien vu des trucs voler, mais à l’heure
où je vous parle, il n’a pas été possible
de les identifier.
Donc s’il n’est pas possible de vérifier
ces dernières allégations, gardons ces
phrases pour ce qu’elles sont : de bons
exercices de diction, à prononcer vite
et souvent, sans malice, juste pour
garder la langue alerte !...le tout à haute
voix, bien sûr.
C’est à vous …. djingle

Ici Radio La Londe (Dominique)

Ici Radio La Londe – Chers Amis Auditeurs,

chers Amies Auditrices, bonjour !
C’est Lundi, jour de notre émission
d’investigation
« Parlons des
femmes »
Sur ce sujet , en particulier , il faut se
méfier
des
assertions
trop
péremptoires, voire des fake news :
Concernant
exemple :

l’Archiduchesse,

par

On dit que les chaussettes de l’archiduchesse
sont sèches et archi sèches, soit ! Mais
comment vérifier que l’archiduchesse fait
sécher ses chaussettes sur une chaise ? ou que
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Sinon, dans les autres nouvelles (plus
ou moins vérifiables…) concernant
l’enquête sur la récente attaque de
COVID mutant : Le suspect numéro
1 serait une créature en robe de
chambre rouge et cheveux blancs,
qu’on aurait vu circuler et s’introduire
dans les maisons aux alentours des
24-25 décembre. D’abord le mari avait
vaguement lu que Noël allait être
annulé en 2020 alors lui se la coulait
douce au coin de sa cheminée. Mais
finalement, à la dernière minute, on
entend dire que les foules seraient
libérées, donc il fait ni une, ni deux, il
envoie sa femme au turbin, sans
préparation. Partie de Finlande sur les
chapeaux de rennes, sur sa route elle

fait escale en Grande Bretagne et,
distraite, ne s’aperçoit pas que sa hotte,
ses bottes et ses poches s’emplissent
de virus, variants et variantes. Et repart
au triple galop, profitant des dernières
heures de libre circulation avant le
blocus.
Enrhumée, elle suit le mode d’emploi,
comme tout le monde, tousse et
mouche dans son coude, et vlan, tout
traverse la Manche : virus- variants et
variantes,
crocus-croquants
et
croquantes…et hop , envahit la Gaule,
ni vu ni connu, j’t’embrouille. Comme
les MacDo sont fermés, elle sort des
tartines de sa poche, évidemment
beurrées de virus- variants et variantes,
en perd quelques unes qui, comme
toute tartine qui se respecte, tombent
sur la face tartinée.
Et toi, la tartine, tu y crois, tu croques,
et crac…t’es cuit ! Crocus, croquants
et croquantes , virus-variants et
variantes , au galop !
D’un autre côté, les radars repèrent
trois autres hommes étranges venant
du Sud, désignés comme « Rois
Mages » , n’ apportant cependant ni
myrte ni encens, mais des galettes
incrustées de quoi , je vous le donne en
mille ? de virus-variants et variantes
d’Afrique du Sud ! Tournez manèges
…
Voilà donc l’Europe prise en sandwich,
fourré devinez à quoi ? je vous le
donne en mille (çà fera 2000, je vous
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l’emballe ?) : de virus-variants et
variantes, crocus- croquants et
croquantes, qui courent, qui courent…
Actuellement, on nous confirme que la
traque continue dans les égouts de
Marseille, nous espérons pouvoir vous
en dire plus dans les prochains jours,
sur ces résultats , à n’en pas douter, très
attendus. Alors pour l’instant,
Mesdames, chères auditrices de
Marseille, parfumez vos mouchoirs
brodés au pastis, et surtout ne les jetez
pas, cela risquerait de fausser les
données.
Enfin, soyez rassurés chers Auditeurs,
chères Auditrices, on apprend de
source sûre que la dame en rouge a été
expulsée, interdite de séjour pendant
un an, et devra se faire piquer, pardon,
vacciner, veux-je dire.
La dame jure, mais un peu tard, qu’on
ne l’y reprendra pas !
A vous, les studios…
Radio La Londe

Vol de nuit (Saint-Exupéry)

Proposition :
Faire un texte en rapport
avec l’un des deux
thèmes présentés.
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Mardi 12 Janvier

monter dans la cabine. Quant à moi, je
fus débarqué purement et simplement.

Ce jour est jourd u du fer

Le nouveau chauffeur était jeune et
trop zélé pour enfreindre les
règlements de la compagnie interdisant
l’accès de la locomotive aux
vagabonds. Il repoussa donc mon offre
de charger le charbon.

Nous choisirons pour sa nassance le 12 Janvier
1876 Jack London (John Griffith Chaney).
L’homme du Snark a produit nombre de
romans célèbres et de nouvelles moins
connues, généralement autobiographiques. Il
a tellement voyagé et fait de métiers divers !
Un extrait de neige et de fer (pour le chemin)
Les vagabonds du rail

Le shérif allait me quitter pour
interroger les gardes-frein, quand il se
ravisa :
— Vous, je vous défends de rester ici,
me dit-il. Compris ? Vous allez bien
vite remonter dans ce train quand il
partira, hein ? Si jamais je vous pince en
ville !…
Je lui jurai que je me trouvais ici bien
malgré moi. Ma seule excuse c’était
l’arrêt du train dans son fichu patelin,
que j’avais hâte de quitter le plus tôt
possible.
Tandis qu’il s’éloignait vers les
employés, je regrimpai dans la cabine.
Le gamin venait de s’éveiller et se
frottait les yeux. Je lui racontai la
nouvelle et lui conseillai de rester dans
la locomotive jusqu’à ce qu’elle fût
garée au dépôt.
Bref, mon jeune protégé, installé sur le
chasse-pierres, repartit avec le même
train. Je lui recommandai de prier le
chauffeur, à l’arrêt suivant, de le laisser
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Je me plais à croire que le gamin eut
gain de cause, car passer la nuit entière
sur un chasse-pierres par cette tempête,
c’eût été la mort. Chose étrange, je ne
saurais dire ici de quelle façon on se
débarrassa de moi à Rawlins.
Je me revois seulement en train de
regarder filer les wagons, qui furent
aussitôt happés par la tourmente de
neige. Ensuite je me rendis dans un bar
pour me réchauffer. Au moins là, il y
avait de la lumière et de la chaleur !
La boutique était flamboyante et
l’entrée libre. Le pharaon, la roulette,
les dés et le poker, toute la fête battait
son plein, animée encore par la
présence de quelques toucheurs de
bœufs en bombe. Je venais
précisément de me mettre dans leurs
bonnes grâces et engloutissais mon
premier verre à leurs frais, lorsqu’une
lourde poigne s’abattit sur mon épaule.
Je me détournai et poussai un soupir :
c’était le shérif ! Sans mot dire il me
conduisit dehors, dans la neige.

Ecrire une suite pour ce vagabond
en partance.
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Mercredi 13 Janvier
Ce jour là de 1972 (au RU) Stanley
Kubrick préenste son sulfureux film Orange
Mécanique (1971).

Photo 2 Malcom MCDowell

Maurice Carême (†13 Janvier
1978)
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L’Heure du crime Minuit.
Voici l'heure du crime.
Sortant d'une chambre voisine,
Un homme surgit dans le noir.
Il ôte ses souliers,
S'approche de l'armoire
Sur la pointe des pieds
Et saisit un couteau
Dont l'acier luit, bien aiguisé.
Puis, masquant ses yeux de fouine
Avec un pan de son manteau,
Il pénètre dans la cuisine
Et, d'un seul coup, comme un
bourreau
Avant que ne crie la victime,
Ouvre le cœur.... d'un artichaut.

Gibert Cesbron naisait la 13 Janvier 1913
On lui doit en particulier
Notre prison est un royaume
Libérez Barrabas
Chiens perdus sans collier

Extrait de Chiens perdus
Et, tout d’un coup, Alain Robert aperçut un
château fort, le premier de sa vie… Oui, sur
l’autre rive, et dans cette poussière de soleil qui
rendait tout lointain, hautain et théâtral : un
donjon, des créneaux, des tourelles, peut-être
même des « mâchicoulis » (si seulement il avait
su ce que c’était)… Quels Chevaliers et quels
chevaux logeaient ainsi en plein Paris ?
— Dépêchons-nous, Alain Robert ! fit le
convoyeur d’un ton las. Depuis ce matin,
quatre heures : depuis la sonnerie du réveil, la
rue déserte, la gare et le compartiment à la
mauvaise haleine, il ne savait que répéter cela :
« Dépêchons-nous, Alain Robert ! » — Allons
bon ! reprit le convoyeur, qu’y a-t-il encore ? Il
se retourna et vit l’enfant immobile : les
sourcils froncés qui se rejoignaient, deux
vagues de proue ; les yeux noirs et tout neufs ;
les lèvres entrouvertes comme s’il allait parler
— non ! comme s’il venait de pleurer. Ce petit
garçon de onze ans qui ne cillait jamais, qui,
dans le train, mains dans les poches, col relevé,
n’avait pas dormi un instant, pas posé une
question, ce petit étranger l’intimidait.
— Là ! questionna Alain Robert, de sa voix
rouillée du matin, et il leva le bras. (Deux doigts
seulement dépassaient de la manche trop
longue.) Qu’est-ce que c’est ?
— Le Palais de Justice. Viens !
— Qu’est-ce qu’il y a dedans ?
— Des voleurs, des assassins… des juges. Allons
dépêchons-nous ! Alain Robert imagina
aussitôt des souterrains de torture, des gibets
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à chaque étage, des bourreaux en cagoule
rouge et dont les mains… Le cri d’un
remorqueur trancha le tout. Le garçon courut
jusqu’au milieu du pont afin de surplomber le
remorqueur au moment où celui-ci
s’engouffrerait sous l’arche. Il vit un autre
enfant, de son âge, allongé à l’arrière d’une
péniche entre des pots de fleurs et une cage à
lapins. Leurs regards se croisèrent sans amitié.
« Et si je filais, moi aussi ? », pensa Alain Robert
en serrant les poings dans ses manches
démesurées. — Regarde ! dit le convoyeur qui
l’avait rejoint, voici un panorama célèbre : ici,
le Palais de Justice… A gauche, le Tribunal de
Commerce et la Préfecture de Police… Et là,
derrière l’Hôtel-Dieu, un très vieil hôpital.
Tribunal, Police, Hôpital : en trois mots de
grande personne, il avait bâti un monde de
pierre où le petit respirait mal et se sentait le
ventre vide. « Oh ! le bateau, l’enfant couché,
si loin déjà… »
Alain Robert releva sa tête bouclée et fixa ce
type qui parlait avec un bon sourire : chapeau,
lunettes, imperméable — tout d’une pièce…
Un monument parmi les autres ! Comment
avait-il encore la main chaude ?
— Et le Marché aux Fleurs, assez pittoresque
également, conclut l’homme. Mais déjà le
garçon ne l’écoutait plus. Du fond du Marché
aux Fleurs, un chien accourait vers eux. Alain
Robert sentit son cœur battre avant de
comprendre pourquoi. La tête et le cou tendus,
le regard fixe, ce chien trottait d’une allure
souple. Il allait droit devant lui avec
l’obstination aveugle d’un navire. Pourtant, au
cœur de ce carrefour si flâneur, si bruyant, le
passage insolite de cette bête seule,
silencieuse, pressée, semblait n’étonner que
Alain Robert. L’animal le frôla sans ralentir. Son
monde se réduisait à un fil d’odeur qui le
fuyait… Il prit le galop, gueule ouverte, langue
pendante. Puis il hésita un instant, mais sans
s’arrêter, comme un voilier vire de bord. Puis il
traversa la rue, de biais sans se soucier des

voitures ; et l’un des agents qui gardent
l’entrée du Palais de Justice commença à
l’observer. Alain Robert s’en aperçut, fronça les
sourcils et serra les lèvres ; en ce moment
tenez ! il entendait très distinctement son
cœur battre : comment le type à l’imperméable
ne l’entendait-il pas ? Le chien continuait sa
route droite sur l’autre trottoir avec une fausse
allégresse, comme s’il reconnaissait son
chemin. Il fit ainsi le tour de la place et se
retrouva au même endroit. Alors, il s’arrêta,
haletant, et tourna la tête d’un côté puis de
l’autre, du geste même des mourants. Et Alain
Robert, qui ne l’avait pas quitté des yeux,
s’aperçut qu’il ne portait pas de collier. Depuis
tout à l’heure, le petit garçon avait oublié de
respirer ; il prit une grande inspiration rauque
qui le fit frissonner tout entier.
— Qu’y a-t-il ? demanda le convoyeur qui
racontait, dans le désert, la fondation de
l’Hôtel-Dieu.
— Rien, répondit l’enfant d’une voix sourde. Et
alors, après Saint Louis ?… Il voulait la paix ; et
la paix des enfants, c’est lorsque les grandes
personnes parlent. Il venait de comprendre que
ce chien était perdu et que le chien, lui aussi,
venait seulement de s’en apercevoir ; alors, il
voulait la paix.

Proposition : insspirez-vous d’un des trois
thèmes
Une société du futur, un poème thriller, une
rencontre avec un animal.

La Guadeloupe est une île des plus charmantes.
Perdue au milieu de l’océan avec sa proche
voisine de la Marrtique, elle se prélasse
gentiment sous des températures clémentes,
un soleil radieux sauf lorsqu’il tombe des
cordes, des forêts primaires luxuriantes et un
caractère volcanique qui se retrouve parfois
chez les habitants.
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La bonne saison semble être le mois de Février,
profitant des vacances scolaires nombreux sont
ceux qui font le vol depuis notre métropole.
Mais là il était question de science, de
photographie du ciel austral, et d’une éclipse
totale de soleil. Un évènement de cette
importance ne pouvait se rater !
C’est ainsi que le groupe d’astronomes du Pic
des Fées se retrouva avec armes et bagages
dans un gite des plus agréables, proche de la
mer et de son rivage ponctué de plages
idylliques au sable fin immaculé.
L’accueil et la vie sur place était des plus
amicaux. Il convient de préciser qu’en ces lieux
toute réunion s’accompagne de rhum qu’il soit
agricole ou arrangé. Ce fut en effet notre péché
mignon qui nous donna un lourd sommeil
peuplé de rêves que l’on oublia au réveil.
Avant une éclipse il convient de vérifier le bon
fonctionnement des appareils car on ne pourra
pas demander au soleil de patienter. La
secondes soirée, la première ayant été comme
la seconde passablement arrosée, devait servir
à contrôler télescope et lunettes.
Nous allions découvrir les perles du ciel austral,
les nuages de Magellan et Omega du Centaure
en particulier.
La nuit tombe comme un couperet sous ces
latitudes et nous fîmes rapidement
connaissance avec les petites grenouilles
siffleuses qui vous accompagnent jusqu’au
matin, camouflées dans les grandes feuilles. Un
colibri venait, la nuit tombée, visiter les
plantations d’hibiscus, vol silencieux et
frénétique pour une goutte de nectar.
Mais nous étions là pour les étoiles ! La nuit
sans lune nous sembla bien noire malgré
l’incroyable myriades d’étoiles, noire et même
très noire. Était-ce le rhum qui faisait son
office ? Marcel en tout cas, disons plutôt gris

comme les autres, se trouva harnaché du tube
de la lunette. La petite troupe se rassembla,
certains avec trépieds et optiques, d’autres
avec les appareils photographiques et les tubes
de télescope.
On put remarquer, non sans quelque
plaisanteries, que certains se tinrent aux
carrosseries des voitures pour trouver un juste
équilibre. Puis nous partîmes joyeux pour de
belles récoltes.
Le trajet se faisait à pied vers un petit lagon
proche d’où la vue était dégagée. Il convenait
de se hisser sur une colline puis simplement
d’en redescendre pour trouver la plage.
La nuit nous semblait affreusement noire, à
couper au couteau et on ne voyait rien sur le
petit sentier qui semblait chemier à travers les
hautes herbes.
Marcel qui était devant moi avençait gentiment
à l’estime repérant au loin la lampe frontale
des premiers de cordée. Tout semblait se
dérouler pour le mieux. Mais il faisait très
chaud et on transpirait abondamment.
J’avais laissé quelques mètres se sécurité avec
mon camarade, ne voulant en aucun cas avoir
un accident de lunette en ces moments
cruciaux.
C’est là que les choses commencèrent.
Marcel s’arrête circonspect.
Il tâta sans doute du pied car je l’entendis dire :
—Attention il y a une marche ou quelque chose
comme ça.
Je stoppai mon avance et attendis de voir la
suite des évènements.
Je ne pus voir le balancement inquiétant de la
lunette, l’obscurité était totale.
—Je na sais pas ce qu’ils on foutu mais on
s’enfonce. Fais gaffe ! J’ai pu escalader mais
c’est casse gueule !
Devant le tableau j’ai jugé bon de faire un
détour et de me suis retrouvé enfin à nouveau
en position auprès de Marcel.
—Tu as vu c’est drôle !
—Non, j’ai fait un détour. C’était plus sûr !
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Alain nous avait entendus et était revenu sur
ses pas.
—Y a un truc qui va pas ? Vous avez pris le
mauvais sentier, il fallait passer plus haut.
—On n’y voyait rien. Il y a eu une espèce de
marche, j’ai dû faire gaffe en passant dessus car
tu t’enfonces.
—Une marche ? Venez j’ai la lampe.
On fit quelques pas en arrière et c’est là qu’on
vit le problème.
En travers du sentier, était couché de tout son
long un très gros zébu dont la tête cornue
fourrageait dans les herbes.
—Marcel t’as escaladé un zébu ! Celle-là, on va
en parler tu peux me croire. Escalader un zébu
avec une lunette, et il n’a rien fait ?
—Non, il n’a pas bronché. Ils doivent avoir
l’habitude ! C’est pour ça que c’était mou !

La môme pleine de fiel (Mireille LC)

La môme pleine de fiel, se morfond
Sans cœur, éloignée de toutes réalités.
Vêtue d'une salopette, bleu profond
de sa voix criarde, hurle des insanités.
Lui calme seul sur un banc, reste
muet,
les mots corrosifs fusent, l'accable.
Déconcerté, par cette colère décuplée,
Il évite le regard d'acier, implacable.
La nuit tombe, les réverbères
s'éclairent
dans la cité déserte, aux gratte-ciels
noirs.
La môme pleine de fiel, crie, accélère
ses mots d'injures, comme folle, ce
soir.

Son ami tente de la calmer, en la
suppliant
La môme pleine de fiel, sort de sa
poche,
un pistolet, tire une seule balle sur le
banc.
Son ami roule à terre, sans reproche..
Délire amoureux, haine violence,
coups,
gifles, déchainement, la môme
continue..
D'une fenêtre de la tour B1 "Acajou"
s'échappe, arrêtez, arrêtez, Police,
Samu.
Trop tard, la môme pleine de fiel sans
peur,
reprend le pistolet le met contre sa
tempe,
tire, s'écroule. Seule incomprise,
mineure
dans l'immensité de son monde sans
valeur.
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Jeudi 14 janvier
C’est le jour du chat !

Et, des pieds jusques à la tête,
Un air subtil, un dangereux parfum
Nagent autour de son corps brun.
Les petits chats (Gaston Couté)

Hier, la chatt’ gris’ dans un p’quit coin
D’ nout’ guernier, su’ eun’ botte de
foin,
Alle avait am’né troués p’quits chats ;
Coumm’ j’pouvais pas nourri’ tout ça,
J’ les ai pris d’eun’ pougné’ tertous
En leu-z-y attachant eun’ grouss’
piarre au cou.
Le Chat (Guillaume Apollinaire)

Je souhaite dans ma maison :
Une femme ayant sa raison,
Un chat passant parmi les livres,
Des amis en toute saison
Sans lesquels je ne peux pas vivre.
Le chat (Charles Baudelaire)

Viens, mon beau chat, sur mon coeur
amoureux ;
Retiens les griffes de ta patte,
Et laisse-moi plonger dans tes beaux
yeux,
Mêlés de métal et d’agate.
Lorsque mes doigts caressent à loisir
Ta tête et ton dos élastique,
Et que ma main s’enivre du plaisir
De palper ton corps électrique,
Je vois ma femme en esprit. Son
regard,
Comme le tien, aimable bête
Profond et froid, coupe et fend
comme un dard,
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Pis j’ m’ai mis en rout’ pour l’étang ;
Eun’ foués là, j’ les ai foutus d’dans ;
Ça a fait : ppllouff!… L’ieau a grouillé,
Et pis pus ren !… Ils ‘tin néyés…
Et j’sé r’parti, chantant coumm’ ça :
« C’est la pauv’ chatt’ gris’ qu’a pardu
ses chats. «
En m’en allant, j’ai rencontré
Eun’ fill’ qu’était en train d’ pleurer,
Tout’ peineuse et toute en haillons,
Et qui portait deux baluchons.
L’un en main ! c’était queuqu’s habits ;
L’autr’, c’était son vent’e oùsqu’était
son p’quit !
Et j’y ai dit : « Fill’, c’est pas tout ça ;
Quand t’auras ton drôl’ su’ les bras,
Coumment don’ qu’tu f’ras pour
l’él’ver,
Toué qu’as seul’ment pas d’ quoué
bouffer?
Et, quand mêm’ que tu l’élév’rais,
En t’ saignant des quat’ vein’s… et pis
après ?

Daniel Balavoine nous quittait en plein
vol le 14 Janvier 1986

Enfant d’ peineuse, i’ s’rait peineux ;
Et quoiqu’i fasse i’ s’rait des ceux
Qui sont contribuab’s et soldats…
Et, – par la tête ou par les bras
ou par… n’importe ben par où ! –
I’ s’rait eun outil des ceux qu’a des
sous.
Et p’t-êt qu’un jour, lassé d’ subi’
La vie et ses tristes fourbis,
I’ s’en irait se j’ter à l’ieau
Ou s’foutrait eun’ balle dans la pieau,
Ou dans un bois i’ s’accroch’trait
Ou dans un « cintiéme » i’
s’asphysquerait.
Pisqu’ tu peux l’empêcher d’ souffri,
Ton pequiot qu’est tout prêt à v’ni,
Fill’, pourquoué don’ qu’ tu n’ le f’rais
pas ?
Tu voués : l’étang est à deux pas.
Eh ! bien, sitout qu’ ton p’quiot
vienra,
Pauv’ fill’, envoueill’-le r’trouver mes
p’tits chats !… «

À vous les plumes !
Attention aux p’quits chats !
Z’aim‘ ben cha !
Drôl’ d’zosiaux
Ches bet’là

Paroles de la chanson France par Daniel
Balavoine

France, tu danses avec moi
Caresse mes doigts
Danse dans mes bras
Dans ce silence
qui parle si bas
Ne me trompe pas
Ne me trahi pas
Fais-moi confiance
Je suis avec toi
Et surtout ne les écoute pas
Ils aimeraient bien tous te séduire
A n'importe quel prix
Pour que tu leur donnes ta voix
France, je ne reconnais
Ni mon côté gauche
Ni mon côté droit
Et quand je pense
A tous ces français
Qui voudraient t'aimer
Mais ne peuvent pas
Les mots de sciences
Qui vont t'étouffer
Viennent de gens qui ne respirent pas
Qui ne t'offrent aucune délivrance
N'oublie pas
France, tous ces mots pour un public
France, tous ces mots démagogiques
Je voulais te prévenir
Et depuis longtemps déjà
Qu'ils ne font que te mentir
Mais je gardais tout pour moi
J'avais trop peur des lois
France, si tu meurs demain
Tu sauras au moins
Que ce n'est pas moi
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Qui tient le manche
De cette arme blanche
Qui au creux des reins
Te transpercera
Et sur tes hanches
Mortes de chagrin
Ils viendront pour essuyer leurs mains
Et pour cacher ta poitrine prieront
Sur tes seins
France, tous ces mots pour un public
France, tous ces mots démagogiques
Ça faisait longtemps déjà
Que je voulais te dire ça
Mais je n'osais vraiment pas
De peur qu'on ne me croît pas
Qu'on se moque de moi
De peur qu'on ne me croît pas
Qu'on se moque de moi

LE CHAT Mireille LC)

MOI LE MINOU,, JE SUIS CANAILLOU
DIT MON MAITRE, UN PEU FOU.
QUELLE IDEE, DE M’APPELER LOULOU
PEUX ËTRE, SUIS UN PEU RIPOU.
IL M’AI ..AI ..ME. !! JE SUIS SON CHOUCHOU ?
MA PASSION : COURIR LE GUILLEDOU,
COMME MON VOISIN NOCTURNE LE HIBOU.
LES OISILLONS DODUS, SONT MES JOUJOUX….
QUE VOULEZ VOUS, JE SUIS LE CHOUCHOU,

DE MON MAITRE .
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Ethologie des chats (Jean Michel)

Un chat botté, ça adore la gadoue
Un chat teigne, ça mord et ça pique de
partout
Un chat loupé, balance entre le minou et la mi-nette.
Un chat d’Iran, on le trouve à la
mosquée.
Mais un chat persan adore faire des
trous
Le chat lent déteste qu’on le rabroue
Alors que le chat pitre chaque jour
vous pond une blague
Le chat touille, lui, se rit de vos ordres
vous faisant un nouveau gag.
Si le chat rogne c’est qu’il ne se sent
pas bien
Si le chat cale mettez-le au régime
croquettes de chien.
Quand au chat chacha c’est un drôle
d’oiseau danseur, il aime la musique
Il sera copain avec la chat’ conne qui
lui fera une portée prolifique.

Un chat pelé, sans se faire prier, lui
trouvera une compagne.
Par contre méfiez-vous du chat
rançon qui veut toujours en croquer
Et du chat tôt qui ruinera votre grasse
matinée.
Le chat teint souvent se rembrunit
Et si le chat pelle priez qu’il ne soit
gris
Car le chat gris né en perd le moral
N’aimant pas les chats laids.
Nous ne parlerons pas des chats thon
Qu’apprécient les chats rançon
Sans oublier les chats luthiers qui
connaissent la musique
Pour en faire des chats roi
Et les conduire aux chats tôt.
LA CHATTE ET LA TELEVISION
Dominique

-

Que dire du chat beau qui aime bien
l’eau !
Sans omettre le chat foin sournois qui
vous mord les pinceaux
Le chat gale, lui, adore griffer les
toiles
Et le chat luthier s’accorde bien avec
le chat peau sans poil.

Le deuxième millénaire était dans sa
deuxième année, lorsque le début de
l’été vit la naissance de notre héroïne.
Née de pères et mères inconnus…sans
doute des chats du village, mais
lesquels ? Il y en avait tellement ! C’est
dans la plus grande discrétion qu’elle
apparaissait, dans les premiers temps,
flanquée de ses deux frères, au bout de
notre jardin, petite boule de poils, au
début apeurée, puis progressivement
plus hardie, puisque la pitance était
assurée.

Le chat laid, il ne faut pas en faire une
montagne

Nos enfants
l’affublaient avec
bienveillance du nom qui lui resterait :
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Fripouille. En plus de son pelage de
chat siamois, et son regard strabique,
elle a un signe distinctif : son museau
est partagé exactement en son milieu,
d’un côté beige, de l’autre noir.
Cet été là passa vite, en jeux et
galipettes, et sans se poser trop de
question. Mais à la rentrée de
septembre, les chatons virent moins
souvent leurs compagnons de jeux, pris
par d’autres occupations moins drôles.
En Novembre, lorsque le froid arriva,
Fripouille continua à venir chercher sa
pitance. Son joli museau pressé contre
la vitre de la cuisine (comme si elle
regardait la télé), et son regard
strabique disaient clairement ce que
Capucine et Olivier traduisirent avec
insistance : « ADOPTEZ MOI ! » Dès
lors,
toute
résistance
fut
vaine…Fripouille devint membre à
part entière de la famille.
Fripouille se révéla assez farouche, et
clairement claustrophobe. Elle élut
domicile dans la cabane de jardin et
même pour la nourriture, Fripouille
daignait entrer dans la cuisine juste
pour vider son assiette, surveillant que
la porte restât entrouverte, et ressortait
illico presto.
Elle prit possession du jardin et en fit
son terrain de jeu mais l’image qui
marque nos mémoires à tous les quatre,
c’est son assiduité à son poste
d’observation, sur le rebord de la
fenêtre de la cuisine : assise sur son
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derrière, ou allongée dans la sereine
position de l’éternel Sphinx, lovant sa
boule de poils beiges au soleil, elle
tournait son museau bicolore vers la
famille attablée, comme fascinée
devant son écran : nous n’avions pas de
télévision, elle si ! Entre son regard
mystérieux et le nôtre passait tout un
échange quasi palpable d’habitude, de
confiance, d’affection réciproque.
Pendant des années, c’est à travers
cette fenêtre que nous avons souvent
eu de réelles conversations. Elle nous
racontait ses aventures de la journée,
dans les jardins avoisinants, tandis que
nous lui parlions de la pluie et du beau
temps. Elle clignait des yeux avec
indulgence aux grimaces que lui
faisaient les enfants…Il faut bien que
jeunesse se passe.
Longtemps elle apprécia ce spectacle
familial. Puis avec le temps, les enfants
ont pris leur envol, alors qu’elle a fini
par ne plus pouvoir sauter sur le bord
de la fenêtre, et maintenant elle ne
quitte plus beaucoup sa corbeille…au
ras du sol.
Voilà, à 18 ans, Fripouille coule une
vieillesse heureuse, et en ce moment,
confine sagement, à l’instar du reste de
la France. Sans modifier ses habitudes
d’un iota, par ses petits miaulements
rauques et sa recherche de caresses, elle
nous fait savoir qu’elle s’accommode
de cet isolement…bien mieux que
nous, les humains!..

Sagesse de chat dans la tourmente
(Claude)

Ce chat,
Quel sage est-ce ?
Pacha,
Tigresse ?
Il (ou elle) attend
Que passe le temps !
Il attend
Le temps délicieux
Si précieux
Du printemps.
Chat, heureux chat,
N’es-tu pas sensible
A l’appel de la fugue
A travers les jardins ?
Mais il n’entend pas.
Aucun poil ne bouge.
Rien ni personne
Ne vient l’émouvoir.
Chat noir ou blanc,
Chat rouge
Sphinx impassible
Tu attends le soir
Et ronronnes.
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Vendredi 15 Janvier
Aujourd’hui jour de l’étain, vous aurez du pot.
Un peu plus difficile que d’habitude, mais on
peut bien s’amuser. Prenez votre temps.

Le 15 Janvier 1892 parait Cyrano
de Bergerac d’Edmond Rostand

DE GUICHE (qui est descendu de la
scène, avec les marquis):
Mais à la fin il nous ennuie !
LE VICOMTE DE VALVERT
(haussant les épaules):
Il fanfaronne !
DE GUICHE:
Personne ne va donc lui répondre ?. . .
LE VICOMTE:
Personne ?
Attendez ! Je vais lui lancer un de ces
traits !. . .
(Il s'avance vers Cyrano qui l'observe,
et se
campant devant lui d'un air fat):
Vous. . .vous avez un nez. . .heu. . .un
nez. . .très
grand.
CYRANO (gravement):
Très !
LE VICOMTE (riant):
Ha !
CYRANO (imperturbable):
C'est tout ?. . .
LE VICOMTE:
Mais. . .
CYRANO:
Ah ! non ! c'est un peu court, jeune
homme !
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On pouvait dire. . .Oh ! Dieu !. . .bien
des choses en somme. . .
En variant le ton,—par exemple, tenez:
Agressif: "Moi, monsieur, si j'avais un
tel nez
Il faudrait sur-le-champ que je me
l'amputasse !"
Amical: "Mais il doit tremper dans
votre tasse !
Pour boire, faites-vous fabriquer un
hanap !"
Descriptif: "C'est un roc !. . .c'est un pic
!. . .c'est un cap !
Que dis-je, c'est un cap ?. . .C'est une
péninsule !"
Curieux: "De quoi sert cette oblongue
capsule ?
D'écritoire, monsieur, ou de boîte à
ciseaux ?"
Gracieux: "Aimez-vous à ce point les
oiseaux
Que paternellement vous vous
préoccupâtes
De tendre ce perchoir à leur petites
pattes ?"
Truculent: "Ça, monsieur, lorsque vous
pétunez,
La vapeur du tabac vous sort-elle du
nez
Sans qu'un voisin ne crie au feu de
cheminée ?"
Prévenant: "Gardez-vous, votre tête
entraînée
Par ce poids, de tomber en avant sur le
sol !"
Tendre: "Faites-lui faire un petit
parasol

De peur que sa couleur au soleil ne se
fane !"
Pédant: "L'animal seul, monsieur,
qu'Aristophane
Appelle Hippocampelephantocamélos
Dut avoir sous le front tant de chair sur
tant d'os !"
Cavalier: 'Quoi, l'ami, ce croc est à la
mode ?
Pour pendre son chapeau, c'est
vraiment très
commode !'
Emphatique: "Aucun vent ne peut, nez
magistral,
T'enrhumer tout entier, excepté le
mistral !"
Dramatique: "C'est la Mer Rouge
quand il saigne !"
Admiratif: "Pour un parfumeur, quelle
enseigne !"
Lyrique: "Est-ce une conque, êtes-vous
un triton ?"
Naïf: "Ce monument, quand le visite-ton ?"
Respectueux: "Souffrez, monsieur,
qu'on vous salue,
C'est là ce qui s'appelle avoir pignon
sur rue !"
Campagnard: "Hé, ardé ! C'est-y un nez
? Nanain ! C'est queuqu'navet géant ou
ben queuqu'melon nain !"
Militaire: "Pointez contre cavalerie !"
Pratique: "Voulez-vous le mettre en
loterie ?
Assurément, monsieur, ce sera le gros
lot !"
Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot:
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"Le voilà donc ce nez qui des traits de
son maître
A détruit l'harmonie ! Il en rougit, le
traître !"
—Voilà ce qu'à peu près, mon cher,
vous
m'auriez dit
Si vous aviez un peu de lettres et
d'esprit:
Mais d'esprit, ô le plus lamentable des
êtres,
Vous n'en eûtes jamais un atome, et de
lettres
Vous n'avez que les trois qui forment
le mot: sot !
Eussiez-vous eu, d'ailleurs, l'invention
qu'il faut
Pour pouvoir là, devant ces nobles
galeries,
Me servir toutes ces folles plaisanteries,
Que vous n'en eussiez pas articulé le
quart
De la moitié du commencement d'une,
car
Je me les sers moi-même, avec assez de
verve,
Mais je ne permets pas qu'un autre me
les serve.

Seriez-vous capables de réécrire la
tirade des oreilles ? (Affaire
douloureuse lorsqu’on n’y entend
rien)

Le 15 janvier 1930 est publié un célèbre
et violent pamphlet intitulé "Un
cadavre", dirigé contre André Breton, rédigé

par douze détracteurs : Prévert, Desnos,
Queneau, Boiffard, Bataille,
Morise, Ribemont-Dessaignes, Vitrac, Leiris,
Limbour, Baron et Carpentier. Ce pamphlet
fut écrit en réponse au tract incendiaire
éponyme, que Breton et les surréalistes
avaient fait imprimer, six ans auparavant,
contre Anatole France.
Voici la contribution de Jacques Prévert à ce
pamplet :

Mort d’un
Monsieur
Hélas, je ne verrai plus l’illustre Palotin
du Monde Occidental, celui qui me
faisait rire !
De son vivant, il écrivait, pour abréger
le temps, disait-il, pour trouver des
hommes et, lorsque par hasard il en
trouvait, il avait atrocement peur et,
leur faisant le coup de l’amitié
bouleversante, il guettait le moment où
il pourrait les salir.
Un jour il crut voir passer en rêve un
Vaisseau-Fantôme et sentit les galons
du capitaine Bordure lui pousser sur la
tête, il se regarda sérieusement dans la
glace
et
se
trouva
beau.
Ce fut la fin, il devint bègue du cœur et
confondit tout, le désespoir et le mal de
foie, la Bible et les chants de Maldoror,
Dieu et Dieu, l’encre et le foutre, les
barricades et le divan de Mme Sabatier,
le Marquis de Sade et Jean Lorrain, la
Révolution Russe et la révolution
surréaliste.
Pion lyrique il distribua les diplômes
aux grands amoureux, des jours
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d’indulgences aux débutants en
désespoir et se lamenta sur la grande
pitié des poètes de France.
« Est-il vrai, écrivait-il, que les Patries
veulent le plus tôt possible le sang de
leurs grands hommes ? »
Excellent musicien il joua pendant un
certain temps du luth de classe sous les
fenêtres du parti communiste, reçut
des briques sur la tête, et repartit déçu,
aigri, maitrechanter dans les cours
d’amour.
Il ne pouvait pas jouer sans tricher, il
trichait d’ailleurs très mal et cachait des
boules de billard dans ses manches ;
quand elles tombaient par terre avec un
bruit désagréable devant ses fidèles très
gênés il disait que c’était de l’humour.
C’était un grand honnête homme, il
mettait parfois sa toque de juge par
dessus son képi, et faisait de la Morale
ou de la critique d’art, mais il cachait
difficilement les cicatrices que lui
avaient laissées le croc à phynances de
la peinture moderne.
Un jour il criait contre le prêtre, le
lendemain il se croyait évêque ou pape
en Avignon, prenait un billet pour aller
voir et revenait quelques jours après
plus révolutionnaire que jamais et
pleurait bientôt de grosses larmes de
rage le 1er mai parce qu’il n’avait pas
trouvé de taxi pour traverser la place
Blanche.
Il était aussi très douillet : pour une
coupure de presse il gardait la chambre
huit jours et il crachait, il crachait
partout, par terre, sur ses amis, sur les
femmes de ses amis. Et ses amis

souvent le laissaient faire, trop grands
amoureux pour protester. Il crachait
aussi sur Poe ou sur Dufayel. Il n’était
pas très fixé, il crachait sur le dîner qui
n’était pas prêt à l’heure, il piquait des
colères épouvantables à la vue d’une
boite de sardines, il était lugubrement
cocasse, pénible à voir mais toujours
très digne.
Parfois la bêtise lui couvrait le visage. Il
s’en doutait car il était rusé et se
planquait alors derrière les majuscules
Amour, Révolution, Poésie, Pureté.
Son enfant de chœur, Jean Genbach,
son petit défroqué en qui il avait mis
toutes ses complaisances, agitait la
sonnette et beaucoup laissaient la tête,
mais quelques-uns regardaient et
voyaient derrière le tabernacle, BretonFregoli ajuster sa barbe de Christocculte.

Ecrivez votre « Mort d’un
monsieur »
À Conchita (Garcia Lorca)

C’était la grande rigolade !
Hélas, le contrôleur du Palais des
Mirages, le perceur de tickets, le gros
Inquisiteur, le Déroulède du rêve n’est
plus, n’en parlons plus,
Jacques Prévert
La lune vint à la forge
avec ses volants de nards.
L’enfant, les yeux grands ouverts,
la regarde la regarde.
Dans la brise qui s’émeut
la lune bouge les bras,
dévoilant, lascive et pure,
ses seins fermes de dur étain.
Va-t-en lune, lune, lune.
Si les gitans arrivaient,
ils feraient avec ton cœur
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bagues blanches et colliers.
Enfant, laisse-moi danser.
Quand viendront les cavaliers,
ils te verront sur l’enclume
étendu, les yeux fermés.
Va-t-en lune, lune, lune,
Je les entends chevaucher.
Enfant, laisse-moi, tu froisses
ma blancheur amidonnée.
Battant le tambour des plaines
approchait le cavalier.
Dans la forge silencieuse
gît l’enfant, les yeux fermés.
Par l’olivette venaient,
bronze et rêve, les gitans,
chevauchant la tête haute
et le regard somnolent.
Comme chante sur son arbre,
comme chante la chouette !
Dans le ciel marche la lune
tenant l’enfant par la main.
Autour de l’enclume pleurent
les gitans désespérés.
La brise qui veille, veille,
la brise fait la veillée.

Faire une romance à la lune.

92

Lune, glaneuse de rêves (Claude)

A séduit la belle Etoile de Mer,
Depuis que l’Etoile du Berger

Pourquoi
Musardes-tu
Aux lisières
De mon poème ?
Voyage exploratoire ?
Tu glisses sur les mots
Où reste
Un peu de la Lactance sucrée du rêve
Que diffuse
Ton homérique chevauchée.
Lune, glaneuse de rêves
A travers le monde caché
De ta préconscience,
Tu cueilles par brassées
Des bouquets de poussières oniriques,
Images fleuries
Dont le ciel
A travers les méandres de la poésie
S’est jalousement paré.
Oh ! Lune,
Glaneuse de rêves
Tu t’égares,
Tu nous égares sur les sentiers
aventureux
Du mystère d’aimer !
De deux choses Lune...(Dominique)

Depuis que Jean de la Lune
A rencontré sa Belle de Nuit,
Depuis que le poisson Lune
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A éclairé la route des Mages,
L’éclat de ton regard de cristal
A transpercé mon cœur sombre,
Ô mon Amour !

Astre de la nuit( Antoine)

Astre de la nuit, toi qui éclairais d'une douce
lumière
les pas hésitants, de nos amours
d'adolescents
tu te faisais discrète, derrière la charmille
surtout ne pas brusquer la douce jeune fille
et quand d'un doux baiser, nous ressortions
vainqueur
ta lumière plus vive, nous réchauffait le
cœur.
Lune, toi qui fût la compagne discrète, de
nos jeunes années
de nos amours naissants tu gardes le secret.

La situation de la Covid 19
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Samedi 16 Janvier

Voyages

Le 16 Janvier 1884 naissait Jules
Supervielle

Je ne sais que faire aujourd'hui
de la Terre
De ce pic en Europe, cette plaine
en Australie
Et de cet orage en Californie.
Cet éléphant qui sort tout
ruisselant du Gange
Il me mouille en passant mais n'a
rien à m'apprendre.

Aux oiseaux

Paroares, rolliers, calandres,
ramphocèles,
Vives flammes, oiseaux arrachés
au soleil,
Dispersez, dispersez, dispersez
le cruel
Sommeil qui va saisir mes
mentales prunelles!
Fringilles, est-ce vous, euphones,
est-ce vous,
Qui viendrez émouvoir de
rémiges lumières
Cette torpeur qui veut se croire
coutumière
Et qui renonce au jour n'en
sachant plus le goût?
Libre, je veux enfin dépasser
l'heure étale,
Voir le ciel délirer sous une
effusion
D'hirondelles criant mille autres
horizons,
Vivre, enfin rassuré, ma douceur
cérébrale.
S'il le faut, pour briser des
tristesses durcies,
Je hélerai, du seuil des secrètes
forêts,
Un vol haché de verts et rouges
perroquets
Qui feront éclater mon âme en
éclaircies.
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Que peut l'œil d'un éléphant
devant l'œil d'un homme sensé
Et dans la force de l'âge?
Je ne sais que faire de ces
femmes un peu partout
Sur la Terre plus ronde qu'elles.
Femmes, allez à vos occupations
Ne vous mettez pas en retard.
et un sage conseil de Karl
Baedeker, (1888) :

Qui songe à voyager
Doit soucis oublier;
Dès l'aube se lever,
Ne pas trop se charger,
D'un pas égal marcher
Et savoir écouter .

Rawlins(Antoine)

Rawlins, cette petite bourgade des ÉtatsUnis où je coulais des jours heureux, devint
pour moi un vrai cauchemar.

l'imprimerie , où m'employais monsieur Paul,
avait vu trop grand, pour un lieu dit , qui
comptait quatre cents âmes, et
mon maître dut me congédier.
Pour comble de malheur, ses finances étant
dans le rouge, il fût dans l'impossibilité de me
payer mon dû.
Et, comme un malheur n'arrive jamais seul,
ma dulcinée, chez qui je voulais m'abriter,
afficha une fin de non recevoir.
Je décidai que quitter ce village pour des
horizons plus vastes, serait la solution.
Me voici à la gare, mais sans un sou en poche,
vous êtes en état de vagabondage.
Parvenu à la locomotive, je demandais au
mécanicien, s'il voulait bien , me prendre à ses
côtés, ma seule façon de le dédommager,
étant d'alimenter le foyer de la machine, avec
force pelletées de charbon.
Ma jeunesse , mon désarroi, eurent raison de
son bon cœur.
Jusqu'à cet arrêt fatal , dans un village, où un
shérif des temps modernes, me mit la main au
collet.
Au lieu d'essayer de m'enfuir, je pris la
décision de lui narrer le récit des
mésaventures, que je viens de vous conter,
et croyez moi sur parole, il m'assura qu'il allait
s'occuper de mon avenir, me trouver un toit
et un emploi .
Comme quoi, il ne faut pas désespérer de la
bonté humaine, et depuis ce temps là, j'ai
cessé d'être un vagabond,
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Dimanche 17 Janvier
Un beau jour

En 1949, l’intstitut Pasteur découvre
le virus de la grippe !
En 1938 Dali et les surréalistes
exposent à Paris

Photo 3 Taxi pluvieux (Installation Dali)
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L’installation :

La Grande Esther est attachée par des
chaines ç une olonne de pnuematiques
qui soutient l’homme entravé
supportant le bateau.
C’est le bouchon du réservoir d’eau de
la Cadillac.
Elle est habitée par un chauffeur en
livrée et chapeau requin et madame
est à l’arrière, se faisant conduire ou
reconduier à une soirée.
Coexistent dans le taxi pluvieux
laitues, chicorées et escargots de
Bourgogne. Une borne de paiement
recuille les pièces nécessaires à
l’ouvertture de la pluie qui tombe du
eau. L’eau est précieuse !

Ils ne savent pas

Ils ne savent pas qu’ils ne vont plus revoir
Les vergers d’exil et les plages familières
Les étoiles qui voyagent avec des jambes de
sel
Quand la nuit est triste de plusieurs beautés
Ils oublient qu’ils ne vont plus entendre
Le vent de la grille et le chien des images
L’eau qui dort sur la couleur des pierres
La nuit avec des violons de pluies
Tant de magie pour rien!
Si ce n’était ce souvenir d’un autre monde
Avec des oiseaux de chair dans la prairie
Avec des montagnes comme des granges
O mon enfance ô ma folie
C’est encore une fois l’automne

N.B La Cadillac est un cadeau offert à
Dali.

C’est encore une fois l’automne
Le jardin court derrière ses feuilles

Georges Schehadé, poète
francophone nait au Liban, décède
à Parie en 1989.

Personne n’est plus là :
Les fenêtres les gens
Mais le vent
Il y a une lune oubliée
Dans le ciel comme une figure
En souvenir du bel été
A boire disait une fontaine

Proposition : si certains thèmes vous
inspirent sur ces deux jours, n’hésitez
pas !

IL est aussi auteur de pièces de
théâtre.
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Lundi 18 Janvier
Michel Tournier disparaissait le 18
Janvier 2016
Vous remarquerez l’édition pratiquement d’un
seul bloc avec peu de paragraphes.
On connait de lui « Le Roi des Aulnes », ici le
début d’un autre roman.
Je vous propose un extrait des
« Météores »
LES PIERRES SONNANTES

Le 25 septembre 1937, un courant de
perturbations circulant de Terre-Neuve à la
Baltique dirigeait dans le couloir de la Manche
des masses d'air océanique doux et humide.
A 17 h 19 un souffle d'ouest-sud-ouest
découvrit le jupon de la vieille Henriette
Puysoux qui ramassait des pommes de terre
dans son champ, fit claquer le store du Café
des Amis de Plancoët, rabattit brutalement
l'un des volets de la maison du docteur
Bottereau en bordure du bois de la
Hunaudaie, tourna huit pages des Météores
d'Aristote que lisait Michel Tournier sur la
plage de Saint-Jacut, souleva un nuage de
poussière et de paille broyée sur la route de
Plélan, mouilla d'embruns le visage de Jean
Chauvé qui engageait sa barque dans la baie
de l'Arguenon, fit bouffer et danser sur la
corde où ils séchaient les sous-vêtements de
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la famille Pallet, emballa l'éolienne de la ferme
des Mottes, et arracha une poignée de feuilles
dorées aux bouleaux blancs du jardin de la
Cassine. Le soleil s'inclinait déjà derrière la
colline où les innocents de Sainte-Brigitte
cueillaient des asters et des chicorées sauvages
qui s'amoncelleraient le 8 octobre en
bouquets maladroits aux pieds de la statue de
leur patronne. Cette côte de la baie de
l'Arguenon, orientée à l'est, ne reçoit le vent
marin que des terres, et Maria-Barbara
retrouvait à travers les brumes salées des
marées de septembre, l’’odeur âcre des fanes
brûlant dans tout l'arrière-pays. Elle jeta un
châle sur les deux jumeaux noués l'un à l'autre
dans le même hamac. Quel âge ont-ils ? Cinq
ans ? Non, au moins six. Non, ils ont sept ans.
Comme c'est difficile de se rappeler l'âge des
enfants ! Comment se souvenir de quelque
chose qui change constamment ? Surtout
pour ces deux-là, si chétifs, si peu mûrs.
D'ailleurs cette immaturité, cet attardement
de ses deux derniers apaise et rassure MariaBarbara. Elle les a allaités plus longtemps
qu'aucun de ses autres enfants. Elle a lu un
jour avec émotion que les mères eskimos
donnaient le sein à leurs enfants jusqu'à ce
qu'ils fussent capables de mâcher le poisson
gelé et la viande boucanée – donc jusqu'à
trois ou quatre ans. Ceux-là au moins, ce n'est
pas fatalement pour s'éloigner de leur mère
qu'ils apprennent à marcher. Elle a toujours
rêvé d'un enfant qui viendrait à elle debout,
bien droit sur ses petites jambes, et qui
d'autorité dégraferait de ses mains son
corsage, sortirait la gourde de chair et boirait,
comme un homme à la bouteille. En vérité
elle n'a jamais bien su dégager du nourrisson
l'homme, le mari, l'amant. Ses enfants... Cette
mère innombrable ne sait pas au juste
combien ils sont. Elle s'y refuse. Elle ne veut
pas compter, comme elle s'est refusée
pendant des années à lire dans le visage de son
entourage un reproche grandissant, une
sourde menace. Stérilisée. La naissance des

jumeaux a exigé une brève anesthésie. En
aurait-on profité pour commettre l'horrible
attentat ? Edouard se serait-il prêté à ce
complot ? Le fait est qu'elle n'a plus enfanté
depuis. Sa vocation maternelle paraît s'être
épuisée dans cette naissance double.
D'habitude, elle commence à être inquiète dès
que son plus jeune est sevré. Elle appartient à
la race des femmes qui ne sont heureuses et
équilibrées qu'enceintes ou allaitantes. Mais
on dirait que ses jumeaux l'ont comblée
définitivement. Peut-être y a-t-il des « mères
gémellaires » dont chaque enfant est à demi
manqué aussi longtemps qu'il ne naît pas
flanqué d'un frère-pareil... Un concert
d'aboiements et de rires. C'est Edouard qui
vient d'arriver. Son voyage à Paris aura duré
moins longtemps qu'à l'accoutumée. Perdraitil en vieillissant le goût des escapades dans la
capitale ? Il est monté à la Cassine pour se
changer. Puis il va venir saluer Maria-Barbara.
Il s'approchera à pas de loup derrière sa chaise
longue. Il penchera son visage vers le sien, et
ils se regarderont à l'envers. Il la baisera au
front et il viendra se placer devant elle, grand,
mince, élégant, avantageux, avec un sourire
tendre et ironique sur lequel il aura l'air de
poser l'index, comme pour mieux le lui
montrer, en lissant du bout du doigt sa courte
moustache. Edouard est le second mari de
Maria-Barbara. Le premier, elle l'a à peine
connu. De quoi est-il mort au juste ? En mer,
certes, et d'ailleurs il était second officier dans
la Marine marchande. Mais de maladie ou
d'accident ? Elle ne s'en souvient
qu'obscurément. Peut-être a-t-il disparu
simplement parce que sa femme était
tellement absorbée par sa première grossesse
qu'elle en avait oublié son éphémère auteur.
Sa première grossesse... C'est le jour où la
jeune femme a su qu'elle attendait un enfant
que sa vraie vie a commencé. Avant, c'était
l'adolescence, les parents, l'attente au ventre
plat et affamé. Ensuite les grossesses ne se
succèdent pas, elles se fondent en une seule,
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elles deviennent un état normal, heureux, à
peine coupé par de brèves et angoissantes
vacances. Peu importait l'époux, le semeur, le
donneur de cette pauvre chiquenaude qui
déclenche le processus créateur.

Proposition : présenter un lieu à partir du
voyage du vent, comme l’a fait Tournier

Tempête (Suzanne)

Le vent fou et tourbillonnant s'engouffrait
dans toutes les maisons par les moindres
passages, rien n'aurait pu le retenir et les murs
de pierre gémissaient sous ses coups de
butoir. D'où venait-il ? Quelles directions
prendrait-il ? Nul n'aurait su le dire.
Les anciens disaient : « c'est un vent messager
du pire, un vent qui veut dire mais ne peut ».
Il se mêlait et s'emmêlait dans le ciel comme
une toupie, devenait chandelle pour mieux
s'élargir ensuite, il soulevait les sables et les
pierres, il couchait les sapins, les déracinait et
leurs bois craquaient tels des os cassés.
Invisible et terriblement présent, cognant les
corps, usant les lèvres, limant les mots sur les
bouches peinant à s'entrouvrir.

Il venait de si loin et de ce lointain il s'était
renforcé, exhalant sa colère.
Il avait vu tellement d'horreurs et de ces
visions, devenu fou, sa violence s'était
décuplée. Il avait vu l'innommable, des
hommes qui s'entretuaient au nom de dieu,
des charniers géants, des bombes à
fragmentation, des enfants hagards dans les
bras des mères fuyant la mort.
Et lui aussi avait fui, traversé les mers, ivre
d'une ire démesurée et dans ce déchaînement
il avait soulevé l'interrogation muette de
milliers de personnes qui, sur son passage se
signaient et se demandaient : « qu'allons-nous
devenir ». Ils se calfeutraient alors dans cette
nuit d'encre...
Les tuiles volaient, les murs tremblaient,
impossible de sortir. Les maisons allaientelles résister ? Prisonniers dans leurs murs,
tous et toutes se pelotonnaient sur leurs
chaises, n'osant dormir, n'osant parler, se
regardant seulement avec dans les yeux des
lueurs de terreur rougeoyantes sous la flamme
tremblotante des bougies.
Au petit matin ce messager courroucé d'Eole
se calma…
Les maisons avaient résisté tant bien que mal
aux assauts de ce forcené, mais des toits
avaient été arrachés, les forêts dévastées, les
arbres déchiquetés, gisants géants emmêlés
comme si les bombes qui explosaient loin, si
loin étaient venues jusqu'ici porter un
avertissement.
Les anciens avaient raison : « c'est un vent
messager du pire, qui veut dire mais ne peut.
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Mardi 19 Janvier
Le générique d’Italiques en 1973 met à
l’honneur Folon.
Quelques images de la chapelle de Saint
Paul de Vence que j’ai pu photographier vous
inspireront certainement.
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Auréoles discrètes propices aux moisissures
Dont il nota qu’ici on faisait culture.
Il n’y avait pas de miracle
Il fallait qu’on les râcle !
Mais les fresques précieuses et aériennes
Tracées avec foi étaient les siennes.

Colombe Matinale (Dominique)

L’ambre rosée enveloppe la montagne,
envahie d’un silence fluide..
Mille étoiles se voilent,
Merci Petit Prince
Pour cette paix des Anges.
Libre, l’astre montant éteint les étoiles
Une à une.
Le monstre ardent avale les couleurs,
Hommes et bêtes dressent l’oreille
La rumeur enfle, menaçante.
Petit Prince, qu’as-tu fait
De la Paix, qui s’éloigne ?
Folon broyait du noir (Jean Michel)

Folon broyait du noir
Le temps était bien trop gris
Les murs bien trop austères
Il manquait une lumière.
Oh il y avait bien celle des cieux
Dans une chapelle ce serait malheureux
Mais elle n’était que spirituelle
Et il lui manquait la juste étincelle.

Allaient-elles disparaître définitivement
Faire leur deuil bien tristement
Ou effacer l’outrage, poncer, assainir
Reprendre l’ouvrage et le finir !
Mais il savait qu’il lui aurait fallu deux vies
Alors il ne put que demander un sursis
On le lui accorda avec diligence
Car là-haut on reconnut sa bienveillance.
Depuis il a dû retrouver un haut perchoir
Entouré de tous ces oiseaux d’espoir
Et le flambeau aux autres passé
Ces derniers, honneur firent au trépassé.
Ainsi la chapelle est depuis de tous les soins
On bichonne, on restaure dans tous les coins
Il n’y fait plus sombre et on la visite
Avec admiration pour cet artiste.
Si à Vence un jour vous allez
Vers Saint Paul choisissez d’aller
Et par les ruelles à pas lents
Trouvez la chapelle des pénitents blancs.
Aquarelles de Jm. Folon(Mireille LC)

Les oiseaux couleur "liberté
Il alluma une lamape électrique
La chose était pratique
La chapelle s’en trouva illuminé
Et il put concevoir son projet.

Sur des murs qui avaient été blanchis
D’anciennes pluies avaient fait quelque
gâchis
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Ce sont des oiseaux couleur "liberté",
des muses, qui entrainent les idées.
Des teintes " tons pastel" si douces,
venant du cœur, comme poudrées.
Les mains tendues, offrent l'espoir,
comme un arc-en-ciel enflammé.
juste une caresse, pour apaiser,
l'absence d'humanité spontanée.

La situation de la Covid 19
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Mercredi 20 Janvier
Le 20 Janvier 1930 Cocteau présente
son film surréaliste « Le Sang d’un poète »

Voici l’âge (Cocteau)

Voici l'âge des fous charmants.
Tu as leur âge.
Es-tu fou ?
Voici l'âge du tohu-bohu.
Tu as le désordre.
As-tu son âge ?
Voici l'âge de raison la vraie.
Tu as raison.
Es-tu la vérité ?
Voici l'âge des palissades.
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Tu es la rue.
Es-tu le ciel au-dessus du mur?
Voici l'âge où le rêve est celui
des maisons.
Tu as une maison.
Vis-tu ton rêve ?
Voici l'âge du marquis de
Sade.
Tu es sans plaisir.
As-tu la liberté ?
Voici l'âge des morts dans la rue.
Tu cours dans le vent.
Est-ce la mort qui t'attrape?
Voici l'âge des amants déments.
Tu es nu.
T'es-tu jamais déshabillé ?
Voici l'âge de l'abordage.
Tu dis des mots qui ne sont pas
humains.
Voici la grève des maquis.
Tu ne suis pas les saisons.
Voici les chars et la police.
Tu as mis ton cœur dans ta tête.
Tu fuis comme un voyou.
Voici l'âge où je m'en fous.

Le Tour du monde (Cocteau)
Le tour du monde était un bien
pauvre voyage
À côté du voyage où je pars avec toi
Chaque jour je t’adore et mieux et
davantage
Où tu vis c’est mon toit.

Proposition : âge, rêve, voyage
voilà de quoi faire.
Âge (Mireille LC)

Dix sept ans, les yeux du bonheur…
Amours, Amours déçus, joies, pleurs.
L'âge innocent, perdu, file à la dérive,
coule doucement, le temps de survivre.
A vingt cinq ans, l'âge plein d'ardeur
et le bonheur de quitter l'adolescence.
Être maman, Être papa, comble de bonheur,
Age d'or qu'offre un instant d'assurance.
A quarante ans, âge de se surpasser,
Arriver, tisser, dominer, estimer.
l'âme à son secret, la réussite de soi.
pour monter un édifice presque parfait.

J'en ai assez.
Qu'on m'arrête.
Qu'on m'arrête avec la foule.

Un grand homme (Jean Michel)

Ne réveillez pas Dieu (Cocteau)

Chers amis de la commune, nous sommes ici
rassemblés pour rendre un dernier hommage
à Félicien Boué qui a voulu nous quitter cette
nuit.

Ne réveillez pas Dieu, il dort
Profondément, c’est moi son rêve …
Le réveiller serait ma mort.
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Je n’ai pas salué les parents car il avait perdu
son père et sa mère voilà une dizaine d’années
maintenant, des suites d’une mauvaise grippe.
On s’en souvient.

Il me disait n’avoir connu qu’une femme mais
c’était par internet à distance, il la voyait tous les
soirs après « scènes de ménage » qu’il ne ratait
jamais. Ils ne se sont jamais rencontrés durant sa
longue vie. Il est vrai qu’il aimait la solitude.
J’ai pu l’apprécier dans son travail communal au
cimetière où il entretenait les tombes et s’occupait
des ouvertures et fermeture des caveaux.
Il me disait qu’au moins là les gens étaient
tranquilles et respectueux, ils méritaient d’être ben
soignés, et c’st vrai qu’il s’y employait avec cœur.
Il avait en effet le cœur vaillant ! Il a battu
7 777 777 fois au cours de sa vie, soulevant
fianlemetnt 2628 tonnes de son sang qu’il ne
supportait pas de voir couler. Pourtant il était
donneur de sang sauf quand le couperet de l’âge a
fermé son robinet.
Il faisait gaillardement ces dix mille pas par jour
pour aller et revenir au travail et lors de ses
dernières années pour promener Miquette, sa
petite chienne. Cet homme assez grand que nous
connaissions étaient un grand homme.
Il n’’aimait pas voyager et pourtant voyez-vous il
aura fait avec application, parfois d’une démarche
hésitante les jours de fête, quatre-vingt sept
millions six cent mille pas soit 43 8000 km. Oui
Félicien tu as fait le tour de la Terre et tu ne l’as
pas su !
Il a fait 1 552 320 respirations jusqu’à hier soir où
il a expiré pour la dernière fois et oublié
définitivement de reprendre de l’air. Il est parti
calmement en ayant demandé une cigarette. Vous
savez qu’il avait cette habitude de passer au
bureau de tabac pour acheter son paquet
quotidien et un billet de loto. Je lui disais souvent
« Ne fûmes pas c’est pas bon pour la santé ! ». Il
me répondair invariablement « J’en connais qui
fument plus que moi et qui sont dans les quatre
vingt ! ».
Mais tu vois Félicien tu est arrivé à soixante dix
sept ans. C’est un bel âge mais bon, il te restait
encore du temps. Tu as dépensé sur ta paye
communale 90 000 € partis en fumée, ce qui n’est
pas rien quand même tu avoueras. Je sais tu vas
me dire que tu as bon cœur et cœur vaillant. Et
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cela, mes chers amis est bien vrai. Félicien a légué
à la commune tous ses biens. Il lui restait soixante
et dix sept euros sur son compte bancaire, sa poire
pour la soif comme il disait en pensant à son
paquet de cigarettes. Il était logé par la commune
et n’avait rien à lui, si ce n’est Miquette que l’on
va donner à celui qui en voudra, il n’y aura pas de
peine à trouver.
Il n’avit pas de livret de caisse d’épargne. Il avait
toujours cette idée que des gens se servaient de
son argent pour faire des choses pas catholiques.
Dans ses papiers on a trouvé une carte d’identité,
le journal du jour où ses parents sont partis de la
grippe et sa carte vitale. Dans un porte-cartes il
n’y avait pas de carte bleue, il pensait que l’argent
ne pouvait pas circuler dans les fils électriques.
Vous savez qu’il vivait simplement et que la
commune finançait son logement entièrement. Sa
petite retraite, il la retirer chaque mois en billets
de 20 et 10 euros car il n’aimait pas le chiffre cinq
inscrit sur les billets de 50 qui lui ont toujours fait
peur.
Vous savez qu’il aimait payer son verre à son tour
tous les dimanches. Je n’ai pas fait le compte mais
ça doit faire des barriques ! Enfin c’est la vie !
Ah, j’oubliais de vous dire que Félicien avait joué
au loto et son billet était bien plié dans le portecarte.
Il avait joué que des nombres finissant par 5
figurez-vous ! Pour sept euros cinquante ! Avec le
loto tu es obligé de passer par cinquante, c’est
comme ça !
Je suis allé voir à la machine, on m’a dit qu’ils ne
pouvaient pas me payer. I fallait appeler le
numéro espécial.
Alors voilà la commune va se voir attribuer
soixante dix sept millions sept cent soixante dix
sept mille sept cent soixante dix sept euros.
Oui Félicien avait du cœur et restera dans le notre
comme un grand homme.
Il ne voulait pas se faire enterrer, il disait qu’il
faisait trop noir sous terre. Il préférait partir dans
le vent parès la crémation, au moins il n’aurait pas
froid et verrait du pays.
Alors bon voyage Félicien, tu nous manqueras.

Tendre tête-à-tête.(Suzanne)

L'enfant rêve de devenir grand
Grand comme ses parents
L'aïeul raconte sa jeunesse enfuie
Evoque un temps à jamais fini
L'enfant boit avidement ses paroles
Avec ses mots dessine son futur rôle
Tous deux jeune et vieux à la croisée
De leurs mondes se font confidences
feutrées
Et à leur façon bien à eux voyagent
En s'écoutant comme deux vieux sages
Le plus jeune caracolant
Dans le passé de l'aîné
Le plus vieux s'immergeant
Dans un présent ranimé
C'est ainsi qu'il n'est pas rare
De voir dans les yeux des enfants
La sagesse de l'aïeul et dans le regard
De l'aïeul les rêves de l'enfant.
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Jeudi 21 Janvier 2021
Pour ce jour je vous propose une belle
histoire ! (Jean Michel)

C’était en l’année 1759 !
Tout le monde connait Newton, cela va sans
dire, et sa théorie de la gravitation universelle
(là c’est un peu plus compliqué).
Mais disons que pour faire simple elle déduit
un parcours elliptique et non circulaire pour
le mouvement des planètes autour du soleil
lequel est situé à un des foyers de l’ellipse.
C’est Edmund Halley, qui eut l’avantage
d’avoir l’oreille de Newton lequel était
caractériellement atteint, voyant des espions
partout et refusant de communiquer et
publier ses recherches. Sans Halley on ne
saurait pas grand-chose de Newton, allant
jusqu’à financer les frais de publication de
l’illustre mathématicien avec les droits
d’auteur qu’il retirait d’un pensum sur les
poissons rencontrés lors de ses voyages
hauturiers.
Halley, qui aimait bien compulser des
documents, fit une étude exhaustive sur les
comètes auxquelles on attachait encore bien
des malheurs même si, quelquefois, elles
permettaient d’obtenir de bons vins, de bons
fromages et des œufs estampillés.
Il finit par s’apercevoir qu’une comète
aperçue autrefois en 1531, 1607 et 1682
passait au mêmes endroits du ciel et
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représentait un seul et même objet. Elle
circulait donc sur une orbite parcourue en 76
ans et devait donc revenir, ce qui serait une
nouveauté considérable.. Il édite un bouquin
qui parle de l’affaire et pronostique un retour
en 1758 en précisant, il était prévoyant,
qu’une belle âme se souvienne de sa prévision
car il ne serait plus de ce monde à cette
époque.
Le temps passa et la France, à l’approche de
la date, forte de son équipe de savants
calculateurs et d’une Académie des Sciences
renommée et reconnue mondialement, même
par les anglais, vit en monsieur Clairaut, la
personne idéale pour effectuer une révision
des calculs pronostiquant 1758 ua périhélie
(c’est le point le plus proche du soleil pour
une orbite).

Il avait fait un admirable travail sur la Lune,
montrant qu’elle ne tournait pas rond, fort
des méthodes de calcul qu’il mit au point
relativement au problème insoluble des trois
corps et des perturbations, lesquelles
permirent d’arrondir les angles dans le cadre
du mouvement de la lune. Cela peut vous
paraitre abscons au premier abord mais la
chose est en fait évidente quand on se rend
compte que la lune est soumise à l’action de
la Terre et aussi du Soleil, mais également des

planètes, essentiellement de Jupiter et de
Saturne qui sont les plus massives.
Si le calcul du mouvement entre deux objets qui
s’attirent admet une solution relativement simple à
trouver à partir de la théorie de Newton, si vous en
rajouez un autre l’affaire se corse et vous devez trouver
un truc pour résoudre le problème.
Ceci étant dit et bien compris, les calculs
dérivés des méthodes proposées pat Clairaut
ne sont pas des opérations arithmétiques
simples, vous vous en doutez ! Clairaut s’y
attela bravement pendant des mois sans arrêt
et finit par se dire qu’il lui fallait de l’aide. On
le comprend volontiers.
Bien que doué d’un fort caractère, il proposa
à monsieur de Lalande de l’assister dans cett
rude tâche dont l’urgence edvait déboucher
avant la fin de l’année. Monsieur de Lalande
n’avait pas le charisme de Clairaut, passionné
d’astronomie il devint cependant avocat un
temps, avant qu’on le choisisse pour aller à
Berlin pour la mesure de la parallaxe lunaire.
Je n’insisterai pas sur cette mesure mais elle
valait son pesant d’or ! Il entrera à l’académie
des sciences de Berlin ayant fait un travail des
plus appliqués, et commed e juste on lui
proposa alors un poste d’assiatnt à
l’Académie des Sciences de Paris, c’était la
moindre des choses. Sur sa lancée il créera
une société des lettres, monrant par là qu’il
pouvait manier avant l’heure les chiffres et
les lettres.
Ce dernier passait facilement au désespoir
lorsque la tâche s’avérait trop complexe, non
par la difficulté théorique, mais par la lenteur
nécessaire des calculs.
Devant cette évidence (il commença son
étude en 1757), « il ne pourrait venir à bout
du calcul des formules à temps »,, il décida de
prendre le taureau par les cornes.
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Les mathématiciens et calculateurs à la main se
grattent souvent la tête ce qui fzit perdre les cheveux
très tôt.
En fait de taureau il choisit une femme qu’il
aimait bien pour parler simple. . À cette
époque les femmes n’étaient pas sensées
rivaliser avec la puissance calculatrice et
d’abstraction des cerveaux mâles et
l’astronomie en particulier ne leur était pas
réservée.
On en connaissait une, la marquise du
Chatelet, qui s’était faite la championne par
ses capacités à commenter l’œuvre de
Newton , en particulier à ce cher Voltaire qui
en connut quelque penchant bien plus
qu’amical, mais cela nous écarte du sujet.
Ce brave monsieur de Lalande engagea avec
les égards convenus, madame Nicole Reine
Lepaute !

Alors ils se virent sans cesse, calculant,
compilant, extrayant, résolvant, arrondissant,
du matin jusqu’au soir, et même à table,
pendant six mois pleins.
Leur bébé vint à point, je veux dire le résultat,
et ils obtinrent un retard dû à Jupiter d’un peu
plus de 500 jours et de 100 jours pour Saturne
par rapport au retour proposé par Halley. Le
trio pronostiqua alors un retour avec un
passage au périhélie à la mi- Avril 1759 avec
une erreur possible due aux perturbations
négligées de l’ordre de un mois. (N’oubliez
pas qu’il y a aussi Mars, Vénus et Mercure.
Pour les autres il est encore trop tôt).
Cette dernière née Étable, et pas « dans une »
ce qui serait blasphématoire, nous rapproche
de Noël.
Son mari, Jean André Lepaute, est horloger et
aime la précision. Il finira par être horloger du
roi et s’intéressera en particulier à la
construction d’horloges astronomiques.
Munies d’un échappement original, (ne
pensaez pas à pot), elles peuvent servir de
garde-temps et dériver modestement d’un
jour à l’autre. Elles sont donc indispensables
pour obtenir des tables de position des étoiles
et des planètes et, ainsi, pouvoir produire ce
que l’on nomme « éphémérides de position ».
Figurez-vous, mais vous le supputiez
certainement, c’est en partant de cette activité
que madame connut monsieur de Lalande. Ce
dernier fut conquis par la capacité de calcul de
la très chère. En effet elle sut rapidement
décliner l’équation des pendules de son cher
époux en en tirer les tables de correction
indispensables. Son physique agréable rajouta
à la chose et il proposa à cette fée des
formules de venir l’aider dans la tâche ardue
qu’avait laissée Clairaut à son intention,
partageant ainsi le travail.
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Ainsi le trio Clairaut, Lalande, Lepaute
attendirent le jugement du ciel !
Le croyez-vous, on repéra la comète le 25
décembre 1758 (encore Noël) et elle passa au
périhélie vers le 13 Mars 1759, en accord avec
la prévision et non pas prédictions !
Cela consacra plus immédiatement Newton,
les anglais sont chauvins, mais aussi Clairaut
à l’origine de sa théorie des perturbations.
Clairaut remercia dans son discours monsieur
Jérome de Lalande. Un point c’est tout.
Mais madame Lepaute reprit du service à
l’observatoire et travailla au calcul des
éphémérides des planètes dans la
Connaissance des Temps. C’est un ouvrage
toujours édité chaque année, pleins de
nombres avec des décimales astronomiques
permettant de calculer avec précision les
positions des objets qui circulent dans le ciel.
À savoir aussi que cette comète dite de Halley
fut visitée par l’engin automatique Giotto
pour y prendre des photographies. Il s’avéra
que l’incroyable astre chevelu n’était qu’un
bloc glacé tout noir en surface. Vous me direz
pourquoi Giotto ?

Il a peint cette fameuse épiphanie avec une
crèche, disons un abri, surmonté d’une
comète comme étoile des rois mages ! La
belle affaire. Cette idée de comète est
fulgurante et inédite mais après quelque
recherche sur la chose, vous verrez que le
tableau a dû se terminer en 1320, et la comète
de Halley visible de toute l’Europe était
passée en 1301 alors qu’il devait avoir 34 ans,
cela ne pouvait qu’émouvoir l’artiste. Je vous
laisse la conclusion et la comparaison
raisonnable entre le tableau et la photographie
de la comète.
Voilà qui nous ramène encore à Noël et nos
trois rois mages (sans femme !).
Au fait elle repasse en 2061 . Préparez-vous !
On fera un atelier sur les comètes. Et ne me
dites pas « tu crois au Père Noël » !

Blaise Cendrars décède à Paris en
1961
L’atelier (Blaise Cendrars)

La Ruche
Escaliers, portes, escaliers
Et sa porte s'ouvre comme un journal
Couverte de cartes de visite
Puis elle se ferme.
Désordre, on est en plein désordre
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Des photographies de
Léger, des photographies de
Tobeen, qu'on ne voit pas
Et au dos
Au dos
Des œuvres frénétiques
Esquisses, dessins, des oeuvres frénétiques
Et des tableaux...
Bouteilles vides
Nous garantissons la pureté absolue de notre
sauce tomateDit une étiquette
La fenêtre est un almanach
Quand les grues gigantesques des éclairs
vident les péniches du ciel à grand fracas et
déversent des bannes de tonnerre
Il en tombe
Pêle-mêle
Des cosaques le
Christ un soleil en décomposition
Des toits
Des somnambules des chèvres
Un lycanthrope
Pétrus
Borel
La folie l'hiver
Un génie fendu comme une pêche
Lautréamont
Chagall
Pauvre gosse auprès de ma femme
Délectation morose
Les souliers sont éculés
Une vieille marmite pleine de-chocolat.
Une lampe qui se dédouble
Et mon ivresse quand je lui rends visite
Des bouteilles, vides "
Des bouteilles
Zina
(Nous avons parlé d'elle)
Chagall
Chagall
Dans les échelles de la lumière

Le Bal (Blaise Cendrars)

Un couple américain danse des danses
apaches
Les jeunes
Argentines boudent l'orchestre et méprisent
cordialement les jeunes gens du bord
Les Portugais éclatent en applaudissements
dès qu'on joue un air portugais
Les Français font bande à part rient fort et
se moquent de tout le monde
Seules les petites bonnes ont envie de danser
dans leurs belles robes
J'invite la nourrice nègre au grand scandale
des uns et pour l'amusement des autres
Le couple américain redanse des danses
apaches.
Aube (Blaise Cendrars)

À l'aube je suis descendu au fond des
machines
J'ai écouté pour une dernière fois la
respiration profonde des pistons
Appuyé à la fragile main-courante de nickel
j'ai senti pour une dernière fois cette sourde
vibration des arbres de couche pénétrer en
moi avec le relent des huiles
surchauffées et la tiédeur de la vapeur
Nous avons encore bu un verre le chef
mécanicien cet homme tranquille et triste qui
a un si beau sourire d'enfant et qui ne cause
jamais et moi
Comme je sortais de chez lui le soleil sortait
tout naturellement de la mer et chauffait déjà
dur
Le ciel mauve n'avait pas un nuage
Et comme nous pointions sur
Santos notre sillage décrivait un grand arcde-cercle miroitant sur la mer immobile
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Proposition : une pièce que vous visitez
ou affectionnez, un bal quii vous laisse
des souvenirs, un crépuscule ou une
aube, à vous de choisir !
Aube Yves Montand (proposé par
Antoine)
C'est à l'aube
C'est à l'aube
Qu'on achève les blessés
Qu'on réveille les condamnés
Qui ne reviendront jamais
C'est à l'aube
C'est à l'aube
A l'heure triste où le jour point+
Qu'on regarde son destin
Dans les yeux
A la croisée des chemins,
Les hommes crispent leurs poings
Pour l'adieu
C'est à l'aube
C'est à l'aube
De demain
C'est à l'aube
C'est à l'aube
Que se meurent les amours
Que l'on renie les "toujours"
Quand va se lever le jour
C'est à l'aube
C'est à l'aube
A l'heure triste où le jour point
Qu'on se blottit dans un coin
Malheureux
C'est l'heure où ma main
Cherche vainement ta main
D'homme heureux
C'est à l'aube
C'est à l'aube
De demain
Mais à l'aube
Mais à l'aube
Renaissent tous les espoirs
Et l'amour des grands départs
Vers les mondes de l'espoir

Mais à l'aube
Mais à l'aube
Au matin de nos destins
S'éveillent des lendemains
Merveilleux
Dans la gloire du matin
J'ai le monde dans ma main
Ah! mon Dieu
Car c'est l'aube
Car c'est l'aube
C'est demain!
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Vendredi 22 Janvier
Robert Ervin Howard est né en
1906.
Il a 26 ans lorsqu’il écrit une HéroÏc Fantasy qui
fera carrière au cinéma également.
Il y installe un univers comme chez Tolkien avec sa
terre du milieu et son seigneur des anneaux.
Dépressif, il se tirera une balle dans la tête en 1936.
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Fêtons les arbres pour ce jour du fragon
Qui du houx mime la saison.

Renée Vivien

Dans l'azur de l'avril, dans le gris de
l'automne,
Les arbres ont un charme inquiet et
mouvant.
Le peuplier se ploie et se tord sous le vent,
Pareil aux corps de femme où le désir
frissonne.
Sa grâce a des langueurs de chair qui
s'abandonne,
Son feuillage murmure et frémit en rêvant,
Et s'incline, amoureux des roses du Levant.
Le tremble porte au front une pâle
couronne.
Vêtu de clair de lune et de reflets d'argent,
S'effile le bouleau dont l'ivoire changeant
Projette des pâleurs aux ombres incertaines.
Les tilleuls ont l'odeur des âpres cheveux
bruns,
Et des acacias aux verdures lointaines
Tombe divinement la neige des parfums.
L’arbre (Jules Supervielle)

Dans la forêt sans heures
On abat un grand arbre
Un vide vertical
Tremble en forme de fût
Près du tronc étendu.
Cherchez, cherchez, oiseaux,
La place de vos nids
Dans ce haut souvenir
Tant qu'il murmure encore.
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Poésie indochnoise

Homme!
Je suis la chaleur de ton foyer par les froides
nuits d'hiver,
L'ombrage ami lorsque brûle le soleil d'été.
Je suis la charpente de ta maison, la planche
de ta table.
Je suis le lit dans lequel tu dors et le bois
dont tu fis tes navires.
Je suis le manche de ta houe et la porte de
ton enclos.
Je suis le bois de ton berceau et aussi de ton
cercueil.
Ecoute ma prière veux-tu ?
Laisse-moi vivre pour tempérer les climats et
favoriser l'éclosion des fleurs.
Laisse-moi vivre pour arrêter les typhons et
empêcher les vents de sable.
Laisse-moi vivre pour calmer les vents,
pousser les nuages et apporter la pluie qui
véhicule la vie du monde.
Laisse-moi vivre pour empêcher les
catastrophiques inondations qui tuent.
Je suis la source des ruisseaux. Je suis la vraie
richesse de l'état.
Je contribue à la prospérité du plus petit
village.
J'embellis ton pays par la verdure de mon
manteau.
Homme, écoute ma prière
Ne me détruis pas!
Proposition :
-décrire un personnage de fiction dans
un univers onirique.
-Arbres et forêts, en tirer poésie ou
prose.

En travaux (Antoine)

L’armée des hommes à la scie électrique
disparue, voilà que des engins monstrueux
envahissent le terrain, ils s’affairent autour
des moignons, ils creusent, grattent, cognent,
l’arbre mourant résiste avec un courage sans
faille, le monstre d’acier le frappe plus
durement.
Oh! Surprise, celui dont les racines
touchaient à l’empire des morts, et dont la
tête tutoyait les étoiles, vient de céder sous
les coups de boutoir.
Sur mes cahiers d’écolier
sur mon pupitre et les arbres
j’écris ton nom

Dans cette avenue, le silence est délicieux,
presque insolent.
Quelques tourterelles, en recherche de
graminées, osent venir sur notre balcon,
parmi les bacs à fleurs.
Dehors, les platanes majestueux, s’alignent
sagement, comme au garde à vous,
sentinelles muettes et disciplinées.
Voilà, qu’une meute d’ouvriers, armés de
scies électriques, envahit les lieux, il me parut
logique de penser : ils vont élaguer.
Sur des élévateurs, les voici rendus à la cime
des arbres. Voilà une bonne initiative, cela
donnera un peu de sang neuf à nos arbres, et
de clarté aux habitants gênés par les
branches hautes.
Hélas, la taille ne s’arrêtera pas en si mauvais
chemin, et nos malheureux furent
démembrés, sans autre forme de procès, et
on venait ainsi, d’assassiner, un des symboles
cher aux provençaux.
Mais, que vont ils faire de ces moignons
d’arbres, les déraciner sera une toute autre
affaire.
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Liberté
ABRES OU ARBRISSEAUX (Mireille LC))

Le mimosa
c' est une alchimie royale, dans un ciel bleu,
C'est une valse d'impressions, de frissons,
de chansons, de goûts, d'odeurs.
c'est une source de lumière qui excite nos
sens avec ses méandres d'odeurs de miel,
volatiles.
C'est une myriade d'étoiles jaunes
descendues d'une comète brillante, laissant
tomber une pluie de billes d'or, sorte de
pompon soyeux.
C'est une rose, poivrée, épicée, à la fois
fruitée que l'on offre, à la lueur d'une
chandelle.
Son manteau brodé de fils d'or, s'effiloche....
dès les derniers jours de février.
Le mimosa fait partie d'un univers, de
végétaux avec ses différentes variétés de
perles parfumées, aux arômes persistants.
Doux au toucher, moelleux, lumineux,
Ce sont des milliers de flocons ocre-dorés,
qui s'envolent au gré des vents, laissant
apparaitre des feuilles menues effilées,
d'un vert amande.

Instants de magie qu'offre, l'éclosion de
petits boutons de soie jaune. Précieux
moments éphémères, le mimosa, peut offrir
à nos yeux, comme une palette de Van
Gogh.
Son parfum subtil, nous étourdit par l'odeur.
Son tronc lisse, de couleur bleu-gris, et ses
fleurs, attirent les insectes pollinisateurs.
La forêt (Antoine)

Le jour, je m’égarai sur de grandes
bruyères, terminées par la forêt.
Curieux, je m’avançai sous les arbres
séculiers.
La forêt bruissait de murmures,
qu’une pluie légère adoucissait.
Mon oreille attentive crût percevoir
les accents de la musique de Debussy.
La pluie se mit à tomber drue, la
musique se mit à éclater, et soudain,
un silence assourdissant, comme un
enchantement.
Et là des pleurs déchirants frappèrent
les échos.
Je ne savais plus, si je rêvais éveillé,
mais c’était Melisande.
Pourquoi pleurez vous, charmante
dame.
Pelleas m’a donné rendez-vous sous
le feuillage, mais l’ingrat ne se montre
pas.
N’ayant aucune réponse qui puisse
apaiser le chagrin de l’éplorée, je
reculai , non sans faire moultes
révérences, et me retrouvai sur les
grandes bruyères.
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La forêt, pour moi, a gardé son
mystère, et vous? Saurez vous
l’élucider ?

La situation de la Covid 19

C’est reapari à la hausse chez les voisins.
Le plateau pour le Var commence à bouger.
Cela n’est pas sans inquiéter
Et confiner parait plus que certain.
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Samedi 23 Janvier
Une annonce.
Proposée par Annie je relaye.

(129) Bibliothèque nationale de France BnF YouTube

Nicanor Parra décédait le 23 Janvier
2018.

Mathématicien et physicien chilien, il est de
première importance pour la poésie en
langue espagnole, surtout pour le concept
d’anti-poésie. Il a sonc écrit des antipoèmes.
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L’antipoème dit-il « n’est que la
tête d’une épingle qui touche un
ballon rempli d’air ». L’explosion,
pourrait-on ajouter, c’est le bruit
d’ambiance de l’antipoète, sa
respiration entre les vers.
Issu d’une famille d’artistes, dont la
chanteuse Violeta Parra, sa sœur de
trois ans plus jeune que lui,
Nicanor, ou Don Nica, comme
l’appellent ses amis, a été capable
de construire sa vie à partir du
principe de la déviation : cela veut
dire qu’on prend un chemin, et
qu’après on bifurque. « Que le vers
soit une clé qui ouvre mille
portes »,
demandait
Vicente
Huidobro dans El espejo del
agua (1916). En prenant cette
devise à la lettre, Parra non
seulement a fait de la poésie en
langue espagnole l’espace d’une
ouverture, une maison à mille
portes, mais aussi l’art de la
démolition [1], de sorte que chaque
poème fonctionne chez lui comme
une bombe à retardement, un lieu

de rencontre dangereux d’où le
lecteur ne sort jamais indemne :
Pendant un demi-siècle
La poésie fut
Le paradis de l’idiot solennel.
Jusqu’à ce que j’arrive
Et m’installe avec ma montagne
russe.
Montez, si ça vous dit.
Évidemment je ne réponds de rien
si vous en descendez
En saignant de la bouche et du nez.
Mesdames et messieurs
Voici notre dernier mot
– Notre premier et dernier mot –
Les poètes sont descendus de
l’Olympe.
Pour nous aînés
La poésie fut un objet de luxe
Mais pour nous
C’est un article de première
nécessité :
Nous ne pouvons pas vivre sans
poésie.
[…]
Nous autres nous soutenons
Que le poète n’est pas un alchimiste
Que le poète est un homme comme
les autres
Un maçon qui construit son mur :
Un constructeur de portes et
fenêtres.
Nous autres nous parlons
Le langage de tous les jours
Nous ne croyons pas aux signes
cabalistiques
[…]
Nous autres nous répudions
La poésie à lunettes noires
La poésie de cape et d’épée
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La poésie à chapeau mou.
Par contre a notre faveur
La poésie à l’œil nu
La poésie torse nu
La poésie tête nue.
Nous ne croyons pas aux nymphes
ni aux tritons.
La poésie ça doit être ceci :
--ne fille entourée d’épis
Ou bien n’être absolument rien.

J’avoue être très en phase avec Parra,
il faut dire il est scientifique, mais loin
de moi l’idée grossière d’être chauvin.
J’apprécie aussi bien René Char, Saint
John Perse, Rimbaud, Malrieux,
Prévert, Cocteau, Ronsard, Villon, et
bien d’autres.
Proposition : faire le « Test » de Nicanor
Parra

Qu’est-ce qu’un antipoète :
Un négociant en urnes et
cercueils ? / Un prêtre qui ne croit
en rien ? / Un général qui doute de
lui-même ? / Un vagabond qui se
moque de tout / Vieillesse et mort
comprises ? / Un interlocuteur de
mauvais caractère ? / Un danseur
au bord de l’abîme ? / Un narcisse
qui aime tout le monde ? / Un
plaisantin
sanglant /
Délibérément misérable ? / Un
poète qui dort sur une chaise ? / Un
alchimiste des temps modernes ? /
Un révolutionnaire de poche ? / Un
petit-bourgeois ? / Un charlatan ?
/ Un dieu ? / Un innocent ? / Un
villageois de Santiago de Chili ?
Soulignez la ou les phrases qui
vous semblent correctes.

Qu’est-ce que l’antipoésie :
Une tempête dans une tasse de
thé ? / Une tache de neige sur un
rocher ? / Un plateau plein
d’excréments humains / Comme le
croit le père Salvatierra ? / Un
miroir qui dit la vérité ? / Une gifle
au visage / Du Président de la
Société des Écrivains ? / (Que Dieu
l’ait en son saint royaume) / Un
avertissement aux jeunes poètes ?
Un cercueil à réaction ? / Un
cercueil à force centrifuge ? Un
cercueil à gaz de paraffine ? / Une
chapelle ardente sans défunt ?/
Marquez d’une croix la ou les
définitions qui vous semblent
correctes.

Associez en un texte complet les
soulignés avec les croix. Il vous faudra
bien entendu compléter les phrases
par du liant comme on construit un
mur, vous avez les briques, il faut y
mettre du mortier. Et le mure doit
tenir debout. C’est parti !

Soyez nombreux à participer, on fera
une anthologie des réponses.
R.I .P (Jean Michel)

Un antipoète est un alchimiste des
temps modernes délibérément
misérable, la poésie se vend mal, il est
comme un danseur au bord de
l’abîme, ne voulant pas être pris pour
un charlatan et ou un petit-bourgeois.
Ce qu’il écrit, l’antipoésie, est un
miroir qui dit la vérité, une gifle au
visage du Président de la Société des
Écrivains . On voudrait l’enterrer
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comme le croit le père Salvatierra , mais
elle est un un cercueil à réaction fuyant
la norme comme un plateau
plein
d’excréments humains. Et il fera sa
messe dans une chapelle ardente sans
défunt !
L'antipoète.(Suzanne)

Ce vagabond se moque de tout étant
un général de papier
qui doute de lui-même. A la fois
danseur au bord de l'abîme
et plaisantin sanglant, révolutionnaire
de poche, alchimiste
des temps modernes.
Il prône l'antipoésie : à la fois
avertissement aux jeunes poètes
et gifle au Président de la Société des
Ecrivains.
A traverser ce miroir qui dit la vérité,
l'antipoète chantera,
délibérément misérable, dans une
chapelle ardente sans défunt :
« Que Dieu l'ait en son saint
royaume ».

La situation de la Covid 19
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Dimanche 24 Janvier
Une place dans le journal à René
Barjavel né en 1911.
Journaliste, romancier, dialoguiste et
réalisateur de cinéma, voici quelques
extraits de la Nuit des Temps.

lls sont repartis d'au-dessous du barreau
le plus bas de l'échelle, et ils ont refait
toute la grimpette, ils sont retombés en
route, ils ont remonté encore, et
retombé, et, obstinés et têtus, le nez en
l'air, ils recommençaient toujours à
grimper, et j'irai jusqu'en haut, et plus
haut encore ! dans les étoiles ! Et voilà !
Ils sont là ! Ils sont nous ! Ils ont
repeuplé le monde, et ils sont aussi cons
qu'avant, et prêts à faire de nouveau
sauter la baraque. C'est pas beau, ça ?
C'est l'homme !

- Moi, je dis : pourquoi les savants ils
veulent toujours que nos ancêtres
soient affreux ? Cro-Magnon et
compagnie, genre orang-outang ? Les
bisons qu’on voit sur les grottes
d’Altamira ou de Lascaux, ils étaient
plus beaux que la vache normande,
non ? Pourquoi pas nous aussi ?

comprendre. Mais il faut pouvoir. Je
suis un privilégié... Mon père, qui était
médecin à Puteaux, voyait défiler plus
de cinquante clients par jour dans son
cabinet. Comment savoir ce qu’ils sont,
ce qu’ils ont ? Cinq minutes d’examen,
la pince à perforer, la carte, la machine
à diagnostic, l’ordonnance imprimée, la
feuille S.S., le timbre payant, coups de
tampon, c’est fini, allez vous rhabiller,
au suivant. Il haïssait sa profession telle
que lui et ses confrères étaient obligés
de l’exercer. Quand l’occasion s’est
présentée pour moi de venir ici, il m’a
poussé dans le dos de toutes ses forces.
« Vas-y ! Vas-y ! Tu auras une poignée
d’hommes à soigner. Un village ! Tu
pourras les connaître...

Que vous inspirent ces extraits ?
Extraits de la Nuit des Temps(Mireille
LC)

Si je vous disais : vivre consiste
à transformer un hasard pour
un destin ; suite de bifurcations,
croisements, qui offrent l'occasion

Je ne suis pas un technicien. Je ne

de ce qui a été raté…La vraie vie

mesure pas mes malades. Le moins

est de bâtir.

possible. J’essaie plutôt de les

Les personnes âgées aiment à
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à penser que le monde, s'effondre
alors qu'eux-mêmes, ont traversé

Marionnettiste ou bateleur ?
Il se berce d’imaginaire alors que …

leur vie, faite de progrès plus ou
moins lents. "Le modernisme."
L'homme serait entré dans une
ère de la construction indéfinie.
et ce, depuis la nuit des temps !
Si l'homme cesse de courir, la
la perte est là ………..
Les astronautes vont sur Mars,
La terre …Se peuple..L'homme
invente, et continue à "décrocher
la lune"
Et ,pourquoi pas les chercheurs
ne décrocheraient ils pas une
palme d'or en inventant une
survie " ad vitam aeternam"
Et pourquoi est-il possible de
croire, que les savants cherchent à
décrocher la lune, pour sauver
la terre et l'humain.?
Quelle impertinence…….
Un monde d'étonnement.
Danseur au bord de l’abime(Claude)

.Seul, dérisoire,
Grain perdu au milieu de rien,
Penché au bord d’un abysse
Cet homme vibrionnant,
Qui est-il ?
Fil-de-fériste, baladin de l’impossible
Ou simple bonimenteur ?
Escamoteur de certitudes,
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De bouleversements invraisemblables
En chambardements inouïs,
Notre univers,
Notre galaxie,
Notre terre,
Bouillonne, s’agite,
S’excite.
Démesurément discrète,
Notre petite planète,
Particule égarée dans un coin du
cosmos,
Fait son remue-ménage.
Après qu’une gigantesque explosion
Ait libéré l’énergie et la matière,
Qui, par un coup de bonneteau
inexplicable,
A fait naître, d’une boule de feu,
Le minéral et la lumière
La conscience et l’imagination,
Elle joue le grand architecte.
Air, terre, eau, feu,
Des océans
Emerge la vie primitive.
Dans un indescriptible tohu-bohu,
Les espèces procréent et se
bousculent,
Evoluent et se répandent,
Pullulent, expirent et s’effacent.
Les montagnes se retrouvent cul pardessus tête.
De leur vie originelle

Les mers laissent d’insignes indices,
Ecriture hiératique du temps hiératique mais non figée Ce remue méninges en dérange plus
d’un
Qui cherche à y trouver
Qui sait quelle réponse !
Le Taureau (Jean Michel)

Seul, le poète, forcément visionnaire,
Miroir anthropomorphe
D’une humanité insaisissable
Sait
Que le temps se gausse de vanités,
De gesticulations d’un autre âge,
Se rit de nous,
Parcelles de poussière sidérale.
Nous sommes le jour du taureau
Mythes, traditions, exploits, le taureau a
accompagné les civilisations autour de Mare
Nostrum.

Que vous inspire l’illustration suivante ?
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La bête n’est pas innocente, pas
toujours, et les rites et les
iconographies le racontent
symboliquement.
Pourquoi mimer un combat avec cet
animal fougueux et ce depuis la
civilisation minoenne jusqu’à la joute
des l’arène des courses landaises ?
Pourquoi est-il objet de chasse, de lutte
à mort et ce depuis jusqu’à la corrida ?
Il y a là une constance remarquable
autant dans la gestuelle que dans la
représentation iconographique. Il faut
y voir la permanence d’un mythe
progressivement oublié mais perdurant
dans la coutume des différentes
civilisations.
Le Taureau de par sa taille imposante,
sa force, sa capacité à dominer le
troupeau, semble représenter un
animal envoyé par les dieux. On peut
parler d’animal céleste.

Photo 4 Civilisation minoenne 2 700 av JC

Photo 8 çatal huuk. Bucranes 6 000 AvJC

Photo 5çatal huyuk. Peinture
Photo 7 Anatolie

Photo 9 Course landaise

Photo 6 Gilgamesh. Mésopotamie 2 900 av JC

²
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Sa force et son origine divine ont fait
qu’il est le totem des gouvernants
représentant finalement le pouvoir, ce
qui se retrouve dans la symbolique des
cornes que l’on trouve en nombre

depuis Çatal Huyuk et les périodes
néolithiques. La corne symbolise la
force et en même temps la volonté de
soumettre, y compris par la contrainte
et la peur. On la retrouve ainsi sur la
tête des vikings plus tard et de nos
jours
chez
certains
illuminés
investissant le capitole, lesquels
entonneront une prière à Jésus Christ,
alors que dans la chrétienté la
symbolique a été modifiée, elle est
finalement devenue diabolique. Nous
verrons peut-être une raison plus loin.
Ainsi se rendre maitre de l’animal
devient un acte supérieur, classant le
vainqueur de la chasse ou de la lutte
dans celle des héros, demi-dieux ou
rois !
Le taureau apparait comme un animal
qui arrive au milieu des hommes pour
faire des actions peu recommandables,
envoyé précisément pour laver un
affront ou éventuellement favoriser en
douce une tentative où la femme est
toujours présente.
Pensez à l’enlèvement d’Europe dans
le mythe grec avec ce sympathique
taureau blanc, bon nageur au
demeurant puisqu’il ira faire la
traversée jusqu’en Crète depuis Tyr,
taureau qui n’est en fait qu’un Zeus
pressé d’ouvrir la corida avec a fuure
conquête.
Je ne vous conterai pas par courtoisie
et bienséance la graveleuse naissance
du minotaure, elle vaut aussi le détour.
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Quant aux affronts ils furent
nombreux à voir intervenir un taureau
sensé mettre la pagaille et la désolation.
Il faut y voir l’importance de
Gilgamesh dans cette histoire. Ce roi
capricieux et quelque peu caractériel au
début de son règne refuser les avances
prononcées de la déesse Inanna, une
prochaine Vénus, et qui plus est fille du
dieu An (n’y voyez pas une allusion au
calendrier). Un taureau bien cornu sera
envoyé pour défaire le roi. Mais la suite
fut plus périlleuse pour l’envoyé du ciel
qui passera de vie à trépas après avoir
été pris par les cornes puis entravé au
niveau de ses pattes.
À partir de là la trame était posé pour
irriguer les mythes des hommes et du
taureau dans le bassin méditerranéen.
Souvenez-vous du taureau de Crête !
Normalement le roi de Crête devait le
sacrifier pour honorer Poséidon. La
bête cette fois était toute noire et
relativement placide de manière à ne
pas trop bouger lors du sacrifice, mais
tellement belle et puissante ! Cela ferait
bien un bon reproducteur ! Et le roi le
mit de côté et piit un pauvre cornu de
son troupeau pensant qu’il ferait tout
auqqi bien l’affaire . Mal lui en prit !
Voilà que le bestiau se fi tméchant s’en
va piétiner les rcoltes, bouleverser les
habitats, menacer la brave peuple et ses
paysans. Il fllut dépêcher Herakles qui
vait de geos péchés à se faire
pardonner. Et sans en faire des tonnes
on sait que ce dernier le maintiendra
par les cornes, le fatiguera au point de

l’entraver et le mettre sur son dos pour
le ramener à son cousin dont le courage
n’était pas du tout le point fort. Voyant
la bestialité féroce du bovin enragé, il le
lâchera dans la nature, geste lâche bien
entendu qui créera un joli désordre
dans la contrée à nouveau.
Si vous apercevez des ressemblances
avec Gilgamesh, ce n’est pas le hasard
à mon sens.
Sacrifice aussi dans le mithraïsme
apparut dans la Rome conquérante et
qui fédéra autour de rites et de
mystères les légions romaines, donc
seulement les hommes !
Bas-reliefs et fresques représentent le
héros au bonnet phrygien en train de
terrasser la bête avec un couteau de
sacrifice. Mais l’affaire est principe de
création car des blessures de la bête
sortira le blé et le sang versé nourrira la
terre d’où émergeront serpents,
scorpions castrateurs (la pince
remplace la corne), chiens et corbeaux.
On sait que les adeptes se réunissaient
au moment du 25 décembre dans le
mithraeum, souvent une grotte, pour y
célébrer par un repas où on partageait
le pain et le vin, le retour de la vie. On
y pratiquait aussi le baptême par
immersion. Inutile de dire que lorsque
les politiques devinrent chrétiens ils
prirent ombrage de ce genre de
comportement et l’interdirent pour
faire la même chose mais les cornes
finiront sur la tête du diable qui de
taureau devint bouc. Sans doute
l’odeur et la lubricité, pauvre bête.

135

Voilà un petit tour de l’arène ! Il a fallu
que je prenne le taureau par les cornes !
Là aussi il n’y a pas de hasard.

Situation de la covid 19

Etablissements disposant de lits de soins intensifs
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Lundi 25 Janvier
André Lhote disparait en 1962

Enseignant de Français, il sera peintre,
illustrateur, graveur et enseignera
toute sa vie, en particulier la théorie de
l’art. Il s’intéressera au mouvement
cubiste dont nombre de ses œuvres
s’inspirent, sans atteindre l’abstraction
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complète. Il achètera une maison à
Gorde, résidera à Marmande et
décède à Paris.

Proposition : inspirez vous de
l’illustration pour écrire poème ou
prose.
En quatrains (Jean Michel)

Village perché et sa campagne
A l’écoute du vent
Tout y est à portée de mains
L’ami, la fontaine et le pain
Les aïeux y reposent sagement.
Le temp s’y égrène
Comme les épis sur l’aire
On est riche de sa terre
Qui couve plantes et graines.
Les verticales s’habillent de cyprès
Les horizontales sentent la lavande
Raisins, olives et amandes
Signent les saisons chaque année.
La cloche tinte au petit matin
Et réveille les collines au loin
Où les faucheurs feront leur train
Avant que l’orage ne gâte le foin.
On y vit de peu
Riche et fier d’être de là
De ce petti coin sans tracas
Où l’air rend heureux.
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Ville affairée et son port
Ici tout se vend
Rien ne dure, il est déjà demain
Tout passe de main en main
Le temps court et se repose rarement.
Les heures rythment la semaine
Au gré des bourses et des affaires
Où les notables font leur guerre
Le commerce n’y est pas à la peine.
Les verticales s’habillent de cheminées
Les horizontales sont rues marchandes
Où prolifèrent les amendes
Les saisons ne sont que mode de l’année.
On solde au petit matin
Pour l’ouverture on est venus de loin
On se presse, se bouscule, plus de copain
On crie, on se bat, on fait tout un foin.
On y vit comme on peut
Croyant devenir riche en restant là
À rouler des barriques avec fracas
Jusqu’au port comme un malheureux.

Peintres du cubisme (Antoine)
Quels sont donc vos tourments
pour que de vos tableaux
Apparaissent déments
Des personnages tristes
qui ont ni queue ni tête
quelle est donc la requête ?

Avez vous écouté
les mauvaises sirènes
absurde dadaïsme
qui alors renie tout
de vos anciens, qui
avec grande patience
Ont brossé les tableaux
si chers à votre enfance.

Plus me plait le tableau
de ce petit village
qui d’un trait lumineux
éclaire votre page
plus me plaît, la charrue,
qui creuse le sillon,
tout le reste paraît,
être une aberration.
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Mardi 26 Janvier
Rendons les honneurs à un librepenseur médecin-chirurgien à
l’armée et la marine qui du bistouri choira la
plume.
Fort d’une quantité de romans divers, de
nouvelles et autres feuilletons dans la presse, il
est très prisé de ces dames (il faut dire qu’il
dilapide la fortune de son père en peu de
temps). Yves mOntand parle de lui dans un de
ses couplets ! il se nomme François Gabriel
Lépaulle. Son nom d’écrivain Eugèene Sue, bien
choisi pour un Lépaulle. Il est né en 1850. On se
souvient de ses fameux Mystères de Paris.
Hier était jour du taureau. Alors El Gitano
nous amène dans l’arêne. Ole !

Extrait El Gitano (Eugène Sue)

– Place donc ! place à la Monja, qui entre dans
sa loge toute pavoisée et toute tendue d’étoffe
blanche semée de fleurs.
– Bravo ! les clairons sonnent, le signal est
donné, les barrières s’ouvrent : un taureau
s’élance et bondit dans l’arène ! C’est un
brave taureau sauvage, né dans les forêts de
SanLucar ; il est fauve ; seulement une étroite
ligne blanche serpente sur son dos. Ses cornes
sont courtes, mais fortes et acérées, et il n’y a
pas d’acier plus luisant et plus poli. Son cou
musculeux supporte sans peine une tête
énorme, et ses jambes sèches et nerveuses ne
faiblissent pas sous le poids de son poitrail et
de sa croupe, qui sont d’une largeur
extraordinaire. Quant à ses flancs, ils sont
osseux, arrondis et retentissent sous les coups
réitérés de sa longue queue, qui, en les battant,
bruit comme un fouet. Quand il entra, ce fut
une explosion d’admiration à ébranler les
montagnes de la Sierra, et les cris de bravo,
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toro ! retentirent de toutes parts. Lui, s’arrêta
court, suspendit un moment les battements
de sa queue, et regarda avec étonnement
autour de lui… Puis il fit à pas lents le tour de
l’enceinte qui séparait l’arène des spectateurs,
y chercha une issue, et, n’en trouvant pas,
revint au milieu du cirque, et là, commençant
d’aiguiser ses cornes, y fit tourbillonner le
sable au-dessus de sa tête. À ce moment un
chulillo se présenta.
– Que la Vierge te protège, mon fils ! et fasse
le ciel que ton bel habit de satin bleu brodé
d’argent n’ait pas tout à l’heure une doublure
rouge comme la banderole que tu fais voltiger
devant les yeux de ce compère qui mugit et
s’irrite ! – Bravo, chulillo, ta patronne veille
sur toi ! car c’est à peine si tu as eu le temps
de te jeter derrière l’enceinte pour échapper
au taureau, dont les yeux commencent à
briller comme des charbons ardents. Mais,
patience, voici venir le picador avec sa longue
lance, et monté sur un vaillant cheval pie ; son
large chapeau gris est tout chargé de rubans,
et il porte des espèces de bottes et de
cuissards rembourrés pour se préserver des
premières atteintes. – Bravo, taureau ! tu
prends ton élan la tête baissée, tu te précipites
sur le picador… Mais il t’arrête court en
t’enfonçant sa bonne lance au-dessus de
l’épaule gauche. Ton sang ruisselle, tu mugis,
et ta fureur redouble. Vrai Dieu ! la course
sera belle ! – Par saint Jacques ! quel bond !
quel mugissement ! bravo, taureau ! le picador
roule renversé ; son vaillant cheval pie a le
flanc entrouvert ; ses entrailles sortent au
milieu de flots de sang. Il fait quelques pas…
tombe… et meurt… Bien, mon compère aux
cornes aiguës, bien ! aussi tu entends résonner
les trépignements et les cris d’une joie
frénétique. Je le dis encore : vrai Dieu !… la
course sera belle !
– Mais silence ! voici les banderillas de fuego.
Oh ! oh !… tu t’accules le long de l’enceinte

en foulant la terre et en poussant des
hurlements horribles. Que sera-ce donc, mon
fils, quand ce brave chulillo, que Notre-Dame
protège ! t’enfoncera dans le poitrail ces
longues flèches garnies de fleurs et entourées
de fusées et de pétards qui s’allument comme
par enchantement ? Tiens, ne disais-je pas vrai
!… Par l’âme de mon père, le chulillo est
éventré ! Jésus ! le beau coup de corne ! C’est
sa faute, il ne s’est pas jeté de côté assez à
temps. Bravo, taureau ! que tu es noble et fier,
bondissant au milieu de ces flammes qui
éclatent et se croisent ! Ton sang se mêle au
feu ; ta peau frémit et craque sous les fusées
qui serpentent, s’arrondissent en gerbes, et
retombent en pluie d’or ; ta rage est à son
comble, et les spectateurs ont fui de la
première enceinte, craignant que tu ne la
franchisses, et pourtant elle a six barres de
haut ! – Enfer ! le matador n’arrive pas ! Voici
pourtant le moment. En trouvera-t-il un plus
désirable ? Jamais ; car jamais la furie de ce
compère n’atteindra un plus haut degré, et je
parierais ma bonne escopette contre un fusil
anglais que le matador y périra. Sainte Vierge
! comme il tarde ! fais donc qu’il arrive
bientôt. – Mais c’est lui… le voici : c’est Pepe
Ortis !

Par le Christ, ne souris donc pas ainsi à ta
maîtresse !… Fuis, José, fuis ! le taureau fond
sur toi. Mais non, José l’attend de pied ferme,
son épée entre les dents, saisit une de ses
cornes, et saute légèrement par-dessus lui. –
Bravo, mon digne matador, bravo ! Aussi
ramasse la fleur d’amandier que ton
amoureuse t’a jetée en battant des mains.
Mais voici que le taureau se retourne ! Santa
Carmen ! mauvais signe ! Il s’arrête, ne mugit
plus ; ses jambes sont tendues, ses yeux en
feu, et sa queue roulée en anneaux.
Recommande ton âme à Dieu, José, car la
barrière est loin et le taureau est proche. En
avant ! demonio !… en avant ta bonne lame !
Jésus ! il est trop tard ! l’épée se brise en éclats,
et José, traversé par une corne du taureau, est
cloué sur la balustrade !
Je le disais bien, vrai Dieu ! que la course
serait belle !

– Viva Pepe ! viva Pepe Ortis !
– Ah !… il salue monseigneur le gouverneur
et la junte, et puis la Monja… Il a ôté son
chapeau, et l’on voit pendre sa résille rouge.
Bon ! il fait ployer sa large épée à deux
tranchants… Jésus ! que d’or sur sa veste
orange ! j’en suis ébloui ! De l’or partout !…
de l’or jusque sur les coins de ses bas et sur
les bouffettes de ses souliers de daim gris.
Enfin le voilà dans l’arène !…
– Tue le taureau pour moi, mon amour, lui
crie une Andalouse au teint bruni et aux dents
d’émail.
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Entre corrida et
proposez votre texte .

paso-doble

Le vieux matador (Antoine)

Le vieux matador entre dans la lumière
ses habits ont souvent embrassé la poussière
il se relève souvent, il est alors vainqueur
car avec le courage, il faut avoir du cœur.
La foule l’applaudit, la musique le porte
les olé sont pour lui, il sent bouillir son sang
maintenant, il le sent, il à toujours vingt ans.
D’un geste Césarien il salut cette foule
Le public déchaîné, en hurlant se défoule
le matador en habits d’or, entra pour livrer la
bataille,
mais le taureau méchant , fonça sur lui,
pour en faire un épouvantail.
Oh! Surprise, le sang coule, non celui de la
bête ,
la foule pousse un cri, et se tait aussitôt .
Il n’aura pu placer ses envolées divines
Sa cape rouge défiant l’animal
Elle virevoltait, lui en danseur superbe
hélas, de ses blessures il gardera les traces
un jeune toréro viendra prendre sa place.
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Mercredi 27 Janvier
Jean Jacques Audubon décédait en
1851

avantageuse, le volatile appuyé sur une
armature de fil de fer, se prêtait ainsi
aisément au croquis, une autre façon
de se faire tirer le portrait.

Figure 9 Bernache du Canada

Figure 8 Pigeons migrateurs

Né en Haïti, élevé en France en
Bretagne, il ser le premier
ornithologue et peintre naturaliste de
l’Amérique du Nord.
Il recensera la faune aviaire et en tirera
un recueil avec des planches
originales.
Il n’y avait pas d’appareil
photographique à l’époque et il
utilisait donc un fusil à plomb pour
immobiliser définitivement l’oiseau à
observer. Mis dans une position
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Ses œuvres sont remarquables de
précision.

Et la lumière fut !

Thomas Edison, inventeur instiable,
conçut la lampe à incandescence à
filament de carbone et lance sa
fabrication industrielle.
Au point en 1979, il dépose un brevet
en 1880 qu’il devra chèremet défendre
par la suite au point d’engager un
« spécialiste » pour cette tâche.

Edison investira le pavillon de
l’électricité où il installera un imposant
stand consacré à sa lampe en 1889Et
pour la route, ce jour est celui du bois-joli !

Pour fêter le jour du bois-joli
Un peu de Hugo frais

Elle était déchaussée,
elle était décoiffée,
Assise,
les pieds nus, parmi les joncs penchan
ts ;
Moi qui passais par là, je crus voir une
fée,
Et je lui dis: Veux-tu t'en venir dans
les champs ?

L’ampoule, vide d’air, avait la fâcheuse
habitude de noircir par dépôt de carbone à
l’usage.
Aujourd’hui ne reste du personnage que son
culot, dit culot Edison de diamètre 27 mm à
vis, lequel équipe toujours les lampes
modernes.
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Elle me regarda de ce regard suprême
Qui reste à la beauté quand nous
en triomphons,
Et je lui dis: Veux-tu, c'est le mois où
l'on aime,
Veux-tu nous en aller sous
les arbres profonds ?

Elle essuya ses pieds à l'herbe de la
rive ;
Elle me regarda pour la seconde fois,
Et la belle folâtre alors devint pensive.
Oh! comme les oiseaux chantaient au
fond des bois !

Comme l'eau caressait doucement le ri
vage !
Je vis venir à moi, dans
les grands roseaux verts,
La belle fille heureuse, effarée et sauva
ge,
Ses cheveux dans ses yeux,
et riant au travers.

Proposition : comme l’oiseau, dans
la lumière ou par les sous-bois, vous
trouverez bien votre voie. On
attend vos chants.
L’épervier (Antoine)

L’épervier monte haut dans le ciel
voudrait-il un instant, nous masquer le soleil
ou poursuit il le vieux rêve d’Icare
Personne pour lui dire, attention, tu t’égares.
Tout à coup, le voilà qui fonce en piqué
mais, quelle mouche l’a piqué
Il a repéré la douce tourterelle
qui essaie de s’enfuir dans un bruissement
d’ailes.
Hélas, c’en est fini de la tendre innocente
ne pouvant l’emporter, il déchire la chair
c’est cruel d’achever, cet oiseau sans défense
les rumeurs vont bon train, je ne saurais les
taire.
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Je me fais, l’avocat du cruel épervier
qui chasse pour nourrir, ses oisons affamés
je connais bien des gens , chassant pour le
plaisir
massacrant moultes bêtes pour un simple
loisir.
Alors, vous les censeurs, messieurs les bons
apôtres
laissez la les critiques, allez juger les vôtres
car, tous, tant que nous sommes,
nous nous pardonnons tout, et rien aux
autres hommes,
le fabricateur souverain, nous créa besaciers
tous de même manière
Il fit pour nos défauts la poche de derrière
et celle de devant, pour lés défauts d’autrui

Situation de la Covid 19
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28 Janvier
Jackson Pollock né en 1912,
proposera des tableaux
déroutants.

.Est-ce

son alcoolisme contracté très
jeune, toujours est-il que l’on percevra
une répétition statistique à plusieurs
échelles sur un même tableau. Cette
particularité fractale est une signature
de dimension fractale aux alentours de
1.6, définissant l’œuvre entre la ligne et
la surface.
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Proposition : vous avez cinq toiles
de haut en bas et gauche à droite.
Propose un titre pour chaque toile,
ensuite choisissez en une et écrire
un texte avec ce titre.
Paris, ah Paris !
Paris se noyait en 1910
Une inondation capitale.
La scène.

Thème : inondation, texte libre
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Cinquième tableau de Pollock
Wild fires (Jean Michel)

La saison est revenue
Comme chaque année
Elle a laissé pousser une herbe drue
Alors que se succédèrent pluie et rosée.
Les hommes avaient oublié
Plus d’un siècle était passé
Depuis ses gigantesques feux
Dévastant villes et forêts.
Les arbres étaient revenus aussi nombreux
Couvrant montagnes et vallées
Ours, cervidés, oiseaux, tant d’autres y
vivaient heureux
Elle était patiente, elle attendrait.
Qu’un été lève un air sec et torride
Il dessécha herbe et bosquets
Ne laissant aucune goutte de liquide
Libérant les essences de toutes les feuillées.
Et le vent poursuivit obstinément sa tâche
La terre suffoqua, se craquela dans les
champs
Om pompa des fleuves d’ea sans relâche
Pour que l’épi puisse grainer normalement.
Le décor fut ainsi adroitement planté
Elle n’attendait que les trois coups
Une négligence, un zeste de méchanceté
Les hommes raffolent des mauvais coups !
Et l’étincelle parut pendant une rafale brutale
L’électricité peut jouer des tours pendables
Et ce fut l’explosion, somme toute fatale
Partout de vieilles lignes pendaient,
lamentables.
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Elle apparut enfin dans sa robe brûlante
La flamme libérée rugit comme le lion
Et forte de mille vents commença sa marche
effrayante
Se lovant tel un serpent de lave autour des
troncs
Se leva son vent qui attisa son souffle
incandescent
Qui tel le fouet jetait bas arbres et forêts
Derrière elle ne restait que charbon fumant
En un bref instant tout fut dévasté.
Les bêtes affolées cherchèrent une issue
Pauvres fous le piège était tendu
Elles périrent dans son souffle délétère
Qui précédait l’armée incendiaire.
Le bois était revenu, du premier choix
Sec et cassant, riche de brindilles
Les flammes firent festin sans émoi
Ne laissant que quelques escarbilles.
Tempête de feu, tornade de flammes
Nul ne sur trouver de protection
Forêts profondes, maisons de charme
Rien ne fut épargné, tous connurent la
même disparition.
Je sais, je sais, les arbres reviendront
Ils reviennent toujours sans remord
Ils savent que les hommes apprendront
À moins qu’ils n’oublient car c’est leur fort.
Troisième tableau
À pic(Claude)

Sisyphe,
Enfant que la terre
N’a pas su aimer
Prisonnier des pierres
Au cœur de pierre,

Damné
A l’hostile silence lithique
D’un méphitique enfer
Aux rigidités minérales
De solitudes austères,
Désespéré, mutique,
Sisyphe, éternel condamné à vaincre
D’inamicaux et froids à-pic,
Phalliques menhirs infrangibles
Tu es
Le fils adultère,
Le fils abandonné.
Tu traines les fractures,
Les déchirures de ta mère
La terre,
Pour l’éternité.
Tableaux Jackson POLLOCK (Mireille LC)

La pureté de l'âme et les couleurs.
Les méandres de la pensée
Le moi intérieur dans le sombre
Alerte dans les remous de la nuit
Les papillons de l'espoir.
Les méandres de la pensée
L'artiste s'ennuie, et n'a pas l'air joyeux
Les outils mains, pinceaux, palette,
compas, règles, le linéaire en tête, lui
sont nécessaires pour un défoulement
de la paresse, de l'inertie;
il semble souffrir profondément
dans les méandres de la pensée.
Sa volonté, être le génie de l'art en
remuant son moi intérieur, dans les
remous sombres de la nuit sans sommeil.
La créativité, de ses papillons de l'espoir,
sont la symbolique, des instruments
de la géométrie, des mathématiques
qui ont dû naitre dans la souffrance
de l'inaction….pour transformer les théories
de l'humeur, la perte de confiance .Les
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couleurs ne sont pas mélangées, les lignes
sorte de méandres façonnées pour s'exclure
d'une situation de désespoir. C'est le aradoxe
de s'empêcher de vivre pour vivre.

La situation de la Covid 19
Les statistiques locales connaissent du retard.
Demain sans doute.
80 819 personnes ont reçu une preière
injection de vaccin au 26/1 en Paca
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Vendredi 29 Janvier
Samedi 30 Janvier
En 1652 Georges de La Tour
disparaissait, laissant demulitples œuvres
souvent inspirées du thème religeieux.

en
choisissant un des tableaux tout en
décrivant la scène.
Proposition : écrire un dialogue

Méfiez vous,
Méfiez-vous des arracheurs de dents
Ils mentent !
Ils ont toujours une dent contre vous !
Ils trouvent à chaque fois une dent
pourrie
"Dent pourrie fait mauvais sourire
Mauvais sourire donne mauvaise
humeur
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Mauvaise humeur fait dent pourrie".
La même rengaine pour le champ de
bataille.
S'il faut mourir laissons-la pourrir !
"Dent pourrie gâte le courage
Il faut enlever dent pourrie !"
C'était un chinois sous son palanquin
Avec des tenailles plein la main.
J'avais pourtant un mal de chien
Mais j'ai filé remettant cela au
lendemain.
Et me voilà revenu un peu perclus
après six mois de croisade le couteau
entre les dents !
Avec ma dent pourrie qui a bien muri.
Mais je parle, je parle, et vous ne dites
rien !
—Je sens messire !
—Seriez-vous devin à tout garder
pour vous
Dans vos vêtements de soie
Ou est-ce quelque jeu ?
—Non je sens votre dent pourrie
alors que vous parlez
Et j'évite d'ouvrir bouche et nez.
—Charogne, vous voilà bien douillet !
Finalement la barbe !
—Et la tête messire ?
Bien peignée elle assure prestance et
élégance
Et des dames attient la douce
complaisance ! Faut-il la couper ?
—Non la tête va bien, elle attendra !
Finalement la barbe, la barbe vous disje !
—Messire a bien raison. La barbe. Un
bouc bien fourni. D’ailleurs cette
odeur qui me vient me fait sentir …
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—La barbe vous dis-je. Me rendrez
vous chèvre ?
—Je n’oserai, permettez que
j’approche la flamme de mon
brandon. Il est prudent de clore son
regard de peur des escarbilles.
—Fichtre comme vous y allez ! J’aime
voir mon ennemi en face !
—Si messire veut brûler ses yeux cela
ne sera point d’amour !
—Promettez-moi !
—Ce que messire voudra !
—Point ne toucherez ma dent pourrie
—Je n’aurais ni l’audace, ni le courage,
encore moins l’avantage !
—La barbe alors !
D’un gest lent et assuré le peigne lissa
le poil. Avec précision et assiduité, un
lent va et vient doux comme une
caresse.
—Cela est agréable et change des
combats sanguinolents, j’ai beaucoup
eventré.
—Cela se sent messire !
Et que faire de vos compagnons ?
—Ils sont restés pourrir sur les
champs de bataille mes très chers
compagnons.
—Il en est d’autres dans votre barbe
qui font leur guerre !
—Plait-il ?
—Des lentes et des poux, quelque
autre bête indéfinissable, j’ai cru voir
un ver de mouche. Voilà un habitat
bien rempli ! Il y faudrait le feu pour
les déloger !
—Diantre ! Ne me dites pas que votre
flamme ?

—Elle a bien servi ! Surtout celle de
pin forte en résine, elle grésille à
point !
—Je ne veux point de barbe roussie !
—Peut-être une barbe rouse, j’ai
quelque liqueur ottomane contre les
miasmes !
—Que nenni ! Barberousse nous
détrousse suffisamment ! N’y a-t-il pas
quelque potion ?
—J’ai quelque eau d’oranger d’au-delà
des mers africaines, mais elle nécessite
un terrain vierge.
—Qu’est ce à dire ?
—Il convient d’user en préambule
d’un savon d’olive et d’un grand bain.
—Un bain ? Mais la tête sous l’eau on
s’ennoie ! Me cherchez vous des poux
dans la tête ?
—Il y en a messire qui festoient avec
hardiesse. Je peux vous assurer le
bain ! Un courageux qui a affronté le
sarrazin ne saurait souffrir de la peur
d’un bain ?
—Assurément ! Par ma barbe, le
bain !
Il fut ainsi passé au savon avec le gant
de fer, étrillé comme un cheval crotté,
lissé au peigne fin, rincé à l’eau
d’orange, séché à la flamme soufflé,
pommadé au baume d’épices.
—Cela fut un dur combat messire,
mais vous voilà fort convenable.
—Je me sens en effet fort mieux et
tout en plaisante humeur. Mais cette
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odeur curieuse agréable certes mais
avec un léger ton de beurre rance ?
—La dent pourrie messire, elle tient sa
place.
Il conviendra de poursuivre le soin, la
faune des barbes se cache et revient.
Je vous joindrai quelques fioles pour
cet entretien.
—Chaque mois ?
—Quotidien messire ! Sachez que vos
poils sous l’emprise du soin vont
joliment friser, cela est la norme.
—À quelque jouvencelle vais-je
ressembler. Cela point ne le veux !
—Pour votre barbe, elle flotera au
vent comme étendard de victoire,
pour vos cheveux sous le casque
aucun n’apparaitra.
—Soit ! Voyons ma bourse
maintenant !
—Elle suffira ! Messire est trop bon !
—Mais je ne l’ai point déliée !
—N’en faites rien, elle suffira !
Et il sortit de l’échoppe de ce lisseur
de barbe qui l’avait caressé dans le
sens du poil et il y avait perdu sa
solde.
Il se dit que si les arracheurs de dents
sont des menteurs, les lisseurs de poils
vous cherchent toujours des poux
dans la tête.
Second tableau(Jean Michel)

Ça commence à faire long ! Et puis
cette idée de travailler dans le noir, tu
parles d’un peintre ! Enfin le tout c’est

qu’il n’oublie pas de me payer. En
plus c’est au troisième sans ascenseur.
Aujourd’hui il m’a mis un tabouret. Il
ne faut pas que je bouge, pour les plis !
Bon je veux bien mais fais semblant
d’être appuyée toi ! …
Hier j’avais un fauteuil avec accoudoir
au moins ! Et maintenant je sens les
crampes qui montent ! Il a dit que cea
faisait trop riche !
Trop riche, du coup il m’a mise pieds
nus ! C’est qu’il fait pas chaud sur le
pavé de son atelier. Remarque il y a la
bougie, non il m’a dit la lampe à huile !
Bon mais c’est pareil, il y a toujours une
flamme qui chauffe et éclaire…
Lampe à huile ! Je t’en ficherai moi
d’une lampe à huile ! Un simple verre
rempli et un bout de ficelle ! Tu parles
d’une lampe à huile !
Mais il tient à lampe à huile parce qu’on
peut brûler une bougie par les deux
bouts, mais pas une lampe à huile ! …
Ah ça il fallait qu’il me le sorte, je l’ai
gardé. C’est sûr que si tu veux allumer
le cul du verre tu vas y passer un bon
moment !
—Montez un peu le coude ….
Un peu trop, redescendez, voilà, stop.
Et regardez la flamme, inspirez-vous
en !
Allez ma fille, un effort, un retour de
flamme. En plus ça pue et ça fait du
noir depuis un moment.

157

—C’est quoi votre huile ?
—De l’huile de friture usagée pour
l’aspect fuligineux. Le combat entre la
lumière et l’obscurité. Mais évitez de
trop parler, le drapé est dérangé,
surtout sur la poitrine.
Ah ça la poitrine tu connais ! Tu m’as
descendu le corsage. Femme libérée et
libre pour qui la prend, qu’il a dit. Une
pute quoi, et alors j’ai un métier comme
les autres. Encore je n’ai pas croisé les
jambes. Je te dis pas les crampes !
D’ailleurs ça chauffe du côté du coude
et j’ai le menton en compote. Il faut
que je soulage de l’autre côté.
Heureusement il m’a foutu un crâne
bien lisse et rond, juste pour bien le
prendre dans la main. Appuie Thérèse,
ça va te faire du bien.
Un coup à droite, il y a une dent qui
rentre dans ma cuisse et j’oublie la
douleur à gauche et on repart à gauche,
et on revient à droite.
—Vous oscillez un peu trop.
Attention, j’an ai encore pour quelques
minutes pour finir le traçage.
Je n’oscille plus ! Le maitre crayonne.
Silence. La crampe va et vient.
Et dire qu’il y en a qui arrivent à lire ces
bouquins, moi il me faudrait deux vies.
Tu as vu l’épaisseur Thérèse ! L’ancien
testament et le nouveau testament.
Encore un qui a dû changer en cours
de route…

Remarque il doit avoir une famille
nombreuse d’après le nombre de
pages…
Il avait peut-être des choses à se
reprocher finalement, des enfants
illégitimes, des machins adultères.
Ça ressort toujours ces trucs là après la
mort…
Et puis un type qui a un fouet, moi je
trouve que c’est pas catholique du tout.
Je sais qu’il y en a qui aime ça mais bon,
faut pas exagérer quand même. Moi
j’aime pas les fétichistes ni les masos.
Chacun ses clients et les affaires seront
bien protégées…
—Dites le crâne c’est celui qui a fait les
testaments ? Parce qu’ils lui ont oublié
la mâchoire !
Regarde-le qui regarde au ciel et
maintenant il rigole. C’est une
première !
—Non un de ses enfants comme les
agneaux pour le berger.
—En tout cas le pauvre, il a pas dû
hériter grand-chose. Ils lui ont même
enlevé la croix du cimetière.
—Non Thérèse, c’est une parabole
métaphysique, c’est mon idée à moi.
—Une tautologie quoi !
—Pardon ? Vous savez ce qu’est une
tautologie ?
—Je n’en ai jamais vue mais un jour un
client m’a proposé une position
particulière. Quand je lui ai dit
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« D’accord mais c’est ton idée à toi ! ».
Il m’a dit que c’était une tautologie…
Qu’est qu’il a à me regarder avec des
yeux de merlan frit ? La bouche
ouverte ! Il va pas me faire un AVC,
j’en ai assez d’appeler les urgences.
Surtout pour une tautologie…
—Vous me surprendrez toujours
Thérèse ! S’il vous plait, gardez encore
la pose quelques minutes.
Ouf il est vivant ! Mais il a des minutes
à rallonge.
—Il auraient pu ramener la mâchoire
parce que j’ai les dents du haut qui
entrent dans ma cuisse.
—Il a donné son corps à la science. La
mâchoire est allée chez les dentistes.
Le crâne vient d’un ami neurologue, il
l’avait sur son bureau comme pressepapiers. Il me l’a prêtée.
—Et bien vous m’en bouchez un coin,
pourtant j’en ai vu ! Au moins si je
donne mon corps, je ne le donnerai pas
à la science. Ils vous mettent en
morceau finalement.
—Mais non ! C’est pour étudier,
former des apprentis. Un peintre va
souvent devant des tableaux de maître
pour les recopier.
—Mais une mâchoire ! Pour des
dentistes ! Vous n’allez pas me dire !
—C’est pour prendre des empreintes,
s’exercer au bridge.
—Vous vous moquez de moi pas vrai ?
Je sais quand même qu’il n’y a pas

d’empreintes digitales sur les dents.
Quand je suis contrôlée, on ne me
demande pas d’ouvrir la bouche là!
Qu’ils jouent aux cartes je veux bien,
mais pour les empreintes je n’y crois
pas une seconde.
—Vous bougez trop. Calmez-vous !
Mais pourquoi des cartes ?
—Vous avez parlé de bridge. J’ai plein
de clients qui y jouent.
—Mais non, c’est un terme anglais qui
veut dire pont. On vous met un
ensemble de dents là où vous avez
perdu les autres. Il possède deux piliers
et un pont.
—Comme un pont quoi !
—Oui, un pont !
—Tu parles d’une imagination ! Un
pont dans la bouche. C’est bon pour les
demoiselles d’Avignon ça !
—Vous connaissez l’artiste ?
—Qui ? Dans les demoiselles ?
—Non celui qui en est l’auteur !
—Ah parce que c’est un livre ?
—Non un tableau. Un Picasso
d’ailleurs.
—Celui qui fait tout en morceaux, que
ça ne ressemble à rien ?
—Si vous voulez !
—Non parce qu’un client m’a dit « Tu
me fais penser aux Demoiselles
d’Avignon ». Je me demandais bien
pourquoi, sur le coup j’ai été flatté,
maintenant à y repenser…
—Evitez Thérèse ! Cela suffira pour
aujourd’hui. On reprend après demain,
j’aurais mis l’esquisse en place et on
passera en peinture.
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—Dites je ressemblerai à quelque
chose au moins, pas à un triangle sur
un ballon.
—Bien entendu. Je m’inspire d’un De
Latour, mais ce sera mon tableau à moi.
Ma Madeleine.
—Je savais pas que j’avais une gueule
de madeleine ! En tout cas je verrai
enfin ce qu’est une tautologie.
—Vous êtes quand même incroyable !
Au fait combien de passes ?
—Ça en ferait bien cinq coquines mais
je vous en compte trois parce que c’est
vous.
—Tenez, c’est bon poids. Et retenez
moi pour Vendredi après-midi.
—C’est bon ! Charles est malade avec
le virus et monsieur le curé a un
enterrement. Dite vous allez pas y
croire !
—Quoi donc ?
—Le curé !
—Oui, le curé.
—Il
m’apporte
toujours
des
madeleines. Mais c’est entre nous,
mettez là en veilleuse.
—C’est la cas Thérèse. C’est le cas.
—Allez je file en bas. À Vendredi !
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Samedi 30 Janvier
Nous conservons le même thème
pour ce week-end qui va clôturer la feuille de
gui.
La prochaine sera la feuille de mimosa.
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Dimanche 31 Janvier
Dernier jour de la feuille de gui. Pas de quoi se
metter en boule !

Pierre Boulle quitte la planète des
singes en 1994. Depuis des mois de
nombreux primates d’espèces indéfinies
hantent la petit écran.
Au terme d’un voyage spatial, trois astronautes découvrent
une planète où les singes sont les êtres les plus évolués, et les
hommes, à l’inverse, n’ont pas dépassé leur état primitif.
Capturé par les singes, le narrateur, Ulysse Mérou, parvient
à apprendre leur langage et faire reconnaître son
intelligence. Il est invité à visiter l’Institut des recherches
biologiques.

Hélius me fit pénétrer dans une salle
semblable à toutes celles de l’Institut, garnie de
deux rangées de cages. Je fus frappé en entrant
par une odeur pharmaceutique rappelant celle
du chloroforme. Il s’agissait, en effet, d’un
anesthésique.
Toutes
les
opérations
chirurgicales, m’apprit mon guide, étaient
maintenant exécutées sur des sujets endormis.
Il insista beaucoup sur ce point, prouvant le
haut degré atteint par la civilisation simienne2,
qui avait le souci de supprimer toute souffrance
inutile, même chez les hommes. Je pouvais
donc être rassuré.
1

Je ne l’étais qu’à moitié. Je le fus encore
moins quand il conclut en mentionnant une
exception à cette règle, le cas, précisément, des
expériences ayant pour but d’étudier la
souffrance et de localiser les centres nerveux
où elle prend naissance. Mais je ne devais pas
en voir aujourd’hui.
[…]
« Si vous désirez assister à une opération,
vous constaterez par vous-même que le patient
ne souffre pas. Non ? Alors, allons voir les
résultats. »
Laissant de côté la cellule fermée d’où
émanait l’odeur, il m’entraîna vers les cages.
Dans la première, je vis un jeune homme
d’assez belle apparence, mais d’une maigreur
extrême. Il était à demi étendu sur sa litière.
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Devant lui, presque sous son nez, on avait
déposé une écuelle contenant une bouillie de
céréales sucrées, dont tous les hommes étaient
friands. Il la contemplait d’un œil hébété, sans
faire le moindre geste.
« Voyez, me dit le directeur. Ce garçon est
affamé ; il n’a pas mangé depuis vingt-quatre
heures. Cependant, il ne réagit pas en présence
de sa nourriture favorite. C’est le résultat de
l’ablation d’une partie du cerveau antérieur,
pratiquée sur lui il y a quelques mois. Depuis, il
est toujours dans le même état et il faut
l’alimenter de force. Observez sa maigreur. »
Il fit un signe à un infirmier, qui pénétra
dans la cage et plongea la face du jeune homme
dans l’écuelle. Celui-ci se mit alors à laper la
bouillie.
« Un cas banal ; en voici d’autres plus
intéressants. On a effectué sur chacun de ces
sujets une opération altérant diverses régions
de l’écorce cérébrale. »
Nous passâmes devant une suite de cages
occupées par des hommes et des femmes de
tout âge. À la porte de chacune, un écriteau
précisait l’intervention subie, avec un grand
luxe de détails techniques.
« Certaines de ces régions intéressent les
réflexes naturels ; d’autres, les réflexes acquis.
Celui-ci, par exemple… »
Celui-ci, l’écriteau indiquait qu’on lui avait
enlevé toute une zone de la région occipitale3. Il
ne distinguait plus la distance ni la forme des
objets, ce qu’il manifesta par une série de
gestes désordonnés quand un infirmier
s’approcha de lui. Il était incapable d’éviter un
bâton placé en travers de sa route. Au
contraire, un fruit offert lui inspirait de l’émoi
et il tentait de s’en écarter avec terreur. Il ne
parvenait pas à saisir les barreaux de sa cage et
faisait des efforts grotesques, en refermant ses
doigts sur le vide.
Pierre Boulle, La Planète des singes, 1963.
1. Hélius est un singe directeur de la section de l’Institut
consacrée aux expériences sur le cerveau.
2. Simienne : des singes.
3. Région occipitale : zone située à l’arrière du crâne.

Le philosophe optimiste : tout va bien dans le
meilleur des mondes possibles.

TPMG tout pou rma gueule

L’apostropheur : la République s’est moi !
Vous êtes des ultracrépidariens !

Le complotiste

L e scientifique qui doute.
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