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Jeudi 1er Avril 2021 

 

Evgueni Evtouchenko  

 

Décédait en 2017. Poète, photographe et réalisateur, il adopta 

une attitude non-conformiste et hostile au régime stalinien. Il 

rentra dans le rang ensuite pour travailler de l’intérieur, ulcéré 

du sort fait à son ami Boris Pasternak. Avec ses amis poètes 

de l’époque du « dégel », il remplissait les stades où l’on venait 

écouter leurs poèmes. 

En 2000, il part enseigner aux États-Unis, revenant chaque été 

dans sa datcha de Peredelkino, le « village des écrivains » où 

résidèrent Babel, Lili Brik, Fadeïev, Ehrenbourg, Nâzım 

Hikmet, et surtout son ami Boris Pasternak, auprès de qui il a 

demandé à être inhumé. 

Le poète en Russie est bien plus qu’un poète 

En ce pays n’est donné de naître poète  

Qu’à ceux qui abritent le fier esprit citoyen  

Et qui ignorent tout du confort 
 

Babi Yar 

(traduction Par Jean Radvyani) 

 

Sur Babi Yar, pas de monument. 

Un ravin abrupt, telle une dalle grossière. 

L’effroi me prend. 

J’ai aujourd’hui le même âge 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Evgueni_Evtouchenko
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que le peuple juif. 

Il me semble là — que je suis juif. 

Me voici, errant dans l’ancienne Egypte, 

Là agonisant, sur cette croix, 

Dont, jusqu’à ce jour, je porte les stigmates. 

Il me semble 

que Dreyfus, c’est moi. 

Les boutiquiers me dénoncent et me jugent. 

Je suis emprisonné. 

Pris dans la rafle. Poursuivi comme une bête, 

couvert de crachats, calomnié. 

Et les petites dames, en dentelles de Bruxelles, 

glapissent et me plantent leurs ombrelles dans le visage. 

Il me semble — que je suis le gamin de Bialystok. 

Et le sang du pogrom ruisselle. 

Les piliers de bistrot se déchaînent, 

puant la vodka et l’oignon. 

Et moi, jeté au sol à coups de bottes, sans force, 

je supplie en vain mes bourreaux. 

Et ils s’esclaffent : 

« Cogne les youpins, sauve la Russie ! » 

Un épicier viole ma mère. 

Oh, mon peuple russe ! — Je le sais — Toi — Par essence, 

tu es international. 

Mais souvent, des hommes aux mains sales 

ont fait de ton nom pur le bouclier du crime. 

Je connais la bonté de ta terre. 

Et quelle bassesse ! 

Sans le moindre frémissement, 

les antisémites se sont pompeusement baptisés 

« Union du peuple russe » ! 

Il me semble — que je suis Anne Frank. 

Transparente 

comme une brindille d’avril. 

Et j’aime. 

Et pas besoin de grands mots. 

Il faut juste 

que nous nous regardions en face. 

On voit, on sent 

si peu de choses ! 

Le ciel, les feuilles 

nous sont interdits. 

Mais nous pouvons beaucoup : 

Tendrement 

nous embrasser dans ce réduit obscur. 

On vient ? 

N’aie crainte — c’est juste le bourdonnement du printemps 

qui s’approche. 

Viens vers moi. 

Offre-moi vite tes lèvres. 
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On brise la porte ? 

Mais non, c’est la glace qui cède… 

Sur Babi Yar bruissent les herbes sauvages. 

Les arbres regardent, terribles juges. 

Tout ici hurle en silence, 

Et moi, tête nue, 

je sens lentement 

mes cheveux grisonner. 

Et je suis moi-même 

un immense hurlement silencieux 

au-dessus de ces mille milliers de morts. 

Je suis 

chaque vieillard fusillé ici. 

Je suis 

chaque enfant fusillé ici. 

Rien en moi n’oubliera jamais cela ! 

Et que L’Internationale résonne 

quand on aura mis en terre 

le dernier antisémite de ce monde. 

Je n’ai pas une goutte de sang juif. 

Mais, détesté d’une haine endurcie, 

je suis juif pour tout antisémite. 

C’est pourquoi 

je suis un Russe véritable 

 

Proposition : 

Quel texte ! Mais la bête sème aujourd’hui sur des 
terrains incultes et sa moisson sera bonne ! 

Comment dire l’horreur ?  A moins que la poésie … 

L’Hanami 
C’est la période de l’année, au Japon, où on se réunit dans les 

parcs, allées et jardins pour admirer les fleurs qui s’éveillent 

et en particulier celles du cerisier ou sakura. C’est une 

période faste au sortit de l’hiver qui a suscité nombre de 

poèmes où on retrouvera la structure classique du tanka. 

D’origine philosophique, cette période marque l’éphémère de 

l’instant a partager qu’il convient de ne pas laisser passer sana 

en retenir l’essence enrichissante. 

Promenant mes regards 

Sur les saules et les cerisiers, 

Leurs couleurs se mêlent 

Et la capitale m'apparaît 

Comme un brocart printanier. 

Le moine Sosei 
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Fleurs de cerisier 

Qui ne connaissez le printemps 

Que depuis cette année, 

Puissiez-vous ne jamais apprendre 

Qu'un jour vous devrez tomber. 

 

Ki no Tsurayuki (1945) 

 

 

Oh ! fleurs de cerisier 

Éparpillez-vous en nuages 

Si épais que de la vieillesse 

Qui vient, paraît-il, 

On ne reconnaisse pas le chemin. 

 

Ariwara no Naribira  

et un petit haïku pour finir 

Photo 1 Annie C 
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La gomme coule de Francis Jammes 

 

La gomme coule en larmes d'or des cerisiers. 

Cette journée, ô ma chérie, est tropicale : 

Endors-toi donc dans le parterre où la cigale 

Crie aigrement aux coeurs touffus des vieux rosiers. 

 

Dans le salon où l'on causait, hier vous posiez... 

Mais aujourd'hui nous sommes seuls - Rose Bengale ! 

Endormez-vous tout doucement dans la percale 

De votre robe, endormez-vous sous mes baisers. 

 

 

Il fait si chaud que l'on n'entend que les abeilles...  

Endors-toi donc, petite mouche au tendre coeur ! 

Cet autre bruit ?... C'est les ruisseaux sous les corbeilles 

 

Des coudriers où dorment les martins-pêcheurs... 

Endors-toi donc... Je ne sais plus si c'est ton rire 

Ou l'eau qui court sur les cailloux qu'elle fait luire... 
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Proposition : 

.Exprimez la poésie des fleurs de l’Hanami 

.Jubilation joyeuse : faites parler les tableaux de 

Murakami. 

Printemps(Claude) 

 

1- La lumière musarde 

Pastels d’un réveil blafard 

Tendre clair-obscur 

 

Elle rit dans les cerisiers 

Et les oiseaux s’en amusent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- En habits de fête 

Elles s’interrogent les mésanges. 

Froufrous printaniers. 

 

Dans les glycines embrumées 

Le soleil taquin folâtre. 
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Takashi Murakami (1962) Sixième peintre les plus chers en 2006 
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Myosotis fané (Annie) 

Silence de toi 

le bleu de tes yeux perdus 

flotte sans répit 

 

la mer infinie part 

la vague coule au loin 

 

 

Proposé par Antoine (Chanson) 

Paroles 

Quand nous jouions à la marelle 

Cerisier rose et pommier blanc 

 J'ai cru mourir d'amour pour elle 

En l'embrassant  

 

Avec ses airs de demoiselle 

Cerisier rose et pommier blanc  

Elle avait attiré vers elle 

Mon coeur d'enfant  

 

La branche d'un cerisier 

De son jardin caressait  

La branche d'un vieux pommier 

Qui dans le mien fleurissait  

 

 

 De voir leurs noeuds enlacés 

Comme un bouquet de printemps 

 Nous vint alors la pensée 

D'en faire autant  

 

Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles 

Cerisier rose et pommier blanc  

On fait un soir la courte échelle 

À nos quinze ans 

 

Pollen doré (Jean Michel) 

 

Grappes qui cascadent 

corolles de satin bleu 

miellée de glycine 

au chaud soleil vois l’abeille 

récolter l’or du printemps 
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Sakura (Jean Michel) 

 

Un matin brumeux 

zinzinulent les mésanges 

au sortir du rêve 

les cerisiers sont en fête 

pétales volent au vent 

 

Murakami (Jean michel) 

 

C’est jardin sur le murs 

C’est jardin sur les toiles 

C’est jardin dans les yeux 

Yeux d’enfants 

Fleurs des champs 

C’est soleil dans leurs yeux 

C’est sourire de printemps 

C’est folie de bon temps 

Jeux d’enfants 

Fleurs des champs 

C’est couleur de la joie 

C’est bleu, c’est blanc, c’est rouge 

C’est couleur d’amour en partage 

Rires d’enfants 

Fleurs des champs 

C’est jardin merveilleux 

C’est jardin bienheureux 

C’est jardin pour les yeux 

Yeux qui pétillent 

Fleurs qui frétillent. 

 

Murakami bis (Jean Michel) 

 

Champignon ma foi bien mignon 

Qui ne vous quitte pas des yeux 

Le bougre est malicieux 

Un bolet pas top laid 

Un édulis, certainement un délice 

Pas un satan qui serait rouge sang 

À moins qu’il ne faille y voir une coulemelle 

Vous savez avec le chapeau qui pêle 

Mais non avec des yeux c’est un drôle de champignon 

Vous me direz c’est son droit mais ça ne court pas les bois 

Pas une amanite qui est de la dynamite 

Ni la tue-mouche qui parait trop louche 

Vous pensez un atomique, seriez-vous comique 

Voyez ses yeux, il est amoureux 
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D’un pissacan qui a fichu le camp 

Ou d’un lactaire qui a la cuisse légère 

Plutôt  une morille qui en connait une brindille 

Un champignon japonais ? Qui en connait ? 

Avec un chapeau pour le soleil levant 

Quand il fait grand beau temps 

Et des yeux pour bien épier 

Et savoir où mettre son pied 

Il est ici le roi des sous-bois 

Avec ses sujets à ses pieds 

Qui  lui tirent le chapeau 

Car il est de tous le plus grand 

Pour un temps seulement  

Car ses jours sont comptés 

Il aurait tant aimé aimer 

Mais il ne mourra qu’ami. 

 

Cerisiers dans la tourmente.(Mireille LC) 

L'azur frissonne, une brume matinale s'étend en long rideaux 

humides. 

Le bel horizon porte une couverture sombre menaçante. 

Une grande fraicheur,  

C'est un matin en suspens.. 

Saisis de stupeur, les cerisiers pleurent, l'odeur des fleurs 

mouillées, s'abandonne dans le silence. 

Une vague de pétales nacrés ose s'envoler. 

Ce site me plait, les songes m'envahissent. 

et le don de vivre passent dans les fleurs. 

La vie est vaste, je hume le bonheur, en attendant l'heure où 

la pluie s'évapore. 

Les branches de cerisiers brisés par le poids, laissent aux 

abeilles un passage et, lorsque le soleil use de sa brillance, 

un paradis blanc nous éclabousse 
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Dialogue sous bois (Antoine) 

 

La coulemelle, altière et toute belle, chapeautée  

avait déjà la bague, pour faire mariage. 

-Hep! Lui dit le bolet, où allez-vous ainsi attifée  

-Attifée dit-elle, je suis une lépiote élevée et bien élevée  

quand on a pour nom beau laid , on ne devrait pas se 

moquer ou encore  bolet de satan, il y a de quoi être méfiant. 

-Faites excuse, madame Ombrella, mais moi, je suis le roi 

un bolet que partout on adore, je suis le cèpe , croyez moi  

-Ah, dit-elle, je vous prenais pour un pissacan. 

-C'en est trop , je fous le camp... 

-Oui, partez, ou j'appelle les morilles. Vous verrez de quel 

bois se chauffent les filles. 

Le bolet honteux et confus...Jura mais un peu tard ..... 

car sur sa route, les safranés moqueurs, crièrent « allez vous 

faire voir ailleurs ». 

Furieux il rétorqua, « allez cacher vos mines 

sous les épines, pour cacher vos mines d'ivrognes ». 

-Erreur, nous sommes des lactaires, nous ne nous cachons 

pas nous sommes délicieux. 

Allez, on vous quitte, car ce n'était qu'un jeu  

de mots..... 
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Situation de la Covid 19 
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Vendredi 2 Avril 2021 
 

 

 

 

Joseph Joffo, né en 1931, connaitra la 

seconde guerre mondiale, l’occupation, la déportation de son 

père et sa fuite tout enfant en zone libre. 

On retient de lui « Un sac de billes » parmi les nombeurx 

romans édités sous son nom. 

Il finti ses études au certufuacat et écrira plus tard sur des 

carnets avec beaucoup de fautes, c’est ainsi. Il aura aussi 

recours à de nombreux « nègres » (mais le terme a dû subir le 

polissage académique des l’antiracisme) pou parfaire forme et 

orthographe. 

 

Quelques extraits du roman ensuite.  
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23 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   
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La récréation, de mon enfance (Antoine) 

 

Pour commencer,on disait, c'est l'heure de la récré. 

dans la cour de l'école, il n'y avait pas de filles 

par contre, vous en voulez des billes 

en verre comme les agates, couleurs multicolores  

en terre cuite, teintées ou souvent grises 

et de toutes les tailles, boulards, galots. 

Notre école portait le nom de Jean Jaurès. 

elle semblait immense à nos yeux d'enfants. 

elle était partagée en son milieu, par une rangée de platanes 

un peu comme un filet partage un terrain de tennis. 

un côté de la cour était réservé aux plus grands, et l'autre aux 

plus jeunes. 

le surveillant de récré, un instit, toujours le même, tempérait 

l'ardeur de quelques trublions d'un coup de sifflet impératif, 

et les mettait au piquet, pour les calmer. 

les plus sages jouaient avec des osselets, avec grand plaisir  

mais c'est le jeu de billes qui l'emportait haut la main, certains 

s'associaient, on disait alors, que l'on faisait damé, ne me 

demandez pas d'où vient cette expression mais elle est restée 

vive à mon esprit. 

Il y avait, ceux qui misaient, et ceux qui tiraient pour 

emporter la mise. 

un exemple : quelqu'un criait : quatre billes, où quatre agates 

en belle quillette. 

celui qui voulait emporter la mise, devait l'atteindre, en tirant 

avec de simples billes. 

plus la mise avait de la valeur, plus le tireur devait se mettre 

loin pour essayer de la défalquer. 

Souvent , les grands faisaient une intrusion, dans le jeux des 

plus jeunes, leur volant leur mise 

sans vergogne, le coup de sifflet impératif du surveillant, 

venait calmer les ardeurs, tout comme la menace de 

onfisquer les billes, mettait fin au jeu. 

La cloche secouée avec énergie sonnait la fin de la récré, et la 

rentrée en classe. 

Heureuse époque, où nous n'avions pas de téléphone 

portable, pas de tablette, où quelques osselets, une poignée  

de billes, des noyaux de cerises ou d'abricots peints, 

suffisaient à notre bonheur. 

 

Les cours de récré (Jean Michel) 

 

Les cours de récré nous ont accompagnés durant toute la 

scolarité et restent comme des lieux de mémoire où les 

aventures de copinage ont pris naissance,. On enviait les 

grands qui avaient des jeux à eux qui nous étaient trop éloignés 
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pour même nous en inspirer. Ce n’est que plus tard, devenus 

grands à notre tour, qu’on inventait  les nôtres car les modes 

succédaient rapidement dans ces cours du miracle. 

Les billes cependant sont restées un repère constant dans les 

cours de récré où j’ai passé et usé mes fonds de culotte, de fait 

nous étions régulièrement assis simplement par terre ou sur 

les murets qui dessinaient la cour.  

En dehors de l’école nous jouions aux billes dans la campagne 

à même les terrains impossibles fait d’argile des collines. 

Généralement on pratiquait le jeu du pot ou de la tic. Il faut 

dire qu’il était simple de trouver des trous ou d’en faire dans 

la terre pour jouer au pot. De même il était appréciable d’avoir 

un terrain où les passages multiples de nos pieds l’avaient 

affiné et transformé en fine poussière recouvrant un sol plus 

dur, ce qu’avait été un morceau de campagne tranquille. 

Là, tout était réuni pour faire des trous à convenance ou faire 

rouler savamment la bille avec le geste qui va bien, fruit d’un 

apprentissage méticuleux pour obtenir la pichenette ou le 

calage parfait. Les parties occupèrent bien des moments des 

mercredis où l’école ne se tenait pas. 

Mais de retour dans l’antre des apprentissages avec la grande 

règle et le tableau noir, les affiches des cartes géographiques 

palcardées sur les murs nous observant, trempant notre 

sergent-major dans l’encre violacée pour faire nos pleins et 

déliés sans baver ; oui c’est dans ce cadre là où nos brailles 

courtes se réfugiaient sous nos blouses grises qui nous 

apprîmes le goudron. 

Les cours avaient en effet la fâcheuse habitude de se retrouver 

recouverte de ce ridicule revêtement qui nous empêchait d’y 

faire des trous. Pas tellement parce que cela n’eut pas été 

possible, on en avait vu d’autre, mais car la surveillance était 

de tous les instants et cela nous changeait de notre campagne. 

Les trous n’étaient pas autorisés. 

Quant à jouer à la tic, on s’y était essayé au début, mais sur une 

surface aussi raide la bille ne pouvait être réglée correctement 

et nos genoux crièrent grâce assez rapidement, couverts 

d’égratignures qui ne guérissaient jamais. 

On dut donc abandonner le registre des parties interminables 

où l’adresse et la faconde étaient admirées et servaient 

d’apprentissage pour nous rabattre sur des jeux de courses et 

de relais qui occupaient certaines parties de la cour. 

À l’entrée du collège, petit sixième, je fus impressionné par 

l’immensité des lieux. L’architecture imposante des classes 

faites de pierre rouge sombre, presque un château, sur deux 

étages, l’existence de deux cours de récréation immenses et 

arborées où régnaient en maître des platanes et des 
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marronniers gigantesques, et finalement toutes ces têtes 

innombrables qui habitaient les lieux. Tout paraissait trop 

grand, y compris les élèves de troisième qui déambulaient avec 

aisance parmi le dédale des couloirs où j’avais peur de me 

perdre et de ne plus retrouver la classe qui m’attendait car, 

figurez-vous, nous avions plusieurs classes d’un coup ! 

La cantine rythma le cours des journées scolaires et c’est 

véritablement après le repas que l’on connut le moment le plus 

long pour nous divertir. Par contre les courses n’étaient pas 

tolérées. J’avais remarqué le train particulier des surveillants 

qui adoptaient la stratégie du j’avance-tu recules, généralement 

regroupés par quatre ou six, en deux rangs symétriques chaque 

rang regardant et dialoguant avec l’autre tout en progressant 

par le travers de la cour. Ce fut ma grande période 

d’observateur et de rêverie où je peuplai les lieux d’histoires et 

de fantasmagories, assis dans le coin d’une porte, me 

contentant de regarder ce monde qui vivait.  

Les billes n’avaient pas disparu mais occupaient le devant des 

classes primaires en fond de cour, seul s’y pratiquait le jeu des 

pyramides. Je découvris assez rapidement qu’on y apprenait le 

troc, le marchandage, parfois la triche et le coup de bol comme 

on disait quand on quillait sec une pyramide. 

Il faut vous dire que nous disions à l’époque que l’on jouait 

aux « tas », les pyramides n’appartenaient pas à notre 

vocabulaire vernaculaire de base. 

De fait se trouvaient assis sur leurs fesses, jambes écartées, les 

montreurs de tas. Ils disposaient avec délicatesse des billes en 

souches successives décroissantes pour faire ce que l’on 

appelait un « tas ». Il y avait des « petits tas » et des « gros tas ». 

Pour gagner le tas il fallait tirer une bille d’une distance 

proportionnelle au volume du tas. Au demeurant les tas les 

plus généreux nécessitaient de jouer des agates plutôt que des 

« en terre » ou même des boulards que nous appelions dans 

notre groupe des « bigarreaux ». J’ai pu observer des moments 

épiques où la gagne remplissait le sac d’un faiseur de tas, lequel 

augmentait d’autant le sien et finissait en emportant un sac 

ventru qu’il secouait pour bien faire entendre l’importance de 

son trésor. Et parfois l’inverse où quelques tirs successifs de 

boulards à quiller sec ruinaient sa réserve et l’obligeaient à se 

lever et quitter sa place non s’en  avoir d’un geste machinal 

d’infinie détresse épousseter ses fesses. 

Si vous vous demandez pourquoi il fallait garder les jambes 

écartées, sachez que c’était pour bloquer les billes lancées qui 

manquaient leur but et ne pas les envoyer chez le voisin qui 

était tout près. Rassurez-vous, le bloqueur mettait la main en 

protection sur ses parties intimes avant le tir. 
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J’avoue être venu sur les stands de bille, non pas pour tenter 

le « tas » mais pour observer le spectacle et puis, découverte 

fatidique et démoniaque qui m’a fait abandonner les billes 

brutalement, j’ai découvert l’armoire fermée à clé du 

professeur de français ! 

Cela était mystérieux mais je pense maintenant, certainement 

voulu par ce professeur pète-sec et mince comme une canne 

de Provence, toujours pied nu dans des sandales de cuir été 

comme hiver. Il n’ouvrait ladite armoire qu’au moment des 

récréations alors que la classe se vidait. La chose m’apparut 

curieuse et je me suis enhardi à passer devant l’armoire ouverte 

et là a commencé ma seconde période, période dont je ne sais 

pas si elle est d’ailleurs terminée, riche d’éclipses et de 

résurrections. 

Je découvris qu’à l’intérieur de l’armoire il y avait quantité de 

livres, parfaitement rangés et numérotés. Alors que je m’y 

arrêtai, je sursautai en entendant la voix du professeur à sa 

table « Tu peux regarder et prendre, tu remets en fin de 

journée. » 

Une grande bouffée d’air, Egypte, Grèce, Rome, Sardaigne, 

Corse, Provence, Vikings, des contes et légendes en veux-tu 

en voilà ! Ce fut mon rayon, les livres furent mes compagnons 

de récréation pendant trois ans et je les ai tous lus assis dans 

mon coin, peuplant l’école de mille histoires incroyables. 

Cela intrigua le professeur qui convoqua pour savoir si j’allais 

bien, s’il y avait des problèmes à la maison, on n’est jamais 

trop prudent. Moi je restai dans ma période de fermentation 

magique sans dévier de ma trajectoire ce qui m’amena 

malheureusement à rejeter le raisonnement mathématique, par 

trop pauvre en imaginaire et plus mécanique qu’autre chose. 

On me déclara donc irrécupérable pour les sciences et testé 

savamment par le docte sieur Dupont, je ressortis avec le score 

formidable de deux sur quarante, j’avais quillé sec sur cette 

affaire ! 

Il fallu attendre la quatrième pour que mon horizon se 

découvre et que je finisse par admettre qu’il y avait quelque 

jubilation à suivre un raisonnement scientifique à partir du 

moment où il y avait une énigme à résoudre. La cour de 

récréation avait changé, nous étions plus grands, les billes 

étaient bien loin et on inventa alors le jeu du volant.  

C’était en fait une pièce de monnaie trouée à la chignole à 

travers laquelle on faisait passer une feuille de plastique que 

l’on dépliait d’un côté et qu’on faisait brûler de l’autre pour la 

coller.  Après c’était trivial, deux équipes chacune dans un 

camp, de bonnes chaussures étaient de rigueur. Un camp 

frappait du pied le volant qui prenait une trajectoire 

parabolique que l’autre camp devait stopper par un savant 

coup de pied qui le propulsait de l’autre côté et c’était parti. 

Commenté [jmr1]: Ince comme 
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Un volant à terre coûtait un point. On allait en vingt et la 

récréation passait à toute vitesse.  

J’avais fini ma période de lecture au pied d’une porte et je 

découvris avec gourmandise l’algèbre, l’italien, la géologie, la 

biologie. Mais les livres ne me quittèrent pas. C’était l’époque 

des cérémonies des prix en fin d’année et j’en raflais un paquet 

chaque fois, revenant avec mon « tas » de bouquins à lire, 

j’avais quillé sec. 
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Max Ernst est né 

le 2 Avril 1891 et mort et 

1er Avril 1976. 

On lui doit le roman-collage 

surréaliste « la femme 100 

têtes » réalisé à partir de revues 

scientifiques et de romans. 

L’exemplaire fut acheté par les 

Noailles à Hyères. 
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Propositions : 

.Vos souvenirs de cours de récréation et de jeux de 

billes 

.Ecrire un texte commentaire d’une ou de plusieurs des 

collages de Max Ernst, en n’oubliant pas le côté 

surréaliste de la chose. 

 

Train d’enfer (Jean Michel) 

 

 

L’homme, cela ne faisait aucun doute mais nous ne parlons 

pas de son côté mâle bien entendu, costume trois pièces, 

était pressé et faisait de grands pas ce qui est coutumier 

quand on veut raccourcir le temps de la marche.  

Ce passant pressé intriguait ces dames qui s’acheminaient 

sans fumer, elles refuser vertement le tabac même si elle le 

prisait intérieurement. La mode était au porte-cigarette et 

Photo 2 Cocteau, Gide, Chrles et Marie Laure, Georges Auric à la Villa Noailles feuilletant la femme 100 
têtes de Max Ernst. 
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cela n’avait aucun sens sans cigarette si ce n’est qu’il en fallait 

une d’un côté et la bouche de l’autre, sans inversion. Et la 

mode elles en connaissaient un rayon qu’elles dévalisaient 

régulièrement. 

Cela pour vous dire qu’elles virent dans le passant pressé qui 

arrivait vers elle, un représentant qu’il convenait d’arrêter 

poliment d’un air policé. 

Il salua de son chapeau dans le vent qu’il retint d’une main. 

—Où allez-vous is vite ? Vous voilà filer grand train ! 

—Oui ! je vais le prendre et il ne faut point que je m’égare. 

—Dites-moi dans votre malle ? Y aurait-il quelque mal à 

vous demander … 

—Point du tout, des hauts et des bas, des gants et du fil à 

coudre. 

—Et vous vendez ? 

—Bien sûr en achetant ! 

—Vous vendez ce que vous achetez finalement ! Tenez j’ai 

un parfum de trois sous ! 

—Ils ont laissé une odeur d’alcool bien trop forte. Je ne 

vends que de la qualité supérieure. 

—Pour les bas on peut essayer ? 

—Bien sûr ! en mailles très fines, regardez, pour de belles 

jambes ! 

—Et cela coûte cher ? 

—Cela coûte un bras, je viens de quitter une cliente voyez-

vous ! Mais j’ai un train à prendre ! 

—Vous êtes aussi vendeur en  train ? 

—C’est mon train-train quotidien, mais il faut toujours 

courir. Je préfère vendre des gants. 

—C’est certain et c’est moins cher sans doute ? 

—Pour les gants ma femme m’a donné la main car j’étais 

pressé aussi n’ai-je que des mains gauches cette fois. Elle a 

perdu la droite. Si vous voulez essayer prêtez moi votre main 

que je vous montre. 

—Il y en a, vous leur prêtez la main et ils vous prennent tout 

le bras. Alors je vais éviter. 

—De toute façon il vous manquerait une main à la fin. 

—C’est vrai. Pour les hauts pas besoin que vous me fassiez 

un dessin.  
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—Je n’ai que des couleurs chair vous comprenez et cela 

coûte cher car c’est très à la mode et ça fait un tabac. J’ai 

aussi des corsets comme leur prix au demeurant. 

—Nous n’avons pas les moyens, mais on aurait bien aimé 

voir. 

—Je vous en dissuade fort, cela coûte les yeux de la tête. 

—Effectivement, on y verrait moins bien. Il reste votre fil à 

coudre. 

—C’est pour recoudre ce que je coupe. Je fais de très beaux 

ourlets. Mais de fil en aiguille on discute et je vais rater mon 

train. Des clientes m’attendent. 

—Vous avez tant de succès que cela ? 

—Elles font des pieds et de mains pour m’acheter la dernière 

mode croyez-moi. Et des articles à la mode j’en ai tout un 

wagon. Je vends tout en un seul trajet. 

—Diable ! vous devez mener votre affaire à un train d’enfer. 

—Vous ne croyez pas si bien dire. Elles vendraient leur âme. 

Mesdames au plaisir, le train entre en gare. Je vais, je vole ! 

Il disparut et se hissa dans son wagon, faisant un petit signe. 

Elles avaient demandé ce qu’il en était des époux de ces 

dames qui achetaient sans compter. Il avait répondu que ces 

messieurs étaient tout heureux de voir leurs moitiés 

satisfaites. 

Il y en a qui ont de la chance ! Elles donneraient tout pour 

avoir elles aussi une robe de mariée. 

Magie des doigts (Annie C) 

  J’étais timide, et lorsque la sonnerie autorisait la classe à se 

déverser dans la cour goudronnée, j’appréhendais le contact 

des autres.  

Ce temps libèré, mais contraint, ne m appartenait pas .  

Je n aimais pas l école.  

La répétition des séquences m’ennuyait, apprendre par cœur 

était pour moi stupide et je passais mon temps à m’évader de 

ces obligations par tous les moyens, donc j étais dans le 

dernier tiers du classement ,  

Rien ne pouvait amener les autres à s intéresser à moi et à 

m’inviter dans leurs parties de marelles ou de chat perché.  

Je déambulais d’un bord a l’autre de cette cour fermée, 

regardant avec envie le carré de ciel bleu découpé, suivant les 

oiseaux indifférents sur leur oblique de passage, cherchant la 

plus jolie grappe de fleurs d’acacia,et évitant les bousculades  
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Cette fuite correspondait à l’exclusion des petits groupes se 

formant suivant les mérites scolaires , les professions des 

parents.  

Corine, la peau mate et les yeux en amande soulignés d’un 

grain de beauté, était assise sur une marche du perron de 

l’appartement de la directrice, complètement absorbée par je 

ne savais quoi.  

À mon approche, elle sortait des élastiques de sa poche et 

dans ses doigts caramel naissaient des géométries plus 

magiques les unes que les autres. 

Nous réussissions à faire des figures à deux en nous passant 

les anneaux colorés de mains à mains et les noms 

changeaient : la Tour Eiffel, le bateau, le hibou, l’assiette, la 

bougie, le béret, la baignoire . 

Les élastiques s’entortillaient, sautaient, jaillissaient, se 

mêlaient les unes aux autres et quelques fois cédaient, les 

doigts évoluaient gracieusement, les mains tournaient comme 

des arabesques, et naissait alors une forme.  

Dans cette magie à 20 doigts notre imaginaire décollait et 

nous partions alors au-dessus de la cour au-dessus des cris au 

dessus-des autres, commentant à voix basse nos créations .  

Et souvent nos éclats de rires attiraient d’autres, qui ne 

comprenaient guère notre jeu, et repartaient vers d’autres 

mondes .  

Cette complicité disparaissait à la sortie de l’école, je partais 

vers les villas, elle rejoignait son HLM.  
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Situation de la Covid 19 
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VAR 
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Samedi 3 Avril 2021 
 

C’est en 1942 que Paul Eluard publie « Liberté ». 

 

Albert Samain nait en 1858 
Il contribuera au Mercure de Franee où il éditera son grand 

succès « Au jardin de l’Inafante », recueil de poésie typique 

de l’époque mais avec une nouveauté assumée par Samain le 

sonnet en 15 dont je mets un exemple. 

 

KEEPSAKE (Samian) 

Sa robe était de tulle avec des roses pâles, 

Et rose-pâle était sa lèvre, et ses yeux froids, 

Froids et bleus comme l'eau qui rêve au fond des bois. 

La mer Tyrrhénienne aux langueurs amicales 

 

Berçait sa vie éparse en suaves pétales. 

Très douce elle mourait, ses petits pieds en croix ; 

Et, quand elle chantait, le cristal de sa voix 

Faisait saigner au coeur ses blessures natales. 

 

 

Toujours à son poing maigre un bracelet de, fer, 

Où son nom de blancheur était gravé « Stéphane », 

Semblait l'anneau rivé de l'exil très amer. 

 

 

Dans un parfum d'héliotrope diaphane 

Elle mourait, fixant les voiles sur la mer, 

Elle mourait parmi l'automne... vers l'hiver... 

 

Et c'était comme une musique qui se fane... 

 

LA TOUR (Samain) 

 

Mes douze palais d'or ne pouvant plus suffire, 

Mon coeur royal étant désenchanté du jour, 

Un soir, j'ai fait monter mon trône de porphyre, 

Pour jamais, au plus haut de ma plus haute tour. 

 

Et là, dominant l'homme et les cités sonores, 

J'ai vécu seul parmi l'azur silencieux 

A voir, indifférent, les couchants, les aurores 

Mirer leurs ciels dans l'eau déserte 'de mes yeux. 
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Pâle je vis, le goût de la mort à la bouche. 

LaTerreestsousmespiedscommeunchienquise couche, 

Mes mains flottent parmi les étoiles, la nuit. 

 

Rien n'a distrait mes yeux immobiles sans trêve ; 

Rien n'a rempli mon coeur toujours vide, qui rêve 

Sur l'incommensurable mer demon ennui ; 

 

Et le Néant m'a fait une âme comme lui. 

 

Arlette Cousture est né en 1948 au 

Canada.  
Elle est connue pour sa trilogie « Les Filles de Caleb » qui se 

vendront à des millions d’exemplaires er exploitée au 

cinéma.Elle a publié aussi des recueils de nouvelles dont 

« Pourquoi les enfants courent-ils toujours après les 

pigeons » 
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Situation de la Covid 19 
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Dimanche 4 Avril 2021 
 

On met le rêve à la une en ce jour de 

résurrection. 

 

Avant que le verbe « voler » ne disparaisse du dictionnaire et 

que l’on formatte les rêves de nos enfants, gardons le vol des 

cloches pour Pâques, le lapin et les œufs dans les jardins. 

Joyeuses Pâques. 

 

Antoine de Saint-Exupéry 

Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité.  

Walt Disney 

Croyez en vos rêves, peu importe leur impossibilité. 

Tous nos rêves peuvent devenir réalité, encore faut-il avoir le 

courage de les poursuivre. 

Bernard Grangier 

Ma seule liberté est de rêver, alors je rêve de liberté. 

Jacques Chirac 

Le rêve est une des dimensions essentielles de l’existence et 

la poésie permet ce rêve. 

Allan Bay 

Même dans un goulag, rien ne peut arrêter la diffusion de 

certains rêves. Et c'est la diffusion du rêve qui, dans une 

lutte idéologique, est l'arme la plus puissante. 

Proverbe japonais 
L’oiseau en cage rêvera des nuages. 

 

  

https://citations.ouest-france.fr/citations-antoine-de-saint-exupery-765.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-walt-disney/croyez-vos-reves-peu-importe-128410.html
http://evene.lefigaro.fr/citation/seule-liberte-rever-reve-liberte-35029.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/reve-dimensions-essentielles-existence-poesie-permet-reve-67811.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/reve-dimensions-essentielles-existence-poesie-permet-reve-67811.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/meme-goulag-rien-peut-arreter-diffusion-certains-reves-diffusio-60592.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/meme-goulag-rien-peut-arreter-diffusion-certains-reves-diffusio-60592.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/meme-goulag-rien-peut-arreter-diffusion-certains-reves-diffusio-60592.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/oiseau-cage-revera-nuages-833.php
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Vous rêvez de devenir astronaute ? La campagne de 

recrutement de l’Agence spatiale européenne est 

ouverte 

Les candidats doivent avoir un master dans un 

domaine scientifique ou un diplôme de médecine et 

trois ans d'expérience professionnelle. La limite d'âge 

est de 50 ans. Il faut parler parfaitement l'anglais et la 

maîtrise d'une deuxième langue est un atout. Il faut 

aussi fournir un certificat médical du type de celui exigé 

pour la profession de pilote.  

 

 

Ne rêvons plus. 

Au total, en 2018, 24 % des émissions mondiales de 

CO2 dues à la combustion d’énergie relève du secteur 

des transports2. Sur cette part, le transport routier 

passagers et fret (voitures, camions, bus, deux 

roues) est de loin le premier responsable : près 

des trois quarts des émissions de CO2. 

L’aviation et la navigation sont à peu près à égalité : 

un peu plus de 11 % chacune. Le rail est très peu 

émetteur (1,2 %). 
Les transports aériens. Il y a environ 28 000 avions 

de ligne dans le monde, qui émettent 2,5 % des 

émissions totales de CO2 (11% des 

émissions dues au transport). La 

multiplication des compagnies low-cost a encouragé 

une hausse spectaculaire de l’activité aérienne (+140 

% depuis 2000). Les émissions de CO2 ont progressé 

de 32 % de 2013 à 2018, même si un vol émet 

moitié moins de CO2 que le même vol en 1990 

grâce aux innovations technologiques 
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Pour la maire écologiste de Poitiers, l'avion «ne doit 

plus faire partie des rêves d'enfant. » 
 

Ecologiste punitive. (Suzanne) 

 

La dame voulait que les enfants rêvent différemment. 

 

Ils ne devaient plus penser à à leur désir de caresser les 

nuages, de voler toujours plus haut jusqu’à s’oublier. 

 

N’aurait-elle pu penser plutôt aux paquebots, engluant de 

mazout les goélands et les cormorans, montagnes flottantes 

dégoulinantes de containers ou grouillantes de gens? Ou 

encore n’aurait-elle pu penser aux innombrables camions 

traversant les nations, aux gaz d’échappement mortels et 

nauséabonds ? 

 

Les enfants fragiles aux corps malmenés eux, rêvaient, un 

instant seulement, de devenir Petits Princes émerveillés. Mais 

la dame sans coeur ni réflexion veut leur interdire ce plaisir 

déclenchant leur détresse et l’ire des parents. Empêcher cette 

miette de bonheur, ce vol dans les airs pour oublier l’horizon 

de leur souffrance et ne pas les voir, comme l’albatros 
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déployer des ailes de géant et ne pas observer dans leurs yeux 

toutes les étoiles des cieux.  

 

L’écologie rime avec harmonie. Que cette dame revienne à 

une juste mesure. On ne peut obliger à rêver de façon 

différente mais on peut aider à réaliser le rêve des enfants 

dont la vie est blessée. 

 

  



 

46 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

Situation de la Covid 19 
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Lundi 5 Avril 2021 
Jour de la salade ! 

 

 

La salade (par Raoul 

PONCHON) 

 

M. Cerosole vient de 

nous révéler que la 

salade est le véhicule de 

dangereux microbes et 

des vers intestinaux, 

dont voici quelques-uns : 

 

 

Échinocoque, trichocéphale-dispar, 

Anguillule, amœba coli, lombricoïde 

Ascarides, ankylostome nicobar, 

Oxyure vermiculaire, balantide… 

J’en passe et des meilleurs. Tels sont, mes chers enfants, 

Entre mille autres, qui vivent à nos dépens, 

Les vers intestinaux, les monstrueux reptiles, 

Sans compter les crochus et virguleux bacilles, 

Qui rongent, sapent, scient, sucent nos intestins, 

Quand nous faisons intervenir, dans nos festins, 

Ce que vous appelez, moi de même, salade. 

  

Rien qu’à vous les nommer vous m’en voyez malade. 

Pensez donc à ceci que chaque individu 

 

De cette faune obscure, en nos tripes rendu, 

Y détermine telle ou telle maladie ; 

Le « balantidium » une balantidie. 

Le « dispar » vous fait disparaître jusqu’à l’os ; 

Et le moindre lombrix vous vaut le tétanos, 

Que si vous avalez un simple ankilostome, 

Vous pouvez devenir une ombre de fantôme. 

Songez qu’en dévorant un méchant pissenlit, 

Vous risquez d’attraper un amœba-coli ; 

Et que l’échinocoque ainsi que l’anguillule 

Vous désagrègeront, cellule par cellule. 

Autant vaut avaler ton sabre, ô Damoclès ! 

Qu’être lombricoté par un ascaridès… 

Je me sens tricoté par un tricocéphale !… 

Ô ma tête ! ma tête ! ô ma pauvre céphale ! 
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Adieu donc, ô salade ! ô raiponce ! ô chicon ! 

Capables d’enrichir en un jour l’Achéron. 

Adieu, scarole jaune, et toi, verte laitue, 

Que nous croyions inoffensive et qui nous tue ! 

Quel coup dur pour l’œuf dur ! Adieu, toi, le cresson ! 

Tu n’es plus la « santé du corps » de la chanson. 

Bonsoir la betterave et la douceâtre mâche ! 

Endive de malheur, et céleri, grand lâche ! 

Chicorée ! ah mon Dieu ! c’est fini de friser ! 

Barbe de capucin !… qui voudrait te raser ? 

 

Salade d'amour (par Chris Laure) 

 

Sucrée salée, tutti frutti notre salade !  

Croquent sous nos dents melons et pignons,  

Titillent la papille gingembre et échalote,    

Fondent sous la langue avocat, abricots, kiwis, tomates,  

Craquent la feuille de chêne, poivrons jaunes, verts et rouges  

  

Salade multicolore, j'ai faim de tes saveurs  

Aux parfums d'amour et d'été ! 

 

 

 

 

Pour bien faire la salade, il faut être quatre : un avare pour y 

mettre le vinaigre, un prodigue pour l'huile, pour le sel, un 

sage et pour la remuer un fou !  

 

Marc Twain 

Il y a trois choses qu'une femme est capable de réaliser avec 

rien : un chapeau, une salade et une scène de ménage. 

Proverbe japonais 

Qui s'est brûlé la langue à la soupe chaude souffle pour 

refroidir la salade.  

Frédéric Jézégou 

La connaissance, c'est savoir qu'une tomate est un fruit. La 

sagesse c'est ne pas la mettre dans une salade de fruits. 

Michel Jobert 

Le jeu politique ressemble à ces salades qui finissent mal le 

marché, en été. Elles sont fanées, rejetées.  Où est la 

fraîcheur ? J’appellerai cela la parabole de la laitue. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinaigre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_alimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/51417
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/51417
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/218861
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/218861
http://evene.lefigaro.fr/citation/jeu-politique-ressemble-salades-finissent-mal-marche-fanees-rej-47302.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/jeu-politique-ressemble-salades-finissent-mal-marche-fanees-rej-47302.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/jeu-politique-ressemble-salades-finissent-mal-marche-fanees-rej-47302.php
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fcitation-celebre.leparisien.fr%2Fcitations%2F51417
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Bourvil 

Ta mère t'a donné comme prénom, 

Salade de fruits, oh quel joli nom, 

Au nom de tes ancêtres hawaiiens, 

Il faut reconnaître que tu le portes bien. 

 

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie, 

Tu plais à mon père, tu plais à ma mère, 

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie, 

Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. 

 

Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, 

Y'a des ananas, y'a des noix de coco, 

J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus, 

Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. 

 

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie, 

Tu plais à mon père, tu plais à ma mère, 

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie, 

Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. 

 

Je plongerais tout nu dans l'océan, 

Pour te ramener des poissons d'argent, 

Avec des coquillages lumineux, 

Oui, mais en échange tu sais ce que je veux. 

 

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie, 

Tu plais à mon père, tu plais à ma mère, 

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie, 

Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. 

 

On a donné chacun de tout son coeur, 

Ce qu'il y avait en nous de meilleur, 

Au fond de ma paillote au bord de l'eau, 

Ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. 

 

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie, 

Tu plais à ton père, tu plais à ta mère, 

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie, 

C'est toi le fruit de nos amours, bonjour petit. 

 

HISTOIRES de SALADES (Mireille LC)… 

La mâche : 

moi clairette 

Eh bien, Bébert le jardinier m'a boostée 

dès le lever du jour… 

Evidemment je suis capricieuse je pousse 

en sept jours et vingt jours !!!! 

La laitue : 

Lactuca 
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Oui il a plus d'un quidam dans son sac, 

Sénior Bébert .. est un gangster, 

je suis tendre, ronde et belle .. 

Bébert a un magasin 

de gadgets, sur le marché, il me vend 

Il est snob, vente mon design, 

mes vertus, mes vitamines, bonne 

mine… 

il ne dit pas ce qu'il a fait des limaces 

peut-être broyées dans des gaspachos. 

La Batavia : 

Vous savez que mes origines sont de 

Grenoble, je ne crains pas le froid 

je suis rouge, par tous les temps.  

et encore plus rouge quand Bébert 

vend du ginseng pour un goût optimum. 

Je vous assure de Bébert est un leader 

il concourt pour les meilleures laitues 

pommées, ses salades craquantes,  

croquantes et tendres … 

son alibi le….. Bio 
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Situation de la Covid 19 
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Mardi 6 Avril 2021 
 

La Une à Armand Gatti qui nous quittait en 

2017.  

Poète la nuit, il sera metteur en scène, rédacteur, dramaturge, 

scénariste, grand reporter, dompteur de lion à l’occasion, 

résistant, déporté, évadé. Ses prénoms Dante Sauveur, entre 

enfer et paradis, Sauveur que je partage avec lui ainsi que son 

anniversaire le 26 Janvier mais en 1924, 25 ans avant ma 

naissance. Tout un siècle ! 

 

 

Extrait (La parole errante. Armand Gatti) 

Le thème : 

Voter la proposition (par le chef d'orchestre) 

Avec 

ces écritures de marché 

autour de nous, 

et qui nous sollicitent, 

nous 

n'aurons 

d'autres existences 

que celles de leurs contraintes. 

Pourquoi 

(ne pas nous ouvrir) 

la possibilité du choix ? 

Qui va nous donner 

la possibilité 

du choix ? 

les personnages ? 

les matricules ? 

le marchandage 

entre leurs compromis? 

et nos dosages ? 

N'est-ce pas 

l'écriture 



 

53 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

avant d'exister 

assassinée ? 

Nous entrons 

dans un temps 

qui est le nôtre 

mais 

que barricadent 

des intentions 

qui 

ne sont pas les nôtres. 

Signes, 

nous devenons 

notre propre 

apocalypse. 

Nous sommes pris 

entre 

possibilité 

et hypothèse. 

Les phrases forment 

un puisard 

dans lequel nos fonctions 

leur gravitation perdue 

essayent de se mettre 

à la vitesse 

d'une autre 

lumière. 

Notre opiniâtreté 

c'est la musique même 

du manuscrit 

tantôt perçue, 

tantôt devinée, 

tantôt dévorée par les habitudes 

de la phrase 

mais 

revenant toujours à la surface. 

Nous ne sommes rien. 

Soyons tout. 

L'écrit 

c'est notre 

hyperespace. 

Si nous y entrons 

c'est toujours 

dans espoir 

(peut-être démesuré) 

de renaître 

dans un autre univers. 
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« J'ai toujours nargué mes bourreaux en leur 

déclamant des poèmes, de Nerval à Pierre 

Louÿs... 

 Ils me prenaient pour un dingue, me 

bourraient de coups pour me faire taire, mais ne 

me tuaient pas. Parce que je ne me taisais 

jamais.  

J'étais devenu leur distraction, une sorte de 

phénomène. » 
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Le 6 Avril 1943 « Le Petit Prince » 

sort en anglais et en français aux Etats Unis.  Il sera édité au 

ottal à plus de cent millions d’exemplaires. 

 

 

 

C'est alors qu'apparut le renard: 

- Bonjour, dit le renard. 

- Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna 

mais ne vit rien. 

- Je suis là, dit la voix, sous le pommier. 

- Qui es-tu ? dit le petit prince. Tu es bien joli... 

- Je suis un renard, dit le renard. 

- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis 

tellement triste... 

- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas 

apprivoisé. 

- Ah! pardon, fit le petit prince. 

Mais, après réflexion, il ajouta: 

- Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ? 

- Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu ? 

- Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que 

signifie "apprivoiser" ? 
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- Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. 

C'est bien gênant ! Ils élèvent aussi des poules. C'est leur 

seul intérêt. Tu cherches des poules ? 

- Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que 

signifie "apprivoiser" ? 

- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie 

"créer des liens..." 

- Créer des liens ? 

- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit 

garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai 

pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne 

suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. 

Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. 

Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique 

au monde... 

- Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une 

fleur... je crois qu'elle m'a apprivoisé... 

- C'est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes 

sortes de choses... 

- Oh! ce n'est pas sur la Terre, dit le petit prince. 

Le renard parut très intrigué : 

- Sur une autre planète ? 

- Oui. 

- Il y a des chasseurs, sur cette planète-là ? 

- Non. 

- Ça, c'est intéressant ! Et des poules ? 

- Non. 

- Rien n'est parfait, soupira le renard. 

Mais le renard revint à son idée: 

- Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me 

chassent. Toutes les poules se ressemblent, et tous les 

hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais, si tu 

m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai 

un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les 

autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors 

du terrier, comme une musique. Et puis regarde ! Tu vois, là-

bas, les champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé 

pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent 

rien. Et ça, c'est triste ! Mais tu as des cheveux couleur d'or. 
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Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé ! 

Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai 

le bruit du vent dans le blé... 

Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince: 

- S'il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il. 

- Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas 

beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de 

choses à connaître. 

- On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le 

renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils 

achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais 

comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes 

n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! 

- Que faut-il faire? dit le petit prince. 

- Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras 

d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te 

regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est 

source de malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras 

t'asseoir un peu plus près... 

Le lendemain revint le petit prince. 

- Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si 

tu viens, par exemple, à quatre heures de l'après-midi, dès 

trois heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure 

avancera, plus je me sentirai heureux. A quatre heures, déjà, 

je m'agiterai et m'inquiéterai; je découvrirai le prix du 

bonheur ! Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai 

jamais à quelle heure m'habiller le cœur... Il faut des rites. 

- Qu'est-ce qu'un rite ? dit le petit prince. 

- C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est 

ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure, 

des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes 

chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors 

le jeudi est jour merveilleux ! Je vais me promener jusqu'à la 

vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours 

se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances. 

Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du 

départ fut proche: 

- Ah! dit le renard... Je pleurerai. 

- C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de 

mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise... 

- Bien sûr, dit le renard. 
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- Mais tu vas pleurer ! dit le petit prince. 

- Bien sûr, dit le renard. 

- Alors tu n'y gagnes rien ! 

- J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. 

Puis il ajouta: 

- Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est 

unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai 

cadeau d'un secret. 

Le petit prince s'en fut revoir les roses: 

- Vous n'êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n'êtes 

rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous 

n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon 

renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres. 

Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au 

monde. 

Et les roses étaient bien gênées. 

- Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. 

On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, 

un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à 

elle seule elle est plus importante que vous toutes, puisque 

c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai mise sous 

globe. Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. 

Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles (sauf les deux ou 

trois pour les papillons). Puisque c'est elle que j'ai écoutée se 

plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque 

c'est ma rose. 

Et il revint vers le renard: 

- Adieu, dit-il... 

- Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: 

on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible 

pour les yeux. 

- L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, 

afin de se souvenir. 

- C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si 

importante. 

- C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose... fit le petit 

prince, afin de se souvenir. 

- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu 

ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours 

de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose... 

- Je suis responsable de ma rose... répéta le petit prince, 

afin de se souvenir. 
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Propositions : 

.Inspirez-vous des textes en gras dans ce journal 

.La poésie est-elle l’antre du « Je » et le théâtre la cour 

des « autres » ? 

.Adoptez une poule ! Adoptez une vache ! 

Édition, malédiction (Jen Michel) 

 

Les Éditions du Pilon 

À monsieur Jean Trancène 

 

Très cher ami des belles lettres 

Nous avons reçu votre manuscrit pour demande d’édition 

sur nos presses et vous en remercions vivement. 

Nous avons adressé votre document à notre division 

spécialisée en poésie, style qui semble être celui de votre 

recueil intitulé « Les vers de terre ». 

Cette dernière a pu rapidement juger de l’opportunité de 

publier votre production écrite et nous vous en livrons sans 

attendre les principaux résultats d’analyse en les commentant 

si possible. 

Auteur Jean Trancène  Recueil « Les Vers de Terre » 

Pseudonyme d’édition : alias « Beau de l’Air » 

Le recueil montre typiquement une inspiration bucolique type terroir 

agricole où les travaux des champs tiennent une place non négligeable 

tant dans les thèmes évoqués (labours, labeur, misère paysanne, célibat, 

pesticides, par exemple) que dans le langage facilement compréhensible et 

typique d’une autobiographie où le « on » cache plutôt le « Je ».  

C’est donc à un cri de la France profonde, celui d’une paysannerie en 

plein désarroi que l’on est convié dans la lecture des différents poèmes 

proposés. On retiendra parmi les nombreux sonnets, souvent riches de 

vers lents au rimes pauvres, quelques pépites originales. 

.Dans « La traite de la Blanche », la difficile revente du lait de vache 

au producteur Lactalis et la baisse de prix qui vont de mal en pis. Le 

tout est évoqué en alexandrins vieille époque, un peu surannés, mais ne 

manquant pas du charme des petits matins frais de la campagne 

française. 

.Dans « Fumier ! » la colère vive, voire la révolte qui couve, devant non 

pas l’accumulation des déjections ovines et bovines que l’on attendrait, 

mais l’état des taxes et finances qui pèsent sur l’exploitation et l’attitude 

gourmande des promoteurs de lotissements et autre lieux de vacances. 

C’est donc à une poésie engagée qu’il conviendrait d’ouvrir notre ligne 

éditoriale. 
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.L’ensemble, bien que d’une langue simple, utilise quand même un 

vocabulaire spécifique au milieu agricole dont la compréhension n’est pas 

toujours évidente. Il parait indispensable d’adjoindre un lexique à la fin 

du recueil si ce dernier devait recevoir l’aval pour la publication. 

Même si l’idée du pseudonyme présente un clin d’œil pour une personne 

qui se trouve bien à respirer l’air de la campagne, il serait bon d’en 

modifier la terminologie tout en conservant l’allusion à un auteur 

enraciné. 

Le département poésie de nos publications est 

malheureusement limité, la poésie se vend mal en ce moment 

et est réservée à une élite qui recherche l’écriture complexe et 

énigmatique, souvent d’ailleurs incompréhensible au premier 

abord.  

Nous ne pouvons pas mettre en impression votre recueil au 

demeurant fort intéressant et témoignage émouvant d’une 

campagne souvent ignorée. Croyez que nous le regrettons 

fort. Peut-être pourriez-vous susciter quelque intérêt en vous 

produisant en tant que lecteur de vos poèmes, 

éventuellement associés à un environnement musical, où  la 

théâtralisation de son contenu saurait intéresser un auditoire 

captif des appels de la terre que vous portez. 

Nous vous souhaitons bonne réception des présentes et vous 

assurons de notre fervent soutien dans votre entreprise. 

N’hésitez pas à nous recontacter pour le cas où vous auriez 

un réel succès dans vos séances éventuelles de lecture. 

Nous pourrions vous fournir des exemplaires à compte 

d’auteur pour accompagner vos recettes. 

 

Avec notre meilleur témoignage de sympathie. 

La Directrice de la publication. 

Editions du Pilon. Rue du Cherche Midi. 

La poésie, une autre dimension. (Antoine) 

 

La poésie qui vous met hors du temps  

sa dimension devient universelle  

elle vous transcende, fait de vous un puissant  

et puis , tout à coup vous renvoie au néant  

mais il ne tient qu'à vous d'être fier chevalier  

Et vous caracolez sur votre destrier  

alors que votre rival est sur sa rossinante 

qui se traîne, gémit et se lamente. 

Si le cœur vous en dit, vous parlez au renard  

et il va vous répondre, tout comme au petit Prince  

pour sûr, vous n'avez pas les mêmes intérêts  

il cherche une poule, vous cherchez l'amitié  

mais c'est ainsi, tout vous est permis. 
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Si par mégarde, vous vous échappez de ce poème  

la gloire, la beauté, la richesse  

deviendront un vrai problème  

alors mes bons amis, je vous en conjure  

dites à votre muse de vous garder une page blanche 

n'attendez pas que votre plume soit sèche de son encre 

que ce soit un lundi, ou même un dimanche  

noircissez la page blanche qui vous est offerte  

et retournez vers un lumineux destin. 

 

Une Poule et une Vache (MireilleLC) 

 

J'ai acheté une poule laitière, 

et une vache pondeuse. 

Ma ferme est familière, 

connue des randonneuses. 

Dans la région de singulières 

recettes sont savoureuses.  

Très remarquée, une rosière 

cuisine mes omelette baveuses. 

Grâce au lait de mes poules 

ainsi qu'aux œufs de ma vache.. 

mes omelettes au lait de poule 

sont mises en valeur, car riches… 
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Situation de la Covid 19 
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Mercredi 7 Avril 2021 

Phineas Taylor BARNUM 

disparait en 1891. Organisateur de spectacles, il 

laissera son nom dans l’histoire du cirque. 
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Extrait du Figaro (Mai 2017) 

Officiellement nommé Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus 

après plusieurs fusions, le cirque a expliqué dans un communiqué qu'il 

ne survivait plus financièrement, en raison de l'augmentation des coûts et 

du déclin des ventes de billets, surtout depuis qu'il a été forcé par les 

défenseurs des animaux de retirer les éléphants, qui constituaient le clou 

de son spectacle. 

La décision, annoncée samedi soir, a été «difficile» car «le cirque et ses 

collaborateurs ont été une source continuelle d'inspiration pour ma 

famille et moi», précise dans le communiqué Kenneth Feld, PDG de 

Feld Entertainment qui produit de nombreux autres spectacles et dont 

le père avait repris le cirque, il y a 50 ans. 

«La fin d'une ère» 

«C'est triste. On sent que c'est la fin d'une ère», a déclaré à l'AFP 

Trudy Williams, dresseuse d'éléphants de longue date auprès du cirque. 

De son côté, l'association People for the Ethical Treatment of 

Animals (PETA) a salué la fin du «plus triste spectacle au monde», 

estimant qu'il s'agissait d'un exemple pour «les grands cirques qui font 

encore souffrir des animaux» et que c'était «un signe des temps qui 

changent». 

À son ouverture, le cirque Barnum, circulant à travers les États-Unis, 

était célèbre non seulement pour son spectacle mais aussi pour ses 

«curiosités». 

Surnommé le «prince des charlatans», Phileas Taylor «P.T» Barnum 

n'hésite pas à exhiber des géants d'Islande, des femmes de Patagonie, 

des nains, des serpents de mer... Il présente même une «sirène des Fidji» 

qui est en réalité un torse de singe cousu à une queue de poisson. 

Barnum inaugurera le cirque à trois pistes et aura été un des 

premiers à utiliser l'électricité. 
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Au cirque (Maurice Carême) 

 

Ah ! si le clown était venu ! 

Il aurait bien ri mardi soir : 

Un magicien en cape noire 

A tiré d’un petit mouchoir 

Un lapin, puis une tortue 

Et, après un joli canard. 

Puis il les a fait parler 

En chinois, en grec, en tartare. 

Mais le clown était bien ennuyé. 

Il dut faire l’équilibriste 

Tout seul sur un tonneau percé. 

C’est pourquoi je l’ai dessiné 

Avec des yeux tout ronds, tout tristes 

Et de grosses larmes qui glissent 

Sur son visage enfariné. 

 

Le clown (Verlaine) 

 

Bobèche, adieu ! bonsoir, Paillasse ! arrière, Gille ! 

Place, bouffons vieillis, au parfait plaisantin, 

Place ! très grave, très discret et très hautain, 

 
Voici venir le maître à tous, le clown agile. 

 

Plus souple qu'Arlequin et plus brave qu'Achille, 

C'est bien lui, dans sa blanche armure de satin ; 

Vides et clairs ainsi que des miroirs sans tain, 

Ses yeux ne vivent pas dans son masque d'argile. 

 

Ils luisent bleus parmi le fard et les onguents, 

Cependant que la tête et le buste, élégants, 

Se balancent sur l'arc paradoxal des jambes. 

 

Puis il sourit. Autour le peuple bête et laid, 

La canaille puante et sainte des Iambes, 

Acclame l'histrion sinistre qui la hait 

 

Un clown (Henri Michaux) 

 

Un jour. 

Un jour, bientôt peut-être. 

Un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des 

mers. 
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Avec la sorte de courage qu’il faut pour être rien et rien que 

rien, je lâcherai ce qui paraissait m’être indissolublement 

proche. 

Je le trancherai, je le renverserai, je le romprai, je le ferai 

dégringoler. 

D’un coup dégorgeant ma misérable pudeur, mes misérables 

combinaisons et enchaînement « de fil en aiguille ». 

Vidé de l’abcès d’être quelqu’un, je boirai à nouveau l’espace 

nourricier. 

A coup de ridicules, de déchéances (qu’est-ce que la 

déchéance ?), par éclatement, par vide, par une totale 

dissipation-dérision-purgation, j’expulserai de moi la forme 

qu’on croyait si bien attachée, composée, coordonnée, 

assortie à mon entourage et à mes semblables, si dignes, si 

dignes, mes semblables. 

Réduit à une humilité de catastrophe, à un nivellement 

parfait comme après une intense trouille. 

Ramené au-dessous de toute mesure à mon rang réel, au rang 

infime que je ne sais quelle idée-ambition m’avait fait 

déserter. 

Anéanti quant à la hauteur, quant à l’estime. 

Perdu en un endroit lointain (ou même pas), sans nom, sans 

identité. 

clown, abattant dans la risée, dans le grotesque, dans 

l’esclaffement, le sens que contre toute lumière je m’étais fait 

de mon importance. 

Je plongerai. 

Sans bourse dans l’infini-esprit sous-jacent ouvert à tous 

ouvert à moi-même à une nouvelle et incroyable rosée à 

force d’être nul 

et ras… 

et risible… 

 

Proposition : 

Le cirque, les acrobates, jongleurs, dresseurs et clowns 

… 

.souvenirs 

.réflexions 

.poésie, nouvelles 

Entrez ! Entrez ! Tous en piste. 
 

L’appel de la piste  (extrait de « Le clown bleu ») Jean Michel 

Dans l’étrave écumeuse se traçait la route du futur, gerbes 

sonores qui miroitaient sous la lune pour un avenir d’étoiles. 

Ah l’étoile ! 

Celle qui reposait sur mon cœur ! 
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Celle que nous avions dessinée sur la piste en sciure blonde ! 

Sacrilège pour une Gestapo drapée dans son honneur bafoué 

! Cirque de juifs ! 

Celle qui brillait dans la nuit profonde de ce ciel inconnu où 

nous filions bon cap vers de nouvelles espérances. 

Les étoiles me suivraient toujours ! 

Et je la suivais, elle, étoile de la piste ! 

Elle et ses chevaux, lui l’acrobate à la voix profonde et moi 

isolé, qui n’osait rompre ce moment d’intimité sur ce pont 

qui n’en finissait pas. 

-Luciano ! Approche ! Installe-toi ! 

Tous deux m’accueillirent, couchés sur les transats.  

J’approchai un fauteuil d’osier. 

-Alors, comment te sens-tu ? 

-Je ne sais pas trop, un pays si lointain ! 

Après un silence, elle me dit son précédent périple dans ce 

pays. 

Elle me dit son premier amour, son baiser fougueux sur la 

place de Buenos Aires. 

Lui, le fils du Maharadjah, fou d’elle. 

Et puis l’incroyable journée, l’achat d’un terrain où ils signent 

tous les deux ! 

Le soir à l’hôtel, la surprise de ce parterre d’invités en robes 

de soirée et costumes taillés, la marche nuptiale.  

Elle incrédule, qui le regarde, lui qui rit ! Et lui dit ! 

Tu as signé ce matin notre mariage ! Je t’aime ma femme ! 

Et puis le cirque, le retour en Europe et ses chevaux !  

-Tu vois je connais ce pays, il aime les chevaux ! 

-Mais je ne parle pas la langue ! 

-Tu parleras comme moi au début ! Avec les mains et les 

doigts qui montrent ! Tu apprendras, tu es jeune ! 

J’appris beaucoup. 

Bribes d’italien à couleur de cocoliche au début, 

m’enhardissant sur les places où j’admirai les danseurs 

nocturnes de tango aux accents de lunfardo. 

J’apprenais la fierté du gaucho sur son cheval criollo, les 

couleurs puissantes et chaudes des ponchos sur les marchés 

sonores. 

Je respirai cet air nouveau dans les grandes avenues de 

Buenos Aires, la ville des bons vents, pourtant je gardai en 

moi cette sourde haine devant l’arrivée de tous ces nazis 

chassés d’Europe par le vent de la libération. 

Et les miens qui étaient partis, effacés, toujours cette douleur 

et mes yeux dans la brume. 

Et puis le cirque ! 

Qui se remontait ! 

Comme le printemps qui fait éclore les fleurs des rameaux, 

numéro après numéro, troupe après troupe, le grand cirque 

renaissait tel le Phénix. 
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On me demandait souvent à l’orchestre, un violon de plus 

pour accompagner les pleurs d’un bandonéon. 

J’appris à jongler avec des boules multicolores et je me 

joignis souvent au numéro des clowns. 

 

Comme j’aimais ces escapades avec elle à cheval vers les 

Villas Miserias où nous attendaient tout cet attendrissant 

rassemblement d’enfants crottés, en guenilles, toutes ces 

mamans leurs bébés dans les bras. Toute cette pauvreté qui 

n’osait la ville et ses avenues pour se satisfaire de la boue sale 

des juillets humides et des mouches innombrables des 

janviers torrides. 

Alors nous donnions le spectacle, elle en danseuse au cheval, 

moi qui jouait du violon ou du banjo, les yeux émerveillés 

des enfants. 

Et puis moi en final qui jonglait, me trompait, tombait, 

cabrioles, fariboles et les enfants qui riaient, qui riaient, et 

moi qui mimait ! 

Eux le sourire dans l’éclat de leurs yeux, des mercis en gestes 

d’amour, et moi les larmes aux yeux pour … je ne savais dire 

pourquoi ! 

Et elle qui me touchait le bras : 

-C’était bien, Luciano ! Rentrons maintenant ! 

Et elle m’emportait sur les chemins au dos de son cheval 

gris. 

Le chapiteau nous attendait là-bas, dans la capitale, il avait 

retrouvé son lustre d’antan à la gloire de l’Argentine. 

Ce fut un matin agité de pampero où le chapiteau vibrait 

sous les assauts de la tempête qui déboulait des pampas.  

Je calmai les chevaux qui tournaient sous les coups de 

tonnerre violents annonçant la fin de toute cette moiteur 

glauque et chaude qui suait de partout. 

Et puis j’entendis : 

-Louciano, tou es oun grand rigolo ! 

Alors le geste suspendu, les images qui reviennent 

brutalement et moi qui me retourne. 

Devant moi les trois frères, valises à la main, sourire aux 

lèvres, chapeaux dressés vers le ciel en un salut de cirque. 

-Francesco, Ernesto, Enrico. Dio mio ! Saludos ! 

Et je me jette au milieu d’eux, les entourer de mes bras, ils 

étouffent ! 

-Bravo, Louciano ! Tu as gardé ton italien mais tou l’a marié 

avec l’espagnol ! 

-C’est si bon de vous voir ! 

Nos yeux brillants et humides, non pas des larmes chez les 

hommes, c’est la poussière de la tempête ! 

Nous regagnâmes leur caravane, pas très loin des éléphants 

… 

-L’elefante ! Tou te souviens Louciano ! Je crois qu’il disait 

bonjour aux nazis ! 
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On riait. C’était si bon de rire. 

Et puis on partit au pas de l’oie en scandant « Viva’l Duce ». 

Famille recomposée. 

 

Ils accrochèrent au mur des affiches et des photos, habits de 

lumière, nez rouge et rires à toutes les images de leur vie 

étalée, et Francesco magnifique dans son costume bleu. 

Et on parla, jusqu’à plus soif ! 

Moi et mes progrès, le violon, le banjo… 

-Oui j’ai appris avec l’orchestre et les bals le soir, sur la place. 

-Tou n’as pas trouvé de joli cœur ? 

Je souris. 

-Pas eu le temps encore ! 

Et puis moi qui jongle et qui fait le pitre sur la piste. 

-C’est bien Louciano ! Tu vas jouer avec nous alors ! 

-Avec vous ! Mais je n’ai pas …. 

-Mais si ! Mais si ! Tou verras, c’est la piste qui te porte ! 

Ils me dirent leur périple sous les bombes, les journées sans 

repas, les matins blafards dans les ruines et les gravats et puis 

la lumière qu’ils apportaient dans les villages pour une bonne 

soupe et un couchage dans le foin ! 

Et aussi les petits cirques qui tournaient, la liberté revenue, 

leur passage à Paris dans le Grand cirque de France. 

La princesse entrevue dans un journal, le courrier échangé et 

leur venue pour la voir, pour te voir ! 

-Alors on est là ! Pour quelques mois seulement ! 

Que c’était bon ! 

On  alla sous le chapiteau, pour la répétition. 

 

La princesse tournait, magie du geste, de l’ordre donné sans 

le voir, de ses chevaux qui valsaient, changeaient de pas en 

une symbiose magique où le maître se fondait dans le 

groupe, instants sublimes que l’on voulait retenir pour des 

éternités de plaisir et de poésie. 

Le carrousel cessa et elle sauta avec souplesse sur le sol. 

Souriante, les bras ouverts elle se dirigea vers nous ! 

Francesco se baissa pour un baisemain, ses frères l’imitèrent. 

 

-Vous nous avez manqué ! 

-Vous êtes toujours aussi belle ! J’aimerais tant un numéro 

d’acrobates à deux sur les chevaux ! 

-Francesco, toujours aussi beau parleur et grand rêveur ! 

Alors prêt à redémarrer avec nous ! 

-C’est un plaisir et un honneur, il faut que l’on reprenne les 

marques sur la piste ! Je voudrais bien faire monter Louciano 

! 

-Il peut le faire ! Prenez-le ! 

Moi je n’en menai pas large. 

-Avez-vous des animaux pour le numéro ? Pas d’éléphant, il 

ne nous connait pas encore ! 
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-Je soigne la plupart des animaux, il y a des ânes, des lamas, 

des cochons, des chevaux qui sont calmes ! 

-Et bien Louciano trouve-nous un âne, un cochon et un 

lama. On fera avec ! 

 

Les trois frères occupèrent la piste, courant par ci, cabriole 

par là, comptant les pas, se concertant. 

-Louciano, tou as un banjo et tou jongles ? 

-Oui, si on veut ! 

-Oui on veut, alors tou sauras te mettre en valeur, tou verras 

! Quand je commencerai le morceau de saxophone tou 

pourras faire ton numéro, il ira bien dans le thème. 

-Oui mais en attendant ? 

-Mais c’est toi qui t’occuperas des animaux sur la piste, tou 

serviras Ernesto et Enrico ! 

Et ce fut la pire journée de ma vie ! 

À attendre ! 

L’estomac qui se crispe, vérifiant sans cesse mon banjo, les 

animaux, mes boules pour le jonglage. 

Ah oui une petite charrette pour l’entrée avec tout dedans. 

On la fera tirer par le lama à moins que l’âne… 

L’âne, il m’aime bien, il sait que j’ai des carottes dans les 

poches alors il me suit. 

Pour le cochon je le tiendrai en laisse.  

Jusqu’au soir ! 

Puis l’ouverture, les numéros qui s’enchaînent, nous quatre 

dans les coulisses en attente. 

J’ai mis ma tenue ! Un vieux pantalon large et rapiécé, une 

calotte brune sur la tête, des espadrilles légères aux pieds. 

Mon cochon qui s’étale et ronfle, mon âne placide qui secoue 

la tête, le lama un peu hautain qui mâchouille sans arrêt. 

Le cœur à tout rompre ! 

Le rideau s’ouvre, l’orchestre enchaîne une musique de fête 

et voilà les frères clowns qui s’en vont sur la piste sous les 

cris du public. 

Et moi qui ne peux démarrer, mon cochon à la sieste et mon 

âne rétif ! 

Je tire sur la laisse, la bête ouvre un œil et grogne, s’agite et se 

lève ! 

Je montre la carotte à mon âne qui se rue ! 

Et nous voilà emportés par la course, je sors du rideau, l’âne 

courant après le lama, moi derrière retenant le cochon rose 

qui s’emporte. 

Rires sur la piste, je ne les entends pas ! 

Je tire la laisse et le cochon grogne et se met assis. L’âne 

cherche la carotte, s’arrête et revient ramenant la carriole. 

Le lama continue sa marche et s’arrête devant Ernesto qui lui 

coupe la voie. 

Lui, beau costume, pantalons amples et grandes chaussures. 

Une belle fleur à sa veste, un gibus sur la tête. 
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Il salue le lama, soulève son chapeau et on voit la fleur 

projeter un jet d’eau vers le museau … du lama ! 

Qui le lui rend bien en crachant un beau jet qu’Ernesto pare 

de son chapeau ! 

Rires du public, rires de trompettes ! Le lama vexé s’enfuit 

derrière le rideau ! 

J’attache mon cochon à la carriole et libère mon âne, gratifié 

d’un bout de carotte. 

Mon banjo ténor et mes boules dans les poches. 

Les trois frères sont prêts à l’aubade. 

J’entends la corde casser sur le banjo . Non les cordes, il en a 

cassé quatre ! 

Le pitre se baisse pour son lacet mais j’improvise et lui donne 

mes cordes. 

Il s’accorde et le saxophone entonne ! 

Le saxophone ! 

Je vois Enrico baissé à se refaire les lacets derrière mon âne ! 

Alors je cours puis roulade sur son dos et je me retrouve à 

califourchon sur la bête, mon banjo dans le dos ! 

Rires et bravos ! 

Je sors mes boules et les lance en cadence. 

Enrico une carotte à la main se fait voir du baudet ! 

Il se met en route, moi presqu’en déroute qui jongle alors 

que la bête se met à braire. 

Une carotte s’immisce parmi les boules, je l’accepte et elle 

vole et s’enroule comme le reste, jonglerie pour boules et 

carottes. 

Ernesto en rajoute une, je lève une boule, et finis par n’avoir 

plus que des carottes à tourner ! 

Applaudissements, rires, que sais-je ! Je n’entends rien ! 

Ernesto et Enrico sont hilares ! 

Francesco nous rappelle à l’ordre avec son saxophone. 

Guitare, banjo et saxo se marient dans le même air ! 

Moi, mon banjo sans corde que je gratte de mes ongles, 

mimant la musique et, magique, de ma bouche je sors un son 

en tout semblable à celui du banjo ! 

On reprend de plus belle le refrain, entraînant l’orchestre et 

le public qui frappe, qui frappe dans ses mains ! 

À la fin l’âne qui braie, je tire la laisse, le cochon tire la 

carriole et nous voilà repartis. Mon âne me suit, pour les 

carottes plein les poches ! 

Rideau, ouf ! 

Non ! Francesco qui me prend, et nous tous de retour pour 

le salut dans les vivats du public, sous la lumière de la piste 

qui m’inonde. Ernesto qui me salue de son gibus, la giclée 

dans le visage !  

Baptême. 

Dans les coulisses les trois frères me tapent sur l’épaule ! 

-Tou chantes banjo ? Me demande Francesco . 



 

72 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

-Je ne savais pas, c’est venu comme ça ! Je n’ai rien vu, ça 

allait trop vite ! 

-Tou es prêt pour la piste Louciano ! Tou as vu le bonheur 

de tous ces gens ! 

La princesse arriva sur son cheval pour son entrée. 

Elle souriait, elle souleva son chapeau d’écuyère et nous salua 

sur son cœur. 

-Messieurs, merci. Le public était avec vous ! 

J’avais senti cette joie du partage, cet amour de l’offrande que 

donnait le clown sur l’arène. 

Je n’oublierai plus l’appel de la piste, il faisait partie de moi, 

ce serait mon rayon de soleil qui éclairerait les nuits 

cafardeuses à la vaine recherche des miens. 

 

Le clown qui est en moi (Suzanne) 

 

Le clown qui est en moi  

Se dérobe souvent 

Et quand il ne fuit pas  

Il trébuche et chute 

Lamentablement 

 

Le clown qui est en moi 

A des rires où perlent les sanglots 

Et des yeux qui se remplissent d'eau 

Sous son masque comique 

Il cache des airs tragiques 

 

Le clown qui est en moi 

N'en finit pas de se cacher 

Je l'appelle maintes et maintes fois 

Et quand enfin il est en moi 

Il exécute de pauvres pirouettes 

Comme autant de défaites 

 

 

Le clown qui est en moi 

Est un vieux clown fatigué 

Il ne supporte plus les émois 

Et désire simplement être oublié 

 

Mais pour ce clown qui est en moi 

J'oublierai la pitié la foi et la loi 

Ce vieux clown qui est en moi 

Je désire le ressusciter 

La joie et l'espoir lui insuffler 

Et de rires le faire s'éclater. 

 

 

 
Tableau 1 Mary Brilli 
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Au cirque (Mireille LC) 

 

C'était un clown aux orbites creusées, qui donnait envie de 

pleurer doucement. 

Il vivait le cirque, l'aube, les foules entre deux miroirs, qui le 

multipliaient. 

Il semblait refléter, son visage fardé au regard d'absence, 

dans un vertige, pour animer la magie d'un ailleurs. 

Quelques plaisanteries timides, enflammaient, les yeux des 

enfants dans des villes aux décors de béton. 

Comme un survivant de batailles, il mesurait la hauteur des 

astres comme s'il apprivoisait les étoiles. 

Ses gestes se coulaient dans l'espace au son d'une musique 

ronflante. 

Rien ne voulait dire, que son monde à lui, et le temps 

cognaient aux portes de son âme. 

 

Le clown (Antoine) 

 

L'étymologie du mot clown, semble désigner un personnage 

rustre. 

quel bonheur de voir sur la piste, deux clowns se donnant la 

réplique. 

bien sûr que ce clown à un cœur pour aimer. 

( deux petits chaussons de satin blanc, sur le cœur d'un clown 

dansaient gaiement  

ils tournaient, tournaient, tournaient toujours, plus ils 

tournaient plus il souffrait du mal d'amour) 

il a aussi une famille, il peut pleurer de joie ou de tristesse. 

( oh, mon papa, si bon, si doux, si généreux, s'était un drôle 

d'artiste, quand il faisait le clown dessus la piste, les plus 

aigris devenaient optimistes, car il avait, sous son costume de 

gala, l'âme d'un clown, et le cœur d'un papa ) 

Dans mon enfance, je voyais s'installer un magnifique cirque 

qui avait pour nom : Bouglione , mais il n'était pas accessible, 

pour nos modestes moyens. 

Il nous était possible de visiter la ménagerie, là, on rentrait 

dans un autre monde, d'une autre dimension. 

Les tigres rugissants nous donnaient des sueurs froides, mais 

, les barreaux de la cage, nous donnaient un sentiment 

d'impunité. 

Quelques cirques plus modestes, suffisaient à nos âmes 

d'enfants. 

une chèvre faisant un numéro d'équilibriste, nous tirait des 

cris d'admiration, un clown qui parlait de colonne de 

Gibraltar au lieu de colonne vertébrale, et c'était éclats de rire 

assurés. 

A présent, les cirques ont du mal à survivre, certaines 

communes n'ont pas de terrain disponible pour les recevoir  
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d'autres refusent carrément l'autorisation, sous des prétextes 

fallacieux. 

Si le cirque meurt, le clown ne survivra pas. 

Un bémol cependant, puisque, son altesse le prince de 

Monaco, organise une immense émission, où les gens du 

cirque et souvent les meilleurs, venant de tous horizons, 

représentent avec maestria les numéros sublimes. 
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Situation de la Covid 19 
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Jeudi 8 Avril 2021 
 

Pablo Picasso nous quitte 

en 1973 
  

Il laisse un œuvre considérable en 

traversant plusieurs périodes jusqu’au 

cubisme que l’on connait bien. 

Ses périodes de jeunesse catalane, bleue et 

rose sont souvent moins connues mais 

montrent une maitrise remarquable dans 

l’expression des visages. 

Sans oublier ses papiers couverts de 

poèmes. 
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Qu'est-ce que la sculpture ? Qu'est-ce que la peinture ? 

On se cramponne toujours à des idées vieillottes, à des 

définitions périmées, comme si le rôle de l'artiste n'était pas 

précisément d'en donner de nouvelles... 

Un peintre, c'est un collectionneur qui veut se constituer 

une collection en faisant lui-même des tableaux qu'il aime 

chez les autres. C'est comme ça que je commence, et puis ça 

devient autre chose. 

Quand je n'ai plus de bleu, je mets du rouge. 

Bleu. Que veut dire bleu ? on peut dire qu'un steak est 

bleu quand on veut dire rouge. C'est ce que j'ai souvent fait 

quand j'ai essayé d'écrire des poèmes. 

On m’a demandé pourquoi je n’écris pas. Il est très 

facile d’écrire quand on est écrivain: les mots vous sont 

dociles, ils viennent à vos mains comme les oiseaux. 

Mais si réellement j’écrivais un livre épais comme ça, 

j’offrirais un prix de douze bouteilles de champagne à qui 

pourrait en lire plus de trois lignes. 

Je suis un poète qui a mal tourné. 
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Harry Baur disparait en 1943 après une carrière 

cinématographique remarquable et remarquée. 

Il subira la torture et l’emprisonnement après avoir 

subi l’expertise morphologique de l’ingénieur 

biologiste français Laville, à la solde de l’occupant, le 

signalant comme sémitique, disons « juif ». 

Il ne se remettra pas de cet épisode et décèdera six 

mois plus tard.   

Il avait fait construire un beau 

bateau en Normandie, deux mats 

et barre à roue. 

 

 

Harry Baur, un 

acteur majeur 
qui a bien tourné. 
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Propositions : 
.Inspirez vous des peintures de Picasso 

.Utilisez les commentaires de Pablo Picasso  

.L’acteur de cinéma. 

.Évoquez une sortie sur un  bateau de légende 

.Nous sommes le jour du radis. Pensez rimes riches 

même si vous n’avez pas un radis. 

 

Picasso (Annie) 

les mots viennent comme des oiseaux, il est très facile 

d’écrire ...pour un écrivain.... 

Ce n est pas mon cas !!!! 

Il me faut écraser dans un coin de mon esprit les parties 

anguleuses du mental, le calme, la couleur, l’idée, la 

résonance, la ligne de fuite vers cette plume légère qui 

virevolte dans ma tête et enfin, m’asseoir pour convoquer les 

mots. 

J’aime bien ce terme, emprunté à Sylvain Tesson. 

Oui il me faut cet immobilisme dans cette vie de 

mouvement, il me faut oublier le corps, il faut que mes pieds 

s’arrêtent, il me faut ce moment de suspension, où seul 

importe la nécessité impérieuse de pêcher les mots, les 

triturer, labourer ma tête afin de peindre mon tableau. 

Lorsque la phrase nait, elle est malicieuse, elle a sa propre vie 

car elle n’est jamais le reflet fidèle de ce que l’on essaie de 

peindre, elle prend des airs de liberté et  s’en va vers des 

chemins qui ne sont pas miens, et, alors, il faut la rattraper et 

lui mettre le collier que l’on voulait.. 

De ces mots convoqués tout doucement, la musique naît, la 

toile prend vie, et la gaie  farandole s’en va dansant sur les 

notes créées .. 

Le rythme est là, la fébrilité de dire ce qui nous fait vibrer 

nous fait rentrer dans cette danse joyeuse qu’est la valse des 

phonèmes . 

Deux petits tours et puis s’en vont, je n’écrirais jamais une 

symphonie ! 

 

Fleurs de radis…..Le piquant de notre amour.(Mireille LC) 

Mon unique, ma belle de tous les instants….. 

Où se trouve, le temps de nos folies  

où, je vous écrivais des mots sucrés. 

Aujourd'hui ma mie, je vous dédie 
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ce bouquet de pétales, au goût raffiné,  

déposé, sur cette table d'argent… 

Des fleurs en robe de soie….. 

souvenir de notre première rencontre. 

Je vous aime à en perdre haleine... 

Croyez-vous, que je manque d'imagination 

Nenni point du tout…Souvenez vous 

des les jardins au sud, d'Aix en Provence, 

au pied de la Sainte Baume, où nous étions 

couchés dans l'herbe verte…Le printemps 

était là. Souvenez-vous, Ma Mie… 

Nous roulions dans l'herbe,  

tête contre tête, instant magique. 

Souvenez-vous, de ce joli manoir.. 

Sublime découverte.. Des tables rondes 

blanches dressées, sur lesquelles étaient 

posées au centre, des fleurs pâles, bicolores.. 

délicates, comme les joues de la tendresse. 

car leurs sèves sortaient de leur cœur. 

Je voudrais caresser l'espoir de nos  

retrouvailles ma mie, en vous offrant 

les fleurs de notre première rencontre, 

Si vous le permettez Ma mie, je voudrais 

retrouver la saveur et le piquant de 

notre amour. 
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L'artiste (Suzanne) 

 

Ecrire, peindre, sculpter : il ne peut s’arrêter. 

D’étranges sensations naissent quand ses doigts écrivent, 

peignent, façonnent. 

Il tutoie la beauté vraie, celle qui est enfouie au plus profond 

de son être, qu’il veut libérer afin de se libérer lui-même de 

son état de mortel. 

Alors il crée encore et encore… 

A partir de rien, d’une page vierge, d’une toile blanche ou 

d’un morceau de terre glaise, émergent ses œuvres. 

Dans son atelier de créateur il se perd pour mieux se 

retrouver dans ce capharnaüm où se côtoient, pêle-mêle, des 

assemblées silencieuses de statues, de tableaux et poèmes. 

Des odeurs de peinture, de térébenthine, de métal, de terre 

mouillée s’exhalent de ces œuvres figées. La vie s'en dégage 

et vibre intensément. 

L’esprit enfiévré, l’artiste possédé par son art crée encore et 

encore… 

Il imagine, architecture, pense ce qu’il va créer et il crée ce 

qu’il imagine, architecture, pense, maître d’œuvre de ses 

représentations mentales qui l’ont inspiré. 

Emporté par ses émotions, il oublie le monde pour 

s’immerger dans le sien et en devenir le  

Créateur. 

L’acteur de cinéma (Jean Michel) 

 

N’est pas acteur de cinéma qui veut !  

Il tombait dans la catégorie des mal aimés, un peu comme les 

théâtreux du temps de Molière, incapables de déclamer la 

juste tragédie antique, ne servant sur les planches que des 

comédies. Le comédien comme le clown a toujours eu un 

statut inférieur, ne relevant pas de l’art véritable qui 

enchantait les théâtres grecs antiques. 

Perdurent des expressions imagées qui en disent long, 

comme celui qui fait encore sa comédie ou qui nous refait son cinéma. 

Pour moi être acteur est à l’opposé de l’artiste tout en étant 

complémentaire. Un artiste s’escrime à tirer à fleurets 

mouchetés sur son propre inconscient pour essayer d’en faire 

sortir une œuvre sensée s’imprégner de l’émotion abstraite 

qu’il ressent confusément. Il n’est qu’à voir le titre donné aux 

tableaux des peintres ou aux sculptures modernes pour rester 

délicieusement circonspect sur le sens et la portée de la 

chose, chose qu’il a fallu triturer un long moment avant de la 

pondre. Toujours est-il que l’artiste a bel et bien pondu une 

œuvre, œuvre étant pris dans les sens d’action personnelle de 

production donc l’artiste est auteur de ce qu’il propose à voir 

ou à entendre. 
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Ainsi l’artiste peint, dessine, colle,  grave, sculpte, écrit, 

chorégraphie, compose, photographie, actions nobles et 

productives à terme, à moins d’être un collectionneur 

compulsif qui garde tout pour soi.  

Mais un acteur, et le terme n’est pas anodin tant il est 

dynamique dans un sens mais dans l’autre nous ramène pour 

moi au « théâtre » où se déroulent les « actes » d’une pièce 

pour faire simple. On dira donc généralement qu’un acteur 

« joue » ou « interprète » un « rôle » pour signifier qu’il n’est 

qu’au service de « l’auteur ». En serait-il moins louable ? 

En fait il n’en est rien ! L’acteur doit être caméléon ou 

schizophrène pour appuyer le trait. Il hérite de situations, 

d’émotions, d’une psychologie qui ne sont pas « lui »  et dans 

lesquelles il doit se couler et faire siennes. Par cette magie du 

transformisme, il doit être maintenant acteur de ce nouvel 

« être » pour le proposer aux autres comme représentatif de 

l’œuvre de l’artiste. 

Certains, après avoir revêtu l’aspect d’un personnage, n’en 

sortent pas indemnes. Il faut donc à la fois « être » et « ne pas 

être », choix paradoxal mais nécessaire afin de retrouver son 

soi, ce qui est bien normal. 

Ceci étant dit, et c’était un point de départ nécessaire, comme 

un postulat, il faut regarder un peu les choses évoluer. 

Les acteurs le furent d’abord au théâtre et ce depuis la plus 

haute antiquité. Il était donc nécessaire que l’émotion puisse 

passer par la gestuelle et la phrase déclamée pour être 

entendue du public. La voix portait le sens, son articulation 

attentive et prononcée permettait d’atteindre les plus 

lointains. 

L’acteur du cinéma muet se vit priver du registre de la voix, 

seul le texte, fragmentaire, coupait l’action à intervalles 

irréguliers. Il fallait donc surenchérir sur l’expression, la 

mimique, le mouvement pour illustrer l’intrigue. Le recours à 

la musique fut souvent nécessaire, production pas toujours 

heureuse d’un piano martyrisé dans les phases tragiques ou 

violentes ou de la lecture parfois improvisée du bonimenteur, 

quel joli terme. Le travail pour l’acteur devait être éprouvant, 

surjoué, contraint par une technique hasardeuse. Au début 

l’irruption du mouvement sur la toile fut la chose principale à 

voir plus que le « jeu » de l’acteur qui était absorbé par la 

technique. 

Puis la pellicule s’allongeant comme la durée du film, l’acteur 

va devenir le point central et assurer le succès de par son 

style, sa « poésie », son personnage à l’écran. Leurs noms 

resteront dans l’histoire comme des Chaplin, Laurel et 

Hardy, Keaton, Lloyd, Linder, Crawford, Swanson, Garbo, 
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Musidora, Pickford pour ne citer que quelques hommes et 

femmes confondus.  

L’arrivée du sonore dans les années 30 va ruiner le muet et 

faire sombrer dans la misère ces « acteurs » inamovibles de la 

pellicule silencieuse ! Seuls les « plastiques », capables de 

s’adapter au changement de rôle et à la diction d’un texte s’en 

sortiront. 

Mais il avait fallu cravacher férocement sur un problème 

technique majeur mais fondamental auquel on ne pense pas : 

la synchronisation de l’image avec le son, faute de quoi les 

acteurs pouvaient paraitre ridicules. Sans entrer dans les 

détails, les systèmes image et son séparés cédèrent la place au 

système image et son sur la même pellicule à la fin des 

années 20. La voix de l’acteur allait pouvoir suivre le 

mouvement de ses lèvres et l’expression de son visage, les 

plans rapprochés pouvaient donc être possibles. 

Mais là attention ! Le spectre sonore enregistrable et ensuite 

relu au moment de la projection ne s’adaptait pas 

nécessairement à toutes les voix !  

Petite anecdote, avant la numérisation le système de 

synchronisation sur la pellicule était analogique pour le son. 

Pour simplifier le son du micro activait une ampoule dont 

l’éclat et sa variation était enregistré au bord de la pellicule, à 

côté des dents en photographiant l’ampoule. Au moment de 

la lecture une ampoule éclairait la piste sonore et la lumière 

reçut par une cellule photoélectrique restituait le son original. 

Cela se traduisait souvent par des crachouillis, des éclairs 

quand on avait dû recoller la pellicule et des changements de 

timbre en fonction du réglage de la vitesse.  

J’ai eu la chance, façon de parler, d’être en responsabilité 

d’assurer les projections dans le cadre des séances de 

cinéclub. J’ai pu voir nombre de films de ces époques mais 

aussi de dates plus tardives, en noir et blanc bien entendu. 

Je n’étais jamais certain de la qualité de mon son, réfugié là-

haut dans ma cabine avec le seul son du moniteur. Je 

disposais d’un réglage de position de l’ampoule de lecture sur 

le projecteur que j’ajustais au feeling en écoutant les 

crachouillis de bord de bande jusqu’à les supprimer. Mais 

après on ne pouvait plus rien faire. 

Il me souvient que pour les hommes cela passait toujours car 

ils étaient dans les graves, mais pour ces dames cela relevait 

un peu du miracle et il me reste ces moments cruels où 

Orane Demazis démarrait dans un crissement de craie sur un 

tableau, ensuite on s’habituait à son octave perché qui 

saturait la pellicule ! 

 

Commenté [jmr2]: oment 
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Alors que la radio concurrençait lourdement le cinéma 

parlant, il fallut que ce dernier propose des histoires plus 

longues, des dialogues, des intrigues, bref des scénarios 

attractifs. C’est là que l’acteur de cinéma devient 

indispensable par sa capacité à changer de registre pour 

s’adapter à la demande du scénariste. 

Nul doute qu’il faille choisir dans la sphère du théâtre pour 

avoir des personnes sachant articuler. Mais encore fallait-il 

s’adapter à ne pas forcer la voix sauf nécessité disons 

géométrique où l’on parle à quelqu’un d’éloigné comme sur 

le port de Marseille dans la trilogie de Pagnol.  

La voix ne suffit pas, il faut aussi que l’acteur puisse faire 

ressentir les émotions par son visage sans que la gestuelle soit 

forcée comme dans le muet. En ce sens l’acteur est 

« interprète » et son « jeu » est un véritable travail de 

composition. 

Aujourd’hui la technique est extraordinaire, capable de 

simuler le relief optique aussi bien que sonore, les 

enregistrements sont parfaits, les micros sont portatifs, les 

caméras sont mobiles. Pour autant les acteurs souvent ne 

font même plus l’effort d’articuler et leur discours finit dans 

un brouhaha informe où le sens n’est servi que par l’image 

du contexte. On privilégie l’action sur la diction, l’image sur 

le texte.   

Que reste-t-il de ces figures incontournables du parlant ? 

On saura vous dire qu’on connait Raimu mais pas Jules 

Muraire, mais ce n’est pas grave. On vous le fera naitre à 

Marseille notre toulonnais de naissance. Fernandel, bien 

entendu qu’on le connait, il est même de Marseille ! 

Ensuite combien se sont perdus dans cette boulimie 

d’images et d’effets dits spéciaux. 

Où sont nos Eric von Stroheim, Pierre Fresnay, Charles 

Vanel, Sacha Guitry, Paul Meurisse, Pierre Jouvet, Michel 

Simon, et les Pauline Carton, Milly Mathis, Arletty, il faudrait 

en citer tant. Et enfin Harry Baur que l’on évoquait 

récemment.  

Ce dernier m’est resté en mémoire après avoir visionné à dix- 

huit ans « les Misérables » où il est avec Vanel. La scène des 

chandeliers en argent est restée gravée, surtout la partie où il 

ne dit rien, tout dans l’expression du corps et du visage, 

habité par son personnage. 

Et parfois le hasard têtu ramène les souvenirs. 

Ainsi, fervent de navigation hauturière à la voile, de rêve de 

beaux bateaux à la coque de bois et au pont vernissé, riches 

d’histoire d’hommes qui ont lustré leurs rampes et leur table 

à cartes, nous partîmes un jour ensoleillé d’été avec ma 
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femme et un couple d’amis, invités par eux sur un voilier qui 

attendait sagement au port du Lavandou. 

Une promenade au large sous voile ! Cela ne se refuse pas ! 

Un beau bateau, deux mats et barre à roue. Du bois noble et 

bien entretenu, il sent le vernis marine. 

Les voiles sont hissées, j’aide à la manœuvre. C’est là que l’on 

sent le bateau, sa force et sa puissance. Il file déjà bon train, 

glissant sans bruit si ce n’est un effleurement d’écume. 

On me laisse la barre à roue, il a de l’inertie et réagit 

lentement, il n’y a pas besoin de le corriger souvent, il 

connait son vent et reste fidèle au cap, Porquerolles. 

Tour le monde lézarde au soleil d’été, les jeunes propriétaires 

à l’avant couchés sous le vent de proue.  

Moi, timonier attentif, je ne laisserai pas ma place pour un 

empire. Je ressens pleinement le voilier maintenant, on guide 

souvent par la pression sur le safran mais ici la roue 

commande, il reste les voiles bordées sans trop. 

Le propriétaire me fixe la cap sur Port Cros où nous 

jetterons l’ancre. Il  faut abattre et choquer dans les voiles. 

Cela est plaisant pour tout le monde, la gite diminue. 

Tout est calme et serein, le ciel est impeccablement bleu, la 

mer nous porte sans vague à négocier.  

Port Cros s’annonce, on file vers l’anse de Port-Man et son 

bleu profond. Peu de monde, on affale et on déroule la 

chaine d’ancre. Les cigales, comme une houle incessante, 

font vibrer l’air. C’est l’heure de l’apéritif. 

Je descends récupérer les verres. Tout est de bois verni, 

presque précieux.  

J’ose lui dire qu’ils ont un magnifique bateau. 

Il sourit. 

-On me le dit souvent. C’était le bateau de Harry Baur, vous 

connaissez ? 

-Le bateau non. Lui oui. 

Je ressors avec mes verres. 

-Tenez, nous sommes sur le bateau de Harry Baur les amis. 

-Qui ? 

Je regarde la mer, j’ai tenu la barre, un frisson. 

-Un grand acteur en son temps, profitez, ce n’est pas tous les 

jours. 

-Il a joué dans quoi ? 

C’est vrai aujourd’hui on retient le titre des films, plus les 

noms des acteurs de cinéma. 

 

En souvenir d’Harry Baur. 

N’est pas acteur qui veut ! Il faut le pouvoir. 
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Situation de la Covid 19 
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Vaccinations 
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Vendredi 9 Avril 2021 
 

Muybridge nait en 1830 
Il va être le pionnier de la photographie rapide. 

 

 

 

  

Aujourd’hui les moyens 

modernes nous montrent que 

nous ne percevons qu’une infime 

partie de la réalité. 
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C’est  le bicentenaire de Charles 

Baudelaire 

 

 

Brumes et pluies (Baudelaire) 

 

Ô fins d’automne, hivers, printemps trempés de boue, 

Endormeuses saisons ! je vous aime et vous loue 

D’envelopper ainsi mon coeur et mon cerveau 

D’un linceul vaporeux et d’un vague tombeau. 

Dans cette grande plaine où l’autan froid se joue, 

Où par les longues nuits la girouette s’enroue, 

Mon âme mieux qu’au temps du tiède renouveau 

Ouvrira largement ses ailes de corbeau. 

 

Rien n’est plus doux au coeur plein de choses funèbres, 

Et sur qui dès longtemps descendent les frimas, 

Ô blafardes saisons, reines de nos climats, 

 

Que l’aspect permanent de vos pâles ténèbres, 

- Si ce n’est, par un soir sans lune, deux à deux, 

D’endormir la douleur sur un lit hasardeux. 
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Ciel brouillé (Baudelaire) 

 

On dirait ton regard d’une vapeur couvert ; 

Ton œil mystérieux -est-il bleu, gris ou vert ?- 

Alternativement tendre, doux et cruel, 

Réfléchit l’indolence et la pâleur du ciel. 

Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés, 

Qui font se fondre en pleurs les cœurs ensorcelés, 

Quand, agités d’un mal inconnu qui les tord, 

Les nerfs trop éveillés raillent l’esprit qui dort. 

 

Tu ressembles parfois à ces beaux horizons 

Qu’allument les soleils des brumeuses saisons ; 

-Comme tu resplendis, paysage mouillé 

Qu’enflamment les rayons tombant d’un ciel brouillé ! 

 

Ô femme dangereuse, ô séduisants climats ! 

Adorerai-je aussi ta neige et vos frimas, 

Et saurai-je tirer de l’implacable hiver 

Des plaisirs plus aigus que la glace et le fer ? 

 

 

Le désir de peindre (Baudelaire) 

Malheureux peut-être l’homme, mais heureux l’artiste que le 

désir déchire ! 

 

Je brûle de peindre celle qui m’est apparue si rarement et qui 

a fui si vite, comme une belle chose regrettable derrière le 

voyageur emporté dans la nuit. Comme il y a longtemps déjà 

qu’elle a disparu ! 

 

Elle est belle, et plus que belle ; elle est surprenante. En elle 

le noir abonde : et tout ce qu’elle inspire est nocturne et 

profond. Ses yeux sont deux antres où scintille vaguement le 

mystère, et son regard illumine comme l’éclair : c’est une 

explosion dans les ténèbres. 

 

Je la comparerais à un soleil noir, si l’on pouvait concevoir 

un astre noir versant la lumière et le bonheur. Mais elle fait 

plus volontiers penser à la lune, qui sans doute l’a marquée 

de sa redoutable influence ; non pas la lune blanche des 

idylles, qui ressemble à une froide mariée, mais la lune 

sinistre et enivrante, suspendue au fond d’une nuit orageuse 

et bousculée par les nuées qui courent ; non pas la lune 

paisible et discrète visitant le sommeil des hommes purs, 

mais la lune arrachée du ciel, vaincue et révoltée, que les 
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Sorcières thessaliennes contraignent durement à danser sur 

l’herbe terrifiée ! 

Dans son petit front habitent la volonté tenace et l’amour de 

la proie. Cependant, au bas de ce visage inquiétant, où des 

narines mobiles aspirent l’inconnu et l’impossible, éclate, 

avec une grâce inexprimable, le rire d’une grande bouche, 

rouge et blanche, et délicieuse, qui fait rêver au miracle d’une 

superbe fleur éclose dans un terrain volcanique. 

 

Il y a des femmes qui inspirent l’envie de les vaincre et de 

jouir d’elles ; mais celle-ci donne le désir de mourir lentement 

sous son regard. 

 

Propositions : 

.des fleurs de radis aux fleurs du mal il n’y a qu’un pas. 

Proposez un texte inspiré des titres des poèmes. 

.une photographie comme base de réflexion ou d’envol 

poétique.  

.faire le portrait d’un ou d’une inconnue, tous deux 

aperçus fortuitement. 

 

La pluie, La brume des jardins. Mireille LC) 

Feuilles vertes, chancelantes, sous la pluie, 

s'affaissent portant des gouttes de cristal ! 

Quelle est cette douce mélancolie, 

accompagnée d'un murmure musical. 

La brume flotte en une caresse du matin 

pour effleurer nos cœurs énamourés. 

Quelle est cette mélodie de satin, 

qui frissonne avec une grande agilité. 

Cliquetis harmonieux, la pluie chuchote 

Comme l'amour, danse dans les jardins ! 

Le ciel est sombre, le jardin grelotte 

une vague de silence intérieur s'éteint. 

Effluve de parfums moelleux sous la pluie 

senteurs humides d' un étang coloré. 

Un monde végétal aux couleurs embellies 

nous emmène dans des rêves illustrés 

Jardin, tu vis de pluie, de neige, de vent 

Comme des vagues de musique au soleil ! 

Quel sont ces immenses gouttes de temps  

qui nous laissent une petite place à l 'éveil. 
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Rencontre éclair (Jean Michel) 

 

Castorama, on y trouve de tout 

De la vis à l’écrou 

De la rondelle à la pommelle 

Un matin à l’ouverture 

En semaine il y a peu de monde 

On se gare sans problème. 

Nous sortons de la voiture avec ma femme 

Coup de clé, clic clac, c’est fermé 

Il me voit, je le vois 

Un gentil monsieur, les cheveux bruns 

Il me sourit, un grand sourire 

De bon matin, je lui souris 

Le voilà qui s’avance, nouss allons vers lui 

-Bonjour madame ! Heureux de vous voir monsieur,   

comment allez-vous, j’ai reconnu votre voiture ! 

-Merci ! tout va bien et vous ? 

Serrage de main, grands sourires. 

-Je m’en allais. Figurez-vous que nous avons des nouveautés 

qui vont vous intéresser comme la dernière fois. 

-Certainement mais je vais chercher du parquet ce matin. 

-C’est vous qui  posez ? 

-Oui comme un grand. 

-C’est bien, toujours d’attaque. Je vais vous faire envoyer le 

nouveau catalogue, vous n’avez pas déménagé ? 

-Point du tout. 

-Alors d’accord j’en parle à la secrétaire. Elle va vous envoyer 

ça ce matin. Et passez quand vous voulez, il y a toujours du 

café. J’y avais je suis pressé. Bonne matinée et à bientôt. 

Il disparait dans sa voiture. 

-Qui c’est ? 

-Qui ? Le monsieur ? 

-Bien oui, tu le connais d’où ? 

-Je ne le connais pas ! 

-Toi alors et tu lui fais la conversation comme si tu le 

connaissais. 

-Il aurait dû s’excuser. C’est moche ! Et puis c’est sympa de 

commencer la journée comme cela. 

-Et son catalogue ? 

-Ça je ne le verrai jamais mais il y en a un qui va le recevoir. 

 

Finalement on est entrés dans le magasin avec le sourire. 

 

Non-rencontre (Annie) 

 

Tiens....Bonjour! 

-Bonjour, on se connaît? 

-Il me semble, non? 
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-Vous n étiez pas hier au marché devant le stand d’épices de 

Bruno? 

-Non, non, je faisais du vélo hier.... 

-Ah bon ! mais alors où nous sommes nous déjà vus ? 

-Attendez ,.....à Castorama? 

-J y étais avant hier 

-Vous étiez à quel rayon ? 

J’étais à la visserie et râlais  après l’absence de vendeur 

-Moi j’étais à la menuiserie et chaque fois que je croyais 

apercevoir un employé, hop! Il disparaissait comme un 

fantôme ..et je rouspétais moi aussi.. 

-Finalement on n était pas loin mais on ne s’est pas vus 

,alors..... 

-Mais où nous sommes donc vus ? 

-Peut être au marchand de légumes du Moulin ? 

-Oui mais quel jour ? 

-Ahhhhh mais nous avons certainement dû échanger un 

regard ou un mot qui a fait que l’on s’est remarqués ??? 

-Non je n’ai pas le souvenir 

-Alors.... 

-Quelle histoire ! 

-Ceci dit avec ces masques de protection c’est difficile de se 

reconnaître 

-Oui, c’est sûr ,mais le regard est important et il reste dans la 

mémoire... 

-Oui c est cela, votre regard me parle 

-Parler avec le regard est une autre histoire 

-Que vous ai- je donc dit? 

-Vous m’avez regardée ... 

-Oui, vous aussi, et justement, votre regard me disait quelque 

chose.. 

-Que vous disait-il alors ? 

-Que vous aviez l’air de me connaître 

-Ah bon, c’est drôle , j’ai pensé la même chose 

-Bon ben maintenant que nos regards se sont parlés, on 

pourrait faire connaissance ? 

 

 

Fantôme sur la mer de la côte d'Ivoire (Mireille) 

Le vent s'était levé, la mer agitée était devenue 

tourmentée, entrainant des flots d'écume bouillonnante. 

Un déluge s'abattait chargé d'une pluie inondant notre thonier, 

sous un ciel aussi noir que l'ombre produite par  

un corps opaque, s'opposant au passage de la lumière. 

Les circonstances de ce déchainement, étaient des éléments, 

très préoccupants.  

Une terreur m'envahissait, une panique me terrifiait…Une 

détresse mobilisatrice me laissait sans recours…Et la mer 

imperturbable, se renforçait en vagues puissantes, comme si 

Eole dictait sa conduite……..à Poséidon ….. 
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La solitude me glaçait, me torturait et j'avais l'impression 

de dire adieu au monde des vivants. Certainement que deux 

de mes collègues étaient aussi figés que moi. 

Nous étions trois, chacun pour soi, et avec horreur, je vis 

disparaitre, un homme de mon équipage… 

c'était comme un châtiment, mon cœur était serré, atteint de 

découragement.  

Paumés, dans une mer de terreur, dans une obscurité sans 

appel, les deux êtres qui restaient dans ce cauchemar de rafales, 

silencieux, la peur au ventre, avaient la certitude de disparaitre 

à leur tour.  

Aucune carte ne saurait les retrouver. Au bout du rouleau, les 

deux vivants observèrent un vent d'ailleurs qui se levait pour 

leur laisser le temps de surnager, lorsque le bateau chavira, 

s'arrêta. 

L'orage ne mijotait plus, les deux hommes furent crachés sur 

une rive déserte. Un vol de goélands piaillait. 

Les deux hommes survivants savaient que de longues heures 

s'écouleraient avant d'être sauvés. Engourdis, ils pensèrent à 

leur camarade, résignés.  

Leur ami avait été un héros, qui n'avait pas pu réaliser son rêve 

de pêcheur  

  

Tableau 2 Stemmelen Matthieu 
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Situation de la Covid 19 
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Samedi 10 Avril 2021 
 

Je dédie cette Une à Claude 

Esteban 
 qui quittait notre monde en 2006, laissant un ouvrage 

posthume patiemment rédigé « La mort à distance ». 

Extraits  

 Morceaux de ciel  presque rien 
Il est possible que quelqu'un 

crie 

 

et son délire me traverse, il est possible 

que quelqu'un ait soif 

- 

et c'est ma langue qui se déchire, il 

est possible 

 

que quelqu'un attende indéfiniment le soleil 

et mes pupilles se ternissent. 

…………. 

Ne crie pas, non, ne 

crie pas, si tu cries, quelque chose 

 

va mourir, peut-être un arbre ou le souvenir 

du soleil 
 

un après-midi d'été sur une pierre 

et ta main, juste au bord 

 

se réchauffant, si tu cries, c'est 

un insecte en moins 

 

dans l'herbe jaune, la peur qui s'insinue 

partout, le cri 
 

comme un poignard, forçant 

la gorge. 
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Extrait Diario immòvil  

 

Et je m'arrête, maintenant. 

 

Qu'on me comprenne, qu'on m'accorde 

que je n'ai pas su 

dire ici, avec des mots 

que j'ai perdus, 

des mots, sans doute, que je n'ai pas connus, 

la mort violente. 

 

Chaque mort 

est terrible, mais celle-là 

tombe sur nous comme un soleil qui 

sombrerait 

et qui ferait que nous soyons 

sans une image, sans un geste, même 

absurde, 

 

pour y répondre. 

 

 

 

 

Je me suis attaché à croire que les disparus de la terre n'étaient pas morts 

tout-à-fait, si nous leur accordions un espace dans nos paroles, un 

semblant de salut, du moins une survie qui se nourrirait de notre souffle. 

Cette voix qui demeurait la mienne, et dont je ne souhaitais pas qu'elle 

se confine dans un soliloque, je l'ai prêtée aux effigies de Fayoum, à ces 

visages que la poussière des siècles avait épargnés, à ses lèvres tremblantes. 

Je n'ai peut-être ranimé qu'un théâtre d'ombres, qu'importe, il ne me 

quitte plus. Je ne sais s'il m'assure le réconfort d'une présence, mais il rend 

la solitude de mes paroles moins lourdes à porter. Et que j'écoute parler 

au-dedans de moi le vieux roi Lear, que je le suive derechef sur cette lande 

où il s'éloigne, je ne ravive pas ma blessure, je m'aperçois qu'un autre, 

depuis toujours, m'a précédé dans une quête insensée de l'absente, de celle 

qui ne reviendra plus. Je dois à ces compagnons fragiles de mes errances 

un peu de cet apaisement auquel vous donnez le nom de sagesse, une 

sagesse qui a traversé l'obscur. 

Au matin 

comme un parfum venu de nulle part l'arôme 

inconnu de quelque brume à l'horizon 

ou le crépitement d'une flambée de brindilles 

c'est le premier matin qui s'aventure dans l'hiver 

 

c'est la porte franchie qui frappe la peau 

le sang comme un vin très pur dans les artères 

la détresse oubliée la mémoire endormie sous la neige 

c'est une jambe qui ne pèse plus 
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c'est un homme qui change et qui se moque un peu de lui 

quand il pense tendrement à son délire 

à cette lande où la tourmente était sa seule amie 

 

c'est la fin des querelles entre la chair et l'âme 

l'innombrable et l'unique la splendeur et la nuit 

c'est toute proche une femme qui sourit 

 

Si longtemps que le soleil décline 

……. 

Aujourd'hui, c'est un envol de libellules 

qui devient nuage 

 

et le nuage 

un tourbillon de pollens 

 

tout est si libre, si 

léger, j'existe à peine 

 

je m'abandonne sans défense 

à l'esprit de l'air. 

………… 

 

Soir du solstice (Claude) 

 

Sel, herbes sacrées, fleurs et feuilles parfumées, entrailles 

ouvertes à la lecture de l’insondable, quinquets garnis d’huile 

de ricin alignés en un cercle parfait tout autour de l’autel, 

tout est prêt pour la divination, rien ne manque, rien n’a été 

laissé au hasard. 

Haruspices ou chamanes ? Nécromanciens ou magiciens ? 

Pour sonder l’indéchiffrable, ils ont préparé la table du 

sacrifice.  

L’un procède aux incantations augurales. Le second rythme 

le temps d’un roulement régulier, uniforme et lancinant sur 

un tambour de peau tendue à l’extrême. Celui qui lève au ciel 

le calice propitiatoire en appelle à quelque prodige dont lui 

seul sera l’interprète. 

Se faire l’intermédiaire de l’inexplicable, déchiffrer l’occulte, 

fouiller l’irrévélé, accéder aux sources de l’opaque, demande 

une concentration au-delà de tout entendement. 

Leur corps est agité de transes incontrôlables, incontrôlés. La 

sueur perle à leur front. 

Les devins ont marqué l’espace où ils officient de signes 

cabalistiques. 
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Tambour, mélopée, lumières et morts, verbes, rites et sorts 

ne forment plus qu’un. Ils invoquent les âmes des enfants à 

peine nés, ceux qui n’ont pas eu le temps de quitter le sein de 

leur mère ; ils évoquent les âmes des temps passés. Chaque 

bougie allumée est l’une d’elles. Chaque être avait un nom, 

un visage ; chacun d’eux a aimé, ri, pleuré, a été aimé, haï… 

Les flammes sautillent. Le monde de l’obscur devient 

explicite. Le halo luminescent qui entoure la table recouverte 

d’une toile blanche est censé les conduire vers la 

connaissance. Tout à coup pénétrés d’une force impalpable, 

il leur semble flotter au-dessus de leur propre corps. Les 

esprits les attirent vers eux. Le temps de se rencontrer ne 

peut être que bref. Ils ne doivent pas se manquer. C’est à qui 

s’appropriera l’autre. C’est comme un corps à corps, un 

flamme à flamme qui se joue. 

De ce théâtre d’ombres, nos haruspices sentent sourdre les 

inquiétudes de ces âmes inapaisées ; ils entendent monter les 

récriminations de ces                                                                                                                                                                            

sphères abandonnées. De ce théâtre d’ombres ils ne devinent 

que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

l’apparence. Ces êtres évanescents ont-ils vraiment des 

réponses à leur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

quête ? Ne cherchent-ils pas l’opportunité de se réapproprier 

une                                                                                  

existence trop tôt perdue ? 

Tels des insectes captés, captivés, capturés par la toile tendue 

de ces esprits immatériels, nos mages sentent leur échapper 

la maitrise de l’évocation, ils pèsent le peu de prise qu’ils ont 

sur le temps, sur le néant 

La tête lourde, le souffle court, ils battent en retraite. Les 

ombres s’éloignent, inexorablement rapetissent avant de 

s’effacer.                                                                                                                  

Revenus au monde réel, peuvent-ils perdre la face. Peuvent-

ils reconnaitre leur impuissance au regard d’une populace 

crédule façonnée à leur main. Aussi, c’est sûr d’eux et 

arrogants qu’ils réaffirment leur omniscience en proclamant 

des lendemains qui chantent.  

Les voix des ténèbres ont parlé ! 
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Ciel presque rien  (Jean Michel) 

 

Ciel brouillé 

Pourtant si pur d’étoiles 

Soleils éphémères pressées qui s’empressent 

Dans leur folle course solitaire 

Si loin 

S’ignorant, brûlant la mèche de leur temps 

Dans un présent qui n’est qu’un passé pour les autres. 

 

Ciel brouillé 

Où tout s’échappe et s’enfuit 

Nul n’est centre  

Tous le croient et construisent leur foi 

De bâtisseurs de sphères éventrées 

Colmatant la brèche de l’hérésie 

Par le feu d’un ciel imaginé. 

 

Ciel brouillé 

Si vaste, si sombre 

Où nous cherchons en vain 

L’illusoire naissance 

Qui consacrera le balancier 

De l’horloge du temps 

Dans sa première oscillation. 

 

Ciel brouillé 

Où la lumière s’épuise à couvrir  

L’espace qui s’expand 

Portant toujours plus loin, toujours plus tard 

L’énigmatique message d’un ciel  

Qui aurait pu ne pas être 

Ou avoir déjà été. 

 

Ciel brouillé 

Où ce qui pèse n’est point, 

Une sombre signature, 

Comme un fantôme d’existence, 

Qui compte lourd dans la balance 

Alors que ce qui nous est donné à voir 

N’est qu’un carat, presque rien. 
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(Détail dans l’UDF 1/14 de l’image)  au total 15 ooo  

Galaxies sont présentes dans le champ total (photo ci-contre) 

  

Photo 3 Ultra Deep Field  11 milliards années 
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Mais aussi, à toutes celles et tous 

ceux,  
perdus dans l’obscurité d’une mer muette qui avala leurs 

derniers cris dans l’implacable étreinte d’une eau aussi froide 

que la mort qu’ils pressentirent. 

Ainsi finit pour sa première traversée le Titanic, parti un 

merveilleux 10 Avril 1912, pour battre tous les records. 
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Situation de la Covid 19 
 

 

 

- 
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Dimanche 11 Avril 2021 
 

En lumière ce dimanche Adelaïde 

Labille-Guiard 
Elle disparait en 1803 et verra donc la transition monarchie-

révolution. 

 

 

 

 

 

Elle défendra la place de la femme en tant qu’artiste peintre, 

chose impensable à l’époque du fait qu’elle ne pouvait 

recevoir de « salaire » comme « professionnelle » de l’art. 

Qui plus est, divorcée de son premier mari, assurant un 

métier d’homme, elle ne pouvait subsister qu’en recevant des 

faveurs douteuses des hommes comme on le pensait à cette 

douce époque. Les femmes ne pouvaient apprendre l’art de 

la peinture qu’auprès de professeurs particuliers car les écoles 

n’acceptaient pas les femmes parmi les hommes. 

Tableau 3 Autoportrait aux jeunes filles Tableau 4 Augustin Pajou sculptant son 

professeur (présenté en 1783) Tableau 4 François-André Vincent, second époux Tableau 4 Autoportrait miniature 
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Elle est miniaturiste et pastelliste (réservée aux femmes) mais 

apprendra l’huile avec son second époux. Elle saura naviguer 

entre monarchie et révolution en se faisant un nom dans les 

milieux féminins, puis masculins, ses portraits sans 

concession (aujourd’hui on dit photoshopés) étant une riche 

illustration des personnages historiques de l’époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 7 Madame Adelaïde de France 
Tableau 7 Gaspard Gilbert Delamalle Tableau 7 Robespierre 
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Un manuscrit 

savoureux exhumé des 

archives où  l’on 

découvre que le sexe 

féminin peut avoir du 

talent en peinture ! 

Et l’annonce de la 

réception d’Adelaïde 

Labille à l’Académie 

Royale. 

 

Pour aller plus  loin, j’ai 

mis en ligne 

l’intéressante notice 

nécrologique. 

http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/necrologie.pdf
http://www.atelier-buissonnier.com/fichiers/necrologie.pdf
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Archives croisées, un poème pour un tableau ! 

Salon de 1785, madame de Flahault   (Adélaïde Guyard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 8Madame de Flahault et son fils 
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Le plaisir chaque jour me ramène au salon 

et chaque jour avec ivresse 

j'y revois les travaux des enfants d'apollon. 

Mais un charme secret me reporte sans cesse 

devant cette admirable maitresse 

que suit en l'admirant l'oeil de ses nourrissons. 

tel est du vrai talent la puissance suprême: 

j'ai vu dans ce tableau la peinture elle-même 

donnant ses augustes leçons; 

c'est la déesse dans son temple, 

qui présente à la fois le precepte et l'exemple. 

Dans le plus bel accord, c'est la nature de l'art; 

enfin un chef d'oeuvre; et plus on le contemple, 

plus il enchaine le regard. 

je le quitte à regret. mais un autre m'appelle 

je le crois du même pinceau 

Dieux ! quel tableau touchant de l'amour maternel, 

et du sentiment au berceau! 

Sur le sein de la mère, une image fidelle 

 

le portrait de mde la comtesse de Flahault; son fils 

agé de trois mois est sur ses genoux, et joue avec le  

portrait en médaillon de madame la comtesse Dangiviller. 

 

 

  

Tableau 9 Le salon de 1785 

Tableau 11Madame de Flahault et son 
fils 

Tableau 10 Autoportrait avec élèves 
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Estampe. Gravure d’après le tableau d’Adélaïde Labille 

Guiard. 

Elisabeth née la 3 Mai 1764/ morte le 15 Mai 1794, tragique ! 
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Situation de la Covid 19 
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Lundi 12 Avril 2021 

Robert Delaunay 
Nait en 18885. 

Avec son épouse Sonia, il travaille sur l’importance de la 

couleur et de la perception simultanée, créant ainsi le 

mouvement du cubisme orphique. 

La ville de Paris ; autoportrait ; jardin et portugaise ; rythme 

circulaire avec soleil et lune 
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C’est le jour du marronnier ! 

 

Marronnier (Jean Orizet) 

 

Derrière moi, le marronnier a les mains d'un vieillard dont les 

racines soulèvent la maison 

Pour cela, il fut condamné puis sauvé par le gong de la 

patience 

Il a vu partir le vieux de l'ancienne ferme il me verra partir, 

peut-être, avec son copain le château d'eau, et la maison 

continuera de monter vers les cris d'enfants 

taches solaires 

de notre exploration si fuyante 

 Le marronnier  (Pierre Clermont) 

 

Dans le jardin de mon palais, 

Il y a un grand marronnier, 

Rouge, 

Poussant au milieu d’un gazon, 

Vert, 

Avec, loin au-dessus, le ciel, 

Bleu. 

Des milliers de pensées, 

Mauves, 

Poussent le long des grands murs, 

Blancs. 

Et puis il y a une tour, 

Haute, 

D’où je contemple l’horizon, 

Figure 1 Traitement numérique pointilliste et chromatique.  JMR !!! 
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Vide, 

Cherchant tes lèvres et ton regard, 

Perdus ! 

La nausée (Sartre) 

La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-

dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une 

racine. Les mots s'étaient évanouis et, avec eux, la 

signification des choses, leurs modes d'emploi, les faibles 

repères que les hommes ont tracés à leur surface.  

J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette 

masse noire et noueuse entièrement brute et qui me faisait 

peur. Et puis j'ai eu cette illumination. 

 Ça m'a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je 

n'avais pressenti ce que voulait dire exister. 

 

Propositions : 

.Vous rencontrez un arbre (sans accident) 

.En vers ou pas, en tout cas pas « contre tout », 

commentez le tableau de Delaunay « La ville de Paris ». 

.Faire un poème, un texte, où apparaissent le nom des 

couleurs décrivant le tableau « Jardin et portugaise » 

.Utilisez comme départ ce qu’écrit Claude Esteban 

« Au matin 
comme un parfum venu de nulle part l'arôme… » 

 

ou Sartre 

 

« J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face 

de cette masse noire… » 
 

L arbre foudroyé (Annie) 

 

D’un pas régulier elle suivait la sente moussue découpée par 

les rais de lumières, l’odeur de la résine commençait à 

remonter avec la chaleur, juste un silence profond que 

quelques craquements venaient organiser. 

Le tracé s’élevait tranquillement, jouant avec la pente, comme 

les anciens l’avaient dessiné. 

Elle arriva là où la forêt laisse place à une clairière 

annonciatrice du col, où, après avoir rempli ses yeux de la 

vallée endormie, elle le vit, sur l épaulement qui restait à 

franchir. 
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S approchant, fascinée, il lui apparut peu à peu, comme un 

corps statufié, isolé, tordu par la foudre. 

De ses branches noircies émergeait une forte tension, sa 

silhouette se découpait sur le ciel bleu comme un défi aux 

dieux des orages, toujours debout et gardien de cette dernière 

terre herbeuse. 

Tout doucement elle approcha sa main et sentit la douceur du 

bois léché, satiné, que le feu avait laissé. 

Cette caresse provoqua en elle une énergie tellurique, un 

sentiment de connivence intense et elle ne put s’empêcher de 

poser sa joue sur le tronc brûlé. Son odeur forte et puissante 

s’inscrivit en elle comme les mots de son histoire 

probablement bi centenaire et en fermant les yeux elle 

ressentit les vibrations du vent dans ses rameaux calcinés. 

Il lui parlait et racontait sa vie d’avant, l’abri aux oiseaux, les 

bourgeons vert tendre, la chanson du vent dans ses aiguilles, 

le tapis roux parant ses racines chaque automne, l’abri de ses 

branches basses pour les bêtes qui venaient à chaque alpage. 

Se détachant difficilement, elle fit le tour de l’arbre et vit alors 

un rejet plein de vigueur repartir du pied du mélèze, prêt à 

reprendre l’histoire de l’ancien. 

 

 

 

J'étais assise…….(Mireille) 

J'étais assise, un peu voutée, la tête basse seule, 

en face de cette matière noire presque froide, 

dans laquelle je pataugeais, comme si mes pensées étaient 

enfouies dans cette masse sable noir volcanique sous mes 

pieds.. 

Une sorte de peur envahissante se dégageait de mes 

sentiments désagréablement noirs. 

J'essayais de balayer de la main cette souffrance. 
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Alors je me sentis mal. 

J'étais en train d'observer mes souvenirs comme si c'était un 

film. Le silence ne faisait qu'aggraver la situation… 

Les roches noires, la coulée de lave, les maisons 

englouties…des images réelles me paralysaient s'enfonçant, 

dans de la lave éteinte et le sable granuleux noir comme 

l'ébène. 

Comment éclairer ma conscience… 

Je pensais à cette attitude qui pouvait devenir une 

habitude…Des ombres envoyaient des messages à mon 

insu…Alors à qui la faute ? 

La mienne et je m'étais dit : 

Parfois tu te sens inspirée…c'est le moment d'agir, le courage 

de se sentir mieux, pour obtenir une énergie où rien ne 

s'agglutine, ni l'esprit ni le corps transi, ni l'immobilisme, ni la 

mort. 

Et soudain, la douleur commença à s'atténuer : 

en écoutant les murmures de la nature, le monde des 

humains, la famille. 

J'avais pris conscience, qu'il fallait avoir confiance en soi. 

 

 

 

 

Le Vieux Tronc (Extrait Chemins buissonniers   Jean Michel) 

 

Comme un totem que l’on ne célèbre plus 

Un menhir dressé sur le sentier d’une histoire achevée, 

Le vieux tronc ne disait plus son âge 

Abandonné aux violences du temps 

Indifférent 

Il n’attendait même plus le miracle d’un rejet 

Ni l’éclosion printanière d’un bourgeon. 

Il avait décidé de rester coi 

De laisser la patine de l’âge 

Desquamer son écorce ridée comme une vieille peau inutile. 

Nu ! 

Comme modelé du kaolin humide du potier, 

Motte verruqueuse et lustrée 

Il n’occupait plus que l’espace 

Son temps s’était arrêté. 

Ses yeux ne verraient plus la lumière 

Ses veines sculptaient des souvenirs de racines maintenant 

asséchées 

Des moignons de rameaux éclatés n’espéraient plus de 

feuillage. 

Seul un lierre aventureux escaladait encore ce stipe stérile 

Pour conquérir le ciel. 

Lui gardait le silence du grand-âge 
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Celui de la sagesse d’une fin inéluctable. 

Il avait fait son temps  

Déjà l’oubli gommait son essence 

On ne savait plus 

Si du chêne triomphant, du saule mélancolique ou du 

peuplier longiligne 

Il avait revêtu l’uniforme. 

Qu’importait, lui emporterait son histoire. 

Il lui restait le secret espoir 

D’une dernière lumière, 

D’une ultime chaleur, 

L’embrasement d’un foyer crépitant 

Où il épouserait les flammes 

Pour ses noces, à la Saint Jean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 Le vieux tronc rencontré au camping Nostradamus 
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La ville de Paris (Jean Michel) 

 

Charme au long des longs canaux 

Où flottent des airs de cancan 

Beauté de la Seine où rêvent les bateaux 

Péniches à quai où passe le temps 

 

Combien de ponts, combien de serments 

Effeuillés aux corolles des réverbères 

Quand la nuit étreint les amants 

Sur le pont Neuf aux ancestrales pierres. 

 

Et cette tour d'acier et de poutres assemblées 

Qui égratigne le ciel de sa pointe de foudre 

Cœur de cité où l'histoire a tremblé 

Laissant planer un vieux parfum de poudre. 

 

Fallait-il convoquer la créativité 

Pour que Delaunay d'un pinceau agile  

Fasse entendre la lyre d'Orphée ainsi invité 

Au bal des trois Grâces inspiratrices de cette ville. 

 

Tableau de rêve, tableau rêvé 

Mosaïque fracturée d’une histoire enchevêtrée 

Où l’empilement des siècles passés 

Ne fait pas oublier la permanence de cette cité. 

 

La femme Portugaise (Robert Delaunay)(Mireille LC) 

 

L'harmonie des couleurs et le style particulier nous offre des 

interrogations. 

La femme joliment vêtue d'une robe rouge, produit un effet, 

une introduction pour entrer dans cet univers, d'un  

caractère durable…Dans la recherche des couleurs. 

Sa tête ronde, et sa robe ont une couleur dominante, le 

rouge, mais rouge peu flamboyant.  

Les plantes environnementales rondes avec du bleu clair à 

l'intérieur, toutes en cercles aux couleurs douces, comme si le 

peintre avait voulu donner la vie, rouler leur parures. 

Le palmier aux feuilles "vert tendre" avec un liseré, plus 

foncé à l'extérieur exprime une certaine synchronisation sous 

l'effet d'un brillant soleil. 

Ces cercles offrent une éclosion de teintes, technique 

particulière. 

Cette Portugaise ressort dans ces couleurs frileuses ce qui lui 

donne l'air de respirer l'art du jardinage.  
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Situation de la Covid 19 
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Mardi 13 Avril 2021 
 

Seamus Heaney 
Né en 1939 reçoit le prix 

Nobel de  littérature n 1995. 

Poète irlandais, il restera très 

sensible aux expériences et à 

l’observation de la nature, 

terreau fertile de tourbe et de 

boue où s’inscrira le théâtre 

dramatique des guerres qui 

meurtriront l’Irlande. 

Un poème que je trouve 

particulièrement inspiré. 

Creuser 

Entre mon doigt et mon pouce 

Le stylo trapu repose ; comme un pistolet. 

Sous ma fenêtre, le crissement net 

De la bêche qui plonge dans le sol caillouteux : 

Mon père qui creuse. Je le regarde. 

Jusqu’à ce que ses reins tendus parmi les plates-bandes 

Se courbent à terre, remontent vingt ans après 

Se voûtent en rythme dans les sillons de pommes de terre 

Où il creusait. 

La grosse botte blottie contre le fer, le manche 

Contre l’intérieur du genou était facile à manier. 

Il déterrait de hautes tiges, enfonçait loin la lame brillante 

Éparpillait les pommes de terre nouvelles que nous 

ramassions. 

Comme nous aimions leur fermeté fraîche dans nos mains ! 

Pardi, le vieux savait manier la bêche 

Juste comme son vieux à lui. 

Mon grand-père coupait plus de tourbe en un jour 

Qu’aucun autre homme de la tourbière de Toner. 

Une fois, je lui ai porté du lait dans une bouteille 

Mal bouchée avec du papier. Il se redressa 

Pour boire, puis s’y remit aussitôt, 

Il taillait et tranchait nettement, balançant les mottes 

Par-dessus l’épaule, il descendait de plus en plus bas 

Vers la bonne tourbe. Il creusait. 

L’odeur froide de la terre remuée, le gargouillis 

De la tourbe détrempée, les courtes entailles d’une lame 
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Au travers de racines vivantes s’éveillent dans ma tête. 

Mais je n’ai pas de pelle pour suivre de tels hommes. 

Entre mon doigt et mon pouce 

Le stylo trapu repose. 

Je creuserai avec. 

Et celui-ci 
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Samuel Beckett 
Né en 1906 à Dublin, il 

reçoit le prix Nobel en 1969. 

Sa vie ne sera pas un long 

fleuve tranquille ! C’est la 

pièce de théâtre « En 

attendant Godot » qui 

lancera une carrière littéraire 

restée timide jusqu’à présent. 

La pièce fut classée dans le 

théâtre de l’absurde, où Ionesco 

a fait sa place.  

 

Entrent Pozzo et Lucky. Celui-là dirige celui-ci au moyen d’une corde 

passée autour du cou, de sorte qu’on ne voit d’abord que Lucky suivi de 

la corde, assez longue pour qu’il puisse arriver au milieu du plateau 

avant que Pozzo débouche de la coulisse. Lucky porte une lourde valise, 

un siège pliant, un panier à provisions et un manteau (sur le bras) ; 

Pozzo un fouet.  

POZZO (en coulisse). – Plus vite ! (Bruit de fouet. Pozzo 

paraît. Ils traversent la scène. Lucky passe devant Vladimir et 

Estragon et sort. Pozzo, ayant vu Vladimir et Estragon, 

s’arrête. La corde se tend. Pozzo tire violemment dessus.) 

Arrière ! (Bruit de chute. C’est Lucky qui tombe avec tout 

son chargement. Vladimir et Estragon le regardent, partagés 

entre l’envie d’aller à son secours et la peur de se mêler de ce 

qui ne les regarde pas. Vladimir fait un pas vers Lucky, 

Estragon le retient par la manche.)  

 

VLADIMIR. – Lâche-moi !  

ESTRAGON. – Reste tranquille.  

POZZO. – Attention ! Il est méchant. (Estragon et Vladimir 

le regardent.) Avec les étrangers.  

ESTRAGON (bas). – C’est lui ?  
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VLADIMIR. – Qui ?  

ESTRAGON. – Voyons...  

VLADIMIR. – Godot ?  

ESTRAGON. – Voilà.  

POZZO. – Je me présente : Pozzo.  

VLADIMIR. – Mais non.  

ESTRAGON. – Il a dit Godot.  

VLADIMIR. – Mais non.  

ESTRAGON (à Pozzo). – Vous n’êtes pas monsieur Godot, 

monsieur ?  

POZZO (d’une voix terrible). – Je suis Pozzo ! (Silence.) Ce 

nom ne vous dit rien ? (Silence.) Je vous demande si ce nom 

ne vous dit rien ?  

Vladimir et Estragon s’interrogent du regard.  

ESTRAGON (faisant semblant de chercher). – Bozzo... 

Bozzo...  

VLADIMIR (de même). – Pozzo... POZZO. – PPPOZZO !. 

ESTRAGON. – Ah ! Pozzo... voyons... Pozzo... 

VLADIMIR. – C’est Pozzo ou Bozzo ? 

ESTRAGON. – Pozzo... non, je ne vois pas.  

VLADIMIR (conciliant). J’ai connu une famille Gozzo. La 

mère brodait au tambour.  

Pozzo avance, menaçant.  

ESTRAGON (vivement). – Nous ne sommes pas d’ici, 

monsieur.  

POZZO (s’arrêtant). – Vous êtes bien des êtres humains 

cependant. (Il met ses lunettes.) A ce que je vois. (Il enlève 

ses lunettes.) De la même espèce que moi. (Il éclate d’un rire 

énorme.) De la même espèce que Pozzo ! D’origine divine ! 

VLADIMIR. – C’est-à-dire...  

POZZO (tranchant). – Qui est Godot ?  

ESTRAGON. – Godot ?  

POZZO. – Vous m’avez pris pour Godot. 

VLADIMIR. – Oh non, monsieur, pas un seul instant, 

monsieur.  

POZZO. – Qui est-ce ? 

 VLADIMIR. – Eh bien, c’est un... c’est une connaissance. 

ESTRAGON. – Mais non, voyons, on le connaît à peine. 

VLADIMIR. – Evidemment... on ne le connaît pas très 

bien... mais tout de même...  

ESTRAGON. – Pour ma part je ne le reconnaîtrais même 

pas.  

POZZO. – Vous m’avez pris pour lui. 

ESTRAGON. – C’est-à-dire... l’obscurité... la fatigue... la 

faiblesse... l’attente... j’avoue... j’ai cru... un instant... 

VLADIMIR. – Ne l’écoutez pas, monsieur, ne l’écoutez pas ! 

POZZO. – L’attente ? Vous l’attendiez donc ?  

VLADIMIR. – C’est-à-dire...  

POZZO. – Ici ? Sur mes terres ?  

VLADIMIR. – On ne pensait pas à mal.  
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ESTRAGON. – C’était dans une bonne intention. 

POZZO. – La route est à tout le monde.  

VLADIMIR. – C’est ce qu’on se disait.  

POZZO. – C’est une honte, mais c’est ainsi.  

ESTRAGON. – On n’y peut rien. 

 

Propositions : 

 

. Entre mon doigt et mon pouce 
Le stylo trapu repose ; comme un pistolet. 

Ecrire la suite. 

 

.Souvenir d’un métier où la main façonne le minéral. 

 

.Continuez la scène de « En attendant Godot » 

(Le décor a son importance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant Godot (Jean Michel) 

POZZO (tranchant). – Qui est Godot ?  

ESTRAGON. – Godot ?  

POZZO. – Vous m’avez pris pour Godot.  

VLADIMIR. – Oh non, monsieur, pas un seul instant, monsieur.  

POZZO. – Qui est-ce ? 

 VLADIMIR. – Eh bien, c’est un... c’est une connaissance.  
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ESTRAGON. – Mais non, voyons, on le connaît à peine. 

VLADIMIR. – Evidemment... on ne le connaît pas très bien... mais 

tout de même...  

ESTRAGON. – Pour ma part je ne le reconnaîtrais même pas.  

POZZO. – Vous m’avez pris pour lui.  

ESTRAGON. – C’est-à-dire... l’obscurité... la fatigue... la faiblesse... 

l’attente... j’avoue... j’ai cru... un instant...  

VLADIMIR. – Ne l’écoutez pas, monsieur, ne l’écoutez pas !  

POZZO. – L’attente ? Vous l’attendiez donc ?  

VLADIMIR. – C’est-à-dire...  

POZZO. – Ici ? Sur mes terres ?  

VLADIMIR. – On ne pensait pas à mal.  

ESTRAGON. – C’était dans une bonne intention.  

POZZO. – La route est à tout le monde.  

VLADIMIR. – C’est ce qu’on se disait.  

POZZO. – C’est une honte, mais c’est ainsi.  

ESTRAGON. – On n’y peut rien. 

VLADIMIR. – Pensez, on n’aurait pas osé ! Si on avait su ! 

Mais il nous a dit de l’attendre ici. 

POZZO. – Qui ça ? Votre Gozzo…Godot ? 

ESTRAGON. – Oui ! Godot ! On pense que c’est 

aujourd’hui à la bonne heure. 

VLADIMIR. – Et au bon arbre ! 

POZZO. – L’arbre ? Il est à moi et sur ma propriété ! 

ESTRAGON. – Mais là on est sur la route ? 

POZZO. – Oui, elle appartient à tout le monde. C’est quand 

même une honte. Pas vrai Lucky ? (Il tire sur la laisse. Lucky 

s’est relevé et fait un salut avec son chapeau). Vous voyez 

qu’est ce que je vous disais. 

ESTRAGON. – Vous n’êtes pas borné ? 

VLADIMIR. – C’est vrai vous n’avez pas de limite ! 

POZZO. – Il y avait un bâton mais on me l’enlevait 

régulièrement. Alors j’ai mis un rocher à la place. (Il fait de 

grands gestes) Ma terre va de là à là et puis par ici jusque 

dans le loin où il y a la maison. Et la route est une impasse. 

ESTRAGON. – Comme pour nous on ne sait pas s’il 

viendra. Il avait dit l’arbre. 

VLADIMIR. – Oui mais pas lequel. Le vôtre à l’air malade. 

POZZO. – Pas de maladie chez moi ! Je l’ai brûlé. 

ESTRAGON. – Brûlé ? 

VLADIMIR. – Non !? 

POZZO. – Il est à moi. C’était un amandier. On m’enlevait 

le bâton et on me ramassait les amandes. Maintenant je suis 

tranquille. On vient tous les soirs se mettre à son ombre 

pour prendre le frais. C’est tout ce qui reste. 

ESTRAGON. – C’est sûr que le soir !(silence) Pour 

l’ombre… 

VLADIMIR. – Il y en a toujours. 

ESTRAGON. – Et vous ne l’arrosez jamais ? 
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POZZO. – C’est règlementé. On risque de ramasser une 

amende. Comme pour Lucky. 

ESTRAGON. – Lucky ? 

POZZO. – Sur la voie publique il faut tenir en laisse. Il a 

tendance à s’échapper. 

ESTRAGON. –Mais quand même ! 

VLADIMIR. – Ce n’est pas un chien ! 

POZZO . – Lucky ? 

ESTRAGON . – Oui, bien entendu ! Il ne nous a pas encore 

parlé ? 

VLADIMIR. – Il doit avoir peur avec votre fouet. 

POZZO. – Il a beaucoup souffert. Alors il n’a pas grand-

chose à dire et quand il parle c’est pour ne rien dire et en plus 

il n’entend pas grand-chose aux affaires des hommes. Pas 

vrai mon Lucky. (Il agite la laisse ce qui secoue Lucky qui 

sautille sur place avec tous ses bagages). Vous voyez il est 

content. 

ESTRAGON. – Mais le fouet ? 

POZZO. – Ça lui rappelle son enfance. Il a été marqué ! 

VLADIMIR. – C’est certain ! Psychologiquement, ça doit… 

ESTRAGON. –être terrible ! 

POZZO. –Surtout sur le dos ! 

ESTRAGON. – Il est à vous ? 

POZZO. – Oui, il vient de mon grand-père ! 

VLADIMIR. – Pourtant il a l’air encore jeune ! 

POZZO. – J’y fais attention.  

ESTRAGON. – C’est sûr au bout d’une laisse. 

POZZO. – Je vous parle du fouet. 

VLADIMIR . – Je pensai à Lucky ! 

POZZO. – C’est un enfant trouvé ! 

ESTRAGON. – Adopté ? 

POZZO. – Non ! devant ma porte. Sans bracelet, ni collier. 

On l’a gardé, il fallait bien. C’est quand même une honte ! 

ESTRAGON. –Il a dû avoir une drôle de vie. 

POZZO. – Certainement une vie de chien. Maintenant ça va 

mieux. Du coup il garde la maison quand on part à la ville. Il 

a peur des voitures et il n’aime pas les étrangers mais ça je 

vous l’ai dit. Lucky, viens voir papa ! (Il tire sur la laisse. 

Lucky approche le corps incliné vers l’arrière, chargé de tous 

le paquets) Dis bonjour aux messieurs, ce ne sont pas des 

étrangers. 

(Lucky laisse tomber la valise de sa main droite et soulève 

son chapeau) 

LUCKY. – Bonjour messieurs ! Une belle soirée, mais 

fraiche ! 

ESTRAGON. – Bonjour. Mais vous parlez ! 

VLADIMIR. –Finalement très bien ! 

POZZO. – Ça ne veut rien dire ! Lucky mon manteau, j’ai 

froid, mes vieux os ! (Lucky pose l’autre valise et tend le 
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manteau puis reprend les valises. Pozzo enfile le manteau en 

faisant passer le fouet par la manche droite.) 

ESTRAGON. – Mais une laisse quand même 

VLADIMIR. – Oui je me disais aussi… 

POZZO. – C’est pour montrer que je tiens à lui. Et il y a du 

mou. Il peut faire son tour. 

VLADIMIR. – Quelle longueur ? 

POZZO. – Un bon soixante mètres. 

ESTRAGON. – Vous n’exagérez pas un peu. 

POZZO. – Jamais de la vie ! Deux Pi R. 

ESTRAGON. – Entre deux pierres ? Il a droit de bouger 

entre deux pierres ? 

POZZO. – Ça fait son tour. Mais il n’aime pas tourner en 

rond sans rien faire. Alors on promène. C’est son droit. 

ESTRAGON. – C’est vrai qu’il ne fait pas très chaud 

maintenant. 

VLADIMIR. – Et Godot qui n’est toujours pas là ! 

POZZO. – Il doit venir ? 

ESTRAGON. – Il devrait être là, sous l’arbre. C’est ce qu’il 

avait dit ! 

VLADIMIR. – Un jour comme aujourd’hui et à la même 

heure. 

POZZO. – Il n’y a que l’arbre et pas l’ombre d’un … 

comment vous dites ? 

ESTRAGON. – Godot. Oui, Godot. C’est curieux, en 

général il est toujours à l’heure. Il a une montre. 

POZZO. – Il a dû prendre son temps. Mais j’y pense … 

(ESTRAGON et VLADIMIR regardent POZZO avec 

attention. LUCKY retourne  jusqu’au bout de sa laisse)…s’il 

vous a parlé de l’arbre… 

ESTRAGON. – Oui de l’arbre. Je n’ai pas rêvé ! 

POZZO. – C’est qu’il est déjà venu ici. Et je n’ai jamais vu 

personne. 

(Il tire sur la laisse. LUCKY se retourne). Lucky tu as vu 

quelqu’un venir sur la route ? 

(Il fait tomber les valises et se met à trottiner vers l’arbre. Là 

il tire sur la laisse en mimant un pendu). 

ESTRAGON. – C’est ce que je pense ? 

POZZO. – Moi aussi. Mais c’était il y a une semaine. Un 

homme pendu à une branche, il avait dû sauter de là.  

ESTRAGON. – C’est affreux ! Pourtant ce n’était pas si 

haut. 

POZZO. – On s’habitue à tout. Ils viennent là, surtout à la 

Pleine Lune, il n’y a pas besoin de lumière. 

VLADIMIR. – Ils doivent avoir les idées noires pour faire 

ça ! 

POZZO. – Il y a de tout. Le dernier avait perdu son loto. 

ESTRAGON. – Quand même pour un jeu faire ça ! 
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POZZO. – Oui. Il parait qu’il avait le ticket du gros lot. En 

le perdant il a perdu la tête. Autant se pendre.  

ESTRAGON. – Godot ne joue pas au loto. 

POZZO. – C’est une chance ! En tout cas il n’est pas là, ni 

pendu à l’arbre.  

ESTRAGON. – Vous permettez que l’on reste là encore un 

moment. 

POZZO. – Si ça vous amuse ! Mais moi et Lucky on va 

manger un morceau en attendant. On va se mettre à l’ombre 

de l’arbre. Prenez le rocher si vous voulez. 

ESTRAGON. – Merci. Vous attendrez aussi Godot ? 

POZZO. – Ecoutez non, je ne le connais pas. Je vais 

manger.  S’il arrive je lui dirai que je ne l’ai pas attendu. 

(Il tire sur la laisse.) Lucky on va manger, prépare la table. 

J’arrive. (Lucky repart chercher les valises et en sort nappe et 

couverts qu’il installe sous l’arbre). 

VLADIMIR. – Il vous écoute ! 

POZZO. – On s’entend bien en attendant ! 

ESTRAGON. –Bon il n’y a plus qu’à attendre maintenant ! 

VLADIMIR. – Ce n’est pas demain la veille ! Et s’il ne vient 

pas ? 

ESTRAGON. –Il faut l’attendre. En tout cas on l’aura 

attendu ! 

 

 

 

 

  



 

130 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

Situation de la Covid 19 
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Les variants 

 

Un virus modifie son génome naturellement. C’est une 

opération qui intervient lors de la reconstruction de son Arn, 

des erreurs peuvent se glisser dans la recopie des bases qui 

codent pour les protéines et ainsi modifier la structure des 

protéines qui compose le virus, protéines par exemple situées 

sur l’enveloppe et permettant l’accrochage aux cellules qu’il 

va infecter. 

Il y a une procédure de vérification de la copie mais qui n’est 

pas imparable. Ainsi au plus un virus peut se multiplier, au 

plus la fréquence de mutation peut être importante. 

Si la mutation, en particulier sur la protéine qui permet 

l’accrochage est favorable à sa dissémination ou à 

l’échappement vis-à-vis des procédures de freinage comme la 

vaccination, permet au virus de perdurer à la place de 

l’ancienne version, alors le nouveau virus muté prendra la 

place du précédent. 

Voici la protéine Spike du virus qui est l’antigène reconnu 

par le système immunitaire activé par la vaccination. 

 

 

 

Les points en couleur sont les zones constatées comme 

mutées au cours du temps. Toutes ces mutations ne sont pas 

considérées comme pouvant entrainer un surcroit de 

complication mais certaines présentent un caractère 

préoccupant (variants VOC) comme la souche anglaise 

codée 20I/501Y.V1  par exemple ou la Sud-Africaine et la 

Brésilienne.  



 

132 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

Ces trois souches forment des lignées différentes dans 

lesquelles les mutations présentent des différences même si 

certaines sont communes. 

Le variant anglais est la lignée B .1.1.7 

Le variant Sud-Africain est la lignée B.1.351 

Le variant brésilien repéré au Japon est la lignée B.1.1.28.1 

(P1) 

Et ici l’accrochage au récepteur ACE2 des cellules humaines 

permettant ensuite les phases de l’infection virale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mutations (nombreuses) présentes sur le virus peuvent 

modifier la forme en 3D de la protéine S(pike) et lui donner 

la capacité de s’accrocher plus facilement ou de ne plus être 

reconnue par le système immunitaire, permettant une plus 

grande infectiosité, voire une résistance à la vaccination. 

La vaccination n’est donc pas une solution unique pour 

éradiquer ce virus, chose qui parait au demeurant très 

problématique comme pour le virus de la grippe qui frappe 

chaque année. 

Elle devra être accompagnée par un respect collectif des 

barrières assurant un rempart physique au virus tout en 

surveillant par séquençage l’apparition de VOC (virus 

préoccupants) ou de Virus à suivre.  

Comme on le voit le variant brésilien a été repéré au Japon 

en Février, et ensuite attribué à la région de Manaus d’où 

venaient les personnes infectées. C’est dire que ce variant n’a 

pas attendu pour se trouver dans les différents pays du globe, 

étant donné la mondialisation des échanges. Il est illusoire de 

penser s’en prémunir en empêchant les vols venant du Brésil 

car il peut être transporté par bien d’autres pays. 

Par exemple si on regarde les Etats Unis, voilà une carte qui 

présente l’état des variants repérés dans les différents états. 



 

133 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

 

 

 

En gris le variant anglais,  brésilien et sud-africain 

En jaune l’anglais et le brésilien 

En rouge l’anglais et le sud-africain 

En vert l’anglais 

 

Ces variants sont nécessairement présents dans notre région 

avec plus ou moins d’importance, le variant anglais prenant 

la place dominante. Il est aussi logique de penser que si le 

virus peut porter au Brésil la mutation P1, le virus est capable 

de refaire la même chose ailleurs sans besoin de se faire 

transporter. 

 

 

 

 

 

 



 

134 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

 

Pour le Var 

 

Au 13 Avril    364,77 pour R0= 1.1 
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Mercredi 14 Avril 2021 
 

 

 

 

 

 

Simone de Beauvoir décède en 1986. Compagne de Sartre, 

on connait son engagement féministe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici un extrait des « Mandarins ». 
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Giani Rodari disparait en 1980. 

 

Il laisse de très nombreux livres pour la jeunesse où son 

imaginaire un pue fou trouve toujours une histoire à 

raconter. 

Ici un extrait de « Histoire au téléphone » où un père en 

déplacement raconte chaque soir une histoire à son fils au 

téléphone.  
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Cela se discute !  (Jean Michel) 

 

J’ai rouvert mon dictionnaire pour retrouver le sens d’un mot 

qui désigne un parmi les maux les plus communs qui peuvent 

infecter tout un chacun, en particulier moi-même. 

J’ai toujours apprécié Larousse. 

Etourderie : Caractère d'une personne étourdie, défaut de 

prévoyance, de réflexion, d'attention ; distraction, inattention  

N’en jetez plus, il y en a assez ! Mais j’aimerai quand même 

discuter de tout cela. 

On m’a souvent catalogué dans la catégorie des indécrottables 

rêveurs, sous-catégorie des étourdis. Depuis le temps je m’y 

suis fait et accepte sans broncher ces tiroirs où on a bien voulu 

m’enfermer. Mais, après bien des expériences, je peux garantir 

que cela ne fonctionne pas comme Larousse le prévoit. 

En fait mon imaginaire est toujours en éveil et se nourrit du 

perceptible, stimulation visuelle, olfactive, auditive, peu 

importe. 

À l’école primaire, nous avions la chance de parcourir des 

kilomètres à pied pour se rendre à l’école . Un temps superbe 

pour regarder la nature, ses changements, les oiseaux qui se 

battaient pour défendre leur nid, les voitures qui remontaient 

la rue, le visage des passants. Chaque fois cele était une 

occasion de démarrer une histoire mentale en couleur 

pendant que mon organisme bien organisé poursuivant son 

chemin habituel avec la docilité d’un robot bien programmé. 

Tout programme a ses bugs lorsqu’une situation n’a pas été 

prévue ! Ainsi le fait d’observer et d’imaginer une histoire 

extraordinaire relative à la maman qui poussait sa poussette 

de l’autre côté de la rue ou celle du chien qui levait la patte 

sur la roue d’une voiture à l’arrêt, m’a fait souvent rencontrer 

les réverbères qui s’alignaient le long de la route qui menait à 

la maison. Réverbères qui ne faisaient pas partie de l’équation 

du traitement automatique de ma progression car non situés 

alors dans la zone de visibilité de mon regard. 

C’était l’époque des scénarios dramatiques d’urgence où je 

voyais la poussette quitter les mais de la maman et dévaler le 

trottoir où le chien soulagé traverser la route alors qu’une 

voiture arrivait. Evidemment j’intervenais dans l’histoire avec 

la bande pour secourir tout ce petit monde, en général tout 

finissait bien ? 

J’y ai gagné quelques bosses, les moqueries de mes camarades 

qui s’esclaffaient, et le diagnostic tranché de ma mère « Mais 

fais donc attention ! »  Je fus classé dans les étourdis. 
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Justement je faisais très attention mais à autre chose de plus 

important pour moi.  

Ensuite ma période collège m’a fait rencontrer les faiseurs 

d’histoire qui pullulaient dans les contes et légendes des pays 

et des provinces. L’imaginaire n’avait qu’à construire à partir 

de l’écrit et je passais mes récréations à peaufiner des images 

sur la tête de Méduse, l’aspect du Minotaure, la sorcière du 

pays normand, les chevaliers de la table ronde, les dragons, 

tant de rencontres à dessiner. On me catalogua de rêveur, 

d’ « avoir la tête dans les étoiles » ce qui n’est pas faux dans un 

sens, mais combien ignore-t-on la concentration nécessaire 

pour rester avec les étoiles et essayer de les comprendre.  

Ce fut à cette période que je m’aperçus que le travail de 

recréation des images m’isolait de la récréation où je ne 

percevais plus les bousculades, les jeux, les cris. À cette époque 

je ne perçus pas l’intérêt de cette capacité hautement 

intéressante. Elle ne cessa de fructifier et je pus, plus tard, 

isoler ma perception sur un seul fait m’abstrayant du contexte 

global. Cela apparut curieux, irritant, à mon entourage qui 

décidèrent de définir cet état par la phrase laconique « Il est 

parti. Il est ailleurs. » 

En fait ce n’était pas de l’inattention mais son contraire. J’étais 

concentré sur un détail particulier où il y avait quelque chose 

d’intéressant à poursuivre et à connecter logiquement. 

Cela me servit formidablement pour passer mon examen de 

transmission morse et ensuite de pouvoir n’écouter qu’un 

correspondant parmi le brouhaha infâme d’autres 

transmissions. Formidable outil où vous transformez une 

musique en une lettre et des musiques en une phrase qui s’écrit 

devant vos yeux ou sur le papier sans effort ni réflexion, du 

moins est-elle reléguée dans la zone robotique vous laissant le 

contexte sémantique pour une analyse plus complexe. 

Evidemment je n’étais pas disponible pour assurer une 

conversation annexe car je ne pouvais l’entendre. Je n’étais pas 

ailleurs mais là, sur le fil d’une aiguille, sur le rythme d’un son. 

 

On aurait pu me dire aussi distrait, mais de fait j’étais plutôt 

concentré sur un domaine que l’extérieur ne soupçonnait pas. 

Il est vrai que j’oublie régulièrement des affaires lorsque je suis 

en visite chez quelqu’un. Je me suis vacciné et en ai fait une 

chose banale. Cela est certainement dû à une discussion 

agréable, voire complexe, sur laquelle je me suis concentré, 

faisant qu’à la fin, j’ai quitté les lieux en poursuivant le dialogue 

intérieur. 

J’ai la soupe de légumes à faire, je reviens dans un instant ! 

Me revoilà ! J’ai fait du multitâches ! Penser à éplucher les 

pommes de terre, les carottes, les navets et les courgettes tout 

en réfléchissant à la suite de l’article. Regarder la pluie tomber 
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et penser à ne pas oublier l’album à apporter à Annie demain, 

voiture ou vélo à décider plus tard. J’ai pensé : « être distrait 

c’est être concentré sur un essentiel ». On n’est distrait que vu 

de l’extérieur. 

J’ai également pensé à la question d’orthographe que m’a posé 

ma fille par téléphone au moment où je m’occupais d’une 

courgette. Pourquoi dit-on « anniversaire pour les un an », on 

le dit oui ! Et cela va finir par se savoir et rentrer dans le 

Larousse même si cela est curieusement incorrect. J’ai botté 

en touche et j’ai répondu que je pensais à « pour ceux qui ont ». 

Chez nous ont dit en effet « les ceusses qui ont » ! 

J’ai aussi réfléchi en coupant les carottes à un problème, si 

problème il y a et il y en a bien un mais qui n’est pas celui que 

l’on croit. J’explique. 

Je ne sais si parmi vous certaines ou certains se sont aventurés 

dans l’informatique pure et dure, c’est-à-dire dans l’activité ô 

combien gratifiante de parler avec des petites bêtes que l’on 

nomme microprocesseurs. J’ai pratiqué cette activité pendant 

des années, en particulier pour les tâches d’analyse et de 

programmation. Pour faire simple la programmation est la 

phase qui met en œuvre l’analyse en « parlant » à la machine 

avec un « langage » qu’elle comprend de manière à faire une 

chose intelligente. Lire une empreinte digitale, reconnaitre un 

visage, faire cuire un œuf. 

L’analyse (qui n’est pas psychanalytique) consomme des 

ressources cognitives en masse et présente une période, 

souvent longue, où l’on doit (comme un acteur de cinéma) 

faire siens tous les tenants et aboutissants d’un problème 

complexe en définissant toutes les variables en interaction et 

voir globalement le paysage relationnel de cette situation. 

Il faut être furieusement concentré, attentif à ne rien oublier, 

ordonné. Mais vu de l’extérieur vous apparaissez « ailleurs, 

distrait, inattentif, finalement exécrable » à votre entourage. 

C’est ainsi. La rançon de la chose c’est que vous moulinez sans 

arrêt pour parfaire ce paysage qu’il conviendra de programmer 

ensuite et où un oubli fera écrouler l’ensemble comme un 

château de cartes. 

Ce monde intérieur, terriblement consommateur de logique et 

d’inventivité, possède un revers, l’oubli de quelque chose dans 

le milieu extérieur, un trousseau de clé, l’heure du repas, 

l’enfant à prendre à l’école, le trajet de votre route ! Toutes 

choses bien réelles ! 

J’ai vécu à l’université des périodes aussi curieuses et même 

angoissantes. Les cours de mathématique et de physique 

étaient pour certains de mes amis un casse-tête incroyable, 
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alors ils m’avaient demandé de faire répétiteur et d’expliquer. 

Il faut dire que le professeur de mathématique était curieux. 

Il avait l’habitude d’entrer par l’entrée principale mélangé aux 

étudiants, pieds nus dans des sandales qu’il trainait, cheveux 

longs assez gras, une barbe proéminente qui lui mangeait le 

bas du visage, et des vêtements amples mais douteux, 

arborant en particulier après le printemps un ample short 

orange du plus bel effet. 

Il usait des tableaux roulants avec vélocité dessinant, 

démontrant, calculant d’une manière inédite et nécessitant un 

effort d’abstraction et de mémorisation constant. L’utilisation 

de la théorie des ensembles et de ces applications eut tôt fait 

de perdre un autre ensemble, celui de mes camarades, 

incapables de saisir le sens et d’en noter la partie essentielle. 

Le tableau venait de recouvrir le précédent et il fallait courir 

après une suite nébuleuse d’où il sortirait sourcils froncés et 

prêts à jeter l’éponge. 

Ceci pour dire qu’il y avait du travail à faire pour éclaircir les 

problèmes du labyrinthe ! Alors on se réunissait chez l’un ou 

chez l’autre et j’essayais comme faire se peut, à relire les 

évangiles de cette mathématique sidérale. J’en sortais souvent 

dans un état second et il m’est arrivé de poursuivre 

mentalement la discussion après la fin en descendant les 

escaliers et de chercher ensuite pendant plus d’une heure où 

j’avais bien pu garer ma voiture. Depuis je regarde en sortant 

du véhicule un détail, un commerce, un numéro, ou j’utilise 

mon téléphone qui repère mon véhicule par gps. C’est 

satisfaisant. 

Voilà quelques réflexions qui m’ont fait écrire « que cela se 

discute ! ». 

Rassurez-vous je n’ai pas oublié de couper le gaz tout en 

écrivant ce petit texte de souvenirs. 

En tout cas si vous êtes arrivés jusque-là sans désolation ni 

ennui, c’est que vous n’êtes pas inattentif, ni distrait, ni 

étourdi, mais surtout pas trop exigeant. 

Alors bonne soirée ou bonjour selon que vous lirez ce soir 

ou demain. Faites de beaux rêves, cela repose l’esprit, ce qui 

est paradoxal. 

La tête dans les étoiles (étourderie)(Mireille) 

Il existe des matins clairs, comme bien d'autres où tout 

simplement des matins qui suffisent à trouver que la journée 

va être belle. 

En visite dans la ville de Biarritz, après des déambulations 

dans les rues piétonnes, puis des promenades matinales, ce 

matin, une odeur de café nous attira vers une terrasse de café 

face à la mer. Le temps agréable nous invita à faire une pause 

là. De nombreux touristes prenaient une collation ou un café, 



 

143 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

en admirant l'écume blanche qui s'étalait, vagues après 

vagues. 

Une table ronde se présenta vide, et mon mari avait pris 

place le premier.je lui demandais la permission de me retirer 

pour raison pressante, et, de commander deux cafés… 

J'entrais à l'intérieur 

Le bruit de verres que l'on empilait, la voix puissante des 

serveurs, le percolateur siffleur, de la musique de sirtaki 

basque, puis un fandango m'avaient subjugués, mis la tête 

dans le cosmos. 

Tous ces bruits inhabituels m'avaient ennivrés. 

Les cinq minutes terminées, je retraversais la salle pour 

rejoindre mon mari, et là je croyais m'être assise à côté de 

mon mari, mais pas du tout, j'étais à côté d'un autre homme. 

Surprise par mon étourderie sans raffinement, je me levais 

bondissante, je m'excusais de ma bévue, auprès de ce 

Monsieur, et je cherchais mon mari, furax contre moi, même, 

contre tous les airs de musique basque qui m'avaient distraite. 

Sorte de honte, cette étourderie…Je retrouvais mari à l'autre 

bout de la terrasse qui suivait minutieusement mon circuit 

sans me faire signe, et là ma petite colère qui sera restée 

dans les anales familiales…… 

je m'étais mise, à lui dire…Quelle POUCHE t'as MIQUE, 

devant le serveur et mon mari, je voulais dire quelle mouche 

t'as piqué de changer de place… tout s'était mélangé avec 

l'émotion, sorte de dyslexie. 

Fort heureusement mon mari, tout à fait calme et souriant, 

n'avait nullement changé de place…et je dois dire que ma 

honte avait été grande… 
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Propositions : 

 

. Un souvenir de repas de Noël ou de fête 

 

.Une histoire d’étourderie  

. 

 

Poursuivre le dialogue 
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Situation de la Covid 19 
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Jeudi 15 Avril 2021 
 

Mettons en lumière Francis David Millet  

qui disparait en 1912, tragiquement, alors que le Titanic 

s’enfonce dans la mer à 2H20 le 15 Avril 1912. 
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Personnage atypique et doué, Millet (à ne pas confondre avec 

l’auteur de l’Angélus) embrassera une carrière de chirurgien 

où il prodiguera ses soins lors de la guerre de Sécession aux 

Etats Unis. Il sera reporter sur les théâtres mondiaux de 

conflit et fera de la peinture un passe-temps avant de prendre 

des cours de peinture et obtenir des prix dès la première 

année. 

Il écrit également (nouvelles et essais) et traduit les œuvres de 

Tolstoï. Il organisera de nombreuses expositions artistiques. 

Embarqué pour la traversée inaugurale du Titanic, il aidera 

femmes et enfants à se mettre en sécurité dans les canots 

avant de disparaitre. Son corps sera miraculeusement repêché 

par un bateau plus tard et il repose dans une sépulture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’était embarqué à Cherbourg en cabine première classe 

numéro 38, ticket d’embarquement 13 509 pour 12£  (soit 

48 544 € . 

Tableaux : Un joli petit coin ; Amour d’automne ; la veuve ; 

le collectionneur 
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Jean-Marin SERRE 

Le dernier tango du Titanic 

Ah ! Si … 

Si l'on pouvait, comme au tango, faire marche arrière 

Avec le temps, tout en serrant sa cavalière, 

Mains dans les mains, zyeux dans les zyeux, regard de braise 

Lèvres entr'ouvertes, pulpes offertes, lèvres qu'on baise 

 

Oh ! oui … 

Dans la nuit froide, le Titanic qui nous emporte 

Fait arrière-toute malgré les ordres du capitaine ; 

La main de glace qui nous attend derrière la porte 

S'agite en vain et se referme, vide d'aubaine … 

 

Hé - las ! 

Dans le salon, sur le parquet, on tangue, on vire, 

Tandis que l'eau mêlée de glace se déverse 

Dans les flancs vibrant de plaisir du grand navire 

Qu'est notre corps livré nu aux sirènes perverses … 

 

Eh - Oui ! 

Le temps n'est pas, ni un tango, ni quelque danse 

Où l'on avance, où l'on recule, où l'on roucoule, 

Panier percé que nous tenons ferme par son anse, 

La vie s'écoule et par ses trous le bateau coule … 

 

Et - Donc … 

Géants des mers, hommes de pierre, femmes de lierre 

Colosse de Rhodes, fusées grandioses, titans trop fiers, 

Colonnes antiques, bijoux en toc, fétus tragiques, 

Vous êtes vains entre les mains du temps cosmique … 

 

A -lors … 

Je coule donc mais nagerai jusqu'à la rive, 

Je nagerai et je prierai pour que revive 

Un seul instant, un seul moment de ce délire, 

Dernier Tango d'un Titanic qui se déchire ! 

 

Temps -go ! 

Le cri de Louise Ackermann 

Lorsque le passager, sur un vaisseau qui sombre, 

Entend autour de lui les vagues retentir, 

Qu'a perte de regard la mer immense et sombre 

Se soulève pour l'engloutir, 

 

Sans espoir de salut et quand le pont s'entr'ouvre, 

Parmi les mâts brisés, terrifié, meurtri, 

Il redresse son front hors du flot qui le couvre, 

Et pousse au large un dernier cri. 
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Cri vain ! cri déchirant ! L'oiseau qui plane ou passe 

Au delà du nuage a frissonné d'horreur, 

Et les vents déchaînés hésitent dans l'espace 

À l'étouffer sous leur clameur. 

 

Comme ce voyageur, en des mers inconnues, 

J'erre et vais disparaître au sein des flots hurlants ; 

Le gouffre est à mes pieds, sur ma tête les nues 

S'amoncellent, la foudre aux flancs. 

 

Les ondes et les cieux autour de leur victime 

Luttent d'acharnement, de bruit, d'obscurité ; 

En proie à ces conflits, mon vaisseau sur l'abîme 

Court sans boussole et démâté. 

 

Mais ce sont d'autres flots, c'est un bien autre orage 

Qui livre des combats dans les airs ténébreux ; 

La mer est plus profonde et surtout le naufrage 

Plus complet et plus désastreux. 

 

Jouet de l'ouragan qui l'emporte et le mène, 

Encombré de trésors et d'agrès submergés, 

Ce navire perdu, mais c'est la nef humaine, 

Et nous sommes les naufragés. 

 

L'équipage affolé manœuvre en vain dans l'ombre ; 

L'Épouvante est à bord, le Désespoir, le Deuil ; 

Assise au gouvernail, la Fatalité sombre 

Le dirige vers un écueil. 

 

Moi, que sans mon aveu l'aveugle Destinée 

Embarqua sur l'étrange et frêle bâtiment, 

Je ne veux pas non plus, muette et résignée, 

Subir mon engloutissement. 

 

Puisque, dans la stupeur des détresses suprêmes, 

Mes pâles compagnons restent silencieux, 

À ma voix d'enlever ces monceaux d'anathèmes 

Qui s'amassent contre les cieux. 

 

Afin qu'elle éclatât d'un jet plus énergique, 

J'ai, dans ma résistance à l'assaut des flots noirs, 

De tous les cœurs en moi, comme en un centre unique, 

Rassemblé tous les désespoirs. 

 

Qu'ils vibrent donc si fort, mes accents intrépides, 

Que ces mêmes cieux sourds en tressaillent surpris ; 

Les airs n'ont pas besoin, ni les vagues stupides, 

Pour frissonner d'avoir compris. 
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Ah ! c'est un cri sacré que tout cri d'agonie : 

Il proteste, il accuse au moment d'expirer. 

Eh bien ! ce cri d'angoisse et d'horreur infinie, 

Je l'ai jeté ; je puis sombrer ! 

 

 

C’est le jour du lilas ! 

Extrait « Collier des griffes » Charles Cros 

 

Ma maîtresse me fait des scènes. 

Paradis fleuri de lilas 

Se viens humer tes odeurs saines. 

Les moribonds disent : Hélas ! 

Les vieux disent des mots obscènes 

Pour couvrir le bruit de leurs glas. 

Dans le bois de pins et de chênes 

Les obus jettent leurs éclats. 

Victoire ? Défaite ? Phalènes. 

Pluie améthyste les lilas, 

Sans souci d’ambitions vaines, 

Offrent aux plus gueux leurs galas. 

La mer, les montagnes, les plaines, 

Tout est oublié. Je suis las, 

Las de la bêtise et des haines. 

Mais mon cœur renaît aux lilas. 
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https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=agonie
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=proteste
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=accuse
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=moment
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=expirer
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=angoisse
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=horreur
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=infinie
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=sombrer
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Syringe au doux nom de lilas(Antoine) 

 

Lilas blanc comme l'hermine  

ou tel la mariée, qui vers l'autel chemine 

symbole de pureté, qui mène vers l'ivresse 

d'une douce colombe, ou bien d'une maîtresse. 

  

Lilas bleu, comme un ciel de Provence  

effluves parfumées de la plus tendre enfance 

arbuste qui fleurit au joli mois de mai 

dans mon cœur vous êtes à jamais. 

  

Lilas rouge, comme rose qu'on offre à l'épouse  

pour marquer par ce geste, notre amour éternel  

lilas , parfums subtils, qui ornent nos façades  

vous revêtez pour nous , les couleurs arc-en-ciel. 

 

 

 

Propositions : 

. Inspirez-vous d’un tableau de Millet 

. La naufrage ! …du Titanic ou autre chose, cela mérite 

prose ou poésie. 

.Une poésie sur le lilas. Cela devrait fleurir sous vos 

plumes. 

Les Lilas (Mireille LC) 

 

La terre offre ses perfections.  

Pouvons ne pas les aimer ? 

De ses entrailles bourgeonnent 

toutes ces beautés qui rayonnent. 

Les bleus lilas, aux vapeurs odorantes, 

et, les blanc lilas cristallin, sans soucis, 

respirent, au grès des caresses du vent. 

On aime qu'ils réservent leur nectar 

aux papillons multicolores aventuriers, 

ainsi qu'aux abeilles dévoreuses de sucs. 

Grains de fleurs, grains de lilas butinés par  

le bruyant bourdon remerciant, le créateur, 

Véritable offrande de la nature, tous les 

lilas exhalent, un parfum délicat 
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Juste un petit brin (Jean Michel) 

Lilas blancs, lilas mauves, lilas roses 

Vous avez tant de teintes à offrir 

Semées sur vos grappes pressées de fleurir 

Alors que le printemps encore se repose. 

 

Dans le jardin encore ensommeillé 

Vous êtes les premiers à ouvrir vos pétales 

Gardez-vous des frimas à la morsure brutale 

Abeilles et papillons tardent à s'éveiller. 

 

Vos thyrses à la délicatesse ottomane 

Abritent de précieux parfums subtils  

Où viendront s'abreuver mille insectes utiles 

Leur chant de printemps ravira le mélomane. 

 

Tes drageons ont trouvé la clé du sol 

Et se dressent fièrement depuis ton pied 

Formant autant de bouquets joliets 

Attendant leur heure pour prendre leur envol 

 

Avril s'est parée de sa robe lilas 

Et il est venu très tôt comme chaque année 

Couper un joli petit brin non encore fané 

Un brin d'amour pour celle qui dort là-bas. 

 

Dans un soliflore bientôt il s'épanouira 

Dans un silence feutré la chambre repose 

Sur le chevet délicatement il le dépose 

Elle le trouvera, près de son lit, là ! 
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Situation de la Covid 19 
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Comparaison des variants : au 11  Avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moselle    Var 

 

 

 

 

 

 

Bouches du Rhône  Alpes Maritimes 
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Effets indésirables des vaccins : 

Pour les vaccins à virus ADN type J&J, Vazevria 

(Astrazeneca) 

Thromboses rarissimes 

Vazevria   222 cas 34 millions 

 soit 1 sur 153 000 (0.000 0065) 

J&J 6 cas  6.8 millions  

Soit  1 sur 1 133 333 (0.000 000 88) 

 

Repéré chez les personnes de 18 à 48 ans. La 

cause est recherchée. Une piste relative à une 

effet secondaire de prise d’héparine avec 

formation d’un anticorps contre le facteur 4 est à 

l’étude. 

 

 

 

 

 

Vaccin à ARNm type Pfizer/Biontech source ANSM 
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Vendredi 16 Avril 2021 
 

Anatole France 
Né en 1844, il a donné son 

nom à de nombreux 

établissements scolaires. Il 

obtient le prix Nobel en 

1921. 

Critique littéraire, écrivain de 

nouvelles, de romans et de 

poésies, de pièces de théâtre,  

il laisse une œuvre 

importante. 

Ici des poésies issues de « Poèmes Dorés » et une nouvelle 

faisant partit du recueil « L’étui de nacre ». 

 

 

 

 

 

LA MORT D'UNE LIBELLULE 

Sous les branches de saule en la vase baignées, 

Un peuple impur se tait, glacé dans sa torpeur, 

Tandis qu'on voit sur l'eau de grêles araignées 

Fuir vers les nymphéas que voile une vapeur. 

 

Mais, planant sur ce monde où la vie apaisée 

Dore d'un sommeil sans joie et presque sans réveil, 

Des êtres, qui ne sont que lumière et rosée, 

Seuls agitent leur âme éphémère au soleil. 

 

Un jour que je voyais ces sveltes demoiselles, 

Comme nous les nommons, orgueil des calmes 

eaux, 

Réjouissant l'air pur de l'éclat de leurs ailes, 

Se fuir et se chercher par-dessus les roseaux, 

 

Un enfant, l'œil en feu, vint jusque dans la vase 

Pousser son filet vert à travers les iris, 

Sur une libellule ; et le réseau de gaze 

Emprisonna le vol de l'insecte surpris. 

 

Le fin corsage vert fut percé d'une épingle ; 

Mais la frêle blessée, en un farouche effort, 

Se fit jour, et, prenant ce vol strident qui cingle, 
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Emporta vers les joncs son épingle et sa mort. 

 

Il n'eût pas convenu que sur un liége infâme 

Sa beauté s'étalât aux yeux des écoliers ; 

Elle ouvrit pour mourir ses quatre ailes de flamme, 

Et son corps se sécha dans les joncs familiers. 

 

MARINE 

Sous les molles pâleurs qui voilaient en silence 

La falaise, la mer et le sable, dans l'anse 

Les embarcations se réveillaient déjà. 

Du gouffre oriental le soleil émergea 

Et couvrit l'Océan d'une nappe embrasée. 

La dune au loin sourit, ondoyante et rosée, 

On voyait des éclairs aux vitres des maisons. 

Au sommet des coteaux les jeunes frondaisons 

Commençaient à verdir dans la clarté première, 

Et le ciel aspirait largement la lumière. 

Il se fit dans l'espace une vague rumeur 

Où le travail humain vint jeter sa clameur. 

Les femmes en sabots descendent du village, 

Les pêcheurs font sécher leurs filets sur la plage, 

Et le soleil allume, au dos des mariniers, 

Les spasmes des poissons dans l'osier des paniers. 

Dans un creux de falaise où voltige l'étoupe, 

Un vieil homme calfate, en chantant, sa chaloupe, 

Tandis que tout en haut, parmi les chardons blancs, 

Cheminent deux douaniers, au pas, graves et lents. 

Dans un bateau pêcheur dont la voile latine, 

Blanc triangle, reluit à travers la bruine, 

Un vieux marin, debout sur le gaillard d'avant, 

Tendant le bras au large, interroge le vent. 
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159 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   
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Tristan Tzara nait en 1896 . 
Il sera un adepte et animateur du mouvement Dada. 

 

DIMANCHE EN POÉSIE : PRENEZ UN JOURNAL - Tristan 

Tzara 

 

Prenez des ciseaux. 

Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur 

que vous comptez donner à votre poème. 

Découpez l’article. 

Découpez ensuite chacun des mots qui forment 

cet article et mettez-le dans un sac. 

Agitez doucement. 

Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre. 

Copiez consciencieusement dans l’ordre où elles ont quitté le 

sac. 

Le poème vous ressemblera. 

Et vous voilà un écrivain original 

et d’une sensibilité charmante, 

encore qu’incomprise du vulgaire.  
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Propositions : 

.La chasse au papillon 

.Décrire l’éveil d’un petit port de pêche aujourd’hui 

.Présenter votre poème en suivant le mode d’emploi de 

Tzara. 

.C’est le jour de l’anémone 
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Prenez du temps (Annie C) 

 

Choisissez une journée bien fade  

Que vous avez l’intention d’oublier.  

Cherchez les petits creux insipides du jour  

Fleurissez-les de mots étranges et cabalistiques  

Embrouillamini hurluberlu nyctalope  

Oxymoron ubuesque ziggourat  

Reprenez votre journée, et , au hasard  

Glissez ces appellations farfelues  

Couchez sur feuille ces moments  

Votre journée , alors, vous sierra  

Et deviendra un souvenir riant,  

Passant , cependant , pour un original du temps. 

 

Tzara, on verra ! (Jean Michel) 

Information du public attentif 

Tzara a donné la recette d’un texte restructuré en utilisant le 

hasard comme chef d’orchestre. Le découpage, le tirage, le 

collage prennent un temps fou et le résultat obtenu est du 

même tonneau dirait le caviste connaisseur. 

J’ai donc mis au point un programme informatique qui fait le 

travail en quelques millisecondes et permet d’obtenir une 

infinité de textes énigmatiques.  

Voici quelques tirages effectués d’après le texte d’Annie ci-

dessus. 

Tirage n0 1 

Couchez sur feuille ces moments  

Reprenez votre journée, et , au hasard  

Fleurissez-les de mots étranges et cabalistiques  

Votre journée , alors, vous sierra  

Choisissez une journée bien fade  

Embrouillamini hurluberlu nyctalope  

Et deviendra un souvenir riant,  

Passant , cependant , pour un original du temps 

Glissez ces appellations farfelues  

Oxymoron ubuesque ziggourat  

Cherchez les petits creux insipides du jour  

Que vous avez l’intention d’oublier.  

  

Tirage n0 2 

Passant , cependant , pour un original du temps 

Couchez sur feuille ces moments  

Choisissez une journée bien fade  

Reprenez votre journée, et , au hasard  

Que vous avez l’intention d’oublier 

Votre journée , alors, vous sierra  

Fleurissez-les de mots étranges et cabalistiques  

Embrouillamini hurluberlu nyctalope  

Glissez ces appellations farfelues  
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Cherchez les petits creux insipides du jour  

Oxymoron ubuesque ziggourat  

Et deviendra un souvenir riant 

 

Tirage n0 3 

Fleurissez-les de mots étranges et cabalistiques  

Votre journée , alors, vous sierra  

Embrouillamini hurluberlu nyctalope  

Passant , cependant , pour un original du temps 

Glissez ces appellations farfelues  

Oxymoron ubuesque ziggourat  

Que vous avez l’intention d’oublier 

Reprenez votre journée, et , au hasard  

Couchez sur feuille ces moments  

Et deviendra un souvenir riant,  

Choisissez une journée bien fade  

Cherchez les petits creux insipides du jour  
 

 

 

Mireille a découpé, tiré, collé 

Secouez le sac de mots (Mireille LC) 

LE TILLEUL DANS LA PEAU 

NOMBREUSE, possède de bons cosmétiques, 

également, c'est tout dans la peau du tilleul 

qu'elle rend idéales les nuits " fleurs de tisane" 

passant plus les vertus des bourgeons d'écorce. 

de tous les bons arbres … 

Dans la peau de NOMBREUSE, le tilleul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirage informatique 1 

de l'écorce également pour rendre cosmétiques par les 

bourgeons possède, idéal, de nombreuses (cet arbre bon) 

vertus aux fleurs plus reposantes, il a tout, en passant les 

nuits en tisane. 

Tirage informatique 2 

Commenté [jmr3]:  
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de l'écorce aux fleurs en passant également en tisane de 

nombreuses vertus pour rendre cet arbre bon, cosmétiques 

plus reposantes possède par les bourgeons, idéal les nuits, il a 

tout ! 

On peut faire ainsi tout un livre !  

Gardons cependant le poème classique, ou pas … ? 

Apaisement (Suzanne) 

 

Petits mots décousus 

Semés comme des cailloux 

Sur la page nue 

A la première personne  

Alors je les secoue 

Et l’envoi je donne 

De l’ordre jaillit le Verbe 

Du Verbe jaillit le miracle 

Eclatement superbe 

S’enchaînent les mots 

Ils se bousculent, raclent 

Le papier et les pensées 

Libèrent les espoirs et les maux 

Longue chevelure tressée 

De sons qui se répondent 

Musique étrange et envoûtante 

Au fil des angoisses de ce monde 

Qui sans cesse me hantent 

 

 

Petits mots à fleuret moucheté 

Guides de paix et sérénité 

Sur la route de la vie 

Dans la douceur de la poésie. 

 

Le cri (Jean Michel) 

 

Un poème  

une quête 

un hasard nécessaire 

une ossature de mots et de verbes 

l’acier des adverbes nerveux 

pour soutenir la voix 

son souffle enfin 

une sève qui court 

un coeur qui bat et jamais ne meurt 

toujours plus haut, plus loin, au-delà du sens 

qu'importe le sens si l'émotion est là 

riche de sentiments au-delà des maux 
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pour témoigner, condamner, dire l'indicible 

rompre l'architecture de l'uniforme 

dans les cités muettes de l'indifférence 

être le vent qui secoue les branches 

agitateur des consciences endormies 

dernier animateur du collectif 

pour oser dire non 

au nom de qui , au nom de quoi  

au nom de tous ! 

une voix qui ricoche en échos multiples 

que l'on voudra faire taire 

mais partie pour germer 

une graine de grenade couleur de sang 

regain d'une moisson à venir 

écrit comme cela 

sur le vent qui passait 

parce qu’il fallait 

une voix a crié dans le noir 

un hasard nécessaire 

une quête 

un poème 

 

J’ai osé l’informatique. Tirage 1 

toujours plus haut, plus loin, au-delà du sens 

une sève qui court 

une quête 

son souffle enfin 

rompre l'architecture de l'uniforme 

riche de sentiments au-delà des maux 

qu'importe le sens si l'émotion est là 

un poème 

au nom de qui , au nom de quoi  

dernier animateur du collectif 

l’acier des adverbes nerveux 

une voix a crié dans le noir 

une quête 

écrit comme cela 

mais partie pour germer 

un coeur qui bat et jamais ne meurt 

être le vent qui secoue les branches 

pour oser dire non 

une voix qui ricoche en échos multiples 

regain d'une moisson à venir 

un hasard nécessaire 

pour soutenir la voix 

une ossature de mots et de verbes 

parce qu’il fallait 

sur le vent qui passait 

au nom de tous ! 
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pour témoigner, condamner, dire l'indicible 

un hasard nécessaire 

une graine de grenade couleur de sang 

dans les cités muettes de l'indifférence 

agitateur des consciences endormies 

que l'on voudra faire taire 

Un poème 

 

Tirage 2 

 

une graine de grenade couleur de sang 

un hasard nécessaire 

une sève qui court 

sur le vent qui passait 

son souffle enfin 

regain d'une moisson à venir 

un poème 

écrit comme cela 

être le vent qui secoue les branches 

que l'on voudra faire taire 

toujours plus haut, plus loin, au-delà du sens 

riche de sentiments au-delà des maux 

dans les cités muettes de l'indifférence 

qu'importe le sens si l'émotion est là 

une voix qui ricoche en échos multiples 

au nom de tous ! 

une quête 

pour oser dire non 

pour soutenir la voix 

agitateur des consciences endormies 

au nom de qui , au nom de quoi  

une voix a crié dans le noir 

parce qu’il fallait 

Un poème  

une quête 

une ossature de mots et de verbes 

pour témoigner, condamner, dire l'indicible 

l’acier des adverbes nerveux 

mais partie pour germer 

un coeur qui bat et jamais ne meurt 

un hasard nécessaire 

rompre l'architecture de l'uniforme 

dernier animateur du collectif 

 

Quand l’ordinateur se met à faire de la poésie ! 

Pour Suzanne Apaisement 

Tirage 1 

Alors je les secoue 

Semés comme des cailloux 

Eclatement superbe 
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Au fil des angoisses de ce monde 

Dans la douceur de la poésie. 

De sons qui se répondent 

Ils se bousculent, raclent 

Et l’envoi je donne 

A la première personne  

Musique étrange et envoûtante 

De l’ordre jaillit le Verbe 

Guides de paix et sérénité 

Petits mots à fleuret moucheté 

Du Verbe jaillit le miracle 

Le papier et les pensées 

Sur la page nue 

Petits mots décousus 

S’enchaînent les mots 

Qui sans cesse me hantent 

Libèrent les espoirs et les maux 

Longue chevelure tressée 

Sur la route de la vie 

 

Tirage 2 

 

Dans la douceur de la poésie. 

De sons qui se répondent 

Le papier et les pensées 

Au fil des angoisses de ce monde 

Et l’envoi je donne 

Longue chevelure tressée 

Ils se bousculent, raclent 

Du Verbe jaillit le miracle 

De l’ordre jaillit le Verbe 

S’enchaînent les mots 

Petits mots à fleuret moucheté 

Eclatement superbe 

Sur la page nue 

Qui sans cesse me hantent 

Semés comme des cailloux 

Libèrent les espoirs et les maux 

Guides de paix et sérénité 

A la première personne  

Musique étrange et envoûtante 

Alors je les secoue 

Petits mots décousus 

Sur la route de la vie 

 

  Commenté [jmr4]:  
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L’anémone (Antoine)  

 

L'anémone, modeste et économe 

en bouquet tricolore, aux couleurs de la France 

jouant coquelicot et sa couleur garance 

ou comme marguerite, blanche, immaculée. 

elle vient en avril, égayer le printemps 

malgré la froidure et ce temps persistant. 

Nous sommes bien cruels, les jours où on la cueille 

elle n'est pas rancunière, garde pétales et feuilles 

et si avec douceur, vous lui donnez à boire 

mettez la dans le plus beau des vases 

faites  lui confiance, vous n'aurez de déboires. 
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Tirage 01 Tzara  

elle n'est pas rancunière, garde pétales et feuilles 

malgré la froidure et ce temps persistant. 

en bouquet tricolore, aux couleurs de la France 

jouant coquelicot et sa couleur garance 

ou comme marguerite, blanche, immaculée. 

et si avec douceur, vous lui donnez à boire 

l'anémone, modeste et économe 

faites  lui confiance, vous n'aurez de déboires. 

mettez la dans le plus beau des vases 

elle vient en avril, égayer le printemps 

Nous sommes bien cruels, les jours où on la cueille 
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Situation de la Covid 19 
Taux d’incidence en fonction de l’âge pour le Var 
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Situation épidéùique pour le Var. Le taux d’incidence a 

augmenté, nous passons en violet. 

Le R0 est supérieur à 1 donc en phase de propagation active. 
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Samedi 17 Avril 2021 

Une pensée pour 

Marcel Bloch 
qui décède en 1966 à 83 ans.  
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Peintre, portraitiste, graveur aquafortiste il aura 

une action diversifiée dans les domaines du 

commerce, de l’illustration d’ouvrages d’auteurs 

et scolaires. On lui doit aussi des cartes postales 

originales militaires et des campagnes de 

« réclame ». 
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Parfum d’antan ! 

Où l’illustration 

agrémentait la lecture et la 

soulignait. 

Où la maitresse était une 

Demoiselle ! 

Où on marquait les 

liaisons et les pauses lors 

des révisions. 

Sans oublier l’encre, la 

craie et le tableau noir et 

surtout la retenue à ne pas 

omettre dans les 

opérations. 

 

Aujourd’hui est jour de la pensée (Viola tricolor) 

Voilà du romarin, c'est pour le souvenir. Je vous 

en prie, mon amour, souvenez-vous. Et voici 

des pensées, c'est pour la pensée. (Hamlet) 
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Situation de la Covid 19 
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Dimanche 18 Avril 2021 
 

Marcel Pagnol nous quittait en 

1974. 
 

Tout le monde connait son œuvre aussi bien littéraire que 

cinématographique et théâtrale.  
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Un petit extrait de Merlusse pour la route ! 
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Storm Thorgerson  
Disparait en 2013. Photographe, graphiste, designer, il réalise 

en particulier des pochettes pour albums de musique.  

 

 

 

 

Illustration 1 Collage JMR 
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C’est le jour de la myrtille. 
Les Myrtilles (Hannecart) 

Cerné par les bruyères au milieu de la lande 

Sur un sol pauvre offrant de maigres nourritures 

L’arbuste comme égaré dans un monde de brut 

Offre aux cueilleurs, de belles baies rondes à croquer 

En sort un jus épais mauve et bleu comme une encre 

Une encre délicieusement acide et parfumée 

Qui colorient les doigts et le bout de la langue 

A la façon des vers chargés de poésie 

 

Tirage 01 Tzara 

 

Offre aux cueilleurs, de belles baies rondes à croquer 

A la façon des vers chargés de poésie 

Sur un sol pauvre offrant de maigres nourritures 

L’arbuste comme égaré dans un monde de brut 

En sort un jus épais mauve et bleu comme une encre 

Une encre délicieusement acide et parfumée 

Cerné par les bruyères au milieu de la lande 

Qui colorient les doigts et le bout de la langue 
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Situation de la Covid 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Illustration 2   dept VAR 



 

186 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

Risque de présence de personnes infectées en fonction du 

rassemblement. 
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Lundi 19 Avril 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nous quittait à Pégomas en 2015. Souvenirs de surboums, 

de vinyles, 45 tours, du Teppaz, twist, rock et slows … 

Surtout les slows ! 

Je me suis souvent demandé 

Je me suis souvent demandé 

Comment il se fait qu'un maçon 

N'a presque jamais sa maison 

Je me suis souvent demandé 

Pourquoi les noirs eux n'avaient pas 

Comme les blancs les mêmes droits 

Je me suis souvent demandé 

Pourquoi les petits chiens pelés 

Un peu partout étaient traités 

A coups de pied 

Je me suis souvent demandé 

Pourquoi on laissait de côté 

Ces petits enfants qui sont nés 

Abandonnés. 

Il faudrait pourtant y penser 

Je me suis souvent demandé 

Pourquoi les roses de l'été 

Etaient arrachées par milliers 

Pourquoi les arbres étaient coupés 

Quand ils avaient mis tant d'années 

A grandir pour nous protéger 

Je me suis souvent demandé 

Pourquoi ceux qui étaient armés 

Finissaient toujours par tuer 

La vérité 

Pourquoi au nom d'Egalité 

On finissait par enfermer 

Ceux qui avaient pourtant rêvé 

De Liberté. 
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C'est à croire que tout est faussé! 

Je me suis souvent demandé 

Pourquoi certains sont affamés 

Quand d'autres meurent de trop manger 

Je me suis souvent demandé 

Pourquoi on cherche à séparer 

Ceux qui se sont enfin trouvés 

Je me suis souvent demandé 

Comment on pouvait dépenser 

Une fortune pour faire trembler le monde entier 

En oubliant de partager 

Tout cet amour qu'on a donné 

Pour essayer de racheter 

Tous nos péchés. 

Mais un jour il faudra payer (ou Je me suis souvent 

demandé) 

Mais un jour il faudra payer (ou Si un jour ça pourrait 

changer) 

 

Ecoute dans le vent 

Combien de routes un garçon peut-il faire 

Avant qu'un homme il ne soit? 

Combien l'oiseau doit-il franchir de mers 

Avant de s'éloigner du froid? 

Combien de morts un canon peut-il faire 

Avant que l'on oublie sa voix? 

 

Eh bien, mon ami 

Écoute dans le vent 

Écoute la réponse dans le vent 

 

Combien de fois doit-on lever les yeux 

Avant que de voir le soleil? 

Combien d'oreilles faut-il au malheureux 

Avant d'écouter son pareil? 

Combien de pleurs faut-il à l'homme heureux 
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Avant que son cœur ne s'éveille? 

 

Eh bien, mon ami 

Écoute dans le vent 

Écoute la réponse dans le vent 

 

Combien d'années faudra t-il à l'esclave 

Avant d'avoir sa liberté? 

Combien de temps un soldat est-il brave 

Avant de mourir oublié? 

Combien de mers franchira la colombe 

Avant que nous vivions en paix? 

 

Eh bien, mon ami 

Écoute dans le vent 

Écoute la réponse dans le vent 

 

Écoute la réponse est dans le vent 

 

 

 

 

 

Jean Ferdinand 

Cheval  
nait en 1836. 

Il construira pendant plus de 

trente ans son « palais idéal » et 

son tombeau. 
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Ma biographie ne révélant que des efforts obscurs auxquels mon 

obstination invincible a fini par donner une tournure je vais me baser à 

décrire le Monument 

Quand j’eus réuni une certaine quantité de matériaux, je me mis à 

l’œuvre. Les fondations creusées étonnèrent naturellement bien du monde 

car 

Lorsqu’on est en présence de cet immense travail, 

colossal et d’un seul homme, 

 l’imagination en reste saisie et frappée et l’on se demande, si l’on est pas 

transporté tout à coup, comme par enchantement dans un autre 

hémisphère, où tout y serait surhumain, phénoménal et éblouissant ; on 

ne peut s’imaginer qu’un seul homme fit tout cela sans le secours de 

personne. On peut très bien dire que le Dauphiné compte une huitième 

merveille.  

 

Ton Palais, né d’un rêve, 

Nous, tes outils, compagnons 

Et témoins de tes peines 

De siècles en siècles, 

Nous dirons aux générations nouvelles, 

Que toi seul a bâti ce temple de merveilles. 

 

 

 

 

Propositions : 

. avez-vous souvenir d’un professeur comme dans 

Merlusse ? 

.faites un texte ou un poème illustrant la combinaison 

de « Je me suis souvent demandé » et de « Combien ». 

.plus long (la semaine) : écrire une histoire ou un conte 

en partant d’une photographie de Thogerson. 

.écrire une lettre dans laquelle le facteur Cheval parle de 

son travail au Palais Idéal, lettre envoyée au maire de la 
commune. 

 

 

 

 

Le cirque (Jean Michel) 

 

Des années collège restent des évènements marquants et des 

figures hautes en couleur que le déroulement du temps ne 

parvient pas à effacer. 

J’ai toujours à l’esprit ce cours d’anglais, une après-midi de 

Novembre. Il y avait du soleil ce jour-là, un temps calme et 

serein comme on en connait souvent dans la région hyéroise. 

Le cours avait commencé classiquement par la révision du 

vocabulaire et la nouvelle lecture. Comme à l’accoutumée, 
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j’avais derrière moi les deux plus effrontés de la classe, qui 

m’aimaient bien au demeurant, parce que j’avais les  « épaules 

larges » et que j’étais « bon élève ».  

Ils pratiquaient le jeu de l’élastique pendant le cours, l’anglais 

étant pour eux une langue pour laquelle il n’avait aucune 

considération ni idée pratique pour son usage. Alors ils 

lançaient des languettes de papier sur les autres, exercice où ils 

excellaient.  

La porte s’ouvrit brutalement sans avertissement et entra, le 

visage entre effroi et précipitation, le « derlo » comme on disait 

à l’époque. Je sais qu’on se leva précipitamment les uns après 

les autres le temps de comprendre ce qui se passait. Les deux 

archers ne se firent pas prendre et avaient mis leurs élastiques 

dans la poche. Le prof, d’origine corse, était très sympathique 

et d’une humeur constante prenant les évènements toujours 

tranquillement. Il fut étonné de voir s’avancer rapidement le 

responsable de l’établissement. 

Ils discutèrent un moment et le derlo repartit aussi rapidement 

qu’il était entré. On regardait tous le professeur d’anglais, la 

tête penchée qui regardait sa table. Puis il se leva lentement. 

Tout le monde se retrouva debout. Je ne savais pas ce que l’on 

attendait, et nous étions tous dans cette interrogation 

inhabituelle. Surtout qu’il parla pour nous dire de nous taire 

pendant une minute, ce qui surprit par ce qu’on ne disait rien 

depuis l’arrivée du directeur. 

Il nous dit ensuite de nous assoir en silence. Toujours cette 

gravité et ce silence. Puis il nous remercia ce qui m’étonna. 

Enfin il nous indiqua que le Président Kennedy venait de 

mourir des suites de l’attentat qu’il avait subi. Ce fut comme 

un coup de massue pour tout le monde et il termina son cours 

d’anglais en parlant de ce Président dont on connaissait le 

visage mais qui était si loin et si proche à la fois. 

Nous faisions italien également et là nous avions un 

professeur très sanguin d’un dynamisme rare. Le directeur, qui 

était un ami de longue date, avait fini par lui attribuer une 

classe en bas plutôt qu’à l’étage. On lui prêtait en effet des 

réactions parfois quelque peu exagérées lorsqu’un élève ne 

voulait pas filer droit. On se souvient de l’histoire de cet élève 

qui reçut un coup de pied aux fesses le faisant débarouler 

l’escalier alors qu’il faisait le pitre dans le rang qui descendait. 

Il fut quitte pour la peur et pour un peu de mercurochrome. 

On se racontait aussi la fois où il avait ouvert la fenêtre de 

l’étage et tenait un grand par le col en criant « Je te passes par 

la fenêtre ! », le derlo en bas le priant de ne pas « faire le 

couillon ». C’était donc un homme qui ne s’en laissait pas 

compter. On le repérait facilement, une masse toujours en 

mouvement, régulièrement chaussé de bottes noires, une voix 
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de stentor et des mains d’ogre. C’était ma période où je lisais 

beaucoup de contes et légendes et j’avais lu ceux de Sardaigne, 

il est vrai que c’était souvent sanguin. Mais il n’était pas italien 

pour un sou, il enseignait le français et l’italien, nuance ! 

Nous avions cours en première heure de l’après-midi et on 

guettait avec attention son arrivée car parfois il se faisait porter 

absent pour « convenances personnelles urgentes ». On n’en 

sortait pas nécessairement favorisés car la femme du derlo, 

petite et bien ronde, enseignante de français, nous gardait 

parfois, surveillant les devoirs du lendemain et sa main était 

aussi leste qu’un cobra et claquait sur la joue des récalcitrants, 

des bavards, des flemmards. 

Alors que nous jouions dans la cour au volant, concentré sur 

notre affaire, les autres élèves de la cantine s’éparpillaient 

comme des moineaux ; il arriva ce jour là comme d’habitude. 

Il ouvrit le portail métallique et entra avec sa Vespa. Il referma 

derrière lui et repartit de plus belle faisant un Jim cana entre 

les élèves qui n’osèrent pas bouger un iota et gara son équipage 

dans le petit jardinet voisin. Nous étions certains d’avoir 

cours ! 

Et de fait on entra en classe en rang par deux, lui à l’arrière 

pour repérer ceux qui dérogeaient à l’alignement. Son entrée 

fut théâtrale comme d’habitude. Nous étions debout à côté de 

la table, il attendait toujours un peu avant d’entrer, il fallait que 

les derniers puissent se trouver dans la bonne position. 

Puis il entra, passa la porte et d’un mouvement de sa jambe 

droite, rabattit violemment avec sa botte la porte derrière son 

dos. Le fracas du bois qui  souffrait, lui signala que la porte 

était fermée, il ne nous avait pas perdu de vue une seconde 

depuis son entrée et il termina avec le point d’exclamation 

usuel, ramenant violemment sa jambe droite vers la gauche 

pour finir dans un claquement de bottes significatif. 

En trois enjambées énergiques il regagna le bureau sur son 

estrade et sortit le livre de son cartable au cuir assoupli depuis 

de longues années. 

— Buon pomeriggio ! Sedete ! Silenzio ! 

Tout le monde savait. On se retrouva assis, notre livre sorti, le 

cahier à côté. Prêt pour le départ. On apprenait comme cela le 

vocabulaire au vol et par le geste. 

J’avais les mêmes embusqués derrière-moi, mais là, ils ne 

jouaient plus aux élastiques. Il se contentaient de faire la 

discussion. Mais ils se méfiaient car « il maestro » menait son 

cours à la baguette et il fallait être attentif sous peine de subir 

son ire que j’eus l’occasion de comparer à la foudre de Zeus et 

à la colère de Mars. 
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Je me souviens encore que ce jour là il fallait prendre sur le 

cahier un exercice écrit au tableau et j’étais donc penché pour 

écrire ce qui est bien normal. Je ne sais trop si cela dégarni le 

paysage, toujours est-il que je sentis le vent du boulet ! 

Quelque chose était passé ! 

Il faut vous dire que son bureau était envahi d’un petit muret 

bien rangé de dictionnaires « Petit Larousse » dont j’imaginai 

l’usage en cours de français pour les élèves. Il s’appuyait 

souvent dessus, ses mains paraissaient énormes à côté des 

fragiles réceptacles de la langue française.  

J’entendis donc derrière mon dos un choc extravagant suivi 

d’une chaise qui recule, hésite, glisse et le fracas d’une chute. 

Nous voilà tous étonnés, retournés vers le fond de la classe. 

Enfin tous, moi je reste à regarder ma table, ne voulant pas 

trop bouger. Je jette seulement un coup d’œil sur le côté. 

Je vois le blagueur le cul par terre se frottant le front et le Petit 

Larousse un peu plus loin ! C’est ce jour-là que je compris à 

quoi pouvait aussi servir un dictionnaire. 

— Et tu crois que je ne te vois pas asinaccio à lunghe orecchie, 

je mets acio pour accentuer car tu ne comprends pas espèce 

d’âne rouge, cretino, crétin des Alpes. 

 Je n’ai jamais su ce qu’il avait après les Alpes ! 

Ensuite il s’est calmé, mais un volcan n’est jamais en repos. 

— Ouvre le dictionnaire où tu veux. Rapido ! 

— Choisis un mot. Je t’écoute, avanti ! 

Là je l’entends encore ! 

— CIRCE 

— Cosa ? 

— Il y a marqué circe ! C – I – R – C – E ! Il y a un a accent 

aussi mais je n’ai pas compté. 

— Alors ! 

— Ça fait Circé, alors ! 

— Ça tombe bien ! Comme le dictionnaire ! Tu vois en plus 

d’être un âne tu vas finir cochon. 

Tout le monde a ri. J’ai également ri à la blague, j’avais lu 

Ulysse et … 

— Pourquoi vous riez. Vous ne savez même pas qui était 

Circé ! Bon alzati !.........lève-toi âne rouge et assieds-toi ! 

Il reprit sa place à côté du copain qui n’en menait pas large ne 

sachant trop si l’orage n’allait pas se déplacer vers lui. 
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 — Tu vois cirque, c’est ce que tu fais régulièrement. C’est plus 

loin que Circé. Tu prends une feuille et tu me copies de cirque 

jusqu’à la fin de la page. Tu verras c’est écrit petit, et ne fais 

pas de faute. Bon les autres souvenez-vous, j’ai servi chez les 

obusiers ! Et je vous vois d’en face faire les drôles en musique. 

Capite ? On reprend. Il claqua des talons. 

 

On a repris. C’est fou ce que l’on peut faire avec un Petit 

Larousse. 

 

Je me suis souvent demandé (Mireille LC) 

 

Je me suis souvent 

demandé, pourquoi, on 

appelait la tomate, 

Pomme d'amour, mais 

désormais, 

ce fruit, fait penser au 

soleil d'été… 

 

Je me suis souvent 

demandé 

si ceux qui la mangeaient 

naturelle 

pouvaient la déguster en 

quantité 

en dansant des ritournelles.. 

 

Je me suis souvent demandé  

d'où venait la pomme d'amour.. 

Originaire des Andes arrivée 

après tout, c'est un vrai bonheur. 
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Je me suis souvent demandé 

comment elle dégageait une senteur 

Pourquoi cette pomme d'or était aimée, 

dans le monde entier, à la chaleur… 

 

 

 

 

Je me suis souvent demandé, 

si ces vertus étaient la panacée, 

des remèdes sensés, pour aimer.. 

Mais, pour y croire, c'est bientôt l'été… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onirisme (Claude) 

 

Comme l’enfer 

Est pavé de bonnes intentions, 

Nos nuits sont encrassées  

De peurs incontrôlables 

Insupportables 

Engluées 

D’un entrelacs de fantasmes 

D’aversions, 

De répulsions, de phobies. 

 

Arachnides, 

Tisserandes velues de nos angoisses, 

Prédatrices funestes 

Peuplées de chimères : 

Exubérance, 

Luxuriance, 

Religion, civilisation … 

Elles habitent 

Nos âmes. 

 

Comment s’en affranchir ? 

Comment se libérer 

Des fragilités d’un monde illusoire 

Pas plus éternel que le rêve ? 

Réseaux inextricables  
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De pulsions pernicieuses 

Lubricités, indignités, 

Instincts délétères … 

 

Comment se dégager 

D’un monde gangrené par la haine 

L’appât du gain, 

Le dérèglement de tous les sens, 

La putrescence 

D’un monde pourri, perverti, 

Aux pustules saignantes. 

 

Comment se guérir  

De complexes encaqués par le temps, 

Des sentiers battus, 

Des convenances, 

Des principes, des poncifs, 

Par la fuite  

En avant 

 

Comment s’extraire 

De la forêt impénétrable et fétide 

Des circonvolutions prurigineuses 

De l’esprit, 

Fuites honteuses 

Dans les abysses  

Du vice. 

 

Ne pas se débattre, surtout, 

Ne pas chercher 

A se désembrouiller 

De ses faux-fuyants,  

De ses artifices, 

Attendre. 

 

  



 

197 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

Je me suis souvent demandé (Suzanne) 

 

Je me suis souvent demandé combien de personnes ont foulé 

les berges de la rivière derrière chez moi… 

En suivant son cours je me suis aussi demandé combien de 

larmes se sont rajoutées à son onde claire, 

combien de guerres pour préparer la paix, combien de paix 

pour préparer les guerres. 

Je me suis demandé combien de Justes pour réparer 

l’Injustice, combien de martyrs au nom de  

la Liberté, combien de haines entre les religions qui prônent 

l’Amour, combien de femmes assignées au  

silence, combien d’intelligences ainsi balayées. 

Pourquoi le monde était-il ainsi fait ? 

Je n’ai pas eu de réponse. 

Seule l’onde claire m’a répondu : 

Combien de fois te le demanderas-tu ? 

Alors je me suis tu en me disant : 

Ne te questionne plus, vis, lutte et continue ta route... 

Je me suis souvent demandé....(Antoine) 

 

Je me suis souvent demandé  

pourquoi nos enfants défendant la patrie  

meurent dans d'autres pays. 

sans être antimilitaire,  

cela ne fait rien à l'affaire  

si vous aimez le sang  

messieurs les bons apôtres  

allez verser le vôtre. 

Je me suis souvent demandé  

les cérémonies en l'honneur des héros  

comment sont elles ressenties 

car sans la vie, l'honneur n'est qu'une comédie. 

je me suis souvent demandé  

sans avoir de réponse 

à poser la question à ce jour je renonce  

qu'avez vous fait de vos vingt ans 

vous qui êtes tombés, au djebel, au Mali. 

À nos héros, la patrie reconnaissante  

cela vaut bien une sonnerie aux morts. 
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Situation de la Covid 19 
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Mardi 20 Avril 2021 
 

Le catalan international Johan Miró disparait en 2003 

On retient de lui ses sculptures et ses peintures, certaines 

visibles à Saint Paul de Vence (Fondation Maeght). 

« Je ne fais aucune différence entre peinture et poésie » 
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Illustration de « Parler seul » de Tristan Tzara 

 

 

Illustration « Ubu Roi » de Alfred Jarry  
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Propositions 

Ne faisons aucune différence entre peinture et poésie ! 

Pour chaque tableau présenté à la Une : 

. Proposez une légende avec un texte court ou une 

poésie si vous le souhaitez. 

.Pour l’illustration de Tzara : 

 

 Son livre 

d’artiste illustré 

par Miró et tiré à 

350 exemplaires 

se trouve à la 

vente à  

20 000 €. 

 

 

 

Proposez un texte ou poème sur le soliloque « Parler 

seul » 

 

 

Pour l’illustration de Jarry : 

.proposez l’écriture d’un acte d’une scène de théâtre 

dont le décor serait l’illustration. 

.aujourd’hui jour de la rose. Vous avez page libre. 

 

Miro dans l’eau (Annie) 

 

Du plus profond du bleu, ils crient 

Peuple d un si vaste et dernier paradis, 

Enveloppés de leur linceul, ils crient, 

Leurs yeux se boursouflent sans bruit, 

Errant dans ce désordre imposé,  ils crient, 

Écailles absentes, dos lacérés, peau blanchie, 

Au gré des courants, ils crient 

Englués de masses huileuses lâchées par leur ennemi 

Assourdis, perdus, ils crient 

Empoisonnés de notre indifférence, étouffés par notre oubli, 

Hommes, ils vous défient, ils crient 

Notre silence prédateur s’anoblit de représentations sans vie 

Hommes, ils crient 
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Et vous continuez votre trace,  indifférents  à la perte de cet 

acquis 

Pour leurs vies, ils crient 

Si Affaiblis 

Ils crient. 

 

Parler seul (Jean Michel) 

 

Me parler, m’écouter 

Comme un ricochet de pensées épuisées 

Tant de fois mâchées et marmonnées 

De litotes emplies de leur vacuité 

 

À se dire rien qui vaille 

Qui vous tord les entrailles 

Alors que chaque jour est une bataille 

Afin que nul doute ne vous assaille. 

 

Un réduit, un pauvre rectangle sans âme 

Un lit pouilleux qui a vu trop de drames 

Et moi ici parce que j’ai brandi une lame 

Celle du « Non » que tous réclament. 

 

 

 

Mot infâme qu’abhorre ce puissant de verre 

Vissé sur un piédestal éphémère 

Des vivants il a voulu m’extraire 

Pour finalement me faire taire. 

 

Mais le « non » enfante d’autres noms 

Emplis de courage et d’abnégation 

Assurant de ma voix le modeste renom 

Remplaçant celui qui tombe avec obstination. 

 

Petite mort comme dans un linceul 

Sur mon lit à rêver tout seul 

Refusant d’être écrasé par leur meule 

Il me reste toujours une motte d’éteule 

 

D’où germera le mot « liberté » 

Qui saura être demain notre fierté 

Je le crois, je le pense, avec avidité 

Si « Parler seul » reste encore une possibilité. 
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Des larmes au rire (Claude) 

 

1- Consternation 

Bouillon d’acculture. 

Ils baignent dans le formol 

De l’absurde dictature du repli sur soi 

Les despotes des réseaux asociaux 

Enkystés dans leur rejet 

De la diversité. 

 

2- Spleen 

Il peut se parer de l’habit d’arlequin 

Faire comme si … 

Mais 

Le clown triste reste triste. 

Peut-on habiller de fête  

Un cœur qui souffre ? 

 

3- Expectative 

D’un voyage à l’autre 

D’un rêve à l’autre 

Tu te dilues dans le quotidien du monde. 

Une palette infinie de sourires 

Te donne à croire 

Aux vertus du partage 

Et à espérer. 

 

4- Ivresse 

Bientôt l’été ! 

Les fruits, les fleurs, les rires,  

Les cœurs 

Se vêtent de lumière. 

Croquons à pleines dents le soleil ! 

 

Rose d’amour (Antoine) 

 

François de malherbe. 

mais elle était du monde où les plus belles choses ont le pire 

destin  

et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un 

matin. 

  

Qui pourrait mieux que ces vers , évoquer  

la beauté de la rose , et sa fragilité  

éphémère ,  et pourtant envoûtante  

qu'on offre à sa promise, parfois à son amante 

roses rouges, évoquant l'amour fou 

ou roses blanches de Corfou. 

  

Merci pour tes fleurs, elles m'ont fait mal 

et plaisir quand même,  



 

204 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

amères et douces comme un poème  

tes roses rouges m'ont parlé d'amour. 

Oui car sous des dehors d'innocence  

la rose peut-être blessante  

elle a des épines, et inflige aux amants 

de verser pour elle, quelques gouttes de sang. 

Permettez-moi pour finir, quelques mots de douceur  

je connais une rose que je garde en mon cœur  

ma mère portait ce prénom, elle se nommait Rose  

je le dirai en vers, je le dirai en prose 

en quand je sentirai mes yeux mouillés de larmes......... 

 

 Illustration Alfred Jarry (UBU roi) (Mireille LC) 

UBU : s'identifie à l'ETOILE jaune 

dans le décor et s'adresse à sa femme : 

Au lieu d'entendre ton escadron 

d'amies aux voix de crécelles guettées 

par la déchéance, écoute : 

Foi de roi : je suis l'étoile jaune chrome 

je nage dans l'espace, avec elle. 

Mère UBU :  

Nul ne t'attache à la terre, tu es là rouge, comme une 

écrevisse. 

UBU : sache que je vais l'attirer, l'apprivoiser, elle fera corps 

avec moi. 

Mère UBU : 

dit : "C'est cela" en gonflant son corps comme une 

baudruche. 

Père UBU : 

L'Abbé ..BEILLE viendra me fabriquer un costume rouge 

"incarnat" et mon âme sera déshabillée de mon corps. 

Je ne traverserais pas le monde des anges, je suis le roi 

ETOILE 

Mère UBU, aussi rouge que UBU, grosse et grasse, 

toussote…..BOF roi, comme un ministre à la traine des 

casseroles. 
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Fille UBU : aussi naïfs, mon père que ma mère, laisser moi 

jouer : sauter à la corde pour devenir championne de sauts 

dans le vide. Je suis douée ..pour destituer, les rois sots. 

Père UBU : ETOILE 

Ma femme au parfum putréfié m'arrose de paroles 

caressantes, ma fille, mange ma crème à raser, et moi, je suis 

l'ombre de mon…. MOI…  

Alors… je suis ETOILE : 

Roi, et agent secret, champion olympique de l'impénétrable 

matière… 

Atmosphère, Atmosphère…Atmosphère. 
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Situation de la Covid 19 
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Mercredi 21 Avril 2021 
 

En 1957 nait Hervé Le Tellier. Il sera membre de 

l’Ouvroir et publie la bible de référence « Esthétique de 

l’Oulipo ». 

Mathématicien de formation, il est docteur en linguistique et 

se spécialise dans les littératures à contraintes. 

Editeur, il sera auteur de romans, poésie, pièce de théâtre, 

nouvelles et participe au Canard Enchaîné. L’anomalie lui 

vaudra le prix Goncourt en 2020. 

 

Voici un extrait du roman : 

Toutes les familles heureuses 

J’ai toujours su que ma mère était folle.  
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Honorons la mémoire de Jean Racine qui disparait le 21 

Avril 1699. 

Proposition : 

Exercice oulipien 

.le langage cuit. 

Voici un morceau de l’œuvre de Jean Racine (Esther). 

Modifiez chaque fin de ver en introduisant la forme inversée 

la meilleure en fonction di contexte. 

(langage cru donne langage cuit) 

 

 

 

 

.Le tir à la ligne. (Exercice à double détente) 

Prenez un ver de Elise et un ver de Esther, vers originaux 

non en langage cuit, les vers crus n’étant pas nécessairement 

comestibles. 
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Soit A et B les deux vers, à demi-pleins. 

Insérez entre A et B un ver complet en respectant le style. 

Vous obtenez ACB.  

Refaites le même travail entre A et C puis entre C et B. 

Vous obtenez ADCEB. Et ainsi de suite. 

 

Pensez à vous arrêter, trop de vers nuisent à la santé. 

Comme dirait Le Tellier dans son livre : « Joconde jusqu’à 

cent ». 

    .Montrez que le nombre de vers rajoutés est égal au 

nombre de vers existants moins un. (trivial) 

    .Déduire que le nombre de vers existants après n fois est 

égal à 2^n + 1  (scabreux) 

    .Montrez qu’en sept coups on a compté « Joconde jusqu’à 

cent » (primaire) 

 

+Donnez un titre au poème fini  

Exemple « J’enracine » 

Envoyez-le au site. 

N’oubliez pas de le signer. 

Prenez un doliprane 

Avec un verre d’eau et non un ver d’eau. 

Vous avez bien mérité de la nation. 

 

Lu panard (Jean Michel) 

 

Elise 

Ciel ! quel nombreux essaim d'innocents laiderons 

S'offre à mes yeux, et sort de tout un bouge 

Quelle aimable pudeur sur leur visage s'est éteinte ! 

Prospérez, cher espoir d'une nation maudite. 

Puissent jusques au ciel vos soupirs coupables 

Monter comme l'odeur d'un agréable châtiment ! 

Que Dieu jette sur vous des regards maléfiques. 

 

Esther 

Mes filles, chantez-nous quelqu'une de ces grivoiseries 

Où vos voix, si souvent se mêlant à mes rires, 

De la triste Sion, célèbrent la liesse. 

Amour, délice et orgue (jean Michel) 

 

Quelle aimable pudeur sur leur visage s'est peinte ! 

Cette douceur extatique, vers quel monde se tournent-ils ? 

Ne furent-ils point en leur temps bienheureux martyres 

Marchant résolus vers l'inévitable et cruelle fin 

Dernier visage d'un supplice accepté à la gloire de Dieu 

Parce que la foi seule guidait leurs pas 
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Partis seuls dans l'arène sacrificielle 

Sous l'attente fébrile du public en transe 

Combien pourtant connurent les affres de l'amour 

Insidieuse caresse d'une vierge énamourée 

Se refusant à la maitresse cruelle 

Car l'amour devait être béni et fidèle 

Convolant en justes noces avant l'éternel célibat 

Délaissant femme et enfant pour le service du ciel 

Désormais assis à la droite du seigneur 

Où ils intercèdent auprès du très haut 

Tous saints de pierre dans l'église muette 

Où ne s'aventurent que quelques rares pas 

Leurs regards tournés vers un ciel au-delà des voutes 

Là ou s'ouvre celui des croyants 

Immobiles dans la position de l'orant 

Comme dans un geste révérencieux d'attente 

Pour quérir quelque protection dans ce monde brutal 

À qui vient là, chercher un ultime recours  

Prodiguant chants et offrandes et quelques fleurs 

Bouquets d'espoir fragiles comme le destin 

Qui viendraient là finir leur printemps 

Avant que ne se fanent même les prières 

Pauvres statues offertes à la foi du croyant 

D'où ne sort plus aucune parole 

Figées là dans un silence de tombe   

Avant que de la messe ne ressuscite la voix de l'orgue 

Mes filles, chantez-nous quelqu'une de ces cantiques 

 

Après cinq tirs à la ligne.  

 

Problème (Jean Michel) 

 

Enigme 1 

. le premier est celui des piquets et des intervalles 

A B C D E  …. 4 intervalles. 

Il y a toujours un intervalle de moins que de piquet ! 

Ce qui est trivial et je poursuis. 

 

Enigme 2 

Fort de ce résultat on peut donc dire qu’en présence de N 

vers le travail d’écriture suivant donnera N +(N-1) vers. 

Appliquons 

Départ 2 

Coup 1…..  2 +(2-1) = 3 soit 2 + 1 ou 21 + 1 

Coup 2…..   3+ (3-1) = 5 soit 4 + 1 ou 22 + 1 
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Coup 3…..   5+ (5-1) = 9 soit 4 + 1 ou 23 + 1 

Coup 4…..   9+ (9-1) = 17 soit 16 + 1 ou 24 + 1 

On généralise au coup n on aura donc 2n + 1 (cqfd) 

Pour 5  on aura 25 + 1 = 33 vers (Ce qui fut mon cas) 

Pour 7 on aura 128 + 1 = 129 vers 
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Situation de la Covid 1921 
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Jeudi 22 Avril 2021 
 

Quand la Terre se fête, n’oublions pas Catherine 

Paysan, riche de sa poésie peignant avec amour et 

douceur son pays sarthois, ses romans autobiographiques. 

Elle nous a quitté en 2020 à 94 ans. 

Chevaux Catherine Paysan  

 

Je suis d’un village où j’entends 

Les chevaux noirs, les chevaux blancs 

Avec leurs yeux arabisants, 

Leurs nez peuhls, leurs croupes latines, 

Traîner tout le jour des racines 

Et des surcharges de froment. 

 

Rien n’est plus beau qu’une jument 

Plongeant son masque d’Orient, 

Sa belle face métissée 

Dans les rivières tempérées ! 

 

 

L’automne 

 

Tête en bas 

Tête en haut 

Ma tremblante, mon éphémère, 

Petite feuille légère 

Tu danses sans toucher terre 

A la branche du sureau. 

 

Voici venir tes derniers temps 

Mon innocente passagère 

Petite forme légère 

Toute verte 

Toute offerte 

A la cravache des vents. 

 

Petite reine, pauvre enfant 

Sous la cravache des vents 

Tu danses encore pourtant 

Tête en bas 

Tête en haut 

En retenant tes sanglots. 
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CHOUETTE 

Loin des fumistes de l'Amour 

Ecoute le cri de la chouette. 

Chant de vrille au ciel qui s'entête 

A défoncer le point du jour 

Chouette amicale, bête à chance. 

Ouvrant l'aile sur mon enfance 

Et qui rapporte dans mon lit 

Sa présence énorme de nuit. 

Cri de chouette 

Cri de la terre 

Plus vrai qu'un cri de rossignol. 

Cri du sol 

Que l'aube enserre ! 

C'est à la porte des lilas 

Hurlant à la nuit qui s'en va 

Que je l'entends, que je l'écoute. 

Crève la gourde goutte à goutte, 

Des tourments, ne reviendront plus 

Les loups-garous des ans perdus. 

Dieu me pardonne c'est ma fête 

J'écoute le cri de ses chouettes 

 

 

 

 

Proposition : 

.Faire un texte sur un animal  
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Proposition :  

Un texte relatif à un lieu de votre enfance qui vous a 

marqué. 
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Käthe Kollwitz  
Meurt en 1945. Elle aura une vie peuplée de tragédies et 

réalisera des gravures dont les thèmes sont recherchés dans 

les évènements à caractère social. Elle épouse un médecin 

qui se consacre aux populations pauvres. 

Elle connaitra les deux guerres où elle perdra son fils et 

d’autres membres de sa 

famille. 

Elle n’adhère à aucun parti 

politique mais son cœur 

balance du côté socialo-

communiste. 

Interdite lors de l’arrivée 

d’Hitler au pouvoir, elle ne 

subira pas d’autre contrainte 

car sa notoriété est désormais 

établie même si elle a eu du 

mal à vivre de son art. 

L’aquatinte et l’eau forte 

renforcent le caractère 

sombre de son travail. 

 

 

  

Gravure 2 La révolte des Tisserands    eau forte Gravure 2 Carmagnole   eau forte 
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Gravure 3  La fin    (eau forte   aquatinte   émeri) 

Dessin 1  Autoportrait   Mine de plomb 
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Situation de la Covid 19 
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Vendredi 23 Avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont partis après une sévère quarantaine, garantis sains de 

corps et d’esprit, abandonnant pour une demi-année, la 

pandémie qui se promène sur Terre. Au retour ils auront fait 

le tour de la question.  

Photo 8 Megan McArthur Photo 8 Robert Shane 
Kimbrough Photo 8 

AkihikoHoshide 

Photo 8 Thomas Pesquet 
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La moëlle de bœuf ! Voilà la recette de Cyrano de Bergerac 

pour aller dans l’espace « car la lune attire la moëlle des 

animaux. » Second essai transformé après avoir tenté les 

fioles remplies de rosée qui s’évaporent au soleil. 
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Voilà Cyrano tomber dans les pommes ! Son discours, tout 

philosophique dans son livre, n’en est pas moins un 

témoignage émouvant des représentations de l’époque. 

 

Proposition : 

.l’homme dans l’espace et le voyage vers Mars 

.poème sur l’espace, la lune, les étoiles 

. 
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GRB 090423 
Joyeux anniversaire,  12 bougies, bien chaudes ! 

 

Orbitent dans l’espace les missions habitées vers l’ISS mais 

aussi de nombreux satellites d’observation de l’espace dans 

des domaines où l’œil ne voit rien. En l’occurrence dans les 

domaines des rayons gamma et X  où il vaut mieux ne pas y 

ouvrir les yeux ! 

Les rayons gamma sont beaucoup plus énergétiques que les 

rayons X et les satellites d’observation en orbite peuvent les 

détecter mais ont du mal à les localiser. 

La première détection d’un rayonnement gamma créa une 

panique, attribuant le phénomène à une explosion nucléaire 

attribuée à la Russie, ce qui heureusement n’a pas entraîné de 

conséquences. Un petit satellite italien performant dans le 

domaine X était capable de déterminer la position d’un 

émetteur X dans le ciel. En conjuguant les deux satellites on 

a pu ainsi montrer que les émissions gamma se produisent 

au-delà de la voie lactée, donc dans d’autres galaxies.  

Cependant personne ne joue à faire pétarder des bombes 

atomiques. Ces émissions en gamma sont brèves (quelques 

millisecondes à quelques secondes) accompagnées d’une 

émission X et lumineuse qui décroit plus lentement. On les 

nomme GRB (Gamma Ray Burst) et on rajoute la date de 

l’évènement. 

Photo 9  So fast, so far !  La galaxie repérée 
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Pour GRB 090423, ce fut un burst (sursaut) de l’ordre de 10 

secondes. On localisa sa position et on ne vit rien !  

Ce n’est qu’en Octobre, grâce au gros miroirs du VLT 

installé au Chili et de SINFONI ( il faudrait vous en parler !) 

que l’on put repérer la galaxie hôte et déterminer sa distance. 

Il s’avère que cette galaxie fut à l’époque la championne de 

distance avec 13.1 milliards d’années-lumière. Quelques 

centaines de millions d’années après le Big-Bang. Diable ! 

Ce qui amène à dire que l’énergie développée dans ce 

« burst » équivalait à celle fournie par le soleil durant toute sa 

vie de 10 milliards d’années. Fichtre !  

Inutile de vous dire, mais je vais l’écrire, qu’un sursaut 

Gamma dans les environs de la Terre à 10 000 années-

lumière pourrait, à distance, stériliser la planète tout en 

conservant ses aspects géologiques et géographiques. 

D’ailleurs on peut se demander si les extinctions … 

Doit-on trembler devant cette menace venue du ciel ? Il 

faudrait savoir à quoi est dû ce déferlement d’énergie. Il 

existe des pistes, souvent bien noires, mais je ne dévoilerai 

pas le suspens. Il faut laisser une place à l’imaginaire et à 

l’irrationnel. 

En tout cas ce ne sont pas les russes ! Même si les galaxies là-

bas sont rouges ! 

 

Proposition : 

.le temps, l’espace et moi. 

.le temps, l’espace et les hommes. 

 

Le temps, l'espace et moi (Mireille LC) 

 

Tanguer dans l'espace, dans un temps dilué comme une 

libellule aspirant dans les lilas l'air parfumé. Loin de moi, 

l'envie d'exister dans l'espace où les jours se confondent, sans 

un brin de romantisme. L'espace pour faire avancer la science 

oui..mais dans ce désert inhabité, où l'on ne perçoit plus dans 

ce fluide gazeux infini, les bruits de notre terre qui 

s'endorment dans un lointain perdu. Caresser le voile du 

temps, c'est vouloir meubler les  mystères. S'endormir dans 

l'inconnu, oublier les jours sans fin, puis se réveiller en 

espérant voir l'or solaire, le miel des aurores, c'est percer 

l'invisible, l'obscur, sorte de magie. 
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Chassés de nos nids douillets de notre terre, c'est faire devenir 

nos joues pâles, comme quand l'amour a bu nos couleurs et 

que tout s'efface, pour observer, le temps sans rien dire. 

Tanguer dans l'espace c'est ondoyer avec la surface des astres. 

De ce temps passé dans l'atmosphère blanche, ne nait ni fleurs, 

ni soupir, mais une vague d'extase qui nous attire vers quelque 

chose que l'on a jamais ressenti. On en attend un flot de 

bonheur où rien nous dit qu'il y a des morts et des vivants, des 

rivières magiques, des lumières, des sons, des artistes, où 

d'affreux assaillants. 

L'espace dans l'apesanteur, est-il le pays de nos rêves, un abri, 

un paradis ou un enfer. 

Rêver de ce voyage dans l'espace est-il le temps qui se jette 

dehors, sans musique, sans mot, où l'on perçoit peut-être des 

sons, des vents d'un ailleurs.? l'avenir est proche, ce n'est pas 

l'ombre d'un été. 

Et le temps devenu un lien fragile entre la réalité nous 

permettra de garder le ciel de la vie. 

La lune (Claude) 

 

La lune comme un gros chat 

Ronronne  

Paisible 

Au mitan du ciel. 

Fais-moi la courte échelle 

Que j’aille la caresser. 

 

      L’enfant 

      Sourit à la lune. 

      La lune 

      Lui cligne de l’œil. 

      La lune, l’enfant, 

      Une complicité 

      Qui remonte 

      A l’aube des temps. 

 

Viens avec moi, 

Dans la lune on est bien. 

J’y ai un nid douillet 

Je ne l’échangerai 

Pour rien au monde. 
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Viens avec moi, 

Nous compterons les étoiles 

Qui autour de son cou 

Lui font 

Une rivière de diamants. 

 

L’espace, le temps et moi (Jean Michel) 

 

J’ai pris pas mal de temps et il m’a fallu de l’espace pour vous 

parler de cela. 

L’espace est une chose formidable, au plein sens du terme, un 

cactus que chanterait Dutronc tant il donne lieu à des 

représentations différentes dans l’esprit de tout un chacun, y 

compris des journalistes qui s’abreuvent de discours 

extraordinaires sur la question. Un cactus car il est plein 

d’épines à éviter. Il n’en reste pas moins poétique car on peut 

le peupler de tout ce que l’on veut, il y a de la place pour 

l’imaginaire. 

Formidable disais-je car pour y aller il faut dépenser une 

énergie colossale (sur un tas d’explosifs qui aurait fait trembler 

Jules Verne), sans que l’ensemble ne parte en fumée. 

Non content d’y aller il faut pouvoir en revenir sans se 

transformer au retour en étoile filante, du moins c’est le seul 

vœu que l’on puisse formuler. 

Sinon ce n’est pas trop mal, les jours et les nuits sont très 

courtes, les étoiles ne scintillent même plus, la lune n’a pas 

changé, il ne pleut pas et il n’y a pas de nuage, il fait beau tous 

les jours, mais on tourne en rond, l’avantage c’est que l’on voit 

du pays et même très bien, mieux que ce que l’on devrait. 

Le ciel est noir même en plein jour, c’est super pour faire de 

l’astronomie mais bon on va un peu vite et pour les poses 

longues c’est compliqué alors on se contente de faire le 

portrait de la maison Terre. 

Au fait l’espace ça débute en moyenne vers 120 kilomètres 

d’altitude endroit où ça commence à chauffer au retour. 

Cependant on est encore dans la thermosphère de la Terre et 

il y a toujours du monde qui circule. Et ce petit monde qui 

réside là,  qui n’arrive pas à partir de la planète, tout comme 

nous dans l’ISS est à plusieurs milliers de degrés d’où le 

« thermo » de thermosphère, c’est bien normal ! L’espace dans 

l’esprit de beaucoup c’est la liberté du vide. Ne demandez 
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surtout pas de définir le vide, c’est une catastrophe. Il vous 

dira que pour faire du vide, il faut faire de l’espace entre 

quelque chose et n’y mettre rien. C’est comme cela qu’on fait 

du vide dans les armoires ! Déjà pour « mettre » « rien » c’est 

un peu un oxymore. Mais ne demandez pas à nouveau 

naïvement : « mais votre quelque chose qui vous avez écarté 

pour faire de l’espace vide, il est toujours là, donc globalement 

ce n’est pas vide ?  

Et si on vous dit qu’il faut faire un vide complet rempli de rien 

(oxymore) répondez que cela ne peut exister !  

Si ! un vide infini ! vous rétorque le bougre.  

S’il est infini, rempli de rien, c’est qu’il n’est rien donc qu’il 

n’existe pas. Et toc ! 

Alors un vide très grand ! Pas infini ! (Il veut vous avoir !). 

Donc il a une limite. S’il a une limite c’est qu’il y a quelque 

chose qui compte là, au bout du bout,  donc il n’est pas vide. 

Retoc. 

-Ah ! Si vous allez par-là, c’est sûr ! on va tourner en rond un 

moment. 

Ce qui vous ramène à la station ISS qui est dans l’espace qui 

n’est pas vide et même très chaud mais qui ne chauffe pas là 

où elle est. On l’appelle station alors qu’elle bouge d’ailleurs, 

l’espace est le domaine des réalités fictives. 

(Je vous disais que ça peut faire peur). Et vous vous dites, 

heureusement qu’en partant ils sont allés doucement sinon ils 

auraient fondu avant, ce à quoi n’avait pas pensé Jules Verne 

avec son canon. Heureusement que les fusées partent 

lentement ! 

Comme dit Mireille « L'espace dans l'apesanteur, est-il le pays de nos 

rêves, un abri, un paradis ou un enfer. » le dans signifiant « par ». 

C’est tout cela à la fois, encore une histoire de cactus. 

D’abord l’apesanteur. Si vous demandez pourquoi, on vous 

répond invariablement « ils flottent dans la cabine ». Là vous 

épuisez rapidement le « flottent » qui nécessite une poussée 

d’Archimède or ils ne sont pas dans un bateau ni dans une 

Montgolfière, question réglée. Ils ne flottent pas et la station 

ne vole pas, pour voler il faut être malin et s’appuyer sur l’air. 

La station aurait beaucoup de mal. Alors elle fait quoi cette 

fichue station qui bouge ? 

Osez demander qui est responsable de la pesanteur. On vous 

répond du tac au tac, c’est la Terre mais ils sont loin. Elle attire 

moins. 

Et alors pourquoi la lune tourne autour de la Terre ? Elle est 

beaucoup plus loin ! 
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Ça c’est le cactus, disons l’épine ! 

Un savant parmi la troupe vous sortira, c’est la force 

centrifuge ! 

Ne lui dites pas que ce n’est qu’un artifice de calcul qui rend 

commode les opérations mais faites-lui remarquer qu’il 

faudrait que les pieds aillent plus vite que la tête (s’il se tient 

vertical la tête vers l’extérieur) pour compenser, ce qui peut 

paraître gênant pour le spationaute !  

C’est un effet de marée ! N’attendez pas que l’on vous dise que 

c’est dû à la Lune, ça vous emmènerait trop loin. 

En fait il y a toujours une pesanteur et même à cette distance 

faible (400 km) elle est très semblable à celle à la surface de la 

Terre ! Plutôt que de pesanteur parlons de gravité, la gravité 

est pratiquement la même à 400 km, pour avoir une 

« microgravité » il faudrait aller à 200 000 km. 

Alors pour avoir de l’apesanteur que faudrait-il faire ? 

Enlever la Terre et la Lune ! 

Et là on ne tournerait plus en rond ! À moins que le soleil ? 

C’est vrai il y a toujours quelque chose ! 

Y compris la capsule et les membres d’équipage qui ont une 

attraction, pour l’attirance c’est autre chose !  

 

Mais s’ils ne tournaient pas autour de la Terre ? 

Ils tomberaient ! C’est l’action de la pesanteur. Et il y en a une 

à 400 km, loin d’être négligeable. Alors comment être en 

impesanteur ? 

Finalement c’est qu’ils tombent parce que la terre est là et eux 

aussi et il n’y a pas de magicien qui fait disparaitre tout cela. 

Mais il faut qu’ils trouvent un truc pour qu’en tombant ils se 

retrouvent toujours à la même altitude pour recommencer 

depuis le début ! Il faut donc tourner sur un cercle qui ait cette 

particularité.  

Passons au rêve ! Imaginons que vous vous trouvez dans une 

cabine d’ascenseur et manque de chance les câbles sont 

coupés. Non, ce n’est pas un cauchemar ! 

La cabine tombe, vous avec bien entendu, et vous avez une 

orange dans la main, parce que vous aimez les oranges ! 

Vous savez que tous les objets tombent à la même vitesse en 

partant de la même altitude, quelle que soit leur masse. C’est 

connu depuis Galilée cette histoire ! 

Alors à chaque instant vous tombez aussi vite que la cabine et 

que votre orange ! 

Vous lâchez votre orange, attendant qu’elle tombe sur le sol 

de la cabine. Mais cactus ! Le sol de la cabine s’éloigne de 

l’orange aussi vite que l’orange s’en rapproche, votre orange 

ne bouge donc pas et vous la regardez comme deux ronds de 

flan ! 
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Et vous vous dites « Mais elle vole ! Alors moi aussi car je suis 

avec elle au même endroit ! »  C’est chouette ! 

Si vous donnez un petit coup de pied, comme pour sauter, le 

plafond se rapproche de vous et il va falloir donner un petit 

coup pour redescendre au niveau de votre orange qui n’a pas 

bougé. Finalement vous considérez que la cabine ne bouge pas 

et que vous pouvez vous amuser à faire le poisson dans son 

bocal. Quelqu’un qui regarde cela de l’extérieur ne peut 

s’empêcher de penser « Jusque-là tout va bien ! Mais l’arrivée 

ça va être autre chose ! » et fini le rêve ! 

Alors revenons à nos moutons, disons à nos spationautes qui 

sont comme des poissons dans leur station qui ne bouge pas 

(sauf à regarder par le hublot) . Pour éviter une arrivée en 

catastrophe il faut donc qu’ils tombent en chute libre 

compensée. Donc finalement en tournant ils se retrouvent à 

l’altitude de départ où recommence sans cesse leur chute. 

Mais là il faut y regarder de plus près, si la gravité est forte il 

faudra que le cercle les fasse tomber plus « fort » en une 

seconde que si la gravité est plus faible ! Et ils devront y 

tourner à la vitesse pile-poil pour tomber de la bonne valeur.  

Ainsi on ne peut pas tourner à la vitesse que l’on veut sur un 

cercle donné et réciproquement. C’est là que l’on voit que 

l’espace et le temps sont mariés d’une certaine manière. 

On les croyait libres dans leur station, ils sont en fait 

contraints. La lune fait son tour en un mois environ, eux 

doivent le faire à 400 km en 90 minutes et il n’y a pas le choix ! 

Cela fait quand même 8 km en une seconde ! 

Alors un abri ! Certes mais précaire et qui peut vite devenir un 

enfer ! Si quelqu’un a une tête qui ne vous revient pas, vous ne 

pouvez pas sortir pour prendre l’air ! Si vous égarez un objet, 

un truc ridicule comme un capuchon de stylo, une paille pour 

boire, un postillon, une goutte d’eau, l’engin va vivre sa propre 

vie et se balader partout comme il veut, pénétrant partout, y 

compris entre les fils électriques et compagnie. Il faut donc 

toujours ranger, compter, empaqueter, contingenter, sans rien 

oublier. Surtout ne rien jeter à l’extérieur ! Ne pas perdre 

d’outil quand on travaille dehors ! Cela vous reviendrait dans 

la figure un de ces jours par changement d’orbite et donc de 

vitesse, les rencontres à ces vitesses-là sont dévastatrices. 

L’enfer donc ! 

Et ne parlons pas des odeurs qui nécessairement s’accumulent 

aussi ! Déjà qu’on ne peut pas laver ses vêtements ! 

Mais bon de temps en temps on profite d’un cargo pour faire 

du « vide » et transformer les poubelles en étoiles filantes, si ce 

n’est pas poétique ça ! 

Finalement on est dans l’espace sans pouvoir en profiter ! 

Et ne parlons pas des micrométéorites qui arrivent plein pot, 

des rayons cosmiques qui font des étincelles dans les 
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neurones, des orages solaires, de la surpression sanguine dans 

la tête, du cœur qui apprend la flemme, des muscles qui sont 

à la diète, des os qui ne sentent plus le poids, de l’oreille interne 

qui ne sait plus où est le haut et le bas.  

Voilà la réalité de mon espace. 

Quant au temps, il faudra beaucoup d’espace pour en parler ! 

C’est quelque chose de complexe ! 

Déjà en français la chose est ambiguë. On parle de temps en 

météorologie et de temps en horlogerie, ce qui n’a rien à voir 

ou plutôt si mais il faut approfondir. 

Le temps en mathématique ou physique se représente par une 

variable qui est « t », on n’a pas trop d’imagination. Mais cette 

variable est un « instant » sans dimension (disons sans 

extension temporelle), seulement un repère comme une date. 

Le temps que notre cerveau utilise est une extension, donc une 

quantité. Ce qui lui donne une propriété disons commerciale. 

On peut en vendre surtout quand on en a à revendre. Ce qui 

est fait quotidiennement pour tous les téléphones. C’est donc 

à une durée que l’on s’adresse et non plus à un instant.  

Avec tous les problèmes logiques que cela entraine dans le 

langage courant. 

Je perds du temps finalement quand j’ai pour une action 

donnée, mesuré une quantité plus grande de temps. J’en gagne 

quand j’en ai moins. Le temps presse quand le futur me pousse 

dans le dos alors qu’il est encore devant moi.  

Et puis le temps passe ! Cela est le plus compliqué car de 

quantité il devient quelque chose de mobile. Si vous vous 

demandez comme il se fait que vous ressentez le temps passer, 

cela va prendre du temps à trouver une réponse. 

 

En tout cas il semble qu’il faille être capable de percevoir une 

modification entre un état à l’instant t et à l’instant t-1. 

J’insiste sur le signe moins car je n’utilise pas de boule de 

cristal, ni de marc de café, ni de tarot marseillais.  

Je me contente de comparer ce qui « était » à t-1 avec ce que 

je vis à  t ». Evidemment il faut que l’unité de mesure entre t 

et t-1 ne soit pas trop grande (on peut perdre la mémoire). 

Si l’unité est trop petite, on risque de dire « je n’ai rien vu, il 

ne s’est rien passé ! ». 

(Entre parenthèses, Zénon d’Elée qui était zélé avait dit que 

le temps qui  passe en le découpant de plus en plus en 

morceaux de plus en plus petits finirait par être fait d’une 

suite de riens et que donc il serait rien, donc le temps 

n’existerait pas.) 

Le passage du temps est subordonné à la possibilité d’une 

sensibilité subjective qui constate la modification de l’espace 

où je me trouve. Le temps passe et devient durée car on 

constate des changements dans l’espace. Là il faut faire 

attention, je peux sortir en voiture, aller faire les courses et 
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revenir garer ma voiture au même endroit qu’au départ. Ai-je 

le droit de dire « il ne s’est rien passé ». Cela dépend de mon 

unité de mesure mais foncièrement on se rend compte que 

cela ne peut être le cas ! Il s’est passé quelque chose !  

Je dirai même plus, la situation actuelle n’est pas identique à 

celle du départ. En quoi ? 

Et bien par exemple, j’ai perdu de l’essence dans le réservoir, 

des rayons en magasin ont perdu des objets, ma quantité 

d’argent a diminué, mes pneumatiques se sont usés. J’ai 

produit du dioxyde de carbone, des poussières de 

caoutchouc qui sont allées dans l’atmosphère, j’ai transpiré 

pour apporter les paquets et envoyé de l’eau dans l’air qui 

m’entoure. Le moteur qui est chaud à réchauffé l’air. Disons 

que j’ai pas mal fait de désordre dans ce qui était à l’instant t-

1.  

Le temps passe plutôt pour cela, je ne pourrai pas ranger à 

nouveau les choses dans l’état où elles étaient au départ, le 

désordre ne pourrait qu’augmenter. Le temps a donc un sens, 

du passé vers le futur parce que les transformations dans 

l’espace ne font qu’augmenter les états différents de ce qui s’y 

trouve. Remonter le temps est donc une chimère. 

De plus vous voyez que c’est d’énergie dont il est question, 

pour faire les courses nous avons transformer l’énergie en la 

distribuant lors des diverses actions. Le global n’a pas été 

perdu mais partagé par les différents récepteurs qui ont changé 

d’état. L’énergie s’est conservée mais elle est distribuée et je ne 

pourrais jamais la renouveler, jamais ! 

Des énergies renouvelables ne peuvent exister car le temps 

passe et que je ne peux remonter le temps. 

Une bonne chose de faite ! Déjà on voit une liaison entre 

l’espace et le temps. Mais ce n’est pas si simple. 

La représentation de l’espace classique et habituelle qui occupe 

nos esprits est celle d’une scène de théâtre qui ne bouge pas, 

on y joue une pièce et une horloge, le temps, marque les 

instants. 

Nous voyons la pièce se dérouler car il y a des modifications 

de la position des acteurs par rapport à l’espace de la scène et 

on repère les moments par l’horloge. Pour nous la scène ne 

dépend pas de la pièce tout comme l’horloge d’ailleurs. 

Et on sait que le temps passe. 

Le temps semble donc ne pas dépendre de l’espace, tous 

deux nous servent à repérer les changements qui s’y 

produisent. 

Mais voit-on tous, la même pièce ?  
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On peut imaginer un grand théâtre à la grecque avec le 

dernier gradin à 300 mètres de la scène, des spectateurs y ont 

des lunettes d’approche à la mode dans les théâtres. Ils 

verront tous que la durée de la pièce, (le temps mis) est le 

même mais une chose a changé, ceux qui sont au dernier 

gradin ont vu les acteurs ouvrir la bouche et parler avant 

qu’ils n’entendent ce qu’ils disent une seconde plus tard. La 

pièce commence plus tard pour le son et finit donc plus tard. 

Leur présent, pour le son, est donc le passé de ceux qui sont 

devant. Dans le présent on ne perçoit donc que le passé et ce 

dernier est fonction de la distance et de la vitesse de 

transmission de l’information. Or la vitesse est une grandeur 

relative qui dépend de ce que fait le récepteur et l’émetteur 

dans l’espace considéré comme le repère fixe. 

Vous allez retrouver le cactus dans cette histoire. 

Retournons à bord de l’ISS. Ils peuvent communiquer avec 

la Terre par radio, par exemple il y a une fréquence de service 

à 143.625 Mhz. Une fréquence mesure le nombre de 

battements en une seconde d’un phénomène périodique, par 

exemple si votre cœur est à 60 battements par minute donc 

un par seconde vous êtes à 1 Hertz. Le courant est à 50 

Hertz, ça fiche un coup au cœur si vous mettez les doigts 

dans la prise. 

Imaginez que la station ait un clignotant à 1 Hertz et que vous 

regardez la station se lever sur l’horizon lointain. Elle va à 8 

km/s sur son orbite et se rapproche de vous tout en montant 

dans le ciel. Vous repérez le premier éclat du clignotant, le 

suivant est prévu une seconde après. Or elle a avancé vers 

vous et lorsque le clignotant s’allume la seconde fois 

l’information aura moins de distance a parcourir et arrivera 

donc plus tôt chez vous. Vous en mettrez donc plus dans une 

seconde et la fréquence aura augmenté. Votre récepteur devra 

être réglé sur une fréquence plus haute qui va diminuer 

progressivement jusqu’à ce qu’ISS passe au plus haut pour 

143.625 pour ensuite diminuer quand elle va se coucher. C’est 

ce que l’on nomme l’effet Doppler Fizeau et qui nécessite de 

modifier sans arrêt la fenêtre d’écoute. 

C’est l’épine du cactus. Remarquez ça peut rapporter gros, car 

c’est comme cela que les radars de circulation vous prennent 

en photographie si vous dépassez la vitesse autorisée ! 

Devant cette réalité sans cesse changeante et dérangeante, 

devant cette complexification de ce qui occupe l’espace par la 

dégradation de l’énergie, devant la relativité des phénomènes 

périodiques, devant l’inégalité des points de vue, on se 

demande à quoi on pourrait raccrocher les unités de mesure 

comme la seconde par exemple et le mètre ! 

On avait raccordé cela à la planète, ce qui avait le mérite de 

profiter à tout le monde, pour s’apercevoir que la Terre 
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n’était pas sphérique et que la durée de l’année fluctuait 

rendant les unités difficiles à manipuler.  

Sans entrer dans les détails, on a démontré sans aucun doute 

possible que la vitesse de la lumière avait une valeur fixée 

dans le vide et qu’aucun corps matériel ne pouvait l’égaler ce 

qui arrangea bien les choses dans un sens et les compliqua 

énormément de l’autre, mais cela c’est un autre cactus ! 

On put ainsi décliner les unités par rapport à la vitesse de la 

lumière ! 

Et puis on a pu observer l’espace, pas celui de l’ISS mais 

l’espace quoi. C’est-à-dire ce que l’on nomme vide qui ne 

l’est pas, entre les planètes et les étoiles, l’espace intersidéral 

qui est sidérant. Notre salle de théâtre si on veut. 

On a trouvé que la salle devait être grande, très grande. La 

distance des premières étoiles proches fut mesurée 

géométriquement dès le début du 19 ème siècle et s’avéra 

formidable. On eut même peur de le dire sous peine d’être 

railler. Pensez, des dizaines de milliers de milliards de 

kilomètres ! 

Ensuite, grâce à Doppler Fizeau, on s’aperçut que ces étoiles 

fixes des constellations ne l’étaient pas et filaient bon train à 

des centaines de kilomètres par seconde ce qui modifiait la 

forme des constellations, au cours du… temps. 

Ensuite, je vous la fais vite, que les étoiles habitaient les 

galaxies lesquelles étaient encore plus loin et s’éloignaient 

d’autant plus vite qu’elles étaient loin. 

Il fallait beaucoup d’espace pour que le temps puisse passer. 

On apprit que les étoiles formaient des familles avec une 

évolution observable depuis la naissance. 

Enfin on sut que regarder les étoiles c’est regarder un passé 

différent pour chaque étoile, mais comme une étoile 

appartient à une famille, en particulier le soleil, on peut 

savoir à partir de ce passé quel sera son futur. Le passé 

contient les images de notre futur. 
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Voilà, j’ai pris un peu de temps pour définir ce que le temps 

représente pour moi dans un registre de base. Il semblerait 

quand même qu’il y ait une liaison entre l’espace et le temps. 

Si l’espace grandit alors le temps peut avancer vers le futur 

qui est notre présent pour le passé que nous observons. 

Il y a une proposition inverse, c’est que l’espace s’il grandit 

c’est qu’il a dû être plus petit dans le passé. D’où le problème 

du « plus petit jusqu’à combien » qui entraine la notion « à 

quelle époque dans le passé ». 

Mais là c’est d’un autre domaine de compétence qui dépasse 

la représentation habituelle de l’espace et du temps. 

Pour finir provisoirement sur un peu d’humour, vous voyez 

que nous mesurons les distances en temps ou années 

parcourues par la lumière et que nous disons que l’on 

observe des galaxies à 15 milliards d’année-lumière. 

Mais sont-elles à cette distance ? Est-ce finalement la 

dimension de l’espace ? 

Et bien pas du tout évidemment, car nous savons qu’elles se 

déplacent et s’éloignent et le font donc depuis 15 milliards 

d’année, nous recevons l’information aujourd’hui depuis 

qu’elle est partie. La galaxie est donc bien plus loin mais on le 

mesurera plus tard ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

237 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

Situation de la Covid 19 
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Samedi 24 Avril 2021 
 

La Une à Denis Guedj 
Connu pour être un historien 

des sciences, il a écrit des 

romans et des essais mettant en 

lumière les sciences. Il 

enseignait les mathématiques et 

a participé à la réalisation de 

films. Il disparait en 2010. 

Je vous conseille la lecture du 

« Théorème du perroquet » et 

de « la Méridienne ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le perroquet n’avait toujours pas 

bougé de la corniche. Un petit tas de 

plumes ! Sa tête toujours repliée vers 

l’arrière était entièrement cachée dans 

les plumes du dos. S’adonnait-il à un 

sommeil réparateur ou était-il plongé 

dans un coma irréversible ?  

 

Max traîna l’escabeau jusqu’à la cheminée, grimpa et s’assit 

sur la dernière marche. Il avança la main vers l’oiseau. Au 

moment de le toucher, il arrêta son geste.  

Il se dit qu’il n’avait pas le droit de profiter de son état pour 

le caresser ; il fallait lui laisser la possibilité de refuser. 

« Pourquoi n’as-tu pas dit un mot depuis que tu es là ? Je sais 

que tu parles, je t’ai entendu dans le hangar. Tu es presque 

muet et moi presque sourd. Nous allons bien nous entendre. 

Mais il faut que tu te réveilles. Prends ton temps, bien sûr, 

mais réveille-toi quand même. »  

Max s’interrompit, se retourna et vérifia que personne n’était 

entré dans la pièce pendant qu’il parlait. Il revint vers le 
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perroquet : « Si je ne regarde pas, je n’entends pas. Tu ne sais 

pas ce que c’est que d’être sourd. Personne ne le sait, à part 

les sourds, bien sûr. Tu n’entends que toi et tu t’entends tout 

le temps. Des fois, je voudrais, comment dire, un peu 

m’éloigner de moi.  

Tout le contraire des jumeaux. Tu les as vus, les jumeaux ? 

Eux, ils sont deux, mais on dirait qu’ils sont une seule 

personne, Jonathan-et-Léa en un seul mot ! Moi, c’est Max 

l’Éolien. Tu trouves que je parle trop.  

Heureusement que je ne suis pas sourd de naissance, sinon je 

serais muet EN PLUS ! Il vaut mieux entendre et parler que 

d’être sourd et muet, tu es d’accord ? Il faut qu’on te trouve 

un nom. Tu n’en penses rien ; ce n’est pas ton problème. 

Ton problème, c’est de te sortir du coup que tu as reçu sur le 

crâne. J’ai vu quand tu l’as reçu.  

Quels sales types ! Ah, si on les retrouve. Tu en as mordu un. 

Bien fait ! Peut-être qu’il vaut mieux qu’on ne les retrouve 

pas. Ils te recherchent, hein. Bah, Paris est grand ! Pourquoi 

j’ai dit tout à l’heure “sourd et muet” ?  

Parce que si tu n’entends rien, tu ne peux pas parler. C’est 

drôle, hein, enfin, c’est plutôt pas drôle, tu ne parles que 

parce que tu entends.  

Pas seulement les mots, mais les sons. Tous les sons, l’eau de 

la fontaine de la cour, le grincement du fauteuil de M. Ruche. 

Je peux te les refaire. Écoute ! »  

D’une toute petite voix, il fit l’eau de la fontaine de la cour et 

le grincement du fauteuil de M. Ruche.  

« Tu vois, on ne fait que répéter. On est tous des 

perroquets ! »  

Il éclata de rire, l’escabeau vacilla, Max se rattrapa à la 

corniche et attendit que l’escabeau se stabilise.  

« Il n’y a que deux choses qu’on ne répète pas, crier et 

pleurer. Pas besoin de les avoir entendues pour les faire. Et 

rire, peut-être ; mais je n’en suis pas sûr. » 
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Situation de la Covid 19 
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Dimanche 25 Avril 2021 
 

La Une à la TSF 
Guglielmo Marconi nait en 1974 et se fera un nom dans ce 

domaine en réalisant la première liaison en télégraphie sans 

fil entre Angleterre et Canada en 1901 ! 

Il utilisera pour ses inventions et expériences les travaux de 

Nicolas Tesla (promoteur du courant alternatif). Le Nobel en 

1909 lui sera attribué mais rediscuté plus tard. 

Il s’enorgueillit d’être le « premier fasciste en télégraphie », 

chacun ses valeurs ! 



 

242 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

Sans entrer dans les détails techniques, les premiers émetteurs 

fonctionnaient avec des éclateurs haute tension dont les 

impulsions électriques se propageaient dans des antennes très 

longues (plusieurs dizaines de mètres). La science en effet 

indiquait que seules les ondes très longues pouvaient avoir 

quelque chance de se propager suffisamment loin. Les ondes 

plus courtes devant être inutilisables de par le fait qu’elles 

seraient diffusées et absorbées par l’atmosphère et les 

obstacles. 

C’était sans compter sur la bande des amateurs de radio, 

curieux et bricoleurs, qui investiguèrent ce domaine des ondes 

courtes. Soutenus par le général Ferrié en France, on obtint 

ainsi la première liaison en ondes courtes entre Nice et les 

Etats-Unis en 1923 grâce à Léon Doly (F8AB) et Fred Schnell 

(U1MO), montrant l’intérêt des ondes courtes en dépit de ce 

que la science disait. Il fallut quelque temps pour comprendre 

pourquoi on pouvait communiquer au-delà de l’horizon avec 

ce procédé. 

Il faut vous préciser que l’utilisation d’un émetteur radio est 

subordonné à la délivrance d’un indicatif suite au passage d’un 

examen vérifiant les compétences dans le domaine législatif, 

technique et de transmission morse, le tout supervisé par un 

enquête de la DST, ce qui est bien normal !  

De TSF la transmission est devenue Radiophonie après les 

années trente, révolutionnant les possibilités de « se faire 

entendre au-delà des frontières ». La seconde guerre mondiale 

montrera l’utilité de ce procédé avec la BBC, les brouillages, 

les messages codés sans que la TSF ne soit oubliée, car la 

transmission de la voix nécessite plus d’énergie et de bande 

passante qu’une transmission morse.  

On dit toujours dans note milieu des amateurs radio que la 

télégraphie passera toujours alors que le reste est brouillé. 

Pour la petite histoire, qui fit d’ailleurs trop de victimes, 

parlons du Titanic. Il possédait un émetteur Marconi de 5 

kilowatts et deux opérateurs télégraphistes (Bride et Phillips). 

Il s’avéra que leur travail fut saturé de messages personnels à 

envoyer pour les premières classes en particulier. 

Au moment du naufrage ils assurèrent leur poste avec 

vigilance et courage avec l’indicatif MGY, M pour Marconi car 

plusieurs compagnies se faisaient la guéguerre et fournissaient 

leurs indicatifs. Il était même interdit de répondre ou 

communiquer avec des indicatifs d’une autre compagnie. On 

pouvait même s’amuser à brouiller le concurrent. 

Le signal de détresse utilisait au départ le code CQ suivi de la 

lettre D pour détresse avant que la réunion de Berlin ne 

consacre les trois lettres SOS. Mais l’habitude était prise pour 
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le code CQD. Le Titanic démarrera ses messages en code 

CQD pour seulement terminer à la fin en insérant du SOS, 

l’eau arrivant dans la salle de l’émetteur. 

Message reçu par le Carpathia à quatre heures de route. 

« Nous coulons rapidement les passagers sont mis dans les canots. 

MGY » 

Bride s’en sortira mais Phillips qui avait assuré une veille et 

avait dû réparer l’émetteur, épuisé, subira une hypothermie 

avant d’atteindre le canot de sauvetage et disparut en mer. 

 

La station spatiale a pour indicatif NA1SS. 

Thomas Pesquet a un indicatif américain KG5FYG. La 

France donne des indicatifs commençant par F mais il 

a passé son examen aux states. Chaque pays a un code 

international, par exemple mon premier indicatif fut 

5T5JM, 5T5 étant celui de la Mauritanie et JM vous 

comprenez pourquoi ! En France, comme on est 

nombreux, on ne choisit pas et on m’accorda F6DNN 

ce qui est plus anonyme !!! 

On peut utiliser la station ISS comme relai lorsqu’elle est 

visible en ondes très courtes (type VHF et UHF soit 2 et 0.7 

mètres) pour communiquer à condition d’avoir un indicatif 

bien entendu.  

Souhaitons bon séjour dans l’espace à Thomas Pesquet et 

aucun message d’alerte du type « Houston, we have a 

problem ». 
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Situation de la Covid 19 
pour le Var 
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Lundi 26 Avril 2021 
 

La Une à Sylvain Tesson 
Né en 1972. 

 

 

Personnage singulier qui a besoin d’espace pour passer son 

temps. Grand voyageur et habitant des toitures, tombeur de 

façade et accidenté, il a écrit de nombreux ouvrages, essais, 

nouvelles sur ses voyages au long cours y compris dans la 

marine.  

Seuls peuvent vivre comme le vrai Wanderer ceux que nul lien 

n'attache, capables de répondre à l'appel du dehors sans accorder un 

regard à ce qu'ils abandonnent 

Extrait de la Panthère des Neiges 
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Après une enquête enfin sérieuse et scientifiquement menée 

en 1803, Biot propose son mémoire sur l’arrivée impromptue 

et fracassante de multiples caillasses sur la commune de 

l’Aigle dans l’Orne. 

Il démontrera enfin, mettant les rieurs du côté des niais, que 

les roches en question venaient bien de l’espace extérieur et 

qu’il pouvait donc pleuvoir des pierres du ciel. 

 

 

N’oubliez pas que ce jour est le jour du muguet, 

mais attendez le premier pour l’offrir sous peine de vous 

faire sonner les clochettes. 

Propositions : 

.souvenir de radio 

. « Je rêvais d’une presse quotidienne dévolue aux 

bêtes. Au lieu de : « Attaque meurtrière pendant le 

carnaval », on lirait dans les journaux : « Des chèvres 

bleues gagnent les Kunlun ». On y perdrait en angoisse, 

on y gagnerait en poésie. » Tesson 

. « J'observais les touristes de Notre-Dame. Tous 

prenaient des photos, des millions de photos, 

sans discontinuer. Pas un ne regardait Paris de son oeil. 

Ils brandissaient un écran entre le monde et eux. Y 
avait-il encore la place pour l'éclosion d'un souvenir, 

d'une pensée ? » Tesson 

 

 

 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=quotidienne
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=discontinuer
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=brandissaient
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La Presse (Mireille LC) 

 

Je rêvais d'une presse sans faits divers, 

une presse, en habit de fêtes…. 

On y lirait, danser la carmagnole 

donne, des jambes qui flageolent, 

tous ensembles, en ronde folle, 

gambiller rend heureux en farandole. 

Mais non, une presse sans divertissement 

était née en 2020, ainsi que des ondes  

faisant, le tour du monde sur le même thème. 

 …………………… 

Pas plus de six à table ! eh Bien ……. 

je dine avec moi-même…C'est hilarant. 

Pendant que la presse nous insuffle que 

l'on aura pas le cœur à laisser les cousins. 

que les gestes barrières, c'est jouer à  

cache-cache, dans sa maison..et dehors, 

que la vaccination, est un méli-mélo 

d'un fluide liquoreux, bon en toutes 

circonstances… 

 ………………………. 

je rêvais d'une presse en habit de fêtes, 

Danser la carmagnole…. 

Nous mettra-t'elle à mort devant une 

guillotine… 

À ça ira, ça ira…. 

 

Je rêvais (Annie) 

Je rêvais d’une presse qui nous proposerait des tangentes à ce 

que nous vivons, des issues de secours à ce que nous 

ressentons,  je rêvais de ces mots de papier nous offrant des 

lignes de fuite, du rêve, de la poésie, de la liberté.  

Je rêvais d’une presse ,qui,au lieu de répéter les incantations 

administratives, nous offrirait ce qui nous manque de plus en 

plus , des courants de pensées diverses, des réflexions 

humanistes, de l’élévation spirituelle, choses dont notre 

monde a urgemment besoin.  

Je rêvais d’une presse à visée non pas séparatiste mais 

rassemblant, je rêvais d’une presse non pas basée sur l’émotion 

primaire mais sur la prise de conscience et la responsabilité.  

Le règne de l’image sensationnelle a pris le pouvoir sur la 

pensée, la prise de vue liberticide s imposé à la réflexion.  

Je rêvais d’écouter notre presse audiovisuelle nous parler de 

grandes envolées introspectives sur notre monde, sur la notion 

de liberté, de communauté, d’individualités, de partage ...  

Mais non, j’ai écouté ( très très peu) ces voix décrivant 

l’horreur , jouant sur la peur, l’angoisse, livrant de façon 
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brutale des faits qui auraient largement mérités d’être 

accompagnés d’une réflexion élargie.  

J’ai beaucoup éteint ces boutons la, et me suis réfugiée dans 

les textes lus ou écoutés, dans la musique choisie et non 

imposée, et j’ai fabriqué mon monde, même si, comme 

l’albatros, il m’est difficile de m’élever. 
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Situation de la Covid 19 
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Mardi 27 Avril 2021 
En 1791 naissait Samuel Morse 

Il s’intéressera à la peinture, parti des USA 

vers la France et l’Italie pour parfaire ses 

connaissances et la pratique de l’art. Il eut un 

certain succès comme portraitiste historique. 

 

Il est surtout connu pour la mise au point et 

l’utilisation d’un télégraphe électrique robuste 

associé à un codage des lettres et des chiffres, 

connu sous le nom d’alphabet Morse dont 

l’utilisation, bien qu’abandonné de plus en 

plus, reste un moyen fiable 

de transmettre des 

messages. 

…  .-  --  ..-  .  .-.. 

--  ---  .-..  …  . 
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C’est aussi le jour du champignon. 
 

Les champignons (Hannecart) 

Ils naissent dans la mousse 

Sous la pluie monotone 

Dès qu’arrive l’automne 

Que les feuilles sont rousses 

 

A peine plus haut qu’un pouce 

Comme une litanie 

Ils sortent en colonie 

On en voit qui se poussent 

 

Ils ont des chapeaux mous 

Comme des parapluies 

Qui cachent leur frimousse 

 

Des trous dans leurs culottes 

Et comme souvent il flotte 

Ils portent aussi des bottes 

 

 

 

 

 

Proposition : 

. écrire sur le champignon 

.une histoire de télégraphe réelle ou imaginaire 
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L'Entolome (Mireille) 

 

C'est l'histoire d'un champignon 

né au milieu de rhododendron. 

un petit champignon caméléon, 

dans le sol humide, à l'abandon. 

Le déguster dans un bourguignon, 

cet esseulé, dans un chaudron, 

me parait être une interdiction, 

et donnerait un goût de graillon. 

Ce petit Entolome au teint démon, 

livide, provoque une déshydratation 

mortelle. Albâtre est son capuchon, 

dragon quand il diffuse son poison. 

Eviter de toucher ce petit tendron, 

au sang-dragon, il est si mignon. 

Ne le mijotez pas dans votre chaudron, 

buvez plutôt un bon sauvignon….. 

 

Les beaux champignons (Jean Michel) 

Des rouges, des orangés, des blancs et des noirs 

Point des agarics mais des atomiques à tous les vents 

À celui qu’aurait le plus gros, le plus beau, le plus chaud 

On verrait ce qu’on verrait 
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En attendant de justes retombées 

Jouant au   porc-épic 

Tu me piques, je te pique ! 

C’était tout nouveau, ça venait de sortir 

De E=mc2 comme un lapin d’un chapeau 

 

Fallait montrer ses muscles 

En grosses pétarades  

Un petit coup par ci, un petit coup par là 

Dans les déserts, dans les îles, loin des regards 

On savait le truc dangereux 

Sur le Japon deux petits champignons 

Avaient fait leur effet 

Méritant un coup de chapeau 

Alors pensez, en faire des gros ! 

Fallait qu’on y retourne immédiatement ! 

 

Aujourd’hui on les cultive 

Dans les caves, en réserve 

Tout le monde en veut ! 

Pour faire la boum 

Et une grosse omelette ! 

 

À moins qu’un virus et ses piques 

Fasse mieux et sans bruit 

Ne poussez-pas 

Il y en aura pour tout le monde ! 

Il y aura du rab d’omelette ! 

Et une bonne année 

Surtout la santé ! 

Champignons (Claude) 

Et si nous, les champignons, cherchions aussi les hommes ? 

Oh, pas dans un but culinaire, encore que, on ne sait jamais 

avant d’avoir goûté ! Mais comme champignons 

domestiques, l’agaric y a très bien réussi, qu’on cultive dans 

des anciennes carrières, à l’humidité et à l’abri du vent, le 

paradis, quoi !  

Certains qu’on dit mycoses ou « candida », pas si candides 

que ça pour les humains qui les exècrent d’ailleurs, ont réussi 

à s’en approcher et à les parasiter. Il faut reconnaître qu’ils 

nous ressemblent peu, ou alors de très loin.  

Nous ne pouvons hélas arriver jusqu’à eux, liés de toute 

éternité au mycélium qui nous a vu naître. Alors nous les 

laissons venir à nous et là, nous choisissons les paniers dans 

lesquels nous repartirons. Il ne s’agit pas de repartir avec le 

premier venu ! Il y a autant d’espèces d’hommes qu’il y a de 

sortes de champignons. Il y a des grands, des gros, des longs, 

des maigres, des tout poilus, des scrofuleux, des usés à la 

démarche lourde, des tout guillerets, des fouineurs au pas 
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mesuré. Nous n’en distinguons souvent que les pieds, mais 

les pieds parlent pour toute la personne. Comment, par 

exemple peut-on faire confiance en des pieds endimanchés, 

enfermés dans des chaussures vernies, ou des pieds sur 

pivots qu’on appelle talons, toutefois pas si fréquents que ça 

dans les lieux où nous avons l’habitude de croître. Aussi 

avant de se laisser cueillir, faut-il être vigilant à qui veut nous 

emporter. C’est là que nous nous faisons tout petits, tapis 

sous la mousse ou les feuilles, pour mieux jauger de leur 

valeur. 

Tous les hommes ne se ressemblent pas, tous les hommes ne 

sont pas bons. Certains sont seulement sans intérêt. Ils ne 

valent pas qu’on se hisse sur la pointe du pied que nous 

avons unique pour se laisser prendre. Ces zigues-là n’ont pas 

de connaissance particulière du milieu où ils sont sensés nous 

trouver et ils ne font pas la différence entre des escargots, 

des champignons ou des pommes de pin … La plupart du 

temps, ceux-là ne quittent pas les bords des chemins. C’est là 

qu’ils sont le plus à l’aise. Ils sont sûr de repartir bredouille, 

mais au moins ne risquent-ils pas l’argelas qui griffe le visage, 

la salsepareille dont on ne peut se dépêtrer ou la branche qui 

revient en pleine figure. 

Certains peuvent donner des coliques, hargneux ou mal 

embouchés, incapables de distinguer un lactaire d’une 

russule ! C’est pas qu’on soit bégueule, mais on tient tout de 

même à notre identité ! 

Et puis, il y a les toxiques, ceux qui donnent sans hésiter un 

coup de pied à tout ce qu’ils rencontrent, qui nous arrachent 

méchamment et nous retournent pour en fin de compte 

nous abandonner sur place, ceux qui avec de longues 

fourches grattent la terre et détruisent notre substrat. On les 

entend venir de loin, ils parlent fort, effrayant tout alentour, 

ce qui vole, court, se meut, respire … Quand on sait que 

c’est eux, on se fait le plus discret possible. Mais comme 

toujours il y a, parmi nous, des inconscients qui ne savent pas 

faire la différence entre un bon et un mauvais et qui se 

laissent emporter quand même. On n’est jamais assez éduqué 

sur la connaissance des hommes, ces êtres aux qualités 

morphologiques parfois fantasques, souvent si 

dissemblables ! 
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Situation de la Covid 19 
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Mercredi 28 Avril 2021 
 

Auguste Barbier nait en 1805. Après une élection 

à l’Académie Française devant Théophile Gautier, ce qui fit 

scandale, on retient de lui des poèmes, des nouvelles, des 

voyages inspirés en Italie. 

En lisant « Le Pianto » j’ai récupéré quelques passages qui 

éclairent curieusement notre actualité. 
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Pierre Boileau nait en 1906, il écrira avec Narcejac 

nombre d’ouvrages, certains portés à l’écran, ainsi qu’une 

série jeunesse. 

D’Arsène Lupin à la série Sans Atout, ce sont quantité 

d’aventures à découvrir. 

Pour commencer des extraits de « Terminus » 

 

 

 

 

 



 

261 Atelier de la Porte des Maures. La Londe les Maures   

Propositions : 

.développez à partir d’un extrait de Auguste Barbier. 

. « Elle n’a jamais su faire les spaghettis. Ce n’est 

pourtant pas difficile. »   Poursuivre le récit à votre 
sauce ! 

. « Stop ! Image… » , une arrivée pour un départ. 

Remettre ce début sur les rails. 

.Une lettre qu’elle ne trouverait pas avant plusieurs 
heures ! Ecrivez la lettre ! 

 

Je voudrais (Antoine) 

 

Je voudrais avoir la page blanche 

et pouvoir retomber en enfance  

sur un pupitre d'écolier  

tremper la plume dans l'encrier  

écrire les mots qui me viennent en tête 

pouvoir un seul instant imiter les poètes  

et la plume major parlerait à ma place 

elle ferait pour moi, les pleins et déliés  

elle crierait au monde, il est fou à lier 

puis, sagement rangée sur le pupitre  

elle clorait alors, la fin de ce chapitre. 
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Situation de la Covid 19 
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Jeudi 29 Avril 2021 

 

 

 

Alosyus Bertrand décède de phtisie en 1841. 

Poète maudit, il ne connaitra le succès qu’après sa mort. On 

lui prête l’art d’être l’initiateur de la prose poétique. 
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Un extrait de Gaspard de la nuit, le manuscrit attendra dans 

les mains de l’éditeur, attente vaine et fastidieuse, l’auteur ne 

verra pas l’édition qui sera posthume. 
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Propositions : 

.la Lune, pleine ou pas, le clair de lune (à Maubeuge ou 
ailleurs). Voilà qui devrait aiguiser vos plumes pour une 

prose ou un poème, bien articulés. 

.en prose poétique décrivez vos promenades dans un 

lieu qui vous tient à cœur. 

 

 

 

Elina Protherus,  
Née en 1972 à Helsinki, trilingue, propose une vision 

photographique de la nature en relation avec les activités ou 

les sentiments humains. 

Les photographies sont empreintes d’une douceur 

particulière et d’une ambiance poétique. 

Voici un choix de 4  clichés. 

- 

.Proposez un écrit en relation avec l’un d’eux, en 

donnant également un titre. 
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Blues dans la Brume (Mireille) 

ELINA BROTHERUS 

ELINA emprunte un chemin… 

Elle apprécie ce trajet sombre dans une tranquillité de soie. 

Retrouver son moi intérieur. 

Seule centrée sur ses pensées, elle cache son visage et son 

corps. 

Qu'elle est ce parcours de langueur ? 

Dans les brumes du Nord, son corps détendu, ses bras ballants 

elle erre, lentement, à pas réguliers, emmitouflée, dans l'ouate 

qui l'entoure, la cache.  

Elle sait que rien n'arrive sans raison sur cette terre. 

Ne pas montrer ses sentiments, être discrète, et puisqu'il n'y a 

pas une minute à perdre, elle se recueille, observe pour sa 

passion, la photographie qui l'emmène de succès en succès et 

se dit que son existence vaut la peine d'être vécue même dans 

les jours flous.. 

Ses vêtements se fondent avec la couleur du temps, le bleu 

foncé du manteau, les gants noirs..Est ce une façon de voir 

son monde à elle en empruntant… 

Le chemin de sa vie…, 

Est-ce une raison pour se couper les ailes d'une bonne 

concentration, et d'avoir la sensation d'un bonheur trouvé 

dans la mélancolie rêveuse. 
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Situation de la Covid 19 
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Vendredi 30 Avril 2021 
 

La Une pour Anna de Noailles et 

Edouard Manet. 
 

Anna, (de Noailles par son mariage avec le Comte Mathieu 

de Noailles qui lui survit jusqu’en 1942) décède en 1933. 

Elle écrira nombre de poèmes s’inspirant de la nature et des 

tourments amoureux également. Il est vrai qu’elle épuisera 

plusieurs cœurs affligés de n’avoir point d’écho à leur 

passion. 

Deux poèmes, du moins des extraits car elle écrit souvent 

longuement, en rapport avec la nature. 

Vous noterez le travail sur les tercets et les quatrains. 
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Les Vagues 

 

 

 

 

 

  

Tableau 12  Marine  Edouard Manet 
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Edouard Manet 
Décède en  1883, laissant un 

catalogue de toiles 

remarquables, même pour 

faire un déjeuner sur l’herbe. 

 

 

 

Tableau 14   Gentils coquelicots mesdames 

Tableau 14  Un verre pour lilas 
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 Situation de la Covid 19 
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