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Si, de tes lèvres avancées,
Tu prépares pour l’apaiser, 

À l’habitant de mes pensées 
La nourriture d’un baiser, 

Ne hâte pas cet acte tendre, 
Douceur d’être et de n’être pas, 
Car j’ai vécu de vous attendre, 

Et mon cœur n’était que vos pas. 
Paul Valéry

Incompréhensiblement, 
la myrte referme ses feuilles.

Incompréhensiblement, 
les abeilles perdent leur gaité.

Parfums de mer, vous nous quitterez.
Vous abandonnerez la dureté des criques.
Mais vous caresserez la lassitude du soleil.

Christine Laurant

Le vent fripon…
Catherine Ringer

Avec le vent, je suis venu le premier jour de l'été.  Le vent m'emportera le dernier jour de l'automne.
Abbas Kiarostrami

"Hirondelle qui vient de la nue orageuse
Hirondelle fidèle, où vas-tu ? dis-le-moi.

Quelle brise t’emporte, errante voyageuse ?
Écoute, je voudrais m’en aller avec toi,

Bien loin, bien loin d’ici, vers d’immenses rivages,
Vers de grands rochers nus, des grèves, des déserts,

Dans l’inconnu muet, ou bien vers d’autres âges,
Vers les astres errants qui roulent dans les airs.

Ah ! laisse-moi pleurer, pleurer, quand de tes ailes
Tu rases l’herbe verte, et qu’aux profonds concerts
Des forêts et des vents, tu réponds des tourelles,
Avec ta rauque voix, mon doux oiseau des mers.

Hirondelle aux yeux noirs, hirondelle, je t’aime !
Je ne sais quel écho, par toi, m’est apporté

Des rivages lointains ; pour vivre, loi suprême,
Il me faut, comme à toi, l’air et la liberté."

Louise Michel

"V'là l'bon vent, v'là l'joli vent
V'là l'bon vent, ma mie m'appelle

V'là l'bon vent, v'là l'joli vent
V'là l'bon vent, ma mie m'attend"

Sur le Site

Prochain thème possible
La ou les photos



MUSICABRAC
La Musique souligne l’instant

« stabylote » le présent
Colorie le moment

La Musique rythme nos instants
Harmonise nos présents
Illumine nos moments

La Musique fait danser nos âmes
Valser nos vague à l’âme
Aseptiser nos larmes

Elle nous prend dans ses bras
Nous caresse, nous frappe !
Nous secoue, nous happe

Point besoin de mots, de paroles
De  rhétorique, de paraboles
Une seule note, et on s’envole

Un peu transi
Un peu guéri
Un peu ravi …
Roby

"C'est une folie de haïr toutes les roses 
parce qu'une épine vous a piqué, 

d'abandonner tous les rêves 
parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, 

de renoncer à toutes les tentatives 
parce qu'on a échoué…

Il y aura toujours une autre occasion, 
un autre ami, un autre amour, une force nouvelle.

Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ."
Saint Exupéry

« Mes ouvrages 

seront l’amusement d’un jour

et passeront avec moi. 

Il suffit à mes forces et à mes ambitions 

qu’en ces jours de lutte et d’incertitude

qui passeront aussi, 

ils servent à entretenir 

le rêve de quelques beaux sentiments 

dans quelques âmes plus fortes qu’ailleurs 

et plus efficacs que la mienne. »

George Sand – 29/09/1841 00

Puisqu'on ne peut pas changer 
la direction du vent, 

il faut apprendre 
à orienter les voiles !  

James Dean

Le langage politique 
est destiné à rendre vraisemblable 

les mensonges, 
à rendre respectables 

les meurtres, 
et à donner l'apparence de la solidité 

à ce qui n'est que du vent.
George Orwell

L'écrit, 
ça arrive comme le vent, 
c'est nu, c'est de l'encre, 
c'est l'écrit, et ça passe, 

comme rien d'autre ne passe 
dans la vie, 

rien de plus, 
sauf elle, la vie 

Marguerite Duras

Sur le Site

Le vent 
qui vient à travers la montagne 

me rendra fou…
Victor Hugo
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Bible Genèse 1
G.Sand Le moulin d'Angibault
A.Camus L'étranger
E.Ferrante L'amie prodigieuse
F.Kafka Le procès
A.Fournier Le grand Meaulnes
U.Ecco Le nom de la Rose
G.Flaubert Un cœur simple

"On entre dans un livre comme dans un wagon, avec des coups d'œil en arrière, des hésitations, 
l'ennui de changer de lieu et d'idées. Quel sera le voyage ?  Que sera le livre ? "   Jules Renard - Journal

Homère L'Odyssée
L-F.Céline Voyage au bout de la nuit
J.Vautrin Le cri du peuple
A.Daudet Lettres de mon moulin
R.Queneau Zazie dans le métro
M.Proust Du côté de chez Swann
M.Duras Moderato cantabile

Ça n'était que le début… le commencement d'un livre :  
Voici le livre !

Suite du PM 37

Vers la fin du mois de janvier, le
Moineau mâle commence à se
sentir tout bizarre… les jours
viennent tout juste de commencer
à rallonger, et cela provoque dans
son corps toutes sortes de petites
révolutions. A commencer par la
taille de ses testicules, qui va se
trouver multipliée par 100 entre
février et mars. La Hulotte n°111
"Le Pierrot amoureux"

Le saviez-vous ?  

Sens dessus dessous…   (à dire tranquillement à haute-voix !)
"Actuellement, mon immeuble est sens dessus dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-
dessus. Tout cela,  parce que le locataire qui est au-dessus,  est allé raconter,  par en dessous,  que l'air que l'on 
respirait à l’étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l’étage en dessous. 
Alors, le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en 
dessous.
Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, ce n'est pas parce qu'il est en dessous, c'est 
parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez . . . moi, je lui céderais bien mon 
appartement à celui du dessous,  à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus.
D'abord parce que je n'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. 
Alors, le locataire du dessous,  qui monterait au-dessus,  obligerait celui du dessus à redescendre en dessous.
Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que, comme la femme du dessous est tombée amoureuse de 
celui du dessus, celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. 
Alors, là-dessus ... quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessus, bras 
dessous avec celui du dessus ??? Toujours est-il que celui du dessous l'a su.
Et un jour que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus,
comme elle retirait ses dessous ... et lui, ses dessus ... soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous ... 
Je l'ai su, parce qu'en dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus ...
Bref! Celui du dessous leur est tombé dessus. Comme ils étaient tous les deux soûls, ils se sont tapés dessus. 
Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus !"    Raymond Devos

A pisser contre le vent, on mouille sa chemise !    Proverbe
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Elles ou ils ont lu…  

C'était la Commune de Paris : c'était il y a 150 ans !
La Commune de Paris est écrasée dans le sang et le pouvoir central reprend la situation en
main. Procès, exécutions et déportations de prisonniers communards vont commencer et
Paris sera privée d'une municipalité élue pendant plus d'un siècle !
En 72 jours, cette éphémère république sociale voulait instaurer : La séparation de l'église et
de l'état - L'union libre reconnue - L'école laïque et gratuite - Les signes religieux enlevés des
lieux publics - L'égalité des salaires entre les hommes et les femmes - La citoyenneté française

ouverte aux étrangers - La journée de travail réduite à dix heures - Le travail de nuit des boulangers supprimé -
Les retenues sur salaires interdites - Un salaire minimum instauré - La liberté de la presse garantie.

Le temps des cerises
sur le site

Vivre avec nos morts de Delphine Horvilleur Editions Grasset

Delphine Horvilleur est "Rabbin".
Bien qu'irréductible athée, j'ai été très intéressée par son livre (surtout la première moitié) par
son rapport personnel et original à la religion juive et à la laïcité.
J'ai été sensible à son érudition, à son rapport simple et chaleureux autres et bien sûr à la mort.
Cette femme, d'une grande liberté d'esprit, a eu un parcours riche, atypique, qui nous interroge.
Mireille

Le potager du paresseux de Didier Helmstetter Editions Tana

C'est Jean-Claude qui m'en a parlé… J'ai tout de suite été attiré par le titre : faire pousser son
jardin, sans instruments aratoires, allongé dans son transat ou son hamac, ça donne envie.
Ingénieur agronome, l'auteur a un accident qui l'oblige à ne pas faire de gros efforts et il nous
livre son expérience : la "phénoculture" ! Il est très précis, même un peu bavard parfois, mais il
invite le lecteur à "faire le kangourou" (càd : sauter le passage, quitte à y revenir ensuite). Il
propose aussi d'intéressantes vidéos pratiques.
J.Pierre

GAZA 1956, en marge de l'histoire de Joe Sacco Editions Futurololis

Joe Sacco, reporter-dessinateur Américain a passé plus de 6 ans à enquêter et dessiner sur des
massacres, perpétrés par l’armée israélienne en 1956. Il a publié une BD : "GAZA 1956, en
marge de l'histoire".
Au début des années 2000, c’est un rapport "anodin" de l’ONU, parlant de presque 300 morts
à Khan-Younis et Rafah qui incite l’auteur à se rendre à Gaza où, hébergé par des Palestiniens, il
trouvera des témoins de ce qu’il est convenu d’appeler des tueries commises par les militaires
israéliens, et dont pratiquement personne n’a parlé.

C’est cette enquête de journaliste-historien, ces rencontres avec les Palestiniens survivants, dont les récits se
télescopent parfois, que Joe Sacco narre, via ses dessins en noir et blanc. Il montre le désespoir, la terreur, les
destructions, les exécutions et le questionnement de ces survivants pour qui revenir sur le passé n’a aucun sens. En
2002 rien n’avait changé et en 2021 ?...
Une BD intense, troublante et instructive. Jacques et Jocelyne


