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Bonnes Fêtes et Bonne année !
"Notre avenir est devant nous, mais on l'aura dans le dos chaque fois qu'on fera demi-tour". d'après Pierre Dac
"Puisse le ciel verser sur toutes vos années,
Mille prospérités l'une à l'autre, enchaînées."
Racine – Bérénice V,7.

Des rires
et

"Que cette nouvelle année vous soit heureuse,
que vos jours soient filés de soie."
Mme de Sévigné au comte de Bussy-Rabutin

du partage
de mots,

2
0

de livres,
de films,
de spectacles,
de lectures,
d' idées,
de musiques,

2
2

"En cette nouvelle année,
on ne demande pas grand-chose :
du travail et de la santé."
Albert Camus - Les carnets I

de débats,

"Saluons ensemble cette nouvelle année
qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur."
Victor Hugo à Alfred de Vigny
"Une bonne année répare le dommage de deux mauvaises. "
Voltaire - Le dictionnaire philosophique

d'apéros,
de dinettes,
de nature,

"Ici (en France), je suis une personne,
Là-bas (aux USA), j'étais une couleur ! "

de balades,
de découvertes…
des nouvelles rencontres,
une bonne santé,

en un mot, la vie à vivre pleinement !

Voilà ce que toute l’équipe de Paroles Publiques
vous souhaite pour cette année 2022

Joséphine Backer

"Ne pas renoncer,
C'est l expression de la liberté,
celle d agir
pour mobiliser toutes les énergies
en un acte de résistance
en faveur de la terre,
du partage et de l'équité."
Pierre Rabhi
"Je préfère le paradis pour son climat
mais l'enfer, pour ses fréquentations."
Cardinal Pierre de Bernis

Dites-moi Docteur…
- " Dites-moi Docteur
Quand on avance dans l’existence
On collectionn’ les ordonnances,
Et dès le petit déjeuner
Café, croissants et comprimés…
"Oui, dites-moi, je vous écoute...
Guérissez-moi de tous mes doutes
Pour moi, c’est simpl’ j’ai mal partout
J’veux des médocs qui soignent tout."
Pas contrariant avec moi-même
Je lui raconte mes problèmes,
Il note sur l’ordinateur...

On nait gourmand.
Le vrai gourmet
est celui qui se délecte
d'une tartine de beurre
comme
d'un homard grillé,
si le beurre est fin
et le pain bien pétri.
Colette

- "Alors ? dites-moi tout docteur !"
- " Pour votre arthrose, vu votre âge,
Vous reposer et rester sage
Surtout pas vous décourager
Je peux juste vous soulager

Menu de Réveillon
Petite croustade au Foie Gras
Turbot Sauce Riche

En cas de très fortes migraines
Un poème de Paul Verlaine,
Si vous souffrez de lumbago
Trente vers de Victor Hugo

Cuissot de Chevreuil Grand Veneur
Chapon de Bresse à l'Estragon
Chaud-Froid de Cailles en Belle-Vue
Cardons à la Moële

Handicapé par une angine
N’hésitez pas : du Lamartine !
Si malgré tout, c’est pas assez,
J’ajoute un zeste de Musset.

Faisans de Bohême Truffés
Glace – Gaufrettes
Dessert
**

Vins
CHABLIS * * ST EMILION
POMARD * * MUMM

Pour éviter toute colère,
Les Fleurs du mal de Baudelaire,
En cas d’déprime, un p’tit chagrin
Je vous conseille l’alexandrin."
- " Les infos me rendent malades
Et je perds goût aux promenades,
Pour me guérir de l’air malsain,
Vous avez bien deux, trois vaccins ?"
- " J’ai beaucoup mieux... je vous propose,
Pour n’être plus jamais morose,
Pour que de tout, vous guérissiez
De lir’ les livres de Mercier..."
- " Merci docteur !... et à très vite."
Jean-Pierre Mercier

.
Les rayons de lune
ont ensorcelé les chats et les escargots.
Les chats sont-ils prisonniers du silence ?
Sur nos tombes se réfugieront les escargots.
Danse des morts, danse des buis,
plainte des vielles ?
Il est une danse qui ne se termine pas.
Défilent les pas des nymphes
et des sentinelles.
Christine

Un petit récit en prose poétique…
"Parce qu'il est beaucoup d'idées reçues sur les maladies
mentales. Et parce que les malades mentaux sont des
personnes dignes de pitié.
"-J'étais proche des socialistes, dit Benoît Mais je me
rapproche des écolos. J'ai été déçu par Rocard et par Jospin.
-Ségolène, je ne l'aime pas beaucoup, dis-je.
- Elle est fière, dit Juliette.
-Je ne la connais pas beaucoup, dit Benoît, Mais c'est une
belle femme."
Banale conversation ?
Oui, mais l'été naissant s'abat sur l'hôpital George Sand.
Attablés à la cafeteria, nous ne souffrons que de dépression.
Et l'on ne voit que peu, les schizophrènes ou les bipolaires,
endormis par les psychotropes, parfois placés à l'isolement,
vrais jardins où ont poussé les mauvaises herbes. Leurs
âmes sont les ronces que l'on ne peut arracher du sol. Elles
sont les betteraves abandonnées sur un champ à la terre
grasse.
L'hôpital porte le nom d'une femme de lettres rebelle. Mais
rien ici ne respire la révolte. Ces malades ne prient pas non
plus. Leurs souffrances habitent les murs colorés et le
silence. " Christine Laurant

"Pour créer son paradis,
il faut puiser dans son enfer personnel." Frida Kalho

" Cela fait cinq ans, bientôt six, que je
subis cet affreux martyre.
Je fus d’abord transportée dans l’asile
d’aliénés de Ville-Evrard puis, de là, dans
celui de Montdevergues près Montfavet …
Inutile de vous dépeindre quelles furent mes
souffrances…
On me reproche (ô crime épouvantable) d’avoir vécu
toute seule, de passer ma vie avec des chats, d’avoir la
manie de la persécution !
C’est sur la foi de ces accusations que je suis incarcérée
depuis cinq ans et demi comme une criminelle, privée
de liberté, privée de nourriture, de feu et des plus
élémentaires commodités….
Maman et ma sœur ont donné l’ordre de me séquestrer
de la façon la plus complète, aucune de mes lettres ne
part, aucune visite ne pénètre.
On prétend que l’on va me laisser enfermée jusqu’à la
fin de la guerre ; c’est une blague et un moyen de
m’abuser par de fausses promesses car cette guerre-là
n’est pas pour finir et d’ici-là je serai finie moi-même.
Ah ! si vous saviez ce qu’il me faut endurer ! "
Camille Claudel - Lettre au docteur Michaux 15/06/1918
Elle mourra toujours "internée en HP" en 1943 à 78 ans.

"Qui suis-je?
D’où je viens?
Je suis Antonin Artaud
et que je le dise
comme je sais le dire
immédiatement
vous verrez mon corps actuel
voler en éclats
et se ramasser
sous dix mille aspects
notoires
un corps neuf
où vous ne pourrez
plus jamais
m’oublier."
Antonin Artaud

Jean Michel Folon

"Il meurt lentement
celui qui ne voyage pas,
celui qui ne lit pas,
celui qui n’écoute pas de musique,
celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux.
Il meurt lentement
celui qui détruit son amour-propre,
celui qui ne se laisse jamais aider.
Il meurt lentement
celui qui devient esclave de l’habitude
refaisant tous les jours les mêmes chemins,
celui qui ne change jamais de repère,
ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements
ou qui ne parle jamais à un inconnu.
Il meurt lentement
celui qui évite la passion et son tourbillon d’émotions,
celles qui redonnent la lumière dans les yeux
et réparent les cœurs blessés.
Il meurt lentement
celui qui ne change pas de cap
lorsqu’il est malheureux au travail ou en amour,
celui qui ne prend pas de risques
pour réaliser ses rêves,
celui qui, pas une seule fois dans sa vie,
n’a fui les conseils sensés.
Vis maintenant!
Risque toi aujourd’hui !
Agis tout de suite !
Ne te laisse pas mourir lentement !
Ne te prive pas d’être heureux ! "
Martha Medeiros

Elles ou ils ont lu…

Eldorado de Laurent Gaudé Ed Actes Sud 2007
Le commandant italien Salvatore Pirraci navigue depuis 20 ans au large des côtes italiennes et
siciliennes (Lampedusa), afin d'intercepter les embarcations des émigrés clandestins.
Plusieurs événements viennent ébranler sa foi en sa mission et vers 40 ans, fatigué de sa vie solitaire,
il prend une décision imprévisible, lourde de conséquences…
Dans le même temps, au Soudan, 2 frères entreprennent le long et dangereux voyage vers "l'Eldorado
européen" dont ils rêvent.
Roman très réussi, très bien écrit. Dès le début, on est sensible à "la densité de l'écriture" qui plus
loin, rendra possible la lecture de passages très durs, difficiles à supporter. Mireille

Leçons d'un siècle de vie de Edgar Morin

Ed Denoël 2021

C'est un ouvrage lucide et concis, présentant un état des lieux de notre humanité (pas très
reluisant, il est vrai !). Un texte simple sur la complexité de nos Sociétés et sur l'imprévisibilité
des événements.
Edgar Morin, penseur humaniste est un homme, doté d'une culture et d'une expérience de vie
longue, riche et militante. Je ne suis pas friand de ce type de littérature. Pourtant, ayant
entendu certaines interventions de ce sociologue philosophe, j'ai tenté l'expérience de me
plonger dans son dernier livre. C'est la première fois que j'intègre facilement une présentation
concise, historique, politique et sociale. C'est une invitation à la lucidité et à la vigilance, à la
portée de tous les cerveaux et de toutes les bourses. Monsieur Morin ne donne pas de leçon, il
ne fait qu'en tirer de son expérience. Respect !
Faut-il souhaiter à tous nos obscurs et fébriles candidats, de parcourir ce livre et d'en tirer un regard plus éclairé,
leur permettant de s'interroger sur les véritables questions ! Roby
"On devrait chercher un vaccin contre la rage spécifiquement humaine, car nous sommes en pleine épidémie" E.M.

