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Bravo… à tous ceux qui sont en première
ligne face à la pandémie de covid19, à
hôpital, dans les EHPAD, à domicile… et
aussi toutes celles et ceux qui travaillent
dans les commerces d'alimentation, les
transports ainsi que toutes celles et ceux qui
d'une manière ou d'une autre sont au
service du public.

Un homme sort de chez lui
C’est très tôt le matin
C’est un homme qui est triste
Cela se voit à sa figure
Soudain dans une boîte à ordure
Il voit un vieux Bottin Mondain
Quand on est triste on passe le temps
Et l’homme prend le Bottin
Le secoue un peu et le feuillette machinalement
Les choses sont comme elles sont
Cet homme si triste est triste parce qu’il
s’appelle Ducon
Et il feuillette
Et continue à feuilleter
Et il s’arrête
A la page D des D
Et il regarde à la colonne des D-U : Du
Et son regard d’homme triste
devient plus gai plus clair

"… en moins d'une semaine,nous avons abdiqué la
plupart de nos libertés, sans broncher.
À terme, il faudra voir.
Et puis, ne nous leurrons pas, cette crise ne referme
pas les fractures profondes de nos sociétés : nous ne
sommes pas égaux devant la maladie, et les plus
précaires, les travailleurs moins qualifiés, les SDF ou
les migrants qui s'entassent à Lesbos ou en Turquie,
dans des conditions dramatiques, seront bien plus
exposés que chacun d'entre nous, dans nos
appartements parisiens ou dans nos maisons de
Province."
Claire Carrard / Courrier International

Personne
Vraiment personne ne porte le même nom
Je suis le seul Ducon !!!
Et il jette le livre, s’époussette les mains
et poursuit fièrement
son petit bonhomme de chemin.
Jacques Prévert
« L’imagination est la moitié de
la maladie
la sérénité est la moitié
du remède
et la patience est le début de la guérison. »
Avicenne (980-1037) : philosophe et médecin

En avril, sois subtil
et ne te découvre pas d'un fil !

Roby

Cette nuit…
… je me sui réveillé
sous mon "velux" préféré
mon écran sur l'infini
un croissant de lune m'a souri
trois étoiles m'ont béni
Puis…
Je me suis rendormi

"Le temps
n'est pas un champ que l'on mesure par coudées.
Ce n'est pas une mer que l'on mesure par miles :
C'est le battement d'un cœur"
N. Kazantzaki : La dernière tentation
Y-a-t-il des hommes
qui se sont pendus
de n’avoir pu se jeter au cou d’une femme ?
Sylvain Tesson - Une très légère oscillation

Les chauves-souris ! Filles de la nuit , elles ne détestent que les lumières
et, du frôlement de leurs petits châles funèbres, elles cherchent des bougies à souffler.

J19

Jules Renard

Confinement rural
Vendredi vingt-sept mars deux mil vingt
treize heures trente
Allongée dans un transat j’écoute le monde
Pas silencieux mais rempli de sons qui m’enchantent
Un énorme tracteur dont le gros moteur gronde
Un ban de scie manœuvré au loin par un homme
Des caquètements heureux de poules qui pondent
Une blanche ramure promesse de pommes
A croquer goulument à l’automne venu
La gaîté d’un pinson non loin de notre home
Les confinés des champs les confinés perdus
Aux fin fond des campagnes désertées un temps
Louent toute la beauté d’un tableau trop déchu
De tous ses beaux atours au pinceau soulignant
Le jaune des ficaires, le rose des tulipes…
Rural isolement rural confinement
Claudine

Lorsque nous mettons des mots
sur les maux, les dits mots
deviennent des mots dits et
cessent d'êtres maudits

Guy Corneau

Un jour
Et c’est déjà hier
Sur la plate-forme de l’autobus
Je regardais les femmes
Qui descendaient la rue d’Amsterdam
Soudain à travers la vitre du bus
J’en découvris une
Que je n’avais pas vue monter
Assise et seule elle semblait sourire
A l’instant même elle me plut énormément
Mais au même instant
Je m’aperçus que c’était la mienne
J’étais content.

Jacques Prévert

- Es-tu si las de vivre ?
- As-tu peur de mourir ?
Le Cid Act II Scène 3

L’appel de la nature !
Depuis quelques temps, je me sens beaucoup mieux.
Mais vraiment beaucoup mieux. Je suis à deux doigts de
péter la forme. Si si. Je respire, c’est dément. J’ai la
sensation de reprendre un souffle que j’avais paumé
depuis longtemps, d’être libéré d’un étouffement. D’un
confinement, tiens ! Chacun son tour, non ? (…)
J’m’y attendais plus. Une vraie bonne surprise. Je m’étais
dit : « Laisse tomber, c’est foutu, ils t’auront jusqu’au
dernier brin d’herbe. » Alors j’attendais patiemment,
dans le délabrement de toutes mes strates, que vous
vous foutiez des bombes atomiques en travers de la
gueule pour reprendre doucement des couleurs. Et puis
tiens, comme c’est à celui qui bouffera le plus de
n’importe quoi, ça n’a pas loupé, y avait une merde dans
l’pangolin. Oh, critiquez pas trop les asiat’s parce que
vous, avec vos élevage intensifs de bovins plus polluants
que tous les moyens de transport du monde réunis, vos
cochons encagés, compressés, confinés et vos canards
gavés comme des oies, c’est pas la peine de frimer. Vous
allez les sentir passer, les nouilles. (…)
Juste une chose : une fois que vous serez bien confites et
confits, dans trois ou quatre semaines, s’il vous plaît,
pour me faire plaisir, continuez comme ça ! Débarrassezvous de tous ces débiles qui vous pourrissent l’existence
et ne les remplacez par personne d’autre, ce serait le
même cirque. Arrêtez la grosse machine. Sinon, je vous
le dis comme je le pense, ils vont recommencer de plus
belle comme en 40. Ils vont relancer le tourisme, la
consommation, la croissance, l’industrie, ils vont vous
faire acheter des bagnoles, des épluches-légumes
électriques, des portables pour être encore plus libre et
des fringues du Bangladesh ; ils vont vous ordonner de
bouffer de la bidoche jusqu’à en crever et du pinard aux
pesticides et des anxiolytiques, ils finiront de détruire
votre hôpital, votre école, votre sécu, ils vont reprendre
le génocide des poissons, des oiseaux, et des pangolins
déjà en voie de disparition, ils vont dégueuler leurs
saloperies dans vos rivières, dégazer dans vos océans,
faire fondre jusqu’au plus petit iceberg et quand ils
auront tué le dernier ours blanc de la dernière banquise,
ils feront une COP 421 pour prendre des mesures.
Ah, j’te jure, y a des baffes qui s’perdent ! (…)
Sautez sur l’occase, y en aura peut-être pas d’autre.
Sauvez-moi, je vous en supplie, sauvez-moi. Il n’y a pas
d’amour, il n’y a que des preuves d’amour. Si vous
m’aimez, sauvez-moi.
Je vous embrasse
La nature - Olivier Bordacarre
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toujours Bravo…
Le Covid-19
Ça n'est pas un poisson d'avril !

"il faut devenir adultes pour comprendre
que les adultes n'existent pas
et que nous avons été élevés par des enfants
que l'armure de nos rires rendaient
faussement invulnérables "
.
.

"ce n'est pas pour devenir écrivain qu'on écrit ,
c'est pour rejoindre en silence
cet amour qui manque à tout amour "
.

" ce qu'on sait de quelqu'un
empêche de le connaître "
Christian Bobin
" L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du
crâne !"
"Je ne bois jamais à outrance… je ne sais même pas
où c'est "
"Je n'ai jamais abusé de l'alcool : il a toujours été
consentant "
Pierre Desproges

La voisine crie tellement sur ses gosses,
que moi aussi, j'ai fini par ranger ma chambre
La lampe torche , le PQ aussi !
Un train… des rails
Un voleur… des valises
Un trou sale… des trousseaux

Confinement !
Je ne sais pas si nous en sortirons plus grands…
Mais une chose est sûre
c'est que nous risquons d'en sortir plus gros !
Les fourmis !
Chacune d’elles ressemble au chiffre 3
Et il y en a ! il y en a !
Il y en a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3... jusqu’à l’infini..
Jules Renard

"Bien sûr qu'il faut applaudir toutes celles et ceux qui
d'une manière ou d'une autre sont au service du public
et on ne les applaudira jamais assez. Mais après quand ça
sera fini, il faudra continuer à les applaudir et à les aider"
Ariane Ascaride

Vos grands parents étaient appelés pour la guerre…
Vous êtes appelés à rester dans votre canapé…
Vous pouvez le faire !
La seule intelligence, c'est la vie.
Tout ce qui pousse vers la mort est bête,
les guerres, la frénésie de l 'argent,
notre consommation effrénée,
la lumière morte de nos écrans,
les bonheurs virtuels, l'ère du plaisir instantané.
Ce n'est pas les virus qu'il faut combattre désormais
mais notre rapacité, notre démence
qui nous ont éloignés des rivières
car nous préférons les fleuves d 'argent.
Notre vie nous appartient,
notre temps si précieux nous appartient. (...)
Nous nous sommes octroyé une place démesurée
et le droit de tout détruire, de tout saccager.
Nous n'avons que quelques mois
pour regarder le printemps,
écouter le printemps,
marcher dans le printemps. (...)
Nous devons nous ranger du côté du printemps,
de la beauté, sinon nous serons balayés
et la terre se refermera sur nous,
nous oubliera pour ne se concentrer
que sur la vie et les saisons qui passent.
René Frégni. Marianne (27 mars 2020)

Solidarité

J16

Les fourmis
petites perles noires dont le fil est cassé…
Jules Renard
Journal de confinement de Lulu Slimanu
Ça commence à faire un peu long, un mois et demi de
confinement, surtout que depuis deux semaines, on n’a
plus le droit de sortir du tout, même pour Bruno (c’est
notre chien, à moi et ma femme Karine (…)
Les oiseaux chantaient dans les rues, ce matin.
Des corneilles, des hirondelles, des mésanges. Le
printemps est vraiment là, ça fait plaisir. Dommage que
l’on soit enfermé pour une durée qui reste
indéterminée. Le ravitaillement est assuré par l’armée
et par des drones. Le progrès, c’est quand même pas
mal. Ils ont installé des plateformes sur la façade de
l’immeuble ; quand les camions arrivent, les
plateformes se mettent en marche, les drones
déposent la nourriture dessus et ça monte et ça
descend, les gens entrouvrent leur fenêtre pour
attraper les sacs, quel spectacle ! Y a pas, c’est
organisé.
J’ai appelé mes parents hier soir. Ça n’allait pas fort.
Ils habitent dans un appartement parisien assez
spacieux, mais Paris est devenu invivable, la moitié de
la population est contaminée, c’est affreux. Je leur ai
demandé pourquoi ils n’ont pas pris la voiture et hop,
direction la Normandie, où ils possèdent une petite
maison de campagne. Mais non. Têtus comme ils sont,
ils ont choisi de rester dans ce bouillon de culture. Du
coup, mon père va très mal, il ne respire plus qu’une
fois sur deux. Déjà que ça n’allait pas fort. S’il meurt, je
ne pourrai même pas aller à son enterrement. De toute
façon, pour être honnête, je n’avais pas tellement
envie d’y aller.
J’ai passé pas mal de temps sur les réseaux sociaux
agréés. Il n’y a aucune amélioration prévue. Aux infos,
ils ont donné le nombre de morts en France, en Europe
et dans le monde. Ils ont donné aussi leurs prévisions
sur le nombre de morts pour les semaines à venir.
D’après les calculs, dans un mois, on frôlera le million.
Le président a dit qu’il s’agissait d’un "cataclysme
sanitaire planétaire", il a dit qu’il allait prendre toutes
les mesures utiles et nécessaires pour endiguer la
propagation du virus, il a dit qu’il se sentait
personnellement affecté par la situation. Il avait l’air
sincère en disant cela. La porte-parole du
gouvernement a assuré les françaises et les français
que les masques seraient bientôt là.
L’après-midi, je n’ai rien fait de spécial. Ce soir, je vais
me coucher tôt.
Olivier Bordacarre

"Mr le Président, Je vous fais une lettre que vous lirez
peut-être, si vous avez le temps…"
A vous qui êtes féru de littérature, cette entrée en
matière évoque Boris Vian (Le Déserteur)…
Aujourd'hui, quoique vous le proclamiez, nous ne
somme pas en guerre, l'ennemi n'est pas humain, pas
notre semblable, il n'a ni pensée ni volonté de nuire, il
ignore les frontières et les différences sociales, se
reproduit à l'aveugle en sautant d'un individu à un
autre.
Les armes, ce sont les lits d'hôpital, les respirateurs, les
masques et les tests. C'est le monde des médecins, des
scientifiques, des soignants. Or depuis que vous dirigez
la France, vous êtes resté sourd aux cris d'alarme du
monde de la santé et ce qu'on pouvait lire sur la
banderole en novembre dernier "L'état compte ses
sous… On comptera les morts" résonne tragiquement
aujourd'hui.
Vous avez préféré écouter ceux qui prônent le
désengagement de l'état… mais regardez : ce sont les
services publics qui assurent en ce moment
majoritairement la vie du pays : les hôpitaux,
l'éducation nationale et ses milliers de professeurs,
d'instituteurs si mal payés, EDF, La Poste, le Métro, la
SNCF, les transporteurs routiers et ceux dont naguère
vous avez dit qu'ils n'étaient rien sont maintenant tout,
ceux qui continuent de vider les poubelles, de taper les
produits aux caisses, de livrer les pizzas, de garantir
cette vie aussi indispensable que l'intellectuelle : la vie
matérielle !
Prenez garde, Mr le Président aux effets de ce temps
de confinement, du bouleversement du cours des
choses : c'est un temps propice aux remise en cause,
un temps pour désirer un nouveau monde, pas le
vôtre, pas celui où les décideurs et les financiers
reprennent déjà sans pudeur l'antienne du "travailler
plus" jusqu'à 60 heures par semaine !
Nous sommes nombreux à ne plus vouloir d'un monde
dont l'épidémie révèle les inégalités criantes,
nombreux à vouloir au contraire un monde dont les
besoins essentiels, - se nourrir sainement, se soigner,
se loger, s'éduquer, se cultiver -, soient garanti à tous.
Un monde dont les solidarités actuelles montrent la
possibilité.
Sachez, Mr le Président, que nous ne nous laisserons
plus voler notre vie. Nous n'avons qu'elle et rien ne
vaut la vie !
Annie Ernaux / France Inter 30/03

- Hum !… Ça sent bon !
- Ça sent les nouilles !

Boris Vian – Les bâtisseurs d'empire (Act 1)
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encore Bravo… à tous ceux qui sont en première ligne face à
la pandémie de covid19, à hôpital, dans les EHPAD, à
domicile… et aussi toutes celles et ceux qui travaillent dans
les commerces d'alimentation, encore ouverts, ainsi que
toutes celles et ceux qui d'une manière ou d'une autre sont
au service du public.
Déprime?
je ne sais pas ,
je trouve ça bien de ne rien faire,
d'écouter le silence, les oiseaux,
la fenêtre ouverte en faisant les vitres.
La voisine d'en face, elle travaille :
distribution de nourriture pour les
pauvres, elle me sourit.
Elle est pas mal,
je ne l'avais pas vue avant?
Si, mais ça ne me faisait rien.
Hier, dans les marais j'ai fait une ballade
de 10h15 à 10h40.
Y'a un canard qui s'est approché
tout près de moi, à moins d'un mètre.
J'ai eu l'impression qu'il me demandait :
ils sont où les autres ?
Ou alors, il voulait un morceau de pain.
J'ai croisé 4 filles, 3 m'ont dit bonjour.
Pas un garçon. Pas un pêcheur.
Lundi un papillon. Le dernier ?
Max

Rosa Luxemburg, une des figures lumineuses du mouvement socialiste au
début du siècle, une des seules à s'être opposée à la guerre de 14-18,
et pour cette raison emprisonnée presque toute la guerre.
Ce passage est extrait des quantités de lettres qu'elle écrivit de sa prison à
ses ami-e-s : peu de politique mais une incitation à vivre, à rester bon
"malgré tout et le reste", à rester humain. Des mots intemporels sur la vie
qui nous parlent encore aujourd'hui :
"Une seule chose me fait souffrir : devoir profiter seule de tant de beauté.
Je voudrais crier par-dessus le mur : je vous en prie, faites attention à ce
jour somptueux !
N'oubliez pas, même si vous êtes occupés, même si vous traversez la cour
à la hâte, absorbés par vos tâches urgentes, n'oubliez pas de lever un
instant la tête et de jeter un œil à ces immenses nuages argentés, au
paisible océan bleu dans lequel ils nagent.
Faites attention à cet air plein de la respiration passionnée des dernières
fleurs de tilleul, à l'éclat et la splendeur ce cette journée, parce que ce jour
ne reviendra jamais, jamais !
Il vous est donné comme une rose ouverte, posée à vos pieds, qui attend
que vous la preniez, et la pressiez contre vos lèvres."
Danielle

Réflexion du matin entre "tristesse" "colère" et "espoir"...
Caravanes étranges que nos beaux parleurs
Inondant nos écrans et pénétrant nos vies
Dehors un ciel d'un bleu intense nous étourdit
Nous devinons cependant au loin l'indicible malheur

Mais sage :
Confinement
Obligatoire
Détruit
Irrémédiablement
Virus 19

.

Comme impuissants face à l'énorme pandémie
Nous nous devons cependant de réfléchir à l'Humain
Pour qu'un jour peut-être demain si l'on se "tient la main"
L' Homme devienne la principale préoccupation de nos vies

YBO 27/03/2020

L'araignée !
Une petite main noire et poilue
crispée sur des cheveux.
Toute la nuit, au nom de la lune,
elle appose ses scellés.
Jules Renard

Dis…

J14
Comme quoi, on peut, à 99 ans, apporter un souffle
de fraîcheur dans nos confinements individuels….

« Le confinement pourrait être une opportunité de
détoxification mental et physique, qui nous permettrait
de sélectionner l’important et rejeter le frivole, le
superflu, l’illusoire. L’important c’est évidemment
l’amour, l‘amitié, la solidarité, la fraternité,
l’épanouissement du Je dans un Nous. Dans ce sens, le
confinement pourrait susciter une crise existentielle
salutaire où nous réfléchirions sur le sens de la vie….
Nous avons besoin d’un humanisme ressourcé et
régénéré. L’humanisme
a pris deux visages
antinomiques en Europe.
Le premier est celui de la quasi-divination de l’humain,
voué à la maîtrise de la nature.
L’autre humanisme a été défini par Montaigne en une
phrase : « Je reconnais en tout homme mon
compatriote. » Il faut abandonner le premier et
régénérer le second.
La définition de l’humain ne peut se limiter à l’idée
d’individu. L’humain se définit par trois thèmes aussi
inséparables l’un de l’autre que ceux de la trinité :
l’humain c’est à la fois un individu, une partie, un
moment de l’espèce humaine, et une partie, un
moment, d’une société. Il est à la fois individuel,
biologique et social…
Pour que l’humanité puisse survivre, elle doit se
métamorphoser… L’humanisme, à mon sens, ce n’est
pas seulement la conscience de solidarité humaine, c’est
aussi le sentiment d’être à l’intérieur d’une aventure
inconnue et incroyable. Au sein de cette aventure
inconnue chacun fait partie d’un grand être constitué de
milliards d’humains, comme une cellule fait partie d’un
corps parmi des centaines de milliards de cellules.
Chacun participe à cet infini, à cet inachèvement, à cette
réalité si fortement tissée de rêve, à cet être de douleur,
de joie et d’incertitudes qui est en nous comme nous
sommes en lui.
Chacun d’entre nous fait partie de cette aventure inouïe,
au sein de l’aventure elle-même stupéfiante de
l’univers….
Edgar Morin Interview Journal Libération du samedi 28 mars.

" La liberté de l'art n'est un don
ni de la politique ni du pouvoir.
Ce n'est pas des mains du pouvoir
que l'art obtient sa Liberté.
La liberté existe en nous,
nous devons lutter pour la liberté,
seuls avec nous-mêmes,
dans notre plus intime intérieur,
dans la solitude et la souffrance.
C'est la matière la plus délicate
de la sphère de l'esprit."

Tadeusz Kantor

Un extrait de "Je me souviens de tous vos rêves" de René
Frégni :
Quand j’ouvre le journal, je constate que tout s’effondre,
l’industrie, les valeurs, l’oxygène,
le nombre de mot que nous utilisons, l’orthographe,
la confiance, surtout celle des hommes,
le moral des ménages…
Quand je mets la radio, tout le monde hurle en même temps.
Ils hurlent tous la même chose, ils veulent tous avoir raison.
Quand j’allume la télé c’est encore plus terrifiant :
des torrents de boue envahissent les villes, midi et soir,
et les terroristes sont partout.
Il faut beaucoup de patience, beaucoup de silence
pour avoir le privilège d’entrer dans la tendresse d’un jardin.

Moustapha Dahleb, belle plume tchadienne, écrit :
Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse
la planète.
Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi.
Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi.
Tout se remet en place, autrement, différemment. (…)
.

Soudain, on observe dans le monde occidental :
le carburant a baissé, la pollution a baissé,
les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps
qu'ils ne savent même pas quoi en faire.
Les parents apprennent à connaître leurs enfants,
les enfants apprennent à rester en famille,
le travail n'est plus une priorité,
les voyages et les loisirs ne sont plus
la norme d'une vie réussie.
Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes
et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité.
Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués
dans le même bateau, riches et pauvres.
Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble
les étagères des magasins
et constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins
et que l'argent n'a aucune importance.
Que nous avons tous la même identité humaine
face au coronavirus (…)
La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp.
Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains
qui cherchent à aller habiter sur la planète Mars
et qui se croient forts pour cloner des êtres humains
pour espérer vivre éternellement.
Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne
incertitude, que la force devienne faiblesse, que le pouvoir
devienne solidarité et concertation (…)
Qui sommes-nous ? Que valons-nous ?
Restons chez nous et méditons sur cette pandémie.
.

Aimons-nous vivants !

Le petit mot
Paroles Publiques / 3 rue Henri Sallé - 18000 Bourges / 06 85 07 75 88 /

Ciao
Albert !

Ciao Albert Uderzo !
Un représentant du Dalai-Lama affirmait
que pour obtenir la paix intérieure nous devions
"toujours finir ce que nous avions commencé",
et qu'à cette condition nous bénéficierions
davantage de calme dans nos existences.
J'ai regardé autour de moi dans la maison pour
trouver les choses que j'avais commencées sans
les terminer...

Et.......
j'ai fini une bouteille de rosé de
Provence,
...une bouteille de Bordeaux,
...une ote bouteille de Roussillon,
... une vouteille de vodka,
....une buteil de poaare.
...in rest dwiski et......
un rom blan.

Tou nimaggine pa com jem sens
hachemen mieu mintnan.
Psasse el mssage a tou ceux con
bsoin de paix intérieur et di leurke jeu
lé zém .
Bon zournée ...
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Bravo… à tous ceux qui sont en première ligne face à la
pandémie de coronavirus, à hôpital, dans les EHPAD, à
domicile…
Et aussi toutes celles et ceux qui travaillent dans les
commerces d'alimentation, encore ouverts, ainsi que toutes
celles et ceux qui d'une manière ou d'une autre sont au
service du public.
Je (Michel Pinglaut) m'apprêtais à lire, en avril, ce texte pour une
exposition " kanak " au musée du Berry.
"Aux amis d'Europe :
... Qui sait si dans les songes que donne la fleur de niaouli, le pauvre
Kanak ne voit pas la Terre à l'époque lointaine où la science y
brillera, où l'humanité sera forte et grande, là comme ailleurs.
Notre Europe aura-t-elle sombré, et un continent nouveau sera-t-il
rattaché par les coraux entre les milliers d'îles et d'atolls semés
dans le grand océan ?
Quels hommes monteront les navires de l'air, les navires sousmarins et les flottes munies de parachutes et d'appareils qui
rendront les naufrages impossibles ? (...)
Quels hommes seront là quand la science saura purifier l'air des
germes infects, quand on les détruira dans les végétaux comme
dans tout animal, par la vaccine, la sève étant du sang ?
Moi aussi, ô mes amis, j'aime la fleur de niaouli, moi aussi je rêve
longtemps en aspirant son parfum."
Conte : Comment le Takata Bohendiou fit la pluie au lieu du beau temps ?

Coccinelle !

TOINETTE.- Tous des ignorants, c’est du poumon que vous êtes malade.
ARGAN.- Du poumon ?
TOINETTE.- Oui. Que sentez-vous ?
ARGAN.- Je sens de temps en temps des douleurs de tête.
TOINETTE.- Justement, le poumon.
ARGAN.- Il me semble parfois que j’ai un voile devant les yeux.
TOINETTE.- Le poumon.
ARGAN.- J’ai quelquefois des maux de cœur.
TOINETTE.- Le poumon.
ARGAN.- Je sens parfois des lassitudes par tous les membres.
TOINETTE.- Le poumon.
ARGAN.- Et quelquefois il me prend des douleurs dans le ventre, comme si
c’était des coliques.
TOINETTE.- Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez ?
ARGAN.- Oui, Monsieur.
TOINETTE.- Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin ?
ARGAN.- Oui, Monsieur.
TOINETTE.- Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas, et
vous êtes bien aise de dormir ?
ARGAN.- Oui, Monsieur.
TOINETTE.- Le poumon, le poumon, vous dis-je.

Jules Renard

Molière – Le malade imaginaire Act III Sc 10

2040
8h du matin
Jonathan prend le dernier rouleau
de papier WC
que ses parents avaient acheté en 2020.

- Alors, Monsieur Vanek, comment
ça va ?
- C'est la merde !
Vaclav Havel - Audience

une petite tortue qui tout à coup s’envole.
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Merci pour les textes que vous envoyez pour les partager avec nous tou(te)s

Journal de M. - Au jour le jour

Erri de Luca – Le samedi de la terre

Jour 1. C’est aujourd’hui à midi le 17 mars que nous
sommes confinés. Je vois une énorme boite de
sardines ou s’allongent des milliers de corps rangés
en quinconce pour ne pas se souffler dans le nez ce
virus poilu informe et invisible qui s’amuse de toutes
nos précautions !
Confinés, calfeutrés cantonnés dans des lieux que
l’on imagine hermétiques
De nature claustrophobe il me semble déjà étouffer
et le scénario catastrophe s’emballe. A mon âge on
me laissera m’en aller sans chercher à me redonner
souffle… allons ma vieille, calme-toi, tout va bien.

J’ai une définition personnelle de la nature : elle est là
où n’existe aucune présence humaine ou bien là où
celle-ci est négligeable et de passage.
Quand je vais en montagne dans des endroits
éloignés, je me trouve alors dans un bout de monde
tel qu’il était avant nous et tel qu’il continuera à être
après.
La nature est un espace totalement indifférent à
nous, où percevoir sa propre mesure infime et
intrusive.
Ce n’est pas un terrain de jeu, ni une aire de piquenique hors de la ville. La peur qu’inspire son
immensité dominante est un préliminaire au respect
et à l’admiration.
La beauté de la nature n’est pas une mise en scène,
c’est un état d’équilibre provisoire entre d’énormes
énergies, éruptions, tremblements de terre,
ouragans, incendies. (…)
Là où existe une zone de peuplement, j’utilise le
terme de "milieu ambiant". Le latin "ambire" signifie
entourer. Le participe présent "ambiens" est ce qui
entoure. Depuis ses débuts, l’espèce humaine s’est
sentie entourée, établissant avec le territoire des
rapports de force alternant entre défense et
conquête.
Depuis ses débuts, l’espèce humaine s’est sentie
entourée, établissant avec le territoire des rapports
de force alternant entre défense et conquête.
De nos jours, il est évident que le milieu ambiant
("ambiens") n’entoure plus, mais qu’il est entouré
par l’expansion numérique de l’espèce et de ses
moyens d’exploitation. Le milieu ambiant submergé
se soumet.
Et soudain une épidémie de pneumonies interrompt
l’intensité de l’activité humaine. Les gouvernements
instaurent des restrictions et des ralentissements.
L’effet de pause produit des signes de réanimation du
milieu ambiant, des cieux aux eaux.
Un temps d’arrêt relativement bref montre qu’une
pression productive moins forte redonne des
couleurs à la face décolorée des éléments.
La pneumonie meurtrière qui étouffe la respiration
est un effet miroir de l’expansion humaine qui
étouffe le milieu ambiant.
Le malade demande de l’air et de l’aide en son nom
et au nom de la planète tout entière (…)

Jour 2 – 18 mars Pas de réveil ce matin. Nous faisons
une douce et tendre grasse matinée… Un vague
sentiment de vide cependant, il ne s’agit pas de
combler le temps mais de faire des choix.
Les placards sont vides ou presque, nous ne sommes
pas du genre castor. Pas de restaurants, nous allons à
BIOCOOP.
Jour 3 – 19 mars Soleil de printemps ce matin…
C’est le printemps qui arrive et la joie devrait être
dans tous les cœurs !
Hélas les jardins et parcs sont fermés et il faut
renoncer à d’évader. Le marché des marronniers est
ouvert mais beaucoup d’étals manquent.
Jour 4 – 20 mars Bien sagement en nous donnant la
main nous avons fait le tour de notre pâté de
maison ! pâté ? quel drôle de mot pour un si bel
environnement.
Alors nous profitons du temps légal de sortie pour
entrer dans la cathédrale, et là encore, nous sommes
seuls avec le Bedeau qui nous dit " vous êtes les
premiers" avec une sorte d’émotion dans la gorge.
Jour 5 – 21 mars. Loin de ma fille adoptée qui vit
très mal cette période d’isolement et s’inquiète pour
nous avec une peur palpable.
Elle me répète plusieurs fois que je suis une vieille à
risque !
Loin de la famille de mon fils ainé qui vit à Santiago
du Chili où l’épidémie se propage aussi très vite. Il
faudra forcément que nous vivions autrement,
pensions solidarité et laissions la compassion nous
guider dans nos choix de vie
Jour 6 – 22 mars
C’est un dimanche.
J’ai envie de faire la trêve, non pas ne plus rien faire
mais de calmer le mental
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Erri de Luca – Le samedi de la terre (Suite)
Le monothéisme a institué le Samedi qui
littéralement n’est pas un jour de fête mais de
cessation.
La divinité a prescrit l’interruption de toute sorte de
travail, écriture comprise. Et elle a imposé des limites
aux distances qui pouvaient être parcourues à pied ce
jour-là.
Le Samedi, est-il écrit, n’appartient pas à l’Adam : le
Samedi appartient à la terre.
Cette injonction à la laisser respirer en s’imposant un
arrêt a été ignorée. Je ne crois pas que la terre puisse
récupérer ses Samedis dont elle a été privée.
Je crois en revanche que piétiner les Samedis produit
les brutales suspensions de notre occupation de la
planète. C’est une trêve pour la terre.
Pour la première fois de ma vie, j’assiste à ce
renversement : l’économie, l’obsession de sa
croissance, a sauté de son piédestal, elle n’est plus la
mesure des rapports ni l’autorité suprême.
Brusquement, la santé publique, la sécurité des
citoyens, un droit égal pour tous, est l’unique et
impératif mot d’ordre.
Dans le cas de l’Italie, l’idolâtrie de l’économie s’est
donné la liberté de se moquer des conséquences
d’activités nocives. De la dispersion de l’amiante dans
le percement du tunnel du Val de Susa à l’intoxication
de Tarante, la santé publique est traitée comme une
variable secondaire.
Les morts dues aux problèmes environnementaux
sont considérées comme des dommages collatéraux
d’activités légitimes et impunies.
Ce sont au contraire des crimes de guerre accomplis
en temps de paix au détriment de populations
réduites au rang de vassales.
Tel est le brusque retournement de situation,
l’économie tombée de cheval et soumise à une
nouvelle priorité : la vie pure et simple. Les médecins
et non les économistes sont les plus hautes autorités.
C’est une conversion. Elle améliore le rapport entre
citoyens et État, les gouvernements passent de
garants du PIB en vaillants défenseurs de la
communauté.
Certes, il s’agit d’un état d’exception et on a hâte
d’arrêter l’épidémie et de revenir au plein régime
précédent. Mais le Samedi de la terre sème en même
temps que les deuils une lueur de vie différente pour
les survivants.
Car, dorénavant, chacun est un rescapé provisoire.

Car, dorénavant, chacun est un rescapé provisoire.
C’est un sentiment qui me rapproche le plus de tous
ceux auxquels je ne peux serrer la main.
Une autre inversion est à relever dans le cas de
l’Italie. Depuis son unité, des flux migratoires ont eu
lieu du sud vers le massif alpin. Aujourd’hui, on
assiste à un retour massif en flux inversé, jusqu’au
récent blocage des retours. Le spécialiste de
l’environnement Guido Viale remarquait que
l’épicentre des contaminations en Chine, en
Allemagne, en Italie, coïncide avec les zones de très
forte pollution atmosphérique, signe d’une
prédisposition à l’agression des voies respiratoires.
Le sud perçu comme terre de refuge, asile sanitaire,
recommence à accueillir ses enfants. La parabole du
fils prodigue n’est pas valable ici. Ils ne sont pas partis
pour dilapider, mais par nécessité. Ils ne reviennent
pas repentis, mais désespérés d’affronter des
isolements loin de leurs attaches familiales,
impatients d’entendre un peu de dialecte,
affectueuse langue maternelle. Peut-être que le
système immunitaire s’améliore avec l’humeur. Une
fois les priorités redéfinies, c’est l’urgence de sauver
qui compte et aussi celle de purger une quarantaine
indéterminée dans des lieux familiers. Le sud, perçu
comme plus sain, est certainement un milieu ambiant
plus cordial pour calmer l’angoisse d’un état de siège.
« Basta che ce sta ‘o sole, basta che ce sta ‘o mare… »
Il suffit qu’il y ait le soleil, il suffit qu’il y ait la mer. Ce
n’est pas une thérapie reconnue, mais c’est bon pour
l’âme de se mettre au balcon et de se laisser baigner
de lumière.

Moi je vous le dis :
Si les écoles restent fermés trop longtemps,
les parents trouveront un vaccin
avant les scientifiques !

Vos grands parents étaient appelés pour la
guerre…
Vous êtes appelés à rester dans votre
canapé…
Vous pouvez le faire !
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On peut les applaudir, à 20h… les soignants, tous ceux qui
sont en première ligne face à la pandémie de coronavirus, à
l'hôpital, dans les EHPAD, à domicile…
Et aussi toutes celles et ceux qui travaillent dans les
commerces d'alimentation, encore ouverts, ainsi que toutes
celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont au
service du public.
Faites attention à vous et à vos proches.
Good bye Manu Dibango !

Quelques lignes de La Peste pour
reconnaître le génie prémonitoire de
Camus :

« Nos concitoyens n’étaient pas plus
coupables
que
d’autres.
Ils
oubliaient d’être malades. Voilà
tout, et ils pensaient que tout était
encore possible pour eux, ce qui
supposait que les fléaux étaient
impossibles.
Ils continuaient de faire des affaires.
Ils préparaient des voyages et ils
avaient des opinions.
Comment auraient-ils pensé à la
peste qui supprime l’avenir, les
déplacements et les discussions ?
Ils se croyaient libres et personne ne
sera jamais libre tant qu’il y aura des
fléaux…. »

Albert Camus – La Peste

Ne dormez pas trop le matin
Vous ne saurez plus quoi faire
l'après-midi !

Coluche

La poule !
Droite sous son bonnet phrygien,
l'œil vif, le jabot avantageux, elle
écoute de l'une et de l'autre oreille.

Jules Renard

Mais le printemps ne savait pas...
C'était en mars 2020 …
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient
plus sortir.
Mais le printemps ne savait pas…
Les fleurs ont commencé à fleurir ! Le soleil brillait,
les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver,
le ciel était bleu
et le matin arrivait plus tôt.
C'était en mars 2020 …
Les jeunes devaient étudier en ligne
Bientôt il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux
et les gens continuaient à tomber malades.
Mais le printemps ne savait pas….
C'était en mars 2020 …
Les gens ont été mis en confinement
pour protéger les grands-parents, familles et enfants.
Plus de réunion ni repas ni de fête en famille.
La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas...
Pommiers, cerisiers et autres ont fleuri et les feuilles ont poussé.
Les gens ont commencé à lire, à jouer en famille.
Ils applaudissaient sur le balcon
en invitant les voisins à faire de même.
Ils ont appris à être solidaires.

Auteur inconnu

Le journal intime est la bouée de sauvetage dans l’océan de
nos errements. On le retrouve le soir venu. On s’y tient. On s’y
plonge pour oublier les trépidations, on y confie une pensée,
le souvenir d’une rencontre, l’émotion procurée par un beau
paysage ou, mieux, par un visage, ce paysage de l’âme. On y
note une phrase, une colère, un enthousiasme,
l’éblouissement d’une lecture.
Sylvain Tesson - Une très légère oscillation
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Andra tutto bene !
c est la devise des Italiens
" Tout ira bien !"

Martine
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A 20 heures pétantes… beaucoup se postent à leurs fenêtres
ou leurs balcons pour applaudir les soignants. Un hommage à
ceux qui sont en première ligne face à la pandémie de
coronavirus.
Nous pouvons y associer toutes celles et ceux qui travaillent
dans les commerces d'alimentation, encore ouverts, ainsi que
toutes celles et ceux qui d'une manière ou d'une autre sont
au service du public.
Faites attention à vous et à vos proches.
"La mémoire du cœur efface les mauvais souvenirs
et embellit les bons, et c'est grâce à cet artifice
que l'on parvient à accepter le passé."

Gabriel Garcia-Marquez

L'amiral Larima
Larima quoi
la rime à rien
l'amiral Larima
l'amiral Rien.

J.Prévert - Paroles

On se rend compte soudain
d’évidences oubliées.
Énumérons-les.
Rester chez soi ne veut pas dire
haïr son voisin.
Les murs sont des membranes de
protection
et pas seulement des blindages
hostiles.
Ils sont percés de portes,
on peut choisir de les ouvrir
ou de les fermer.
Lire ne veut pas dire s’ennuyer.
Sylvain Tesson 20.03.2020

Le papillon…
Ce billet doux plié en deux cherche
une adresse de fleur

Jules Renard

Une courte lettre
En plein confinement, nous avons tout le temps
Pour offrir aux amis notre dernier poème,
Et bientôt célébrer le retour du Printemps
Plus un alléluia qu’un triste requiem.
Je voudrais recevoir une lettre de vous
Avec du vrai papier et dans une enveloppe,
Vous pourriez évoquer nos anciens rendez-vous
Parler de l’avenir sans lire l’horoscope.
Si tu n’as pas le temps, transmets tes mots au vent,
Pour bien les accueillir, j’ouvrirai ma fenêtre,
Courriel ou sms, c’est tout aussi vivant,
Mais prends un peu de temps pour m’écrire une lettre.
JPM - 9 avril 2014 modifié le 18 mars 2020

Dés l'enfance, , nos imaginaires sont sous l'influence de la
logique du commerce, qui est substitutive : une nouvelle
formule de lessive remplace la précédente. A l'opposé, la
culture suit une logique cumulative : Picasso ne remplace pas
Cézanne, son œuvre s'ajoute à la sienne.
Nous entrons dans une lutte des temps inédite, qui laisse
l'être humain démuni, s'il n'y prend pas garde. Et le succès
immédiat tend à devenir l'arbitre de toutes choses humaines.
C'est pourquoi la poésie et le roman vivent des jours
difficiles; il nous faut entretenir les braises, pour qu'un feu de
joie puisse repartir un jour.
J.Baptiste Para – Revue "Europe"
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Hommage à ceux qui nous soignent !

Quelques vers de Prévert pour ne pas
oublier l'essentiel de la vie: la poésie à
la gloire du confinement!

On croit que c'est facile
de ne rien faire du tout
au fond c'est difficile
c'est difficile comme tout
il faut passer le temps
c'est tout un travail
il faut passer le temps
c'est un travail de titan
Ah!
du matin au soir
je ne faisais rien
rien
ah! quelle drôle de chose
du matin au soir
du soir au matin

Depuis trois jours maintenant, à 20 heures pétantes, les
Français se postent à leurs fenêtres ou leurs balcons pour
applaudir les soignants. Un hommage à ceux qui sont en
première ligne face à la pandémie de coronavirus.
«Juste
reconnaissance. L'abnégation et le courage des personnels
soignants forcent le respect de tous. Les applaudissements
qu'on entend aux balcons des immeubles du pays, en passe de
devenir rituels, sont le signe d'une profonde gratitude», écrit
Laurent Joffrin.
Libé 19/03
Pouvoir écrire comme QUENEAU
Orchestrer les mots comme PREVERT
Chanter le verbe avec LEO
Jongler les rimes façon HUGO
Et puis faire entendre ma voix
Au travers d'une chanson, d'un poème
Faire rimer les syllabes avec moi
Exister enfin rien qu'une petite fois
Les magiciens de l'écrit
N'ont pas besoin de sono
Leurs pages s'éclairent sans projo
Sans micros se diffusent leurs cris
Roby

Je faisais la même chose
rien!
je ne faisais rien
j'avais les moyens
j'aurais pu tout avoir
oui
ce que j'aurais voulu
je l'aurais eu
mais je n'avais envie de rien
rien.....

Georges

Canard enchaîné

Le petit mot…

En ces jours de "confinement",
nous vous proposons la possibilité d'échanger et partager
vos impressions, vos souhaits, vos réflexions, vos textes, etc…
vos coups de cœur (livres, films, etc…) ou vos observations…
Le petit mot les rassemble et les partage
avec tous les adhérents de l'association.
Il vous suffit de les adresser à :
paroles.publiques@gmail.com en mentionnant comme Objet : Petit mot
Ou par courrier à Paroles Publiques – 3 rue Henri Sallé – 18000 Bourges
Ce petit mot parait aussi sur notre site
www.assos-paroles-publiques.com
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