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"Le myosotis, et puis la rose,
Ce sont des fleurs qui dis'nt quèqu' chose !
Mais pour aimer les coqu'licots
Et n'aimer qu'ça... faut être idiot !
T'as p't'êtr' raison ! seul'ment voilà :
Quand j't'aurai dit, tu comprendras !
La premièr' fois que je l'ai vue,
Elle dormait, à moitié nue
Dans la lumière de l'été
Au beau milieu d'un champ de blé.
Et sous le corsag' blanc,
Là où battait son coeur,
Le soleil, gentiment,
Faisait vivre une fleur :
Comme un p'tit coqu'licot, mon âme !
Comme un p'tit coqu'licot."
Mouloudji
Tête légère!
Et sonnante comme un grelot,
mais non point vide.
Sous sa couronne ronde,
une rangée de petits pertuis s'ouvre,
la maturité venue
et saupoudre d'un poivre fin la terre bien criblée
où poussera le prochain coquelicot
de l'année qui vient…
Colette - Pour un herbier

.....Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté
Paul Éluard - Poésie et Vérité

Hôtel / Hôpital:
Terminer la soirée dans une chambre d’hôtel avec
une copine ou la terminer à l’hôpital avec une
infirmière, ce n’est finalement qu’une question de
draps, d’uniforme, d’attention et de prix.
Michel Grosgurin - Petit émincé de mots

Sur le site
Mouloudji

Lampes qui s'éteignent,
Espoirs qui s'allument :
Aurore.
Lampes qui s'allument,
Espoir qui s'éteignent :
Nuit.
Omar Khayam

"Tout le malheur des hommes
vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas
demeurer en repos, dans une chambre."
Pascal
« Genet l’emprisonné, Rimbaud le taiseux
ne parviennent à créer un monde de mots que
lorsqu’ils sont isolés. Eux qui ont tant besoin
d’affection s’en privent volontairement pour
stimuler leur créativité. Genet commet quelques
larcins stupides (livres, stylos, tissus) afin de se faire
emprisonner. C’est là qu’il éprouve le désir de
s’évader grâce au bonheur des mots. Rimbaud ne
craint ni l’odeur des latrines ni celle des mots
obscènes dont la vulgarité souligne la beauté de
ses vers.
Le simple fait d’écrire change leur goût du
monde. »
Boris Cyrulnik - La nuit, j'écrirai des soleils
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Printemps

“Je me souviens”…

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.
Victor Hugo - Toute la lyre

Le loup criait sous les feuilles
En crachant les belles plumes
De son repas de volailles:
comme lui je me consume.
Les salades, les fruits
N'attendent que la cueillette;
Mais l'araignée de la haie
Ne mange que des violettes.
Que je mange, que je bouille
Aux autels de Salomon.
Le bouillon court sur la rouille,
Et se mêle au Cédron.
Arthur Rimbaud
"Le poisson rouge est incapable de fixer son attention
au-delà d'un délai de 8 secondes. Après ces 8 petites
secondes, il passe à autre chose et remet à zéro son
univers mental.
(...) Les "Millenials" ceux qui sont nés (environ entre
1984 et 1996) avec la connexion permanente et ont
grandi avec un écran tactile au bout des doigts, ont une
capacité de concentration de 9 secondes. Au de-là des 8
secondes, leur cerveau (notre cerveau), décroche. Il lui
faut un nouveau stimulus, un nouveau signal (...)
Nous sommes devenus des poissons rouges, enfermés
dans le bocal de nos écrans, soumis au manège de nos
alertes et de nos messages instantanés.(...)
Tel le poisson , nous pensons découvrir un univers à
chaque moment, sans nous rendre compte de
l'infernale répétition dans laquelle nous enferment les
interfaces numériques auxquelles nous avons confié
notre ressource la plus précieuse : notre temps.
Bruno Patino - La civilisation du poisson rouge

Je me souviens des dîners à la grande table de la
boulangerie. Soupe au lait l'hiver, soupe au vin l'été.
Je me souviens des coups de règle en fer sur les doigts.
Je me souviens des vaccinations en collectivité.
Je me souviens de ces défilés du 8 mai, 14 juillet,
11 novembre...
Je me souviens de "Nounours", "Pimprenelle et
Nicolas", du "Marchand de Sable" et de leur "Bonne nuit
les petits"
Je me souviens de l'annonce de la mort de Brassens.
Je me souviens du premier aspirateur, quel plaisir la
première fois.
Je me souviens de: "cheveux longs, idées courtes".
Je me souviens des papiers peints où d'énormes formes
géométriques oranges et jaunes s'épanouissaient sur
fond noir ou marron.
Je me souviens "d'un petit pas pour l'homme, mais un
grand pas pour l'Humanité".
Je me souviens de la télé en noir et blanc.
Je ne me souviens pas du moment de ma naissance.
Je me souviens du plumier et des bouteilles d'encre sur
la table d'école.
Je me souviens, il n'y avait pas d'école le jeudi.
Ce n'était pas très grave et je n'étais pas trop puni.
Je me souviens du garde champêtre avec son tambour et
des "Avis à la Population !"
Je me souviens du jour de la mort de Jacques Prévert,
mais plus de quel jour c'était précisément.
Je me souviens des "Barbapapas" de la télé, rigolos,
multiformes, surprenants.
Je me souviens des 2 CV dont les portes s'ouvraient
vers l'avant.
Je me souviens du cours d'histoire en CE2 qui
commençait par : "nos ancêtres les Gaulois"…
Je me souviens des grèves de 73 et de mes débuts dans
la défense d'une cause que je croyais juste.
Je me souviens des boums dans l'ancien presbytère.
Je me souviens de l'année de la sécheresse et du 17
juillet. Il a plu toute la journée, la seule de l'été 76.
Georges Perec

Les pensées qui vous traversent dans un TGV, en
regardant distraitement défiler le paysage, le nez
contre la vitre, sont de loin les meilleures. Elles
devraient laisser une trace, mais ce sont les plus
fugaces. La vitesse immobile ouvre en nous de
grandes avenues de songes qui se referment dès
qu'on a mis pied à quai.

Régis Debray - Un candide à sa fenêtre

Pourquoi éprouve-t-on tant de jouissance à dormir dans
la nature ?
Parce que l'homme, peut-être, n'est pas fait pour ces
cages qu'il appelle maisons et dont l'acquisition lui
semble l'accès ultime à la civilisation.
Sylvain Tesson – Une très légère oscillation

Je crois à l'immortalité et pourtant je crains bien
de mourir avant de la connaître.

Raymond Devos
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St Médard : 40 jours plus tard
Semaine de 40 heures
40 jours du carême
40 de l'Académie
Les 40 voleurs
CAC 40
Quarantaine
40 jours du Déluge
Les 40 compagnons
40 ans de mariage : Rubis
Les 40 piliers soutenant l'univers

"Nous ne sommes rien
sur terre,
si nous ne sommes pas d'abord
l'esclave d'une cause,
celle des peuples
et celle de la justice
et de la liberté.
Frantz Fanon

"Je pense que cette journée ne reviendra jamais
et que celui qui ne la goûterait pas par tous ses sens
ne se la verra jamais offrir une seconde fois
dans toute l'éternité"
Hermann Hesse - Le dernier été de Klingsor

Il m’arrive parfois
De penser
À la première grenouille
À ce matin d’avril
Où pour la première fois
Ses yeux crevèrent la surface
De l’eau
Et regardèrent le soleil en face
À quelques brasses devant elle
Se trouvait la terre ferme
Où une poignée de carex
Se balançaient au vent
Du Paléozoïque
Et je me dis qu’il fallait être
Une petite personne
Pleine de courage
Pour oser poser sa patte
Sur le premier rivage
du monde

Extrait du recueil « Qui es-tu ? »
Simon Martin – 2017

Le
crapaud
Né d'une
pierre,
il vit sous
une
pierre
et
s'y
creusera
un
tombeau.
Jules Renard

Être et Avoir:
La langue française possède deux auxiliaires: "avoir" et
"être". Être, c’est exister. Avoir, c’est posséder, tromper,
duper, c’est de l’ordre du paraître. Le comble étant
probablement que, lorsqu’on possède trop d’avoirs, on
oublie d’être.
Michel Grosgurin - Petit émincé de mots

Les porcs-épics…
« Par une froide journée d’hiver un troupeau de porcsépics s’était mis en groupe serré pour se garantir
mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur.
Mais tout aussitôt ils ressentirent les atteintes de leurs
piquants, ce qui les fit s’écarter les uns des autres.
Quand le besoin de se réchauffer les eut rapprochés de
nouveau, le même inconvénient se renouvela, de sorte
qu’ils étaient ballottés de çà et de là entre les deux
maux jusqu’à ce qu’ils eussent fini par trouver une
distance moyenne qui leur rendît la situation
supportable.
Ainsi, le besoin de société, né du vide et de la
monotonie de leur vie intérieure, pousse les hommes
les uns vers les autres ; mais leurs nombreuses
manières d’être antipathiques et leurs insupportables
défauts les dispersent de nouveau.
La distance moyenne qu’ils finissent par découvrir et à
laquelle la vie en commun devient possible, c’est la
politesse et les belles manières. En Angleterre on crie à
celui qui ne se tient pas à cette distance : "Keep your
distance !"
Par ce moyen, le besoin de se réchauffer n’est, à la
vérité, satisfait qu’à moitié, mais, en revanche, on ne
ressent pas la blessure des piquants. Cependant, celui
qui possède assez de chaleur intérieure propre préfère
rester en dehors de la société pour ne pas éprouver de
désagréments, ni en causer. »
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Se coucher tard… nuit !

R. Devos

30 noms d'écrivains étaient camouflés dans ce texte !
Confiné, il racontait ce qu'il ferait, une fois libre, d'ici
un mois, dans ces eaux-là. Ce moment semble si dur
à surmonter… mais les mots, lierre de la pensée,
permettent de s'évader un moment, de laisser fuir
ces maux passant .
Près de la fontaine dont les flots bercent l'oreille
distraite; des oiseaux volent; terre, herbe et racines
semblent endormis. Les oiseaux sont là, souverains,
beaux et jeunes encore.
Une tribu goguenarde qui boit l'eau et la bénédiction
du soleil qui couvre leur air novice. Le rabot de l'air
ne les épuise pas : ils n'en font cas, mus par la
douceur du jour. Mus c'est le mot, mais sans
mouvement : ils se posent, l'arbre vert ne bouge
presque pas.
Du mâts naturel, ils regardent au loin, plus ou moins
anges, peu ou prou statues. Braves bêtes, la becquée
te les rend grands mais où est le bec aujourd'hui ?
Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces
ardentes frôlent ses pieds. Il avance, doucement,
cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au
hasard. Il a beau voir toute cette splendeur, il ne s'y
trompe pas. Il a beau marcher par l'esprit, il ne
bouge en réalité pas.
C'est la force des poètes : se promener sans
mouvements, sans grands efforts. Voir la vie en beau
malgré tout, malgré les épreuves. L'esprit est une
gare : y passent mille idées qui s'enfuient et nous
entraînent.
Toujours l'art a gonflé cette voile humaine, cette
force : tenir bon, jusqu'au prochain voyage.

"Rien ne soude plus les hommes
que leurs ignorances communes.
Sans doute parce qu'elles sont liées à la peur,
elles constituent un véritable ciment,
pour faire société."
Alain Corbin - Historien

De tout, il resta trois choses :
La certitude que tout était
en train de commencer,
la certitude qu’il fallait continuer,
la certitude que cela serait interrompu avant que
d’être terminé.
Faire de l’interruption, un nouveau chemin,
faire de la chute, un pas de danse,
faire de la peur, un escalier,
du rêve, un pont,
de la recherche…
une rencontre.
Fernando Pessoa

Zola Emile
Duras Marguerite
Molière
Maupassant Guy de
La Fontaine Jean de
Flaubert Gustave
Voltaire
Racine Jean
Raimbault Arthur
Hugo Victor
Boileau
Labé Louise
Ernaux Annie
Baudelaire Charles
Camus Albert
Musset Alfred de
Verne Jules
Dumas Alexandre
Moysan Stephen
Proust Marcel
Beckett Samuel
Houellebecq Michel
Chemin Christophe
Ronsard Pierre
Dante Alighieri
Rousseau Jean-Jacques
Beauvoir Simone
Beaumarchais
Laforce Anthony
Poë Edgar Allan
Fort Paul
Vian Boris
Gary Romain
Aragon Louis
Bon François
Il y a certainement encore
d'autres réponses…

"Souviens-toi de notre grand-père Simon, Antoine, si
tu déshonores notre famille je te mettrai les tripes à
l’air, je te le jure, si vieux que tu sois !
La guerre va bientôt finir, les traîtres seront punis. Je
t’aiderai, je te cacherai au besoin parce que tu es de
la famille, mais si tu touches à la petite, alors, ne
compte pas sur moi, le châtiment s’abattra et
badaban… !"
Dans son « badaban, elle fait tonner tous les canons
d’une flotte !
Je lui ai répondu qu’elle était folle et que je ne
comprenais pas ses menaces. Je n’ai pas l’intention
de livrer Yvonne à la police allemande, ma charité
chrétienne triomphant facilement de mes opinions
politiques.
"Un jour il y aura une explication ! ", a déclaré Angèle
avec un ton prophétique.
Eliane Aubert-Colombani - "Le journal d'un collabo"

La victoire est brillante, l'échec est mat !

Coluche
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Pour fuir l'humide et funéraire pénombre, la verdure
étouffante, roses et glycines, dans son jardin, escaladaient
les ifs, gagnaient le soleil par des efforts d'ascension et des
dépenses d'énergie qui réduisaient leurs tiges-mères,
étirées, à une nudité de reptiles…
Mille roses, réfugiées au sommet des arbres, fleurissaient
hors d'atteintes, parmi des glycines à longue goutte de
fleurs et des bignoniers pourpres, victorieux ennemis des
clématites épuisées.
Colette - Sido
Toujours écouter les oubliés, les sans grades, qui ne se
pressent pas pour aller sur les plateaux, les podiums, ceux
qui bossent auprès des gens, qui les aiment, qui font
attention, qui possèdent une pratique, qui écoutent, qui
sans le dire sont là quand il le faut, qui tiennent bon et qui
sourient.

"Pour moi il n'y a rien de plus fantastique
que d'être là maintenant
et d'être là tel, défini et concret :
celui-ci et pas un autre"
Gombrowicz - Entretiens

Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche…
Quand l'un avance, l'autre veut le dépasser.
Et moi, comme un imbécile, je marche !
Raymond Devos
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30 noms d'écrivains sont camouflés dans ce texte !
"Confiné, il racontait ce qu'il ferait, une fois libre,
d'ici un mois, dans ces eaux-là. Ce moment semble si
dur à surmonter… mais les mots, lierre de la pensée,
permettent de s'évader un moment, de laisser fuir
ces maux passant .
Près de la fontaine dont les flots bercent l'oreille
distraite; des oiseaux volent; terre, herbe et racines
semblent endormis. Les oiseaux sont là, souverains,
beaux et jeunes encore.
Une tribu goguenarde qui boit l'eau et la bénédiction
du soleil qui couvre leur air novice. Le rabot de l'air
ne les épuise pas : ils n'en font cas, mus par la
douceur du jour. Mus c'est le mot, mais sans
mouvement : ils se posent, l'arbre vert ne bouge
presque pas.
Du mâts naturel, ils regardent au loin, plus ou moins
anges, peu ou prou statues. Braves bêtes, la becquée
te les rend grands mais où est le bec aujourd'hui ?
Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces
ardentes frôlent ses pieds. Il avance, doucement,
cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au
hasard. Il a beau voir toute cette splendeur, il ne s'y
trompe pas. Il a beau marcher par l'esprit, il ne
bouge en réalité pas.
C'est la force des poètes : se promener sans
mouvements, sans grands efforts. Voir la vie en beau
malgré tout, malgré les épreuves. L'esprit est une
gare : y passent mille idées qui s'enfuient et nous
entraînent.
Toujours l'art a gonflé cette voile humaine, cette
force : tenir bon, jusqu'au prochain voyage."
Réponses dans le prochain Petit mot

J'irai chez nous, dans l'enclos, un bosquet de charmille,
D'érables, de tilleuls, d'un arpent tout au moins.
La mousse et la pervenche, au printemps la morille,
Cachés sous le troène, y prospèrent sans soins.
C'est un endroit gentil, modeste, solitaire,
Où les recoins perdus entretiennent le frais.
Il est peuplé pour moi, de mes songes discrets,
De souvenirs confus, dont j'aime le mystère.
George Sand - Trianon 1853

Si vous cherchez l'oubli des pensées, venez me voir !
Vous pourrez arroser les doux légumes de mon jardin
Wang Wei (701 – 761)
"

"Quand on a pas ce que l'on aime,
il faut aimer ce que l'on a !"
Bussy-Rabutin

J
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À tous les confinés, fruits confits,

En hommage à Luis Sepulveda :

Voici les fruits confits
des malheurs de Sophie
où les jolies mésanges
dans les cages de l’ange…
Je regarde ton jeu
d’échecs en loukoum bleu :
l’ange exterminateur
prend la Reine de Cœur
et moi je lui fais mat
au diable l’audimat.
La Reine en loukoum rose
est la plus tendre chose.
Voici les fruits confits
des malheurs de Sophie
où les jolies mésanges
dans les cages de l’ange…
Dans les neiges d’avril
Chassons, et face et pile,
les souvenirs d’enfer
Jetons-les à la mer !
Toi, vierge au masque noir,
dans le bronze du soir,
limaille de sorcière,
donne nous la lumière !
Voici les fruits confits
des malheurs de Sophie
ou les jolies mésanges
dans les cages de l’ange
la Terre ténébreuse,
les veuves, les pleureuses,
vague de marée noire,
se fond dans le brouillard.
Seul un grain de fer luit,
étoile dans la nuit,
c’est la joie qui revient
là-bas dans le lointain.
Voici les fruits confits
des malheurs de Sophie
ou les jolies mésanges
dans les cages de l’ange
En pleine fiente et vase
nous lançons une phrase
comme un ballon de soie
est-ce la shaada ?

"Après avoir mangé les crabes délicieux, le vieux nettoya
méticuleusement son dentier et le rangea dans son mouchoir.
Après quoi il débarrassa la table, jeta les restes par la fenêtre,
ouvrit une bouteille de Frontera et choisi son roman. La pluie qui
l’entourait de toutes parts lui ménageait une intimité sans pareille.
Le roman commençait bien :
« Paul lui donna un baiser ardent pendant que le gondolier
complice des aventures de son ami faisait semblant de regarder
ailleurs et que la gondole, garnie de coussins moelleux, glissait
paisiblement sur les canaux vénitiens. »
Il lut la phrase à voix haute et plusieurs fois.
Qu’est-ce que ça peut bien être, des gondoles ?
Ça glissait sur des canaux. Il devait s’agir de barques ou de pirogues.
Quant à Paul, il était clair que ce n’était pas un individu
recommandable, puisqu’il donnait un « baiser ardent » à la jeune
fille en présence d’un ami, complice de surcroît.
Ce début lui plaisait…"
« Le vieux qui lisait des romans d’amour »

Après mon aller-retour dans les limbes comateux, je n’ai le souvenir
que d’une lente flottaison algueuse, une molle dérive dans les eaux
du néant. Jusqu’alors je croyais que ce qui ne me tuait pas me
rendait fou. Mais la mort m’a paru une agréable formalité.
Pourquoi craindre cette agréable flottaison dans les eaux de l’oubli?
Sylvain Tesson - Une très légère oscillation

"N'allons pas croire que la vie se vit plus pleinement
dans les choses que l'on juge communément grandes
que dans celles que l'on juge communément petites"
Virginia Woolf

Puisque tu ignores ce que te réserve demain, efforce-toi d'être
heureux aujourd'hui !
Prends une urne de vin, va t'asseoir au clair de lune et bois,
en te disant que la lune te cherchera peut-être vainement,
demain.
Omar Khayam (1048 – 1131) Poète persan

Brigitte Fontaine - France Inter 20/04
Coluche
Licenciement
Il faut se souvenir que tout
"licenciement sec"
met la "larme à l’oeil"
et mouille durablement
tous les mouchoirs d’une région !
Michel Grosgurin

Si je peux, j'aimerais mieux mourir de mon vivant!
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l'infini est là
caché dans le jardin
il attend son hôte

David Hockney
Printemps 2020

un jardinier qui sabote une pelouse
est un assassin en herbe
Raymond Devos

"Au printemps, au printemps
Et mon cœur et ton cœur sont repeint au vin blanc
Au printemps, au printemps
Les amants vont prier Notre Dame du bon temps !"
Jacques Brel

"Il faut accepter la déception passagère
mais conserver l'espoir pour l''éternité".
Martin Luther King

S, comme Scandale…
Si d’aucuns pensent que parler des scandales, c’est
leur donner trop d‘importance, se taire et rester
délibérément aveugles, c’est courir le risque de les
voir se multiplier davantage et plus encore de s’en
accommoder comme d’une maladie chronique de
notre société….
Comme une nouvelle affaire politico-financière
permet de faire oublier la précédente, un nouveau
scandale sanitaire vient subtilement au jour comme
pour effacer celui dont on vient à peine d’être
informé…
Bien sûr , il y a des éveilleurs de conscience, des
grands témoins, mais qui les écoute et les soutient
face à la puissance des grands groupes industriels?
…Que dire de l’avenir de nos hôpitaux si on résout le
manque de places en utilisant les couloirs, les
entrées et même les ascenseurs….
Michel Grosgurin - Petit émincé de mots 2013
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Cela prendra du temps
mais nous gagnerons ce combat…
Savoir quand et comment le confinement sera levé
est important mais ce n’est pas notre seul
problème…
Pour que le confinement soit levé il faudra que :
- Le nombre de contaminations quotidiennes soit en
baisse.
- Le nombre de patients hospitalisés, en particulier
en réanimation ait diminué…
- Nous disposions des moyens pour faire un
dépistage massif… Nous ne les avons pas à ce jour.
- Des masques soient accessibles au minimum à
toutes les personnes exposées : personnels de soins
mais aussi tous ceux et celles qui permettent à
chacun d’entre nous de vivre, facteurs, éboueurs,
auxiliaires de vie, caissières, policier(e)s, livreurs et
tous ceux que j’oublie…
Alors très progressivement, la vie pourra reprendre
son cours presque normal.
La disparition totale de ce virus ne sera possible que
lorsqu’au moins 60 % de la population aura été
immunisée par la maladie ou un vaccin. ..
.Nos générations ont vécu au rythme doux de la
liberté individuelle, celle de la pensée et du
mouvement.
Le confinement est une porte qui autoritairement se
ferme derrière nous…
Ce terme "confinement" suppose aussi qu’il suffit
d’ouvrir cette porte, que la peine soit levée pour que
tout s’efface et que nous soyons libres…
L’impact sanitaire de cette pandémie n’est pas lié
uniquement à l’agressivité de ce virus mais pour
beaucoup, à notre capacité de protéger les
fondements de notre société à tous les niveaux,
familial, professionnel et national.
Gilbert Deray – Médecin à la Pitié-Salpétrière

"C'est quand même fou que l'économie mondiale
s'effondre parce que les gens
n'achètent que ce dont ils ont besoin..."

"Le nom de l'arc est la Vie, son œuvre est la Mort "- Héraclite
Tatouage sur le bras de Sylvain Tesson
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… au-delà des hôpitaux, il faut parler de ce qui se
passe dans les maisons de retraite et dans les
établissements pour personnes handicapées, il faut
parler des soignants et des aidants, y compris de
ceux qui vont à domicile s'occuper des gens qui en
ont besoin. Ces personnes-là n'ont aucune sécurité
de l'emploi. La plupart ont des revenus misérables. Et
la plupart n'ont pas d'équipements de protection.
Pourquoi ?
En Angleterre, les maisons de retraite sont détenues
par des sociétés privées. Et les aidants sont employés
par des sociétés privées. Ils y travaillent au jour le
jour, sans contrat sur la durée, parfois via des boîtes
d'intérim. Ils touchent le salaire minimum et,
souvent, n'ont aucune garantie horaire. Ils peuvent
être appelés ou renvoyés dans la minute. Et
pourtant, on leur demande de mettre leur vie en
danger, sans équipement de protection, pour
prendre soin de personnes par ailleurs très
vulnérables…
La priorité doit être de sauver des vies.
Ken Loach - France Inter 19/04

« Mes pensées coulent fluides et libres, aussi
spontanément que l’eau d’un fleuve entre ses rives.
Je n’exerce sur elles aucun contrôle. Je ne fais pas
non plus effort pour qu’elles apparaissent. Il me
semble presque qu’elles flottent à quelques
distances de moi, devant moi, comme cette
impalpable poussière de poussière qui danse aux
fenêtres, dans les rais obliques du soleil.
D’ailleurs, elles ne sont pas nombreuses, ces
pensées, et elles ne sont ni extraordinaires, ni
imprévues… Ce n’est point elles qui sont
exceptionnelles, c’est leur naissance qui est
miraculeuse. Elles viennent comme une brume
transparente se pose à l’horizon des prés. Et elles
disparaissent comme un son s’évanouit, sans qu’il
me soit possible de les regretter ou de faire effort
pour les retenir… Et, si je ne pense à rien, ma vie
suffit à remplir ma vie, mon corps à contenter mon
corps. »
Léon Werth : La maison blanche

Gestes sanitaires…
Les arbres nous enseignent une forme de pudeur et
de savoir-vivre. Ils poussent vers la lumière en
prenant soin de s’éviter, de ne pas se toucher, et
leurs frondaisons se découpent dans le ciel sans
jamais pénétrer dans la frondaison voisine. Les
arbres, en somme, sont très bien élevés, ils tiennent
leurs distances.....
Sylvain Tesson - Une très légère oscillation

Ma chambre est située sous le quarante-cinquième
degré de latitude, selon les mesures du père
Beccaria; sa direction est du levant au couchant; elle
forme un carré long qui a trente-six pas de tour, en
rasant la muraille de bien près. Mon voyage en
contiendra cependant
davantage; car je la
traverserai souvent en long et en large, ou bien
diagonalement, sans suivre de règle ni de méthode.
Je ferai même des zigzags, et je parcourrai toutes les
lignes possibles en géométrie, si le besoin l’exige….
Aussi, lorsque je voyage dans ma chambre, je
parcours rarement une ligne droite: je vais de ma
table vers un tableau… de là je pars obliquement
pour aller à la porte… mais si je rencontre mon
fauteuil en chemin, je ne fais pas de façon, et je m’y
arrange tout de suite….
Après mon fauteuil, en marchant vers le nord, on
découvre mon lit, qui est placé au fond de ma
chambre, et qui forme la plus heureuse perspective.
….les premiers rayons du soleil viennent se jouer
dans mes rideaux… J’entends le gazouillement confus
des hirondelles qui se sont emparées du toit et les
autres oiseaux… Enfin, c’est dans ce meuble délicieux
que nous oublions, pendant une moitié de la vie, les
chagrins de l’autre moitié… Mélange étonnant de
situations terribles et délicieuses !
Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre (1794)

« Aujourd’hui, je suis émerveillée des gestes de
solidarité qui se multiplient. Le mot solidarité me
touche beaucoup. Être solidaire, c’est reconnaître
l’autre dans son existence même. Un regard peut
tuer; un regard, un sourire, une parole, un appel
téléphonique peuvent appeler à la vie… Développer
la présence à soi permet de développer la présence
et la reconnaissance de l’autre, là où il est. Demain
dépend de la manière dont nous vivons ce présent.
Ce qui compte, c’est de porter, supporter, assurer
une souffrance. Mon expérience des camps m’a
donné la certitude que nous possédons en nous, une
énergie intense et unique par laquelle nous pouvons
trouver, chaque jour, la force d’inventer la vie.
Puisqu’il est question de contagion, que ce soit celle
de plus d’amour et de service à l’autre. »
Magda Hollanden-Lafon
Ancienne déportée à Auschwitz-Birkenau

Je voudrais que pendant des millénaires
toutes les frontières soient pacifiées.
Les mûriers étaleraient partout leur ombre.
Les blés s'étendraient à l'infini.
Et l'on n'aurait plus jamais besoins de murailles.
Jie Qisi XIIIème siècle

Le petit mot…
T'as peur ?

Et toi ?

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 et amis 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

Petit
Mot

