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Bon je sors
enfin…
J'ouvre la porte

" Déconfinez – vous "
qu'ils disaient …
La déconfinitude…

en Mai, fais ce qu'il te plaît !
Être captif, là n'est pas la question.
Il s'agit de ne pas se rendre : voilà !
Nâzim Hikmet

Maintenant
je la referme

D'où vient que l'on rit si librement au théâtre
et que l'on a honte d'y pleurer ?
La Bruyère - Les caractères

Dans le ciel vert, le jour va naître
Il fait très doux;
L'aube blanchit votre fenêtre,
Eveillez-vous !
La vie est là qui vous appelle,
Voyez : tout luit.
La vie est là, la vie est belle,
Souriez-lui !
Emile Desprez

Pas si
simple

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)

Merci à vous tous et toutes qui avez
alimenté par vos textes,
articles,
poèmes,
anagrammes,
pensées,
dictons, etc… ces "Petit Mot" durant
ce confinement.
Merci à Jean Pierre et Mireille pour
leur travail, choix, mise en page et
diffusion. Merci à Delphine pour ses
publications sur Facebook.
Le Petit Mot continuera, sous sa forme
initiale, moins fréquent mais nous
souhaitons votre participation pour
nous faire partager, à toutes et tous,
vos coups de cœur de lectures,
articles, de films etc…
Nous espérons retrouver nos rendez
vous à la rentrée mais il est encore
difficile de se projeter,
et bien
évidemment de donner des dates; en
tout cas nous sommes impatients de
partager de vive voix lectures et textes.
Pour celles et ceux qui ne l’auraient
pas encore fait, merci de régler votre
cotisation (à partir de 5 euros) par
chèque adressé à notre trésorier
Jean Pierre Gallien - 3 rue Henri Sallé
à Bourges.
La vie d’après ne sera pas comme la
vie d’avant. Paroles Publiques avec
votre concours, souhaite continuer à
découvrir, dire , lire, partager, rêver,
en un mot vivre tout simplement .
Prenez soin de vous et des autres.
Martine Colomb

Faire l'amour, c'est comme voler des bonbons à l'épicerie : c'est délicieux !
Christian Bobin
Je suis adroit de la main gauche et je suis
gauche de la main droite !
Raymond Devos

Les folies sont les seules choses
qu'on ne regrette jamais.
Oscar Wilde
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Attention aux
Saints de
glace…
Souvent tu en
gardes la trace !
Mamert,
Servais et
Pancrace avec
Boniface
sont toujours
les saints de
glace !

Canard enchaîné

Les merles
chantent dans
Paris 19ème

Sur le site

Le lézard sur le mur gris
S’étire et boit le soleil
Puis dessine un chemin creux
Qui s’engouffre dans le noir.
Quand plus tard, tu me diras
Que le noir n’est pas absence
Mais temps de méditation
Où, ravi, tu penses à moi,
J’aimerais bien attraper
Par la queue, oui, par la queue!
Non pas toi mais le lézard,
Puisque je crois davantage
A ses vertes contorsions
Qu’à tes discours amoureux
Eliane Aubert-Colombani

« Chère Miss Ashton
« On m’a parlé de vous. J’ai jadis appartenu au
cercle littéraire en question, mais je parie qu’aucun
d’eux ne vous a parlé de moi. Je n’ai jamais lu
d’auteur mort. Je n’ai lu qu’une œuvre : la mienne.
Mon livre de recette de cuisine. J’ose prétendre que
mon ouvrage a fait couler plus de larmes que tous
les romans de Charles Dickens réunis.
J’avais choisi de leur lire un passage sur la manière
correcte de rôtir un cochon de lait. " Beurrer la
petite carcasse, laisser les jus de cuisson s’écouler
et faire grésiller le feu, de telle sorte que vous
pouvez sentir le cochon rôti et entendre sa chair
craquer sous la dent." Je leur ai décrit mes gâteaux
à cinq couches contenant une douzaine d’œufs,
mes bonbons au sucre filé, mes crottes en chocolat
parfumées au rhum, mes génoises à la crème
onctueuse. Des pâtisseries confectionnées avec la
bonne farine blanche….
Eh bien, croyez-le ou non, ils n’ont pas pu le
supporter. L’évocation de mes mets savoureux les a
poussés à bout. Isola Pribby, – qui de toute façon
n’a jamais eu aucun savoir-vivre -, s’est écriée que
je la torturais et m’a menacée de jeter un sort à
mes casseroles…. »
Mary Ann Shaffer et Annie Barrows
"The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society"

On dit que l'écrit se perd : C'est faux. Le confinement a
montré la supériorité de l'écrit sur l'oral. Les
gendarmes exigeaient que nous ayons inscrit sur papier
la raison de nos déplacements, alors qu'on aurait tout
aussi bien pu leur expliquer en parlant "Vous voyez bien
: j'ai une baguette sous le bras, je suis allé à la
boulangerie." Nous sommes comme des enfants qui
écrivaient eux-mêmes les bons de sortie exigés par un
conseiller d'éducation qui, aussitôt, jetait le mot
d'excuse dans la corbeille à papier.

De tous ceux qui n'ont rien à dire,
les plus agréables sont ceux qui se taisent.
Coluche

Les Impôts déconfinent également…
Déclaration des Impôts en ligne : jusqu'au 4 Juin 23h59 !

François Morel
Mars C19 nous a déclaré la guerre
Des ultimes froideurs à l'humide terre
Des prémices d'un printemps naissant
Nous partions vers un chaos indécent
Avril confinés et sans cesse étonnés
Dans la douce chaleur aux glycines retrouvées
Nous interrogions le ciel d'un bleu souverain
Attendre et attendre avec le virus comme destin
Mai en vingt mais en vain
Après le travail de nos petites mains
Nous allions retrouver un peu de lumière
Tout en devinant monter la colère ...
YB

Merci à Jean-Pierre, Mireille, Yves, Martine, Georges, Nicole, Roby, Christiane, Sébastien, Catherine, Guy,
Claudine, Max, Edith, Alain, Delphine, Michel, Jacqueline, Bernard, Michèle, Jeanne-Marie, Pierre, Danielle,
Philippe, Jacques, Jean-Marie, Françoise, Robert, Monique, Eliane, Christine
qui ont contribué à ce Petit Mot des Confinés
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La peste écarlate…
suite
…C’était en 2013, j’avais 27 ans, la nouvelle arriva de la Ville.. quelques cas étaient déclarés. Personne ne s’en
émut, ce n’était qu’un détail. Il n’y avait que quelques morts. Et, le même jour, on apprit que la plus grande ville du
monde était touchée depuis déjà 2 semaines… mais les dépêches avaient été censurées… on avait empêché que la
nouvelle gagne le reste du monde.
Cela semblait grave mais nous étions certains que les bactériologistes trouveraient le moyen d’annihiler ce
nouveau microbe. Pourtant la prodigieuse rapidité avec laquelle il détruisait les humains était inquiétante, et aussi
le fait que quiconque était atteint mourait infailliblement. Jamais de guérison. On pouvait mourir en moins d’une
heure. Les bactériologistes eux-mêmes mouraient dans leurs laboratoires.
La panique commença à provoquer un exode vers les campagnes mais ils emportaient les microbes avec eux.
Même les avions des riches qui fuyaient, les transportaient sur leurs ailes vers d’autres régions lointaines… où elle
était déjà installée.
Nous l’apprîmes par des dépêches , jusqu’au moment où il ne resta plus personne pour recevoir ou donner des
nouvelles. comme si le monde lui-même était effacé d’un trait de plume !
Voilà 60 ans qu’il a cessé d’exister pour moi. Je sais qu’il y a des endroits qui s’appelaient New York, l’Europe , l’Asie
et l’Afrique ; mais on n’en a plus jamais entendu parler!
Avec la mort écarlate, le monde s’est écroulé, d’une manière totale, irrémédiable.
La peste écarlate de Jack London - 1912

Qu'avons-nous fait pour mériter ça ?
- Rien !
Peut-être juste avons-nous un peu pollué l'air, intoxiqué la terre, infecté les océans ?… Peut-être avons-nous troué un
peu la couche d'ozone, fait disparaître des espèces animales, enfoui des déchets nucléaires dans le sous-sol comme on
met la poussière sous le tapis ?
Je veux bien admettre que nous avons sans doute un peu trop pratiqué la déforestation, je veux bien reconnaître que
l'idée d'assécher certains fleuves n'était pas forcément la meilleure. Peut-être n'aurions-nous pas dû faire fondre la
calotte glaciaire ? On peut certes regretter les marées noires, les essais nucléaires et leurs retombées radioactives…
On peut se réjouir d'avoir fait des affaires, mais sans penser à mal, sans volonté de nuire… tandis que nous menions le
monde à sa perte, nous avons été pris au dépourvu, tandis que beaucoup d'alarmes auraient dû nous alerter, nous
sommes restés Gros-Jean comme devant !
François Morel

Le mot "confinement" contient l’adverbe finement. Le confinement pourrait donc signifier «être ensemble finement»,
voire «vivre ensemble finement». Inutile de consulter un dictionnaire: qui dit finement veut dire penser ou faire des
choses avec finesse. Quelles sont les choses qu’on peut et doit faire avec plus de finesse? Notre réponse: mais tout !...
Il fut un temps où l’humanité était plus humble, plus patiente. Elle chérissait les choses qui étaient à son service. Elle en
connaissait le prix, éprouvait à leur égard de la gratitude. Il s’établissait entre les humains et les choses un lien de
sympathie, pour ne pas dire de connivence. On gardait les choses le plus longtemps possible, même quand elles étaient
rongées d’usure : On rapiéçait les chaussettes, on ravaudait les chemises, on réparait les porcelaines fêlées, on
entretenait avec vénération les meubles légués par les aïeux. Ainsi traitées, les choses prenaient un aspect personnel,
revêtaient un coloris intime…
Mais depuis une ou deux générations, nous assistons à l’avènement du jetable. Du coup, nous n’entretenons plus le
même rapport avec les choses….
Le confinement est l’occasion de réapprendre la valeur des choses qui nous entourent…
Après notre rapport avec les choses, venons-en à celui, plus complexe, que nous entretenons avec les êtres. Le
confinement crée des conditions pour vivre en compagnie des êtres qui nous sont chers, nuit et jour, sans une seconde
de séparation. Au lieu de nous en réjouir, nous voilà paniqués…
Jusqu’ici en effet, nous n’avons pas conçu la vie ainsi ; chacun a ses occupations, jouit de possibilités d’évasion.
Après le rapport avec les choses et les êtres, comment ne pas aborder enfin le rapport avec soi-même. Dans le
confinement, le sentiment qui domine chez chacun est la peur de se trouver seul à seul avec son ombre…
Il y a la mémoire de notre passé chargé d’orages, de remords, mais également de moments de félicité, il y a le présent à
méditer et à métamorphoser,.. il y a le futur à préparer, un futur ouvert qui ne sera plus comme avant.
François Cheng (Extraits)
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A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,

Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,
Golfes d’ombre; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;
U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides
Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ;
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :
- 0 l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux !
Arthur Rimbaud - Voyelles
Je ne le savais pas….
A travers mes volets j’aperçois la lumière,
Et le soleil vient caresser mon coeur frileux.
Comme lorsque j’écris au bord de la rivière
En profitant au mieux de l’immense ciel bleu.
Je n’avais pas le temps, trop de choses à faire,
J’osais même penser que c’était important
Depuis trente-six jours voilà que je préfère
Respirer au réveil les senteurs du printemps !
J’ai tout le jour pour moi, sentiment agréable,
De poser mon regard sur l’horizon lointain,
Buvant un chocolat, tranquille, assis à table,
En me réjouissant déjà de bon matin
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Quand j'aurai du vent dans mon crâne
Quand j'aurai du vert sur mes osses
Peut-être qu'on croira que je ricane
Mais ça sera une impression fosse
Car il me manquera
Mon élément plastique
Plastique tique tique
Qu'auront bouffé les rats,
Ma paire de bidules,
Mes mollets, mes rotules,
Mes cuisses, mon cule
Sur quoi je m'asseyois
Mes cheveux, mes fistules
Mes jolis yeux cérules,
Mes couvre-mandibules
Dont je vous pourléchois;
Mon nez considérable,
Mon cœur, mon foie, mon râble,
Tous ces riens admirables
Qui m'ont fait apprécier
Des ducs et des duchesses
Des papes, des papesses
Des abbés, des ânesses,
Et des gens du métier
Et puis je n'aurai plus
Ce phosphore un peu mou
Cerveau qui me servit
A me prévoir sans vie

Découvrant l’agenda rempli de pages blanches
Sans une réunion, sans aucun rendez-vous,
Une belle semaine avec que des dimanches
Surtout beaucoup de temps pour ne penser qu’à vous.

Les osses tout verts, le crâne venteux
Ah comme j'ai mal de devenir vieux...
Boris Vian

Quand nous nous reverrons ensemble à la terrasse
D’un bistrot ombragé pour boire un bon café
On se serre la main, on sourit, on s’embrasse,
Quelques rides en plus, cheveux longs mal coiffés.

Qui prête à rire n'est jamais sûr d'être remboursé !
Raymond Devos

Le bonheur retrouvé de ces instants futiles
Celui d’être entre nous pour parler d’avenir
Ces frivoles moments ne sont pas inutiles
Pour oublier ce temps qu’on n’a pas vu venir.
Je ressens le besoin de ces petites choses
Après ces jours trop longs teintés d’austérité
Respirer simplement le doux parfum des roses
Et penser qu’alentour tout est charme et beauté.
… maintenant je le sais.
Jean-Pierre Mercier - Avril 2020

Faire l'amour c'est comme voler des bonbons
à l'épicerie : c'est délicieux !
Christian Bobin .

Le chat ouvrit les yeux
Le soleil y entra
Le chat ferma les yeux
Le soleil y resta
Voilà pourquoi le soir
Quand le chat se réveille
J'aperçois dans le noir
Deux morceaux de soleil
Maurice Carème

La seule
chose exacte
dans un journal,
c'est la date !
Coluche

"Entre le divertissement futile
et l'ennui profond,
il y a une place pour la culture,
qui parle du présent
en prenant des chemins de traverse."
Michaël Foessel
Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant
que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux.

Pierre Dac

(…)
Monsieur le Président,
Mobilisez-vous sans exception aucune, en faveur de
toutes les personnes qui œuvrent pour l’art et ce que
contient et représente la culture pendant tout le
temps qu’il faudra.
Oui, il va falloir prolonger les droits des intermittents
du spectacle; oui, il va falloir ouvrir de nouveaux
droits pour les contrats courts, ne bénéficiant pas du
régime de l’intermittence; oui, il va falloir empêcher
la fermeture définitive des espaces culturels (quelle
que soit leur taille et leur vocation)…
Oui, Monsieur le Président, nous vous attendons à la
hauteur de la fierté avec laquelle vous brandissez,
comme tous les autres présidents de la Vème
République avant vous, la culture française comme le
plus bel étendard de notre pays.
Alors Monsieur le Président, il est temps de déclarer
l’état d’urgence culturelle, une urgence sans
condition, une urgence sans restriction, une urgence
où la liberté de créer ne sera pas remise en question
parce que la culture est incompatible avec la
distanciation sociale, parce que l’art est un état où la
liberté est une nécessité, l’art est un état où la liberté
fait loi.
L’état d’urgence culturelle : c’est défendre un
patrimoine vivant qui appartient à tout le monde en
France. Aidez nous à sauver ce bien démocratique
commun et inestimable qu’est notre culture.
Isabelle Adjani - France Inter 5/05 Extraits
De tous ceux qui n'ont rien à dire,
les plus agréables sont ceux qui se taisent.
Coluche
A vendre : Appareils
de musculation

Yes !
Donnez le Si
Il pousse un If
Faites le Tri
Il naît un Arbre
Jouez au Bridge
et le Pont s'ouvre…

Boris Vian - Cantilène en gelée

Visionnaire… En 2073, un grand-père déambule
dans la baie de San Francisco en compagnie de ses
petits-enfants. Vêtus de peaux de bêtes, ils chassent
pour se nourrir, se réchauffent autour du feu et le
grand père raconte ce qui s’est passé 60 ans plus tôt :
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…. " À cette époque, j’habitais Berkeley, j’étais
professeur de littérature anglaise. Le monde entier
fourmillait d’hommes. Pas besoin d’aller chasser, il était
très facile de se procurer à manger.
Nous étions des hommes très sages. Quelques uns
s’occupaient de fournir cette nourriture à tous les autres
qui vaquaient à d’autres occupations.
Moi, je parlais, je parlais constamment et, en échange,
on me donnait à manger, beaucoup, des mets
somptueux comme je n’en goûterai jamais plus.
Oh! mes petits-enfants, à ce moment-là, la vie valait la
peine d’être vécue! Ceux qui produisaient la nourriture,
nous les appelions des hommes libres. Mais quelle
plaisanterie! Nous, les membres de la classe dirigeante,
possédions la terre, les machines, absolument tout.
Les producteurs étaient nos esclaves. Nous leur prenions
presqu’entièrement le fruit de leur travail et nous leur
en laissions juste assez pour qu’ils puissent manger,
travailler et nous procurer davantage de victuailles.
…Mais c’était avant la peste écarlate!..."
La peste écarlate de Jack London - 1912

(À suivre)

"Le café est très en usage à Paris : il y a un grand
nombre de maisons publiques où on le distribue. Dans
quelques unes de ces maisons, on dit des nouvelles;
dans
d'autres,
on
joue
aux
échecs.
Il y en a une, où l'on apprête la café de telle manière
qu'il donne de l'esprit à ceux qui en prennent : au
moins, de tous ceux qui en sortent, il n'y a personne
qui ne croie qu'il en a quatre fois plus que lorsqu'il y
est entré." Montesquieu - Les lettres persannes
"… Que voulez-vous ?
La liberté est partout en péril, et je
demande parfois si je ne suis pas l'un
l'aimer, à l'aimer au point qu'elle ne
seulement indispensable pour moi,
d'autrui m'est aussi nécessaire".

l'aime. Je me
des derniers à
me paraît pas
car la liberté

Georges Bernanos – Le chemin de la Croix-des-Ames

La librairie Sur les Chemins du Livre de St Amand
20 rue Porte Mutin 02 48 96 95 49
prend vos commandes
et vous sert vendredi et samedi de 9h à 11h
ET SI VOUS REPASSIEZ
LE CERTIFICAT D'ETUDES
DE 1930

Sur le site
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ADIEU

Déjà 50 jours de
confinitude…!
Plus que 5 jours
avant le
déconfinement !

IDIR !

Pays brisé
fleuves et mont demeurent
Ville au printemps
arbres et plantes foisonnent
Le mal présent
arrache aux fleurs des larmes
Aux séparés
l'oiseau libre blesse le cœur
Flammes de guerre
sans trêve depuis trois mois
Mille onces d'or
prix d'une lettre de famille
Rongés d'exil
les cheveux blancs se font rares
Bientôt l'épingle
ne les retiendra plus

Sur le site

Poème cité par François Cheng
dans son recueil "Enfin le royaume"

"La philosophie nous enseigne
à douter de ce qui nous paraît évident.
La propagande au contraire,
nous enseigne à accepter pour évident
ce dont il serait raisonnable de douter"
Aldous Huxley (1894 – 1963)

Comment peut-on identifier un doute
avec certitude?
Raymond Devos
"Face
au monde
qui change,
il vaut mieux
penser
le changement
que changer
le pansement"
Francis
Blanche

"Que les choses continuent comme avant,
voilà la catastrophe."
Walter Benjamin 1892-1940
Tu sors de la forêt. Les brouillards se sont dissipés.
Tes blessures ont cicatrisé. Une force sereine t’habite.
Sous ton œil renouvelé, le monde
a revêtu
d’émouvantes couleurs.
Tu as la conviction que tu ne connaitras plus l’ennui,
ni le dégoût, ni la haine de soi, ni l’épuisement, ni la
détresse.
Certes, le doute est là, mais tu n’as plus à le redouter.
Car il a perdu le pouvoir de te démolir, d’arrêter ta
main à l’instant où te vient le désir de prendre la
plume. La parturition a duré de longues,
d’interminables années, mais tu as fini par naître et
pu enfin donner ton adhésion à la vie.
Depuis cette seconde naissance, tout ce à quoi tu
aspirais mais qui te semblait interdit, s’est emparé de
tes terres : la paix, la clarté, la confiance, la plénitude,
une douceur humble et aimante. Parvenu désormais
à proximité de la source, tu es apte à faire bon accueil
au quotidien, à savourer l’instant, t’offrir à la
rencontre. Et tu sais qu’en dépit des souffrances, des
déceptions et des drames qu’elle charrie, tu sais
maintenant de toutes les fibres de ton corps combien
passionnante est la vie.
Extrait de "Lambeaux" - Charles Juliet
L'éternité, c'est long… surtout vers la fin !
Woody Allen
Quand les vents sont contraires
appuie sur eux ton échelle !

Sage Tao Li Fu

Palu et
Corona

L'année à l'envers
Boris Vian

Sur le site

Voilà ce qu’ils disent :
l’anémone est plus intelligente que la rose
le sable est plus beau que le chat
et la pierre a toujours été
supérieure au potiron
Ils reprochent au noir
d’être plus noir que le blanc
comme si on reprochait au feu
d’être plus chaud que la neige
et au miel d’être plus sucré que la vague
Et s’ils ont peur de leur ombre
c’est qu’ils se doutent un peu
que haïr l’étranger
c’est avoir peur de soi.
Jean-Pierre Siméon

La mode de l' "ing" anglais apporterait à notre langue des
sonorités
nouvelles
(footing,
fooding,
bashing,
manspreading…) dont le français serait totalement
dépourvu.
Mais est-ce vraiment le cas ?
Faut-il donc prendre un flingue ou lui faire du gringue
À cet anglais abscons qui par jeu nous harangue
Qui efface des mots, les déforme ou dézingue
Et répand son poison en nous tirant la langue ?
Il voudrait instaurer le règne des bilingues,
Mais son omnipotence est une simple gangue
Qui renferme du vide et dévoile un baltringue,
Dont le masque est flétri, dont l'assurance tangue.
Regardez-le, il tremble, chancelle : il est exsangue !
Pourtant il nous défie… Sa vanité est dingue !
Que peut-il contre nous, le français qui bourlingue ?
Il nous veut sur le ring, nous avons la seringue !
Il est enfin à nu, ce honteux virelangue,
Au milieu de la boue, c'est là qu'on se distingue !

Samuel Piquet – Mariane 15/04/20

Il y a sur cette terre des gens qui s'entretuent
c'est pas gai, je sais
mais il y a aussi des gens qui s'entrevivent
et j'irai les rejoindre !
Jacques Prévert

Personne ne s'avise de lui-même
du mérite d'un autre.
Les hommes sont trop occupés d'eux-mêmes pour
avoir le loisir
de pénétrer ou de distinguer les autres.
La Bruyère - Les Caractères

Le fin mot de l'histoire : c'est toujours moins grave
qu'on ne pense. Les apocalyptiques oublient le petit
matin d'après le Grand Soir, que le ballet des
planètes se fout de nos hécatombes comme de nos
rendez-vous avec l'avenir.
D'où la sidération du réformateur en chef qui a
fantasmé sa vie durant, sur le grand
chambardement, voire la dépression, provoquée en
lui par cette découverte : la planète Terre tournera
demain comme hier autour de son axe. Ses
locataires aussi.
Régis Debray - Un candide à sa fenêtre
Assez !
voici la punition. En marche !
Ah ! les poumons brûlent, les tempes grondent !
la nuit roule dans mes yeux, par ce soleil !
Le coeur...les membres...
Où va-t-on ? au combat , Je suis faible !
les autres avancent. Les outils, les armes...
le temps!...
Feu ! feu sur moi! Là ! ou je me rends. Lâches !
Je me tue ! Je me jette aux pieds des chevaux !
Ah !... Je m'y habituerai.
Ce serait la vie française, le sentier de l'honneur !
Arthur Rimbaud

« Les pandémies, à travers l’histoire humaine ont
toujours existé. Si responsabilité il y a, elle se trouve
dans la manière dont notre siècle sous-estime les
réalités du vivant. Nous pensons que l’on peut tout
maîtriser parce que nous savons prendre un avion qui
va à l’autre bout du monde. Or, par cet
environnement-là, justement, on accélère la
circulation de la pandémie…
On fragilise n’importe quel être vivant dès qu’on
l’isole de l’écosystème complexe où il évoluait et qui
était riche en auxiliaires de santé comme les
champignons, les micro-organismes. Quand on
diminue la diversité, on rend les animaux et les
plantes automatiquement plus vulnérables. Et cette
fragilité met les êtres vivants, dont nous faisons
partie, dans une situation de difficulté majeure…
La pandémie que nous traversons nous oblige non
seulement à essayer de comprendre cette nature,
cette diversité mais aussi à changer de mode de vie….
Gilles Clément - extrait d’un interview à "La Montagne"
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Anniversaire…
Impossible de vous dire mon âge,
il change tout le temps. !
Alphonse Allais

A la fin, ce qui compte,
ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie.
C’est la vie qu’il y a eu dans les années !
Abraham Lincoln

On dit que la classe ouvrière a disparu.
Peut-être.
Une chose est sûre :
L'exploitation continue !
Une preuve : dans beaucoup d'entreprises
existe un Chef d'exploitation.
"Je ne crois pas aux bons côtés du confinement, aux
vertus de ces jours désemplis. Cette situation nous
confronte surtout à l'échec de nos sociétés. Elle fait
apparaître nos fragilités dans une lumière crue. Bien
sûr, comme tout le monde, je pronostique le jour
d'après, mais je crains que les promesses du "plus
jamais ça" n'aillent pas plus loin que la dernière page
de publicité".
Gaël Faye - France-Inter Lettres 28/04
Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd :
Il n'entendait pas mieux !
Raymond Devos
Un peineux avait pris un' fois
L' mêm' train qu'son voisin un bourgeois.
L'train les roulait ben doucett'ment
Chacun dans son compartiment :
En troisiém' classe l' pauv' peineux
Guerdillait sur un banc pouilleux,
Tandis qu'en première el' bourgeois
S' carrait l'cul dans l' v'lours et la souée.
Mais soudain, avant d'arriver,
V'là l'train qui s' met à dérailler,
Et, quand après, on déterra
Deux morts qu'avaient pus d' têt's ni d' bras,
Personn' put dir' lequel des deux
Qu'était l'bourgeois ou ben l'peineux
Gaston Couté

Continuons
d'applaudir…
"les soignant(e)s bien sûr,
qui travaillent dans des
conditions difficiles, mal payés,
et dont le pays prend enfin
conscience de l'importance
mais aussi les livreurs,
transporteurs, caissiers, primeurs
et même les journalistes…
ils sont fiers de continuer de
travailler et d'aider à la bonne
marche de notre société"

Un monde sans culture
c'est comme un zèbre sans rayures !
Proverbe africain

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
Devinette…
Qui
quand il était enfant
voulait qu'on lui décroche
la lune ?
il est né un 1er mai .
Toute l'équipe de
Paroles Publiques
lui offre soixante dix brins
de muguet !
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Le grand métingue !
J’attends une belle,
Une belle enfant,
J’appelle, j’appelle,
J’en parle au passant.
Ah ! je l’attends, je l’attends !
L’attendrai-je encor longtemps…?
Eugène Pottier
Un doigt de craie
Sur l'ardoise des jours
Trace nos noms
Et le vent dans les peupliers
Nous nomme…
Soleil de chiffon noir
Déjà nos noms sont effacés
Eaux fraîches des herbages
Sable des sabliers
Rose du chemin rouge
Chemin des écoliers…
Au mois de mai
La vie est une cerise
La mort est un noyau
L'amour un cerisier
Jacques Prévert
La fête internationale telle qu'elle est
célébrée de nos jours tire son origine des
combats du mouvement ouvrier pour
obtenir la journée de 8 heures à la fin du
XIXe siècle. En 1889, la IIème internationale
socialiste se réunit à Paris, à l'occasion du
centenaire de la Révolution française et de
l’exposition universelle. Sous l’impulsion
de Jules Guesde, elle décide de faire de
chaque 1er mai une journée de
manifestation avec pour objectif la
réduction de la journée de travail à 8
heures (soit 48 heures hebdomadaires, le
dimanche seul étant chômé).
Le 1er mai 1890, l'événement est ainsi
célébré dans la plupart des pays, avec des
participations diverses. En France, dès
1890, les manifestants du 1er mai ont pris
l'habitude de défiler en portant à la
boutonnière un triangle rouge. Celui-ci est
quelques années plus tard remplacé par la
fleur d'églantine. En 1907, à Paris, le
muguet remplace l'églantine. Le muguet
est alors porté à la boutonnière avec un
ruban rouge et il devient habituel, à
l'occasion du 1er mai, d'offrir ce brin de
muguet. Wikipédia

C'était hier, samedi, jour de paye,
Et le soleil se levait sur nos fronts
J'avions déjà vidé plus d'un' bouteille,
Si bien qu' j'm'avais jamais senti si rond
V'là la bourgeois' qui rappliqu' devant l' zingue:
"Feignant, qu'ell' dit, t'as donc lâché l' turbin?"
"Oui, que j' réponds, car je vais au métingue
Au grand métingu' du métropolitain!"
Les citoyens, dans un élan sublime,
Etaient venus guidés par la raison.
A la porte, on donnait vingt-cinq centimes
Pour soutenir les grèves de Vierzon.
Bref à part "Quatr' Municipaux" qui chlinguent
Et trois sergents déguisés en pékins,
J'ai jamais vu de plus chouette métingue,
Que le métingu' du métropolitain!
Y avait Basly, le mineur indomptable,
Camélinat, l'étoile du parti,
Z'étaient grimpés tous deux sur une table,
Pour déposer la question sur l' tapis.
Mais, tout à coup, on entend du bastringue;
C'est un mouchard qui veut fair' le malin!
Il est venu pour saboter l' métingue,
Le grand métingu' du métropolitain!
Moi j' tomb' dessus, et pendant qu'il proteste,
D'un grand coup d' poing, j'y renfonc' son chapeau.
Il déguerpit sans demander son reste,
En faisant signe aux "Quatr' Municipaux"
A la faveur de c'que j'étais brind'zingue
On m'a conduit jusqu'au poste voisin
Et c'est comm' ça qu'a fini le métingue,
Le grand métingu' du métropolitain !
Peuple français, la Bastille est détruite,
Et y a z'encor des cachots pour tes fils !..
Souviens-toi des géants de quarante-huit
Qu'étaient plus grands qu' ceuss' d'au jour d'aujourd'hui
Car c'est toujours l' pauvre ouvrier qui trinque,
C'est lui qu'on fourre en prison pour un rien,
C'est pourtant lui qui fait marcher l' bastringue
Le grand bastringue du métropolitain !
Le grand métingue - Maurice Mac Nab

Sur le site
Muguet porte-bonheur !

« Imaginez… si nous pouvions tous, habitants des
villes et des campagnes, tous sans exception,
nous mettre d’accord pour nous partager le
travail fourni par l’humanité pour la satisfaction
des besoins physiques, chacun de nous n’aurait
pas à travailler plus de deux ou trois heures par
jour.
Imaginez… Imaginez que tous riches et pauvres,
nous ne travaillions que trois heures par jour, et
que, le reste du temps nous soyons libres…
Imaginez aussi que pour dépendre encore moins
de notre corps et pour travaillez encore moins
nous inventions des machines qui remplaceraient
le travail. Et que, tous ensemble, nous
consacrions ce temps libre à la recherche, aux
sciences et aux arts.
Alors j’en suis certain, la vérité serait très
rapidement découverte et l’homme serait délivré
de cette peur, de cette contrainte perpétuelle,
pénible, accablante, et, qui sait, de la mort ellemême.
Mon Saint des Saints, c’est le corps humain,
l’esprit, le talent, l’inspiration, l’amour, et la plus
absolue liberté…. » Lettre de Tchekhov à Gorky
in "Gorky-Thekhov 1900" d’Évelyne Loew
"Parce que vous êtes grand seigneur,
vous vous croyez un grand génie !...
Noblesse, fortune, un rang, des places,
tout rend si fier !
Qu'avez-vous fait pour tant de bien ?
Vous vous êtes donné la peine de naître,
et rien de plus."
Beaumarchais – Le mariage Figaro Act V / Sc 3
Aussi rapides que l'eau du fleuve
ou le vent du désert, nos jours s'enfuient !
Deux jours cependant me laissent indifférent :
celui qui est hier et celui qui arrivera demain
Omar Khayam (1048 – 1131)
Ça n'est pas parce qu'ils sont nombreux
à avoir tord qu'ils ont raison.
Coluche
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Omar Youssef Souleimane, écrivain et poète, entré dans la
clandestinité, est parvenu à quitter son pays.
La France lui a accordé l’asile politique en 2012.

… Ce que j’ai vécu auparavant en Syrie, n’est qu’une
répétition de ce que nous sommes amenés à vivre en
temps de coronavirus. Que ce soit à Damas, à Homs ou à
Paris, il est certain que le risque nous rend plus vivants.
Pour le régime syrien, tout comme la révolution était un
complot occidental, le coronavirus est un complot des
américains…
Les pouvoirs politiques ont décidé de confiner la population
syrienne sans toutefois lui fournir les ressources dont elle a
besoin. La plupart des personnes vivent au jour le jour,
dans un pays déjà épuisé par la guerre, la dictature et où le
système de santé est détruit. Nietzsche disait « Si tu veux
récolter le plus beau de l’existence, vis dangereusement ».
Cette phrase fait écho à la fois à la situation actuelle et à ce
que j’ai vécu sous le régime d’Assad.
Aujourd’hui en France, à Paris, « le plus beau de l’existence
» se manifeste notamment par les gestes de solidarité que
nous nous découvrons capables d’accomplir. Faire les
courses pour ses voisins, prendre le temps de contacter
ceux que l’on avait perdus de vue, autant d’actes en
apparence anodins qui nous permettent de rassembler nos
forces pour traverser ensemble l’épreuve que nous avons à
endurer. Le moment que nous vivons est une
extraordinaire opportunité de réfléchir au sens de la vie, de
la mort et de notre existence absurde…
Lorsque je me confinais en Syrie, pour échapper à la prison
du régime d’Assad, je passais des nuits entières sur Skype,
avec mes amis, à organiser des manifestations, à se
moquer d’Assad, à chanter et à boire.
Mes Skype actuels de « confiné parisien en temps de
coronavirus » sont sûrement moins politiques mais tout
autant habités de vie : on rêve de cette virée à la plage, de
cette fête, de ce voyage ce que l’on pourra faire une fois le
confinement terminé… La différence avec la Syrie, c’est que
là-bas, internet était surveillé par les espions (que l’on
appelait "les virus") des services de renseignement. Alors,
on utilisait des programmes spéciaux afin qu’on ne nous
localise pas, qu’on n’écoute pas nos conversations. Corona
lui, ne nous écoute pas…
Ce que je sais, c’est que cette période si troublante m’a
permis d’appréhender ce qu’est la condition humaine, et
que je crois nous ne pouvons éprouver que lors de telles
épreuves.
France Inter - Lettre 24/04

Le petit mot…
Et toi ?

T'as peur ?

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
également sur
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