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

Les vendanges
furent bonnes cette année…
Le beaujolais nouveau devrait arriver…
Prenons le temps de goûter
ce que nous vivons chaque jour,
même si parfois la vie a un goût plus amer.
Partageons comme nous le pouvons,
en ce temps de confinement,
et "enivrons-nous"
de vin, de poésie, de vertu,
à votre guise.

Si en 1991, on m'avait prédit…
La réalité est plus inventive que la fiction !
En 1991, j'avais pu lire Fahrenheit 451 de Bradbury
ou 1984 d'Orwell et si on m'avait dit qu'en 2020, je
me promènerais dans Paris, avec un masque de
protection sur le visage, un permis de circuler,
téléchargé sur un téléphone portable dans ma poche,
avec pour interdiction d'entrer dans une librairie, un
cinéma ou une bibliothèque, le tout, en passant au
pied d'une cathédrale Notre Dame, ouverte aux
quatre vents, et tout juste rescapée des flammes,
avant d'aller rejoindre mon atelier, défendu par des
policiers en armes, pour prévenir les risques
d'attentats…
Si on m'avait dit tout ça, j'aurais trouvé ça trop cool,
parce que vrai roman de science-fiction…
Tout ceci m'aurait semblé cyber-flippant mais pas
très crédible. Pourtant, aujourd'hui, on y est et
toutes ces œuvres avaient vu juste.
Cette actualité angoissante, ce virus qu'on n'arrive
pas à maîtriser, la montée des tensions
interreligieuses, les menaces sur la laïcité,… quand on
y réfléchit, on vit une période incroyablement
passionnante.
Matthieu Sapin – Auteur-Dessinateur de BD
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Petit piqueton de Mareuil,
Plus clairet qu’un vin d’Argenteuil,
Que ta saveur est souveraine !
Les Romains ne t’ont pas compris
Lorsqu’habitant l’ancien Paris
Ils te préféraient le Surène.
Ta liqueur rose, ô joli vin !
Semble faite du sang divin
De quelque nymphe bocagère ;
Tu perles au bord désiré
D’un verre à côtes, coloré
Par les teintes de la fougère.
Tu me guéris pendant l’été
De la soif qu’un vin plus vanté
M’avait laissé depuis la veille ;
Ton goût suret, mais doux aussi,
Happant mon palais épaissi,
Me rafraîchit quand je m’éveille.
Eh quoi ! si gai dès le matin,
Je foule d’un pied incertain
Le sentier où verdit ton pampre !…
- Et je n’ai pas de Richelet
Pour finir ce docte couplet…
Et trouver une rime en ampre.
Gérard de Nerval - Gaieté

Intervieuw sur France-Inter 16/11/2020 "Boomerang"

Si haut que l'on soit placé,
on n'est jamais assis que sur son cul !
Montaigne

Sur le
site

Jolie bouteille,
sacrée bouteille
vas-tu me laisser tranquille ?

"Jolie bouteille" / G.Allwrigth
"Après vendanges" / G.Couté
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"Noé commença à cultiver le sol et planta de la
vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu’il se
dénuda au milieu de sa tente. Cham vit la nudité
de son père et appela ses deux frères qui se
trouvaient à l’extérieur. Ils prirent un manteau, le
mirent sur leurs épaules, puis marchèrent à
reculons et couvrirent la nudité de leur
père… Lorsque Noé eut fini de cuver son vin, il
apprit ce que lui avait fait son fils cadet et le
maudit. "
Genèse 9

"Le soir, le Cyclope rentre. Il roule le rocher, fait
entrer toutes ses bêtes et referme la grotte. Pour
son souper, il dévore deux de mes compagnons.
Je m'approche de lui avec mon outre de vin et je
lui dis:
- Cyclope, bois un peu de ce vin délicieux!
C'est le vin que je voulais t'offrir !
- Le vin est vraiment délicieux, dit le Cyclope.
Donne m'en encore ! Et dis-moi ton nom.
- Je m'appelle "Personne".
- Eh bien mon cher Personne, pour te remercier,
je te mangerai en dernier !"
Homère - Odyssée

Le Caravage - Bacchus

L’âme du vin…
"Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles :
« Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité,
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,
Un chant plein de lumière et de fraternité !
Je sais combien il faut, sur la colline en flamme,
De peine, de sueur et de soleil cuisant
Pour engendrer ma vie et pour me donner l’âme ;
Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant,
Car j’éprouve une joie immense quand je tombe
Dans le gosier d’un homme usé par ses travaux,
Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux,
Entends-tu retentir les refrains des dimanches
Et l’espoir qui gazouille en mon sein palpitant ?
Les coudes sur la table et retroussant tes manches,
Tu me glorifieras et tu seras content ;
J’allumerai les yeux de ta femme ravie ;
A ton fils je rendrai sa force et ses couleurs
Et serai pour ce frêle athlète de la vie
L’huile qui raffermit les muscles des lutteurs.
En toi je tomberai, végétale ambroisie,
Grain précieux jeté par l’éternel Semeur
Pour que de notre amour naisse la poésie
Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur ! »
Charles Baudelaire - Les Fleurs du Mal 1861

Villa romaine
de/ Casale
de Casale
Sicile / Sicile

Picasso – la bouteille de vin

L’âme du vin chantait dans les bouteilles… !
C’est bien là cette fausse poésie
qui s’occupe de substituer à ce qui n’existe pas.
Pour l’artiste, du vin dans une bouteille,
c’est quelque chose de plus vrai
et de plus intéressant
que l’âme du vin et l’âme d’une bouteille,
car il n’y a pas de raison de donner une âme
à un objet qui s’en passe fort bien.
Jules Renard - Journal
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"Manger, bouffer comme un chancre :
Manger avec excès, avec voracité. Se gaver,
s’empiffrer, s’en mettre plein la panse : lorsqu’elle
passe à table, notre langue ne mâche pas ses mots,
pas plus que le chancre qui engloutit tout ce qui se
trouve dans son assiette.
A imaginer la scène, on frise l’indigestion.
Quand à savoir ce que "chancre" veut dire, on
hésite, on reste sur sa faim…
L’expression serait due à une déformation d’une
ancienne comparaison. "Être gras comme un
chantre", "boire comme un chantre"… Comme les
moines et les chanoines, ces derniers avaient la
réputation d’être de sacrés bons vivants…. "
Alain Rey - "200 drôles d’expressions que l’on
utilise tous les jours, sans vraiment les connaître "

"Veuf de ceps, mon pays natal buvait du vin. Le petit
bourgogne anonyme y coulait en chopines, en setiers,
en demi-setiers, en verrinées.
Il signait sa présence et sa vogue, sur les tables de
bois, grattées au tesson de verre, en cercles violâtres
indélébiles. Les soirs d’hiver, le vin jeune (six sous le
litre) bouillait à pleins pots, et dans son écume rose
dansaient la rouelle de citron et l’épar de cannelle,
pêle-mêle avec les dix grains de poivres et les radeaux
de poires rôties naufragées."
Colette - "En pays connu"
Allons les hommes, allons mes frères !
Je veux bien que j'n'ai pas l'droit au pain,
Mais laissez-moi l'droit à la chimère,
La chimère douce des saoulées d'vin.
Gaston Couté - "Après Vendanges"

"Vlan, la répétition de la fanfare s’arrête, et là…
on passe tous par la petite porte, et c’est une valse consacrée magnifique :
Righetti pose des petits verres à facette les uns à côté des autres, Tac, tac, tac, tac….
Gadreau passe dans l’autre sens et met une fraise dans chaque verre, Ploup, ploup, ploup…
Lacelle en sens inverse lâche une cuillère de sucre sur chaque fraise, Floc, floc, floc…
et pour finir Righetti remplit les verres avec le vin du fournisseur officiel, Monsieur Bleuse, du capsulé, toujours
en sifflant une valse de Strauss…
Tout le monde prend une petite cuillère, Rrrac et Hop !!!…
Et si ce n’est pas la saison des fraises, Gadreau vient avec du pâté ou de la rillette familiale, bref dès qu’il y a sa
présence, on fait une demi-heure d’arrêt au moins !"
Jean-Pierre Bodin – "Le banquet de la Sainte-Cécile "

"Gabriel avait changé…
Quand il rentrait à la maison, il avait l’air ailleurs. IL
était absorbé par quelque chose, comme
tourmenté. Karine avait remarqué qu’il ne buvait
plus de vin à table.
Quand elle le lui avait fait remarquer, Gabriel avait
cité Audiard : « Si quelque chose devait me
manquer, ce ne serait pas le vin, ce serait
l’ivresse. »
Il y avait une autre femme dans les mensonges de
Gabriel…"
Valérie Perrin - "Changer l’eau des fleurs"

"Bois du vin, puisque tu ignores d'où tu es venu
Vis joyeux puisque tu ignores où tu iras ! "
Omar Kayyam - Artiste, Astronome, écrivain, Poète,
Mathématicien, Philosophe, Scientifique (1048 -1131)

Nous nous étions construit, avec des cassures de granit
autrefois exploité, une bonne cheminée, qui nous
permit d’allumer la bûche de Noël.
Avec des fagots bien secs qui jetaient une belle clarté
dans la chambre, nous dressâmes la table et j’y servis
un chapelet d’alouettes bien grasses, une montagne de
mes plus belles châtaigne cuites de diverses manières
et un fromage de mes chèvres.
Pour figurer un arbre de Noël , Émilien avait coupé et
planté sur la table un fragon (petit houx) tout couvert
de ses fruits rouges qui sortent du milieu des feuilles.
Mon vin de prunelles était clair comme de l’eau de
roche et piquant comme du vinaigre. Nous aimons cela,
nous autres gens de montagne…
George Sand - "Nanon"

"Dieu n'avait fait que l'eau, l'homme a fait le vin ! "
Victor Hugo
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Œuf mollet au vin rouge
Faire réduire aux deux tiers le contenu d’une bonne bouteille de vin rouge avec une poignée d’échalotes émincées,
gousses d’ail , quelques grains de poivre concassés, une petite feuille de laurier, une autre de sauge et une brindille
de thym. Liez votre sauce avec 20 g de beurre manié à 20 g de farine.
Ajoutez 20 cl de jus de viande et un morceau de sucre pour retirer l’acidité. Mollez une douzaine d’œufs minutes à
l’eau bouillante. Dans un plat, disposez vos œufs sur de fines tranches de pain dorées au beurre et nappez de la
sauce « pourprée », montez au beurre, assaisonnée et passée au tamis.
Colette - Les cahiers de recettes

à propos du Petit Mot…
Merci à toute l'équipe de Paroles Publiques d'avoir repris le
flambeau !
Le Petit Mot est toujours aussi riche, varié, grave, joyeux aussi !!!
Illustrations, dessins… plaisir des yeux et du cœur. Françoise
MERCI BEAUCOUP POUR CE PETIT MOT. IL EST TRES BEAU COMME
LES AUTRES A VRAI DIRE ! MAIS A 19H09 ALORS QUE LES ETOILES
VONT S'ALLUMER, IL RAVIVE LE SOLEIL DONT NOUS AVONS TANT
BESOIN.
VOUS AVEZ DIT VITAMINES "D" ! Claudine
La nature nous a donné deux oreilles et une langue pour
pouvoir écouter davantage et parler moins.
Zénon d'Elée

Il est temps de faire davantage appel aux artistes, aux auteurs pour qu’ils interviennent dans les établissements
scolaires et participent à la construction collective du champ symbolique, aiguisent les sensibilités, suscitent le
désir d’être élevé.
L’art est une nourriture de première nécessité indispensable à l’individu. Il doit retrouver le chemin de l’école
afin qu’on ne fasse pas, dès l’enfance, des citoyens qui se disent : « l’art ce n’est pas pour moi »
Robin Renucci - Interview - Le Monde du 5/11/2020

"GABRIËLE" de Anne et Claire Berest - Ed: Stock

(en livre de poche)

Je l'ai lu, prêté aux copines et le garde précieusement pour éventuellement
le relire !
Anne et Claire, arrière petite-fille de Gabrielle, ont tenté de reconstituer la
vie de leur aïeule dont on ne leur a jamais parlé. Que cache ce silence ?
Elles découvrent une jeune femme indépendante, musicienne, féministe
avant l'heure.
Sa vie est un vrai roman qui s'inscrit dans cette période artistique si riche de
ce début de siècle, avant guerre, période de naissance de mes parents.

J'ai lu…

Gabriele BUFFET se marie en 1908 avec Francis PICABIA après l'avoir détesté à leur
première rencontre. Elle devient sa muse et lui insuffle le renouveau dont il a besoin pour
son œuvre.
Elle est "la femme au cerveau érotique" pour les hommes qui gravitent autour du couple
tels Marcel DUCHAMP, Guillaume APOLLINAIRE...
J'ai découvert et j'ai aimé ce livre.
Marie

