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"Donc, j'étais mauvais élève…
Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison
poursuivi par l'école. Mes carnets disaient la
réprobation de mes maîtres. Quand je n'étais pas le
dernier de ma classe, c'est que j'en étais l'avant-
dernier. (Champagne !)
Fermé à l'arithmétique d'abord, aux mathématiques
ensuite, profondément dysorthographique, rétif à la
mémorisation des dates et à la localisation des lieux
géographiques, inapte à l'apprentissage des langues
étrangères, réputé paresseux (leçons non apprises,
travail non fait), je rapportais à la maison des résultats
pitoyables que ne rachetaient ni la musique, ni le
sport, ni d'ailleurs aucune activité parascolaire ."
Daniel Pennac – "Chagrin d'école"

Enfance…
Mon enfance où es-tu ?

Avec tes souvenirs…
Nostalgie quand tu nous prends !

Ce temps de confinement,
peut nous y ramener…
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Les enfants ne comprennent pas

Les enfants ne comprennent pas
les informations

ni les montagnes russes de la Bourse
ni les crises économiques

Les enfants rêvent
de chevaux

de chiens,  de chats
d’amis

et surtout ils rêvent
de baisers, de sourires 

et de mains tendres

Les enfants ne comprennent pas
le silence de la joie

et de la foire
ni les refus de leurs parents

quand ils réclament des pommes d’amour
et des chocolats 

ou un tour de manège
sur les chevaux de bois

Maram al-Masri, poétesse syrienne –
"La Robe froissée"

Salut                             
Anne Sylvestre 

Nous dessinons des signes sur le sable                               
et vous savez ce qu'en fait la marée ! VGE

"Depuis le temps 
que j' l'attends…"

L'enfance sait ce qu'elle veut :
Sortir de l'enfance !

Jean Cocteau

Riad Sattouf

Sur le 
site



Comment garder son âme d’enfant 
dans les déferlantes d’un monde inapaisé ? 

Cette âme la gardons-nous ? 
La perdons-nous ? La retrouvons-nous ? 

A-t-elle été aussi belle que nos souvenirs nous la rappellent ? 
Peu importe, pour beaucoup d’entre nous, elle est encore 

une petite source où il fait bon s’abreuver 
pour garder la bouche fraîche… 

Enfant, sous la Troisième, 
j’habitais au quatrième 

une maison dans le dix-neuvième. 
L’eau était sur le palier, 

parfois le gaz était coupé 
et souvent les encaisseurs de la Semeuse 

cognaient à la porte, 
en tripotant leur petit encrier, 

mais il y avait toujours, 
dans la rue ou dans la cour, 

quelqu’un qui faisait de la musique, 
quelqu’un qui chantait. 

C’était beau !
Jacques Prévert                                                        

"Enfant, sous la troisième"

"Ensuite, nous partons pour la plage.
Maman pousse le landau de Guillaume et Toto laisse
errer sa main sur les reins de sa femme. Anne-Sophie
donne la sienne à Christine, et tous les trois nous les
suivons en traînant nos pelles de fer sur le bitume du
trottoir.
Dès qu’on tourne au coin de la rue, et en même temps
que l’on aperçoit l’acier étincelant de la mer sur le
bleu tendre du ciel, l’air plus vif soulève nos cheveux
et nous entre dans les narines, comme si l’océan nous
soufflait soudain son haleine au visage. C’est le signe,
l’annonce de cette ivresse qui nous saisit aussitôt sur
la plage, et parfois nous courons et dépassons nos
parents pour y être plus vite."
Lionel Duroy "Le chagrin"

"La fillette fut la première à entendre le coup puissant
contre la porte. Sa chambre était la plus proche de
l’entrée de l’appartement. Dans la confusion du
sommeil, elle avait d’abord pensé que c’était son père
qui remontait de la cave où il se cachait, qu’il avait dû
oublier ses clefs et insistait parce que personne ne
l’avait entendu quand il avait frappé discrètement.

Mais bientôt des voix s’élevèrent dans le silence de la
nuit, fortes et brutales. Ce n’était pas son père.
« Police ! Ouvrez ! Ouvrez ! Quelle heure était-il ? Elle
jeta un coup d’oeil entre les rideaux. Il faisait encore
sombre."
Tatiana de Rosnay - "Elle s’appelait Sarah"

"Tout était flou dans la tête de Félix. On l’avait mis
là parce qu’on ne savait pas trop quoi faire de ce
corps maladroit d’adolescent. De l’avis de tout le
monde, il était fait pour le dehors. La conseillère
d’orientation avait suggéré l’apprentissage. Félix
s’était donc retrouvé chez ces gens. Il allait
découvrir un travail au grand air. Le type au mégot
était censé lui enseigner un métier. Au début, il lui
a surtout montré le café. Ils y passaient en vitesse
le matin et y restaient plus longtemps l’après-
midi… Félix avait quitté ses parents, mais il
ignorait pour combien de temps. Rien n’était
prévu pour la rentrée."
Marie Gauthier - "Court vêtue"

"C’est au début de l’été de la morte saison que mon
père s’est tué. J’avais cinq ans. La fête foraine était à
nos portes. La fête foraine de Charleville-Mézières. Le
bruit des manèges m’appelait. La musique aussi, la
voix des forains dans les haut-parleurs, l’attrait de la
vitesse et des tournants. Un besoin d’envolée.
Partout dans les rues, dans les avenues, sur les places,
les manèges s’étaient posés comme des planètes,
promesses de futurs bonheurs. J ‘avais cinq ans.
Olivier Charneux - " L’enfant de la pluie"

"De mon enfance je n’ai aucun souvenir heureux.
Je ne veux pas dire que jamais, durant ces années,
je n’ai éprouvé de sentiment de bonheur ou de
joie. Simplement la souffrance est totalitaire : tout
ce qui n’entre pas dans son système, elle le fait
disparaître. Dans le couloir sont apparus deux
garçons, le premier, grand, aux cheveux roux, et
l’autre, petit, au dos voûté. Le grand aux cheveux
roux a craché. Prends ça dans ta gueule."
Édouard Louis « En finir avec Eddy Bellegueule »
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Les pigeons se réfugient sur les cheminées.
Novembre meurt, sec comme les iris fanés.

Décembre tinte dans nos verres.
Le vin nouveau nous éblouit.

Au dessus des rivières, 
une complainte s'égraine.

Christine

« Il faut regarder toute la vie avec des yeux d’enfants »   Henri Matisse



"Arrivés à la plage, en face d'un casino rongé d'humidité, on
prenait place solennellement, émotifs et peu dégourdis, sur des
chaises de fer et devant une table verte.
Au garçon de la petite baraque, qui s'appelait "Au
Kass'Kroutt's", ma mère demandait timidement une bouteille
de bière, des assiettes, des fourchettes et pour se le concilier,
des olives vertes.
Le garçon parti… Elle sortait alors les provisions emballées et
elle me servait, avec quelque gêne si d'autres consommateurs
nous regardaient, toutes sortes de splendeurs orientales :
boulettes aux épinards, feuilletés au fromage, boutargue,
rissole aux raisins de Corinthe, et autres merveilles…
Elle est morte.
Albert Cohen - "Le livre de ma mère" VI

" C'est ma mère qui caressait la jument noire,
qui offrait à ses dents jaunies, des pousses
tendres, et qui essuyait les pattes du chien
pataugeur.
Je n'ai jamais vu mon père toucher un cheval.
Nulle curiosité ne l'a attiré vers un chat, penché
sur un chien. Jamais un chien ne lui a obéi…
- Allons monte ! ordonnait à Moffino sa belle

voix de capitaine.
Mais le chien, contre le marchepied de la
voiture, battait la queue froidement, et
regardait ma mère…
- Monte, animal ! Qu'est-ce que tu attends ?
répètait mon père.
"J'attends l'ordre", semblait répondre le chien.
- Eh bien! Saute ! lui criais-je.
Il ne se le faisait pas dire deux fois.
- C'est curieux, constatait ma mère.
- Ça prouve seulement la bêtise de ce chien,

répliquait mon père ." - Colette – "Sido II"

Henri Rousseau

Lorsqu'elle était petite encore,
Que sa sœur était tout enfant... 

Je l'entendais sous ma fenêtre
Jouer le matin doucement.
Elle courait dans la rosée,

Sans bruit, de peur de m'éveiller ;
Moi, je n'ouvrais pas ma croisée,

De peur de la faire envoler…
.

Qu'elle fût bien ou mal coiffée,
Que mon cœur fût triste ou joyeux,

Je l'admirais. C'était ma fée,
Et le doux astre de mes yeux !
Nous jouions toute la journée.

Ô jeux charmants ! chers entretiens !
Le soir, comme elle était l'aînée,

Elle me disait : " Père, viens !
Nous allons t'apporter ta chaise,
Conte-nous une histoire, dis ! " -

Et je voyais rayonner d'aise
Tous ces regards du paradis…

.

Toujours, ces quatre douces têtes
Riaient, comme à cet âge on rit,

De voir d'affreux géants très-bêtes
Vaincus par des nains pleins d'esprit…

Leur aïeul, qui lisait dans l'ombre,
Sur eux parfois levait les yeux,
Et moi, par la fenêtre sombre

J'entrevoyais un coin des cieux !

Victor Hugo – "Les contemplations"

« Je ne peux passer une journée 
sans musique, sans beauté, sans poésie. 

La compagnie des grands maîtres me donne 
un sentiment infini de fierté et de reconnaissance.

Je veux leur dire merci. En les apprenant par cœur .
Ce que nous apprenons par cœur, 
personne ne peut nous l’enlever.

Ni la censure, ni la police politique, 
ni le kitsch qui nous entoure.

Apprendre par cœur, c’est entrer dans l’œuvre même :
"Tu vas vivre en moi et je vais vivre avec toi". 

Georges Steiner
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Chaque matin, le jour revit. Si le monde n'est fait que de
matins, si tout le bonheur du monde est dans les matinées,
c'est qu'il y a dans le commencement une promesse d'on ne
sait quoi et peut-être de presque tout.
Si, en dépit de tant de larmes, le monde est une bénédiction,
c'est qu'il recommence à chaque instant. Ce qu'il y a de
mieux dans ce monde, de plus beau, de plus excitant, ce sont
les commencements.
L'enfance et les matins ont la splendeur des choses neuves.
Naître est toujours un bonheur.
Jean D'Ormesson, "Presque rien sur presque tout", 1995

"On n'a plus le temps                      
qu'on avait avant…!"

Luc Romann

Sur le 
site

... "Aujourd' hui, c'est du napalm que l'adulte 
met dans la tête des enfants 

et il est étonnant qu'il s' étonne 
quand l ' enfant fabrique des cocktails Molotov 

même avant d'être adolescent " 
Jacques Prévert "Choses et autres" 1972
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"C'est là que je ferai ma lente promenade
Avec les deux marmots, j'entendrai tour à tour
Ce que Georges conseille à Jeanne, doux amour,
Et ce que Jeanne enseigne à Georges. En patriarche 
Qui mène les enfants, je règlerai ma marche 
Sur le temps que prennent leurs jeux et leurs repas,
Et sur la petitesse aimable de leur pas.
Ils cueilleront des fleurs, ils mangeront des mûres
Ô vaste apaisement des forêts, ô murmures!
Avril vient calmer tout, venant tout embaumer.
Je n'ai point d'autre affaire ici-bas que d'aimer."
Victor Hugo

Voici l'incipit de Jules Vallès à son roman
"L'ENFANT" ouvrage parut en feuilleton dans Le
Siècle du 25 juin au 3 août 1878, sous le titre de
Jacque Vingtras et la signature "La Chaussade".

Dans sa longue correspondance avec
Hector Mallot, Jules Vallès explique comment est
née son oeuvre dans des conditions très difficiles
d'exil. Mais les détails les plus précieux sont
donnés par Vallès dans un article du "Réveil" du
26 novembre 1882, intitulé "Mon gosse".

"A tous ceux
qui crevèrent d'ennui au collège

ou
qu'on fit pleurer dans la famille,

qui, pendant leur enfance,
furent tyrannisés par leurs maîtres

ou
rossés par leurs parents,

Je dédie ce livre."
Jules Vallès

"Poil de Carotte, va fermer les poules !
Elle donne ce petit nom d’amour à son
dernier-né, parce qu’il a les cheveux roux
et la peau tachée. Poil de Carotte, qui joue
à rien sous la table, se dresse et dit avec timidité :
— Mais, maman, j’ai peur aussi, moi.
— Comment ? répond madame Lepic, un grand gars comme
toi ! c’est pour rire. Dépêche-toi, s’il te plaît !
— On le connaît ; il est hardi comme un bouc, dit sa sœur
Ernestine.
— Il ne craint rien ni personne, dit Félix, son grand frère.
Ces compliments enorgueillissent Poil de Carotte, et, honteux
d’en être indigne, il lutte déjà contre sa couardise. Pour
l’encourager définitivement, sa mère lui promet une gifle…
Poil de Carotte, les fesses collées, les talons plantés, se met à
trembler dans les ténèbres. Elles sont si épaisses qu’il se croit
aveugle. Parfois une rafale l’enveloppe, comme un drap glacé,
pour l’emporter.
Des renards, des loups même, ne lui soufflent-ils pas dans ses
doigts, sur sa joue ? Le mieux est de se précipiter, au juger,
vers les poules, la tête en avant, afin de trouer l’ombre.
Tâtonnant, il saisit le crochet de la porte. Au bruit de ses pas,
les poules effarées s’agitent en gloussant sur leur perchoir.
Poil de Carotte leur crie :
— Taisez-vous donc, c’est moi !
Il ferme la porte et se sauve, les jambes, les bras comme ailés.
Quand il rentre, haletant, fier de lui, dans la chaleur et la
lumière, il lui semble qu’il échange des loques pesantes de
boue et de pluie contre un vêtement neuf et léger. Il sourit,
se tient droit, dans son orgueil, attend les félicitations, et
maintenant hors de danger, cherche sur le visage de ses
parents la trace des inquiétudes qu’ils ont eues.
Mais grand frère Félix et sœur Ernestine continuent
tranquillement leur lecture, et madame Lepic lui dit, de sa
voix naturelle :
— Poil de Carotte, tu iras les fermer tous les soirs !"
Jules Renard - "Poil de Carotte" / Les poules

Prochain thème du Petit Mot :
Les mots et les maux !

Enfant !
II/1 > Tu as le droit au respect de tes
différences, que tu sois une fille ou un garçon,
et quel que soit ton état de santé, ton origine
ethnique ou sociale, ta langue , ta religion, tes
opinions et ta nationalité.
II/2 > Tu as le droit, à l'égalité, c'est à dire que
les pays doivent respecter et protéger tes
droits, au même titre que ceux tous les autres
enfants.
XIX/1 Les pays doivent te protéger contre
toutes les formes de mauvais traitements, que
tu sois sous la garde de tes parent ou de toute
autre personne; tu as le droit d' être
protégé contre la violence, l abandon, la
négligence, l 'exploitation et la violence
sexuelle ;
Extraits de la Convention internationale 
des droits de l'enfant 

"Il en est ainsi des enfants en général : Ils  sont entre le réel 
et l 'impossible.
Ils ont besoin de soigner ou de gronder, de caresser ou de
briser ce fétiche d' enfant ou d' animal qu' on leur donne pour
jouer, et dont on les accuse à tort de se dégoûter trop vite. Il
est tout simple, au contraire, qu' ils s'en dégoûtent. En les
brisant, ils protestent contre le mensonge...
Plus il l'a admiré dans sa fraicheur et dans sa nouveauté, plus
il le dédaigne quand il a surpris le secret de son inertie et de
sa fragilité." G.Sand - "Histoire de ma vie" / 2 - 12



J’ai aimé ce livre de Marie Gauthier : "Court vêtue "  - Ed : Gallimard - 2019
Il raconte deux adolescences qui se croisent dans l’effervescence de l’éveil des sens. Félix, quatorze 
ans, habite chez son patron, le cantonnier. Il y rencontre Gilberte qui habite là aussi. Elle a seize ans 
et travaille à la supérette du coin. Dans ses temps libres, elle s’éclipse avec des hommes. Beaucoup 
d’hommes souvent plus âgés qu’elle. Félix vit dans l’attente d’un regard de la jeune fille. Il est 
subjugué. L’écriture de ce court roman a la densité de l’atmosphère moite et oppressante d’un 
bourg de campagne écrasé par le soleil de l’été. Le lecteur est placé dans la position ambiguë du 
voyeur. Ce texte est d’une force dérangeante. On ne l’oublie pas.   GB 

ils 
ont 
lu…

Dans la catégorie 
"Petits métiers oubliés"

Françoise et Mimi 
nous rappellent celui-ci

"Mater stabat" de Véronique Rey Ed : Compagnie du livre (2020)

Mater Stabat est un roman qui dresse le portrait d'une femme, d'une mère, marquée par son
enfance de fille unique, élevée par des parents d'origine italienne qu'elle rejette et qui marqueront
sa vie.
Le titre est inspiré de la séquence "Stabat Mater" (poème chanté, intégré à la liturgie catholique)
attribuée au franciscain italien Jacopone da Todi qui évoque la souffrance de Marie lors de la
crucifixion de son fils, Jésus-Christ.
Le roman s'articule autour de plusieurs chapitres sur le vécu de cette femme, de ses relations avec
ses parents, ses enfants et son nouveau compagnon. Ce roman, à la forme libre, fait le portrait
d'une femme multiple capable d'aimer mais aussi de rejeter. L' écriture est empreinte d'émotion,
de tendresse, d'amour et d'humanité mais aussi de colère et de fureur. J'ai aimé. Yves

« Le plus profond, le plus bel effet d’un spectacle serait que les spectateurs cessent de vieillir en y assistant ;
que le temps daigne un moment s’asseoir parmi le public ,et surseoir à sa vieille tâche. ». Jean Claude Carrière

RC 38

Patrick Lapeyre – "Paula ou personne. Editions POL  - août 2020
Dans ce nouveau roman, Paula ou personne, Patrick Lapeyre, Prix du Livre Inter en 2004 avec
"L’Homme-Sœur", nous conduit dans une relation passionnelle entre Paula et Cosmo. D’autant
plus forte que la relation est clandestine, interdite : Paula, jeune femme issue d’un milieu
bourgeois, catholique et mariée de surcroît, tombe amoureuse d’un postier, d’origine modeste.
Patrick Lapeyre nous emmène avec jubilation dans cette relation scellée par le destin dans des 
dialogues très poétiques et des scènes érotiques d’une grande finesse jusqu’à la fin qui 
s’assombrit fortement mais qui n’altère en rien l’amour des deux amants. DB

« Il faut regarder toute la vie avec des yeux d’enfants »   
Henri Matisse

Travaux et saisons : Retaille et cloutage des langues de bois 
avant les nouvelles élections


