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Comme la palette aime le pinceau
Comme la sonate aime le piano
Comme le papier aime le stylo
Comme la laine aime le tricot
J'aime, oui, j'aime les mots !

Comme le nuage aime la pluie
Comme le dormeur aime son lit

Comme le hibou aime la nuit
Comme le bon pain aime la mie

J'aime, oui, j'aime les mots !

Comme le lézard aime la chaleur
Comme le peintre aime la couleur

Comme le mouchoir aime les pleurs
Comme la forêt aime le flâneur

J'aime, oui, j'aime les mots !

Comme la fleur aime le parfum
Comme le bambin aime les câlins

Comme les pleurs aiment le chagrin
Comme le soleil aime les matins

J'aime, oui, j'aime les mots 
De nos ancêtres, précieux cadeaux.

Félix Parilla - 2/11/2020

"Donc je suis un caniche d'avenir; je prophétise.
J'ai des mots d'enfant, on les retient, on les répète : 

j'apprends à en faire d'autres.
J'ai des mots d'homme: je sais tenir, sans y toucher, 

des propos "au-dessus de mon âge".
Jean-Paul Sartre. Les Mots. Gallimard 1964.

Je cherche un mot vaste et chaud
Comme une chambre

Sonore comme une harpe
Dansant comme une robe

Clair comme un avril
Un mot que rien n’efface

Comme une empreinte dans l’écorce
Un mot que le mensonge ne séduit pas

Un mot pour tout dire
La mort, la vie,

La peur, le silence et la plainte
L’invisible et le doux

Et les miracles de l’été
Depuis si longtemps je cherche

Mais j’ai confiance en vous :
Il va naître de vos lèvres.

J.Pierre Siméon  - Le mot

Les maux parlent plus fort que les mots, 
ils se crient face au silence des mots.

Jacques Salomé

Mots et Maux…
Nous allons 

passer du Re-
confinement  

à la liberté surveillée,
des attestations
au couvre-feu…

Oui, continuons de 
nous protéger 

les un (e)s 
les autres !

Re – Conf   46ème

et dernier Jour 
du Re-confinement

"Mots d'hier
Mots dits et mots chantés

Maudits mots criés par les révoltés d'hier…
pour les révoltes de demain

Mots d'amour…
Mots divins

Mots du vin…
Mots qui font oublier les maux de la vie

Les larmes ont leurs mots…
Les mots sont des armes…

Mots d'hier
Mots dits et mots chantés 

par les chansonniers d'hier…
pour ceux qui ont leur mot à dire 

aujourd'hui."
Bernard

On aurait aimé vous dire qu’on est très heureux de 
partager avec vous le bonheur d’un spectacle en salle !

Oui on aurait aimé…
Maintenant il nous reste à espérer beaucoup de 2021 !

L'équipe de la maisondelaculture

"Je n' suis pas 
bien portant…"

Sur 
le 

site
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Sur le 
site

"Les maux du corps sont les mots de l'âme.
Ainsi on ne doit pas guérir le corps                                     

sans chercher à guérir l'âme."
Platon

Serre

Est-ce que ça 
vous  

soulâââââge ?

Pmmffff!!!
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"Ben oui, je vieillis…"
André Chenal

Serre

"Lorsque nous mettons des mots sur les maux,
Les dits maux deviennent des mots dits

Et cessent d'être maudits."
Guy Corneau

L’émotion et les maux dits sont
Des sentiments et des écrits

Que, vague à l’âme nous confions
Soit aux proches ou aux amis

En ces temps de confinement
Les maux grandissent dans nos têtes

Mais le mot bien vite dément
Les ressentis qui nous hébètent

Eloignement des uns des autres
Un fil rompu des liens cassés
L’isolement où l’on se vautre
Des mots des mots à enfiler

Pour se sortir d’une torpeur
Imposée par la pandémie

Qui inquiète et nous fait peur
Quand verrons-nous une embellie ?

Chercher trouver le mot bien juste
Pour égayer nos jours sans fin

Sans oublier ceux qui dégustent
Des maudits maux pour des humains

Les médecins et les soignants
Toujours attentifs aux mots

Enoncés par tous les patients
Décrivant tous leurs maudits maux.

Claudine Goix

Cristino avait une santé en ruine, vraiment mal en point.
Parfois, il se remplissait de mucosités verdâtres et
épaisses, son pouls s’accélérait, il se tirait les cheveux et
pourchassait sa mère en criant : "Pourquoi tu ne me
laisse pas partir, maman? Pourquoi tu ne me laisses
pas?
C’est pourquoi il était habituel qu’il reçoive la visite du
médecin de famille. Le docteur Da Pena, le seul qui
semblait comprendre son problème et qui ne prenait
pas peur en le voyant.
Christina Sànchez-Andrade « Quelqu’un sous les paupières »

"Le suicide n'est pas quelqu'un qui tue un suisse !
Très important : si vous ratez votre suicide… 

surtout ne soyez pas désespéré, 
ça n'est que partie remise. 

Regardez  le pendu qui se rate… 
pris de remord, il se repend !"

Vincent Roca

Vas-tu te 
faire 

vacciner ?

J'attends 
de voir sur 

les 
humains !

Attente
La nuit, les étoiles

Brûlent de douleur avec nous
La nuit, les nuages

Pleurent de chagrin avec nous
La nuit, les feuilles

Tremblent de peur avec nous
La nuit, les vents

Soufflent de rage avec nous
Et nous, dans les ténèbres de ces nuits

Débordant de cris sans voix
Avec la torche de nos prières

C’est l’aube que nous attendons…

Parvin Pejvâk, poétesse afghane qui vit en exil

J'en ai marre  
marabout  

bouts d' ficelle  
selle de cheval  
ch'val de trait  

traitement  
mandibules  

bulletin  
tintamarre  
marabout 

bouts d' cigare  
gare Perrache  

hache de guerre 
ère tertiaire 
hiératique   

tiques des bois  
boiserie  
Ripoton

tonton Jules  
Jules César  
z'haricots
Cocotiers 

tierce basse  
basse cour 
courtisane  

Zeanne d'Arc  
arc en ciel 
ciel de lit 

Ligurie 
ris de veau  

veau de ferme  
Ferme-là !

Sur le 
site

Prochain 
thème 

possible:
Fêtes 

et Solstice !



Partir, s’arracher
Alliance d’étoiles
Présences voilées
Sable du désert

Teinte d’exil,
Marcher, se souvenir
Chêne, éclat de midi
Temps d’hospitalité

Trois ombres approchent
La déchirure, le puits,

Promesse de miel, 
La vie devient chemin.

Bernard Grasset

Depuis le mois de mars 2020 de nouveaux mots et de
nouvelles expressions sont apparus ou réapparus :
Virus, pandémie, pangolin, cluster, quatorzaine, cas contact,
cas confirmés, confinement, gestes barrières, distanciation
sociale (quelle horreur!) puis distanciation physique (c’est
mieux!) distanciel, présentiel, webinar, FFP2, confinement,
déconfinement, reconfinement, tracking, asymptomatique,
"prenez soin de vous", chloroquine…

"Ça fait du bien ce Petit Mot !" , nous écrit Monique qui
nous joint une "Lettre à tous les enfants du monde" :

"…Tu as une chance incroyable 

d'être né au 21ème siècle, 

parce que c'est maintenant 

que vont se révéler tes pouvoirs, 

et  le monde de demain 

ne sera plus jamais celui 

dont les adultes se plaignent…

Ces pouvoirs portent le nom de rêve… 

Je ne parle pas des rêves de la nuit, 

je parle de ce à quoi tu rêves pour l'avenir…

Sois attentif 

à tout ce que tu pourras faire 

pour aider ton rêve à se réaliser : 

c'est important ! "

Maël

Le Magicien d'Ose

J'ai la névrose qui se psychose 
Alors je me lance dans la prose 
J'ai le pathos qui se psychysose

Alors je me prends une bonne dose 
De décibels , d'éléphants roses 

Concertos, reggae , rock : ça implose 
Thérapie, thalasso, bouquets de roses  
Et pourquoi pas Bacchus, à petite dose 

Les cinq sens en ébullition , le sixième en apothéose 
Je caresse Cupidon, Epicure , Dionysos 
Enfin je dresse une Cathédrale à Eros

Vertiges et nausées, ah toutes ces choses !
Me rendraient bien un peu morose . 

Ben voilà,  j'ai rongé tout mon os !
Adieu donc ripailles et rêves de gosse

Bienvenue solitude et pathos
Je vous attendais , ça s'arrose 

Encore la névrose en psychose ? 
Bien inutile toute cette prose 

Alors je m'assois et observe la chose 
Et derrière ce mystère sans cause 

Alors stop à cette agitation morose !
Place au silence , à cette réalité qui ose 

Là où  l'histoire se repose
Où la colombe prend sa pause 

Où la fleur s'est éclose. 
Adieu mes tourments , mon fardeau,  je dépose 

Adieu la psychose en névrose ...
Roby

Ce billet 
doux 
plié              
en        

deux 
cherche 

une 
adresse 

de              
fleur

J.Renard

Le papillon…
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"Words, Words, Words, "des mots, des mots, des mots" dit
Hamlet... : non des choses mais rien que des mots, qui à la
queue leu leu s'ordonnent en lieux communs .....Il y aurait de
ma part mauvaise foi à dénigrer, sans discrimination, les mots.
S'il en est, de ceux dont on use, pour faire un achat par
exemple ou obtenir un service, qui n'éveillent rien en moi, il en
est d'autres qui me parlent et propagent (me semble t'il) des
ondes que la sécheresse du dictionnaire ne laisserait pas
prévoir, qui vont au delà de leur utilité immédiate, voire de
leur fonction d'instruments sans lesquels nulle idée ne pourrait
voir le jour....." Michel Leiris – Langage et Tangage

" Les Mots ne vivent pas dans les dictionnaires… 
Ils vivent dans l' esprit . Et comment vivent-ils dans l'esprit ?

- exactement comme les humains, 
en étant changeants, mystérieux, en errant de-ci de-là,

en tombant amoureux, en s' accouplant . "
Virginia Woolf



Mots Arabes ! Chaque jours, nous utilisons des tas de mots d'origine arabe qui se sont intégrés dans notre langage :
en voici quelques uns :

A abricot – alambic – alcool – alcôve – algorithme – almanach – amalgame – amiral – arcane – arsenal – artichaut –
assassin
B baldaquin – baobab – barde – bergamote– bougie
C caban –cador – cafard – café – caïd – calibre – camphre – caramel – carmin – chiffre – chimie – clébard – coton
D douane / E écarlate – échec – élixir – épinard – éponge - estragon / F fanfaron – fardeau – fissa – flouze
G gabelle – gingembre – girafe - goudron / H hasard / J jaquette – jupe / K khôl / L lascar
M magasin – massage – matelas – matraque – mazout – mesquin – mohair – momie – mousseline
N nénuphar – nouba – niquer / O orange – oued
Q quintal / R rame – razzia – raquette – récif
S safari – sacre – satin – sirop – sofa – sorbet – soude
T talisman – timbale – tabouret – talc – tambour – tarer – truchement – tarif – toubib
Z zénith – zouave – zéro – zob
Bien sûr la liste n'est pas close…

Parler pour ne rien dire 
et ne rien dire pour parler

sont les deux principes                     
majeurs et rigoureux                         

de tous ceux                                                 
qui feraient mieux de la fermer 

avant de l'ouvrir.
Pierre Dac

Anacoluthe!… Anthropophage!... Bayadère de carnaval!... Bois-
sans-soif!...Catachrèse !... Doryphore!... Ectoplasme!...
Flibustier!... Jocrisse!... Loup-garou à la graisse de
renoncule!... Moule à gaufres!... Ornitorynque!...
Schizophrène !...Tonnerre de Brest !...

Attention Capitaine !
Vous avez oublié                                         
de mettre votre 

masque !

« Je suis optimiste parce que
je trouve le monde féroce, injuste, indifférent.
Je suis optimiste parce que j'estime la vie trop courte, limitée, douloureuse. Je suis optimiste parce que j'ai accompli le
deuil de la connaissance et que je sais désormais que je ne saurai jamais.
Je suis optimiste parce que je remarque que tout équilibre est fragile, provisoire. Je suis optimiste parce que je ne crois
pas au progrès, plus exactement, je ne crois pas qu'il y ait un progrès automatique, nécessaire, inéluctable, un progrès
sans moi, sans nous, sans notre volonté et notre sueur.
Je suis optimiste parce que je crains que le pire n'arrive et que je ferai tout pour l'éviter.
Je suis optimiste parce que c'est la seule proposition intelligente que l'absurde m'inspire.
Je suis optimiste parce que c'est l’unique action cohérente que le désespoir me souffle.
Oui, je suis optimiste parce que c'est un pari avantageux : si le destin me prouve que j'ai eu raison d'avoir confiance,
j'aurai gagné ; et si le destin révèle mon erreur, je n'aurai rien perdu mais j'aurai eu une meilleure vie, plus utile, plus
généreuse. » Eric-Emmanuel Schmitt, - "Le Credo de l’optimisme"

La médecine a fait de grands progrès. On ne vit plus que de pénicilline, de vitamines, d’hormones, d’antibiotiques et de
vignettes microscopiques qu’on arrache à des cartonnages avec un couteau Opinel, et qu’on colle sur des
ordonnances à l’endroit où il y a de la place ou sur des rallonges en papier qu’on leur ajoute avec des substances
adragantes. C’est pourquoi, on a la langue sèche. Le docteur Jarvis conseille de la mouiller avec du vinaigre de cidre. La
santé est à portée de main, dans le placard de la cuisine, entre l’eau de Javel et la pattemouille, sur le rayon des
produits d’entretien.
Alexandre Vialatte « Chronique des choses grandes et magnifiques »
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"Impossible"  de Erri de Luca   Editions Gallimard  (août 2020)

Dans ce roman, l’auteur raconte le face à face entre un jeune juge et un homme d’un certain
âge, passionné de montagne et ayant fait partie dans sa jeunesse d’un groupuscule
révolutionnaire.
Ce dialogue sous forme de procès devient un moment intense d’échanges et de débats sur
les grandes questions que sont l’engagement politique, la justice, la liberté, l’amitié, la
trahison, la montagne.
Très fort roman.   Martine

il y a 150 ans…

C'est toujours la guerre !
Le Guerre continue et s'étend jusqu'au Mans
Paris est encerclé par les prussiens… Froid et faim : Les
deux éléphants du Jardin des Plantes sont abattus et on
mange du rat !
Le Gouvernement de la Défense Nationale tente de
réorganiser ce qu'il reste des armées en déroute.
Malgré le siège, le peuple de Paris veut continuer la lutte
contre l'envahisseur prussien.

"Là où chantent les écrevisses" de Délia Owens. Ed: Seuil / janvier 2020
Le titre me laissait perplexe...Puis je me suis trouvée happée par les 450 pages passionnantes
qui racontent l'enfance de Kya Clark, enfant abandonnée petit à petit par toute sa famille et qui
vit seule dans un cabanon au coeur d'un marais côtier de Caroline du Nord. Le récit est si riche,
si dense, si imagé, qu'on vit avec elle au milieu de la faune, de la flore des marais. En outre on
se trouve captivé par le personnage de Kya devenue adulte et amoureuse...Vous verrez
comment et de qui...Suspense! Le récit est si évocateur qu'on ne lâche plus le livre.
Paulette

"Alex" de Pierre Lemaitre.  Ed : Albin-Michel / 2011
Un vrai thriller… suspense assuré du début à la fin. 

Un personnage qui est tour à tour victime et 
bourreau....... attachant........psychopathe............
Et un commissaire torturé et atypique. 

Je n’en dis pas plus !
À lire aussi dans un tout autre registre 
"O Verlaine"  de Jean Teulé.  
Catherine

Chers amis,
Un grand merci pour le petit mot. Je l'adore. Que vous travaillez bien! 
J'ai regardé le site aussi et je me régale des textes et de la musique!! 

Theresa  / Haworth (Grande Bretagne)


