
Le petit mot                           Mai 2020

Paroles Publiques  /  3 rue Henri Sallé  - 18000 Bourges  / 06 72 65 60 51 /   paroles.publiques@gmail.com  / www.assos-paroles-publiques.com

Et oui nous déconfinons…
Vous êtes nombreu(ses)x à nous demander de continuer le
Petit Mot comme modeste lien entre nous.
Des enfants rentrent à l'école, les grands s'en retournent au
travail, nous recommençons à circuler masqués, à nous
rencontrer en ce temps où nous apprenons à vivre avec le
Coronavirus dans l'air…
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Ne mourez pas, pigeons aux ailes couleur de cendre.
Ne mourez pas, iris bleutés que ne gorge plus la pluie.

Nous sèmerons les hibiscus et les figues.
Nous caresserons les dentelles et les violons.

Rideaux trop lourds, chassez en nous                                                           
les étincelles de la tristesse.

Le désir suinte et nous émeut.
Christine

Le poète perce quelques trous dans l'os du langage pour en faire une flûte …                                                 
Ce n'est rien, mais rien parle de l'éternel .           Christian Bobin

Tout a été dit
Tout a été fait
Les conneries

Comme les bienfaits
Tout a été mis

en pâture au monde
On détruit le lundi

Le mardi on fait la ronde
On reconstruit le mercredi

Et le jeudi c'est détruit
Dimanche que va t-on faire

Parce qu'il s'agit toujours de faire
On n’arrive pas à s'en défaire

Alors que c'est le jour du rien faire
Et peut être du bien faire

Il s'agirait plutôt de se taire
Et de laisser enfin tourner la terre

Roby

Les livres sont l'œuvre de la solitude                                      
et les enfants du silence.

Marcel Proust

Dans les temps qu'j'allais à l'école,
- Oùsqu'on m' voyait jamais beaucoup, -

Je voulais pas en foutre un coup ;
J'm'en sauvais fair' des cabrioles,
Dénicher les nids des buissons,

trainailler, en becquant des mûres
Qui m'barbouillaient tout' la figure,
Au lieu d'aller apprend' mes l'çons ;

C'qui fait qu'un jour qu'j'étais en classe,
(Tombait d' l'eau, j'pouvais pas m' prom'ner !)

L' maitre y m' dit, en s'levant d' sa place :
"Toué !... t'en viendras à mal tourner !"

Gaston Couté        

"Moi, je suis de la vieille école", dit le cantonnier… 
Un sourire, et il achève :

"De l’école qui ne sait pas lire." …

Toujours à propos de l’école, le père Gâteau dit : 
– et ça tombe de sa bouche comme une bouse de vache, 

comme si c’était son âme - :
"Moi, je n’ai pas besoin d’école : j’ai pas d’enfants." 

C’est si énorme qu’on proteste. 
Jules Renard  - Journal

Vous souvenez-vous de ces petits garçons en culottes
courtes et tabliers gris, intimidés par le tableau noir,
sur lequel était écrit en lettres rondes avec pleins et
déliés, la maxime du jour, le sujet de la leçon de
morale. Une odeur incomparable de craie flottait
dans la salle de classe, pendant que les enfants
courbés sur de vieux pupitres en bois noircis par la
fumée du poêle, s'appliquaient à rédiger une page
d'écriture à l'encre violette en tirant la langue ou
pinçant les lèvres, en trempant régulièrement d'un
geste naturel leur plume sergent-major dans les
petits encriers de porcelaine blanche.



Journal de Noirlac : "d'un jardin à l'autre"

(…)
Il serait faux d’affirmer que nous avons redécouvert le tragique, la
mort, la finitude, etc... La tendance depuis plus d’un demi-siècle
maintenant, bien décrite par Philippe Ariès, aura été de dissimuler
la mort, autant que possible; eh bien, jamais la mort n’aura été
aussi discrète qu’en ces dernières semaines.
Les gens meurent seuls dans leurs chambres d’hôpital ou
d’EHPAD, on les enterre aussitôt (ou on les incinère : l’incinération
est davantage dans l’esprit du temps), sans convier personne, en
secret.
Morts sans qu’on en ait le moindre témoignage, les victimes se
résument à une unité dans la statistique des morts quotidiennes,
et l’angoisse qui se répand dans la population à mesure que le
total augmente a quelque chose d’étrangement abstrait.
Un autre chiffre aura pris beaucoup d’importance en ces
semaines, celui de l’âge des malades. Jusqu’à quand convient-il de
les réanimer et de les soigner ? 70, 75, 80 ans ? Cela dépend,
apparemment, de la région du monde où l’on vit ; mais jamais en
tout cas on n’avait exprimé, avec une aussi tranquille impudeur, le
fait que la vie de tous n’a pas la même valeur; qu’à partir d’un
certain âge (70, 75, 80 ans ?), c’est un peu comme si l’on était déjà
mort.
Toutes ces tendances, je l’ai dit, existaient déjà avant le
coronavirus ; elles n’ont fait que se manifester avec une évidence
nouvelle. Nous ne nous réveillerons pas, après le confinement,
dans un nouveau monde ; ce sera le même, en un peu pire.

Michel Houellebecq - France Inter 4/05 Extraits
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"Covid…"
J'ai remarqué que l'Académie française recommandait
l'utilisation du mot "Covid-19" au féminin. (dernière page du BR
du 13/05). Je suppose que des sujets plus sérieux vous
occupent chaque jour…
Il est amusant de constater la relative réactivité des membres
du quai Conti, (comment et quand se sont-elles/ils réuni.e.s ?)
, alors que la dernière publication du dictionnaire n'est
toujours pas achevée , depuis plusieurs décennies.
Mais, nous pouvons constater qu'un mot évoquant une
catastrophe est encore classé féminin comme les trop
nombreux surnoms de cyclones et ouragans...une épidémie,
une pandémie...
Michel Pinglaut

J'aime les gens qui doutent
Les gens qui trop écoutent

Leur cœur se balancer
J'aime les gens qui disent

Et qui se contredisent
Et sans se dénoncer

J'aime les gens qui tremblent
Que parfois ils nous semblent 

Capables de juger
J'aime les gens qui passent
Moitié dans leurs godasses

Et moitié à côté
ii

Anne Sylveste

… Je n'ai pas confiance en l'homme .
La seule confiance en l'homme que l'on peut faire
c'est à un trait chez Picasso, un coup de pinceau
chez Van Gogh, quelques notes chez Mozart ,
parce que là il n'y a pas de mensonge possible .
C'est d'une honnêteté terrible .
Quand tout devient mensonge , la seule vérité que
l'on peut encore sinon trouver , du moins chercher,
c'est notre vérité intime .
La seule qui subsiste .
Celle qui vit dans nos silences .

G.Depardieu "monstre"

Bye !
Little Richard

Florian Scneider/ Kraftwerk
Gabriel Bacquet

«Le bonheur est en dehors de toutes ces recherches de gloire,
d'argent, d'honneur…. Le bonheur est tout à fait à part. Le
bonheur s'atteint et se procure par des choses qui sont
gratuites, de petites choses minuscules auxquelles
d'ordinaire, on ne fait pas attention et qui, si on y fait
attention composent précisément le bonheur.
Ces choses sont minuscules et nombreuses dans une journée,
par exemple : goûter le plaisir de voir passer une averse, le
bruit du vent dans les arbres, une fleur qu'on aurait respirée,
une visite de quelqu'un qui vous aura intéressé par sa
conversation, une plume qui marche bien, une feuille de
papier qui glisse bien…

Tout ça fait partie du bonheur». 
Jean Giono - Interview 1965

Il est vrai que nous avions toutes et tous un
immense besoin de "déconfinement" en espérant
que ce ne sera pas la "déconfiture" car nous
serions déconfits et la déconfiture qui s'en suivrait
peut être fatale pour exiger un monde meilleur !!!
Claudine



Lettre d' A. Camus à son instituteur après son prix Nobel

"Cher Monsieur Germain,
J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur.
On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle,
ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au
petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé.
Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur mais celui-là est du moins une occasion
pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos
efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de
vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève.
Je vous embrasse, de toutes mes forces."

Albert Camus  - 19 novembre 1957

"Donc j'étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi par l'école. Mes carnets
disaient la réprobation de mes maîtres…
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… je rapportais à la
maison des résultats pitoyables que ne rachetaient ni la musique, ni le sport, ni d'ailleurs aucune activité parascolaire…
J'ai toujours entendu dire qu'il m'avait fallu une année entière pour retenir la lette a. La lettre a en un an !
Le désert de mon ignorance commençait au-delà de l'infranchissable b. – "Pas de panique, dans 26 ans,
il possèdera parfaitement son alphabet". Ainsi ironisait mon père…
J'étais un objet de stupeur, et de stupeur constante car les années passaient sans apporter
la moindre amélioration à mon état d'hébétude scolaire…
Apparemment, tout le monde comprenait plus vite que moi.
– "Tu es complètement bouché !"

Daniel Pennac - Chagrin d'école / Gallimard

" Pendant les années 1970, j'étais professeur pensionnaire dans un ancien couvent du nord, transformé en
collège…
Mes élèves, venus des quatre coins de France, étaient des adolescents déglingués que l'institution scolaire
envoyait composer chez nous des classes dites "aménagées". Certains n'écrivaient pas, bien que sachant
écrire…

À ceux-là (et d'ailleurs à tous) j'appris à recueillir leurs rêves. Pas à les écrire : à les recueillir, simplement. En les notant
pour eux seuls. Cette cueillette devint leur premier geste du matin…
En notant leurs rêves pour eux seuls, il n'avaient pas l'impression d'écrire. Les images nocturnes se muaient d'elles-
mêmes en signes d'encre sur leur carnet, voilà tout…
Je ne lisais jamais les carnets de mes rêveurs. Ils avaient trop honte de leur écriture estropiée… mais je leur demandais de
me les dicter et je les écrivais au tableau. Ils les voyaient alors apparaître dans leurs habits du dimanche, sans faute
d'orthographe ou de grammaire, sous les plis impeccables de la juste ponctuation. Après quoi, nous faisions ensemble,
pas à pas, le chemin qui menait de leur écriture en lambeaux à celle-ci, la présentable. Chirurgie esthétique, minutieuse
reconstitution des lignes.

Daniel Pennac – La loi du rêveur / Gallimard

Rentrée des classes… partielle et déconfinée !
Voici quelques textes d'Albert Camus et de  Daniel Pennac qui nous rappellent l'importance de l'école de la République, 
ouverte à tous et pour tous…

Un écrit n'existe que pour l'autre .
Aussi longtemps qu'il reste dans le secret de son auteur , il flotte dans les limbes .           

Dominique Pagnier
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Précipitez vous si vous ne l’avez pas lu et découvrez :
« Changer l’eau des fleurs » de l’écrivaine Valérie Perrin. (Ed : LGF)

C’est un livre magnifique, drôle, bouleversant.
C'est l’histoire de vie de Violette Toussaint, garde-cimetière dans une petite
ville de Bourgogne. Les gens de passage, les habitués viennent se confier
dans sa cuisine. Avec les fossoyeurs et le  jeune curé, elle forme une famille

décalée. Les personnages sont attachants. 
On découvre au fur et à mesure de cette lecture qui embarque vraiment les événements

qui ont marqué Violette.  C'est « un hymne  aux choses simples » et  c’est un vrai bonheur.
Je n’ai pas eu envie de quitter ces personnages, il m’a fallu du temps pour aller  vers   une

autre lecture.
Martine C

Un extrait…    Lettre de Sasha à Violette,

"Il vaut mieux te pleurer que de ne pas t’avoir connue
Très précieuse Violette,
….ce matin j’ai écouté Barbara… c’est fou ce que sa voix s’accorde  parfaitement avec l’automne,                             
l’odeur de cette terre mouillée, pas celle dans laquelle les racines poussent, mais où elles s’endorment                     
doucement pour mieux renaître, se préparer à leurs forces dans l’hiver. un défilé de haute couture, comme les notes 
dans la voix de Barbara. 
L'automne est une berceuse pour la vie à revenir. Toutes ces feuilles qui changent de couleur, on dirait un défilé 
de haute couture, comme les notes dans la voix de Barbara. Moi, je la trouve drôle, Barbara.                        
Quand on l’écoute vraiment on entend qu’à ces yeux, rien n est vraiment grave malgré sa gravité. J’aurais pu 
tomber fou amoureux d’elle, surtout si elle avait été un homme. Que veux tu je n’ai pas la vertu des femmes de 
marin….."

Je suis en train de lire - "Sorcières, la puissance invaincue des femmes" de Mona Chollet      (Ed : La Découverte)
Histoire des "Sorcières" et conditions des femmes …  
Ça bouscule un peu !  JPG           un extrait :

"… Le seul destin féminin concevable serait le don  de soi. Ou plus précisément, un don de soi qui passe                     
par l'abandon de ses potentialités créatives plutôt que par  leur réalisation…
"Choisissez-vous toujours vous-même," conseille Amina Sow !…" Si vous vous donnez la priorité,                                  
vous pourrez emprunter des chemins incroyables. Bien sûr, les gens vous traiteront d'égoïste.                                
Mais non. Vous avez des capacités. Vous avez des rêves."
…Si les femmes souhaitent mener de front vie familiale, vie personnelle et vie professionnelle,                              
il y a de gros risque pour que la maternité les pénalise dans leur parcours, quand la paternité ne                           
nuit en rien à une carrière ou une vocation, au contraire !
En somme, si on voulait être cohérent, il faudrait soit lever le pied sur l'éducation des filles, soit intégrer à leur 
formation un sérieux entraînement à la guérilla contre le patriarcat, tout en s'employant activement à faire en sorte 
que cette situation change."

Je viens de dévorer "La Voleuse de livres" de Markuz Zusak. (Ed : Pocket)
C'est un livre bouleversant, empreint d'une profonde humanité.
Trois fois, Liesel Meminger a croisée la Mort et trois fois la Mort s'est arrêtée. Est-ce son destin                                        
d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui lui a valu cet intérêt?

C'est plutôt son attirance vers le livre qui lui donnera la force de résister. Celle qui était analphabète                   
apprendra à lire et à écrire. Cela lui permettra de regarder le triste monde autrement, un monde en                                 
perdition sous les bombes. Leisel, dans un premier temps vole les livres, là où elle le peut, même                                          
dans le brasier d'un autodafé d'ouvrages condamnés par le régime. Les livres ouvriront à Leisel bien                                                                     
des fenêtres comme il en ouvre à chacun de nous.  Georges

"La femme du maire, après avoir fait entrer la fillette pour la quatrième fois, était assise devant le bureau et se 
contentait de regarder les livres. Lors de la deuxième visite de Liesel, elle lui avait donné la permission d'en sortir 
un et de le feuilleter, et puis un autre et un autre encore, jusqu'à ce qu'elle tienne contre elle une demi-douzaine 
de volumes, soit serrés sous son bras, soit empilé dans son autre main..."
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Pendant cette période de confinement, tous les matins après le petit déj hop j'allais ouvrir ma boîte mails.
Ah  "Le petit mot"! Vite vite qu'ont-ils mis aujourd'hui...
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette réalisation.                Carmen N.

Merci , oui grand merci à Paroles Publiques pour ce PETIT MOT quotidien que nous avons lu avec plaisir. Et pourquoi pas 
un journal de dé-confinement?

Il y aura sans doute beaucoup à dire...  Michèle et Raoul D.

Un vrai grand merci pour tout ces petits mots, autant de grands moments d’air frais dans nos atmosphères confinées.
Aujourd’hui, déconfinés peut-être, mais ce qui est certain, c’est que les "petits mots"  vont nous manquer.     Bernard P.

Bravo à tous, à cette belle initiative qui a enchanté nos journées d'isolement social. Nous les avons tous lus, ces petits mots 
du partage, de l'amitié, de l'échange de l'intelligence du pouvoir des mots, du pouvoir de penser, de dire, de vivre....
À bientôt pour d'autres échanges. Michèle B.

Merci à Martine et à ceux et celles qui ont eu l’idée de la publication régulière et soutenue du Petit mot pendant cette 
période aussi particulière. Celui-ci a apporté un peu d’animation dans nos vies rétrécies .
Et... Vive la déconfinitude !          Claudine G.

Merci, merci, j'ai lu, j'ai parcouru, j'ai appris et puis profité de tous vos mots généreux à partager, ils ont certains, ranimé
ma mémoire, également découvert beaucoup d'autres inconnus.
Ce temps suspendu par la sidération des premiers jours a vu des petites fenêtres comme les vôtres s'ouvrir à nous et bien 
que restant sur place ce fut un voyage inattendu, traversé par toutes ces rencontres tournées vers un seul élan celui de 
nourrir nos esprits et nous donner à lire et à penser....        Mariete C.

Mille mercis… Vous avez sans relâche merveilleusement oeuvré et contribué avec finesse , intelligence, à approfondir ma 
reflexion et à nourrir mon plaisir de lecture .    Jacqueline A.

Merci à vous!     Pierette G.

Deux Petits mots pour le prix d'un!!! L'un aux yeux de chat, l'autre à l'odeur de rose.... On ne peut s'y faire: il n'est pas
possible de ne plus recevoir le Petit Mot, d'autant que le confinement ne se vit qu'à moitié...; Le Petit Mot a démontré 
combien les traits d'union sont importants dans la culture française et dans son écriture.... Alors ne perdons pas la main et
continuons à entretenir la flamme sacrée de la littérature et de l'amitié....  Georges B.

Merci toujours aussi agréable ces petits mots qui nous font bien commencer la journée et qui nous font du bien au moral 
bises à tous et bonne journée Denise L.

bonjour, j'ai enfin récupéré un ordi qui fonctionne, merci pour vos "petits mots", cela fait du bien.        Marie C.

Vous êtes nombreu(ses)x à nous demander de continuer le Petit Mot comme modeste lien 
entre nous, en ce temps où nous apprenons à vivre avec le Coronavirus dans l'air…

Ce Petit Mot fonctionne avec les textes, réflexions, coups de coeur et idées des un(e)s et des autres.                                                  
C'est vous qui le nourrissez !         

Alors Merci à vous  tou(te)s pour vos encouragements !

Nous donner les moyens de nos rêves                          
devient aussi important que de les formuler !

Bernard Biasinger

"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


