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Comment ça va ? 

·OEdipe : La question est complexe,
·Socrate : Je ne sais pas
·Hippocrate : Tant qu’on a la santé…
·Descartes : Bien , je pense…
·Pascal : Bien, je parie ...
·Galilée : Ça tourne rond.
.·Vivaldi : Ça dépend des saisons.
·Newton : Ça tombe à pic !
·Spinoza : Bien, en substance.
·Shakespeare : Comme il vous plaira.
·B. Franklin : Du tonnerre !
·Robespierre : Vous perdez la tête !
·Marat : Ça baigne !
·Casanova : Tout le plaisir est pour moi.
·Pythagore : Tout est d’équerre.
·Beethoven : En sourdine.
·Sade : Foutrement bien.
·Kant : Question… critique
·Hegel : Au total, bien.
·Schopenhauer : Ce n’est pas la volonté qui manque.
·Marx : Ça ira mieux demain.
·Paganini : Allegro ma non troppo.
·Darwin : On s’adapte…
·Nietzsche : Au-delà de bien, merci.
·Proust : Donnons du temps au temps
·Marie Curie : Je suis radieuse.
·Dracula : J’ai de la veine
·Picasso : Ça dépend des périodes
·Freud : Et vous ?
·Camus : La question est absurde.
·Cyrano : a vue de nez, bien.
·Poe : Extraordinairement bien !
·Léonard de Vinci, lui… se contente de sourire.

Soyons optimistes (ça ne soigne pas mais ça aide)
L'imaginaire est-il plus difficile                                                   

quand nous sommes                                                                    
dans une situation inimaginable ?

- S'il vous plaît... dessine-moi un mouton...

Alors j'ai dessiné.
Il regarda attentivement, puis
- Non ! Celui-là est déjà très malade. 
Fais-en un autre.
Je dessinai :
Mon ami sourit gentiment, avec indulgence :
- Tu vois bien... ce n'est pas un mouton,                                         
c'est un bélier. Il a des cornes...
Je refis donc encore mon dessin  :
Mais il fut refusé, comme les                                                                       
précédents :

- Celui-là est trop vieux.                                                                      
je veux un mouton qui vive longtemps. 

Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de 
commencer le démontage de mon moteur, je 
griffonnai ce dessin-ci.
Et je lançai :
- ça c'est la caisse. Le mouton que tu veux est 
dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le 
visage de mon jeune juge :
- C'est tout à fait comme ça que je le voulais.
Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ?
- Pourquoi ?
- Parce que chez moi c'est tout petit...
- Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit 
mouton.
Il pencha la tête vers le dessin
- Pas si petit que ça... Tiens Il s'est endormi...
Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit 
prince.

St Exupéry  - Le Petit Prince

Salut Christophe !

Adios Luis Sepulveda !



Le mot de "Peste" venait d'être
prononcé pour la première fois…

Incertitude et surprise du docteur Rieux, avec des
nuances : sa réaction fut celle de la plupart de nos
concitoyens. Les fléaux, en effet, sont une chose
commune mais on croit difficilement aux fléaux
lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le
monde autant de pestes que de guerres. Et pourtant
pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi
dépourvus.
Le docteur Rieux était dépourvu, comme l'étaient
nos concitoyens, et c'est ainsi qu'il faut comprendre
ses hésitations.

1
(…) Après un moment, le docteur Rieux
secoua la tête. Rambert, le journaliste,

avait raison dans son impatience de bonheur. Mais
avait-il raison quand il l'accusait ?
- "Vous vivez dans l'abstraction !"
Etait-ce vraiment l'abstraction que ces journées
passées dans son hôpital où la peste mettait les
bouchées doubles, portant à cinq cents le nombre
moyen des victimes par jour ? Oui il y avait dans le
malheur une part d'abstraction et d'irréalité. Mais
quand l'abstraction se met à tuer, il faut bien
s'occuper de l'abstraction. Et Rieux savait seulement
que ce n'était pas le plus facile (…)
Oui, la peste, comme l'abstraction, était monotone.
Une seule chose peut-être changeait et c'était Rieux
lui-même

2

Jusqu'ici la peste avait fait beaucoup plus
de victimes dans les quartiers extérieurs,

plus peuplés et moins confortables, que dans le
centre de la ville. Mais elle sembla tout d'un coup se
rapprocher et s'installer aussi dans les quartiers
d'affaires. Les habitants accusaient le vent de
transporter ce genre d'infection… Mais quoiqu'il en
fût, les quartiers du centre savaient que leur tour
était venu en entendant vibrer tout près d'eux, dans
la nuit, et de plus en plus fréquemment, le timbre des
ambulances qui faisait résonner sous leurs fenêtres
l'appel morne et sans passion de la peste.

3

[Quand ce fut terminé]…,
écoutant les cris d'allégresse qui montaient de la
ville, devant le feu d'artifice, le docteur Rieux décida
de rédiger le récit de la Peste, pour ne pas être de
ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces
pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de
l'injustice et de la violence qui leur avaient été faites,
et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu
des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à
admirer que de choses à mépriser.

4

Albert Camus - La peste 1947

« Tout le monde peut lire un livre…
C’est un objet dont le rapport proportionnel entre la
modestie du coût et l’immensité du bénéfice est
gigantesque.
L’alphabet français ne compte que 26 lettres.
Savoir lire est facile, même si les pédagogues
modernes ont du mal aujourd’hui à transmettre la
méthode aux écoliers.
Le livre est une véritable conquête de la démocratie.
Oui, quand les portes de la ville sont fermées, les
corps malades, les esprits inquiets, ce serait
dommage de se priver de ces fenêtres toujours
ouvertes et, à tous, accessibles.
La lecture est comme le jogging. On rechigne à
commencer, et, une fois lancé, on ne s’arrête plus. Or
l’État ne limite pas le temps de lecture, contrairement
à la distance de promenade. Liberté absolue pour le
lecteur !. Pas d’attestation exigée ! Profitons-en, nous
autres qui prétendons chérir la liberté... »

Sylvain Tesson

… Si, aujourd’hui, l’essentiel est que le service public
des soins puisse aider tous ceux qui en ont besoin, si
le plus important sont les hôpitaux, les médecins et
les aides-soignants; que peuvent et doivent faire les
artistes ?
Si la santé est aujourd’hui le grand requin blanc se
battant contre la maladie, qui sont alors les petits
poissons pilotes qui accompagnent les squales ?
Nous sommes peut-être ces petits poissons pilotes…
Comment la poésie peut-elle soigner ?
Et comment peut-elle le faire lorsqu’il n’est plus  
possible de sortir de chez soi ?
Wajdi Mouawad

Le corbeau ?
- L'accent grave                               

sur le sillon : 
- "Quoi ? quoi ? quoi ?

- Rien !"
Jules Renard

N'importe quoi                    
vaut souvent mieux 

que rien du tout,                           
et             

réciproquement .
Pierre Dac
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Temps gris, temps clair, aurore, crépuscule, 
changement incessant :

Au grand vide , j'ai appris à confier                                          
mon humble corps.

Nés de l'Origine sans dessein, y retournant                          
sans regret,

Les nuages ressemblent à l'homme qui les contemple.

Su Dongpo (1035-1101)

C’est la crise !...

Les problèmes des boulangers sont croissants…
Alors que les bouchers veulent défendre leur 

beefsteak.
Les éleveurs de volailles se font plumer, 
les éleveurs de chiens sont aux abois, 
les pêcheurs haussent le ton !
Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la merde, 
tandis que les céréaliers sont sur la paille.
Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression, 
les viticulteurs trinquent.
Heureusement les électriciens résistent.
Mais pour les couvreurs, c’est la tuile
Et certains plombiers prennent carrément la fuite.
Dans l’industrie automobile, les salariés débrayent, dans 
l’espoir que la direction fasse marche arrière.
Chez EDF, les syndicats sont sous tension, mais la 
direction ne semble pas au courant.
Les cheminots voudraient garder leur train de vie, mais 
la crise est arrivée sans crier gare, 
Alors… les veilleurs de nuits, eux, vivent au jour le jour.
Pendant que les pédicures travaillent d’arrache-pied.
Les croupiers jouent le tout pour le tout, 
les dessinateurs font grise mine, 
les militaires partent en retraite, 
les imprimeurs dépriment et les météorologistes sont 
en dépression.
Les prostituées se retrouvent à la rue.
Les Routiers sont déroutés!

ND de Paris
15/04/2019

C, comme Consommation…
La société marchande a sciemment réussi à susciter
chez nous des désirs pour les transformer en besoins;
cependant, quand on voit pour les soldes des clients
frénétiques , couchant devant les portes des grands
magasins, on pense avec effroi que cette épidémie de
« fièvre acheteuse « pourrait se transformer en «
fièvre aphteuse » et laisser beaucoup de morts sur le
carreau. Qu’est-ce que proposer aux hommes la seule
consommation de biens matériels comme idéal de
vie, si ce n’est accroître l’obésité et le diabète pour
pouvoir les mettre à la poubelle ou au cimetière…
Michel Grosgurin - Petit émincé de mots

…oui les femmes, en situation d'autorité, auraient
abordé les choses différemment…
Elles auraient vu plus facilement que ce qui faisait
tenir la Société : c'est d'abord une bande de femmes !
Parce que les femmes sont majoritaires dans les
équipes soignantes… parce que les femmes sont
majoritaires aux caisses des supermarchés, parce que
les femmes sont majoritaires dans les équipes qui
nettoient les établissements qui travaillent encore,
parce qu'elles sont souvent majoritaires dans la
fonction publique… Tout cela, ce sont les femmes qui
le font… elles le font parce que depuis longtemps, ce
sont les femmes qui portent les métiers de "soins"…

… mais il ne s'agit pas de révoquer les hommes !
cela doit interroger la société et le pouvoir, selon que
la culture masculine est dominante sur la culture
féminine. Je parle bien de "culture". Ça n'est pas une
affaire biologique, pas une affaire génétique, pas une
affaire de genre : c'est une affaire de culture
historique, de rapport à la domination, de rapport à
l'autre, à la vie, à la mort, à la justice : c'est de ça qu'il
s'agit ! Evidemment le patrimoine des femmes est
historiquement différent de celui des hommes qui
ont été de générations en générations, dans des
positions de domination.

Christina Taubira - France Inter 13/04

Dans la campagne muette, les peupliers se dressent                                   
comme des doigts en l'air  et désignent la lune !

Jules Renard



Dans notre pays, ceux qui assurent les fonctions
essentielles, celles qui font tenir debout une société
sont sous-payés, méprisés.
Les aides-soignantes, les infirmières et infirmiers, les
médecins qui travaillent dans les hôpitaux publics, le
personnel des écoles, les instituteurs, les professeurs,
les chercheurs, touchent des salaires de misère tandis
que des jeunes crétins arrogants sont payés des
millions d'euros par mois pour mettre un ballon dans
un filet.
Dans notre monde le mot paysan est une insulte,
mais des gens qui se nomment "exploitants agricoles"
reçoivent des centaines de milliers d'euros pour faire
mourir notre terre, nos corps et notre environnement
tandis que l'industrie chimique prospère.
Et voilà que le petit virus remet les pendules à
l'heure, voilà qu'aux fenêtres, un peuple confiné
hurle son respect, son amour, sa reconnaissance pour
les vrais soldats de notre époque, ceux qui sont prêts
à donner leur vie pour sauver la nôtre, alors que
depuis des décennies les gouvernements successifs se
sont acharnés à démanteler nos systèmes de santé et
d'éducation, alors que les lobbies règnent en maîtres
et arrosent les politiques avec le fric de la corruption
(…)
Je ne vois pas comment à la sortie de cette crise,
quand les comptes en banque des petites gens seront
vides, quand les entreprises ne pourront plus payer
leurs employés qui ne pourront plus payer les loyers,
l'électricité, le gaz, la nourriture, comment le
gouvernement pourra continuer à gaspiller 90% de
son budget à rembourser une dette qui ne profite
qu'aux banquiers. (…)
Où sont les vraies valeurs ? Qu'est-ce qui est
important dans nos vies ?
Vivre virtuellement ? Manger des produits issus d'une
terre martyrisée et qui empoisonnent nos corps ?
Enrichir par notre travail ceux qui se prennent des
bonus faramineux en gérant les licenciements ?
Encaisser la violence sociale de ceux qui n'ont eu de
cesse d'appauvrir le système de soin et nous donnent
maintenant des leçons de solidarité ?
Subir une médecine uniquement occupée à soigner
les symptômes sans se soucier de prévention, qui
bourre les gens de médicaments qui les tuent autant
ou plus qu'ils ne les soignent ? Une médecine aux
ordres des laboratoires pharmaceutiques ? (…)
Pour ce qui est de la culture, les peuples nous
enseignent des leçons magnifiques : la culture n'est ni
un vecteur de vente, ni une usine à profits, ni la
propriété d'une élite qui affirme sa supériorité, la
culture est ce qui nous rassemble, nous console, nous
permet de vivre et de partager nos émotions avec les
autres humains.
Coline Serreau - Le Monde 22 mars

Sur le site

Le Tango corse…

Anagrammes ((Suite)   de Jacques Perry-Salkow

Voici les anagrammes de
Liesse d'un fou

… Louis de Funès …

Poison très rémanent
… Entreprise Monsanto …

Une dernière :

Le radeau de la Méduse peut faire :
… Au-delà de la démesure …

Y a du soleil dans la rue 
J’aime le soleil mais j’aime pas la rue

Alors je reste chez moi
En attendant que le monde vienne

Avec ses tours dorées
Et ses cascades blanches
Avec ses voix de larmes

Et les chansons des gens qui sont gais 
Ou qui sont payés pour chanter

Et le soir il vient un moment
Ou la rue devient autre chose
Et disparaît sous le plumage

De la nuit pleine de peut-être
Et des rêves de ceux qui sont morts

Alors je descends dans la rue 
Elle s’étend là-bas jusqu’à l’aube

Une fumée s’étire tout près
Et je marche au milieu de l’eau sèche

De l’eau rêche de la nuit fraîche
Le soleil reviendra bientôt

Boris Vian
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L'humain d'abord !  
La seule façon que le jour d'après                                                 

ne soit pas le même que celui d'avant,                                   
c'est d'interroger cette logique libérale,                                      

c'est de penser un autre mode de production                            
plus respectueux des humains.

Guy Samiéri



Conversation entre l’Univers et Corona, notre petit virus.

Corona : - Univers, pourquoi me mettre dans le pangolin ?
Univers : - Cet animal, Corona, est en voie d’extinction. Et pourtant les hommes continuent de le

braconner et de le manger. ...
C - D’accord Univers. Pourquoi tu veux que ça commence en Chine ?
U - La chine est le symbole de la mondialisation et de la production de masse, petit. Ce pays est surpeuplé, il

produit en masse et pollue en masse...
C - C’est vrai Univers. Mais en même temps c’est parce que les autres pays y ont un intérêt financier aussi non ?
U - Oui petit c’est pour cela que ta mission va être de te répandre partout dans le monde.
C - Quelle forme vas-tu me donner univers ?
U - Celle d’un virus qui va principalement infecter les voies respiratoires.
C - Mais pourquoi Univers ?
U - Petit, vois-tu de nos jours, les hommes mettent en danger la planète. La pollution est devenue trop

importante mais l’humanité n’en mesure pas l’ampleur. Quoi de plus symbolique que la respiration Petit, tu
comprends ?

C - Oui mais ça veut dire que je vais être dangereux, Univers ?
U - Tu ne le seras pas plus que plein d’autres maladies existantes petit, et tu le seras bien moins que la pollution

elle- même qui génère des milliers de morts ! Mais la différence c’est que toi, tu seras visible...
C - D’accord univers. Mais tu crois que ça va marcher ton truc là, je comprends pas comment ?
U - Tu as raison Petit. C’est pour cela que je vais te rendre très contagieux. Tu vas vite te propager. Ta vitesse de

propagation sera bien supérieure à ta dangerosité.
C - Ok, mais alors si je suis pas si dangereux, tu crois qu’ils vont avoir peur de moi ?
U - Oh Corona, oui, fais-moi confiance. C’est sur cela d’ailleurs que je compte pour faire évoluer les mentalités :

la peur. Ce n’est que quand l’homme a peur, qu’il peut changer ensuite...
C - Tu crois ?
U - Oui Petit, et je vais ajouter tout un contexte pour amplifier la peur et les prises de conscience.
C - Quoi univers...?
U - La peur va tellement prendre le dessus que l’on confinera les gens chez eux, tu verras. Le monde sera à

l’arrêt.
C - Oh la la ! Univers, tu vas loin, mais qu’espères-tu de cela ?
U - Que le monde change Petit ! Que la Terre soit respectée ! Que les gens prennent conscience de la bêtise

humaine, des incohérences des modes de vie et qu’ils prennent le temps de réfléchir à tout cela ... Qu’ils
arrêtent de courir, découvrent qu’ils ont une famille et des enfants et du temps avec eux…

C - Ok ! mais ça va être dangereux, l’économie va s’effondrer....
U - Oui Corona, il y aura de grosses conséquences économiques. Mais il faut en passer par là.
C - Comment vais-je me transmettre ?
U - Par le contact humain.. Si les gens s’embrassent, se touchent...
C - Bizarre ! là, Univers, je ne te suis pas, tu veux recréer du lien mais tu éloignes les gens ?
U - Petit, Regarde aujourd’hui comment les hommes fonctionnent. Tu crois que le lien existe encore ? Le lien

passe par le virtuel et les écrans. Même quand les hommes se promènent, ils ne regardent plus la nature ni
les autres mais leur téléphone... alors je vais couper ce qui leur restait de lien et je vais exagérer leur travers.
... en restant confinés chez eux, fort à parier qu’au départ ils se régalent des écrans mais qu’au bout de
plusieurs jours ils satureront... lèveront les yeux.. découvriront qu’ils ont une famille, des voisins ... et qu’ils
ouvriront leur fenêtre pour juste regarder la nature ...

C - Tu es dur Univers, tu aurais pu alerter avant de taper aussi fort...
U - Mais Corona, avant toi j’ai envoyé plein d’autres petits ... mais justement c’était trop localisé et pas assez

fort...
C - Tu es sûr que les hommes vont comprendre cette fois alors ?
U - je ne sais pas Corona... je l’espère... La terre est en danger... Si ça ne suffit pas, je ferai tout pour la sauver,

il y a d’autres petits qui attendent ... mais j’ai confiance en toi Corona... et puis les effets se feront vite sentir
... tu verras, la pollution diminuera et ça fera réfléchir. Les hommes sont intelligents… ils verront que la
pollution aura chuté de manière exceptionnelle, que les risques de pénurie sont réels, à force d’avoir trop
délocalisé, que le vrai luxe ce n’est plus l’argent mais le temps... Bon, Corona à toi de jouer !

C - Bien Univers... alors j’y vais !...
Texte de Nana – L'art d'être soi                 
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Bravo…

à tous ceux qui sont en première ligne face à la
pandémie de covid19, à hôpital, dans les EHPAD, à
domicile… et aussi toutes celles et ceux qui
travaillent dans les commerces d'alimentation, les
transports ainsi que toutes celles et ceux qui d'une
manière ou d'une autre sont au service du public.

Jésus :
"Quand je vois                                                  

tout ce qui se passe sur la terre,                       
je ne descend pas pour Pâques :                                

c'est vous qui montez !"

Je ne bois que les jours qui finissent en
"i"

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Aujourd'hui

Mon ami,
Assieds-toi

Cesse tes allées et venues,
Ton ombre qui s'agite sur l'eau

Trouble la sérénité des poissons
Bong Xin   poète chinois

Ce texte de George Sand issue du "Journal d’un
voyageur pendant la guerre" résonne étrangement
aujourd’hui…. La différence, c’est qu’à l’époque on
fuyait, aujourd’hui on reste confiné sur place...

« La variole s’est déclarée foudroyante, épidémique
autour de nous ; nous avons renvoyé les enfants et
leur mère, et aujourd’hui force nous est de les
rejoindre, car le fléau est installé pour longtemps
peut-être, et nous ne pouvons vivre ainsi séparés.
Nous voilà fuyant quelque chose de plus aveugle et
de plus méchant encore que la guerre après avoir
tenté vraiment d’y apporter remède. Hélas ! Il n’y en
a pas. Le paysan chasse le médecin ou le voit arriver
avec effroi. Partons donc ! …. »

Quoi toujours ce serait la guerre la querelle
Des manières de rois et des fronts prosternés

Et l'enfant de la femme inutilement né
Les blés déchiquetés toujours des sauterelles

Quoi les bagnes toujours et la chair sous la roue
Le massacre toujours justifiés d'idoles

Aux cadavres jeté ce manteaux de paroles
Le bâillon pour la bouche et pour la main le clou

Un jour pourtant un jour viendra couleur d'orange
Un jour de palme un jour de feuillages au front

Un jour d'épaule nue où les gens s'aimeront
Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche

Louis Aragon  - Le fou d'Elsa  1963

C, comme Crise …
Finies les crises de rhumatismes, d’ asthme ,
de foie, de nerfs ou de larmes…Rayées de la
carte les crises du logement, des prisons, les
crises politiques et ministérielles…ne reste
que «La Crise ». Elle a bon dos la Crise ! C’est
comme un orage dévastateur…elle a tout
d’une force tellurique transcendante qui nous
dépasse et que nous sommes condamnés à
subir…
Michel Grosgurin – Petit émincé de mots

"À toutes celles et ceux qui assurent les
fonctions essentielles, celles qui font tenir
debout une société et qui sont sous-payés,
méprisés. Les aides-soignantes, les infirmières et
infirmiers, les médecins qui travaillent dans les
hôpitaux publics, le personnel des écoles, les
instituteurs, les professeurs, les chercheurs,
touchent des salaires de misère."
Coline Serreau

"Tarrou fit entrer Rambert dans un très petite salle,
entièrement tapissée de placards. Il ouvrit l'un d'eux,
tira d'un stérilisateur, deux masques de gaze
hydrophile, en tendit un à Rambert et l'invita à s'en
couvrir. Le journaliste demanda si cela servait à
quelque chose et Tarrou répondit que non, mais que
ça donnait confiance aux autres."
Albert Camus - La peste



On disait dans le livre :"Les serpents boas avalent 
leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite ils ne 
peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six 
mois de leur digestion."
J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la 
jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de 
couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin 
numéro 1. Il était comme ça :

J'ai montré mon chef-d'œuvre
aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon 

dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu: 
"Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?"

Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il 
représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. 
J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que 
les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont 
toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 
était comme ça:
Les grandes personnes 
m'ont conseillé de laisser 
de côté les dessins de serpents boas ouverts ou 
fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à 
l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que 
j'ai abandonné, à l'âge de six ans, une magnifique 
carrière de peintre. 

St Exupéry - Le Petit Prince
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Je me souviens d'une extraordinaire prodigalité d'iris,
en mai… Mille et mille iris, un massif d'azur avoisinant
un massif jaune, un violet velouté confronté à un
mauve très pâle, iris noirs couleur de toile d'araignée,
iris blancs qui fleurent l'iris, iris bleus comme l'orage
nocturne et iris du Japon à larges langues…
Mille et mille iris, occupés de naître et de mourir
ponctuellement, sans cesse, de mêler leur parfum à
une fétidité d'engrais mystérieux…
La paix régnait mais non le silence, que troublait un
bruit insistant et léger, un bruit de soie égratignée… Le
bruit d'élytre qui s'entrouvre, le bruit de feuille morte
dansant, c'étaient les iris, dans la lumière propice et
tamisée, desserrant la membrane sèche roulée à la
base de leur calice, les iris qui par milliers éclosaient.
Colette - Gigi

Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous ?

Racine – Bérénice Act IV  Scène V

Sur le site

« Il est trop tôt pour dire s’il est trop tard »
Pierre Dac

"Cette photo est un hasard photographique. J'étais à
contre-jour, il y avait cette croix sur la route, entre
Vignoux-sous-les-Aix et Fussy. Le résultat est
mystique. Apparaît dans le ciel un ciboire. Pendant
des années, je ne l'ai pas vu sur mon négatif. Un jour
de mauvais temps, je me suis installé à ma table de
travail, avec ma loupe, j'ai regardé chaque cliché de la
série. Ce halo lumineux m'intriguait, j'en ai fait un
tirage 18/24. Heureusement que je suis athée, car un
abruti te dirait avoir vu Dieu ce jour-là ! Moi ce jour-
là, je n'ai rien vu. J'avais le soleil dans les yeux. Ce qui
m'intéressait c'était de voir comment les gris et les
contrastes réagissaient en contre-jour. Que dans
l'objectif, la diffraction de la lumière sur les lentilles
ait fait apparaître cet ovni est un pied de nez à un
cartésien comme moi. Plus religieux que ça, ça
n'existe pas !

Michel Zoladz / Photographe

La Tendresse 
Symphonie des confinés

Un fleuve bordé de saules pleureurs 
est-il une rivière de larme ?

Sylvain Tesson
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Je sais nager juste assez                                                                  
pour me retenir de sauver les autres

Jules Renard

Je hais les haies 
Je hais les haies qui sont des murs. 

Je hais les haies et les mûriers                              
qui font la haie le long des murs. 
Je hais les haies qui sont de houx. 

Je hais les haies                                              
qu'elles soient de mûres                                    
qu'elles soient de houx ! 

Je hais les murs                                                                    
qu'ils soient en dur qu'ils soient en mou ! 

Je hais les haies qui nous emmurent. 
Je hais les murs qui sont en nous ! 

Raymond Devos

Poireau : Quand une femme, en rougissant, 
vous confie à l’oreille qu’elle aime                                    
le « Monstrueux de Carantan »,                                          

« Le Gros long d’été » ou le « Malabare »                
ne vous sentez pas pour autant diminué.                 

C’est simplement qu’elle apprécie                                
les poireaux…

Michel Grosgurin – Dictionnaire détourné

À rien !
Quand ne pense-t-on à rien ?

Qu'on serait heureux si un quart d'heure                      
dans la vie on pouvait ne penser à rien !                     

Mais en dormant même, on rêve !

Mais aujourd'hui que faire ?                                                        
Le tour de ma chambre est bientôt fait.                             

Si je rangeais ?                                                                  
Rien n'est ennuyeux comme de ranger.                               

Le seul défaut qui me manque,                                      
c'est l'esprit d'ordre.                                                          

J'aime à voir un appartement bouleversé                       
mais propre.                                                                            

Oh pour propre, c'est un des premiers biens                       
de la vie que de pouvoir l'être…

Mes souliers étaient percés mais je les cirais :                     
ils étaient bien luisants.

George Sand – Voyage en Auvergne 1827

La différence entre le politicien                                            
et l'homme d'Etat  :                                                                      

le premier pense à la prochaine élection,                                       
le second à la prochaine génération !

James Freeman Clarke

… ce n'est pas une histoire qui commence,                    
un geste simplement, ou le rêve d'un geste.                    

On se penche sur soi, on regarde le fond                         
et des fantômes parmi les souvenirs                             

qu'on ne connaissait pas. 
Alors, entre soi et ce fond de soi                        

tombe une pluie de mots,                                                    
et cela fait un texte étrange                                                   

dont les images comme jaillies, au hasard, 
recomposent peu à peu                                                     

cette féérie des profondeurs

Robert Desnos  - La liberté ou l'amour

"Quand le gouvernement parlait de                                      
l'isolation pour tous à 1 €                                                         

je ne voyais pas ça comme ça !"

Sur le site:Pierre Repp

Ça fabouille !



Certaines femmes sont confinées…

Certaines femmes confinées auprès de cet être trop 
différent, prisonnières de cet avenir désespérant. 
Et c’est à elles que je m’adresse.
À vous, qui n’aviez que l’air libre pour respirer, la rue, le 
travail, les copines, tous ces instants sans lui.
À vous, qui rentrez le soir la peur au ventre, en l’entendant 
marcher derrière la porte.
À vous, que ses silences terrorisent autant que ses cris.                                           
À vous, qui cachez aux autres vos yeux meurtris derrière des 
sourires tristes.
À vous, qui prétendez une fois encore vous être cognées 
contre un meuble.
À vous, qui redoutez que sa main se transforme en poing.                       
À vous, qui protégez vos enfants de sa rage.
À vous qui pleurez tout bas.                                                                                        
À vous, qui êtes prisonnières du virus, de vos murs, d’un 
homme cogneur.  
À vous, qui êtes captives d’un salaud.

Je ne connais pas votre prénom, mais à le prononcer, voilà 
les prénoms du monde.
Tous les visages. Toutes les couleurs de peau. 
Peu importe votre vie. 
Beaux quartiers, quartiers vilains, vos larmes ont le même
goût de sel. Et où que ce soit. 
Dans cette pièce misérable ou ce salon somptueux, vous êtes 
soeurs de douleurs.
Nous rendons hommage, et c’est justice, aux soignants qui 
combattent à mains nues. 
Aux inconnus, aux invisibles, à ceux qui font que la machine 
cahote sans s’arrêter. Mais vous, qui vous console ? 
Lorsque vous souffrez, lorsque vous mourrez, je n’entends 
monter que des voix de femmes. Ils sont où, les hommes ?                        
Pas les mecs, les hommes ? Ceux qui devraient combattre à 
vos côtés ?
Depuis des jours, le salaud a fixé un bracelet électronique à 
votre cheville. La promenade se fera autour du pâté de 
maisons. Quelques courses et retour à la case prison. 
Les enfants, le ménage et le salaud qui ne sait plus quoi faire 
de lui. Qui occupe le coin télé. Le salaud qui boit la bière de 
trop. 
Nous sommes loin de vous, passantes.                                                                                      
Nous, applaudissant aux fenêtres, vous dissimulées derrière 
vos volets. Mais sachez que nous pensons à vous.

Nous pensons à vous parce qu’en plus des murs clos, un 
Minotaure vous terrorise. Et que cette idée doit nous être 
insupportable, à tous. Pas seulement en ces temps 
prisonniers mais après, bien après, lorsque nous nous 
embrasserons dans la rue et que vous resterez en cellule. 

Sur nos autorisations de circuler, une case indique
" Déplacements pour motif familial impérieux, pour 
l’assistance à personnes vulnérable" .
En cas de danger, vous êtes cette personne vulnérable. Et 
vous mettre à l’abri est un devoir impérieux.
C’est à vous que je voulais dédier ces mots… 

Sorj  Chalandon  /  France Inter   3/04
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Je vis en Berry depuis 2000, j'y travaille depuis
les années 95. Je n'avais à priori, aucune
attache avec cette région. Juste un copain prof
de dessin, originaire de La Rongère. Je venais
dans la région avec lui, en vacances. Pour
finalement acheter une ruine à Menetou-Salon.
Moi le petit juif errant, dont les grands-parents
et les parents ont fui tout le temps, je me suis
installé ici ,en Berry, dans le Centre de la
France…

Michel Zoladz / Photographe

Anagrammes ((Suite)   d'après J.P-S 

Voici les anagrammes de
visage inaltéré

…la sainte vierge…

doux sire y était en panne
…Antoine de Saint Exupéry…

Voici 2 autres anagrammes                                   
soumises à votre sagacité :

• Liesse d'un fou

• Poison très rémanent
Réponse dans le prochain petit mot

Le sourire de Mona Lisa   peut faire :
Le soir donna sa lumière

Ne pas écrire quand on a rien à dire me paraît
assez naturel, mais il n'y a guère d'écrivain qui
soit retenu par un scrupule de ce genre.
Ce que j'ai à dire, je le dirai dans ce journal qui
prend peu à peu la place de mon roman.
"il faut s'habituer à ne voir dans les gens qui
nous entourent que des livres", disait Flaubert.
Quel livre nous ferions de nous-même
si nous nous examinions avec toute l'honnêteté
requise !

Julien Green - Varouna
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Bravo…

Enlever une lettre au mot "Rhume"
revient à traiter un rhume avec du rhum,                        

en combattant le mal par le mal
Michel Grosgurin – Dictionnaire détourné

Printemps !
L'iris dort,                                                                               

roulé en cornet sous une triple soie verdâtre
La pivoine perce                                                                             

la terre d'une raide branche de corail vif                          
et le rosier n'ose encore                                                       

que des surgeons marron rose,                                              
d'une vivante couleur de lombric…
Cueille pourtant la giroflée brune                                    

qui devance la tulipe,                                                                  
elle est colorée, rustaude et vêtue d'un velours solide 

comme une terrassière

Colette – Les vrilles de la vigne

Chacun chez soi ne veut pas dire chacun pour soi !

"Lorsqu’on marche,                                                                             
on a parfois l’impression                                                               

d’avoir perdu son chemin alors on s’arrête net                    
mais on s’aperçoit bien vite de l’inutilité                                           

de rester sur place. 
C’est aller de l’avant, continuer                                                       

qui nous permet de retrouver notre chemin,                       
comme dans la vie.

Je lignerai le paysage.                                                                          
(je le marquerai de mes pas boueux)                                         

Je lignerai ma vie                                                                          
(j’en soulignerai les événements importants).                                

Je lignerai mon amour                                                                           
(je tracerais sur ton corps la carte de mes baisers)."

Olivier Charneux – Nohant  "Laissez verdure"

Le monde vu de mon jardin…
Le ciel est bleu, sans nuage, sans un avion

Les abeilles bourdonnent dans le poirier en fleurs
Le noisetier défroisse ses jeunes feuilles

Les tulipes jaunes, orange, rouges                                             
font de jolies taches de couleur

La pivoine arbustive porte                                                        
de grosses fleurs roses odorantes

Les ancolies que ma mère nommait
"mal coiffées" vont s’ ouvrir cette semaine

Le désespoir du peintre agite ses clochettes
Plus loin les fraises en fleurs sont prometteuses

Les petits pois ont bien poussé
Sous les lilas en bouton les feuilles vertes                          

de l’ail des ours venant des Poteries
tapissent le sol

Dans la serre, les salades côtoient                                        
des dizaines de godets de plants

de tomates, poivrons, courgettes, aubergines               
mais aussi 

de zinnias, cosmos, marguerites giroflées                
autant de promesses pour égayer notre été
Nos jeunes voisins en face de notre maison 

attendent une petite fille pour cette 
semaine, une petite sœur pour Martin.

Martine   - Vive la vie !

"Oui, je vois déjà une fierté nouvelle chez des gens
dont le métier, hier dénigré ou ignoré, est
aujourd'hui valorisé : les soignants bien sûr, qui
travaillent dans des conditions difficiles, mal payés,
et dont le pays prend enfin conscience de
l'importance, du courage et de l'abnégation, mais
aussi les livreurs, transporteurs, caissiers, primeurs
et même les journalistes qui sont fiers de continuer
de travailler et d'aider à la bonne marche de notre
société"

Marie-France Hirigoyen – Télérama 6/04

Sur le site



Un poulet est  au bord d'une route…  Il la traverse !
Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ?
.

Descartes :  Pour aller de l'autre côté
Platon : Pour son bien. De l'autre côté est le Vrai
.

K.Marx : C'était historiquement et socialement 
inévitable.
.

Hippocrate : C'est en raison d'un excès de sécrétion 
de son pancréas.

M.L King Jr : J'ai la vision d'un monde où tous les 
poulets seraient libres de traverser la route sans avoir 
à justifier leur acte

D.Trump : Le poulet n'a pas traversé la route. Je 
répète que le poulet n'a jamais traversé la route

S.Freud : Le fait que vous vous préoccupiez du fait 
que le poulet ait traversé la route révèle votre fort 
sentiment d'insécurité sexuelle latente.

Galilée : Et pourtant, il traverse !

Einstein : Le fait que ce soit le poulet qui traverse la 
route ou que ce soit la route qui se meuve sous le 
poulet dépend uniquement du référentiel dans lequel 
vous vous placez.

Zen : Le poulet peut traverser la route seul; seul le 
Maître connaît le bruit de son ombre derrière le mur.

Staline : Le poulet devra être fusillé sur le champ 
ainsi que tous les témoins de la scène et 10 autres 
personnes prises au hasard pour ne pas avoir 
empêché cet acte subversif.

E.Macron : C'est parce ce que le poulet voulait 
trouver du travail !

L'épidémie…                          Jean de La Fontaine

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :
On n'en voyait point d'occupés
A chercher le soutien d'une mourante vie ;
Nul mets n'excitait leur envie …
Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,
Je crois que le Ciel a permis
Pour nos péchés cette infortune ;
Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux,
Peut-être il obtiendra la guérison commune…
Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence
L'état de notre conscience.
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons
J'ai dévoré force moutons.
Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense :
Même il m'est arrivé quelquefois de manger
Le Berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut ; mais je pense
Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi :
Car on doit souhaiter selon toute justice
Que le plus coupable périsse.

- Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ;
Vos scrupules font voir trop de délicatesse ;
Et bien, manger moutons, canaille, sotte espèce,
Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes Seigneur
En les croquant beaucoup d'honneur…
Ainsi dit le Renard, et flatteurs d'applaudir.
On n'osa trop approfondir
Du Tigre, ni de l'Ours, ni des autres puissances,
Les moins pardonnables offenses.
Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins,
Au dire de chacun, étaient de petits saints.
L'Ane vint à son tour et dit : J'ai souvenance
Qu'en un pré de Moines passant,
La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense
Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.
Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net.
A ces mots on cria haro sur le baudet…
Manger l'herbe d'autrui ! quel crime abominable !
Rien que la mort n'était capable
D'expier son forfait : on le lui fit bien voir.
Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

Jean de La Fontaine 
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Souriez !

Anagramme d'après J.P-S 

L'anagramme consiste à mélanger les lettres d'un mot,
d'une expression, en vue de former un mot nouveau, une
nouvelle expression. C'est ainsi que les tripes se sont pas
sans esprit, les morues sans moeurs; le pirate sans patrie,
le sportif sans profits et l'étreinte sans éternité…

Il n'est tenu compte ni des accents ni de la ponctuation.

La vérité
Nul ne peut dire, sans se contredire,                                       

qu'il est absolument vrai que la vérité est
relative 

De quel nom propre est- ce l'anagramme ?
Le don divin créa

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Réponse dans le prochain petit mot



Le petit mot…

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

Petit
Mot


